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819.428.4000

Nantel, Tremblay,
Barrette, Gagnon
et plusieurs autres

EN VEDETTE
à Thurso!
VENTE

ESTIMATION GRATUITE
VOIR
PROMOTIONSde
EN
MAGASIN
• Remplacement
THERMOS
• Remplacement de THERMOS
Porte
garagesur l’installation
•• 10
ans de
de garantie

819 516-1117
fenproinc@gmail.com
181-B, rue Principale
Saint-André-Avellin

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

819 516-1117

INSTALLATION

de portes et fenêtres

41 Principale,
Principale, Chénéville,
Chénéville, J0V1E0
41
J0V1E0
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Concevoir et
fabriquer des
ouvertures
sur le monde

FENPRO

Pages 13 à 15

Concevoir et
fabriquer des
ouvertures
sur le monde

http://fenproportesetfenetres.ca/

VISITEZ NOTRE
BOUTIQUE AU

263-A, Henri-Bourassa
à Papineauville
Distributeur de

Plusieurs promotions
en magasin!
bois franc | flottant | céramique

autres revêtements produits de pose

819 308-1979

plancherscerik.com

J2V1408-005

819 516-1117

J2V1408-019

FENPRO
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Du
jamais
vu!!
Un rabais allant

jusqu’à 11 000$*

Nos meilleurs prix de l’année
les 21-22-23 août 2019

pour camion et SUV 2019

En plus profitez de :

• 0% d’intérêt et financement sur 84 mois
• 4 vidanges d’huile sans frais
• Carte-cadeau de 500$ pour membres Costco
• 400$ de rabais en produits de protection
• Prix de présence
• Courez la chance de gagner
des billets pour le Parc Oméga et plus!!

Spécial PRÉVENTE
disponible sur rendez-vous
les 16-17-19-20 août
Profitez de la PRÉVENTE
et vous aurez accès en premier
à l’inventaire et recevez 4 pneus
d’hiver GRATUIT à l’achat!!

SIERRA
1500
GMC 2019
Cabine double édition limitée

RÉSERVEZ VOTRE RENDEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT
AU 819 986-6714!!

2019 BUICK ENCORE
/semaine

*Détails chez le concessionnaire.

975, Chemin de Masson (secteur Buckingham) | 819 986-6714

Seulemenatir2e0!
en invent

J2V1408-026

72

$

*
buckinghamgm.com
https://www.buckinghamgm.com/

VOTRE DÉPÔT DU CAMION | SORTIE 166 AUTOROUTE 50 (BUCKINGHAM) | 13 MINUTES DE GATINEAU
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Santé de Papineau

Journaliste

journaliste1@journalles2vallees.ca

L

a Fondation Santé de Papineau a
récemment décidé de se tourner vers la
technologie pour faciliter l’organisation
des campagnes de financement et inciter
les milléniaux à participer à ses nombreuses
activités annuelles.
Désormais, tout le monde peut prendre
l’initiative d’organiser un événement dont les
profits seront versés à la Fondation, grâce à un
logiciel de gestion de dons permettant de gérer
les formulaires et les informations, sans recourir

Projets à venir
La Fondation Santé de Papineau organise une
journée familiale, Les Petits défis Uniprix, le
14 septembre, sous le pont Brady dans le parc
Maclaren, à Buckingham. Plusieurs activités
sont proposées dont une aire de jeux gratuite

marcheomniperrier.com
http://www.marcheomniperrier.com/

1332, route 321 Nord
Saint-André-Avellin

ou suivez-nous
Marché Serge Perrier
https://www.facebook.com/marcheomniperrier/

819 428-3126

Optométriste

150, rue Papineau,

150 Rue Papineau
Papineauville
819 427-5838
819.427-5838

La directrice générale de la Fondation Santé
de Papineau, Florence Pageot, a dévoilé les
détails d’une plateforme de financement
pour faciliter l’organisation des campagnes
pour l’organisme.

pour les enfants comprenant des structures
gonflables, du maquillage et une aire de défis
qui sera accessible avec l’achat d’un bracelet
au coût de 10 $. Les billets bracelets seront en
vente sur place ou à la boutique à partir du 19
août.
Une partie de l’argent amassé lors de cette
journée d’activités servira à renflouer le fonds
de dépannage jeunesse qui vient en aide aux
jeunes adultes de l’Outaouais. La Fondation
souhaite amasser 10 000 $.
Cet automne, la tradition se poursuivra avec
la tenue du 10e souper gastronomique, le 2
novembre, à la salle des Chevaliers de Colomb
de Buckingham. Les billets peuvent être achetés
directement à la Fondation au 819 986-4019.
Pour faire un don à la Fondation Santé de
Papineau ou pour organiser une activité de
financement, rendez-vous au www.jedonneenligne.
org/fondationsantedepapineau.

Claude
Ménard

819 981-1580

273, rue Principale, Plaisance
http://machineriecm.com/
machineriecm.com

claude.menard2015@gmail.com

J2V1408-003

Claudia Blais-Thompson,

à un programmeur.
« Ainsi, tous les gens peuvent participer à
un défi ou une activité, selon leurs capacités.
Nous devons toujours innover et dénicher de
nouvelles façons pour amasser de l’argent »,
précise la directrice générale de la Fondation
Santé de Papineau, Florence Pageot.
C’est également un moyen pour la Fondation
de consacrer ses efforts sur des événements de
grande envergure. « Créer une activité, c’est
des mois et des mois de travail. Il y a aussi la
gestion de la boutique et de la Fondation »,
ajoute Mme Pageot.

DreG.
Diane
G. Bergeron
Dre Diane
Bergeron
Optométriste

J2V1408-010

Nouvelle
plateforme de
financement
pour la Fondation

3

HeureS d’ouverture

Lundi au Mercredi • 8h à 18h | Jeudi et Dimanche • 8h à 19h
Vendredi et Samedi • 8h à 20h

PROMOTIONS DU 15 aU 21 aOûT 2019
FruItS & LÉGuMeS

désossée, entière

2

69

49

/lb

Flanc de porc

4 99 2
tranché

/lb

Compliments
Margarine non
hydrogénée

/lb

Melon miel

49

Cantaloup

2

¢

2

99

79 ¢
Compliments
tomates en dés,
entières ou
broyées

1

/lb

3

/unité

Brochette
de filet de porc

marinée

796 ml

199

99

99 ¢
Compliments
Maïs en grain
ou en crème
540 ml

Brocoli ou
chou-fleur

907 gr

540 ml

49

99

49

Compliments
Jus de tomates

Concombre
anglais
ou céleri

Lard salé

4

MArQue MAISoN À PetIt PrIX

Bananes

129

GRaNDE VaRIÉTÉ DE PRODUITS LOCaUX

relate.jsv@gmail.com

J2V1408-042

Le PorC FrAIS eN vedette
Longe de porc

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/

Suivez-nous sur

4 Mercredi 14 août 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 51 • journalles2vallees.ca
L’ouverture officielle du nouveau parc à chiens situé près de la
caserne de pompiers de Buckingham est prévue cet automne.
Photo : Page Facebook de l’Association des propriétaires de chiens de Buckingham.

Ouverture
prochaine

  

Vente et service
de carabine et fusil
• Armurerie
• Réparation et enlignement
• Télescopes
• Jumelles
• Couteaux de chasse
• Treuils mécaniques

du parc à chiens à Buckingham

J2V1408-023

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

Claudia Blais-Thompson

GROS LOT À 1000$*

Pas de bingo
le 18 août
dû au
Festival la Twist.
On se revoit
le 25 août !
*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

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

P

lusieurs propriétaires de chiens de
Buckingham profitent de l’installation de
clôtures au futur parc destiné au meilleur
ami de l’homme sur la rue McCallum. Son
ouverture officielle est toutefois prévue cet
automne.
Le protocole d’entente pour la gestion de
cette aire canine, située près de la caserne
de pompiers, a été approuvé, confirme la
présidente de l’Association des propriétaires de
chiens de Buckingham (APCB), Hélène Leduc.
« L’entreprise responsable d’installer les
clôtures avait du temps de libre cet été et
a procédé à l’aménagement. Le protocole
d’entente n’est pas signé avec la Ville. Les gens
peuvent s’y rendre avec leur chien, mais c’est
à leurs propres risques puisque l’APCB ne gère
pas le terrain encore », a-t-elle précisé.

Plusieurs aménagements sont prévus, une
fois le protocole signé. Des arbres, des bancs,
des poubelles, un coffre pour y ranger de
l’équipement et des lampadaires doivent être
installés sur le terrain de 3000 pieds carrés.
« Dès le moment où l’APCB pourra gérer le
parc, on pourra procéder à l’avancement du
projet. Il faudra aussi trouver un nom. Nous
sommes confiants que le parc pourra ouvrir
officiellement cet automne », assure Mme Leduc.
Le projet d’un parc à chiens à Buckingham
est réclamé par les citoyens de ce secteur de
Gatineau depuis plusieurs années. Ce terrain
est, selon l’APCB, tout désigné pour les toutous
puisqu’il ne se trouve pas près d’un secteur
résidentiel.
« C’est vraiment important pour les gens du
secteur Buckingham qui sont propriétaires d’un
chien. Plusieurs se rendent jusqu’à Aylmer avec
leur animal », déplore Mme Leduc.

8-28 Août

J2V1408-050

BINGO TOUS LES DIMANCHES SOIRS

J2V1408-001

journaliste1@journalles2vallees.ca

https://www.brandsourcedesrochers.ca/fr/?reinit
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Profiter des parcs municipaux

pour bouger

Venez préparer votre vin
dans nos installations!
163 rue Georges, Gatineau

en famille

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

L

a Politique de l’activité physique, du sport et du
loisir Au Québec, on bouge ! du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
recommande un minimum de 60 minutes par
jour d’activités physiques d’intensité moyenne
ou élevée pour les enfants âgés de 6 à 17 ans,
soit 420 minutes par semaine.
Quant aux adultes, ce sont au moins 150
minutes par semaine. Pour une personne
sédentaire, atteindre ne serait-ce qu’un
faible niveau d’activité physique est déjà très
bénéfique, alors que pour une personne déjà
active, toute augmentation ou diversification
des activités ira de pair avec davantage de
plaisir, de satisfaction et d’effets salutaires.
Les effets bénéfiques des activités
physiques, des sports et des loisirs sur la
santé physique et mentale sont importants et
indéniables. Cela est vrai pour les personnes
de tous âges, à plus forte raison pour les
jeunes. Il est donc important de développer
le goût de bouger dès le plus jeune âge afin
que ceux-ci, une fois adultes, puissent avoir

Marco Polo
Pendant que les enfants sont juchés dans
les structures de jeux, les parents doivent
toucher avec leurs mains leurs enfants. Mais
attention, les chercheurs ont les yeux bandés.
Pour retrouver leurs enfants, les parents
doivent crier « Marco » et leurs enfants doivent
répondre « Polo » en restant immobiles. Les
enfants peuvent se déplacer le nombre de fois
qu’ils le veulent en attendant le prochain appel
des parents chercheurs. Les enfants auront un
fou rire de vous voir soudainement maladroit
et vous serez surpris du défi.
Le parcours chronométré
Ce jeu demeure toujours un incontournable
pour les enfants de 4 à 10 ans. Délimitez une
zone de parcours composé des infrastructures
en place dans le parc. Laissez le plus jeune
débuter et permettez aux plus vieux de battre
le record. Les parents doivent jouer en dernier.
Ne soyez donc pas mauvais perdant si votre

enfant de 10 ans vous bat. Sachez que l’élève
finit toujours par dépasser son maître.
Camouflage
Celui qui cherche se met à une distance de
5 à 10 mètres du périmètre de la zone de
cachette. Il fait dos aux participants. Il dit haut
et fort « camouflage ». Les participants ont au
début 100 secondes pour se cacher. Lorsqu’un
participant est trouvé, les autres doivent sortir
de leur cachette. On diminue le temps à 90
secondes. On recommence ainsi de suite en
diminuant le temps de 10 secondes, jusqu’à ce
qu’il ne reste qu’une personne à trouver et ce
sera lui le gagnant.

Nous vous conseillons de répéter ces
jeux, dans différents parcs municipaux de
votre MRC. Vous allez découvrir une variété
impressionnante d’infrastructures qui sont
gratuites et accessibles. Par exemple, les
parcs municipaux de Thurso, de Montebello
et de Saint-André-Avellin possèdent des
jeux d'eau pour les journées chaudes. Les
parcs de Montpellier et de L'Ange-Gardien
peuvent convenir aux enfants tout comme
aux adolescents. Prévoyez plusieurs bouteilles
d’eau, un pique-nique, de la crème solaire et
surtout permettez-vous de retrouver votre
cœur d’enfant. Comme dirait Passe-Partout :
l’été… c’est fait pour jouer !

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 les usages de toutes les couleurs
J2V1408-030

Frédérique Delisle

envie de continuer à vivre des expériences
plaisantes et stimulantes au niveau de
l’activité physique. Les activités offertes dans
votre localité ainsi que les infrastructures
municipales peuvent contribuer à vous faire
bouger davantage.
Voici quelques suggestions d’activités simples
et gratuites pour profiter et redécouvrir vos
parcs municipaux afin que toute la famille
puisse bouger tout en s’amusant.

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

Nous avons tous les gadgets
technologiques à bas prix!

89

$

+taxes

• 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

Vente et réparation :
Ordinateur - Tablette - Cellulaire
Service technique commercial et résidentiel
Réparation des produits MacIntosh

À PARTIR DE

229

$

+ taxes

Macbook air 2017
I5-1/8go/
256 go SSD
GARANTIE 2 ANS

1099

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

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

$

+ taxes

J2V1408-016

Vérification et nettoyage complet

Spécial Ipad Mini/
Ipad 4/Ipad Air
GARANTIE 1 AN
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CHÈQUE-CADEAU
DISPONIBLE
268, chemin Industriel
à L’ Ange-Gardien

819 986-3584
http://clubtiroutaouais.com.membreweb.ca/static/fr/index.php
clubtiroutaouais.com
http://clubtiroutaouais.com.membreweb.ca/static/fr/index.php

Le chroniqueur Steve Fortin se réjouit que les produits
locaux des Brasseurs de Montebello seront disponibles
lors de différents festivals. Sur la photo :
Alain Larivière des Brasseurs en compagnie de
promoteurs d’événements, Yvan Tanguay,
Isabelle Millette, Paul Simon et Yan Proulx.

André-Philippe Gagnon

• Dentisterie familiale
• Couronne et pont
• Prothèse amovible
• Blanchiment
• Prothèse sur implants
• Soins des gencives avec laser
• Endodontie (traitement de canal)
• Chirurgie bucco-dentaire
NOUVEAUTÉ : Anesthésie générale
à Buckingham et Shawville
AJOUT À NOTRE ÉQUIPE :
MANON RICHARD
CINDY MORIN
JOSÉE BIENVENUE

1705, boul. Maloney Est, Gatineau
info@dentistebourgon.ca
dentistebourgon.ca
http://www.dentistebourgon.ca/index.html

819 643-0888

dans mon salon!
Steve E. Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.com

I

l y a plusieurs années, à la fin des années
1990 si ma mémoire est bonne, alors que je
me trouvais en Californie, j’ai eu le plaisir de
découvrir un groupe de musique qui allait faire
exploser le monde de la musique métal : System
of a down!
Wow. Quel spectacle cela avait été. Je ne
les connaissais pas à l’époque mais leur style
musical m’avait tout de suite séduit.

Quelques années plus tard, en 2002, ce groupe
étant alors au zénith de la musique métal et du
hard rock, je les avais vu au CEPSUM, à Montréal.
Ceux qui ont assisté à ce concert se souviendront
à quel point le son était fort dans cette salle, pas
tout à fait adaptée à ce style de show.
Quand j’ai su en 2015 que ce band mythique
allait jouer à Montebello, j’ai blagué avec mes
proches… Los Angeles, Montréal, Montebello…
La prochaine fois que je vais les voir, ça sera
dans mon salon!
André, un vieux pote à moi qui vient de
Thurso, m’a relancé en entendant mon histoire.
« Ce n’est rien mon Steve! »
Et André de me raconter à peu près la même
péripétie. Il avait vu André-Philippe Gagnon, son
humoriste-artiste préféré, à Las Vegas en 1999.
Ensuite à quelques reprises au Québec depuis.

https://leisuredaysgatineau.ca/

J2V1408-025

J2V1707-038

MAINTENANT

BIENVENUE À TOUS
LES PATIENTS!

Salon de Beauté
Opale

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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Boutique
Bijoux et plus
625, Notre-Dame Montebello

819 423-5261 • 819 423-6567 • lucie.raby@hotmail.com

La bière La Tuque bleue des Brasseurs de
Montebello sera servie lors de la première édition
du Festival de musique traditionnelle de Papineau.
Sur la photo : des membres de la Tuque bleue en
compagnie d’Alain Larivière.

Aux événements existants comme le Festival
western de Saint-André-Avellin, le festival
de la fibre Twist, le Montebello Rock ou du
Festiv’Arts de Montpellier pour ne nommer
que ceux-ci, on ajoute les premières éditions
du Festival rires Petite-Nation, du Festival
de musique traditionnelle de Papineau et le
Festival Musika de Montebello.
On doit se réjouir de tant d’événements
qui attirent des publics diversifiés, qui misent,
dans l’ensemble, sur des intérêts fort variés.
Bravo aussi aux promoteurs de faire
confiance à une microbrasserie de Montebello
pour la vente de bières pendant leurs
événements. Voilà un excellent geste d’achat
local posé par le Festival rires Petite-Nation,
le Rendez-vous des arts de Papineauville,
Musika et le Festival de musique traditionnelle
de Papineau qui serviront des bières des
Brasseurs de Montebello.

Vraiment, j’aime ce que je vois. L’amateur
de musique, le mélomane, ne manquera pas

Arboriculteur diplômé
Abattage
• Élagage, émondage
• Dessouchage

de choix! Musique traditionnelle, du blues,
du western-country, du punk et du métal…
Ça va rire, ça va tisser, ça va chanter,
s’émouvoir devant l’art et danser…
Souhaitons que l’été prochain soit aussi
diversifié et dynamique que celui-ci dans la
Petite-Nation!

Taille de haies de cèdre
Consultation, évaluation
• Plantation, transplantation
• Taille d’arbustes, arbres fruitiers

•

•

•

•

Prix compétitifs • Service courtois • Travail de qualité

Urgence 24/7
Assurance responsabilité
civile

J2V1408-055

Diversité de l’offre culturelle
Quand on ajoute ce nouveau festival à l’offre
culturelle de la Petite-Nation, on constate à quel
point les gens de notre région sont choyés par
le nombre d’événements aux profils différents.
Comme on dit, il y en a pour tous les goûts!

SALON DE BEAUTÉ

819 921-4107 |https://arboristeelite.com/
www.arboristeelite.com
J2V1408-020

Dès qu’André a appris qu’un nouveau
festival allait présenter André-Philippe
Gagnon dans la Petite-Nation, mieux encore,
à Thurso, il s’est dit, lui aussi, pourquoi pas
dans ma maison tant qu’à y être!
Comme bien d’autres, j’ai été impressionné
par la programmation de la première édition
du Festival rires Petite-Nation. Non mais quel
travail ils ont accompli Yan Proulx et Isabelle
Millette quand même! Michel Barrette,
Julien Tremblay, Guy Nantel, André-Philippe
Gagnon… les festivaliers seront choyés!
Ce qui me plaît bien aussi de ce festival
c’est qu’en plus de la programmation sous
chapiteau à Thurso, des spectacles seront
présentés dans deux bars de la région un peu
plus loin sur la 148! À Papineauville au Bar
chez Mo’ et à Fassett au restaurant La Barque.
Étendre la portée d’un festival n’est
pas chose facile à réaliser mais plusieurs
événements dans la province choisissent
cette voie. J’arrive de la 25e édition du
festival Mémoire et racines de Saint-CharlesBorromée dans Lanaudière. En discutant
avec le président du conseil d’administration
du festival, Cédric Champagne, celuici m’expliquait que la croissance de son
événement passait, précisément, par une
programmation hors site principal.
Ainsi, le festival Mémoire et racines a
ajouté à sa programmation habituelle, des
spectacles dans une municipalité avoisinante,
Notre-Dame-des-Prairies.
En ce sens, on félicite les fondateurs du
Festival rires Petite-Nation d’avoir opté pour
cette approche dès la première édition de
leur événement.

MAINTENANCE
ET SERVICES
MOBILES

SUPER MOTO
ÉLECTRIQUE
On vous simplifie la vie!! Dépositaire de batteries

Simon Lacasse Robert Lacasse Michel Modery
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier

Jessica Singh
Adjointe exécutive

ST-EMILE-DE-SUFFOLK 299 900$

Plus de 10 modèles
en démonstration
NOUVEAU!
trottinette
électrique
Xiaomi M365

117, rue Principale, Saint-André-Avellin• 819 516-0748 • supermoto.ca

https://supermoto.ca/

J2V1408-017

En collaboration avec L’atelier du Vélo de la Petite Nation, 100A Principale à Saint-André-Avellin • 819 981-0405

Ginette Desjardins Joanne Paquin
Adjointe administrative

Secrétaire administrative

LAC-SIMON 85 000$

DUHAMEL 399 900$

Bord de l’eau

Bord de l’eau

Accès au lac

3 chambres à coucher, Lac-des-Îles, clé en main, garage,
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)

MONTPELLIER 159 900$

SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK 69 900$

Bord de l’eau

RIPON 89 900$

Accès au lac

Lac paisible, clé en main, 2 chambres à coucher,
lac Shryer, solarium. 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 acres
privés au lac Viceroy, produit rare SIA:11853031 (Robert)

MONTPELLIER 79 900$

Bord de l’eau

Quadriporteurs, triporteurs
et vélos électriques

Courtier immobilier

14 acres

CHÉNÉVILLE 269 900$

Prix réduit

NAMUR 165 000$

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

2 chambres à coucher, grand garage 24 x 32, terre de 42 acres,
sentiers et ruisseaux, près des services. Sia: 24504872 (Robert)

Grande maison avec logement, stationnement pouvant
acceuillir 10 voitures, clé en main. Sia:20858371(Robert)

GREENVILLE SUR LA ROUGE

AMHERST

VENDU

VENDU

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)

DUHAMEL

LAC-SIMON

http://www.lapetite-nation.ca/en/
DU VENDU
VENhttp://www.lapetite-nation.ca/en/

Accès au lac, belle plage de sable, 4 saisons,
http://www.lapetite-nation.ca/en/
grande remise SIA:17626019 (Simon)

2 chambres à coucher, lac Gagnon, plage
de sable. Sia:9469280 (Robert)

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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Des yourtes disponibles

en pleine forêt à L’Ange-Gardien
Claudia Blais-Thompson

journaliste1@journalles2vallees.ca

A
des Chevaliers
de Colomb,
Conseil 2056
Au profit de

C’est un rendez-vous le 18 août
pour le SUPER BINGOTHON!!
Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins (Buckingham)

10 000$ en prix!!

Claudia Blais-Thompson

journaliste1@journalles2vallees.ca

Prévente : 45$* | À la porte : 50$*
Colonne extra : 4$
Carte pour les parties spéciales : 2$

J2V1408-018

Informations : 819 986-3293
ou 819 986-5674

L’entreprise Borefüge offre la location
de yourtes, une habitation quatre
saisons équipée pour recevoir de quatre
à six personnes.

Un défi coloré à Notre-Dame-du-Laus

1er gros lot à 2 450$ | 2e gros lot à 3 450$
6 parties régulières de 400$
3 parties spéciales de 400$
1 partie spéciale de 500$
Ouverture des portes à 11h
Cantine sur place
18 ans et plus

*Incluant : 1 tablette (pad) de 5 colonnes donnant droit
aux parties régulières et deux gros lots)

vec ses yourtes aménagées pouvant accueillir
de quatre à six personnes, la nouvelle
entreprise Borefüge permet aux amoureux
de la nature, qui recherchent également le confort,
de séjourner en pleine forêt, à L’Ange-Gardien.
Vieille de plus de 2000 ans, la yourte est
l’habitation traditionnelle des nomades mongols
et turcs. Ayant évoluée à travers les siècles, les
yourtes de l’entreprise Borefüge sont quatre saisons,
chauffées au bois l’hiver et équipées d’un frigo, d’un
poêle au gaz, d’une table et de lits.
« Ce qui rend la yourte encore plus exceptionnelle,
c’est qu’elle est 100 % autonome puisqu’elle est
équipée de panneaux solaires et produit très peu de
déchets. En plus, elle possède un dôme qui permet
d’observer les étoiles », indique le propriétaire de
Borefüge, Jason Baril, qui est également propriétaire

de l’entreprise de traîneaux à chiens, Attelage de la
Lièvre.
Située au 509, Chemin de la Mine, l’entreprise
offre également la location de canots pour
compléter l’expérience en pleine nature. « Il y a
plusieurs pistes pour la randonnée pédestre et pour
la raquette dans le coin », ajoute M. Baril.
Selon ce dernier, le prêt-à-camper est de plus
en plus recherché auprès de ceux qui souhaitent
vivre de nouvelles aventures. « Les gens veulent la
simplicité plutôt que de devoir installer une tente et
apporter avec soi tout l’équipement nécessairement.
La yourte s’inscrit bien dans le concept du glamping
qui met de l’avant le confort. »
Deux yourtes seront disponibles dès la fin du mois
d’août. Elles pourront être louées pour deux nuits
au coût de 300 $. Pour plus d’informations ou pour
réserver un séjour, consultez la page Facebook de
Borefüge.

Cinq kilomètres de course à pied, sans
chronomètre et être aspergés de poudre
de couleur de la tête aux pieds : c’est ce que
propose la municipalité de Notre-Dame-duLaus aux gens comme défi sportif cette année.
Tous les ans, la municipalité propose une
activité sportive à la population. Cette année, le
Défi coloré, inspiré de Color me Rad, aura lieu
le 17 août dès 8h30. Après un échauffement de

Zumba, le départ se fera au Complexe récréatif
de Notre-Dame-du-Laus à 10h30. Les coureurs
se dirigeront vers le chemin des Cèdres.
« On ne vise pas la performance. Ceux qui
sont moins habitués de courir peuvent marcher.
L’important, c’est le plaisir », mentionne
l’agente de communication de Notre-Dame-duLaus, Valérie Levasseur, qui espère attirer près
de 1000 participants.
Selon cette dernière, la nouvelle directrice
générale de la municipalité souhaite mettre de
l’avant différentes activités sportives avec des

thèmes. « Dans le passé, nous avions organisé
un aquathlon, une épreuve combinant la course
et la natation. Cette année, on débute une série
d’événements sportifs qui auront des thèmes.
Ça peut être des courses dans de la boue ou
des bulles, les possibilités sont nombreuses »,
affirme Mme Levasseur.
Les intéressés peuvent dès maintenant
s’inscrire en se rendant au 15, chemin
Ruisseau-Serpent ou en appelant au
819 767-2759. Il est aussi possible de s’inscrire
le matin de l’événement.

Clinique dentair
dentaire

FAITES DE LA SÉCURITÉ
UNE PRIORITÉ !

MASSON-ANGERS

À la Clinique Dentaire Masson-Angers,
le patient est notre priorité!

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

819.281.0104

cliniquedentairemassonangers.com
https://www.cliniquedentairemassonangers.com/

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

Dre Catherine Bazinet,
Dre Paule D. Boisvert et
Dre Anne Dumouchel

C’est dans une atmosphère professionnelle
et chaleureuse que nous vous offrons une
gamme complète de soins bucco-dentaires.
Améliorer la santé dentaire
de notre clientèle nous tient à coeur.

BIENVENUE
AUX
NOUVEAUX
PATIENTS
BIENVENUE
AUX
NOUVEAUX
BIENVENUE AUX NOUVEAUX PATIENTS
PATIENTS
Traitements
tout
en douceur
pour adultes
enfants et a
Traitements
Traitements tout
tout en
en douceur
douceur pour
pour enfants
enfants et
et adultes

1100, chemin de Montréal Ouest
1100,
chemin
de Montréal
Ouest
Gatineau,
Québec
J8M 2A9
1100,
cheminQuébec
de Montréal
Ouest
Gatineau,
J8M 2A9
Gatineau, Québec J8M 2A9

J2V1408-031

Dre Anne Dumouchel
Dre Anne Dumouchel
Dre Anne Dumouchel

819 281- 0104
819 281- 0104
819 281- 0104
Dre Catherine Bazinet

infolalievre@energiebrookfield.com Dre
| 1.877.986.4364
Catherine Bazinet
www.cliniquedentairemassonangers.com
Dre Catherine Bazinet
www.cliniquedentairemassonangers.com
www.cliniquedentairemassonangers.com

• Examen
Examen
dentaire
• Nettoyages
& Dentaire
Prévention
• Examen et
Dentaire
•• •Nettoyage
Nettoyages
&
Prévention
prévention
Dentisterie Esthétique
••
Nettoyages
&Esthétique
Prévention
Dentisterie
• Dentisterie
esthétique
• Implants et blanchiment
• Dentisterie
Esthétique
• couronnes
Implants
• Implants,
• Couronnes
& Pontset ponts
• Implants
• Couronnes
& Ponts
• Parodontie
• Blanchiment
•• Couronnes
& Ponts
•• Parodontie
Blanchiment
Prothèses
dentaires
•• Blanchiment
Parodontie
•
• Prothèses
Dentaires
Facettes
• Parodontie
• Prothèses
Dentaires
• Facettes
• Plaque
occusale
• Prothèses
Dentaires
•
Facettes
• Plaque Occlusale
• Facettes
• Plaque
Occlusale
• Plaque Occlusale

1100, ch de Montréal Ouest
Et plus encore…informez-vous
Masson
Et plus secteur
encore…informez-vous
auprès de nous.
auprès de nous.

J2V1408-037
>1043839
>1043839
>1043839

NOS SERVICES
NOS
SERVICES
NOS
SERVICES
NOS
SERVICES
• Examen
Dentaire
•

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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Fabriquer ses

produits
de
bain
à Buckingham

Bullock, Mroueh et Idrissi pharmaciens
propriétaires affiliés

La propriétaire de Miss Bulles, Olivia
Haché, propose des ateliers de création
de produits de bain.

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

Un nom qui en dit long!

LIVRAISON
DISPONIBLE • Méga spéciaux sur les annuelles

• 30% sur arbres et arbres fruitiers

Et plus de rabais
en magasin!!

• Jardinière 25,99$
• Potentille 15,99$

265, rue Principale, Plaisance | 819 427-1131
pepinierechantalmartel@hotmail.com |
Ouvert 7 jours sur 7 (et les jours fériés)
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hampoing en barre, bombes, sels et bulles
de bain et du savon, Miss Bulles a tout
le nécessaire pour prendre soin de notre
peau, en plus d’être écologique.
En partenariat avec la boutique Fine & Futés,
la propriétaire de Miss Bulles, Olivia Haché, y
organise des ateliers DIY, terme anglais qui
signifie Faites-le vous-même, destinés à toute la
famille, une à deux fois par mois.
« Que ce soit pour des questions économiques
ou écologiques, c’est valorisant de créer ses
propres produits de bains. Les gens repartent
avec ce qu’ils ont fabriqué », indique Mme
Haché.
Cette dernière a décidé de fonder son
entreprise en octobre dernier. Issue du monde
des finances, elle s’est découvert une passion
pour la création de produits de cosmétiques.
Après s’être conformée aux normes et aux
règlements sur les cosmétiques de Santé
Canada, elle a installé un laboratoire chez elle
pour vendre ses produits en ligne.

La mission première de Miss Bulles est
d’inciter les gens à réduire leur empreinte
écologique. « Une famille de quatre personnes
utilise au moins une bouteille de shampoing
par mois. En plus de réduire leur consommation
de plastique, il peut être plus avantageux
financièrement de le produire soi-même. Il faut
que les gens développent de plus en plus ce
concept », croit Mme Haché.
Elle souhaite aussi fabriquer ses cosmétiques
à base de produits locaux. « J’aimerais inclure
les herbes, la lavande, le miel et le chocolat
pour faire participer localement le plus de gens
possible à mon projet. »
Les prochains ateliers, prévus les 24 et 25
août chez Fine & Futés situé sur l’Avenue de
Buckingham, viseront la création de shampoing
et de revitalisant. Le prix de ces ateliers varie
entre 40 $ et 60 $. Pendant l’atelier, Mme Haché
explique la composition, les proportions et les
odeurs des produits.
Pour participer aux ateliers de fabrication,
il est nécessaire de s’inscrire sur le site web de
Miss Bulles au missbulles.ca.

J2V1408-032

journaliste1@journalles2vallees.ca

D

Claudia Blais-Thompson

Service d’infirmière disponible
à nos pharmacies
de Ripon et Chénéville
Informez-vous des disponibilités
de notre infirmière!
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ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC.
Fondée en 1995 et en pleine expansion, nos produits
sont vendus à travers le Canada et les États-Unis. Notre
équipe dynamique comptant plus de 60 employés, nous
recherchons des personnes voulant en faire partie.

POSTES À COMBLER :
(descriptions des postes sur notre page Facebook)

• Assembleur-soudeur (immédiat)

• Ingénieur - génie mécanique (immédiat)

• Assembleur finition équipements (immédiat)

• Mécanicien hydraulique (immédiat)

• Assembleur finition porteur (immédiat)

• Soudeur de production (immédiat)

• Commis à l’expédition-réception (immédiat)

• Soudeur monteur (immédiat)

• Commis soutien administratif (immédiat)

Reconnaissance des années de service
Allocation bottes et outils de travail
Activités sociales organisées par l’entreprise
Assurances collectives
Vacances estivales 2 semaines l’été et 1 semaine hiver

Visitez notre site internet :

www.elp.ca
elp.ca

Lourds
Inc.
https:/ www.: fÉquipements
acebook.com/pages/Equipement
s-Lourds-Papineau
Papineau-Inc/192424771143174

Allez sur notre page

À QUI LA CHANCE!

Courriel : admin@elp.ca | Fax : 819 983-5555
Par la poste : Équipements Lourds Papineau Inc.
1186, Route 321 Nord C.P. 5040 St-André-Avellin,Qc JOV 1W0

J2V1408-043

Temps plein 40 heures / semaine
Lundi au vendredi de 8h à 16h30
Emploi permanent
Salaire avantageux selon expérience et
performance

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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Plus d’une quarantaine d’artistes et
d’artisans seront présents à la 23e édition
du Rendez-vous des arts de Papineauville
du 23 au 25 août.

Les arts visuels
à l’honneur à Papineauville
journaliste1@journalles2vallees.ca

lus d’une quarantaine d’artistes et d’artisans
en arts visuels se préparent à aller exposer
leurs œuvres à la 23e édition du Rendez-vous
des arts de Papineauville, du 23 au 25 août.
Des ateliers d’initiation à la peinture et à la
sculpture pour les jeunes, une visite en chariot
du patrimoine de Papineauville, un souper
en compagnie des artistes et des artisans,
une exposition de reproductions d’œuvres du
peintre Joseph Saint-Charles à l’église et une
mise à l’encan d’une œuvre collective dont les
profits seront remis à la Résidence Le Monarque,
voilà une fin de semaine bien chargée pour les
amateurs d’arts visuels.
Les Brasseurs de Montebello et la Société
Alzheimer de l’Outaouais profiteront également
de la présence des artistes pour lancer le concours
de l’étiquette de la bière « 100 souvenirs », le
vendredi à 14h.
Si plusieurs des artistes qui exposeront leur
art lors de cette fin de semaine proviennent
majoritairement de l’Outaouais, le responsable

des communications de l’événement, Martin
Parent, affirme qu’à ses débuts, le Rendez-vous
des arts de Papineauville attirait principalement
des gens locaux.
« Il y a des gens de l’Ontario, d’un peu
partout au Québec, mais la plupart viennent de
l’Outaouais. Dans les prochaines années, nous
voulons nous positionner plus solidement comme
un événement de l’Outaouais », admet M. Parent.
Ce dernier souligne que l’événement, qui se
tient près du parc Henri-Bourassa et du Carré
Sainte-Angélique, gagne d’ailleurs en popularité
chaque année. « Il y a des artistes qui reviennent
tous les ans. Aussitôt que nous ouvrons les
candidatures pour la prochaine édition, nous
devons filtrer les dossiers et nous ne pouvons pas
accepter tout le monde. »
« Tous les gens peuvent y trouver une œuvre
intéressante puisqu’il y a beaucoup de variété et
il n’y a pas de frais pour accéder au site », ajoute
M. Parent.
Pour la programmation complète du Rendezvous des arts de Papineauville ou pour acheter
un billet pour le souper qui aura lieu le samedi,
visitez le site web rendezvousdesarts.com.
Une division de Réfrigération RM

dave@chaleurdurable.com

Technologie de

granules et de bois

877-983-6555
Dave
Wright
LE SPÉCIALISTE
DU CHAUFFAGE819-983-6555
AU BOIS

chaleurdurable.com

3 rue Principale, suite 80, St-André Avellin, Québec J0V 1W0

Au Moulin du Temps,

on
fête
notre 10 anniversaire!
e

I

mpossible de circuler sur la route 323 en
direction du Mont-Tremblant sans voir
au loin les drapeaux et l’immense moulin
à vent sur le devant du restaurant Au
Moulin du Temps, une véritable institution
culinaire depuis 10 ans en plein cœur de la
municipalité de Namur.
La propriétaire de l’endroit, Nicole Louis-Seize,
en n’était pas à ses premiers pas en affaires
lorsqu’elle a décidé de transformer une
résidence pour personnes handicapées
en restaurant devenu un incontournable
autant pour la population locale que
les touristes. Elle avait aussi été à la tête
de restaurants à Saint-André-Avellin et
Duhamel auparavant.
« Lors de mes expériences précédentes en
restauration, je m’occupais uniquement de
la caisse et d’accueillir les clients, raconte-telle. Au début au Moulin, c’était le même
principe jusqu’au départ d’un cuisinier.
Par la force des choses, je n’ai pas eu le
choix d’aller en cuisine et j’ai réellement
découvert une passion que j’adore. »
Mme Louis-Seize ne le cache pas, elle
est fière de permettre à 14 personnes de
gagner leur vie au sein d’une municipalité
de 572 résidents. Alors que plusieurs
restaurants font face à de grande pénurie
de main-d’œuvre, elle ne vit aucunement
cette problématique.
« La restauration est un domaine
stressant, nous sommes toujours pas mal
sur le qui-vive. Malgré tout, j’ai réussi à

Crédit photo : Page Facebook Balade en Petite Nation
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créer une atmosphère de famille au sein de
mon équipe. J’ai des employés merveilleux
qui aiment travailler ici. La preuve, il y en a
qui sont ici depuis les débuts, ça doit vouloir
dire quelque chose », lance t’elle en riant.
La bonne bouffe, le service impeccable
des employés et la rapidité à sortir les plats
en cuisine sont les principales raisons qui
poussent les gens à revenir au Moulin selon
elle.
C’est pour souligner la fidélité de ses
clients qu’elle organise un événement
pour souligner ce dixième anniversaire le
7 septembre. Pour l’occasion, un chapiteau
sera érigé dans l’immense stationnement
du restaurant pour accueillir les gens.
Un méchoui sera servi et des musiciens
seront sur place. Il est possible de réserver
immédiatement vos billets au coût de 20$
en appelant au 819 426-3300.

Nous tenons à remercier notre fidèle clientèle
ainsi que nos employés qui sont exceptionnels!
Pour fêter avec nous, nous vous invitons à notre

Explorer lll

MÉCHOUI le 7 septembre à 17h

3100 Millenium

Prenez rendez-vouS
Avec notre SPéciAliSte

3, rue Principale, suite 80 Saint-André-Avellin
819 983-6555 | https://www.chaleurdurable.com/
chaleurdurable.com

20$ par personne
Musiciens pour vous divertir sur place

J2V1408-021

Ramonage et inspection de cheminée
effectués par des professionnels
Vente et installation de poêle et cheminée

Au menu : Bœuf, porc, smoke meat, pomme de terre et salade

519, route 323, Namur | 819 426-3300
http://aumoulindutemps.com/
aumoulindutemps.com

J2V1408-052

5700 Step Top

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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La présence de 11 marchés publics en
Outaouais, dont celui à L’Ange-Gardien,
vient faciliter la tâche aux gens qui veulent
consommer des produits locaux.

OFFRE D’EMPLOI

Manger local

Vous êtes une personne dynamique, responsable, aunome
et aimez relever les défis? Vous faites preuve d’initiative et
avez de l’entregent? Cette annonce s’adresse à vous!
Temps Plein et Temps partiel

durant le mois de septembre

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE

Pour effectuer diverses tâches variées et stimulantes
Décrochez un emploi agréable et valorisant sans plus tarder!
Joignez-vous à notre équipe exceptionnelle!

Claudia Blais-Thompson

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

A

fin d’encourager la consommation
d’aliments locaux, la population de
l’Outaouais est invitée à participer à la
5e édition du Défi 100 % local, un mouvement

POUR CELUI QUI CHERCHE
LE SENS PROFOND DES CHOSES

J2V1408-044

J2V1408-062

Envoyez votre C.V à l’attention de
Simon Lacasse à remaxlpn@gmail.com
ou remettez-le en personne au 41, rue Principale
à Chénéville.

journaliste1@journalles2vallees.ca

Chez celui qui cherche le sens profond des choses, des
questions naissent auxquelles le livre Dans la Lumière
de la Vérité − Message du Graal apporte des réponses
claires. La brochure que nous vous offrons vous en
donne un aperçu à l’aide d’extraits de cette œuvre.
Brochure gratuite ∙ Pour recevoir cette brochure,
en PDF ou en format imprimé, veuillez nous contacter
au 1 866 428-7001 ou à info@graal.ca.

messagedugraal.org

collectif provincial qui prend de plus en plus
d’ampleur, pendant le mois de septembre.
Initié aux Îles-de-la-Madeleine en 2015, le but
de ce projet est de mettre en valeur les produits
et les spécificités de chacune des régions
participantes. Pour souligner le cinquième
anniversaire, un concours est organisé parmi
les gens inscrits au Défi 100 % local. Des
produits régionaux, une croisière aux Îles-dela-Madeleine et une expérience gourmande
de deux nuits au Château Montebello figurent
parmi la liste de prix.
Orchestré en partenariat avec l’ensemble
des organisations membres du regroupement
des Tables de concertation bioalimentaire du
Québec, 14 régions propulsent maintenant le
défi.
Selon la chargée de projets à la Table
agroalimentaire de l’Outaouais, Corine
Jacob, les consommateurs sont de plus en
plus préoccupés par la provenance de leurs
aliments. « Dans la région de l’Outaouais, il y
a 11 marchés publics. C’est l’occasion parfaite
d’aller discuter avec les agriculteurs et d’acheter
différents produits frais. »

« Il y a un engouement en ce moment de
savoir d’où provient les aliments et cette mode
s’inscrit parfaitement dans notre mandat. Le
but du défi, c’est aussi que les gens se sentent
interpeller par les produits du Québec et
idéalement l’Outaouais », ajoute-t-elle.
Pour relever le Défi 100 %, quatre
catégories de participations sont proposées
aux Québécois. Le premier, le Défi
Expérience, vise à réaliser un repas composé
d’aliments locaux lors d’une seule journée,
soit le 21 septembre. Le deuxième, le Défi
Gourmand, invite à consommer entre trois
et cinq repas 100 % locaux par semaine.
Le troisième, le Défi Locavore, suggère de
préparer entre six à dix repas locaux par
semaine. Finalement, les participants du
Défi 100 % local doivent cuisiner des repas
à base de produits locaux durant tout le
mois de septembre.
Pour le premier défi, il est possible de
s’inscrire jusqu’au 20 septembre. Pour les trois
autres catégories, il est possible de le faire
jusqu’au 31 août. Pour plus de détails, visitez le
www.defi100pourcent.com.

Présenté par

Du 22 au 25 août

183, rue Galipeau à Thurso

https://app.beavertix.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1697/4620
https://www.facebook.com/Commission-Jeunesse-de-Thurso-284189802151517/

jeunesse.thurso@mrcpapineau.com

J2V1408-046

https://jeunessethurso.wixsite.com/commission

J2V1408-058

Nous sommes à la recherche
de bénévoles pour nous aider
au succès de notre événement.
Si vous êtes intéressés à participer,
veuillez communiquer au
info@rirespetitenation.ca
ou au 819 309-3205.

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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Quatre journées

Présenté par

L

e Journal Les 2 vallées organise cette
première édition du Festival rires PetiteNation qui aura lieu du 22 au 25 août.
La Ville de Thurso accueillera le site
principal de cet événement. Un immense
chapiteau pouvant accueillir 1000 personnes
assises sera érigé près de l’aréna Guy Lafleur.
Une terrasse sera aménagée juste à côté de
ce chapiteau.
Afin d’attirer le plus grand nombre de
festivaliers, les organisateurs ont fait appel
à de grands noms de l’humour au Québec.
Chaque soirée, 4 humoristes monteront sur
la scène afin de dérider les visiteurs.
Le tout débutera le jeudi 22 août avec les
humoristes Julien Tremblay et Guy Nantel.
Martin Turgeon assurera l’animation de cette
première soirée. Phil Brown fera la première

Isabelle Millette et Yan Proulx,
propriétaires du Journal Les 2 vallées et
promoteurs du Festival rires Petite-Nation

Le légendaire Michel Barrette offrira un
spectacle au Festival rires Petite-Nation
le 23 août sous le chapiteau à Thurso.

Claudia Blais-Thompson

journaliste1@journalles2vallees.ca

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 oncle qui
raconte ses histoires, rassemblés au salon en fin
de soirée.
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

deà Thurso
rires
partie de ces deux humoristes qui n’ont plus
besoin de présentation. Julien Tremblay
vient d’écouler 75 000 billets de sa première
tournée tandis que les salles de spectacles
sont pleines pour l’humour engagé de Guy
Nantel.
Le chapiteau sera bondé le 23 août pour
la visite de Michel Barrette. L’humoriste, qui
est à préparer sa dernière tournée, viendra
raconter ses anecdotes de vie toujours aussi
délirantes. Martin Turgeon sera à l’animation
de cette soirée tandis que Simon Lavergne et
Marko Métivier feront les premières parties.
Le samedi 24 août, l’imitateur AndréPhilippe Gagnon renouera avec le public
de l’Outaouais pour la première fois depuis
longtemps. En tournée en Europe et au
Canada anglais, l’homme aux 400 voix a

extrêmement hâte de retrouver le public
québécois et les organisateurs sont fiers
de l’accueillir pour cette première édition.
Christopher Williams sera l’animateur de
cette soirée. Phil Brown et Dave Morgan
assureront les premières parties de cette
soirée.
Le dimanche 25 août, la tournée de la
célèbre Ligue nationale d’improvisation
(LNI) du Québec s’arrêtera pour la première
fois en dix ans en Outaouais. La LNI, qui
existe depuis 40 ans, a vu plusieurs acteurs
et humoristes fouler ses planches lors de
parties âprement disputées. Présenté sous
le chapiteau à Thurso, ce match fera vivre
des bons moments à tous les amateurs
d’improvisation. Les profits de ce spectacle
seront remis au Club optimiste de Thurso.

Michel Barrette,
le raconteur
préféré au Québec

André-Philippe
Gagnon débarque
à 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 oneman show m’amènera à 40 ans de carrière. »

reproduisent le souvenir. On suit la chronologie
musicale », précise-t-il.
S’il y a un véritable travail d’analyse et de
décomposition de la voix derrière ses imitations, AndréPhilippe Gagnon avoue arriver à moduler sa voix en
appuyant plus ou moins sur un son en particulier.
« Michael Jackson, par exemple, chante très haut. Pour
obtenir le résultat voulu, on étudie la texture de la voix et
non pas nécessairement la note. C’est pourquoi j’arrive à
imiter la voix de Natalie Cole. J’aimerais bien être capable
de faire la voix de Beyoncé, Rihanna ou Marie-Mai, mais
c’est impossible pour moi », lance-t-il au bout du fil.
À Thurso, il offrira au public des trucs pour
reproduire son fameux saxophone. « Il y a des façons
de placer sa bouche et sa langue pour imiter une voix
ou un son. Parfois, en quelques secondes j’arrive à
imiter la voix de quelqu’un parmi les spectateurs en
observant son visage », ajoute l’artiste.

Merci à nos partenaires

André-Philippe Gagnon effectue
son grand retour au Québec avec ce
spectacle à Thurso le 24 août.

Claudia Blais-Thompson

journaliste1@journalles2vallees.ca

L’homme qui possède sans aucun doute plus de 400 voix
proposera un spectacle de 90 minutes aux spectateurs du
Festival rires Petite-Nation, le 24 août, sous le chapiteau
installé à Thurso.
Artiste reconnu internationalement, André-Philippe
Gagnon mise sur la mémoire musicale du public pour
choisir les artistes qu’il imitera. Sans oublier ses classiques
imitations de Barry White, Tracy Chapman et le thème du
dessin animé La Panthère rose, les spectateurs pourront
entendre différentes époques musicales, dans la version
de son spectacle spécialement conçu pour le festival.
En passant par la période du rock n’ roll, l’imitateur
remontera le temps jusqu’aux populaires crooners tel
que Frank Sinatra. Il passera par l’envoûtant Charles
Aznavour, mais aussi Phil Collins, les Bee Gees, Black Eyed
Peas, Sam Smith, Patrice Michaud, Yoan et Guns N’ Roses.
« Ce sont des artistes qui représentent le discours
d’une époque. Les premières notes de mes musiciens

Différents projets
De retour d’Europe, André-Philippe Gagnon se prépare
à un automne chargé. Présentement en tournée dans
l’ouest canadien, il confie travailler à une nouvelle
production qui devrait voir le jour en 2020.
« Il y a plusieurs beaux projets qui seront annoncés cet
automne. Cette fois-ci, j’aimerais trouver un équilibre de
tournée entre le Québec, le Canada, et l’Europe. »
En attendant, l’imitateur affirme avoir hâte de renouer
avec le public de Thurso. « Ça fait très longtemps que j’ai
visité l’Outaouais. J’ai hâte d’aller rencontrer les gens du
coin qui m’ont encouragé au début de ma carrière. »

Achat de billets :
rirespetitenation.ca
819 309-3205

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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Quatre journées

deà Thurso
rires

Présenté par

Julien Tremblay
renouera avec ses
débuts au Festival
rires Petite-Nation
Julien Tremblay se produira en première
partie de Guy Nantel lors de la soirée
d’ouverture du Festival rires Petite-Nation
le 22 août.

Claudia Blais-Thompson

journaliste1@journalles2vallees.ca

Le territoire de l’Outaouais n’a plus de secrets
pour lui. Pendant sept ans, Julien Tremblay s’est
fait entendre sur les ondes de Radio Énergie
puis à Radio-Canada où il a animé l’émission Le
Garage.
Né à Repentigny, ce Franco-Ontarien qui a
grandi à Hawkesbury où il a « durci du crâne
», montera sur la scène du Festival rires PetiteNation le 22 août pour faire découvrir au
public de Thurso son personnage d’humoriste
à guitare.
Loin d’être un néophyte, il se souvient de
ses débuts d’humoriste et d’animateur dans
la région. « Le bar Lafontaine à Thurso est le
premier endroit où j’ai animé quand je suis
arrivé à CKTF à l’âge de 18 ans. »
Humble et magnifique, titre de son premier
one-man show, lui colle bien à la peau.
Pour la première fois en
dix ans, la tournée de la
célèbre Ligue nationale
d’improvisation (LNI) fera
un arrêt en Outaouais le
dimanche 25 août à 14h sous
le chapiteau à Thurso.
Depuis sa création en
1977, plusieurs comédiens
et humoristes dont Laurent
Paquin, Pier-Luc Funk, André
Robitaille, Claude Legault
et Réal Bossé ont été des
joueurs importants de la LNI.
Pour l’occasion, quatre
joueurs LeLouis Courchesne,
Mathieu Lepage, Sophie
Caron et Suzie Bouchard en

D’emblée, il confie ne pas vouloir croire que le
public thursolien sera conquis d’avance. « Oui,
je connais bien la région, mais c’est une nouvelle
génération, une époque différente à celle où
j’y travaillais. Chaque public est différent et
jamais je ne prendrai pour acquis le public de
l’Outaouais parce que je connais le coin. »
Depuis quelques mois, l’humoriste travaille
sur du nouveau matériel. Toujours sans titre, son
deuxième spectacle sera toutefois prêt pour la
première soirée du Festival rires Petite-Nation.
« J’ai près d’une heure et demie de nouvelles
blagues dans lesquelles j’ai incorporé quelques
chansons cette fois-ci. »
Dans son premier spectacle solo, Julien
Tremblay s’accompagnait d’une guitare qu’il ne
jouait pas. On n’y entendait jamais la moindre
chanson. Il pinçait plutôt les cordes où quelques
accords rythmaient ses blagues. « La musique
fait partie de la vie de tout le monde. C’est
pourquoi j’inclus la guitare à mes numéros, mais
aussi parce qu’elle sonne bien »
Cet été, il s’amusera sur scène avec des sujets
qui sont pour lui politiquement correct, mais
qui sont en vérité aberrants. « Le spectre est
large. Quand mon père transforme une paire de
jeans en shorts, ce n’est pas politically correct »,
pouffe-t-il.

mettront plein la vue et les
oreilles en s’affrontant lors
d’un match d’improvisation
de deux périodes de 45
minutes.
Les
amateurs
d’improvisation passeront de
bons moments en compagnie
de ces quatre joueurs
professionnels.
Le Club optimiste de Thurso
organise ce spectacle qui fera
assurément passer de bons
moments à toute la famille.
Pour se procurer des billets, il
suffit de communiquer avec
Robin Pilon au 819 962-3948
ou encore au Dépanneur
10-10 de Thurso.

LeLouis Courchesne

Merci à nos partenaires

Guy Nantel,
entre ironie et
provocation

Les amateurs d’humour politique seront
servis à souhait avec la présence de
Guy Nantel lors de la première soirée du
Festival rires Petite-Nation.

Claudia Blais-Thompson

journaliste1@journalles2vallees.ca

Pour sa première édition, le Festival rires PetiteNation accueille de grands noms sous son
chapiteau à Thurso, du 22 au 25 août. Reconnu
pour son humour engagé, l’humoriste Guy
Nantel sera de passage le premier soir pour
présenter son cinquième one-man show Nos
droits et libertés.
Aucun sujet ne l’embarrasse. Depuis plus de
25 ans, Guy Nantel navigue entre le social et le
politique. Voulant toujours remettre en question,
il provoque et déconstruit les certitudes de la
société. Avec Nos droits et libertés, l’humoriste est
en parfait équilibre entre l’ironie et la vérité crue.
Guy Nantel, qui vient de terminer une
deuxième année de tournée, proposera au public
de Thurso une partie de son cinquième spectacle
en carrière. Après une pause estivale de deux
mois, ce sera avec plaisir qu’il prendra part à la

Sophie Caron

première édition du Festival rires Petite-Nation.
« Je ne fais pratiquement jamais de festivals
durant l’été », a-t-il admis au bout du fil.
Il confie avoir accepté l’offre du Festival rires
Petite-Nation notamment pour sa formule sous
chapiteau. « L’humour se prête habituellement
très mal à l’extérieur. Les rires ne reviennent
pas vers la scène et se perdent. Je préfère les
chapiteaux ou les salles. »
Il reconnait également toujours autant
s’amuser à provoquer son public et à l’amener à
réfléchir. « J’y prends plaisir. L’humour est un bon
moyen pour aborder différents sujets. Ça brasse
beaucoup pendant mes spectacles. Plus la société
vit des problématiques, plus mon public semble
content d’en entendre parler. »
Celui qui est aussi connu pour ses vox-pop,
a récemment remis en question la perception
du public quant au style d’humour de certains
humoristes d’aujourd’hui. En effet, dans sa
dernière vidéo, Guy Nantel confronte quelques
personnes en leur lisant des blagues qu’il attribue
à des humoristes controversés, comme Mariana
Mazza, Jean-François-Mercier ou Mike Ward.
En vérité, ces blagues sont issues de divers
monologues d’Yvon Deschamps. Guy Nantel leur
révèle ensuite l’identité de l’auteur des blagues.
« Yvon Deschamps a eu ses problèmes à son
époque aussi. Avec le recul, tout le monde le voit
comme un intouchable. Aujourd’hui, les réseaux
sociaux amplifient les situations », affirme-t-il.

Suzie Bouchard

Mathieu Lepage

Achat de billets :
rirespetitenation.ca
819 309-3205
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Trois soirées

thématiques
en fin de soirée

Présenté par

Simon Lavergne se fait plaisir avec ses invités
entre ironie et provocation
Claudia Blais-Thompson

journaliste1@journalles2vallees.ca

Simon Lavergne, un humoriste de Ripon,
sera occupé lors de la première édition
du Festival rires Petite-Nation.

Originaire de Ripon, Simon Lavergne multiplie les
apparitions sur les scènes de la Petite-Nation et de
Montréal. Homme de communication, l’humoriste,
qui n’est plus « très amateur », roule sa bosse
depuis maintenant plus de trois ans.
Il a toujours écrit des blagues et des pièces
de théâtre qu’il proposait aux autres artistes.
Aujourd’hui, c’est lui qui est sur scène pour faire
rire le public. C’est aussi Simon qui assurera la
première partie de Michel Barrette, le 23 août,
au Festival rires Petite-Nation, en plus d’animer
les trois spectacles de fin de soirée de ce nouvel

Spectacle thématique XXX
Bar Chez Mo’ de Papineauville

Le 22 août dès 22h

Spectacle thématique
Soirée de chez nous
Sous le chapiteau à Thurso

Le 23 août dès 22h15

Martin Turgeon

Martin Racine

événement.
« J’ai parlé à Dave Gaudet, la semaine passée, et
il a vraiment hâte de venir à Thurso. Pour la soirée
carte blanche, j’ai invité trois gars qui m’ont donné
une première chance. Et de faire la première partie
de Michel Barrette, c’est comme un rêve. J’ai écrit
un numéro adapté à son style », raconte-t-il.
Régulièrement, Simon se rend au Medley
Simple malt et au Bordel Comédie Club, deux bars
montréalais qui mettent de l’avant les humoristes
de la relève, mais qui permettent également
aux humoristes plus connus d’aller y tester leur
matériel.
« C’est toujours plaisant d’aller jouer dans ces

salles puisque ça permet de prendre le pouls et
d’avoir l’heure juste sur nos numéros. La dernière
fois, au Bordel, j’ai joué avec Martin Petit. »
En décembre, Simon présentera son premier
one-man show puis un spectacle dans la langue
de Shakespeare cet automne, à Ottawa. « Je suis
bilingue, mais l’humour anglais est très différent.
Les anglophones aiment se faire raconter des
histoires qui grossissent des traits de la société. »
Il s’inspire d’ailleurs de ce qui se passe autour
de lui. Les anecdotes et l’autodérision nourrissent
ses textes. S’il admet que son humour peut plaire
à tout le monde, il ne veut pas pour autant quitter
son coin de pays pour poursuivre sa carrière ailleurs.

Spectacle thématique
Carte blanche à Simon
Restaurant La Barque à Fassett

Le 24 août dès 22h

Marko Métivier

Phil Brown

Dave Gaudet

Merci à nos partenaires

Dave Morgan

François Tousignant

Jonathan Dion

Derrick Frenette

Achat de billets :
rirespetitenation.ca
819 309-3205

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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Le propriétaire de la Ferme Chapeau Melon
de L’Ange-Gardien, François Biron, est parmi les trois
finalistes au concours Tournez-vous vers l’excellence
de La Financière agricole du Québec.

AVIS DE
CONVOCATION
aux membres de la

COOP des
1001 Corvées

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
2018-2019
le 22 août 2019 à 17h30

à la Place des Aînés
62 rue St-Jean-Baptiste, Plaisance
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

Un agriculteur de L’Ange-Gardien

finaliste
au
concours
Tournez-vous vers l’excellence

SOLDES
SOLDES

Claudia Blais-Thompson

journaliste1@journalles2vallees.ca

L

DESIGN DE L’ÉTÉ
DESIGN DE L’ÉTÉ

Stéphane Racine, président
SVP, confirmez votre présence
au 819 427-5252

50
J U S Q U ’À
J U S Q U ’À

%
%

DE RABAIS
En vigueur
du 8 R
août
DE
AauB1 septembre
A I S 2019

Chers membres
de la coopérative,

En vigueur du 8 août au 1 septembre 2019

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.

SÉLECTION
DE CÉRAMIQUE
SÉLECTION
DE CÉRAMIQUE

50
50
Jusqu’à

de rabais

%
%

PLANCHER
DE VINYLE
PLANCHER
DE VINYLE

Jusqu’à

%
20
20%
Jusqu’à

de rabais

de rabais

Denise Arpin, directrice générale

de rabais

POUR TOUTES LES SURFACES
POUR TOUTES LES SURFACES

NOUS
EMBAUCHONS!

MD
MD

tapis Gilles lamothe inc.
| RBQ : 1234-5678-90

| RBQ : 1234-5678-90
000 000-0000
181, rue Papineau,
Papineauville
| 819 427-6630

0000, nom de la rue, Ville |

tapisgilleslamothe.com
http://www.tapisgilleslamothe.com/

J2V1408-008

NOM DU MARCHAND
000 000-0000
NOM DU MARCHAND

0000, nom de la rue, Ville |
J2V1408-051

Poste de
PRÉPOSÉ D’AIDE À DOMICILE
Contactez-nous au
819 427-5252

Jusqu’à

a Ferme Chapeau Melon située à L’AngeGardien se retrouve parmi les trois finalistes
au concours Tournez-vous vers l’excellence
de La Financière agricole du Québec.
Ce concours provincial vise à reconnaître et
à récompenser les entreprises agricoles de la
relève. Chaque année, trois jeunes gestionnaires
du secteur de l’agriculture se voient récompenser
pour leurs aptitudes professionnelles.
François Biron est parmi les trois lauréats
sélectionnés à travers le Québec. Le propriétaire
de la Ferme Chapeau Melon a démarré son
entreprise en 2012 et a choisi de se spécialiser
exclusivement dans des produits de niche,
comme le melon, et de les produire en grande
quantité tout en prolongeant la période de
récolte grâce à ses serres froides.
Hors de question pour le maraîcher de cultiver
des tomates comme tout le monde. Il fallait être
original. C’est la raison pour laquelle, il a décidé
de cultiver des verdures à une période où il y en
a moins.
« Grâce à ces serres, on peut produire des
légumes, comme de la laitue et des épinards, à
des périodes de l’année où les autres agriculteurs
en ont peu ou pas. Nous avons aussi adapté la
culture du bébé gingembre à nos conditions
climatiques », raconte M. Biron.
Selon ce dernier, ce genre de concours permet
non seulement une reconnaissance de ses
pairs, mais aussi de discuter avec ses collègues
agriculteurs de la province. « C’est un moyen de
se comparer entre nous, de savoir ce que l’autre
fait. C’est également une belle récompense
pour les employés. »
Le passionné ouvre aussi ses portes aux
stagiaires en agriculture. Il leur partage son
amour pour son métier, mais leur explique aussi
sa stratégie de mise en marché avec laquelle il
croit se distinguer.
« Nous avons réfléchi pour innover et faire
les choses différemment. Nous avons réussi à
développer une entreprise qui me permet de
me dépasser personnellement et de prendre
soin de la planète. »
Les résultats du concours seront connus
le 27 novembre prochain lors du Colloque
Gestion organisé par le Centre de référence en
agriculture et agroalimentaire du Québec. Les
trois lauréats se partageront des prix totalisant
13 000 $, dont un montant de 5000 $ au grand
gagnant.

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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L’étoile du match est…

Sophie Caron
MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-013
AVIS PUBLIC VOUS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ :

Claudia Blais-Thompson

journaliste1@journalles2vallees.ca

S

ophie Caron entame sa 23e année dans
la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI).
Même après avoir dépassé le record du plus
grand nombre de saisons jouées au sein de la
LNI, record détenu par le fondateur même de la
ligue, Sophie se dit toujours autant amoureuse de
l’improvisation.
Pour la première fois en dix ans, la tournée
de la LNI fera un arrêt en Outaouais, le 25 août,
sous le chapiteau à Thurso. Accompagnée de
Suzie Bouchard, LeLouis Courchesne et Mathieu
Lepage, Sophie et ses coéquipiers viendront
conclure la première édition du Festival rires
Petite-Nation.
« C’est l’occasion de faire découvrir l’art de
l’improvisation aux gens qui ne peuvent pas
toujours se déplacer à Montréal. Notre plaisir est
très contagieux », lance-t-elle.
C’est en regardant le premier match télévisé de
la LNI sur les ondes de Télé-Québec que Sophie
a eu le coup de foudre. Immédiatement, elle a
voulu, elle aussi, goûter à cette liberté qu’inspire
l’improvisation. « On fabrique du merveilleux à

partir de rien du tout. On ne peut jamais s’épuiser
de faire ça. Je pense que l’impro est nécessaire à
la vie. »
Même si les règles sont très strictes en
improvisation, pour Sophie, c’est à l’intérieur
des bandes de la patinoire que les opportunités
se créent. « Souvent, il y a quelque chose qui se
présente devant nous. L’improvisation crée une
grande ouverture d’esprit chez les gens, je crois. »
Artiste complète, Sophie se qualifie de
spécialiste des improvisations chantées. Selon
elle, l’improvisation est une technique qui
demande plusieurs atouts pour un acteur. En
passant par l’écoute, la spontanéité et le lâcher
prise, Sophie possède certainement toutes les
qualités nécessaires pour assurer dans l’aire de jeu
de l’improvisation.
« Quand une improvisation chantée se présente,
tout le monde se tourne vers moi. L’impro, c’est
une corde de plus à son arc. Certains acteurs
choisissent de faire de la postsynchronisation, ce
qui est plus difficile pour moi.»
Organisé par le Club optimiste de Thurso, les
billets pour assister au match sont disponibles
auprès de Robin Pilon au 819 962-3948 ou encore
au Dépanneur 10-10 de Thurso.

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation publique tenue le 6 août dernier, le Conseil municipal a adopté lors de la même soirée le
second projet de règlement numéro 2019-013 afin d’autoriser les antennes de télécommunications dans la zone agricole 277 – AG.
2. Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de la
zone concernée 277-AG et des zones contiguës 276-AG, 275- AG, 319-AG/CMA, et 278 AG 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 dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande dans le cadre du projet de règlement no. 2019-013 sont les suivantes:
Autoriser l’usage «Tour de télécommunications» à l’intérieur de la zone agricole 277 –AG.
La zone 277-AG longe la Route 309 complètement au Nord du territoire de la municipalité à l’Ouest du chemin Derry et délimitée au Nord
par la limite du territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette.
Cette demande doit provenir de la zone concernée 277-AG et des zones contiguës 276-AG, 275- AG, 319- AG/CMA, et 278 AG. Cette demande
d’approbation référendaire vise à ce que cette disposition du second projet de règlement numéro 2019-013 soit soumise à l’approbation des
personnes habiles à voter des zones concernées et contiguës ci-dessus mentionnées.
3. Pour être valide, toute demande de participation à un référendum doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et de la zone d’où elle provient et le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de
laquelle la demande est faite ;
- être reçue à la mairie de L’Ange-Gardien au plus tard le 22 août 2019 ;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient.
4. Conditions pour être une personne intéressée :
EST une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 6 août 2019 :
- Être majeure de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
- Être domicilié, 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 cooccupants d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen
d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme étant celle 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 juin 2019, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.
5. Les dispositions du second projet de règlement no. 2019-013 qui n’auront pas fait l’objet d’aucune demande valide pourront être insérées
dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
6. Le second projet de règlement no. 2019-013 peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 1177, Route 315, L’Ange-Gardien
durant les heures ordinaires de bureau.
7. Le présent avis est affiché à la mairie de L’Ange-Gardien et à au moins un autre endroit du territoire municipal.
Donné à L’Ange-Gardien, Québec, ce 7 août 2019
___________________
Alain Descarreaux
Directeur général et secrétaire trésorier

J2V1408-056

Sophie Caron fait partie de la LNI
depuis 23 ans. Elle sera de passage à Thurso
pour un match avec Suzie Bouchard,
LeLouis Courchesne et Mathieu Lepage.

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

LE MYRIOPHYLLE À ÉPI envahit nos lacs



Plante aquatique vivace submergée originaire d’Eurasie et introduite en Amérique du Nord durant les années 1940.



Épi en fleur



PROPAGATION
Enraciné au substrat, il croît

Tige rougeâtre



rapidement vers la surface

– Plaisanciers

avant de former un tapis

- Commerce des plantes d’aquarium

dense à la surface de l’eau.



Attention

Feuille

BIEN IDENTIFIER l’intrus!
Ne

pas

confondre

myriophylles
myriophylle
(blanchissant).

indigènes
de
Celui-ci

avec
comme

les
le

Sibérie
comprend

normalement moins de 12 paires de

Verticilles

folioles par feuille (3 à 14 paires)

Peut se développer
jusqu’à 10 m de
profondeur
©ZŝĐŚĂƌĚĂƌŝŐŶĂŶ

ǁǁǁ͘ĐŽďĂůŝ͘ŽƌŐ

http://cobali.org/



-Activités reliées à la pêche

IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

- Obstacle aux activités récréatives telles que la pêche, les
activités nautiques et la baignade.
- Modification du paysage et des usages ce qui affecte la
valeur foncière des propriétés riveraines.



IMPACTS ÉCOLOGIQUES

NE PAS COUPER OU
ARRACHER LES
TIGES

-Modifie les paramètres physicochimiques des lacs : pH,
température, circulation de l’eau et des sédiments, taux
d’oxygène disponible, lumière et concentration en nutriments.

Un simple fragment de
myriophylle à épi peut être
le précurseur d’une
nouvelle colonie.

-Affecte la biodiversité et la richesse du milieu en
délogeant les espèces végétales aquatiques indigènes
(naturelles à la région).

avec un espace de < 1 cm entre les

-Favorise l’eutrophisation (vieillissement) des lacs.

verticilles tandis que le myriophylle à
épi peut en comprendre plus de 14

-Le dépôt des débris de plantes en décomposition peut
contribuer au colmatage des frayères et affecter les
poissons.

(12 à 24 paires) avec un espace de > 1
cm entre les verticilles.
©Z>ĂƵƌĞŶƚŝĚĞƐ

PRENEZ PART AU COMBAT! EMPÊCHEZ CET
ENVAHISSEUR DE s’emparer de nos cours d’eau!

Merci à notre partenaire !

J2V1408-040



Comment la reconnaître ?
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Centre Chiropratique Thérapie
Familial de Buckingham d’Oxygénation
Par l’Exercice

Dre France
Lamothe

J2V1408-012

Le goût de faire rire a été toujours été présent dans la
vie de notre chroniqueur Simon Lavergne.

Soyez au
.
T.O.P.Ent
é!
de votre sa

Chiropraticienne, D.C.

819 986-7272
La chiropratique,
c’est naturellement efficace!

634, Avenue de Buckingham, Suite 100, Gatineau

819 986-7272

634, Avenue de Buckingham, Gatineau

CELLULAIRE
OU
TABLETTE

NOUS
POUVONS LE

RÉPARER
L’humour

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

- SERVICE RAPIDE
- PIÈCES DE QUALITÉ
• ÉCRAN BRISÉ
• REMPLACEMENT DE PILE
• BOUTONS DÉFECTUEUX

• PORT DE CHARGEMENT
• ET PLUS

Console de jeu, téléviseur...

nous réparons tous les
appareils électroniques!
SERVICES INFORMATIQUES
ENTRETIEN ET OPTIMISATION
POUR ORDINATEUR

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL
À PETIT PRIX

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

dans
le
sang
depuis ma jeunesse!

APPELEZ DÈS
AUJOURD’HUI
POUR UN ESTIMÉ

Galeries de Buckingham
819-986-2816
999 rue Dollard, Gatineau (Secteur Buckingham)

J2V1408-006

90 jours de garantie

Simon Lavergne
Chroniqueur humour
simon8244@gmail.com

A

ussi loin que je puisse me rappeler, j’ai
toujours aimé faire rire les gens. Quand
j’étais petit… euh disons plutôt « jeune »,
je n’ai jamais vraiment été petit… je me suis
servi de l’humour pour désamorcer plusieurs
situations. Notamment les blagues de mauvais

goût à mon insu à propos de mon embonpoint.
Et oui, j’ai été victime d’intimidation dans ma
jeunesse. Bon pas au point de faire assez pitié
pour que ma candidature soit retenue pour
participer au Banquier, mais quand même.
Ce ne sont que des blagues, on a ri beaucoup
plus de mes cheveux roux que de ma forme
physique.
Bon maintenant que vous avez de la peine
pour moi, passons aux choses sérieuses,
pourquoi l’humour? C’est simple, l’humour c’est
la plus simple forme d’art que je connais. Pas
besoin d’avoir de talent particulier, seulement
une facilité à s’exprimer et un bon sens de

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 planification de revenu à la retraite

Pour fixer un rendez-vous :

819-707-REER
252, rue Hôtel-de-Ville, Thurso

Sylvain R. Parent,
FICA, FSA

J2V1408-015

sparent@wpi.ca

tout un party aux gens qui viendront s’amuser
avec nous. Et là, je ne veux pas dire que nous
finirons les soirées en état d’ébriété avancé…
Blink Blink (J’ai les doigts croisés, ça ne compte
pas!)
Vous savez ce que j’aime le plus de faire de
l’humour? À part les petites madames à l’épicerie
qui me prennent pour Antoine Bertrand… C’est
de me faire demander de raconter des blagues
instantanément chaque fois qu’on me croise
dans la rue. Juste pour vous, en voici une tirée
du répertoire des meilleures blagues grivoises
qui traînait sur la table du salon de mon grandpère en 1994. Qu’est-ce qui est long, gros, rose
et qui sent mauvais?
Réponse lors de la soirée XXX du Festival
Rires Petite-Nation le jeudi 22 août à 22h au Bar
Chez Mo’ de Papineauville!

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
http://martelmonuments.ca/

DIMANCHE MATIN | GRATUIT (REPAS PAYANT)
POINTS DE VENTE:

• Dépanneur du coin (Papineauville)
• Vida Balance (St-André-Avellin)
• Coopérative Place du marché (Ripon)
• Librairie Rose-Marie (Buckingham)

19
J2V1408-028

de faire avec un micro.
J’espère que vous avez déjà acheté vos billets
pour le festival! On risque de parler longtemps
de cet évènement dans la région. Pensez-y,
Michel Barrette et André-Philippe Gagnon! Ce
n’est pas tous les jours qu’on a la chance de
voir des monuments de l’humour québécois en
région comme ça. Qu’est-ce qui peut battre ça?
Yvon Deschamps et Louis-José Houde? On peut
rêver…
Quand j’étais étudiant… euh… disons plutôt,
quand je fréquentais le cégep, mon rêve était
d’animer ma propre soirée d’humour. Je le fais
depuis quelque temps dans le cadre des soirées
Mort de rire au Bar Chez Mo’ à Papineauville,
mais là on relève la barre à un autre niveau
alors que pendant le festival, j’animerai les
trois spectacles de fin de soirée. Je promets

Suivez-nous sur

• Le Brasse-Camarade (St-André-Avellin)
• Pneus Daniel (Ripon)
• Dépanneur Bélanger-Proteau (Chénéville)

http://papineautrad.ca/

J2V1408-053

l’humour. Heureusement, j’ai hérité de tout ça
de mon père. Père qui sera dans la foule le 23
août prochain à Thurso alors que son humoriste
préféré, Michel Barrette fera ma deuxième
partie.
Bref, depuis de nombreuses années je fais
rire les gens. Que ce soit dans la salle de classe
au secondaire, autour du feu de camp avec des
amis en camping ou dans la douche après les
parties de hockey de ma ligue de garage (Je
vous épargne la raison).
Maintenant, je le fais sur scène et j’adore ça.
Bon c’est certain que c’est un stress particulier,
surtout à l’approche d’un événement
d’envergure comme le Festival Rires PetiteNation qui s’en vient la semaine prochaine.
Mais quelle belle opportunité de montrer aux
gens de mon coin de pays ce que je suis capable
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Le Centre de formation professionnelle
Relais de la Lièvre-Seigneurie
à la rentrée

se prépare

Le CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie doit
faire preuve de stratégies pour attirer les
gens dans son établissement scolaire.

Claudia Blais-Thompson

Photo : Page Facebook du Centre de formation
professionnelle (CFP) Relais de la Lièvre-Seigneurie.

journaliste1@journalles2vallees.ca

J2V1408-034

E

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.

n pleine préparation pour la prochaine
rentrée scolaire, le Centre de formation
professionnelle (CFP) Relais de la LièvreSeigneurie se relève les manches pour faire face
aux différentes réalités du marché du travail.
« Il est présentement difficile pour les centres
d’attirer des gens dans nos établissements
puisque tout le monde travaille », lance d’entrée
de jeu la directrice du CFP, Annie Larocque.
Pour affronter les diverses complexités,
l’établissement scolaire situé à Buckingham et
Papineauville a notamment décidé de prendre
le virage numérique. Ainsi, tous les exercices
du programme de mécanique automobile, par
exemple, se feront sur une tablette. Selon Mme
Larocque, les enseignants réclamaient l’aspect
numérique dans leurs classes pour mieux préparer
les étudiants au marché du travail.
« En début d’année, nous remettons une
tablette à chaque étudiant. Nous sommes le seul
CFP en Outaouais à offrir cette formation sous
cette forme. Nous pensons pouvoir nous distinguer
des autres centres avec cette approche. Le service
de restauration utilisera également des tablettes
pour prendre les commandes des clients. »
La directrice ne cache pas qu’il y a des
formations dont les classes sont plus difficiles
à remplir que d’autres, notamment ceux
qui touchent l’agriculture et la mécanique
automobile. « L’agriculture, ce n’est pas toujours
un métier valorisant. Du côté de la mécanique

automobile, plusieurs garagistes vont souvent
embaucher des gens qui ne possèdent pas de
diplôme et les former eux-mêmes puisqu’ils ont
besoin de main-d’œuvre rapidement. »
Afin de contrer cette difficulté de recrutement,
le CFP se tourne de plus en plus vers l’international.
Pour une deuxième année, un partenariat a été
établi avec le Brésil. Une autre entente doit être
conclue avec la Chine également sous peu.
« Nous allons accueillir deux Brésiliens, dès la
rentrée. Il faut former des gens pour combler les
manques sur le marché du travail », ajoute Mme
Larocque.
Nouveaux programmes
Le CFP propose de nouveaux programmes pour
la prochaine année scolaire. Dès le mois de mars,
le cours de charpenterie-menuiserie, d’une durée
d’un an, sera offert au pavillon de Papineauville.
Dès septembre, une formation sur mesure
de manutentionnaire industriel sera disponible
également aux locaux de Papineauville. Ce cours
d’une durée de cinq mois permet de qualifier les futurs
travailleurs à la manutention, la gestion d’entrepôt,
l’échafaudage et la conduite de chariot élévateur.
Les cours de secrétariat et de comptabilité
seront désormais offerts à temps partiel, dans le
but de faciliter la conciliation travail-études.
Au total, 14 programmes sont offerts au CFP
Relais de la Lièvre-Seigneurie.

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

info@golfheritage.com

J2V1408-047

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

J2V1408-048

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.

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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Les amateurs de boites à savon sont invités à participer
à la course de Papineauville, le 25 août.

Les boîtes à savon

débarquent
à Papineauville

journaliste1@journalles2vallees.ca

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

NOUS EMBAUCHONS!

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
Desservant la région depuis 35 ans à votre service!

www.outaouaissanitaire.com
http://www.outaouaissanitaire.com/

J2V1408-033

C

onstruire sa propre boîte à savon, voilà
un rêve que plusieurs enfants partagent.
La municipalité de Papineauville leur
permet, depuis trois ans, de descendre la rue
Viger pour une compétition amicale.
« L’an passé, il y avait 22 véhicules
participants. Des gens de la région, mais
aussi de l’est ontarien et de Montréal se sont
déplacés jusqu’à Papineauville », raconte le
coordonnateur des loisirs et de la culture de
Papineauville, Patrick Chartrand.
Le 25 août, les enfants âgés de six et plus
pourront s’installer dans leur boîte à savon dès
8h. Par la suite, les gens sont invités à déguster
des épis de maïs offerts gratuitement par la
municipalité.
Le comité organisateur de l’événement a
fait l’acquisition de deux boîtes à savon qui

pourront servir à des pilotes qui en n’ont pas. Les
enfants intéressés à les utiliser doivent s’inscrire
officiellement. Toutefois, aucune place n’est
garantie. Les organisateurs fonctionneront
avec le principe du premier arrivé, premier servi
pour ces deux bolides.
Avec cette course, M. Chartrand explique
avoir voulu recréer l’ambiance d’autrefois où
les parents accompagnaient leur enfant dans
la construction du véhicule sans moteur. « On
voit des gens qui consacrent plusieurs heures à
construire puis modifier leur boite à savon. Il y
a des gens qui prennent part à de nombreuses
courses durant tout l’été. Ce qu’on retient, c’est
le plaisir et l’entraide entre les jeunes. »
Les pilotes amateurs intéressés à participer à
la course doivent s’inscrire en communiquant
avec M. Chartrand au 819 427-5141, poste
2585, ou directement sur la page Facebook de
l’événement. Veuillez noter que les places sont
limitées.

J2V1408-000

Claudia Blais-Thompson
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C’est la rentrée!

Conseils futés pour

reprendre

Club Ballet Jazz de Buckingham

Inscription 43e saison 2019-2020
Le 15 août de 18h à 20h

la routine d’automne

Complexe communautaire de Buckingham (181, rue Joseph)

Le 22 août de 18h à 20h
Centre de services de Buckingham (515, rue Charles)

INITIATION À LA DANSE
3 et 4 ans
Bout’choux

TARIFICATIONS saison
septembre à mai
120$ (Argent comptant seulement
lors de l’inscription)

JAZZ ET JAZZ FUNK
5 à 17 ans
Vendredi 18h-19h-20h-21h
Selon le nombre d’inscriptions
CONTEMPORAIN ADOLESCENTS
Vendredi
Selon le nombre d’inscriptions

TARIFICATIONS SPÉCIALES
Pour famille de 2 : 220$
Pour famille de 3 : 320$
Pour famille de 4 : 420$
COSTUMES
Enfants de 3 à 4 ans : 100$
Enfants de 5 à 8 ans : 120$
Enfants ou adolescents
de 9 à 16 ans : 140$
17 ans et plus : 160$

(Paiement des costumes avant le 26 octobre)

Les cours débuteront
le 6 septembre

Spectacle de fin de saison le 23 mai 2020

J2V1408-064

JAZZ, JAZZ FUNK ET
COMTEMPORAIN ADULTES
18 ans et plus
Retour à la base, flexibilité et
renforcir le tonus musculaire
Mardi 18h-19h-20h

Suivez-nous sur

INFORMATION : jazz-buck@outlook.com

édition du tournoi
de golf de la
Fondation de la
réussite éducative

(EN) Que vous ayez ou non des enfants qui
retournent à l’école ou sur le campus, tout le
monde a du mal à reprendre la bonne vieille
routine. Voici quelques conseils pour vous aider
à y parvenir et la suivre.
Centralisez vos achats : On peut vite se sentir
dépassé lorsque l’on fait plusieurs voyages dans
différents magasins pour acheter des produits
frais et d’épicerie, des vêtements, des articles
ménagers comme de nouveaux contenants
alimentaires en plastique, des bouteilles
d’eau et isothermes, etc. Rendez-vous dans
un magasin près de chez vous comme un
Maxi & Cie où vous pourrez acheter des fruits
et des légumes frais, de la viande, des articles
essentiels pour la maison, des vêtements mode
et plus encore, le tout au même endroit et sans
vous ruiner.
Faites une liste. Bien que cette tâche semble
demander plus de temps qu’elle ne permet d’en
gagner, elle s’avère utile à long terme. Dresser
rapidement une liste de choses à faire peut
vous éviter des courses de dernière minute et
vous aider à mieux gérer vos déplacements et
votre budget. Vous pourrez ainsi regrouper vos
achats et éviter les grosses dépenses.

Préparez vos repas le dimanche : Réservez
un peu de temps le dimanche après-midi pour
préparer les repas de la semaine. Qu’il s’agisse
de vous avancer pour préparer des repas pour
l’école, le travail ou le souper, vous gagnerez
du temps pendant la semaine. Vous pouvez
consacrer un plat ou une journée en particulier
à chaque membre de la famille afin de soulager
un peu son fardeau, et vous permettre de
passer de plus de temps libre ensemble.
Créez un calendrier familial : Compte tenu des
emplois du temps chargés et des nombreuses
activités parascolaires, il est important
d’avoir un calendrier familial regroupant les
engagements de chacun au même endroit.
Vous éviterez ainsi d’oublier un entraînement
de hockey ou un cours particulier.

Le vendredi 23 août
au Club de golf de Buckingham
Départs de 11h30 à 13h30

• 100$ comprenant le golf, souper et voiturette
• 70$ pour les membres du Club de golf
Sous la
de Buckingham
• 50$ comprenant le souper et soirée pour
de Pascal
non-golfeurs(le souper sera servi à 19h)

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

J2V1408-045

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

présidence d’honneur
Dupont, propriétaire de
Dupont & Dupont Honda

http://cfprelaislievreseigneurie.com/

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/

Suivez-nous sur

23

J2V1408-059
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C’est la rentrée!

Suivez-nous sur

plus pour votre argent

Obtenez-en
lorsque vous magasinez les effets scolaires

Début : 29 août 2019

J2V1408-039

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

>7577964

https://www.srafp.com/
https://www.facebook.com/CFPPaulGerinLajoie
https://www.facebook.com/CFPPaulGerinLajoie
https://www.facebook.com/CFPPaulGerinLajoie

(EN) La rentrée scolaire coûte parfois très cher
si l’on achète tout ce qui figure sur la liste :
les fournitures scolaires, les vêtements et les
derniers gadgets techno. Pour économiser et
obtenir le meilleur rapport qualité-prix possible,
lisez les conseils donnés ci-dessous pour chaque
grande catégorie :
Les fournitures scolaires. Il s’agit de la
catégorie où l’on a davantage intérêt à
économiser plutôt qu’à faire des folies. Puisque
les articles comme les crayons, les gommes à
effacer et les marqueurs sont souvent égarés
ou prêtés et jamais remis, il n’est pas logique de
débourser des sommes trop élevées pour s’en
procurer. Ces éléments de base peuvent être
achetés en vrac et à rabais ou dans un magasin
à un dollar. Si vos enfants veulent des articles
à l’effigie de leurs personnages préférés,
articles qui coûtent aussi beaucoup plus chers,
pourquoi ne pas en faire un projet de bricolage
ensemble? Décorez plutôt leurs cartables en y
apposant des autocollants des personnages en
question.
La technologie. Pour les ordinateurs
portables et les tablettes, vous trouverez les

meilleures aubaines si vous attendez à la fin
de septembre et d’octobre, au moment où les
détaillants liquident leur stock de la rentrée. En
ce qui a trait aux téléphones intelligents, vous
voulez un appareil doté de tous les gadgets
qui plaisent à vos enfants mais tout de même
offert à un prix raisonnable. Parfait pour les
adolescents et les utilisateurs d’un premier
téléphone cellulaire, le Huawei P30 lite permet
de prendre de formidables égoportraits,
dispose d’une pile longue durée et est l’un des
appareils les plus abordables sur le marché.
Les vêtements. Ne vous précipitez pas tout de
suite pour investir dans la garde-robe d’automne
des enfants. L’été se prolonge généralement
jusqu’à la fin de septembre, ce qui est parfait
puisque les vêtements d’automne sont souvent
en solde en octobre, juste avant que le stock
des Fêtes arrive sur les rayons. D’ici là, portez
plusieurs vêtements superposés pour profiter
plus longtemps de vos tenues de printemps
et d’été jusqu’à ce que le froid s’installe pour
de bon. Et puis, surveillez les circulaires de
retour à l’école et les promotions par courrier
électronique de vos magasins préférés.

À votre service
depuis plus de 35 ans!
BIENVENUE AUX NOUVEAUX PATIENTS

DENTISTERIE FAMILIALE

EXTRACTION

HYGIÈNE

COURONNES ET PONTS

BLANCHIMENT

PROTHÈSE COMPLÈTE / PARTIELLE

VOTRE SOURIRE
NOUS TIENT À COEUR!

117 rue Lépine, Gatineau
secteur Buckingham | 819 986-7070

J2V1408-060

Maintenant 3 dentistes pour répondre
à tous vos besoins : Dr Borys Bilaniuk,
Dre Pina Biagini et Dre Rola Malaeb

Mercredi 14 août 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 51 • journalles2vallees.ca

SALLE DE QUILLES

MASS N

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/

Suivez-nous sur

25

DÉBUT
DE SAISON
le 7 septembre

Inscriptions les 20 et 21 août prochains de 18h30 à 20h
• Bowlasaurus (dates de naissance 2014-2015)
• Pee-wee (dates de naissance 2012-2013)
• Bantam (dates de naissance 2009 à 2011)
• Junior (dates de naissance 2005 à 2008)
• Sénior (dates de naissance 2000 à 2004)

Réservations
de groupes
disponibles :

J2V1408-057

Anniversaires, levées de
fonds, clubs de sports,
fêtes d’employés, en famille
ou entre amis

27, rue Georges (secteur Masson-Angers) | 819 986-3818 | bowlingmasson3818@gmail.com
POUR INFORMATIONS :
Louise Berger
Ligue de lundi 13h
819 921-0695

Gaétan Côté
Ligue de lundi 19h
819 712-2569

Marthe Hachey
Nouvelle ligue mardi
819 986-3818

Jocelyn Fréchette
Ligue du jeudi 19h
819 281-9763

Marthe Hachey
Ligue de vendredi 19h
819 986-3818

Yves Lamoureux
Ligue du dimanche 18h45
819 213-6240

Louise Berger
Ligue de mercredi 13h abat 13
819 921-0695

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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Le Camp Ozanam aimerait bien remplacer son aire de jeux actuel destiné
aux enfants dans ses installations de Saint-Émile-de-Suffolk.

les 13-14 -15 septembre 2019

à Montebello

Premier

pour le Camp Ozanam

MARTIN
Deschamps

Claudia Blais-Thompson

journaliste1@journalles2vallees.ca

JOEMI

MARTIN
Giroux

CHRISTIAN
Malette

GUY
Bélanger

JUDY Ann Band

JESSICA
Charland

https://www.musikamontebello.com/
musikamontebello.com | 819 962-8027 ou 819 921-0006

J2V1408-061

NANCY
Martinez

E

n partenariat avec le club de Golf Héritage,
le Camp Ozanam organise pour la première
année un tournoi de golf, le 29 août, dans
le but d’amasser 10 000 $ afin de remplacer son
aire de jeux destinée aux enfants.
La nouvelle administration du camp situé à
Saint-Émile-de-Suffolk veut remettre au goût
du jour le parc pour enfants en y aménageant
différents modules de jeux pour tous les âges.
« Notre rêve le plus fou, ce serait une piscine
ou des jeux d’eau », mentionne la directrice
générale, Sylvie Le Guerrier.
Le Camp Ozanam accueille les familles
à faibles revenus, de partout au Québec,
qui autrement ne pourraient pas bénéficier

d’une semaine de vacances. Tous les jours, des
moniteurs amusent les enfants avec différentes
activités. Les déjeuners des enfants sont offerts
gratuitement, jusqu’à l’âge de 18 ans, par le
camp.
« Beaucoup de familles profitent des 18
chalets et des diverses installations du camp
durant l’été. La saison estivale est d’ailleurs
complète actuellement », ajoute Mme Le
Guerrier.
L’organisation du tournoi de golf est toujours
à la recherche de partenaires pour la première
édition qui débutera à 9h30 sur le terrain du
Golf Héritage, situé à Notre-Dame-de-la-Paix.
Pour le moment, les 144 inscriptions ne sont
pas complètes. Pour plus de détails ou pour se
procurer un billet, il suffit de communiquer au
819 426-2721.

https://rendezvousdesarts.com/

J2V1408-041

JAZZ BLUES DÉCOUVERTE

RICKY
Paquette

tournoi de golf
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Sur les verts

pour la
réussite
éducative
La Fondation de la réussite éducative au Cœur-des-Vallées tiendra son
22e tournoi de golf, le 23 août, au Club de golf de Buckingham. Les membres
du conseil d’administration de l’organisme en compagnie de Pascal Dupont.

journaliste1@journalles2vallees.ca

L

a Fondation de la réussite éducative au
Cœur-des-Vallées tiendra son 22e tournoi
de golf, le 23 août, au Club de golf de
Buckingham. Sous la présidence d’honneur
de Pascal Dupont, propriétaire de Dupont &
Dupont Honda, l’objectif est d’amasser entre
10 000 $ et 14 000 $.
Ce tournoi sert à offrir des bourses ou à
financer des projets favorisant la réussite
et la persévérance scolaire des élèves de la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
(CSCV). Le but est d’encourager les élèves
qui ont démontré une amélioration de leur
comportement ou de leur dossier académique.
«
Certains
élèves
ont
besoin
d’encouragement ou d’être féliciter pour

poursuivre leur accomplissement. Nous
croyons que les différents projets ont un
impact significatif dans la vie de nos élèves
», indique la présidente de la Fondation de
la réussite éducative au Cœur-des-Vallées,
Anne-Marie Arcand.
L’an passé, les fonds amassés grâce aux
événements annuels de la Fondation a
notamment permis à des jeunes de l’École
secondaire Hormisdas-Gamelin (ESHG) de
se rendre à une compétition de robotique,
où ils ont remporté la médaille d’or, l’achat
de livres pour un coin lecture à l’ESHG et la
remise d’argent au Club des petits déjeuners.
Pour plus de détails, pour s’inscrire au
tournoi ou pour simplement prendre part au
souper en fin de journée, communiquez avec
Lisanne Potvin au 819 986-8511, poste 5000
ou avec Anne-Marie Arcand au 819 360-8191.

Cours offerts :

• Français
• Mathématiques
• Sciences physiques
• Chimie
• Histoire

• Géographie
• Biologie
• Anglais
• Informatique

Brunch du dimanche
Réservez dès maintenant!
Servi de 7h à midi

15$ par personne
(taxes et services en sus)

J2V1408-011

Claudia Blais-Thompson

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!

50, rue des Servantes à Gatineau
(secteur Masson-Angers)
INFORMATION : 819 281-2054

J2V1408-038

N’attendez pas, inscrivez-vous!
Cours de jour
du lundi au vendredi
de 8h30 à 15h30

104, Allée des Montfortains à Papineauville
INFORMATION :
819 427-6258, poste 6200

fgacscv.ca
http://www.fgacscv.ca/

Les émotions en soi ne sont pas une maladie

ne la surmonte pas. L’émotion devient alors une humeur, puis un état d’âme
et elle s’incruste dans le corps. Elle devient alors « chronique », et c’est à
ce moment que la médicamentation peut devenir utile pour la désancrer
du physique. Mais il ne faut pas négliger de tenter de trouver la cause de
l’émotion (ce qui ne va pas dans la vie de la personne) et de la corriger. Les
soins palliatifs reconnaissent l’importance de la santé émotionnelle sur la
santé et le confort physique.

Les services Albatros d’accompagnement de personnes atteintes de conditions ou de maladies posant
une menace potentielle à la vie et des personnes en fin de vie et leurs proches sont entièrement gratuits.
Pour des services d’accompagnement pour les gens en fin de vie, afin de donner un répit
aux aidants-naturels, n’hésitez pas à nous contacter au 819 281-8716.

J2V1408-014

Les émotions sont un attribut humain essentiel. Elles permettent à l’être
d’exprimer ses sentiments, de les communiquer, de les sortir de son corps.
Elles sont une soupape de pression bénéfique et salutaire. Une fois exprimées
physiquement, verbalement, par écrit, dans l’art ou autres, elles laissent
place à la sérénité. Les émotions ne doivent pas être niées, refoulées ou
jugées. On doit les laisser être ce qu’elles sont. Là où ça peut devenir moins
bénéfique, c’est lorsqu’une personne reste prise dans l’étau de l’émotion et
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L’expérience du Centre touristique du Lac-Simon à l’automne
Claudia Blais-Thompson

journaliste1@journalles2vallees.ca

L

une embarcation nautique et profiter des
eaux calmes, cette période de l’année est tout
indiquée pour les gens qui cherchent à relaxer.
« Les jeux de la plage, les glissades, le
trampoline, le mini-golf et la baignade à la
plage demeurent accessibles pour l’ensemble
de nos clients. Toutefois, la surveillance des
parents est obligatoire pour les activités et il
n’y a pas de sauveteurs sur la place », ajoute
Mme Morrisseau.
Hébergement
Près de 180 emplacements de camping, avec

ou sans services, 14 prêts-à-camper sont aussi
disponibles jusqu’au 13 octobre, et plus de 30
chalets sont ouverts jusqu’au 26 octobre.
Les 17 chalets, nichés à l’ombre sur la plage,
rouvriront par la suite pour la saison hivernale
à compter du 20 décembre.
À partir du 2 septembre, les tarifs en semaine
pour séjourner au Centre touristique du LacSimon sont aussi plus avantageux, selon Mme
Morrisseau.
Pour vérifier les disponibilités ou pour
réserver, rendez-vous au www.sepaq.com ou
appelez au 1-800 665-6527.
PUBLIREPORTAGE

e Centre touristique du Lac-Simon est une
station de villégiature incontournable au
Québec. L’expérience estivale se distingue
par sa plage de 2 kilomètres, ses eaux claires et
son sable fin et chaud.
Si l’endroit géré par la Société des
établissements de plein air du Québec (Sépaq)
gagne en popularité et fourmille de touristes
et de résidents durant l’été, lorsque les feuilles
virent au rouge et au jaune le calme s’installe.

« Nous associons souvent la plage à la saison
estivale, mais pourtant, tous les plaisirs peuvent
se poursuivre à l’automne, et ce, sans vivre
l’effet de la haute saison comme nous vivons
actuellement », indique la directrice Annie
Morrisseau.
À son avis, en plus de profiter de la quiétude
des lieux, il y a de nombreux avantages à
séjourner au Centre touristique du Lac-Simon
durant l’automne. Que ce soit pour admirer la
beauté des paysages et les couleurs automnales,
pour se balader sur les nombreux sentiers
pédestres à proximité du centre ou pour louer

AMÉLIE BLANCHARD
AMBASSADRICE CERTIFIÉE #OUTAOUAISFUN

FESTIVAL TWIST

NON SEULEMENT
AMÉLIE PARTAGE SA
PASSION AVEC DES
GENS DE PARTOUT
AU PAYS GRÂCE À CE
FESTIVAL, MAIS ELLE
RÉUSSIT ÉGALEMENT
À RASSEMBLER
ET MOBILISER LA
COMMUNAUTÉ DE
SAINT-ANDRÉAVELLIN AUTOUR
DE SON RÊVE.

PAR VIRGINIE CÔTÉ

FESTIVAL TWIST : LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE BLANCHARD
« À 12 ans, je savais que je voulais être productrice en télé. À 21 ans, je produisais. Je partais en France, faire des coproductions à
l’international. »
La productrice en question, qui raconte son histoire, tient une petite chèvre de deux mois dans ses bras. Nous sommes loin de la ville
et du monde télévisuel! Bienvenue chez Amélie, éleveuse de chèvres en Petite Nation et fondatrice du Festival de la fibre Twist.

CHOISIR DE S’ÉTABLIR À LA CAMPAGNE

Quel parcours intriguant qu’est celui d’Amélie Blanchard. Cette passionnée, curieuse de tout, et qui carbure aux nouveaux projets a
choisi une nouvelle vie il y a plus de 10 ans. La rencontre de son homme, Sven, change la donne : lui à la campagne, elle en ville, elle
choisit de le rejoindre. Gérer des équipes de production à distance n’étant pas l’idéal, l’idée d’avoir un projet commun, Sven et elle,
était lancée. Mais quoi?
« On avait une voisine qui élevait des moutons. La première fois que j’ai cogné à sa porte, elle a répondu, et elle était accompagnée
d’un petit agneau qui portait une couche! Elle et son mari filaient la laine, et ils tricotaient ensemble. J’ai trouvé ça tellement beau! »
Amoureuse des animaux, Amélie choisit les chèvres. Pour le fromage, entre autres!

LE DÉBUT D’UNE PASSION

Après avoir acheté deux chèvres nubiennes, le couple s’installe en Petite Nation dans une ferme patrimoniale, la tête remplie de projets.
Grâce au MAPAQ (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec) et leur incubateur agricole, leur projet
prend forme peu à peu avec la découverte de la chèvre cachemire, une race utilisée pour sa viande, mais également pour sa fibre.
Amélie part alors en Alberta suivre un cours pour analyser la fibre. C’est le coup de cœur.
« Quand je suis revenue, je me suis dit, est-ce qu’il existe des festivals pour ça? Je veux apprendre à filer, à faire quelque chose
avec mes mains. Ça faisait partie d’une transition que je vivais, partir de la ville, et être dans le concret. J’ai suivi des cours de
filage. Tranquillement, j’ai décidé de créer mon festival de rêve. Pendant un an, j’ai développé mon projet. »

LE SUCCÈS DU FESTIVAL TWIST

La huitième édition du festival Twist aura lieu en août et la passion ne s’éteint pas, au contraire. Le plus gros festival du genre au
Canada a accueilli 23 000 personnes l’an dernier!

Non seulement Amélie partage sa passion avec des gens de partout au pays grâce à ce festival, mais elle réussit également à
rassembler et mobiliser la communauté de Saint-André-Avellin autour de son rêve.

Rencontrez d’autres ambassadeurs passionnés sur notre site :
www.tourismeoutaouais.com/ambassadeurs
https://www.tourismeoutaouais.com/ambassadeur/
Publireportages Ambassadeur 2019 - Festival Twist - Les 2 Vallées.indd 1

JTP0808-022

« J’ai découvert une sacrée belle communauté, des gens de tous les milieux. C’est une joie immense de se rencontrer, de créer.
Voir des gens qui démarrent des fermes après avoir visité le festival. Tu sais que tu as réussi quelque chose. T’as fait naitre des
admirateurs de fibres! »

https://www.tourismeoutaouais.com/
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