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

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

VOTRE CHOIX #1

Secteur de la
Petite-Nation

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Contactez notre équipe  

41 Principale, Chénéville, J0V1E0

Joanne Paquin
Secrétaire administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

www.lapetite-nation.com

819.428.4000

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

VOTRE CHOIX #1

Secteur de la
Petite-Nation

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Contactez notre équipe  

41 Principale, Chénéville, J0V1E0

Joanne Paquin
Secrétaire administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

www.lapetite-nation.com

819.428.4000

J2
V0

70
8-

01
1

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

http://fenproportesetfenetres.ca/

819 516-1117

F E N P R O

819-516-1117 
fenproinc@gmail.com 

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

• Remplacement de THERMOS
• Porte de garage  
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ESTIMATION GRATUITE

Concevoir et
fabriquer des
ouvertures 
sur le monde

819 516-1117

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

visitez notre 
boutique au

263-A, Henri-Bourassa
à Papineauville

Distributeur de 819 308-1979
plancherscerik.com

bois franc | flottant | céramique
autres revêtements produits de pose

Plusieurs promotions 
en magasin!
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Une autre acquisition pour 
l’Imprimerie Papineauville

Section 
touristique 4 12 à 27

à Notre-Dame-de-la-Salette
DRAME
Page 2
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Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150 Rue Papineau
819.427-5838

Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150, rue Papineau,  
Papineauville
819 427-5838

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

VENDU VENDU VENDU VENDU

Bord de l’eau

14 acres

Bord de l’eauBord de l’eau

Bord de l’eau

Accès au lac

Accès au lac

Accès au lac

Saint-Émile-de-Suffolk 299 900$

montpellier 159 900$

montpellier 79 900$

Greenville Sur la rouGe amherSt ChÉnÉville laC-Simon

duhamel 399 900$

Saint-Émile-de-Suffolk 69 900$

Boileau 239 900$

laC-Simon 85 000$

ripon 89 900$

namur 165 000$

3 chambres à coucher, lac-des-îles, garage, clé en main 
SIA:26217700 (Simon)

Lac Venne, 3 chambres à coucher, havre de paix, clé en 
main, site enchanteur SIA:24667210 (Simon)

Coquette maison mobile, accès au lac-Simon, terrain 
intime, plage de sable SIA:11150380 (Robert)

2 chambres à coucher, lac paisible, clé en main 
SIA:13997686 (Simon)

4 saisons, 2 chambres à coucher, lac-st-Émile, navigable 
SIA:18356186 (Simon)

1 chambre à coucher, trois saisons, beau grand terrain, 2 accès 
privés au lac Viceroy, produit rare SIA:11853031 (Robert)

2 chambres a coucher, idéal pour terrain de chasse, bon 
pour bricoleur SIA:28750946 (Robert)

3 chambres à coucher, bon pour bricoleur, 
belle opportunité SIA:25299039 (Robert)

19 acres avec bâtiments, pièce sur pièce, 
terre de la couronne SIA:19969119 (Simon)

2 chambres à coucher, rénovée en 2008, grand garage 
30 par 24, clé en main SIA:27092813 (Simon)

Accès au lac, belle plage de sable, 4 saisons, 
grande remise SIA:17626019 (Simon)

Maison Bondu, à quelques pas du lac Papineau/commandant, 
lac d`une beauté exceptionnelle SIA:15381979 (Simon)

Grande maison, clé en main, avec logement, stationnement 
pouvant accueillir 10 voitures SIA:20858371 (Robert)

J2
V0

70
8-

01
0

Michel Modery
Courtier immobilier

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Joanne Paquin
Secrétaire administrative

http://www.tapisgilleslamothe.com/
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NOM DU MARCHAND
0000, nom de la rue, Ville  |  000 000-0000   |   RBQ : 1234-5678-90

MD

P O U R  T O U T E S  L E S  S U R F A C E S

SÉLECTION 
DE CÉRAMIQUE 50%

de rabais

Jusqu’à PLANCHER 
DE VINYLE 20%

de rabais

Jusqu’à

50%

D E S I G N  D E  L ’ É T É
SOLDES

J US Q U ’À

En vigueur du 8 août au 1 septembre 2019
DE  R A BA IS

181, rue Papineau, Papineauville | 819 427-6630
tapisgilleslamothe.com

NOM DU MARCHAND
0000, nom de la rue, Ville  |  000 000-0000   |   RBQ : 1234-5678-90

MD

P O U R  T O U T E S  L E S  S U R F A C E S

SÉLECTION 
DE CÉRAMIQUE 50%

de rabais

Jusqu’à PLANCHER 
DE VINYLE 20%

de rabais

Jusqu’à

50%

D E S I G N  D E  L ’ É T É
SOLDES

J US Q U ’À

En vigueur du 8 août au 1 septembre 2019
DE  R A BA IS

tapis Gilles lamothe inc.

Un homme est mort dimanche dernier 
alors qu’il combattait le feu de forêt 
qui fait rage depuis samedi après-midi à 

Notre-Dame-de-la-Salette.
Isaiah Nottaway, 32 ans, était un combattant 

qualifié à l’emploi de la communauté 
algonquine de Kitigan Zibi selon la responsable 
des communications pour la Société de 

protection des forêts contre le feu (SOPFEU), 
Mélanie Morin.

Le jeune travailleur a été victime d’un 
malaise dont les causes sont toujours inconnues. 
Des tentatives de réanimation lui ont été 
prodiguées jusqu’à l’arrivée des ambulanciers, 
qui l’ont transporté à l’Hôpital de Papineau, où 
le décès a été constaté. 

La communauté de Kitigan Zibi est un 
partenaire de la SOPFEU depuis plus de 20 ans. 
Les travailleurs sont formés par l’organisme, 
combattent des incendies de forêt sur une base 
ponctuelle et agissent principalement à titre 
de combattants qualifiés sous la supervision de 
pompiers forestiers.

Un programme de soutien psychologique 
sera disponible pour la famille et les collègues 
de travail.

Plusieurs jours de travail
Des équipes s’activent depuis samedi après-
midi pour combattre l’incendie à Notre-Dame-
de-la-Salette.

Selon les informations de la SOPFEU, 
l’incendie aurait débuté dans un bâtiment 

secondaire et s’est ensuite étendu à la forêt. 
Les pompiers municipaux, treize pompiers 
forestiers de la SOPFEU et des avions-citernes 
étaient sur les lieux cette fin de semaine et 
lundi pour contenir les flammes. 

Joint au téléphone lundi après-midi, Mme 
Morin a indiqué que le brasier s’étendait 
maintenant sur six hectares. « L’expansion a 
été favorisée en raison de la topographie de 
l’endroit qui est en pente, escarpé et rocailleux. 
»

L’incendie, se trouvant à l’intersection de la 
route 309 et du chemin Saint-Thomas nord, 
est maintenant contenu. Quelques résidences 
se trouvent près des flammes. Les efforts sont 
maintenus pour protéger ces maisons du feu. 
Aucune évacuation n’a été recommandée par 
la SOPFEU. 

Les équipes de la SOPFEU seront présentes 
dans le secteur pour plusieurs jours encore. « 
C’est beaucoup plus sec au sol et les pompiers 
auront besoin de plus de temps de travail pour 
éteindre le feu. Également, l’endroit, qui est 
difficile d’accès, ralentit le travail », a ajouté 
Mme Morin.

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca

Un pompier meurt 
dans un incendie de forêt à Notre-Dame-de-la-Salette

Un feu de forêt fait rage depuis samedi après-midi à 
 Notre-Dame-de-la-Salette. Photo : Jonathan Desjardins
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Centre Chiropratique
Familial de Buckingham

Chiropraticienne, D.C.

819 986-7272

Dre France 
Lamothe

La chiropratique, 
c’est naturellement efficace!

634, Avenue de Buckingham, Gatineau

Soyez au 
T.O.P.E. 

de votre santé!

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

aux membres de la
COOP des 

1001 Corvées 

NOUS 
EMBAUCHONS!

Poste de 
PréPOSé D’AIDE à DOMICIlE

Contactez-nous au
819 427-5252

ASSEMBléE GéNérAlE 
ANNUEllE
2018-2019

le 22 août 2019 à 17h30
à la Place des Aînés

62 rue St-Jean-Baptiste, Plaisance

Chers membres 
de la coopérative,

Comme à chaque année, nous espérons votre 
présence à cette rencontre annuelle.  Nous 
sommes fiers de pouvoir vous présenter les 
efforts déployés afin de poursuivre notre 
mission d’entreprise d’économie sociale.

Cette rencontre est aussi une occasion 
d’échanger entre la clientèle et les employés.

Venez discuter avec les membres du 
conseil d’administration, ils attendent vos 
commentaires, vos suggestions.  

Au plaisir de vous rencontrer le 22 août 2019.

Denise Arpin, directrice générale

Principaux points à l’ordre du jour :
• rapport financier 2018-2019
• rapport annuel et rapport d’activités
• nomination d’un expert-comptable  
• élection des administrateurs

Stéphane racine, président
SVP, confirmez votre présence

au 819 427-5252

Les 600 joueurs du FC Petite-Nation vont 
s’affronter sur les terrains de la municipalité 
de Saint-André-Avellin du 9 au 11 août 

pour le Mundial 2019.
Pas moins de 68 matchs seront disputés entre 

les 46 équipes présentes lors de ce tournoi. Elles 
sont toutes assurées de jouer au moins deux 
matchs. Une équipe sera couronnée vainqueur 
dans toutes les catégories, sauf pour les U6.

« Il y a quelques années, nous avons décidé 
d’emboiter le pas à Soccer Québec et de 
permettre aux jeunes joueurs de s’amuser sans 
compétition. À cet âge, les règlements sont plus 
ou moins acquis. Ils recevront tout de même 
une médaille », mentionne le président du FC 
Petite-Nation, Raphaël Marcotte.

Selon ce dernier, le tournoi de fin de saison 
attire toujours plusieurs spectateurs. « Il doit 
y avoir au moins 1500 personnes qui viennent 
assister aux matchs lors du Mundial chaque 
année. Ça amène beaucoup de gens dans la 
municipalité. »

S’il affirme que le soccer a perdu quelques 
adeptes ces dernières années au Québec, cette 
légère baisse de popularité ne semble pas 
toucher l’association de la Petite-Nation. « Il y a 
quelques joueurs de plus d’inscrits cette année, 
comparativement à l’année passée. Pour la 
région, 46 équipes, c’est beaucoup. Si la moitié 
des jeunes joueurs continuent de pratiquer le 
soccer, il y aura assurément une belle relève. »

Pour permettre la tenue du soccer dans 
la région, le FC Petite-Nation doit pouvoir 
compter sur plusieurs bénévoles qui assurent 
le rôle d’arbitre et d’entraîneurs, notamment. 
« C’est jamais facile de recruter des bénévoles, 

mais une fois que le mot se passe, les gens 
veulent s’impliquer », ajoute M. Marcotte.

L’an prochain, le tournoi doit avoir lieu 

à Papineauville. Pour alléger la tâche aux 
municipalités hôtes, le FC Petite-Nation tient à 
alterner le lieu de l’événement aux deux ans.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Mundial 2019 : 600 joueurs 
s’affronteront à Saint-André-Avellin

Le Mundial 2019 du FC Petite-Nation  
se déroulera du 9 au 11 août  

à Saint-André-Avellin.
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Resto La Barque
Terrasse

Bon choix de bières
Surveillez nos soirées
spéciales de Karaoke

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

relate.jsv@gmail.com

J2
V0

70
8-

02
0

https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/ J2
V0

70
8-

00
8103, rue Georges, Gatineau | 819 986-3189

boutique.ordivertgatineau.ca
Vente et réparation :  

Ordinateur - Tablette - Cellulaire
Service technique commercial et résidentiel 

Réparation des produits MacIntosh

Nous avons  
tous les gadgets 
technologiques  

à bas prix!

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

+taxes89$

À	Partir	de

229$ 1099$
Macbook air 2017   
i5-1/8go/	
256	go	SSd			
GaRaNTIe 2 aNS

Spécial Ipad Mini/
Ipad 4/Ipad air 
GaRaNTIe 1 aN +	taxes+	taxes

Après avoir récemment signé une 
entente de distribution avec la 
compagnie américaine Lexmark, 

Imprimerie Papineauville a annoncé la semaine 
dernière avoir fait l’acquisition de la division 
d’imprimantes et de photocopieurs d’Évolutel, 
une entreprise de Gatineau. 

En plus de créer deux emplois rapidement, le 
propriétaire, Carl Woodward, soutient que cette 
acquisition vient consolider sa position de plus 
grand fournisseur d’équipements de bureau 
en Outaouais. « Ça nous permet véritablement 
de nous positionner comme un important 
joueur de l’industrie de la gestion des systèmes 
d’impression, mais aussi d’agrandir rapidement 
notre clientèle », indique M. Woodward.

Avec ses trois secteurs d’activités, soit 
l’imprimerie, la papeterie et l’équipement 
de bureaux, Imprimerie Papineauville arrive 
à surmonter les défis entourant l’évolution 
rapide des technologies. Il y a quelques 
années, ces machines de bureau servaient 

majoritairement à copier des documents. Il 
en est tout autre aujourd’hui. Les logiciels de 
gestion documentaire et d’archivage ajoutés 
aux photocopieurs permettent maintenant de 
classer, référencer, archiver et diffuser tous les 
types de documents.

« Les appareils ont énormément changé 
avec le temps. On note, depuis environ un an, 
quelques baisses dans le volume d’impression, 
mais globalement le volume d’impression n’a 
pas réellement diminué dans les entreprises », 
ajoute M. Woodward.

Même si le département de la papeterie est à 
la hausse, l’homme d’affaires affirme qu’il faut 
savoir se diversifier. « À la papeterie de Saint-
André-Avellin, nous offrons de plus en plus de 
jeux éducatifs. Ça nous permet d’augmenter les 
ventes. »

M. Woodward possède l’entreprise  
IP Bureautique à Maniwaki, la Papeterie 
Petite-Nation située à Saint-André-Avellin 
et Imprimerie Papineauville. Des techniciens 
pour les équipements de bureaux offrent 
également leurs services à Gatineau.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Imprimerie Papineauville 

acquiert 
une division d’Évolutel 

Le propriétaire de l’Imprimerie Papineauville, Carl Woodward, 
vient de faire l’acquisition de la division d’imprimantes et de 

photocopieurs d’Évolutel.
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OFFRE D’EMPLOI
Préposé à l’accueil et à la logistique du Complexe Whissell

Responsabilités
Sous la responsabilité du Directeur de l’animation culturelle, des loisirs et des sports, le préposé à l’accueil et à la logistique assume les 
fonctions suivantes :

Plus précisément, vos responsabilités seront de :
•	 Accueillir	les	visiteurs	et	répondre	aux	demandes	de	renseignements	de	base	aux	usagers	du	complexe	multifonctionnel;
•	 	Gestion	et	répartition	des	appels,	des	rendez-vous,	des	réservations	et	des	inscriptions;
•	 Gestion	de	la	préparation	et	de	l’utilisation	des	plateaux	et	des	locaux;
•	 Gestion	de	la	perception	des	frais,	de	l’émission	des	reçus,	des	dépôts;
•	 Production	des	relevés	24	et	formulaires	d’impôt	relatifs	au	camp	de	jour;
•	 Gestion	des	inventaires,	des	rapports	de	bar	et	de	la	cantine;
•	 Gestion	des	commandes	pour	le	complexe,	cantine	ou	terrains	de	jeux;
•	 Secrétariat	du	service	et	des	activités;
•	 Participe	à	la	gestion	des	horaires	des	employés;
•	 Support	au	Directeur	de	l’animation	culturelle,	des	loisirs	et	des	sports;
•	 Contribue	au	maintien	d’un	climat	de	travail	sain	et	assure	une	communication	efficace	dans	l’équipe;
•	 Réalise	toutes	autres	tâches	connexes	demandées	par	le	Directeur	dans	un	climat	de	collaboration	avec	les	autres	membres	de	

l’équipe.

Exigences :
•	 Posséder	un	diplôme	d’études	secondaires	(DES)	et/ou	expérience	et/ou	formation	équivalente.s;
•	 Posséder	une	année	d’expérience	dans	un	domaine	connexe;
•	 Avoir	une	excellente	connaissance	et	maîtrise	de	la	langue	française;
•	 Avoir	une	excellente	connaissance	de	l’environnement	Microsoft	Office,	de	l’univers	Internet	et	des	logiciels	de	gestion	municipale;
•	 Posséder	un	bon	jugement	et	un	sens	de	l’organisation;
•	 Avoir	le	sens	du	travail	d’équipe	et	de	l’entraide;
•	 Avoir	le	sens	de	l’observation,	de	la	rigueur	et	le	souci	du	service	à	la	clientèle;
•	 Posséder	les	aptitudes,	traits	de	personnalité	et	autres	qualités	personnelles	appropriées;
•	 Bilinguisme	(atout).

Horaire de travail :
Les	quarts	de	travail	sont	effectués	sur	un	horaire	variable	de	sept	jours,	soit	du	samedi	au	vendredi,	et	ce,	de	jour	comme	de	soir.

Conditions salariales :
Le	salaire	est	établi	selon	les	compétences	et	l’expérience.

Entrée en fonction :
Septembre	2019

Commentaires :
Si	ce	défi	vous	intéresse,	veuillez	faire	parvenir	votre	candidature	par	la	poste	ou	par	courriel,	
au plus tard à 11 heures, le vendredi 30 août 2019.

Madame Chantal Delisle
Directrice générale

Municipalité de Saint-André-Avellin
3, rue Principale, bureau 30

Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0

La	Municipalité	remercie	tous	les	candidats	de	leur	intérêt,	mais	seules	les	personnes	ayant	été	sélectionnées	pour	une	entrevue	seront	
contactées.	L’usage	du	générique	masculin	a	pour	unique	but	d’alléger	la	lecture	du	texte.

3, rue Principale, bureau 30, Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0
Tél. : 819 983-2318 | Téléc. : 819 983-2344

Info.staa@mrcpapineau.com | www.ville.st-andre-avellin.qc.ca

57, rue Principale à Saint-André-Avellin 
819 983-1164 | boutiquemarjolaine.com

Fière partenaire et 
commanditaire du Festival TWIST
Venez nous voir à notre boutique!

Pour le tricot, le crochet et le tissage
- Ensemble d’aiguilles à tricoter interchangeables
- Fils et accessoires pour tisser
- Laines pour tous usages de toutes les couleurs
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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 •

Marie-Chantal Toupin, l’ex-académicien 
Maxime Proulx, le TC Band, Martin 
Duford, Duo Horizon, Katie Lavigne et 

J.C. Harrisson sont parmi les artistes qui seront 
de passage pour la 12e édition du Festival 
country qui se tiendra du 14 au 18 août, cette 
fois-ci à Papineauville.

Au total, plus d’une vingtaine d’artistes 
monteront sur les planches de la scène de la 
salle communautaire de la municipalité durant 
ces cinq jours de festivités. Un bingo ouvrira 
le bal le mercredi soir, dès 19h. Le dimanche 
matin, une messe sera tenue à compter de 10h 
suivi d’un déjeuner. 

En novembre dernier, l’organisateur de 
l’événement, qui se tenait au parc Roland-
Pilon de Plaisance depuis plus d’une décennie, 
a annoncé le déménagement du festival à 
Papineauville pour des raisons budgétaires. 

En plus de profiter d’une aide financière plus 
généreuse, les spectacles seront présentés à 
l’intérieur des murs de la salle communautaire 
de Papineauville.

« Les infrastructures en place sont un atout 
majeur pour le festival. En plus, la météo ne 
viendra pas déranger les performances », 
affirme, le président du Festival country de 
Papineauville, Serge Déziel.

Ce dernier estime à 2500 le nombre de 
festivaliers qui se déplacent jusqu’en Petite 
Nation pour l’occasion. « Les gens vont dans les 
restaurants et dans les épiceries. La plupart ont 
passé l’hiver en Floride et l’été ils arrivent avec 
leurs véhicules motorisés et ils font le tour des 
festivals. C’est bon pour tout le monde. »

Il est possible de se procurer des billets sur 
place au coût de 55 $ pour la fin de semaine 
ou en avance en contactant M. Déziel au 819 
427-5938. Pour connaître tous les détails de la 
programmation, rendez-vous au sites.google.
com/site/festivalcountrydeplaisance/Home.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Première édition du 

Festival country 
à Papineauville

Marie-Chantal Toupin sera en spectacle 
au Festival country de Papineauville. 
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POINTS DE VENTE:
• Dépanneur du coin (Papineauville)  • Le Brasse-Camarade (St-André-Avellin)
• Vida Balance (St-André-Avellin)  • Pneus Daniel (Ripon)
• Coopérative Place du marché (Ripon)  • Dépanneur Bélanger-Proteau (Chénéville) 
• Librairie Rose-Marie (Buckingham)

DIMANCHE MATIN | GRATUIT (REPAS PAYANT)
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http://pgl.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/accueil

Début : 29 août 2019
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http://www.outaouaissanitaire.com/
Desservant la région depuis 35 ans à votre service!

Nous embauchoNs!

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

www.outaouaissanitaire.com

spécialisé dans la location  
d’installations sanitaires  

mobiles 
(toilette chimique, urinoir, 

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

Demandez une soumission au 

819 663-0691
ou info@outaouaissanitaire.com

J2
V0

70
8-

01
6

Le projet de café et motel qui devait être 
construit au coin des rues Principale et 
Sainte-Julie Est à Saint-André-Avellin ne 

se concrétisera pas. La municipalité a donc 
lancé la semaine passée un nouvel appel aux 
promoteurs pour trouver le projet parfait.

L’an passé, le Journal Les 2 vallées apprenait 
qu’un résidant de Lachute voulait acheter le 
terrain laissé vacant après la démolition du 
Théâtre des Quatre sœurs, il y a maintenant 
quatre ans. L’homme d’affaires à l’origine de ce 
projet a subitement cessé les communications 
avec la municipalité.

« À plusieurs reprises, nous avons tenté 
d’obtenir un suivi concernant le projet. Nous 
sommes restés sans réponse. Nous devons 
maintenant procéder », raconte le maire, Jean-
René Carrière.

Ce dernier se dit déçu de l’abandon de 
ce projet qui proposait un hébergement 

supplémentaire pour Saint-André-Avellin. 
Sans trop vouloir s’avancer, le maire espère 
que le futur promoteur proposera un 
concept innovateur, non seulement pour sa 
municipalité, mais également pour la MRC de 
Papineau.

« Ça sera difficile parce qu’il y a plusieurs 
idées intéressantes dans la MRC, mais on 
aimerait se voir proposer une idée originale. »

Le vaste terrain commercial avait été mis en 
vente au coût de 207 000 $ par la municipalité 
en novembre 2016. Le maire Carrière indique 
que le prix a été revu à 175 000 $. « Le but, 
est qu’un projet se concrétise plus rapidement. 
C’est le plus beau terrain commercial de notre 
territoire et la municipalité a perdu plusieurs 
années déjà sans infrastructure à cet endroit. Je 
ne parle pas seulement d’une entrée de revenus 
pour la municipalité, mais d’un attrait ou d’un 
service supplémentaire », indique M. Carrière.

Ce dernier se donne jusqu’au mois d’octobre 
inclusivement pour étudier les propositions 
reçues.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Saint-André-Avellin 

relance 
l’appel de 

projet 
pour l’ancien site du 

Théâtre des Quatre sœurs
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édition du tournoi de golf 
de la Fondation de la 
réussite éducative

Information : Lisanne Potvin 
au 819 986-8511, poste 5000 
ou le potvin.lisanne@cscv.qc.ca

Sous la présidence d’honneur 
de Pascal Dupont, propriétaire de  

Dupont & Dupont Honda

•	100$	comprenant	le	golf,	 
souper et voiturette

•	70$	pour	les	membres	 
du	Club	de	golf	de	Buckingham

•	50$	comprenant	le	souper	 
et	soirée	pour	non-golfeurs 
(le	souper	sera	servi	à	19h)

Reçu	d’impôt	de	40$	pour	les	golfeurs	
et	de	25$	pour	le	souper	seulement

Le vendredi 23 août 
au Club de golf de Buckingham

Départs de 11h30 à 13h30
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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://cobali.org/

 

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

ouvrez l’œil! GRÂCE À VOUS, LES EEE NE PASSERONT PAS!
Merci à notre partenaire! 

   

  

 

 
Faites le tour de 
l’embarcation ainsi que des 
équipements qui y sont 
reliés: la coque du bateau, 
la cale, le vivier, la 
remorque, le moteur à 
essence ou électrique, 
l’ancre, la sonde du sonar et 
tout autre équipement qui 
est en contact avec l’eau. 

Avant et après la mise à 
l’eau, inspectez pour 
déceler la présence 

d’organisme végétal ou 
animal ainsi que tous 

autres résidus. 

Enlevez les résidus et  
jetez-les loin du  plan 

d’eau! 

Myriophylle à épis 

 LE COMBAT CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE), ça commence avec l’inspection visuelle 
Il existe plusieurs méthodes de lutte contre les EEE. Les diverses méthodes préventives visant à éviter l’implantation ou la propagation sont à privilégier, 
car les méthodes de contrôle et d’éradication sont coûteuses et dommageables pour l’environnement, en plus d’avoir un succès incertain. La première étape 
de prévention est l’inspection visuelle des embarcations nautiques qui représentent un vecteur de propagation important. 

Méthode simple et rapide! 

La prévention c’est mieux! 
Adapté du ©MFFP, 2018. 

À suivre … la prochaine étape, le nettoyage! 

Inspectez aussi 
l’intérieur! 
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Le maire de Saint-André-Avellin, Jean-René 
Carrière, juge trop court l’échéancier pour 
envoyer les demandes de modification de la 

zone d’intervention spéciale (ZIS) au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH).

Les citoyens qui souhaitent se retirer de 
la ZIS doivent en faire la demande avant le 
19 août. « Ça devrait être traité comme du 
cas par cas. Ce n’est pas parce qu’une partie 
du terrain a été inondée que la maison l’a 
été également. Ces personnes ont le droit 
d’être retirées de la ZIS puisqu’il y aura des 
conséquences sérieuses à son application », 
soutient M. Carrière.

Ce dernier estime que, dans son ensemble, la 
ZIS s’applique bien à la réalité de Saint-André-
Avellin, mais que certaines zones ne devraient 
pas être sur la carte. « C’est comme si une photo 
avait été prise avec une vue aérienne, sans tenir 
compte de la dénivellation. Certains bâtiments 

sont inclus dans la ZIS même s’ils n’ont aucune 
chance d’être inondés. »

M. Carrière réclame deux mois de plus au 
MAMH pour permette de mieux transmettre 
l’information à ses résidents et s’assurer que le 
travail soit bien fait avant d’acheminer le tout 
à Québec.

Séance d’information prévue
Par ailleurs, le maire ajoute que plusieurs 
résidents ne semblent pas être complètement 
informés de la situation. C’est pour cette raison 
qu’une soirée d’information se tiendra le 8 
août à 19h30 au Complexe Whissell. « Ça sera 
le moment de répondre aux questions de la 
population. Plusieurs personnes âgées ne sont 
pas à l’aise avec Internet et ne savent pas si elles 
sont concernées ou non par la ZIS. »

M. Carrière tient à souligner que cette 
séance s’adresse strictement aux résidents de 
Saint-André-Avellin. « Lors des inondations, on 
accueillait les résidents des autres municipalités 
en raison de la présence de la sécurité publique. 
Maintenant, c’est différent. »

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Zone d’intervention 
spéciale : 

Saint-André-Avellin 

demande 
plus de 
temps

Le maire de Saint-André-Avellin, Jean-René Carrière, demande plus de 
temps à Québec pour acheminer les demandes de modification de la ZIS.
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8, rue Bourgeois, Saint-André-Avellin
819 516-3500

Résidence pour 
personnes âgées 

autonomes

Inclus les services 
suivants :
• Chambre privée  

avec salle d’eau
• Salle à manger
• Grand salon
• Air climatisée
• Près du CLCS et  

de tous les services
• Trois repas par jour
• Activités variées

CHAMBRE 
DISPONIBLE
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https://rendezvousdesarts.com/

J2
V0

70
8-

01
9

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
Les cours de jours débutent le 

mardi le 3 septembre et les cours 
du soir le lundi 16 septembre 

Inscrivez-vous dès maintenant!

Cours de jour
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 15h30

	 •	Français
	 •	Mathématiques
	 •	Sciences	physiques
	 •	Chimie
	 •	Histoire

Cours offerts :
	 •	Géographie
	 •	Biologie	
	 •	Anglais
	 •	Informatique

N’attendez pas, inscrivez-vous!
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Porte-parole du Festival Western de Saint-
André-Avellin, employé au Fairmount 
Château Montebello, un entraînement 

de trois semaines à Tignes, dans les Alpes 
françaises, le jeune skieur acrobatique, Félix 
Bertrand, ne chôme pas cet été.

Depuis quatre ans, Félix se rend sur le 
glacier de la Grande Motte, en France, où 
il participe à un camp de perfectionnement 
pour se préparer à la prochaine saison de 
ski. « Je suis parti le 3 juillet avec l’équipe du 
Québec. On avait une piste pour pratiquer les 
sauts, une autre pour des exercices de base et 
ensuite on pratiquait les bosses », raconte le 
jeune athlète.

« D’une journée à l’autre, je suis passé du 
bord de l’eau à accoster des bateaux à la marina 
de Montebello, à aller skier sur un glacier. 
C’était assez particulier. »

Au moment de l’entrevue, Félix terminait une 
semaine d’entraînement de rampes d’eau et de 

trampoline, au Centre National d’Entraînement 
Acrobatique Yves La Roche, à Lac-Beauport. Il 
y a notamment travaillé le back full, un saut 
périlleux arrière accompagné d’une vrille 
complète. 

« J’avais déjà fait ce saut en ski, mais je devais 
le travailler. Je le maîtrise de plus en plus. Je 
crois que je serai prêt pour cet hiver », confie 
celui qui rêve d’accéder à l’équipe nationale.

En mars dernier, Félix avait remporté le 
trophée Jean-Luc Brassard, une reconnaissance 
remise à l'athlète masculin exceptionnel 
du Québec en bosses. Son nom s’était alors 
retrouvé aux côtés du médaillé olympique, 
Mikaël Kingsbury.

Avant d’entamer sa première année de 
cégep cet automne, Félix devra jongler entre 
le travail et ses nombreux entraînements. Pour 
la prochaine saison de ski, il compte participer 
au circuit NorAm. « Je veux bien performer 
sur le circuit canadien pour accéder à l’équipe 
nationale. L’année passée, j’ai réussi à me 
classer en sixième place. Cette année, je suis 
confiant d’y accéder. »

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Félix Bertrand a participé  
à un camp de perfectionnement 
pendant trois semaines dans les 

alpes françaises.

Un été 
chargé 

pour Félix Bertrand
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