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

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier
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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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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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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

JOURNAL

LES
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journalles2vallees.ca 

Ça va taper du pied 
à Ripon en septembre

Entrevue avec 
Michel Barrette4 8 et 9

pour un couple 
de Papineauville

L’enfer
Page 5

http://www.dentistebourgon.ca/index.html

BIENVENUE À TOUS 
LES PATIENTS!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

AJOUT À NOTRE ÉQUIPE :
MANON RICHARD

CINDY MORIN
JOSÉE BIENVENUE

819 643-0888
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15-31 juillet

emploi@bonhomme.ca
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d’amateurs du textile et du tricot 
envahiront les rues de Saint-André-Avellin 

pour célébrer l’art du fil en prenant part au 
Festival Twist du 14 au 18 août.

Vous pouvez voir, au centre de cette édition 
du Journal Les 2 vallées, un cahier de 4 pages 
regroupant l’ensemble des activités de ce plus 
important festival de la fibre textile au Canada. 

Plus de 140 artisans seront sur place pour 
vendre leurs objets fabriqués à la main et 
offrir leurs conseils. En plus, une quarantaine 
d’ateliers de création seront donnés par des 
professionnels du milieu et plusieurs activités 
sont prévues lors de ces cinq journées de 
festivités. « Tout le monde connaît quelqu’un 
qui tricote ou qui aime tisser. C’est une véritable 
célébration pour les passionnés de l’art et du 
patrimoine textile », mentionne la fondatrice 
de l’événement, Amélie Blanchard.

Dans son ancienne vie, cette dernière était 
productrice de télévision à Montréal. Il y a 
quelques années, elle a tout quitté pour s’établir 
à Saint-André-Avellin et y élever des chèvres 
qui produisent du cachemire. Aujourd’hui, elle 
affirme que son festival est le plus important 
événement canadien qui célèbre l’art du fil. 
L’an passé, 23 000 personnes d’un peu partout 
au Canada se sont déplacées pour assister aux 
multiples démonstrations, aux conférences et 
découvrir l’univers de la fibre textile et de la laine.

Les nouveautés
Depuis quelques années, des chiens de race 
border collie, reconnus pour leurs habiletés de 
bergers, font la démonstration de différentes 
manœuvres de rapatriement d’un troupeau de 
moutons. Cette année, un chien va également 
rapatrier des canards.

Une compétition amicale, O-laine-piques, 
sera présentée en clôture du festival. Il s’agit 
d’une performance de tricot pendant laquelle 
les participants devront notamment parcourir 
des trajets atypiques tout en maniant les 
aiguilles. Les équipes s’affronteront pour 
obtenir la Coupe Twist 2019.

Les billets sont disponibles en ligne sur le site 
web de l’événement au festivaltwist.org. 

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca

Festival Twist : de la laine 

à profusion 
à Saint-André-Avellin

Plus de 140 artisans prendront part au Festival Twist 
pour vendre leurs objets fabriqués à la main
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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

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 18 AU 24 JUILLET 2019
COUPON 2$ • COUPON 2$ • COUPON 2$

GRANDE VARIÉTÉ DE PRODUITS 
BIOLOGIQUES ET SANS GLUTEN

GRANDE VARIÉTÉ DE PRODUITS ESTIVAUX 
GONFLABLE, DE CAMPING, DE PÊCHE +++

1332, route 321 Nord 
Saint-André-Avellin 
819 428-3126

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

PROMOTIONS DU 18 AU 24 JUILLET 2019

1332, route 321 Nord 
Saint-André-Avellin 
819 428-3126

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

PROMOTIONS DU 18 AU 24 JUILLET 2019
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FROMAGES  
FROMAGERIE LES FOLIES BERGÈRES

FROMAGERIE MONTEBELLO

CONSERVES  
LA FERME HLF DU LAC SIMON

MISS MARMALADES | CAMERISES
FERME AUX PLEINES SAVEURS

DOMAINE MONT-VÉZEAU

CHOCOLAT  
CHOCOMOTIVE MONTEBELLO

ROCHEF CHOCOLATIER

VIN & BIÈRES 
LES BRASSEURS DE MONTEBELLO

DOMAINE MONT-VÉZEAU
VIGNOBLE STE-ANGÉLIQUE
DOMAINE MONT-VÉZEAUDOMAINE MONT-VÉZEAU

VIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUEVIGNOBLE STE-ANGÉLIQUE

Pommes de terre
Numéro 2
50 lbs

899899
Prix avec coupon 2/6,99$

Bacon tranché Olymel
375 gr

10$10102/10$
Prix avec coupon 2/8$ 10$10102/

Paillis 
de cèdre
Brun

10$$
Prix avec coupon 2/8$

Carottes ou 
oignons jaunes
5 lbs

8$ 9$8882/ 992/8$
Prix avec coupon 2/6$

PRODUITS LOCAUX EN VEDETTE

2/2/10$10102/

Lafl eur 
Saucisses fumées
1 kg

Eau de source 
NATURO 
18 litres
(consigne en sus)

10$
Prix avec coupon 2/8$

Eau de source 

9$
Prix avec coupon 2/7$

COUPONS RABAIS ORIGINAUX PROVENANT DU JOURNAL LES 2 VALLÉES

FROMAGERIE MONTEBELLO

VIANDE SURGELÉE 
TAKWANAW | FERME LEBLANC

FROMAGERIE LES FOLIES BERGÈRES 
SANGLIERS D’LA LIÈVRE

RANCH D’AMÉRIQUE
LA CHÈVRE D’OEUVRE

LÉGUMES FRAIS 
FERME COOP LA ROSÉE

LA FERME HLF DU LAC SIMON
FERME AUX PLEINES SAVEURS

FERME TURCOT

�

�

� ��
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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.

La Ville de Thurso a inauguré la semaine 
dernière un parc permettant la tenue 
éventuelle de spectacles, d’activités 

sportives et de vente de produits locaux.
Situé sur la rue Victoria, l’emplacement 

sera équipé de supports à vélo, d’outils pour 
la réparation de vélos et de Wi-Fi. Le parc, 
qui se veut un endroit sans fumée, accueillera 
également des cours de yoga et de zumba. Le 
maire de Thurso, Benoit Lauzon, n’a cependant 
pas voulu s’avancer sur le nom de l’entreprise 
qui offrira ces cours.

Aménagé au coût de 133 000 $ grâce à 
trois partenaires, soit la MRC de Papineau, 
la Coopérative funéraire de l’Outaouais et 
la Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées, le 
parc permettra également aux producteurs 
de la région de s’y installer pour vendre 
leurs produits. Une petite scène a aussi été 
aménagée pour permettre aux artistes de 

divertir la communauté. Une programmation 
de spectacles sera dévoilée plus tard pour 
l’été 2020. Pour ceux qui souhaitent vendre 
leurs produits dès maintenant, il est possible 
de contacter la Ville pour obtenir davantage 
d’informations au sujet de la saison estivale en 
cours.

Le but de ce parc, qui n’a toujours pas de 
nom, est d’augmenter l’offre, non seulement 
pour les citoyens, mais aussi pour les visiteurs. 
« Avec la Route verte, il y a énormément de 
cyclistes qui empruntent sur nos rues. On veut 
leur proposer un endroit où ils pourront se 
reposer », a indiqué M. Lauzon.

Selon ce dernier, jusqu’à 5000 voitures 
circulent sur la route 148 quotidiennement. En 
collaboration avec l’organisme Vélo Québec, 
la MRC Papineau se consacre actuellement à la 
réalisation d’une étude concernant le nombre 
de cyclistes circulant sur cet axe routier. « On 
sait que Gatineau veut devenir la capitale du 
cyclisme. On veut aussi attirer les cyclistes vers 
le territoire de Papineau. C’est le début de 

notre projet de développement touristique », 
a assuré M. Lauzon

Par ailleurs, le maire se dit confiant que 
personne n’ira endommager les nouvelles 
infrastructures situées au cœur de Thurso. 
Récemment, le premier magistrat dénonçait 

les actes de vandalisme commis par des jeunes 
dans d’autres parcs municipaux. « Je pense 
que les gens ont compris. Depuis notre sortie 
publique où l’on signifiait qu’on allait envoyer 
la facture aux parents, les méfaits ont cessé », 
a-t-il affirmé.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La directrice générale de la MRC Papineau,  
Roxanne Lauzon, le maire de Thurso, Benoit Lauzon, 
la vice-présidente du conseil d’administration de la 

Coopérative funéraire de l’Outaouais,  
Rachel Larabie-Lesieur, et la directrice soutien 

à la direction générale, ressources humaines et 
communications à la Caisse Desjardins  
du Cœur-des-Vallées, Nathalie Perras. 

Un 

huitième 
parc 

pour la population
de Thurso
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Venez préparer votre vin 
dans nos installations!

Venez préparer votre vin 
dans nos installations!

Venez préparer votre vin 
dans nos installations!

Venez préparer votre vin 

163 rue Georges, Gatineau

 *Avec plus de 130 participants, 129 participants et moins, le gros lot est à 700$
Portes ouvrent à 16h30 et le bingo débute à 18h45

BINGO TOUS LES DIMANCHES SOIRS

GROS LOT À 1000$*

Au complexe Whissell à Saint-André-Avellin
530, rue Charles Auguste Montreuil | 819 983-2586
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Bingo du 
Festival Western 

Saint-André-Avellin 
28 juillet 14h

Méga Bingo 
21 juillet 11h

Thème du cirque et fête foraine | artisans locaux | jeux gonflables | 
carrousel | jeux d'habiletés | maquillage pour enfants | spectacle de trapèze 

Cirque et noix de coco | atelier de jonglerie et d'équilibre pour tous | 
prestation de troupes de danseurs locaux | barbe à papa et pop corn 

au Centre des loisirs 
15, chemin Ruisseau-Serpent, Notre-Dame-du-Laus

de 10 h à 16 h
27 juillet

en fête
Familles
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Ce forfait inclus

*Tarifs à partir de 323$, pour 2 personnes

• Une nuit d’hébergement
• Souper table d’hôte
• Petit-déjeuner à la carte
• Deux rondes de golf avec voiturette par personne
• Service sur les repas

* Selon la date et le type de chambre 
sélectionnée

* Selon disponibilité au moment de la 
réservation

* Valide pour la saison 2019 seulement
* Ne peut être jumelé à aucune autre 

offre ou promotion
* Non monnayable, non applicable pour 

les groupes et non remboursable
* Plus taxes applicables
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Les amateurs de musique traditionnelle 
pourront danser et taper du pied du 
13 au 15 septembre grâce au tout 

premier festival de musique traditionnelle 
de Papineau. 

Les festivités se dérouleront au cœur 
du village de Ripon. En passant par la 
scène du Marché public, de l’auberge des 

Montagnes noires et d’un chapiteau érigé 
dans le parc municipal, des groupes iront 
même performer dans quelques maisons 
riponnaises. 

Les groupes De Temps Antan, Réveillons!, 
La Tuque Bleue, Le Diable à cinq, É.T.É. et le 
duo Lépine/Branchaud seront sur la scène 
du chapiteau les vendredis et samedis 
soirs. Plusieurs artistes régionaux seront 
également de la partie. La fin de semaine 
se terminera avec un brunch musical à la 
salle communautaire avec le groupe local 
Grand Portage et la formation électro-
jazz-trad Maz.

En septembre dernier, un spectacle pour 
célébrer le 25e anniversaire de La Tuque 
Bleue s’est tenu à Ripon. Plus de 850 
personnes s’étaient déplacées pour cet 
anniversaire musical. C’est à la suite de ce 
grand succès qu’un comité a été créé pour 
mettre la musique traditionnelle en avant-
plan dans la région. 

« Cet événement a surpassé les attentes 

de tout le monde. C’est à ce moment qu’on 
s’est dit qu’il fallait un festival de musique 
traditionnelle. L’idée mijotait dans la tête 
de plusieurs depuis de nombreuses années. 
On avait la confirmation que le projet 
pourrait fonctionner », a mentionné le 
président du conseil d’administration du 
festival, Martin Sabourin.

Le propriétaire de la brasserie Les 
Brasseurs de Montebello, Alain Larivière, 
a concocté une bière pour ce nouvel 
événement. « J’étais bien content quand 
l’équipe m’a approché. L’idée de se 
regrouper réunie aussi bien l’esprit d’une 
entreprise locale et celle de la musique 
traditionnelle. La bière officielle du 
Festival s’appellera La Tuque Bleue », a-t-il 
indiqué.

Les bracelets pour la fin de semaine 
complète sont en prévente au coût de 
35 $, en ligne. Des billets quotidiens 
sont également disponibles. Pour plus de 
détails, rendez-vous au papineautrad.ca.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le comité organisateur du Festival de 
musique traditionnelle de Papineau en 

compagnie du groupe É.T.É., du propriétaire 
de la brasserie Les Brasseurs de Montebello, 
Alain Larivière, et du député de Papineau, 

Mathieu Lacombe.

Ripon vibrera 
au rythme 

de la musique traditionnelle
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268, chemin Industriel 
à L’ Ange-Gardien

clubtiroutaouais.com

819 986-3584

CHÈQUE-CADEAU 
DISPONIBLE

https://leisuredaysgatineau.ca/
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•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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Ghislaine Mireault et Pierre Dumouchel, 
un couple d’aînés de Papineauville, 
n’en peuvent plus de vivre une 

situation qu’il attribue au réseau électrique 
d’Hydro-Québec.

Le couple affirme entendre un bruit 
continuel à leur domicile depuis cinq longs 
mois. Après plusieurs plaintes et appels auprès 
d’Hydro-Québec, leur dossier a été fermé par la 
société d’état. « Notre réseau est conforme », 
affirme la conseillère – relations avec le milieu, 
Julie Léonard.

Le problème persiste pourtant toujours. 
Été comme hiver et surtout la nuit, le couple 
Dumouchel-Mireault n’en peut plus. Leur 
maison, située sur la rue Guy, n’est pas 
connectée au même réseau électrique que les 
voisins. « On pense recevoir le contrecoup de 
la force du réseau électrique. L’hiver, le bruit 
est pire. C’est la même chose quand il pleut et 

quand la pression atmosphérique est basse », 
explique M. Dumouchel.

Épuisés, ils se sont loués une chambre d’hôtel 
dans le secteur Buckingham pendant trois 
semaines. Durant leur séjour, ils n’ont jamais 
entendu de bruit. Ils ont aussi déboursé près 
de 750 $ auprès d’un maître électricien de la 
région pour changer le socle de compteur et le 
conducteur du branchement.

La santé de Mme Mireault se détériore en 
raison du stress que le couple dit vivre. Victime 
d’un accident vasculaire cérébral (AVC) il y 
a quelques semaines, leur médecin soutient 
que si le problème n’est pas réglé, sa santé 
continuera à se dégrader. Afin de mieux dormir, 
le couple a même dû aménager un lit dans leur 
cuisine, où le bruit se fait moins entendre.

En 2018, un promoteur a acquis un terrain 
au nord de leur maison pour y construire des 
logements. Ils croient que le prolongement du 
réseau électrique prévu pour ce développement, 
qui n’est pas encore débuté, pourrait créer le 
bruit en question. M. Dumouchel se dit même 

prêt à payer pour être connecté sur le même 
réseau que ses voisins. « On nous a dit que 
c’est infaisable puisqu’aucun problème n’a été 
détecté sur le réseau. »

De son côté, Hydro-Québec affirme avoir 
déployé des experts sur place pour tenter 
de déterminer si leur réseau est en cause ou 
non. Après avoir changé le transformateur 
en mars dernier, une équipe de monteurs et 
de techniciens se sont rendus sur place pour 
s’assurer de la conformité des installations.

Accompagné d’un acousticien, ils ont 
effectué des tests, sous tension et hors tension, 
sur les deux transformateurs situés près de 
la maison du couple. « Les analyses se sont 
avérées conformes. Tout indique qu’il n’y a pas 
de problème relié à notre réseau », assure Mme 
Léonard.

« Sous tension, l’acousticien a mesuré 6 
db (A), ce que l’oreille humaine ne perçoit 
pas. À ce moment, Mme Mireault affirmait 
qu’elle entendait encore le bruit. S’il y avait un 
problème sur notre réseau, on l’aurait capté. »

Désemparé, le couple Dumouchel-Mireault 
ne veut pas quitter la maison qu’il habite 
depuis 47 ans. « On ne sait plus quoi faire, on 
ne dort plus. C’est notre parole contre la leur », 
déplore M. Dumouchel.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Un couple 
de Papineauville 

vit l’enfer 
dans leur maison 

Ghislaine Mireault et Pierre Dumouchel 
affirment entendre un bruit dans leur maison  

ce qui les empêche de dormir  
depuis maintenant cinq mois.
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SUPER MOTO 
ÉLECTRIQUE

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

MAINTENANCE 
ET SERVICE MOBILE

Plusieurs modèles en magasin!

Dépositaire 

VELEC

Plusieurs modèles en magasin!

En collaboration avec L’atelier du Vélo de la Petite Nation, 

Dépositaire 
de batteries
Dépositaire 

Plusieurs modèles en magasin!

Dépositaire 
de batteries
Dépositaire 

J2
V1

70
7-

01
6

J2
V1

70
7-

01
3Pour 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.

L’accompagnement Albatros ne se limite pas à la fi n de vie
Bien que les bénévoles Albatros sont formés pour accompagner les personnes 
en � n de vie et leurs proches, l’accompagnement Albatros ne se limite pas 
aux personnes dont les traitements curatifs n’ont pas réussi à guérir leur 
maladie. En e� et, l’accompagnement Albatros peut débuter dès l’annonce 
d’une maladie ou d’une condition posant une menace potentielle à la vie 

(p. ex. infarctus, avc, etc.). L’accompagnement peut débuter dès le moment 
où les personnes ainsi que leurs proches ont besoin de communiquer, de 
s’exprimer. La présence et l’écoute attentive d’un bénévole Albatros aidera 
grandement chacun à trouver son propre chemin, ses propres désirs, 
volontés, sentiments, opinions et solutions. La sérénité est plus facile à 
atteindre avec un tel accompagnement.

Les services Albatros d’accompagnement de personnes atteintes de conditions ou de maladies posant 
une menace potentielle à la vie et des personnes en fi n de vie et leurs proches sont entièrement gratuits. 

Voici le quatrième article d’une série de 
reportages portant sur des édifices ou 
des entreprises disparus avec le temps. Ce 

mois-ci, nous nous tournons vers Saint-André-
Avellin où deux institutions culturelles ont 
animé le paysage de la municipalité pendant 
plus de 60 ans. Je me suis entretenue avec 
Claude Bisson et Yvan Tanguay afin de retracer 
le fil des événements marquants du Théâtre 
Royal devenu par la suite le Théâtre des Quatre 
Sœurs.

Au tournant des années 1950, l’oncle de 
Claude Bisson, Gilles Bisson, contacte son frère 
Octave pour lui faire part de son projet de 
théâtre. Les deux frères s’entendent rapidement 
pour construire l’édifice culturel sur un terrain 
vacant de la rue Principale, situé à côté d’un 
restaurant déjà en place. Ce restaurant Chez 
Claude BBQ sera opéré par Claude Bisson 
pendant 32 ans.

Ce dernier travaille au Théâtre Royal dès 
l’âge de dix ans, et ce, jusqu’à ses 17 ans où il 
quitte la région pour s’installer à Montréal. Il 
y vendait nourriture et breuvages, nettoyait 
l’endroit et diffusait parfois les films. « À cette 
époque, il n’y avait pas encore de télévision 
dans les foyers. Les fins de semaine, le cinéma 
était toujours bondé », se souvient-il.

Quelques années plus tard, son père achète le 
restaurant situé à côté du théâtre et demande 
l’aide de son fils. « C’est comme ça que je me 
suis retrouvé à gérer le restaurant et à donner 
un coup de main à mon père et mes deux plus 

jeunes frères qui sont éventuellement devenus 
propriétaires du théâtre, à tour de rôle », 
raconte-t-il.

Le Théâtre Royal était le seul cinéma en Petite-
Nation dans les années 1950. On y diffusait 
principalement des westerns américains. « 
Je crois que les films étaient meilleurs à cette 
époque. Aujourd’hui, je ne regarde presque 
plus de films parce qu’il y a trop de violence. »

En 1996, le restaurant de M. Bisson passe 
aux mains d’un homme d’affaires chinois qui 
fera faillite neuf mois plus tard. C’est en 2002, 
à la suite du décès de Daniel Bisson, le frère 
de Claude et propriétaire du Théâtre Royal, 
que le théâtre est vendu à Yvan Tanguay. Il 
renomme la place le Théâtre des Quatre Sœurs, 
en l’honneur de ses quatre filles.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

On se rappelle 

deux importantes 
institutions culturelles 

de Saint-André-Avellin

La famille Bisson devant le Théâtre Royal.

L’autre façade du 
Théâtre des Quatre Sœurs.

Claude Bisson accompagné de sa sœur et 
de son frère devant le Théâtre Royal.

Le Théâtre Royal sur la rue Principale 
de Saint-André-Avellin.
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VENDU VENDU VENDU VENDU

Nouveau

Reprise de fi nance

NouveauPrix réduit

Nouveau

3 acres Accès au lac

DUHAMEL 199 900$

LAC-SIMON 124 900$

GREENVILLE-SUR-LA-ROUGE 89 900$

DUHAMEL NAMUR CHÉNÉVILLE LAC-SIMON

DUHAMEL 149 900$

LOCHABER 499 900$

RIPON 355 000$

LAC-SIMON 139 000$

ST-SIXTE 374 900$

ST-SIXTE 39 900$ PLUS TAXES

2 chambres à coucher, lac Gagnon, terrain plat ,privé, 
plage de sable SIA: 9469280 (Simon)

Chalet 3 saisons, 1 chambre à coucher, magnifi que plage 
de sable, grand terrain privé SIA: 28431822 (Robert)

Accès au Lac-Simon, belle plage de sable, chalet 4 
saisons, grande remise SIA: 17626019 (Robert)

2 chambres à coucher, plage de sable, tout meublé 
SIA: 22685389 (Simon)

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

4  grands garages, maison d invité, terrain privé, près de tous les 
services, comprends 2 logements, faite vite SIA:17405622 (Simon)

3 chambres à coucher, belle opportunité, bon pour brico-
leur SIA: 25299039 (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)

Maison mobile, 3 chambres à coucher, possibilité de 
batir 2 propriétées, Lac Viceroy SIA:14755171 (Simon)

Terrain, accès au lac Farrand, Domaine la vie au lac 
SIA:25726362 (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

https://rendezvousdesarts.com/https://rendezvousdesarts.com/
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Les années du Théâtre des Quatre sœurs
Ingénieur de son de formation, Yvan Tanguay 
approche la famille Bisson pour relancer le théâtre. 
Il mettra sur pied une salle multifonctionnelle 
pouvant accueillir 550 personnes lors des 
spectacles d’artistes locaux et internationaux et 
373 personnes lors des diffusions de films. 

Tranquillement, M. Tanguay développe ses 
idées auprès des gens d’affaires de la région. Il 
voit grand. Après d’importantes rénovations, le 
restaurant devient Le Café des artistes, une pièce 
reliée au théâtre. « Avec le recul, je me rends 
compte que j’avais une certaine naïveté. Je ne 
voyais pas tous les obstacles qui se dessinaient à 
l’horizon. J’étais passionné et fonceur », ricane-t-il.

À son ouverture officielle, la salle est pleine 
à craquer. Des gens doivent rebrousser chemin. 
Tous les médias locaux y sont. La communauté 
artistique et les élus politiques aussi. « La clé de ce 
succès, c’était mes relations personnelles avec les 
artistes », explique M. Tanguay.

Les Cowboys Fringants, Roch Voisine, Claude 
Dubois, Robert Charlebois, Sweet People, Hedley, 
David Usher, Jeff Healey, pour ne nommer qu’eux, 
sont montés sur les planches du Théâtre des 
Quatre Sœurs. « Plusieurs artistes, dont Kevin 
Parent, Jonas, Pascale Picard, ont déjà jammé 
toute la nuit avec les groupes du café. Parfois, les 
artistes s’assoyaient dans la salle pour regarder le 
film qui était diffusé juste avant son spectacle. Il 
était même possible de boire un verre de vin en 
regardant un film », rapporte M. Tanguay.

Les deux premières années sont malgré tout 
plus difficiles financièrement. Une trentaine 
d’hommes d’affaires de la région se réunissent 
pour investir dans ce lieu culturel et permet ainsi 
la véritable relance du théâtre. Ces hommes, M. 
Tanguay les surnomme « les anges du théâtre. »

« Ça été très humiliant pour moi d’admettre que 
mon projet ne fonctionnait pas complètement 
en raison de l’argent. Durant notre rencontre, 
j’apprends que certains d’entre eux ont aussi fait 
face à des difficultés financières. J’ai retrouvé ma 

fierté rapidement et ça été le plus beau jour de 
ma vie. »

Par la suite, M. Tanguay affirme avoir eu 
une idée de génie ; celle de vendre des bancs 
privilèges. En vendant de la publicité sur les sièges 
et la programmation de la salle, cette méthode 
assurait d’importants revenus pour le théâtre. 
Durant plus d’une décennie, une centaine de 
spectacles au théâtre et une cinquantaine au Café 
des artistes sont présentés annuellement. 

Selon M. Tanguay, les retombées économiques 
pour la région s’élevaient à 4 millions $ par 
année. En plus d’être une fierté pour les gens 
d'ici, le Théâtre des Quatre Soeurs a été acclamé 
et reconnu à travers le Québec, par les artistes, les 
producteurs, le public et les médias. En plus de dix 
ans d’existence, il aura récolé 26 prix honorifiques 
et aura été sacré « attraction touristique de 
l'année en Outaouais » à plusieurs reprises. 

En 2011, il prend la décision de fermer les 
portes du théâtre pour se consacrer à sa carrière 
d’ingénieur de son. Il reçoit plusieurs offres 
d’achat, dont l’une de la part des Productions 
J, une entreprise de productions télévisuelles et 
de spectacles musicaux fondée par Julie Snyder. 
Au total, c’est trois propositions d’achat qui lui 
passent sous le nez. 

Après une saga de trois ans, la Municipalité 
de Saint-André-Avellin signe une entente au 
montant symbolique de 1 $ avec l'institution 
financière responsable de l'immeuble afin de 
détruire le bâtiment qui se fera un an plus tard.

« Chaque fois, la municipalité adoptait une 
réglementation différente pour empêcher la 
vente. J’ai encore un goût amer de cette époque. 
Malgré tout, je suis fier de ce que nous avons 
accompli, pour la culture et les jeunes de la 
région. J’y ai mis toute mon énergie et mon cœur. 
Le plus beau souvenir que je garde, c’est l’appui 
et la mobilisation de la communauté pour le 
théâtre », a admis au bout du fil, M. Tanguay, en 
route pour exercer, une fois de plus, son métier 
d’ingénieur du son.

Le propriétaire du Théâtre des Quatre Sœurs, Yvan Tanguay, accompagné 
de ses quatre filles et des membres du groupe Les Cowboys Fringants.

La façade du Théâtre des Quatre Sœurs.
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ALLEZ FAIRE UN 
TOUR VERS 14 H, 
VOUS SEREZ TÉMOIN 
DE L’AMBIANCE 
CHALEUREUSE DU 
BRASSE-CAMARADE : 
L’ENDROIT EST PLEIN, 
ET ÇA JASE COMME 
SUR UN PERRON 
D’ÉGLISE!

PAR VIRGINIE CÔTÉ

LE BRASSE-CAMARADE, LE DÉPANNEUR AVEC SUPPLÉMENT D’ÂME
« C’est sûr qu’on sort de l’ordinaire. Les gens entrent ici pour la première fois et se disent : ‘’ben voyons, vous n’êtes 
pas un vrai dépanneur!’’ C’est vrai, on est encore mieux qu’un vrai dépanneur! C’est comme ça qu’on se démarque, » 
explique Véronique, co-propriétaire du Brasse-Camarade. Son conjoint Frédéric abonde. L’établissement est  
rapidement devenu un incontournable en Petite Nation, et ce, en six ans.

LE BRASSE-CAMARADE, UN ENDROIT CHALEUREUX
Quelques tables installées près de la caisse pour casser la croute, des paninis, du café frais, des viennoiseries, et  
surtout, une exceptionnelle sélection de bières de microbrasseries et de produits locaux. Voilà la recette pour devenir 
un lieu de rassemblement pour les habitants de Saint-André-Avellin et des environs.

« On n’avait aucun doute que ça fonctionnerait. Il y avait un buzz autour des bières de microbrasseries. Les instances 
financières nous disaient ‘’vous êtes malades, ça ne marchera jamais.’’ Tant pis, ils ne veulent pas nous aider, on y va 
pareil! On l’a fait quand même, et on en est bien contents. »

LA PETITE HISTOIRE DU DÉPANNEUR
Quand Véronique a rencontré Frédéric, elle lui faisait goûter les produits de la région, et lui, les bières. Ces dégustations 
en amoureux ont fait germer une idée dans la tête de Véronique. « Je me suis dit voyons, il faut faire découvrir ces  

produits-là aux gens d’ici! J’ai toujours voulu avoir une entreprise, et quand j’ai rencontré Fred, je me suis dit :  
ok, c’est ça que je veux faire! » Elle quitte son emploi en administration et lui, son poste de gardien de sécurité.

Le couple se partage un horaire exigeant : de 7 h à 21 h tous les jours (sauf le dimanche où ils font la grasse- 
matinée… jusqu’à 9 h). Le commerce au détail est un secteur difficile où il faut toujours se battre pour avoir de 
l’aide. Pour ces deux autodidactes qui se complètent, le jeu en vaut la chandelle! Aucun regret!

LA BIÈRE, LA RASSEMBLEUSE DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
Comment Frédéric fait sa sélection? « On a tellement de microbrasseries au Québec et ailleurs, je prends le  
meilleur de tout! La meilleure blanche d’untel, la meilleure noire d’untel… ensuite, on les goute! On est orienté  
vers le service-conseil. Notre clientèle est vraiment diversifiée, on a une approche personnalisée qu’on ne retrouve 
pas dans les grandes surfaces. Évidemment, ça permet de développer un lien fort avec notre clientèle; tellement 

que certains sont devenus nos amis, » explique Frédéric. « On fait partie de la famille, renchérit Véronique. C’est pour 
ça qu’on le fait. »

Allez faire un tour vers 14 h, vous serez témoin de l’ambiance chaleureuse du Brasse-Camarade : l’endroit est plein,  
et ça jase comme sur un perron d’église! « Y a même un couple qui s’est formé ici! » confirme Véronique.

Rencontrez d’autres ambassadeurs passionnés sur notre site : 
www.tourismeoutaouais.com/ambassadeurs 

VÉRONIQUE FILION ET 
FRÉDÉRIC JOLY
LE BRASSE-CAMARADE
AMBASSADEURS CERTIFIÉS #OUTAOUAISFUN 
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Banque alimentaire 
de la Petite-Nation

Voici les gagnants de notre tirage effectué 
le 3 juillet. Georges Moreau 500$, 

Carine Lavoie et Jason Carrière 400$, 
Ginette Louis-Seize 300$, 
Louise Prud’homme 200$ 

et André Bissonnette 200$. Merci à tous les 
participants, prochain tirage le 17 juillet.

BABILLARD

Vous êtes un organisme et vous désirez 
promouvoir une activité, envoyez votre 
texte au admin@lelienentrepreneur.com
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Les Québécois l’ont adopté, il y a 36 ans. 
Après toutes ces années, Michel Barrette 
a su rester fidèle à lui-même. Son public 

a l’impression de le connaître, comme un 
ami ou un père qui raconte ses histoires, 
rassemblés au salon en fin de soirée.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Michel Barrette,
le raconteur préféré 

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

Début : 29 août 2019
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CELLULAIRE
   OUTABLETTE
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    POUVONS LE    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
• Confi guration 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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C’est un rendez-vous  les jeudis 
18 et 25 juillet 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

C’est un rendez-vous  les jeudis C’est un rendez-vous  les C’est un rendez-vous  les 

des Chevaliers 
de Colomb,

Conseil 2056

des Chevaliers des Chevaliers des Chevaliers des Chevaliers des Chevaliers des Chevaliers des Chevaliers 

Possibilité de 

Cantine sur place

Informations : 819 986-3293 
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                 Appel d’offres
La municipalité de Canton de Lochaber demande des soumissions pour « Construction d’un garage municipal». Les documents de soumissions 
sont à la disposition des personnes intéressées à répondre sur le système électronique d’appels d’offres SEAO sur le www.seao.ca

Les soumissions doivent être présentées sur les formulaires soumis par la municipalité et dans une enveloppe cachetée portant la mention  
« Construction d’un garage municipal» avec le nom du soumissionnaire.
Les soumissions  sous enveloppe cachetée doivent être déposées au plus tard le 5 aout 2019 avant 11h à l’adresse suivante :

Madame Marie-Agnès Lacoste
Directrice Générale

259 Montée du Gore
Lochaber, J0X 3B0 QC

Les enveloppes seront ouvertes publiquement  le 5 aout 2019 à 11h.

La municipalité de Canton de Lochaber  se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune des offres reçues, ni encourir aucun frais ni 
aucune obligation de quelque sorte que ce soit envers le ou les soumissionnaires.
Municipalité de Canton de Lochaber – tel : 819 985 3291

J2
V1

70
7-

06
4

Municipalité de Canton de Lochaber

Il s’estime privilégié d’entretenir ce contact 
avec l’auditoire québécois, depuis près de 40 
ans. Il explique son succès par son intégrité 
et son honnêteté. S’il avait un seul conseil à 
donner aux jeunes humoristes qui débutent 
leur carrière: être vrai. « À 20 ans, il est facile 
de s’enfler la tête. C’est important de rester 
humble quand on exerce ce métier. Les gens 
respectent l’authenticité. »

En vacances dans le Maine, l’humoriste 
affirme au bout du fil que le public de 
Thurso peut se compter chanceux de pouvoir 
assister à l’une de ses représentations le 23 
août, au Festival rires Petite-Nation. « Il y a 
eu un temps où je travaillais beaucoup. Un 
moment donné, j’ai réalisé que je ne devais 
pas travailler plus de six mois par année pour 
me permettre un peu de repos. C’est la raison 
pour laquelle je n’ai pas accepté beaucoup de 
festivals cet été. »

Pour l’occasion, les amateurs d’humour 
auront en effet droit à l’un des derniers 
spectacles de sa tournée Drôle de vie, 
son onzième one-man show. L’humoriste 
considère qu’il s’agit de son meilleur spectacle 
en carrière, celui où il est le plus délinquant et 
où il se fait le plus plaisir. Sur scène, il s’amuse 
à survoler les différentes tranches d’âges et à 
faire un bilan de sa vie.

S’il travaille déjà à l’écriture de son prochain 
et dernier spectacle, il soutient faire face à un 
immense défi. « J’ai beaucoup de plaisir sur 
scène avec Drôle de vie que je présente depuis 
maintenant quatre ans. Je dois être encore plus 
drôle dans le prochain spectacle, ce qui sera très 
difficile. »

Louis-Philippe Rivard et Dominic Sillon 
accompagneront Michel Barrette dans 
l’écriture de L’humour de ma vie, au cours des 
prochains mois. Ce spectacle sera la dernière 
chance de voir l’humoriste sur scène. « Ce 
douzième one-man show m’amènera à 40 
ans de carrière. »

Une programmation variée 
En plus de Michel Barrette, les gens qui 
assisteront à la deuxième soirée de ce 
nouveau festival pourront voir en spectacle 
Martin Turgeon, Simon Lavergne et Marko 
Métivier.

Par la suite, la soirée thématique se 
déroulera du côté de Papineauville, au Bar 
Chez Mo’. Pour ce spectacle, l’animateur 

Simon Lavergne recevra les humoristes Marko 
Métivier, Phil Brown et Jonathan Dion.

L’imitateur de renommée internationale, 
André-Philippe Gagnon, offrira son récent 
spectacle le 24 août accompagné de trois 
de leurs collègues. Pour réserver vos billets 
pour cet événement, il suffit de visiter le 
rirespetitenation.ca ou encore d’appeler au 
819 309-3205.

Le légendaire Michel Barrette offrira un 
spectacle au Festival rires Petite-Nation  
le 23 août sous le chapiteau à Thurso. 
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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
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TITRE DU POSTE : TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE POUR LE CAMP DE JOUR 

• Personne-ressource pour améliorer le quotidien des enfants présentant certaines difficultés et offrir un accompagnement de 
qualité lors des activités. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  :
• Être une personne autonome 
• Avoir du discernement, de l’empathie et de la créativité
• Avoir une bonne capacité d’adaptation
• Être capable de travailler en équipe et de communiquer
• Être dynamique et avoir de l’énergie
• Avoir un grand sens de l’organisation

EXIGENCES MINIMALES REQUISES  : 
• Formation technique en éducation spécialisée, en loisirs et /ou expérience et/ou formation équivalente

DURÉE : 
• 1 poste - 4 semaines
• 35 heures/semaine
• Salaire selon la grille en vigueur

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au bureau municipal durant les heures d’ouverture ou par 
courriel, au plus tard avant 15 h, le mercredi  24 juillet 2019, aux coordonnées suivantes :

Municipalité de Ripon
31, rue Coursol, suite 101, Ripon (Québec) J0V 1V0

À l’attention de Me Sébastien Gauthier
dg.ripon@mrcpapineau.com

Me Sébastien Gauthier, directeur général
N.B. Afin d’alléger le texte, l’utilisation du masculin inclut également le féminin. 

Municipalité de Ripon
OFFRE D’EMPLOI

La Maison d’hébergement Pour Elles 
des Deux Vallées s’inquiète en raison 
de la pénurie de logements qui touche 

l’Outaouais en ce moment. 
Appuyée par les six autres maisons d’aide et 

d’hébergement pour les femmes victimes de 
violence conjugale, elle réclame une rencontre 
d’urgence avec le Centre intégré de santé et des 
services sociaux de l’Outaouais (CISSSO).

« Ces dernières semaines, on a beaucoup 
parlé de la pénurie de logements en Outaouais. 
Pour les victimes de violence conjugale, cette 
situation met non seulement en péril l’exercice 
du droit à un logement décent, mais aussi le droit 
à la sécurité. Nous sommes dans l’obligation de 
prolonger le séjour des femmes hébergées qui 
seraient prêtes à partir en logement, mais qui 
n’en trouvent pas. Cela nous empêche d’accueillir 
d’autres femmes et enfants qui tentent de fuir 
la violence », déplore la directrice générale de 
la Maison d’hébergement Pour Elles des Deux 
Vallées, Annick Brazeau.

Par voie de communiqué, cette dernière 
affirme que la situation a été signalée à plusieurs 
reprises au CISSSO, et ce depuis plusieurs années. 
Puisque le scénario est toujours le même, les sept 
maisons d’aide et d’hébergement pour femmes 
victimes de violence conjugale et leurs enfants de 
la région de l’Outaouais demandent à nouveau 
de l’aide afin d’offrir des solutions et la protection 
nécessaire aux personnes concernées.

« Le manque de logements abordables ainsi que 
les différents événements climatiques survenus 
lors des deux dernières années contribuent 
à amplifier la situation actuelle. Plusieurs 
partenaires tels que les services de police, les 
intervenants de la protection de la jeunesse, les 
CAVAC, SOS violence conjugale, l’urgence sociale 
et les travailleurs sociaux des CISSS sont à même 
de constater l’ampleur du problème de manque 
de ressources d’hébergement sécuritaires pour les 
femmes », ajoute Mme Brazeau.

Les sept maisons d’aide et d’hébergement 
de l’Outaouais ont hébergé 461 femmes et 
320 enfants en 2018-2019 et ont offert plus 
de 6 130 services à des femmes et enfants qui 
ne sont pas en hébergement. Selon la Maison 
d’hébergement Pour Elles des Deux Vallées, la 
région de l’Outaouais est la troisième région 
au Québec où l’on retrouve le plus haut taux 
d’infractions contre la personne commises dans 
un contexte conjugal et qui affiche également 
des taux élevés d’homicides ou de tentatives de 
meurtre.

Mme Brazeau recommande tout de même aux 
femmes de contacter l’organisme pour vérifier les 
disponibilités. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La Maison d’hébergement Pour Elles  

des Deux Vallées sonne l’alarme
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HORAIRE ET TARIFICATION*

Vendredi 16 août 12h à 17h 6$

Samedi 17 août 9h à 17h 12$

Dimanche 18 août 9h à 17h 12$

Laissez-passer 3 jours 20$
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109, rue Principale, Fassett

819 423-5541 | restolabarque.com
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RESTO
LA BARQUELA BARQUE

Il fallait du courage, pour ne pas dire un brin de folie, pour se 
lancer dans l’aventure d’ouvrir un restaurant en plein coeur de la 
municipalité de Fassett alors que les automobilistes empruntent 
de moins en moins la route 148 au profi t de l’autoroute 50. 

C’est le pari audacieux qu’a pris Sylvie Gougeon et Marcel 
Lavergne, il y a deux ans déjà, en ouvrant le Resto La Barque au 
109, rue Principale. Le couple est loin de regretter sa décision. 
Au contraire, ils adorent accueillir leurs clients de plus en plus 
fi dèles, de prendre le temps de discuter avec eux et surtout de 
leur préparer de délicieux mets préparés maison. 

« Comme nous n’avions aucune expérience en restauration, 
nous avons dû apprendre rapidement tous les rudiments de 
cette industrie, lance Sylvie Gougeon. Comme j’ai eu la chance 
de côtoyer plusieurs chefs notamment dans ma famille, j’ai 
rapidement adoré l’expérience de cuisiner pour les gens. Après 
deux ans, nous pouvons dire sans nous tromper que nous 
sommes extrêmement heureux en aff aires. »

Plusieurs éléments font en sorte que les gens à la recherche 
d’une bonne bouff e s’arrêtent à Fassett. Alors que plusieurs 
restaurants réduisent leurs portions tout en augmentant leurs 
prix pour pallier à l’augmentation des aliments, c’est tout le 
contraire à la Barque. Des assiettes bien garnies et un menu 
varié, voilà ce qu’off re le couple à leurs clients.

« Nous sommes de plus en plus renommés pour notre 
pizza, surtout celle aux fruits de mer, soutient Marcel Lavergne. 
Des gens reviennent de loin pour la déguster encore et encore. 

Nos clients adorent également la qualité de notre hospitalité. 
Nous nous faisons un honneur d’off rir un service impeccable. 
Manger au restaurant se doit d’être une belle expérience. »

Thème
Ceux qui ont déjà mis les pieds dans l’édifi ce centenaire 
avant que la Barque ne s’y accoste ne reconnaîtront pas du 
tout les lieux. Le couple s’est assuré que tous les murs du 
restaurant respectent la thématique bateau. Il est même 
possible d’apercevoir sur le toit des deux côtés de la bâtisse de 
vieilles embarcations en bois. Les visiteurs ont véritablement 
l’impression de pénétrer dans un restaurant en Gaspésie.

Des spectacles d’humour et des soirées karaoke, animées 
par Marcel tous les 2 samedis, ajoutent à l’ambiance. Sans 
oublier la belle terrasse où il est possible de déguster La 
débarque, une nouvelle bière brassée exclusivement pour le 
restaurant par Les Brasseurs de Montebello. 

Le 27 juillet prochain à partir de 18h30, le couple invite les 
gens à fêter leur deuxième anniversaire en leur compagnie. 
Pour l’occasion, un méchoui sera servi et le chansonnier Marc 
Bélanger sera en spectacle. Les billets sont disponibles au 
coût de 13,95$ pour les enfants de 6 à 11 ans et de 32,95$ 
pour les gens âgés de 12 ans et plus. L’entrée est gratuite 
pour les enfants de moins de 5 ans. Les gens qui assisteront 
à l’événement courront  la chance de gagner notamment une 
des trois paires de billets pour le Festival rires Petite-Nation. 

Le Resto La Barque fête 
son deuxième anniversaire
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Livraison 
disponible à Fassett, 

Montebello et 

Pointe-au-Chêne
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TITRE DU POSTE : OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES ET JOURNALIER
• Effectue tous les travaux publics et de voirie et de déneigement pour la municipalité 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  :
• Posséder une bonne expérience et de bonnes aptitudes liées aux opérations de déneigement
• Posséder une bonne expérience comme opérateur de machineries lourdes
• Être capable d’effectuer des travaux de mécanique 
• Être capable de travailler en équipe
• Être polyvalent, fiable et débrouillard
• Avoir de l’initiative
• Être capable de s’adapter à un horaire variable en saison hivernale

EXIGENCES MINIMALES REQUISES  : 
• Diplôme d’études professionnelles pertinent ou expérience équivalente
• Trois (3) ans d’expérience dans un poste semblable
• Détenir un permis de conduire de classe 3, minimum et sans restriction
• Disponibilité le jour, la nuit, la semaine et la fin de semaine
• Détenir un permis de conduire de classe 1 serait un atout
• Détenir une carte de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction serait un atout
• Détenir une formation d’opérateur en eau potable serait un atout

DURÉE : 
• 35 heures/semaine (du dimanche au samedi) 
• Salaire selon l’expérience et la formation et en fonction de la grille salariale en vigueur à la municipalité

Seuls les candidats retenus seront appelés pour une rencontre qui comportera une entrevue. Toute personne intéressée doit faire 
parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention au bureau municipal durant les heures d’ouverture ou par 
courriel, au plus tard, avant 12 h, le vendredi 26 juillet  2019, aux coordonnées suivantes :

Municipalité de Ripon
31, rue Coursol, suite 101, Ripon (Québec) J0V 1V0

À l’attention de Me Sébastien Gauthier
dg.ripon@mrcpapineau.com

Me Sébastien Gauthier, directeur général
N.B. Afin d’alléger le texte, l’utilisation du masculin inclut également le féminin. 

Municipalité de Ripon
OFFRE D’EMPLOI

Pour une deuxième année consécutive, les 
gens de la Petite-Nation pourront apercevoir 
lors des différentes activités et festivals un 

immense triporteur électrique.
Cette initiative a été mise en place par les 

hommes d’affaires Raymond-Noël Vaillancourt, 
Yvon et Ronald Lavergne. Ce véhicule hybride est 
une belle alternative aux traditionnelles calèches 
tirées par des chevaux. Un couple peut s’asseoir 
à l’arrière pour une belle balade pendant que le 

conducteur pédale aidé par un système électrique.    
« C’est grâce aux commanditaires qui s’affichent 

sur ce vélo que nous sommes en mesure d’offrir 
ce service gratuitement aux gens, indique 
M. Vaillancourt. Les utilisateurs apprécient 
grandement l’expérience et le triporteur est loin 
de passer inaperçu. »

Ce vélo sera présent notamment au Festival 
western de Saint-André-Avellin qui se déroulera 
du 18 au 28 juillet. 

Une tournée 
partout 

cet été dans la Petite-Nation

Raymond-Noël Vaillancourt, Ronald et Yvon Lavergne proposent 
aux gens de se balader dans un immense triporteur électrique. 
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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

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

I l y a de cela quelques années, alors que je 
me trouvais dans le petit village de East 
Hereford, en Estrie, j’ai rencontré par hasard 

un conseiller municipal de l’endroit. 

Passionnés de vélo de 
montagne, nous y étions ma 
femme et moi, afin de profiter 
des sentiers dont on disait tant 
de bien et qui débutaient dans 
le stationnement de l’église du 
village. Nous avons été surpris 
par le nombre de gens qu’il y 
avait là, en pleine semaine, l’été.

En jasant avec l’élu local, 
celui-ci m’avait expliqué à quel 
point l’activité récréotouristique 
avait été importante afin de 
revitaliser sa petite bourgade. Vélo de montagne, 
ski de fond, randonnée pédestre, camping, etc. 

« Nous n’avions plus de dépanneur, ni de 
restaurant! Mais plus les gens se sont mis à venir 
profiter de l’offre touristique, de nos beaux 
attraits, nous avons vu renaître la nécessité 
d’avoir une cantine, un dépanneur. Un nouveau 
camping aussi… »

Pour les passionnés de plein air, un arrêt à East-
Hereford est désormais devenu un « must »! Ce 
village étant limitrophe des États-Unis, des gens 
des deux côtés de la frontière y viennent. Depuis, 
le réseau de sentiers de vélo de montagne 
s’est développé encore plus, et il y a foule, très 
souvent, dans les multiples stationnements.

Des histoires comme celle-ci j’en ai vu aussi à 

Lac Sainte-Marie, à Sept-Îles, à Val d’Or, à Saint-
Raymond de Portneuf par exemple : des endroits 
qui ont misé, qui ont investi, parfois massivement, 
dans l’offre récréotouristique afin de s’ajouter 
aux destinations qui deviennent essentielles aux 
yeux des amateurs de plein-air, des familles…

Pourquoi je vous cause de cela maintenant? 
Petite question avant de continuer : êtes-

vous allés à la Montagne Noire de Ripon 
récemment? 

Lors des belles journées d’hiver – auxquelles 
on peut rêver pendant la canicule! –, il y avait 
foule dans le stationnement du chalet principal, 
le chalet Stéphane Richer. Et c’était beau à voir. 

Pour plusieurs familles de la Petite-Nation et 
des alentours, une journée de plein air en hiver 
rime avec « on va glisser à la Montagne Noire! » 

Steve E. Fortin 
Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.com

Ça bouge 
aux Montagnes Noires 

de Ripon!

C’est une belle histoire que celle du 
développement de l’offre de plein-air à cet 
endroit et ce, à toutes les saisons. Mais surtout, ça 
continue! J’en ai discuté avec le chargé de projet 
des Montagnes Noires de Ripon, David Massé.

« Car on travaille fort à la Montagne Noire 
en ce moment! », me faisait remarquer M. 
Massé. Des travaux d’envergure sont en cours, 
notamment afin d’ériger une toute nouvelle 
tour d’observation de 12 mètres de hauteur, 
laquelle permettra une vue de 360 degrés, tant 
le versant nord-est de la montagne offert par 
le belvédère existant, mais aussi un point de 
vue époustouflant, nouveau et différent qui 
permettra l’observation de l’intérieur de la vallée 
et des sept sommets qui composent l’ensemble 
des « Montagnes Noires ». 

Des travaux d’environ 75 000$ qui ont 
commandé la participation, à parts égales, de 
la municipalité de Ripon et des gouvernements 
provincial et fédéral. Si tout va bien, le tout 
devrait être complété d’ici la fin août. 

En plus de cette nouvelle tour, on procède aussi 
à l’aménagement de sentiers de marche et de vélo 
de montagne afin de créer un réseau qui attirera 
randonneurs occasionnels et plus expérimentés. 

D’ailleurs, David Massé explique que dans les 
prochains mois, on procédera à l’émission de deux 
cartes distinctes de l’utilisation des sentiers, une 
carte d’hiver, l’autre d’été. 

Ainsi un sentier qui sert au vélo de montagne 
l’été pourra aussi faire le plaisir des amateurs de 
raquettes ou de fatbike l’hiver. 

Petit à petit, le parc des Montagnes Noires de 
Ripon s’impose comme destination de plein-air 
intéressante et stimulante dans la région. Il n’est 
plus rare de voir des véhicules, à la station-service 
ou à l’épicerie, les vélos bien en évidence ou 
encore les traineaux en hiver! 

Un exemple inspirant de comment le plein-air 
et le récréotourisme peut aider à attirer les gens 
dans notre région. 

Vous n’y êtes pas allés récemment? Ça vaut le 
coup de jeter un coup d’œil à ce qui se passe au 
parc des Montagnes Noires de Ripon! 

(Photo: Steve Fortin)
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Merci à nos partenaires

Suivez-nous sur           

André-Philippe
Gagnon

Samedi 24 août

Michel 
Barrette
Vendredi 23 août
Présenté par

Julien
Tremblay

Guy
Nantel

Jeudi 22 août

Suivez-nous sur       | Suivez-nous sur       

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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Sylvain R. Parent, 
FICA, FSA

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

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

252, rue Hôtel-de-Ville, Thurso

Pour fi xer un rendez-vous : 

819-707-REER
sparent@wpi.ca

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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C. de C. DE LA PETITE NATION et le CLUB DE GOLF MONTPELLIER-LAC SIMON

vous invitent à sa 2e édition du

TOURNOI BÉNÉFICE 
Mardi le 13 août

INSCRIPTION AVANT LE 8 AOÛT 
819 428-4653, poste 224 ou le proshop@golfmontpellier.ca

*Un droit de jeu gratuit sera remis à tous les golfeurs (voiturette non-incluse)

Au profi t de la COOP Santé du Nord de la Petite-Nation 
et la Commission des sports, loisirs et parcs de Saint-André-Avellin

Sous la présidence d’honneur de Loucas Després

Formule de jeu meilleure balle à deux

Shot gun à 13h
Coût membre : 70$ Non-membre : 100$*

Inclus : Golf et voiturette, dîner BBQ (servi de 11h à 12h30), 
souper buff et chaud et froid (servi à 18h30) DJ soirée dansante.

Souper seulement : 30$

La municipalité de Duhamel a à cœur le 
plaisir de l’été des citoyens et des touristes. 
En plus de mettre à leur disposition 

l’équipement nécessaire pour de l’apnée et 
une descente en tube sur la rivière Petite 
Nation, une activité pour découvrir l’histoire 
du lac Simon en ponton est organisée tous les 
mercredis du mois d’août.

En partenariat avec la municipalité de Lac-
Simon, la tournée historique en ponton, d’une 
durée approximative de 2h30, a pour but de 
faire découvrir les secrets du lac. Les points 
d’intérêt, notamment le rocher Manitou, l’île 
du Canard Blanc, le camp Brébeuf et la plage 
du Centre touristique du Lac-Simon, seront 

commentés par Marie Josée Bourgeois, membre 
de la Société historique Louis-Joseph Papineau.

Du côté de la rivière Petite Nation, il est déjà 
possible de descendre près de quatre kilomètres 
en tube ou en apnée. La municipalité de 
Duhamel prête les tubes, les vestes de flottaison, 
le masque et le tuba.

Selon la coordonnatrice en loisirs, culture 
et tourisme à Duhamel, Martine Caron, 
la municipalité serait la première à offrir 
de l’apnée au Québec. « Cette activité est 
peu connue au Québec. Pourtant, c’est une 
expérience zen qui apporte plusieurs bénéfices 
sur tout le corps », ajoute-t-elle.

Pour plus d’informations et pour une 
réservation, contactez Mme Caron au 819 
428-7100, poste 1611 ou carrefour.duhamel@
mrcpapineau.com

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Duhamel offre des 
activités nautiques tout l’été

La descente de la rivière Petite Nation en tube ou en 
apnée est accessible dès maintenant à Duhamel. 

Photo : site web de la municipalité de Duhamel

Une tournée historique du lac Simon en ponton 
s’organise tous les mercredis du mois d’août.
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Au bénéfice de la banque alimentaire

CLUB DE TIR

DE L’OUTAOUAIS

Nous désirons remercier 
tous les partenaires et participants 

qui ont fait de cet événement, 
tenu le 17 juin dernier, un grand succès.

Grâce à votre générosité, nous avons 
surpassé l'objectif de 14 000$ 

et amassé un montant total de 16 000$. 
Cette somme servira à poursuivre 
notre mission qui est de contribuer 
à réduire la pauvreté en aidantles 
familles et les personnes démunies 

ou à faibles revenus qui se retrouvent 
dans le besoin sur une base ponctuelle.
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http://www.fgacscv.ca/fgacscv.ca

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

INFORMATION : 819 281-2054

104, Allée des Montfortains à Papineauville
INFORMATION : 

819 427-6258, poste 6200

Cours de jour
du lundi au vendredi 

de 8h40 à 15h10
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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RECETTE

4 portions
Beurre  15 g
Contre-filet de bœuf  

de la Ferme Brylee 4 unités
Fromage Rébellion de la  

Fromagerie de Montebello 160 g
Chapelure Panko 60 ml

SAUCE
Beurre  30 g
Échalotes françaises hachées 3 unités
Ail haché 2 gousses
Thym 2 branches
Demi-glace ou sauce de bœuf 300 ml
Vin de framboises Eolia  

du Domaine Mont-Vezeau 150 ml

1) Pour la sauce, fondre le beurre.
2) Ajouter l’échalote, l’ail, le thym  

et suer le tout.
3) Mouiller avec le vin et la demi-glace, 

réduire du tiers.
4) Garder au chaud.
5) Mélanger le Rébellion et la chapelure.
6) Cuire vos contre-filets à la cuisson désirée.
7) Mettre sur une plaque après avoir reposé 

la viande.
8) Garnir du mélange de fromage chaque 

contre-filet et passer à broil pour colorer  
le tout.

9) Servir avec la sauce et vos légumes 
préférés.

Contre-filet 100% pâturage, 
gratiné au Rébellion

Joël Maheu
Diplômé de l’école hôtelière 
de l’Outaouais
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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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Patrick Norman 
et Nathalie Lord

en spectacle
à Montpellier

Le couple Patrick Norman et Nathalie Lord 
sera en spectacle le 3 août au  

Club de golf Montpellier/Lac-Simon

La musique country ne s’est jamais aussi 
bien portée. Tous les chanteurs et les 
musiciens veulent à un moment ou à un 

autre se tourner vers ce genre musical. Si à 
une époque elle a été marginalisée et boudée 
par l’industrie, elle a propulsé au rang de 
vedette quelques artistes au Québec.

C’est le cas de Patrick Norman, devenu 
une figure emblématique dans le paysage 
musical québécois. Cinquante ans après avoir 
adopté cette identité et revêtu ses costumes, 
Yvon Éthier enchante encore les amateurs 
de musique country. Accompagné sur scène 
depuis quelques années de sa femme, Nathalie 
Lord, leur amour, non seulement pour la 
musique, se fait sentir, même au bout du fil.

« La musique country nous appartient, ça 
vient d’ici. Elle provient du blues et du rock 
nord-américain. En plus de transmettre des 
valeurs familiales, cette musique n’est pas 
passagère, elle est intemporelle. »

Cette passion pour la musique et pour 
la guitare suscite toujours autant d’intérêt 
pour le public. Quand le duo chante Juste toi 
et moi, un spectacle composé de chansons 
du répertoire de chacun, il ne transmet pas 
seulement leur amour, mais aussi leur bonheur 
d’être ensemble, sur scène, comme dans la vie.

« Nathalie et moi, on se découvre en se 
faisant des confidences. La vie étant pleine 
de surprises, j’ai récemment appris que nous 
avions eu la même maîtresse. J’ai trouvé 
l’histoire intéressante et nous en avons écrit 
une chanson qui est devenue le titre de son 
album. Pour comprendre de qui il s’agit, il 

faut écouter la chanson », rigole M. Norman.
Cette complicité pourra d’ailleurs être 

observée le 3 août au Club de golf Montpellier/
Lac-Simon. En plus d’interpréter les chansons 
incontournables de Patrick Norman, le couple 
promet d’entraîner le public sur leur nuage de 
bien-être.

« Partager la scène quand on est un couple, 
c’est magnifique et la réception de la salle est 
toujours bonne. Même les jeunes nous avouent 
être inspirés par notre amour. Nous ne sommes 
pas gênés de crier que l’on s’aime », confie  
Mme Lord.

50 ans de carrière
Pour célébrer les 50 ans de carrière de Patrick 
Norman, le couple se rendra à Nashville cet 
été pour enregistrer un album. Les plus grands 
succès du musicien seront revisités à la saveur 
de la Mecque du country. L’artiste avoue 
également avoir quelques projets à venir, 
dont la sortie d’un livre. « J’ai des projets un 
peu farfelus et inattendus qui s’en viennent. 
J’attends avant d’en parler tellement c’est 
nouveau et spécial pour moi. » 

Il est possible de se procurer des billets 
pour ce spectacle au 819 428-4653,  
poste 224.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

https://supermoto.ca/
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Super Moto Électrique, 
l’expert de la mobilité dans 

la Petite-Nation
Gens de la Petite-Nation et de la Lièvre, ne cherchez plus le véritable spécialiste 
de la mobilité électrique en Outaouais, nous l’avons trouvé à Saint-André-Avellin. 

Raymond-Noël Vaillancourt est à la tête de l’entreprise Super Moto Électrique 
située au 117, rue Principale, dans une grande bâtisse rouge près du bureau de 
poste. Depuis 2015, il se fait un plaisir, pour ne pas dire un devoir, de bien conseiller 
ses clients pour tout achat de vélos électriques, triporteurs, quadriporteurs, motos 
électriques et plusieurs autres produits de locomotion et de transport.

« Ce ne sont pas des moyens de locomotion uniquement réservés pour les 
personnes handicapées, indique-t-il. C’est un véritable moyen de transport qui 
permet à plusieurs de sortir de la maison. En plus d’off rir cette indépendance, 

le quadriporteur permet également de briser l’isolement des 
jeunes comme des moins jeunes. » 

M. Vaillancourt, off re beaucoup plus que la vente 
de véhicules électriques pour les personnes à mobilité 
réduite. Service conseils, location, entretien, réparation et 
entreposage, l’entreprise off re même le fi nancement Accord D. 
Il est même possible d’y acquérir tous les produits à mobilité réduite comme les 
déambulatoires, les fauteuils élévateurs, chaises roulantes électriques et plusieurs 
autres. 

La batterie est l’une des pièces importantes de ces équipements motorisés. 
Chez Super Moto Électrique, toutes les batteries de types AGM ou GEL sont 
disponibles. En plus, leurs spécialistes les installent gratuitement à la suite d’un 
achat. Il est également possible d’emprunter gratuitement un véhicule lorsque le 
vôtre est en réparation. 

L’entreprise propose également les vélos électriques de marque Velec. Grâce 
à ces bicyclettes, les gens évitent les embouteillages lors des heures de pointe. 
En plus de posséder une grande autonomie, ces vélos, que l’on branche dans une 
prise murale, se chargent rapidement.

M. Vaillancourt aime mettre en place des collaborations avec les autres 
entreprises du territoire. C’est pourquoi il collabore avec l’Atelier de vélo de la 
Petite-Nation pour off rir gratuitement la mise au point sur les bicyclettes de 
marque Velec. Tout l’équipement nécessaire pour ce genre de vélo soit le casque, 
les miroirs, la sacoche, le cadenas et le drapeau est aussi disponible à la boutique 
spécialisée. 

CONSEILS DE SÉCURITÉ
Impossible de faire un brin de jasette avec M. Vaillancourt sans qu’il nous partage 
quelques conseils de sécurité pour les propriétaires d’équipements. Policier à la 
retraite, il fait de la sécurité une priorité lorsqu’il rencontre ses clients. Voici donc 
quelques conseils extrêmement importants à respecter selon lui.
• Circuler sur les trottoirs tout en ne se promenant pas côte à côte et surtout donner 

la priorité aux piétons. S’il n’y a pas de trottoirs, circuler du même côté que les 
automobilistes. Important, le drapeau est obligatoire sur les équipements, ce qui 
améliore grandement le côté sécuritaire. 

• Aller chez un spécialiste pour eff ectuer une vérifi cation annuelle de son 
équipement, un peu comme une automobile. La pression des pneus est un 
élément important à vérifi er. Des pneus mous font perdre de la puissance à 
l’équipement pour éventuellement réduire l’autonomie de la batterie. 

• Pour les bicyclettes électriques, il faut circuler du côté droit du chemin. Il est aussi 
recommandé d’installer un drapeau sur la roue arrière gauche pour permettre 
ainsi aux automobilistes de bien voir les déplacements du vélo.

Que ce soit pour profi ter d’un service personnalisé et professionnel ou encore 
pour en savoir plus sur tous les produits off erts par Super Moto Électrique, 
n’hésitez pas à les contacter au 819 516-0748 ou encore visiter le supermoto.ca.

Le propriétaire de l’Atelier de vélo
La Petite-Nation, Jesse Shutt.
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FAITES DE LA SÉCURITÉ 
UNE PRIORITÉ !

ATTENTION ! Soyez vigilants lorsque 
vous pratiquez des activités récréatives 
à proximité des barrages. Les conditions 
de l’eau peuvent changer rapidement. 

Restez à l’écart des barrages et 
respectez les panneaux et signaux 
d’avertissement.

infolalievre@energiebrookfield.com | 1.877.986.4364
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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 •

Centre Chiropratique
Familial de Buckingham

Chiropraticienne, D.C.

819 986-7272

Dre France 
Lamothe

La chiropratique, 
c’est naturellement effi cace!

634, Avenue de Buckingham, Gatineau

Soyez au 
T.O.P.E. 

de votre santé!

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

Près de 40 ans après la tenue de l'Année 
internationale des personnes handicapées 
en 1981, sommes-nous en mesure d'affirmer 

qu'il existe une meilleure offre de services en 
loisir pour les personnes vivant avec un handicap? 

Plusieurs études et pratiques démontrent qu'il 
y a eu des améliorations notables dans l'offre de 
services aux personnes handicapées. Toutefois, 
encore aujourd'hui, tant au chapitre de l'offre que 
de l'accessibilité des services en loisir, on est loin 
d'obtenir la même diversité et la même qualité 
des services en comparaison aux autres citoyens. 

Cette constatation fait état des principaux 
obstacles à la participation au loisir des personnes 
handicapées ainsi que des défis que ces 
personnes et les professionnels en loisir doivent 
relever en vue d'une meilleure intégration sociale 
dans ce domaine. Les principaux obstacles à la 
participation au loisir des personnes handicapées 
sont influencés par deux types de facteurs, soit 
les facteurs d'ordre psychologique, sociologique 
et économique propres à chaque individu et les 
facteurs d'ordre environnemental :
• Le transport : Le manque de transport 

spécialisé, l'inflexibilité des horaires et 
l'inégalité des services adaptés d'un milieu à 
l'autre peuvent pénaliser les individus.

• L’accompagnement : L'accompagnement 
qui sert de soutien à la personne handicapée 

lors d'une activité, constitue un moyen 
d'intervention directe et comporte des aspects 
techniques, humains et sociaux. Le manque 
de ressources d'accompagnement peut 
entraîner de mauvaises expériences autant 
pour le participant qui ne sera pas satisfait du 
service que pour le milieu d'accueil qui peut se 
décourager face à l'ampleur des besoins de la 
personne handicapée.

• L'accueil des organismes et l'accès universel 
aux lieux et aux activités : La participation aux 
activités de loisir est largement influencée par 
les conditions physiques d'accès aux lieux et 
aux équipements ainsi que par l'accueil des 
municipalités et des organismes de loisir.

• L’accessibilité financière et la tarification : 
Les obstacles d'ordre financier vécus par les 
personnes handicapées influencent à la baisse 
le choix de leurs activités de loisir. De plus, ils 
doivent dépenser davantage pour leurs frais 
d'accompagnement ou de transport spécialisé.

Des pistes de solutions entamées
Loisir sport Outaouais travaille en étroite 
collaboration avec les organisations nationales 
et régionale qui œuvrent dans le domaine afin 
de palier à ces obstacles. Pour ce faire, notre 
organisme a organisé en mars 2019 un premier 
forum sur le loisir des personnes handicapées 
dont plus d’une soixantaine d’intervenants de 
la région de l’Outaouais ont participé afin d’en 
connaître davantage sur l’inclusion des personnes 
handicapées. 

La journée s’est articulée autour de cinq 
grands thèmes qui touchent particulièrement 
cette clientèle : le bénévolat, l’intégration 
en camps de jour, les activités et les 
programmations inclusives, la municipalité 

et son accessibilité ainsi que les événements 
accessibles. Le mot d’ordre : identifier et 
promouvoir des actions concrètes en mesure 
d’améliorer le quotidien des personnes 
handicapées en Outaouais. 

Cette journée a permis de faire le point, de 
rassembler les organisations qui desservent les 
personnes handicapées afin de nous poser la 
question : qu’est-ce qu’on peut faire de plus et 
de mieux pour favoriser leur participation et leur 
intégration aux activités de loisir? Évènement 
précurseur en Outaouais, celui-ci a permis 
d’engager une conversation entre les participants, 
de favoriser l’échange de bonnes pratiques et 
d’inspirer de nouvelles collaborations pour mieux 
passer à l’action.

Il existe actuellement plusieurs outils pour 
favoriser la participation des personnes 
handicapées aux activités de loisir : le programme 
d’accompagnement en loisir pour les organisations 

de loisir et de sport qui leur permet de bénéficier 
d’une aide financière attitrée au salaire 
d’accompagnateurs, la carte d’accompagnement 
au loisir qui offre la gratuité aux accompagnateurs 
lors d’événements, d’activités ou de programmes 
qui exigent un coût d’entrée, la formation 
nationale en accompagnement en loisir qui 
s’adresse aux accompagnateurs ainsi que la 
formation à l’accueil qui permet d’en connaître 
davantage sur la personne handicapée et de 
se familiariser à ses divers besoins afin de lui 
assurer un accueil adapté au sein des différentes 
organisations et municipalités.

Loisir sport Outaouais travaille en partenariat 
avec le milieu pour développer le loisir et le 
sport dans la région. Nous vous invitons à nous 
rejoindre afin d’en savoir davantage sur les 
services que nous pouvons offrir aux organisations 
et municipalités œuvrant auprès de la personne 
handicapée.

Frédérique Delisle
Directrice générale 
Loisir sport Outaouais 
fdelisle@urlso.qc.ca

La concertation pour favoriser 
le loisir des personnes handicapées
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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
Sous la supervision de la direction générale voit :

1) À 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 et supplémentaires 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 juillet 2019 à 14h00 au bureau 
municipal situé au 28, rue Principale, Saint-Sixte, QC, J0X 3B0, ou par  : dg@saintsixte.ca.

OFFRE D’EMPLOI

Plusieurs postes sont disponibles :
• Restauration
• Commis service à la clientèle
    (Boutique et billeterie)

Veuillez envoyer votre cv au slacombe@parcomega.ca

Nous embauChoNs!

postes saisonniers de soir | prime de nuit
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Les Westfalia font rêver beaucoup 
d’automobilistes en quête d’aventure. Ces 
vieux Volkswagen ont conquis le cœur de 

plusieurs générations. Symbole par excellence 
des années 1950, ces véhicules sont encore 
aujourd’hui conduits par les plus nostalgiques.

C’est le cas de Charles Morin, propriétaire de 
Westfalia depuis 28 ans. Après avoir voyagé au 
Canada, aux États-Unis et en Europe au volant 
de ses voitures allemandes, il a décidé d’ouvrir 
une entreprise de location. « Les gens me disent 
constamment que c’est leur rêve d’en conduire 
une. À entendre toujours le même refrain, j’ai 
ouvert Westaventure pour rendre ça accessible », 

explique celui qui est aussi directeur d’école 
depuis plusieurs années à la Commission 
scolaire au Cœur-des-Vallées. 

L’une est disponible pour des événements, tels 
que les graduations, les mariages ou une fête 
peace and love. L’autre, la Nomade 1, peut être 
louée pour voyager où bon nous semble, de mai 
à octobre. Cette Westfalia 1978 n’est cependant 
pas équipée des dernières technologies. Si M. 
Morin s’assure d’entretenir la mécanique de sa 
flotte de véhicules, il souhaite tout de même 
garder leur cachet original. 

Ce dernier explique la popularité des Westfalia 
par la notion de liberté, la possibilité de voyager 
dans les grands espaces. Selon lui, même la 
configuration de la cabine incite à être zen. « On 
ne roule pas 120 km/h avec ce type de véhicule.  

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Westaventure 

pour vivre 
le rêve

Véritable passionné de Westfalia, Charles Morin offre la location  
de ces véhicules pour voyager et pour diverses occasions.

Docteure en chiropratique 
et en pratique solo depuis le 
6 août 1984 à Buckingham,  
Dre France Lamothe est la 
première à exercer sa profession 
en continue dans ce patelin.  

Reconnaissante, elle tient 
à remercier la population de 
l'Outaouais qui l'a encouragée 
et appuyée durant toutes 
ces années en célébrant cet 
accomplissement par un 
événement particulier. Le 
sourire étant toujours de mise 
dans sa clinique pour une bonne 
santé, elle commandite ainsi, en 
collaboration avec son mari, le 
spectacle d'humour de Michel 
Barrette le 23 août prochain au 
Festival rires Petite-Nation

Engagée socialement avec le club 
Richelieu de Buckingham depuis 15 ans, mère de  
4 jeunes adultes et nouvelle mariée depuis  
1 an, elle considère que donner au suivant est 
important et de mise pour un monde meilleur.

L'heure de la retraite n'a pas encore 

sonné mais un ralentissement est à prévoir 
dans les prochaines années. Cependant,  
Dre Lamothe nous assure que ses soins seront 
toujours les meilleurs. Nos félicitations à une 
professionnelle qui a su s'ajuster à toutes les 
situations!

Fêtons ensemble 35 ans de vie  
professionnelle

France Lamothe et son mari

On ne se sent jamais pressé derrière le volant. »
Ces voitures sont toutefois reconnues pour 

être capricieuses.  C’est la raison pour laquelle le 
passionné de Westfalia ne permet pas la location 
aux gens de moins de 25 ans pour un voyage 
d’une semaine. « C’est une question d’assurances 
aussi. Je dois avoir entièrement confiance en la 
personne qui me présente son projet », admet-il.

M. Morin est actuellement à la recherche 

de mécaniciens spécialisés dans la mécanique 
des Westfalia, et ce, à travers le Québec. En 
créant ce réseau d’experts, il s’assure d’offrir 
une référence à ses clients, en cas de besoin, 
dans les différentes régions québécoises. Il est 
également à la recherche de modèles 1978-1979 
ou ceux datant des années 1980 et 1990.

Pour plus d’informations, visitez la page 
Facebook Westaventure.
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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

http://machineriecm.com/
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Claude 
Ménard

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

claude.menard2015@gmail.com

505, AVENUE DE BUCKINGHAM   819-986-3371

EN ROUTE POUR ÉCONOMISER !

soldeC'EST LE

MOITIÉ PRIX!

LES COLLECTIONS 

PRINTEMPS-ÉTÉ 
SONT À 

1/2 PRIX 

PRIX!PRIX!
solde

PRIX!
solde
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Les humoristes Martin Turgeon et 
Christopher Williams animeront les trois 
soirées d’humour présentées lors de la 

première édition du Festival rires Petite-Nation 
du 22 au 24 août sous un chapiteau à Thurso.

Martin Turgeon pourra cocher Thurso de sa 
liste où il a présenté des spectacles. Habitué des 
salles de l’Outaouais, il se compte chanceux d’être 
parmi les Guy Nantel, Julien Tremblay, Michel 
Barrette, Marko Métivier, Phil Brown et Simon 
Lavergne qui se joindront à lui sur scène les 22 
et 23 août. 

De façon anecdotique, Martin Turgeon 
propose son point de vue sur les différents aspects 
de la société. En constante quête du bonheur, il 
veut démontrer qu’il n’est pas si difficile d’être 
heureux. « Les 20 dernières minutes de mon 
spectacle, j’explique comment c’est un choix 
d’être heureux ou pas », raconte-t-il.

S’il offre cette réflexion à son public, c’est en 
raison d’une épreuve qu’il a dû surmonter à la 
naissance de son fils. Avec son premier one-man 
show, Heureux malgré tout, il aborde notamment 
la première année de vie de Charlie, né avec cinq 
malformations. « J’ai toujours pensé que si mon 
attitude offrait le maximum d’ondes positives à 
Charlie, ça allait l’aider dans la vie », confie-t-il.

Ancien professeur d’art dramatique, il sait 

depuis qu’il est jeune qu’il aime faire rire les gens. 
En plus d’enseigner les arts de la scène à ses élèves, 
il écrivait des pièces de théâtre humoristiques. S’il 
utilise le rire pour parler de la maladie, il a voulu 
faire le saut en humour pour être épanoui. « Mon 
but, c’est d’être heureux. Si on n’est pas épanoui, 
on n’est pas heureux. »

Avant tout un grand communicateur, il travaille 
actuellement à une conférence sur le bonheur 
dont l’écriture est toujours en cours. Puisque le 
théâtre et l’humour ne sont jamais bien loin de 
lui, Martin Turgeon présente aussi un spectacle 
pour enfants.

« J’aime parler aux gens, être proche d’eux. Le 
public apprécie cette proximité et la réflexion sur 
la vie que je leur propose. Je prends le temps de 
jaser avec ceux qui viennent me rencontrer après 
le spectacle », affirme-t-il.

Animateur disjoncté le 24 août 
Les vieux milléniaux de ma génération se 
souviendront de lui grâce à Anormal, une série 
humoristique interactive diffusée sur les ondes 
de Vrak.tv, entre 2004 et 2005. D’autres l’ont 
sûrement déjà écouté à MusiquePlus avec 
l’émission Le Monde de Christo. 

Pendant plusieurs années, Christopher Williams 
était présent sur les différentes chaînes de 
télévision les plus populaires au Québec. Toujours 
actif, il se décrit aujourd’hui comme un artiste plus 
secret et underground. « On ne sait jamais ce que 

je vais proposer », 
s’esclaffe-t-il au 
téléphone.

Improvisateur hors pair, l’humoriste se nourrit 
de ce qui se passe autour de lui pour créer des 
moments magiques et ancré son public dans le 
présent. C’est pourquoi, pendant des années, 
il a participé au festival Juste pour rire dans 
les rues de Montréal. « Comme il s’agissait de 
spectacles gratuits, les gens pouvaient partir 
quand ils le voulaient. J’ai développé la capacité 
d’être divertissant face à n’importe qui et dans 
n’importe quel contexte », explique-t-il.

Celui qui se considère comme un spécialiste des 
grandes foules a conçu des spectacles où le public 
devient un participant durant les numéros de 
l’artiste. Sur la plateforme Youtube, il est possible 
de le voir manier la masse de gens pour recréer 
des scènes issues par exemple du Titanic ou de la 
populaire émission américaine, The Walking dead. 

À ces multiples facettes s’ajoute un humour 
mordant, un humour qui décoiffe. Il se décrit 
d’ailleurs comme « un adulte qui parle de façon 
très franche, mais qui reste de bon goût. » Quand 
on lui demande à quoi peut s’attendre le public 
de Thurso au Festival rires Petite-Nation, il avoue 
que la folie et la délinquance seront assurément 
de la soirée. « Je pensais faire une performance 
de la chanson We are the world avec toutes les 
voix pour déstabiliser André-Philippe Gagnon », 
lance-t-il à la blague.

Christopher Williams se sent d’ailleurs privilégier 
de pouvoir présenter l’homme aux 400 voix qui 
viendra clôturer la première édition du Festival 
rires Petite-Nation, le samedi 24 août. « Pour moi, 
André-Philippe Gagnon, c’est un artiste légendaire. 
Il m’impressionne chaque fois que je l’entends. »

Les humoristes Dave Morgan et Phil Brown 
assureront la première partie de ce spectacle. 
Pour réserver vos billets pour cet événement, il 
suffit de visiter le rirespetitenation.ca ou encore 
d’appeler au 819 309-3205.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Deux animateurs…

deux styles 
pour le Festival rires Petite-Nation

Martin Turgeon Christopher Williams
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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 bénéfi ce 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/
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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!

J2
V1

70
7-

01
5

J2
V1

70
7-

05
6

Sous la responsabilité du coordonnateur aux travaux publics et à l’hygiène du milieu, la personne titulaire du poste accomplit divers travaux 
ayant trait à l'entretien des chemins et des autres infrastructures et équipements de la Municipalité. Le titulaire peut également être appelé à 
participer aux travaux d’entretien des parcs et espaces verts, de l’entretien des immeubles et à la cueillette des matières résiduelles.

Qualifi cations/qualités requises
• Détenir un diplôme d'études secondaires ou toute autre formation équivalente.
• Détenir un permis de conduire valide, un permis de classe 3 est un atout. 
• Avoir la capacité de travailler en équipe ou seul.
• Une expérience pertinente dans le domaine des travaux publics municipaux est un atout.
• Une attestation indiquant que la personne a complété le cours « Santé et sécurité sur les chantiers de construction » ou un équivalent 

serait aussi un atout.

En outre, la personne devra fournir avec sa demande d'emploi, les documents suivants, à savoir :
1) une copie de son permis de conduire;
2) une copie du diplôme de fi n d'études secondaires, secondaire V ou une lettre de la Commission scolaire attestant que la personne possède 

son diplôme de secondaire V ou l'équivalent;

Enfi n, le candidat devra être disposé à subir un examen médical avant le début de l’emploi.

Horaire de travail et rémunération
Le postetemporaire est d’une durée minimale de 12 semaines et les semaines de travail sont de 40 heures.

La rémunération est fi xée en fonction de la convention collective en vigueur et s’établie à 20,09 $/ heure.

Inscription
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 24 juillet 2019 à 16h30, par courriel à adescarreaux@
municipalitedelangegardien.com ou par la poste à l’adresse suivante:

Poste de journalier temporaire
a/s M Alain Descarreaux, Directeur général et secrétaire-trésorier

Municipalité de L’Ange-Gardien
1177 Route 315

L’Ange-Gardien (Québec) J8L 0L4

Nous remercions tous(tes) les candidat(e)s de leur intérêt; toutefois nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

OFFRE D’EMPLOI
LA MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN RECHERCHE 

UN JOURNALIER – PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX PUBLICS
(HOMME OU FEMME)

TEMPORAIRE, TEMPS PLEIN

L ’infirmière qui devait entrer en poste au 
début du mois de juillet au CLSC de Val-des-
Bois s’installera finalement à temps plein à 

compter du 22 juillet, selon les informations du 
Centre intégré de santé et des services sociaux 
de l’Outaouais (CISSSO).

Le CISSO a fait savoir par voie de communiqué 
que l’arrivée de cette infirmière est retardée en 
raison d’un congé de maladie survenu au centre 
d’hébergement et de soins de longue durée où 
elle travaille actuellement.

Sans personnel infirmier et administratif 
depuis plusieurs années, la ministre de la santé 
et des services sociaux, Danielle McCann, était 
venue annoncée en avril dernier l’ouverture 
d’un poste d’infirmière, d’infirmière praticienne 
spécialisée (IPS) en soins de première ligne et 
de réceptionniste au CLSC de Val-des-Bois. Ce 

dernier a été comblé et la personne est entrée 
en fonction le 8 juillet dernier.

Pour le maire, Roland Montpetit, retrouver 
ces services sur son territoire permet de rassurer 
la population. « Autant les personnes âgées 
que les jeunes familles peuvent maintenant 
se diriger vers notre CLSC pour recevoir des 
soins de première ligne. Ça peut aussi assurer 
le maintien à domicile de plusieurs aînés. 
Les services du CLSC viennent compléter les 
politiques familiale et aîné que nous avons 
dévoilées récemment.»

Le poste d’IPS est toujours disponible à Val-
des-Bois. Les IPS possèdent une formation et de 
l’expérience additionnelles en soins infirmiers 
et collabore avec le médecin traitant. « Des 
infirmières praticiennes spécialisées, il y en a peu 
au Québec et il y a beaucoup de demandes pour 
ce genre de service actuellement. Je suis confiant 
que le poste se comblera rapidement », affirme 
M. Montpetit.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Arrivée retardée 
pour l’infirmière au CLSC 

de Val-des-Bois

L’arrivée en poste de l’infirmière au CLSC de Val-des-Bois 
est retardée de trois semaines.
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INVITATION
Pique-nique des aînés

C’est un rendez-vous!
Jeudi 1er août de 10h à 13h

POUR INFORMATION OU INSCRIPTION :
Denis Chantigny, 819 281-0159 | denis.chantigny@hotmail.com

Luc Prud’homme, 819 766-2520 | luc.prudhomme@xittel.ca
Paul Côté, 819 281-0195 | paul.nicolas.cote@videotron.ca

Jeux et BBQ 
GRATUIT

Au parc des aînés de 
Champboisé

au 1521, route 309 à 
L’Ange-Gardien 

(4km au nord de la jonction 
des routes 309 et 315)

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=accueil

Non aux allergies!
Arrachons  
l’herbe à poux
Inscrivez-vous à une journée d’action  
au gatineau.ca

Financé par
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La Maison d’hébergement Pour Elles 
des Deux Vallées s’inquiète en raison 
de la pénurie de logements qui touche 

l’Outaouais en ce moment. 
Appuyée par les six autres maisons d’aide et 

d’hébergement pour les femmes victimes de 
violence conjugale, elle réclame une rencontre 
d’urgence avec le Centre intégré de santé et des 
services sociaux de l’Outaouais (CISSSO).

« Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé 
de la pénurie de logements en Outaouais. Pour 
les victimes de violence conjugale, cette situation 
met non seulement en péril l’exercice du droit à 

un logement décent, 
mais aussi le droit à la 
sécurité. Nous sommes 
dans l’obligation de 
prolonger le séjour des 
femmes hébergées qui 
seraient prêtes à partir 
en logement, mais 
qui n’en trouvent pas. 
Cela nous empêche 
d’accueillir d’autres 
femmes et enfants 
qui tentent de fuir la 
violence », déplore la 
directrice générale de 
la Maison d’hébergement Pour Elles des Deux 
Vallées, Annick Brazeau.

Par voie de communiqué, cette dernière 
affirme que la situation a été signalée à plusieurs 
reprises au CISSSO, et ce depuis plusieurs années. 
Puisque le scénario est toujours le même, les sept 
maisons d’aide et d’hébergement pour femmes 
victimes de violence conjugale et leurs enfants de 
la région de l’Outaouais demandent à nouveau 
de l’aide afin d’offrir des solutions et la protection 
nécessaire aux personnes concernées.

« Le manque de logements abordables ainsi que 
les différents événements climatiques survenus 
lors des deux dernières années contribuent 
à amplifier la situation actuelle. Plusieurs 
partenaires tels que les services de police, les 
intervenants de la protection de la jeunesse, les 
CAVAC, SOS violence conjugale, l’urgence sociale 

et les travailleurs sociaux des CISSS sont à même 
de constater l’ampleur du problème de manque 
de ressources d’hébergement sécuritaires pour 
les femmes », ajoute Mme Brazeau.

Les sept maisons d’aide et d’hébergement 
de l’Outaouais ont hébergé 461 femmes et 
320 enfants en 2018-2019 et ont offert plus 
de 6 130 services à des femmes et enfants qui 
ne sont pas en hébergement. Selon la Maison 
d’hébergement Pour Elles des Deux Vallées, la 
région de l’Outaouais est la troisième région 
au Québec où l’on retrouve le plus haut taux 
d’infractions contre la personne commises dans 
un contexte conjugal et qui affiche également 
des taux élevés d’homicides ou de tentatives de 
meurtre.

Mme Brazeau recommande tout de même aux 
femmes de contacter l’organisme pour vérifier les 
disponibilités. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La Maison d’hébergement Pour  
Elles des Deux Vallées 

sonne l’alarme
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http://cobali.org/

Formation gratuite offerte par 
le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre

Venez en apprendre sur la faune aquatique et sur la dynamique des 
lacs et cours d’eau, les menaces affectant leur qualité et les actions à 

poser pour les protéger.  

Notre-Dame-du-Laus
Le 26 juillet de 19 h à 21 h 30,

salle communautaire,
64, rue Principale

Mont-Saint-Michel
Le 27 juillet de 9 h 30 à 12 h,

salle communautaire,
99, rue Communautaire

L’Ange-Gardien
Le 2 août de 19 h à 21 h 30, 

salle communautaire,
1177, route 315

Lac-des-Écorces
Places limitées - Réservation 
obligatoire (agent@cobali.org)

Le 3 août de 9 h 30 à 12 h,
salle communautaire,

245, rue de la Montagne245, rue de la Montagne

Notre-D
Le 26 juillet de 19 h à 21 h 30,

salle communautaire,
64, rue Principale

Merci à notre partenaire!
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https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/arrosage_exterieur_remplissage_piscines_lavage_vehicules

L’ARROSAGE   
A SES JOURNÉES.
gatineau.ca/Info-arrosage
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Depuis maintenant deux semaines, les 
citoyens de L’Ange-Gardien doivent 
composter leurs matières résiduelles.

La municipalité a adopté un nouveau 
règlement concernant la collecte et la gestion 
du compost afin de rencontrer les directives 
gouvernementales au sujet des matières 
organiques dans les sites d’enfouissement. 
« Dès 2022, il ne sera plus possible de laisser 
ces matières dans les sites d’enfouissement », 
indique le maire, Marc Louis-Seize.

Depuis plusieurs années, les Angelois 
compostent à domicile. Un guide pour le compost 
domestique est d’ailleurs mis à la disposition des 
citoyens sur le site de la municipalité. Selon ses 
données récoltées entre 2014 et 2017, le taux de 
participation des habitants est d’environ 24 %. 
Cela permettrait d’enfouir 80 kg de déchets de 
moins par habitant annuellement. « Avec une 
collecte à la rue, il faut prévoir des camions qui 
émettent des gaz à effet de serre. La meilleure 
option, c’est de faire le compost soi-même, dans 

sa cour », soutient le maire.
Ce dernier prévoit distribuer des dépliants 

informatifs aux portes des maisons, en plus 
de publier régulièrement des conseils et des 
astuces sur les réseaux sociaux et d’offrir des 
formations sur le sujet. « Les citoyens sont de 
plus en plus conscients de l’importance de ce 
geste. L’objectif, c’est d’être plus autonome, 
plus vert. »

M. Louis-Seize ne ferme pas la porte 
à l’installation éventuelle de tonneaux à 
quelques endroits sur son territoire pour 
aider certains citoyens qui ne seraient pas en 
mesure d’effectuer le compost domestique. 
« Ça pourrait être une idée. Le comité 
d’environnement va se pencher sur des incitatifs 
pour envoyer le moins de déchets organiques 
dans les sites d’enfouissement. »

Le maire souhaite laisser une période 
d’adaptation à ses citoyens à se conformer à 
la nouvelle directive.  Des sanctions sont tout 
de même prévues pour les contrevenants. 
« L’objectif, ce n’est pas de donner des 
pénalités, mais plutôt de sensibiliser les gens à 
l’importance du compostage. »

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

L’Ange-Gardien 
se veut 

plus 
vert

Le maire de L’Ange-Gardien, Marc Louis-Seize .
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Cet été, je contribue à la protection des plans d’eau 

Je m’informe, J’agis! 

                           SOYEZ LE MEILLEUR NAVIGATEUR!  
                                                      FAITES attention à l’environnement!  

Merci à notre partenaire! 

 

Réduisez le bruit qui est une nuisance pour la 
faune et les riverains 

  - Optez pour un moteur silencieux ou électrique. 
  - Maintenez le volume de votre radio à une faible intensité. 
  - Évitez les bruits inutiles et répétés lors de la conduite de    
    votre embarcation (virages serrés, acrobaties…). 
  - Utilisez sirènes et klaxons seulement en situation d’urgence. 

Diminuez la vitesse de votre embarcation pour réduire les vagues importantes qui causent l’érosion des rives et perturbent la faune  
- Naviguez à faible vitesse (moins de 10 km/h) lorsque vous êtes à moins de 30 mètres de la rive. 

- Réduisez la vitesse de vos embarcations, particulièrement à l’approche ou au départ de la rive et dans les baies. 
- Préférez un départ et une arrivée perpendiculaire à la rive. 

- Éteignez le moteur lorsque l’embarcation navigue dans un secteur d’une profondeur de moins de 1 mètre. 
- Pour les activités nautiques impliquant des motomarines, « wakeboat », gros bateaux et embarcations rapides, naviguez dans les secteurs d’eau profonde et loin des rives. 

- Distribuez les passagers uniformément dans votre bateau, trop de poids à l’arrière augmente la hauteur du sillage (masse d’eau agitée). 

Minimisez votre impact sur la qualité de l’eau 
- Ne rejetez pas vos déchets dans l’eau. 
- Évitez les savons et les produits contenants des phosphates. 
- Optez pour un moteur électrique ou 4 temps qui polluent moins.  
- Inspectez et lavez votre embarcation avant la mise à l’eau pour 
éviter la propagation d’espèces exotiques envahissantes. 
- Assurez un entretien adéquat de votre moteur et évitez les 
déversements lors de l’ajout de carburant et d’huile. 

Réduise

  - Opte
  - Maintenez le volume de votre radio à une faible intensité
- Évite

   votre embarcation
  - Utilise

pour réduire les vagues importantes qui causent l’érosion des 

4 temps qui polluent moins.
pour pour 

  
   

pour 

ADOPTEZ-VOUS DES PRATIQUES DE NAVIGATION RESPECTUEUSEs de l’environnement ? 

©

Cet été, je contribue à la protection des plans d’eau

perturbent la faune

dans les secteurs d’eau profonde et loin des rives.
(masse d’eau agitée).
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CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC
MRC PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE MULGRAVE-ET-DERRY             

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum. 

Second projet 2019-004, adopté le 3 juillet 2019, modifiant le règlement de zonage no. 2017-012.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 3 juillet 2019, le conseil a adopté le second projet de règlement 

modifiant le règlement de zonage no. 2017-012. 

2. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de toutes 
les zones de la municipalité afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles 
à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les renseignements permettant de 
déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet 
peuvent être obtenus de la municipalité au bureau municipal situé au 560, avenue de Buckingham, Gatineau. 

Une copie du second projet peut être obtenue sans frais par toute personne qui en fait la demande au bureau municipal, durant 
les heures normales de bureau. 

3. Pour être valide, toute demande doit :
 - indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 

- être reçu au bureau de la municipalité au plus tard le 26 juillet 2019;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient.

4. Conditions pour être une personne intéressée :

4.1 Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions 
suivantes le 3 juillet 2019 :
- être majeur,  de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
- être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux occupants d’un lieu d’affaires : être désigné, au 
moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou occupants, comme celui qui a le droit de signer la 
demande en leur nom.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit désigner parmi 
ses membres administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 3 juillet 2019 est majeure et de citoyenneté 
canadienne et qui n’est pas en curatelle. 

5. Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un 
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

6. Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité située au 560, avenue de Buckingham, Gatineau, 
du lundi au vendredi durant les heures normales de bureau.

DONNÉ à Gatineau, Québec, ce 17 juillet 2019.
__________________________________
Anne Pilon
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim
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Les Westfalia font rêver beaucoup 
d’automobilistes en quête d’aventure. Ces 
vieux Volkswagen ont conquis le cœur de 

plusieurs générations. Symbole par excellence 
des années 1950, ces véhicules sont encore 
aujourd’hui conduits par les plus nostalgiques.

C’est le cas de Charles Morin, propriétaire de 
Westfalia depuis 28 ans. Après avoir voyagé au 
Canada, aux États-Unis et en Europe au volant 
de ses voitures allemandes, il a décidé d’ouvrir 
une entreprise de location. « Les gens me disent 
constamment que c’est leur rêve d’en conduire 
une. À entendre toujours le même refrain, j’ai 
ouvert Westaventure pour rendre ça accessible », 
explique celui qui est aussi directeur d’école 
depuis plusieurs années à la Commission 
scolaire au Cœur-des-Vallées. 

L’une est disponible pour des événements, tels 
que les graduations, les mariages ou une fête 
peace and love. L’autre, la Nomade 1, peut être 
louée pour voyager où bon nous semble, de mai 
à octobre. Cette Westfalia 1978 n’est cependant 
pas équipée des dernières technologies. Si M. 

Morin s’assure d’entretenir la mécanique de sa 
flotte de véhicules, il souhaite tout de même 
garder leur cachet original. 

Ce dernier explique la popularité des Westfalia 
par la notion de liberté, la possibilité de voyager 
dans les grands espaces. Selon lui, même la 
configuration de la cabine incite à être zen. « On 
ne roule pas 120 km/h avec ce type de véhicule. 
On ne se sent jamais pressé derrière le volant. »

Ces voitures sont toutefois reconnues pour 
être capricieuses.  C’est la raison pour laquelle le 
passionné de Westfalia ne permet pas la location 
aux gens de moins de 25 ans pour un voyage 
d’une semaine. « C’est une question d’assurances 
aussi. Je dois avoir entièrement confiance en la 
personne qui me présente son projet », admet-il.

M. Morin est actuellement à la recherche 
de mécaniciens spécialisés dans la mécanique 
des Westfalia, et ce, à travers le Québec. En 
créant ce réseau d’experts, il s’assure d’offrir 
une référence à ses clients, en cas de besoin, 
dans les différentes régions québécoises. Il est 
également à la recherche de modèles 1978-
1979 ou ceux datant des années 1980 et 1990.

Pour plus d’informations, visitez la page 
Facebook Westaventure.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Véritable passionné  
de Westfalia, Charles Morin 

offre la location  
de ces véhicules pour  

voyager et pour diverses 
occasions.

Westaventure 

pour vivre le rêve
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