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Courtier immobilier agréé
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Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

http://fenproportesetfenetres.ca/

819 516-1117

F E N P R O

819-516-1117  
fenproinc@gmail.com 

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

•  Remplacement de THERMOS
• Porte de garage  
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ESTIMATION GRATUITE

Concevoir et
fabriquer des
ouvertures 
sur le monde
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ESTIMATION GRATUITE

Concevoir et
fabriquer des
ouvertures 
sur le monde

• Remplacement de THERMOS
• 10 ans de garantie sur l’installation  

de portes et fenêtres

VOiR pROMOTiOnS En MagaSin

Vente   installation
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819 516-1117
fenproinc@gmail.com
181-B, rue principale 
Saint-andré-avellin

visitez notre 
boutique au

263-A, Henri-Bourassa 
à Papineauville

Distributeur de 819 308-1979
plancherscerik.com

bois franc | flottant | céramique
autres revêtements produits de pose

Plusieurs promotions 
en magasin!
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La CSCV change d’idée 
pour les maternelles 4 ans

Des rires à profusion 
à Thurso3 6 et 7

Un jUmelage  

  
pour l’agriculture du territoire!
payant
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CÉLÉBRONS LES 5 ANS
DE PME INTER NOTAIRES
DANS L’EST DE L’OUTAOUAIS.

LET’S CELEBRATE 5 YEARS
OF PRESENCE FOR
PME INTER NOTAIRES
IN EASTERN OUTAOUAIS.

WHEN
Wednesday September 11th @5pm

WHERE
In our office, located at
591, Buckingham Avenue

RSVP before September 3rd at
819-617-9031 or at
jogauthier@pmegatineau.ca

QUAND
Mercredi 11 septembre dès 17 h

ENDROIT
à nos bureaux situés au
591, avenue Buckingham

RSVP avant le 3 septembre au
819-617-9031 ou au
jogauthier@pmegatineau.ca

Mtre Anne Philippe, notary in the region 
for the past 29 years, invites you to 
join us to celebrate the 5th anniversary 
of PME INTER Notaires’ presence in 
Buckingham.  Take this opportunity to 
meet our team members.

Me Anne Philippe, notaire dans la région 
depuis 29 ans, vous invite à souligner 
le 5e anniversaire de présence de 
PME INTER Notaires à Buckingham. 
Profitez de l’occasion pour rencontrer 
les membres de notre équipe.

Me ANNE PHILIPPE, NOTAIRE ASSOCIÉE
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PME INTER Notaires à Buckingham. 
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En partenariat avec la Société Alzheimer 
Outaouais (SAO), les Brasseurs de 
Montebello ont profité du Rendez-vous 

des arts de Papineauville pour lancer le concours 
Un artiste pour 100 souvenirs.

Créé par le président, brasseur et responsable 
du développement des affaires chez les 
Brasseurs de Montebello, Alain Larivière, le but 
du concours est de reproduire une toile d’un 
artiste sous forme d’une étiquette pour la bière 
100 souvenirs. L’œuvre gagnante sera dévoilée 
le 14 novembre.

Tous les artistes de l’Outaouais sont invités 
à s’exprimer sur la thématique de la bière 100 
souvenirs et en lien avec la maladie d’Alzheimer 
soit créer des moments à chérir avec ses proches. 

En 2017, M. Larivière a créé cette bière dont 
tous les profits sont remis à la SAO. Vendue 
partout au Québec, elle est une hybride créée 

avec des malts de spécialités comme le Carared, 
le caramel 80 et le malt chocolat.

« Un peu comme un artiste, Alain fait bon 
emploi de son imagination pour les œuvres 
qui contribuent à embellir notre société. Sa 
situation est un bel exemple de ce qu’on peut 
faire de constructif avec ce qui nous touche 
dans nos vies  », a souligné le responsable des 
communications pour le Rendez-vous des arts 
de Papineauville, Martin Parent.

Sensible à la cause de cette maladie, il importe 
pour M. Larivière que tous les profits servent 
aux différents projets de la SAO. « Ma mère est 
décédée de cette maladie et ma sœur a reçu un 
diagnostic à l’âge de 48 ans. Aujourd’hui, elle 
a 60 ans et elle ne me reconnaît plus du tout », 
raconte le brasseur.

L’an dernier, près de 7000 $ ont été amassés 
grâce à la vente de la bière 100 souvenirs à 
travers le Québec. L’argent sert notamment 
à offrir des services à domicile et des ateliers 
pour soutenir les proches aidants des personnes 
atteintes d’Alzheimer en Outaouais.

Les artistes ont jusqu’au 6 septembre pour 
s’inscrire au concours et jusqu’au 1er novembre 
pour soumettre leur œuvre. Pour obtenir le 
formulaire d’inscription, communiquez avec 
Clèr Fraser au 819 777-4232, poste 226.

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca

À la recherche 

d’un artiste 
pour 100 souvenirs

La fondatrice de la Société Alzheimer Outaouais,  
Yolande Gravel, le responsable des communications pour le 

Rendez-vous des arts de Papineauville, Martin Parent,  
le président, brasseur et responsable du développement des 

affaires chez les Brasseurs de Montebello, Alain Larivière 
et la gestionnaire développement et communications de la 

Société Alzheimer Outaouais, Clèr Fraser.
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Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150 Rue Papineau
819.427-5838

Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150, rue Papineau,  
Papineauville
819 427-5838

La Shop, une division de Matériaux Bonhomme,     
est une usine de prémontage de portes intérieures 

situé sur le boulevard de l’aéroport à Gatineau.    
Nous sommes présentement en pleine expansion     
et toujours à la recherche de plusieurs candidats 

pour combler différents postes permanents à temps 
plein. Joignez-vous à notre équipe de production et            

de livraison. La Shop vous offre un salaire et des            
bénéfices au-delà de la moyenne, en plus d’un          

horaire stable du lundi au vendredi.  

Faites parvenir votre curriculum vitae 
dès aujourd’hui: 

emploi@bonhomme.ca 
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VENDU VENDU VENDU VENDU

Bord de l’eau

Fermette

75 acres

Commercial

70 acres

86 acres

Saint-andré-avellin 99 900$

Saint-andré-avellin 299 900$

PaPineauville 749 900$

laC-deS-PlaGeS Chénéville laC-SiMOn St-eMile-de-SuFFOlK

lOChaber 199 900$

riPOn 789 000$

Saint-Sixte 73 000$

Chénéville 285 000$

Saint-Sixte 269 900$

nOtre-daMe-de-bOnSeCOurS 995 000$

Petit chalet d’une chambre à coucher, au lac Simonet sur 
un terrain plat et lac navigable. SIA: 10301594 (Robert)

Plus d’une acre de terrain, grand garage de 24 x 48, secteur 
tranquille, 3 chambres à coucher. SIA: 27235137 (Simon)

Restaurant casse-croûte, clé en main avec équipements et terrasse  
extérieure et revenu d’un logement au deuxième. SIA: 17314769 (Robert)

Ancien presbytère, plusieurs possibilités s’offrent à vous, pos-
sibilité de transformer en logement. SIA: 17894686 (Robert)

Domaine Mont-Vézeau, comprend 2 résidences habitables, terre agricole incluant une 
fraisière et framboisière et son vignoble avec boutique sur place. SIA: 18803342 (Robert)

Terrain de 70 acres directement sur le lac Farrand. 10 minutes 
de l’autoroute 50. SIA:25726362 (Simon)

68 acres avec terre maraîchère de 43 acres, possibilité 
d’érablière et de faire un lac de 2 acres. SIA: 9263812 (Simon)

3 chambres à coucher, plage de sable, près de 3 acres de terrain, 
grande remise atténuante à la maison SIA:2746961(SIMON)

1 chambre a  coucher, garage 16 x 24. 
SIA: 15943900 (Robert)

2 chambres à coucher, chalet sur l’île de Canard Blanc, 
accès par bateau seulement SIA:18211026 (ROBERT)

2 chambres à coucher, grand garage 24 x 50, 
ruisseau, clé en main SIA:22417663 (ROBERT)

Beau petit camp au cœur de la nature, grand garage isole 
de 38 x 20, à qui la chance. SIA: 22607765 (Simon)

Lac privé, Domaine lac Lacroix, situé à Montebello, 
chance unique! SIA: 14208373 (Simon)
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Michel Modery
Courtier immobilier

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Joanne Paquin
Secrétaire administrative

(plus taxes 
applicables)

Après avoir déposé une demande auprès 
du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) pour la 

construction d’une école exclusivement dédiée 
à la maternelle quatre ans, en avril dernier, 
la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 
(CSCV) a décidé de retirer sa demande.

Lors de la dernière séance du conseil des 
commissaires, le président de la CSCV, Éric 
Antoine, a affirmé que ce projet, qui devait 
accueillir 12 groupes d’élèves de quatre ans 
dans le secteur Buckingham, n’était plus une 
priorité. « En discutant avec différents groupes 
qui représentent les centres de la petite enfance 
(CPE), je me suis rendu compte que le dépistage 
se faisait plutôt vers deux ou trois ans. »

M. Antoine est d’avis qu’il faut réserver le 
terrain situé aux abords de l’école secondaire 
Hormisdas-Gamelin d’une superficie de plus de 
dix acres pour « un projet qui a plus de sens. »

Selon lui, la CSCV répond déjà aux 
demandes ministérielles en offrant des locaux 
de la maternelle quatre ans pour les milieux 
défavorisés. M. Antoine indique vouloir plutôt 
appuyer le ministre de la Famille, Mathieu 
Lacombe, dans ses demandes d’espace pour des 
locaux réservés aux centres de la petite enfance. 

« Nous sommes à l’écoute de la population et 
nous avons décidé de ne pas aller de l’avant avec 
cette demande de construction. J’ai fait le constat 
qu’il fallait prioriser les places en CPE. Je ne me 
braque pas contre le gouvernement. Ce qui 
m’importe, c’est que les décisions ne soient pas 
prises par quelqu’un qui est à Québec et qui ne 
connaît pas les réalités locales », a-t-il fait savoir.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La CSCV ne veut plus  
de maternelle 4 ans à Buckingham

La CSCV a décidé de retirer sa demande de 
construction pour une école dédiée à la maternelle 

quatre ans dans le secteur Buckingham.
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https://fondationsantedepapineau.ca/
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En partenariat avec

Au profit de la

fondationsantedepapineau.ca

Le 14 septembre 2019
de 11h à 16h

sous le pont Brady
au parc Maclaren

Aire des défis
bracelet à 10$  

en vente sur place  
ou à la boutique  
de la Fondation

Animation 
GRATUITE
pour les enfants

Jeux géants
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Le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) et la Sûreté du Québec (SQ) ont 
tenu à rappeler aux automobilistes qui 

empruntent l’autoroute 50 que la courtoisie et 
la patience seront de mise à l’approche de la 
période la plus achalandée de l’année.

Les deux organisations ont affirmé la semaine 
dernière mettre en place une campagne 
de sensibilisation pour se concentrer sur les 
comportements dangereux des automobilistes, 
notamment les dépassements illégaux et les 
voitures qui se suivent de trop près. L’installation 
de panneaux indicateurs rappelant des 
consignes est prévue cet automne.

« Les causes des accidents sont analysées 
pour pouvoir cibler les comportements 
problématiques », a précisé la conseillère en 
communication pour le MTQ Outaouais, Rosalie 
Faubert.

Cette dernière a écarté la possibilité de 
réduire la vitesse sur l’autoroute 50 puisque, 
selon elle, ce n’est pas la vitesse nécessairement 
qui est en cause lors des accidents qui sont 
survenus près du chemin Doherty. La porte-
parole a également fait savoir que, selon une 
récente étude du MTQ, 85 % des automobilistes 
roulent à 103 km/h ou moins près de ce secteur.

De son côté, l’agent d’information pour la SQ, 
Marc Tessier, souligne que les mêmes mesures 
de prévention reviennent chaque année. « Les 
gens ont tendance à oublier. C’est important de 
rappeler les mêmes messages. »

Mme Faubert a mentionné que l’appel 
d’offres pour l’installation des glissières flexibles 
à haute tension au milieu de l’autoroute 50 sera 
lancé cet automne. Quant à l’élargissement, la 
conception des nouvelles voies pourrait être 
terminée à la fin de 2020.

Six accidents sont survenus sur l’autoroute 
50, depuis juillet, causant deux morts et 18 
blessés.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Campagne de 
sensibilisation 

sur l’autoroute 50

Le ministère des Transports du Québec et la Sûreté du Québec 
travailleront de concert dans les prochaines semaines pour 

sensibiliser les automobilistes à de bonnes pratiques de 
conduite sur l’autoroute 50.
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https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/

59999$ 289$28999$

HP ProBook 840   
G1/i5-4/8go/
240 SSD   
Garantie 2 anS

Écran Dell  
32 pouces
3218HN   
Garantie 1 an

Dell inspiron 11-3162  
2Go/32Go SATA/Intel 
Graphics 1 Go   
Garantie 2 anS

+ taxes+ taxes+ taxes
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7103, rue Georges, Gatineau | 819 986-3189

boutique.ordivertgatineau.ca
Vente et réparation :  

Ordinateur - tablette - Cellulaire
Service technique commercial et résidentiel 

réparation des produits Macintosh

nous avons  
tous les gadgets 
technologiques  

à bas prix!

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

+taxes89$

La Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 
(CSCV) a formulé quatre demandes d’ajout 
d’espaces dans ses établissements au 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES).

Les demandes portent sur les projets 
d’agrandissement de l’école du Sacré-Cœur 
dans le secteur Masson-Angers, pour dix 
locaux et un gymnase, et pour quatre locaux 
à Saint-Cœur-de-Marie à Ripon, Saint-Pie-X à 
Papineauville, et Saint-Michel à Montebello.

Présent lors de la séance, le maire de 
Montebello, Martin Deschênes, a fait savoir 
que certains élèves devront manger dans le 
gymnase, cette année, dû au manque d’espace. 
« Les professeurs n’auront plus de salle pour 
eux. Leur environnement de travail sera difficile 
et à pleine capacité l’école donne un moins 
bon service », a soutenu celui qui accueille 
favorablement la résolution proposée par la 
CSCV.

Selon les plus récentes prévisions 

démographiques du MEES, environ 350 élèves 
supplémentaires sont attendus au cours des 
cinq prochaines années sur le territoire de la 
CSCV. Pour le maire Deschênes, il est impensable 
de refuser des inscriptions. 

« L’école Saint-Michel offre un service 
spécialisé. Le gouvernement Legault s’est 
engagé à augmenter les services en milieu 
rural pour l’éducation. Il suffit de respecter 
cet engagement et à aller de l’avant pour 
l’agrandissement de l’école. »

Le président de la CSCV, Éric Antoine, affirme 
que le manque d’espace dans ces écoles force 
parfois des transferts d’élèves vers d’autres 
écoles. « Les citoyens nous demandent pourquoi 
leurs enfants sont envoyés à la municipalité 
voisine et pourquoi ils ne peuvent pas créer un 
tissu social. Le besoin est flagrant dans chacune 
de ces municipalités. »

« La prochaine étape est de s’asseoir avec 
les municipalités pour développer un plan 
d’action, pour faire mousser individuellement 
chacune des demandes des municipalités », de 
conclure M. Antoine.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

https://www.refrigerationrm.com/
3, rue Principale, suite 80 Saint-André-Avellin 
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ViSitez notre SAlle de montre
Ramonage et inspection de cheminée 

effectués par des professionnels
Vente et installation de poêle et cheminée

Détaillant des produits

RBQ-- 8314-7447-19

Fabriqués selon les plus hauts standards

Technologie de       granules et de bois

Dave Wright

dave@chaleurdurable.com Une division de Réfrigération RM

877-983-6555
819-983-6555

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

La CSCV demande

l’agrandissement  
de quatre écoles

La CSCV demande au ministère de de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur l’agrandissement de quatre écoles, 

dont Saint-Michel à Montebello.
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Pour sa première édition, le Festival rires 
Petite-Nation a accueilli plus de 2500 
personnes sur le site aménagé pour 

l’occasion à Thurso.
En plus de la présence de plusieurs humoristes 

de la relève, Julien Tremblay, Guy Nantel, 
Michel Barrette et André-Philippe Gagnon sont 
montés sur la scène du chapiteau, lors de cette 
fin de semaine de rire. 

Si pour les organisateurs, tenir un festival 
d’une telle envergure a représenté plusieurs 
défis, ils se disent satisfaits d’avoir mis sur pied 
cet événement pour les gens du territoire et 
des environs.

« On a reçu que de bons commentaires. Il y a 
évidemment des ajustements à apporter, mais 
pour les prochaines années on va mieux gérer 
le tout. Pour la première édition, on voulait 
faire vivre une expérience aux festivaliers pour 
qu’ils se l’approprient dans le futur », a confié 
la co-organisatrice du Festival rires Petite-

Nation, Isabelle Millette.
Les organisateurs ont voulu implanter 

l’événement à Thurso pour « être un moteur 
d’économie locale ». Selon Mme Millette, 
l’emplacement permet d’ouvrir les portes aux 
touristes qui visitent l’Outaouais. 

« Si on attire des gens de l’extérieur, on 
leur offre l’occasion de découvrir la région. 
D’ailleurs, plus de 50% des festivaliers présents 
provenaient de l’extérieur de la région de la 
Petite-Nation. »

Une deuxième édition a déjà été annoncée 

pour l’été prochain. En attendant de dévoiler 
la programmation de l’édition 2020, Mme 
Millette a mentionné que la formule souper-
spectacle sera conservée et que des nouveautés 
vont s’ajouter notamment pour rejoindre les 
jeunes familles durant la journée

Il faudra toutefois attendre pour savoir si le 
site du Festival rires Petite-Nation sera le même 
l’an prochain, puisque le terrain à l’arrière de 
l’école Sainte-Famille/Aux Trois-Chemins a été 
prêté par la Commission scolaire au Cœur-des-
Vallées cette année.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Une première édition 

couronnée de succès
pour le Festival rires Petite-Nation

Guy Nantel 
Photo : Yves Elou Légaré

Julien Tremblay  
Photo : Yves Elou Légaré

Martin Turgeon  
Photo : Yves Elou Légaré

Phil Brown  
Photo : Yves Elou Légaré

Les organisateurs de l’événement, Yan Proulx et Isabelle 
Millette, en compagnie de France Lamothe et Franklin Andrews, 

commanditaires de l’événement, et de Michel Barrette.  
Photo : Yves Elou Légaré
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André-Philippe Gagnon   
Photo : Yves Elou Légaré

Simon Lavergne   
Photo : Yves Elou Légaré

Dave Morgan   
Photo : Yves Elou Légaré

Christopher Williams   
Photo : Yves Elou Légaré

Michel Barrette   
Photo : Yves Elou Légaré

La tournée de la Ligue nationale d’improvisation.   
Photo : Yves Elou Légaré

Marko Métivier   
Photo : Yves Elou Légaré
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Groupes de 
soutien pour 
les proches 
aidants 
d’aînés dans 
la Lièvre 
et à Thurso
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Information et inscription : 
819 281-4343, poste 104

Gratuit et confidentiel
Un support financier peut être disponible 

pour les frais de transport et de répit surveillance 

Groupe 
de soutien 

à Thurso
Le mercredi 

aux 2 semaines 
de 9h à 11h

À partir du 4 septembre
Bibliothèque de Thurso 

au 314 A, rue Victoria

Groupe 
de soutien 

dans la Lièvre
Le jeudi aux 2 semaines 

de 10h à midi
À partir du 5 septembre

Local du CAGA 
au 390, avenue Buckingham 

(Sous-sol)

Vous désirez prendre soin de vous tout  
en prenant soin d’une personne aînée?

Vous aimeriez en discuter avec d’autres personnes?
Vous voulez vous sentir appuyé en brisant  

votre sentiment d’isolement?
Vous voulez des outils pour aider à gérer votre stress?

BaBillard

Club la Paix d’Or
Souper d’ouverture au menu  notre traditionnel pâté chinois suivi  d’un tournoi de 500. Le 12 septembre dès 18h à la salle municipale de  

Notre-Dame-de-la-Paix.  
Apportez votre boisson. 

Information: 819 522-6695.

Club de Marche  
les 1000 Pas 

Nous débuterons nos activités  

le 4 septembre. La période d’action  

du club est de septembre à mai.  

Rendez-vous plus tôt pour votre 

inscription puisque le départ de la  

marche est toujours à 9h15.

Paroisse Saint-Grégoire- 
de-Nazianze 

Il y aura cérémonie au cimetière  

Saint-Grégoire sur l’avenue de 

Buckingham, dimanche 8 septembre, à 

14h. Un oeillet blanc sera remis  

aux familles qui ont inhumé un  

de leur membre au cours de l’année.  

Tous sont bienvenus. 

Champignons et divas  
Vous aimeriez en savoir davantage  
sur les champignons sauvages, les 

chercher, les identifier, les cueillir et les 
manger. Et en plus vous aimez les divas  
de la chanson française, l’Université du 

3ième âge de l’Outaouais à des conférences 
à vous proposer à partir du 18 septembre. 

Pour info : 819 428-2221.

Cercle de Fermières 
Buckingham  

Nous vous invitons à vous joindre à 

nous pour la première réunion régulière 

le 11 septembre à 13h au Centre 

communautaire et culturel Buckingham 

au 181, rue Joseph. Dans une ambiance 

stimulante et dynamique, les Fermières 

offrent le jour des ateliers de tissage, 

broderie, tricot, crochet, couture, 

courtepointe…Pour information :  

819 281-4252 ou 819 609-8849. 

défi au Château Montebello 
Marche de 5 ou 10 km dans les sentiers du 

Château. Cet événement est  

organisé par l’Atelier FSPN et le  

Club de Marche Les 1000 Pas.  

L’activité aura lieu le 22 septembre  

à partir de 9h à la cabane en bois rond  

au 501, rue des Milles Fleurs à Montebello. 

Inscription sur place et cotisation  

volontaire sera demandée pour  
l’Atelier FSPN. 

Formation  
accompagnement  

fin de vie 
L’organisme Albatros propose  

ces formations qui débuteront 

fin septembre.  

Quelques places disponibles.  

Pour information : 819 281-8716. 

Club d’âge d’or  
Belle Montée 

Nous tiendrons notre assemblée  
générale annuelle le 10 septembre  

à 16h au Chalet en bois rond  
au 501, rue des Milles Fleurs  

à Montebello. 
Pour information : 819 360-1993. 

Vous êtes un organisme et vous désirez 
promouvoir une activité, envoyez votre texte au 

admin@lelienentrepreneur.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/

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

Mercredi 4 septembre 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 54 • journalles2vallees.ca                    Suivez-nous sur     9 8   Mercredi 4 septembre 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 54 • journalles2vallees.ca                    Suivez-nous sur 

Emplois - Buckingham 

Matériaux Bonhomme, un intervenant majeur dans le    
domaine des matériaux de construction, est en pleine 
croissance.  Nous cherchons à combler quelques postes    
à notre magasin de Buckingham: 
 

Chauffeur Classe 3 (Grue) 
Commis-livreur 
Commis de Cour 

 

Si vous avez de l’expérience dans notre domaine et que 
vous êtes débrouillard, avec une bonne aptitude pour le 
service à la clientèle nous aimerions faire votre connais-
sance. Nous offrons une rémunération concurrentielle    
de même que des avantages sociaux. En plus, nos heures 
d’ouverture vous assure les soirées et les dimanches 
libres. 
 

Veuillez faire parvenir votre C.V. à  
sebastien.joncas@bonhomme.ca  

dans les plus brefs délais. 
 

Beau magasin, bon monde, ville superbe! 
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RÉSEAU PLUS

Au Centre d’action culturelle - 3, rue Principale, Saint-André-Avellin 

CINÉMABOULE
AUTOMNE 2019
LES JEUDIS À 19 H 30
MEMBRES 7 $ - NON-MEMBRES 10 $

INFO : 819 983-2574 - 983-2027

12 septembre
LES CREVETTES PAILLETÉES

26 septembre
LES INVISIBLES samedi 28 septembre

INNU NIKAMU :
chanter la résistance

21 novembre
FILM SURPRISE!

titre à venir

Gratuit!
Journées de la culture

17 h 30 Souper (contribution volontaire)
18 h 30 Discussions avec invités
19 h 30 Film

10 octobre
LA FEMME DE MON FRÈRE

24 octobre
L’INCROYABLE HISTOIRE 

DU FACTEUR CHEVAL

7 novembre
IL PLEUVAIT DES OISEAUX

5 décembre
LE MYSTÈRE HENRI PICK

Souper de Noël

G G

G G

G

G
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Grâce au programme panquébécois 
L’ARTERRE, la ferme Coopérative 
Agricola prendra la relève de la ferme 

La Macédoine, bien connue dans la région pour 
ses asperges.

Le propriétaire de la ferme située sur 
la route 323 à Papineauville, Guy-Louis 
Poncelet, laissera ses terres agricoles entre 
les mains de quatre aspirants agriculteurs, 
dès cet automne. Organisés en coopérative, 
Natalie Childs, Caleb Langille, Hannah 
Hunter et Heather Syposz reprendront la 
production d’asperges de M. Poncelet, mais 
la diversifieront en y ajoutant des légumes 
biologiques et des fleurs coupées.

Installés depuis quelques temps à la Plate-
forme agricole de L’Ange-Gardien, les jeunes 
agriculteurs distribuent déjà leurs légumes 
biologiques sous forme de paniers et dans un 
marché public d’Ottawa.

« En tant que jeunes agriculteurs cherchant 
à créer une entreprise et à participer à la 

région, nous sommes très reconnaissants 
du soutien de L'ARTERRE qui nous a mis en 
contact avec notre ferme de rêve. Le soutien 
tout au long du processus, depuis le match 
jusqu'aux négociations, en passant par l'achat, 
a été clair, efficace et chaleureux », a raconté 
les responsables de la ferme Coopérative 
Agricola, par voie de communiqué.

Selon l’agente de maillage pour la MRC 
de Papineau, Andréane Sabourin, L’ARTERRE 
permet non seulement de maintenir le 
dynamisme des terres agricoles, mais aussi 
d’attirer des nouvelles entreprises agricoles 
dans la région. Grâce à une banque de 
données coordonnée par le Centre de 
référence en agriculture et agroalimentaire 
du Québec (CRAAQ), Mme Sabourin offre 
notamment des services de recrutement, 
d’évaluation et de préparation des candidats, 
de repérage et de mise en relation de ces 
derniers.

« On s’aperçoit qu’il y a beaucoup de 
propriétaires de terres agricoles qui cherchent 
de la relève ou qui cherchent à vendre et il y a 
ceux qui veulent acquérir ces terres. Le lien ne 

s’établissait pas entre ces gens. »
Offert depuis près d’un an dans la MRC 

de Papineau, ce service de maillage permet 
également de conclure « des ententes 
adaptées à la réalité de chacun » et d’éviter 
que les terres agricoles soient inutilisées. 
Sur le territoire de la MRC, une trentaine de 

terres et tout autant d’aspirants-producteurs 
sont inscrits au service de jumelage gratuit.

Selon les dernières données de la MRC 
de Papineau, le secteur de l’agriculture 
représente 33,3 millions $ de revenus. À 
peine 10 % des producteurs ont une relève 
identifiée.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Grâce au programme L’ARTERRE, la production d’asperges 
pourra se poursuivre dans la MRC de Papineau.

Un premier jumelage  

réussi  
pour l’ARTERRE 
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reseautact.com 

 
PROGRAMME
DE FORMATION 
SUR MESURE

MANUTENTIONNAIRE 
INDUSTRIEL

Ce programme de 450 heures s’adresse à des personnes désirant obtenir un emploi de manutentionnaire industriel, plus 
spécifiquement dans les industries du secteur de la transformation du bois. Il leur sera également possible de travailler dans 
les entrepôts, les quincailleries, etc. 
 
Nous offrons un programme de formation modulaire adapté au marché de l’emploi de l’Outaouais. 
Au terme de la formation, les participants seront en mesure : 

• de connaître leur milieu de travail; 
• d’effectuer les activités d’échafaudage, de levage, de manutention manuelle et motorisée; 
• de répondre aux recommandations de la CSST; 
• de manœuvrer un chariot élévateur; 
• d’œuvrer dans un entrepôt et dans une cour à bois. 

CONTENU :
• Comprendre les exigences  du métier et de la 

démarche de formation  

• Santé et sécurité générale sur les chantiers 
de construction (ASP) 

• Secourisme en milieu de travail (RCR-
CNESST)  

• Calcul de planification   

• Échafaudage, levage et manutention 

• Manœuvre/opération d’un chariot élévateur 

• Approvisionnement/inventaire 

• Réception et expédition 

• Utilisation des moyens de recherche d’emploi 

• Intégration au milieu de travail - Stage 

DATES ET HORAIRE :
Du 16 septembre au 7 février 2020
Formation de jour, du lundi au vendredi 

 
CONDITIONS DʼADMISSION :
• Avoir réussi sa 3e secondaire en langue maternelle, 

langue seconde et  mathématiques 

• Être référé par une agente ou un agent d’aide à l’emploi 
d’un centre local d’emploi (CLE) ou d’un bureau de 
Services Québec 

 
 
 

INFORMATION
Sylvie Arsenault
Conseillère en formation
819 643-4285, poste 61075

 Formation donnée à Papineauville (CFP Seigneurie)  

 Formation gratuite 

 Possibilité d’allocation de formation 
 

reseautact.com 
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http://www.boutiquemarjolaine.com/

Tissage • Tricot
Artisanat local

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

Nouveau
Laines à feutrer 

Madolaine

http://www.createursdelapetitenation.com/
https://www.facebook.com/LesCreateursdelaPetiteNation?fref=nf
https://www.facebook.com/LesCreateursdelaPetiteNation?fref=nf
https://www.facebook.com/LesCreateursdelaPetiteNation?fref=nf
https://www.facebook.com/LesCreateursdelaPetiteNation?fref=nf

De la terre 
à l’art

Entrée libre
À l’aire de pique-nique 
Dollard-des-Ormeaux 
Parc national de Plaisance
createursdelapetitenation.com

Une première dans la région
Un événement unique en son genre

Les 7 et 8 septembre 2019, 
de 10 h à 16 h

Merci à nos généreux commanditaires :
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Sous la présidence d’honneur  
du céramiste, Koen de Winter

  Exposition d’une douzaine de potiers 
     et  céramistes 

  Atelier de fabrication de tortues en argile 
  Démonstration de centrage sur le tour à poterie
  Rencontre avec les artistes tout le week-end
  Information sur les vertus thérapeutiques 

     de l’argile
  Exposé sur la composante du sol argileux 

     de la région
  Présentation des nombreuses espèces 

     d’animaux du parc
  5 à 7, le samedi  7 septembre à la Maison 

     des aînés de Plaisance

  Remise du prix de reconnaissance Terre d’argile 
 

Le Festival de l’argile de Plaisance est le résultat 
d’une collaboration entre les Amis du parc 
national de Plaisance, les Créateurs de la  
Petite-Nation, la Municipalité de Plaisance  
et le Parc national de Plaisance.

Titre du poste : AgenT(e) de liAison  
3 jours/semaine 

Principales responsabilités :
•	 Répondre	aux	appels	téléphoniques	(bénéficiaires,	travailleurs	sociaux,	
partenaires,	commanditaires,	donateurs	et	bénévoles).

•	 Traiter	les	demandes	de	dépannage	alimentaire	avec	empathie	tout	en	respectant	
les	principes	directeurs	de	la	BAPN.

•	 Saisir	les	données,	maintenir	à	jour	les	dossiers	des	bénéficiaires	et	planifier	les	
dépannages.

•	 Produire	différents	rapports.
•	 Créer	et	mettre	à	jour	les	formulaires	de	demande.
•	 Développer	des	outils	pour	améliorer	les	façons	de	fonctionner.
•	 Assister	la	directrice	générale	dans	différentes	tâches	administratives	et	
comptables.

•	 Toutes	autres	tâches	connexes.

Compétences recherchées:
•	 Excellent	français
•	 Bonne	connaissance	de	l’anglais	(atout)
•	 Maîtrise	des	logiciels	Office	Suite	(Word,	Excel)
•	 Bonne	connaissance	des	bases	de	données
•	 Créativité	et	débrouillardise
•	 Avoir	du	gros	bon	sens
•	 Aimer	travailler	en	équipe
•	 Être	discret

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’attention de Mme Julie Mercier,  
directrice générale, au bapn.direction@gmail.com ou encore en personne au 1264, route 317, 
Ripon, avant le 18 septembre 2019.

Banque alimentaire 
Petite-nation

offre d’emPloi
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La Banque alimentaire Petite-Nation est un organisme communautaire à but non 
lucratif dont la mission consiste à contribuer à réduire la vulnérabilité alimentaire 
des personnes et des familles de la MRC Papineau afin de favoriser leur mieux-être.

Près de neuf ans après avoir lancé 
l’idée d’un jardin communautaire et 
collectif  dans le secteur Buckingham, les 

organismes responsables ont procédé à son 
inauguration la semaine dernière.

Situé au parc Gendron, le projet 
d’aménagement d’un jardin communautaire 
a d’abord été proposé par une résidente 
Catherine St-Amand, en 2011. Le Centre 

Actu-Elle a accepté de piloter le dossier et a 
approché le Centre Action Générations des 
aînés de la Vallée-de-la-Lièvre (CAGA), le 
Carrefour jeunesse-emploi Papineau et la Ville 
de Gatineau.

Ce n’est qu’en 2014 que l’emplacement 
du jardin a été choisi. Au printemps 2017, les 
premiers jardiniers ont pu commencer à jouer 
dans la terre. Plus d’une quinzaine de parcelles 
de terre destinées à la communauté sont 
maintenant exploitées. Quelques jardiniers se 
consacrent seulement aux parcelles de terre du 
côté collectif. 

« Les surplus de légumes sont remis à des 
organismes qui vont aider les gens dans le 

besoin, comme les banques alimentaires. L’idée 
au départ, c’était de pouvoir redonner à la 
communauté », explique l’une des responsables 
du jardin, Julie Mercier.

Un cabanon à son nom
Cette dernière, qui quitte ses fonctions pour 
aller relever de nouveaux défis au sein de 
la Banque alimentaire de la Petite-Nation, 
a par ailleurs reçu toute une dose d’amour 
lors de cette soirée d’inauguration. Le CAGA 
a profité de l’occasion pour dévoiler une 
plaque installée sur le cabanon du jardin 
pour l’implication de Mme Mercier au sein du 
projet.

« Je voulais que le nom de Julie soit associé 
au jardin. On ne pouvait pas nommer le jardin 
en son nom, mais on pouvait le faire avec 
le cabanon du jardin », a lancé la directrice 
générale du CAGA, Michèle Osborne.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Inauguration  
du jardin communautaire 

à Buckingham

Le Centre Action Générations des aînés de la 
Vallée-de-la-Lièvre a tenu à souligner la grande 

implication de Julie Mercier dans ce projet. 

Près de neuf ans après avoir lancé l’idée, le jardin communautaire 
et collectif du parc Gendron,  

à Buckingham, a finalement été inauguré.
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POINTS DE VENTE:
• Dépanneur du coin (Papineauville)  • Le Brasse-Camarade (St-André-Avellin)
• Vida Balance (St-André-Avellin)  • Pneus Daniel (Ripon)
• Coopérative Place du marché (Ripon)  • Dépanneur Bélanger-Proteau (Chénéville) 
• Librairie Rose-Marie (Buckingham)

DIMANCHE MATIN | GRATUIT (REPAS PAYANT)
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http://www.centrealphapapineau.org/

• Terminer ton niveau primaire

• Cours de français et mathématique

• Apprendre un métier semi-spécialisé

• Ateliers de stimulation avec les sacs à jouer

• Lecture de contes pour parents et enfants  
   de 0 à 5 ans

Je suis CAPable d’apprendre à Lire, à Écrire et à Compter

390, Avenue de Buckingham • 819 986-7506
centrealphapapineau.org
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http://www.fgacscv.ca/fgacscv.ca

Cours de jour du lundi 
au vendredi de 8h40 à 15h10

Masson-Angers
819 281-2054

Cours de jour du lundi 
au vendredi de 8h30 à 15h30

Papineauville
819 427-6258, poste 6200

La formation 
générale 

des adultes

Une solution à ma hauteur pour 
terminer mes études rapidement !
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Ouvert les dimanches de midi à 16h à Chénéville

Chénéville
36, rue Principale
819 428-4441

Ripon
94-A, chemin de Montpellier
819 983-4347

Bullock, Mroueh et Idrissi pharmaciens
propriétaires affiliés

Service d’infirmière disponible 
à nos pharmacies 

de Ripon et Chénéville

Informez-vous des disponibilités 
de notre infirmière!
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Une somme de 14 200 $ a été amassée 
vendredi dernier dans le cadre de la 
huitième guignolée des élus de la MRC 

de Papineau dont tous les profits sont remis à 
la Banque alimentaire de la Petite-Nation et à la 
Mie du Partage La lièvre.

Plusieurs élus sont descendus dans les rues 
à Papineauville et à Chénéville. Une collecte a 
également eu lieu au coin du chemin du pont 
de Bois et du chemin Larocque, du côté des 
municipalités de Bowman/Val-des-Bois. 

Cette initiative vise à amasser des dons dédiés 
aux personnes vivant sous le seuil de la pauvreté 
sur le territoire de la MRC de Papineau. À ce jour, 
la guignolée des élus aura permis d’amasser 
plus de 80 000 $. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La huitième guignolée des élus a permis d’amasser 14 200 $.

Plus de 14 000 $ 
pour les organismes alimentaires de la région
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Le Parc national de Plaisance profite de 
l’accès gratuit offert dans le cadre de la 
journée des parcs nationaux du Québec 

pour procéder à l’inauguration de la Zizanie-
des-Marais, le 7 septembre.

Après avoir été détruit par les eaux et le 
vent lors des inondations de 2017, la grande 
vedette du Parc national de Plaisance était de 
retour cet été. Près d’un million de dollars ont 
été investis pour la pose des pieux sur la glace 

durant cet hiver et la pose des quais et des 
approches ce printemps. Cette dernière phase 
a été retardée en raison des inondations de 
cette année.

« Nous avons voulu réaliser une zizanie plus 
jolie qui s’intègre bien dans le décor et qui 
résiste aux inondations. Il a fallu tout revoir 
le système d’attache. Sur un des poteaux, les 
visiteurs pourront constater le niveau de l’eau 
atteint en 2019 », raconte la directrice du 
Parc national de Plaisance, Isabelle Croteau.

Grand attrait touristique pour la région, 
ce trottoir flottant de 400 mètres est non 

seulement un endroit prisé par de nombreux 
photographes, mais aussi par les amateurs 
de la faune et de la flore du Québec. Il s’agit 
du parfait emplacement pour y vivre une 
immersion au milieu d’un marais riche de vie.

Un garde-parc naturaliste peut 
accompagner les visiteurs pour leur en 
apprendre davantage sur les différentes 
espèces vivantes du marais. « Jusqu’à 250 
espèces d’oiseaux peuvent être observées, 
tout dépendant de la période de l’année et du 
secteur du Parc. On y voit aussi régulièrement 
des rats musqués, des tortues peintes et de 

nombreux insectes », indique Mme Croteau.
Selon cette dernière, les lève-tôt auront la 

chance d’y observer des grands hérons et de 
nombreux canards. « La Zizanie-des-Marais 
est un endroit idéal pour observer la diversité 
des oiseaux durant la migration. »

En plus d’accueillir la première édition 
du Festival de l’argile, cette même fin de 
semaine, ce sera également l’occasion de se 
procurer des canots, des kayaks et une foule 
d’autres objets usagés en bonne condition, 
lors de cette journée gratuite au Parc national 
de Plaisance.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

L’accès au Parc national de Plaisance sera totalement gratuit, 
le 7 septembre, dans le cadre de la journée des parcs 

nationaux du Québec.

Journée  

des parcs 
nationaux  

au Parc national 
de Plaisance

Le maire de Montebello, Martin Deschênes, 
demande l’appui de la MRC de Papineau afin 
d’interdire les poids lourds sur le principal axe 
routier de la municipalité.

L’an passé, la municipalité a sondé des 
commerçants dans le but de trouver de 
nouvelles idées pour augmenter le nombre 
de touristes à Montebello. Rapidement, elle 
a constaté que la présence des camions sur la 
rue Notre-Dame en agaçait plus d’un.

Selon le maire, certains croient que les poids 
lourds nuisent au développement économique 
et à l’accueil des touristes. « Plusieurs n’aiment 
pas traverser Montebello en voiture lorsqu’un 
camion les suit. Il y a des gens qui trouvent ça 
déplaisant et même épeurant.»

Nommée route touristique par Tourisme 
Outaouais, la route 148 est très utilisée 
par les camionneurs comparativement aux 
automobilistes, avance le premier magistrat.

« L’avantage, c’est que nous n’avons 
pas besoin de construire une voie de 
contournement. Les artères existent déjà, 
mais les camionneurs ne les empruntent pas », 
soutient M. Deschênes.

Les maires de Papineauville et Plaisance ont 
quant à eux soulevé quelques inquiétudes face 
à une éventuelle diminution de l’achalandage 
sur la route 148. Lors de la dernière séance 
du conseil des maires, ils ont rappelé que 
leurs municipalités sont des villages offrant 
plusieurs services et que certains commerces 
profitent du passage des camionneurs.

« L’objectif de Montebello, ce n’est pas 
d’interdire les poids lourds sur la route 148, 
mais seulement dans notre secteur. C’est 
à chacun de déterminer si leur présence 
est un avantage ou un désavantage. Pour 
Montebello, c’est un frein au développement 
touristique. »

M. Deschênes assure vouloir discuter du 
sujet avec les maires concernés. Pour lui, cette 
démarche se veut en soutien à la stratégie 
identitaire touristique de la MRC de Papineau. 
« Nous travaillons pour promouvoir la région 
et attirer davantage de touristes. »

Ce dernier travaille le dossier avec le 
ministère des Transports du Québec depuis 
plus d’un an. Le 21 août, le conseil des maires 
a mandaté la Commission des transports pour 
analyser la demande de Montebello.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Montebello veut interdire les poids lourds sur Notre-Dame

Le maire de Montebello demande l’appui de la MRC de Papineau 
afin d’interdire les poids lourds sur la rue Notre-Dame.
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Le coup d’envoi sera donné demain pour la 
27e édition du Rallye Défi qui se tient dans 
huit municipalités de la MRC de Papineau 

pendant trois jours.
Le comité organisateur attend une trentaine 

de voitures dans différentes catégories. Les 
équipages s’attaqueront à un parcours de plus 
de 500 kilomètres dont plus de 200 seront 
répartis dans 21 épreuves de vitesse. Aussi, les 

équipages seront regroupés derrière l’hôtel de 
ville de Montpellier où les amateurs de voitures 
de rallye pourront se rendre pour visiter la zone 
de service.

Vendredi, le rendez-vous se fera à la carrière 
Lirette, sur le chemin Tour-du-Lac au Lac 
Simon, où trois épreuves seront disputées à 
compter de 17h45. Samedi, Montpellier sera 
au cœur des activités avec le Crique à la Roche. 
L’épreuve sur l’asphalte se déroulera vers midi. 
En fin de journée, ce sera au tour du chemin 

de la Montagne Noire à Ripon d’accueillir la 
compétition. La cérémonie de podium sera 
tenue à Ripon samedi en fin d’après-midi.

« La quatrième manche des championnats 
canadien et nord-américain de rallye risque 
d’être âprement disputée, puisque trois 
équipes différentes ont remporté les épreuves 
précédentes. Les quatre équipes qui animent 
le championnat 2019 seront de la partie, dont 
le vainqueur de l’an dernier et meneur au 
classement Joël Levac sur une MINI WRC et le 

champion canadien Karel Carré sur une Subaru 
STi », indique le coordonnateur de l’événement, 
Louis Montpellier. 

D’autres endroits seront également ouverts 
aux spectateurs soit Saint-Émile-de-Suffolk, 
Chénéville, Mulgrave-Derry et Saint-Sixte. 
Le programme officiel du Rallye Défi 2019 se 
trouve dans l’édition présentement en kiosque 
du magazine Pole-Position. Le Rallye Défi sera 
présenté sur les ondes de RDS et TSN, plus tard 
à l’automne.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La Petite-Nation   

accueille le Rallye Défi   
cette fin de semaine

La 27e édition du Rallye Défi se tiendra  
les 5, 6 et 7 septembre.

L’exposition annuelle de sculptures et de 
peintures, Sculpture en deux temps, sort des 
sentiers battus cette année afin de souligner 
son dixième anniversaire en présentant les 
œuvres de plus d’une vingtaine d’artistes.

Pour la première fois, l’événement 
artistique mettra de côté son caractère 
intimiste pour accueillir les œuvres d’anciens 
exposants.

« J'ai toujours invité trois artistes à se 

joindre à moi lors de cette exposition, dont 
un autre sculpteur sur pierre et deux peintres. 
Pour marquer ce dixième anniversaire, j'ai 
décidé de présenter une rétrospective en 
invitant tous les artistes qui ont déjà participé 
à Sculpture en deux temps », raconte 
l’organisateur, Özgen Eryasa.

Ce dernier, qui donne également des 
ateliers de sculpture sur pierre, affirme vouloir 
promouvoir son art et aider les sculpteurs 
émergents. C’est pourquoi l’artiste invite 
chaque année quelques-uns de ses élèves à se 

joindre à l’exposition qui met de l’avant tous 
les arts visuels.

Selon l’organisateur, Sculpture en deux 
temps est la plus importante exposition 
récurrente de sculptures sur pierre en 
Outaouais. « L'exposition se distingue autant 
par la qualité de son organisation, par l'intérêt 
que suscitent les activités durant l'événement, 
que par la grande diversité de visiteurs qu'elle 
attire provenant du Québec, de l'Ontario, des 
États-Unis et d'Europe. »

Afin de populariser cette forme d’art dans 

la région, des artistes seront sur les lieux pour 
échanger avec les visiteurs et leur offrir des 
démonstrations de peinture et de sculpture.

Pour susciter l'intérêt des jeunes, entre 8 
et 16 ans, un atelier d’initiation à la sculpture 
sur pierre sera offert gratuitement le samedi 
14 septembre, de 13h à 15h. Pour s’inscrire, il 
suffit d’écrire à atelierS2T@ozgeneryasa.com

L’exposition se déroulera au Centre d’art de 
Montebello, situé en face de l’église, du 12 au 
15 septembre. Pour plus de détails, consultez 
la page Facebook de l’événement.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

L’exposition annuelle Sculpture en deux temps  
se tiendra du 12 au 15 septembre à Montebello.

Plus d’artistes 
pour la 10e année 
de Sculpture en 
deux temps
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https://www.musikamontebello.com/
https://lepointdevente.com/tickets/FMK190328001
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