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Petite-Nation

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

VISITEZ NOTRE 
BOUTIQUE AU

263-A, Henri-Bourassa 
à Papineauville

Distributeur de 819 308-1979
plancherscerik.com

bois franc | fl ottant | céramique
autres revêtements produits de pose

Plusieurs promotions 
en magasin!
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http://fenproportesetfenetres.ca/

819 516-1117

F E N P R O

819-516-1117  
fenproinc@gmail.com 

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

•  Remplacement de THERMOS
• Porte de garage  
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ESTIMATION GRATUITE

Concevoir et
fabriquer des
ouvertures 
sur le monde

819 516-1117

F E N P R O

819-516-1117  
fenproinc@gmail.com 

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

•  Remplacement de THERMOS
• Porte de garage  
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ESTIMATION GRATUITE

Concevoir et
fabriquer des
ouvertures 
sur le monde

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

de portes et fenêtres

VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN

VENTE   INSTALLATION
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819 516-1117
fenproinc@gmail.com
181-B, rue Principale 
Saint-André-Avellin
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Cinq millions $ 
pour l’usine de Thurso

Une formation pour accompagner 
les gens en fin de vie3 17

Pour tous les  

  
MUSICAUX!
GOÛTS
Pages 5 et 6

JE VOUS INVITE À VENIR
REDÉCOUVRIR VOTRE

et à venir me serrer la main!
Le 14 septembre dès 10 h

QUINCAILLERIE              DE THURSO
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Cahier 

IRIS Papineau
Pages 13 à 16
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VENEZ CÉLÉBRER
LA FIN DES TRAVAUX DE

RÉAMÉNAGEMENT
Le 14 septembre 2019

DES PRIX ET CADEAUX
À GAGNER ENTRE 10 H ET 14 H

Hugo Girard 
Ambassadeur BMR

VENEZ LE RENCONTRER

Novago Coopérative
THURSO

•  TRAVAUX DE 
RÉAMÉNAGEMENT

•  NOUVEAU CONCEPT 
DE MAGASIN BMR 

•  PLUSIEURS 
FOURNISSEURS 
PRÉSENTS SUR PLACE

PRÉSENCE 
D'HUGO GIRARD 
DE 10 H À 14 H

DINER HOT-DOGS OFFERT

340, RUE LYONS, THURSO
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Dre Diane G. Bergeron
Optométriste

150 Rue Papineau
819.427-5838

Dre Diane G. Bergeron
Optométriste

150, rue Papineau, 
Papineauville
819 427-5838

https://www.facebook.com/marcheomniperrier/

http://www.marcheomniperrier.com/1332, route 321 Nord 
Saint-André-Avellin 
819 428-3126

marcheomniperrier.com 
ou suivez-nous
      Marché Serge Perrier      

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au Jeudi • 8h à 18h | Vendredi • 8h à 19h

Samedi • 9h à 19h | Dimanche • 9h à 18h

PROMOTIONS DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 2019

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

PROMOTIONS DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 2019

1332, route 321 Nord 
Saint-André-Avellin 
819 428-3126
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PROMOTIONS DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 2019
Carottes
à chevreuils
50 lbs 

/lb

/lb

NOUVEAUTÉ! AGNEAU DU QUÉBEC

999 1299

CHEVREUILS

2992999929999
/lb
99

Poitrine de poulet
désossée

/lb/lb/lb699
Côtelette de 
porc avec os 
ou rôti porc 
bout de côtes 

/lb

999
Bifteck de côte 

Compliments 
Jus variés 10x 200 ml

Farine blé ou blanche 2.5 kg
Lafl eur saucisses fumées 450 gr 

Barre savon Dove 2x 100 gr
Barre savon Sunlight 2x 130gr 

ou Compliments mayonnaise 
445 ml 

Royale mouchoirs 2 plis
Signal essuie-tout 2 unités 

Compliments haricots/pois & 
carottes/macédoine 398 ml 

Pommes
à chevreuils
25 lbs 25 lbs

699

99999999
/lb

/lb666/lb6/lb999999/lb99/lb/lb666/lb6/lb999999/lb99/lb
/lb

Barre savon Dove 

2$

3$

1$

Maïs
à chevreuils
25 kg 

https://vosoreilles.com/
PASCALE BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTE

819 243-7773
1 877 732-5370

3, RUE PRINCIPALE 
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
( )

VosOreilles.com

NOUS POUVONS VOUS AIDER
À MIEUX ENTENDRE

*Cette offre est valide jusqu’au 31 octobre 2019

Prochaine clinique le mercredi 25 septembre 2019
APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

TEST AUDITIF
DE DÉPISTAGE
SANS FRAIS*

NE NÉCESSITE
AUCUNE
RÉFÉRENCE
MÉDICALE
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Le gouvernement du Québec prête  
5 millions $ à l’entreprise Fortress Global 
afin d’assurer le maintien de ses activités à 

son usine de Thurso.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, 
Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce. Cette 
aide gouvernementale provient du programme 
ESSOR et doit permettre à l’entreprise, qui 
emploie 323 travailleurs à l’usine de Thurso, 
« de renflouer son fonds de roulement et de 
mettre en place un plan de restructuration 
financière qui inclura une recapitalisation. »

« Je suis extrêmement heureux de voir que 
le gouvernement croit en l’importance de 

l’industrie forestière en Outaouais. Avec cette 
aide financière, ça vient sécuriser énormément 
de familles », s’est réjoui le maire de Thurso et 
préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon.

Selon ce dernier, Fortress Global est un 
joueur important pour l’économie locale et 
régionale. « Aujourd’hui, le gouvernement 
du Québec a bien agi en se montrant ouvert à 
aider l’entreprise », a-t-il ajouté.

De son côté, le député de Papineau, Mathieu 

Lacombe a indiqué par voie de communiqué 
qu’il est « heureux de voir notre gouvernement 
agir pour aider cette entreprise importante 
pour l'économie de Papineau. C'est pourquoi 
nous avons décidé de lui accorder cette aide 
financière d'urgence. Il importe maintenant 
que ses dirigeants continuent de prendre les 
moyens requis pour redresser la situation, et 
nous sommes là pour leur donner un coup de 
main en ce sens. »

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca

L’entreprise Fortress Global obtient un prêt de 
5 millions $ du gouvernement du Québec pour 

maintenir ses activités à l’usine de Thurso.

Un prêt de

5 millions $ accordé 
à Fortress
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Offre valable le 13 et 14 septembre 2019 seulement. Limite d’une carte-cadeau par personne. Offre et carte-cadeau valables uniquement au magasin Vidéotron 
de Buckingham situé au 746, avenue de Buckingham, Gatineau, QC, J8L 2H8. Carte-cadeau applicable sur les accessoires disponibles et assujettie à certaines 
conditions. Détails en magasin.

RENDEZ-VOUS AU MAGASIN VIDÉOTRON LE SUPERCLUB DE BUCKINGHAM

CARTE-CADEAU

OBTENEZ UNE CARTE-CADEAU DE 50$

LORS D’UN ABONNEMENT À UN SERVICE DE VIDÉOTRON 
OU À SON RENOUVELLEMENT

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE, JUSTE POUR VOUS.
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163, rue Georges, Gatineau

Venez préparer votre vin 
dans nos installations!

819 281-7475
7495$

SeulementSPÉCIAL DE LA RENTRÉE!
du 10 au 28 septembre

Obtenez 

15% de rabais
sur les produits Fontana (10 litres)

Produit 30 bouteilles
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                       OFFRE D’EMPLOI

Étudiant/Étudiante
Vous êtes une personne dynamique, responsable, 

autonome et aimez relever les défis? Vous faites preuve 
d’initiative et avez de l’entregent? 

Cette annonce s’adresse à vous!
Temps partiel/Fin de semaine

Poste réceptionniste
Pour effectuer diverses tâches variées et stimulantes

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

• Bilinguisme un atout (français/anglais)
• Capacité d’effectuer les tâches de bureau de base  (courriels, 
numérisation de documents, maîtrise de windows, etc.)

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

ou remettez-le en personne au 41, rue Principale
à Chénéville.

                       OFFRE D’EMPLOI

Étudiant/Étudiante
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Les quatre députés fédéraux de l’Outaouais 
ont dressé un bilan positif des quatre 
dernières années, la semaine dernière.

Lors des élections de 2015, le Parti libéral du 
Canada (PLC) avait proposé de mettre en place 
des mesures pour soutenir la classe moyenne. 
« Le gouvernement Trudeau a suggéré le vrai 

changement aux Canadiens et nous l’avons 
fait en soutenant la classe moyenne. Grâce à 
l’Allocation canadienne pour enfants, les familles 
de l’Outaouais reçoivent 500 $ par mois. C’est 
près de 85 000 enfants qui en ont profité dans 
la région », a déclaré le député d’Argenteuil-La 
Petite-Nation, Stéphane Lauzon.

Entouré de ses collègues de la région, il a 
martelé avoir travaillé en étroite collaboration, 
tout au long de leur premier mandat, pour faire 
avancer les priorités de l’Outaouais. « Nous 
avons mis la main à la pâte pour la région. La 
force des quatre députés a fait en sorte qu’on 
a fait aboutir les dossiers de la bonne façon », 
a-t-il ajouté.

Le caucus de l’Outaouais affirme avoir 
appuyé les municipalités en leur permettant 
notamment de bénéficier du Fonds de la 
taxe sur l’essence fédéral (FTE). Ainsi, ce sont  
4,8 millions $ qui ont été remis aux municipalités 
d’Argenteuil-La Petite-Nation pour le FTE et 
57 millions $ qui ont été investis dans les 
infrastructures.

Internet haute vitesse
Le député Lauzon a annoncé que l’entente 
pour l’implantation d’Internet haute vitesse 

(IHV) a été signée et que les travaux sont 
débutés dans l’ensemble de sa circonscription. 
« Presque la totalité des 41 municipalités 
seront desservies d’ici cinq ans. Les travaux vont 
commencer à Montpellier pour revenir vers la 
route 148 et par la suite aller se connecter à la 
ligne principale. »

Transports
Le gouvernement du Canada a investi  
36 millions $ dans la Société de Transport 
de l’Outaouais, ce qui a permis l’achat de 
45 autobus hybrides, la construction de huit 
nouveaux stationnements incitatifs ainsi que le 
financement des études pour le prolongement 
du Rapibus vers l’est de Gatineau.

« Mes collègues et moi voulons 
éventuellement amener le Rapibus à 
Buckingham, en passant par le boulevard de 
l’Aéroport où il y aurait un grand stationnement 
incitatif. Nous pensons qu’il s’agit d’une des 
solutions pour la congestion sur l’autoroute 
50. Parfois, nous voulons aller plus vite que les 
autres gouvernements. L’argent et la volonté 
sont là, mais l’exécution n’a pas toujours été au 
rendez-vous », a indiqué le député de Gatineau, 
Steven Mackinnon.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les quatre députés fédéraux de l’Outaouais 
ont dressé un bilan positif de leur premier 

mandat au pouvoir. Les libéraux 
de l’Outaouais 

présentent 
leur bilan

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
mailto:remaxlpn@gmail.com
mailto:journaliste1@journalles2vallees.ca


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

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

Mercredi 11 septembre 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 56 • journalles2vallees.ca                  Suivez-nous sur     5 4   Mercredi 11 septembre 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 56 • journalles2vallees.ca                  Suivez-nous sur 

http://clubtiroutaouais.com.membreweb.ca/static/fr/index.php
http://clubtiroutaouais.com.membreweb.ca/static/fr/index.php

268, chemin Industriel 
à L’ Ange-Gardien

clubtiroutaouais.com

819 986-3584

CHÈQUE-CADEAU 
DISPONIBLE

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

VENDU VENDU VENDU VENDU

Bord de l’eau

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 isolé 
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)

https://www.cfo.coop/
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Le Festival Musika, le premier événement 
de musique jazz et blues, accueillera près 
d’une centaine d’artistes et d’artisans, du 

13 au 15 septembre, dans plusieurs endroits de 
la municipalité de Montebello.

Des noms tels que Ricky Paquette, Martin 
Giroux, Travis Cormier, Martin Deschamps, Guy 
Bélanger et Judy Ann sont attendus sur la scène 
Kenauk Nature située au parc Chamberland, à 
l’arrière de la gare de Montebello. 

Le coup d’envoi sera donné le vendredi 
midi avec des prestations d’artistes locaux. En 

soirée, le Christian Malette Big Band et Nancy 
Martinez offriront un spectacle sur la grande 
scène. La première journée se conclura par une 
prestation du Triple Threat Blues Band au Bistro 
la seigneurie du Faimount Château Montebello. 

La fin de semaine musicale se poursuivra 
le lendemain, dès 13h, avec des prestations 
d’artistes locaux. Un 5 à 7 jazz sera proposé 
autour du piano installé dans le foyer du 
Château Montebello. Dès 19h30, le Judy Band 
montera sur les planches de la scène principale 
pour ensuite laisser place à Ricky Paquette, 
Martin Deschamps, Travis Cormier et Guy 
Bélanger.

Une messe gospel est prévue 
à l’horaire le dimanche matin à 
l’église de Montebello, dès 10h30. 
Un brunch musical se déroulera 
en même temps chez Kenauk 
Nature. Le chanteur bien connu 
et originaire de Gatineau, Martin 
Giroux, clôturera la première 
édition du festival Musika.

Le bracelet-passeport pour 
accéder aux spectacles est 
actuellement en prévente au 
coût de 30 $. Pour obtenir plus 
d’informations au sujet de ce 
nouveau festival qui approche à 
grands pas, il suffit de visiter le 
musikamontebello.com.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le protégé d’Éric Lapointe qui s’est fait connaître à 
l’émission La Voix, Travis Cormier, viendra rocker sur la 

scène installée en plein cœur de Montebello. 

Le rockeur Martin Deschamps sera du spectacle 
principal le 14 septembre.

Festival Musika : 
Montebello 

s’apprête 
à virer 
jazz et blues
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ateliers de courtepointes

110 rue Georges, Gatineau (secteur Masson) Info@quiltetcoton.com

WWW.QUILTETCOTON.COM
Pour le plaisir de coudre!

Inscrivez-vous à nos cours 
dès maintenant !

819.617.6777

niveau débutant à avancé
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CELLULAIRE
   OUTABLETTE
CELLULAIRE
   OUTABLETTE

90 jours de garantie
 - SERVICE RAPIDE
   - PIÈCES DE QUALITÉ
• ÉCRAN BRISÉ 
• REMPLACEMENT DE PILE
• BOUTONS DÉFECTUEUX  

• PORT DE CHARGEMENT 
• ET PLUS

APPELEZ DÈS 
AUJOURD’HUI 
POUR UN ESTIMÉ

NOUS
    POUVONS LE    POUVONS LE    POUVONS LE

RÉPARER

Console de jeu, téléviseur... 
nous réparons tous les 

appareils électroniques!

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

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

ENTRETIEN ET OPTIMISATION
POUR ORDINATEUR

SERVICES INFORMATIQUES

999 rue Dollard, Gatineau (Secteur Buckingham)

Galeries de Buckingham

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL 
À PETIT PRIX

819-986-2816   
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Les amateurs de musique traditionnelle 
pourront danser et taper du pied du 13 au 15 
septembre grâce au tout premier festival de 

musique traditionnelle de Papineau. 
Les festivités se dérouleront au cœur du 

village de Ripon. En passant par la scène du 
Marché public, l’auberge des Montagnes noires 
et un chapiteau érigé dans le parc municipal, des 
groupes iront même performer dans quelques 
maisons riponnaises. 

Le but derrière cette idée, c’est de faire 
connaître le concept des veillées à un plus grand 
nombre de gens. « C’est là que l’expression 
party de cuisine prend tout son sens. On veut, 

non seulement recréer l’esprit des veillées 
traditionnelles, mais aussi donner la chance aux 
gens qui n’ont habituellement pas accès à ce 
type de soirées de participer à la fête », a indiqué 
l’un des membres du conseil d’administration du 
festival, Rémi Pagé.

Le festival débutera avec un 5 à 7 au Marché 
public. Les groupes De Temps Antan, Réveillons!, 
La Tuque Bleue, Le Diable à cinq, É.T.É. et le 
duo Lépine/Branchaud seront sur la scène du 
chapiteau les vendredis et samedis soirs. Plusieurs 
artistes régionaux seront également de la partie. 

Le samedi, plusieurs spectacles seront 
accessibles gratuitement au Marché public. La fin 
de semaine se terminera avec un brunch musical 
à la salle communautaire avec le groupe local 
Grand Portage et le groupe électro-jazz-trad 
Maz.

Les bracelets pour la fin de semaine 
complète sont en prévente au coût de 35 $, en 
ligne. Des billets quotidiens sont également 
disponibles. Pour connaître tous les détails de 
la programmation, rendez-vous sur le site web 
www.papineautrad.ca.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La musique traditionnelle 

débarque à Ripon en fin de semaine

Les gens pourront taper du pied le 14 septembre 
sous les airs du groupe De Temps Antan. 

La formation de la Petite-Nation 
Le diable à cinq se produira le 14 septembre. 

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

sportmotothurso.com

• Armurerie
• Réparation et enlignement 

• Télescopes
• Jumelles

• Couteaux de chasse 
• Treuils mécaniques

• • ArmurerieArmurerie

Vente et service 
de carabine et fusil
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505, AVENUE DE BUCKINGHAM   819-986-3371505, AVENUE DE BUCKINGHAM  505, AVENUE DE BUCKINGHAM  819-986-3371

LES
COLLECTIONS 
D'AUTOMNE
SONT ARRIVÉES! 
PANTALONS, BLOUSES ET  
CHANDAILS DE NOS MARQUES 
VEDETTES SONT DISPONIBLES :  
LISETTE, TRIBAL, NESS ET  
PLUSIEURS AUTRES !

SOYEZ PARMI LES 
PREMIÈRES À CHOISIR !

UN TRÈS BEAU CHOIX  
DE STYLES, DE COULEURS 
ET D'IMPRIMÉS, POUR VOUS,
POUR LA RENTRÉE.
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VENEZ DÉCOUVRIR LES ATTRAITS
TOURISTITQUES EN UN SEUL ENDROIT !
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Patrimoine et Chutes de Plaisance a annoncé 
que le bâtiment abritant son Centre 
d’interprétation du patrimoine a été vendu. 

L’organisme à but non lucratif a été forcé de 
mettre en vente l’édifice patrimonial en raison 
des compressions budgétaires des dernières 
années. « C’était devenu trop hasardeux, trop 
risqué. La décision n’a pas été de gaieté de cœur, 
mais elle a été prise par rapport aux impératifs 
financiers. Il fallait se rendre à l’évidence », a 
déclaré le directeur général de Patrimoine et 
Chutes de Plaisance, Pierre Bernier.

L’organisme pourra toutefois continuer à 
opérer ses activités puisqu’il bénéficiera du 
montant de la vente. Pour le moment, les 
responsables démontent l’exposition permanente 
pour laisser place au nouvel acheteur, le 20 
octobre. « Une fois cette étape franchie, on se 
posera quelques questions à savoir si on ouvre 
un nouveau centre d’interprétation puisqu’on 
aura des liquidités qui proviendront de la vente. 

Dans le domaine patrimonial, il y a beaucoup de 
possibilités », ajoute M. Bernier.

L’organisme a reçu deux offres d’achat. L’une 
d’entre elles a été retenue en raison des projets 
futurs proposés par l’acheteur. Sans vouloir trop 
en dévoiler, M. Bernier avoue avoir été rassuré 
par les idées qui ont été soumises au conseil 
d’administration.

« L’existence de l’organisme a permis la 
restauration et l’agrandissement de l’ancien 
presbytère. Ce bâtiment patrimonial a été préservé 
et cela est déjà un grand accomplissement. Le 
nouvel acheteur projette de lui donner une 
nouvelle vocation publique. C’est difficile, mais 
c’est une bonne chose pour la communauté de 
Plaisance. »

Entre-temps, l’organisme maintient ses activités 
patrimoniales et de gestion du site aux chutes 
de Plaisance en informant le public sur l’histoire 
des lieux et du village industriel North Nation 
Mills, qui s’y trouvait pendant environ un siècle. 
D’ailleurs, un circuit constitué d’une douzaine de 
panneaux d’interprétation portant sur cet ancien 
village y sera aménagé sous peu. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le bâtiment abritant le Centre d’interprétation 
du patrimoine de l’organisme Patrimoine et 

Chutes de Plaisance a été vendu.

L’ancien presbytère 
du Centre  

d’interprétation  
du patrimoine  
de Plaisance 

vendu
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http://ssc.quebec/

Le SSC?

S É M I N A I R E

Sacré Cœurdu 

/ssc.quebec 

surma réalité!
La tendance

en éducation depuis 
plus de 60 ans!

Réalisation : w
w

w
.kam

eleons.ca

Pourquoi de nombreux parents choisissent 
le Séminaire du Sacré-Cœur?

• Pour son encadrement scolaire personnalisé et la 
qualité de sa vie étudiante;

• Pour ses profi ls d’études stimulants :

50
SORTIE 226

Le SSC est une école secondaire privée mixte o� rant le cours général en français conduisant à l’obtention 
du diplôme d’études secondaires sanctionné par les examens du MEE

Le transport scolaire est o� ert dans plusieurs municipalités des Basses-Laurentides 
et de l’Outaouais entre le secteur Saint-Canut à Mirabel et les secteurs Masson-Angers 
et Buckingham à Gatineau.

2738, route 148, 
Grenville-sur-la-Rouge

Inscris-toi 
aux portes ouvertes! 

Les dimanches 29 septembre 
et 6 octobre, à 9 h

ssc.quebec • 819 242-0957

et
J2

V1
10

9-
05

2

P lus d’un an et demi s’est écoulé depuis 
la première fois que je me suis assis 
avec Isabelle et Yan, fiers propriétaires 

du Journal Les 2 vallées, pour discuter de la 
possibilité de créer un festival d’humour dans 
la Petite-Nation. 

Ce soir-là, nous avons soupé ensemble et 
on a discuté de tout et de rien, mais surtout 
d’humour et de leur rêve de réunir plus de mille 
personnes sous un gigantesque chapiteau afin 
d’assister à des spectacles d’humour avec des 
artistes de renom. 

Ce soir-là, j’ai entendu le nom de certains 
humoristes et je me suis dit qu’ils rêvaient 
en couleur. Bref, je ne me doutais pas que 
l’objectif était aussi grand. J’arrivais en leur 
disant que je croyais que c’était ok de voir plus 
petit pour une première édition.

Quelques mois plus tard, je parle à Yan et 
il me dit que ce n’est pas évident de trouver 
des artistes qui ne sont pas déjà à l’horaire 
des salles de spectacles des environs et qu’ils 
visent quand même août 2019 pour le festival.

Avant les Fêtes, 2018…
- Salut c’est Yan!
- Ouin, j’ai l’afficheur, merci!
- C’est fait! La programmation est 

complète pour les artistes vedettes.
- QqWhattt!
- Hein?
- Quoi et What en même temps… ça 

fait QqWhattt!
- On a eu Julien Tremblay, Guy Nantel, 

Michel Barrette et tiens-toi bien…
- Trop tard, je suis déjà tombé de ma 

chaise…
- André-Phillippe Gagnon!
- Hahaha, je vais t’avouer que tu m’as 

presque eu! Il n’a pas fait de spectacles au 
Québec depuis le décès de la Poune!

- Non je te jure!
J’ai raccroché. Je n’aime pas beaucoup me 

faire rire en pleine face!
5 mars – Lancement de la programmation 

du Festival rires Petite-Nation
« La Petite-Nation aura son festival 

d’humour, avec les têtes d’affiches suivantes 
: Julien Tremblay, Guy Nantel, Michel Barrette 
et… André-Phillippe Gagnon! »

QqWhattt?
- Salut c’est Yan! As-tu vu ça?
- Bin oui, André-Philippe Gagnon!
- Ok t’as pas vu le site?
- Euh, oui! Pourquoi?
- Cherche ton nom!
- QqWhattt?
Je venais d’apprendre qu’ils me confiaient 

l’animation de trois spectacles et la première 
partie de Michel Barrette, une de mes idoles! 
WOW!

Simon Lavergne 
Chroniqueur humour
simon8244@gmail.com

Un rêve 

devenu 
réalité!
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INFORMATION
819 986-3978

adeledufour@sympatico.ca

Studio de musique COURS DE VIOLON ET DE PIANO
pour enfants et adultes

COURS D’INITIATION MUSICALE
pour enfants de 2 à 5 ans

Studio de musiqueStudio de musiqueStudio de musiqueStudio de musiqueStudio de musiqueStudio de musiqueStudio de musiqueStudio de musiqueStudio de musiqueStudio de musiqueStudio de musiqueStudio de musiqueStudio de musiqueStudio de musiqueStudio de musiqueStudio de musique

AdèleAdèleAdèleAdèleAdèleAdèleAdèleAdèleAdèleAdèleAdèleAdèleAdèleAdèleAdèleAdèleAdèleAdèleAdèle
Dufour

adeledufour@sympatico.caadeledufour@sympatico.caadeledufour@sympatico.caadeledufour@sympatico.ca

22 août – Je vois le site monté pour la 
première fois!

Sur la scène, on y voit mille chaises blanches, 
comme si le mariage du couple royal allait y 
avoir lieu!

22 août à 22h – Je monte sur scène au Bar 
Chez Mo’ de Papineauville pour y animer une 
soirée à thématique XXX devant une belle 
petite bande de crinqués. On a eu du plaisir 
et les humoristes en ont donné pour leur 
argent aux gens présents. Mon festival était 
finalement lancé.

23 août à 19h25 
Je marche, je saute sur place, j’ai mal au 

cœur, je lis et relis l’ordre de mes blagues 

pour mon numéro, je ne me rappelle plus de 
rien, tout est flou. Marko Métivier, humoriste 
talentueux mais surtout un ami exceptionnel, 
me regarde dans les yeux et me dit : « Calme! 
Tu te souviens que c’est le fun de monter sur 
scène right? Alors va t’amuser! », suivi d’une 
petite tape d’encouragement (Je vous évite 
l’endroit de la tape).

« Mesdames et Messieurs, veuillez l’accueillir 
chaleureusement, c’est son premier festival/
gala… C’est un gars d’ici, vous le connaissez… 
Simon Lavergneeeeeeeeeee! »

Je suis monté sur scène et je suis entré 
en transe, j’ai livré ma performance de 15 
minutes et lorsque je suis arrivé au point final 

de mon numéro après avoir été survolté par 
une foule extraordinaire… « Merci Thurso, je 
vais me souvenir de ça toute ma vie. »

J’ai pris quelques secondes pour savourer 
les applaudissements et regardé les gens se 
lever et j’ai su que ma carrière en humour 
venait de changer. J’ai envoyé des bisous à la 
foule et j’ai salué les spectateurs présents. J’ai 
quitté vers l’arrière-scène, Marko m’attendait, 
il m’a fait une accolade bien sentie… les yeux 
pleins d’eau, je lui ai dit merci, j’ai quitté le 
chapiteau et j’ai pleuré de joie et hurlé de 
satisfaction! 

Je venais de vivre mon plus beau moment 
sur scène, MERCI Festival rires Petite-Nation!

Je serai de retour à l’animation des soirées 
Mort de Rire au Bar Chez Mo’ samedi le 
21 septembre à 20h, ne manquez pas ça. 
Visitez ma page Facebook Simon Lavergne – 
Humoriste pour ne rien manquer. 

L’humoriste de Ripon, Simon Lavergne, a réalisé un rêve en 
assurant la première partie du légendaire Michel Barrette lors de la 

première édition du Festival rires Petite-Nation. 
Photo : Yves Elou Légaré
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Merci à nos précieux partenaires :Merci à nos précieux partenaires :

Information et inscription : 
819 281-4343, poste 104

Bienvenue aux personnes de 55 ans et plus! 

11h : Accueil
11h30 : Dévoilement de la programmation 
 automne 2019
12h : B.B.Q.
13h15 : Inscriptions aux activités

Apportez vos jeux (pétanques, « washers », etc.) 
et vos chaises de parterre, on s’amusera en après-midi

Service de transport disponible sur demande
En cas de pluie, l’activité aura lieu au CAGA 
au 390, Avenue de Buckingham (sous-sol)

Inscription avant le 18 septembre

VENEZ NOUS RENCONTRER 
AU PARC DES AÎNÉS DE L’ANGE-GARDIEN  

SITUÉ À CHAMPBOISÉ 
AU 1521, ROUTE 309 À L’ANGE-GARDIEN 

DÈS 11h
(À 4 km au nord de la jonction de la 309 et la 315) 

Le vendredi 20 septembre 2019
C’est gratuit!

B.B.Q. de la rentrée!

Inscription avant le 18 septembre

Au plaisir de vous y rencontrer !

http://www.golfmontpellierlacsimon.com/
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440 chemin Stéphane Richer, Montpellier

En spectacle
le vendredi 4 octobre

Spectacle à 21h

MISE EN SCÈNE JÉRÉMY DEMAY

Billets en vente en ligne : 
golfmontpellier.ca

78$
par personne (taxes em sus)

Souper et spectacle  

108$
par personne (taxes em sus)

Golf-souper et spectacle  

La neuvième rencontre annuelle d’amitié 
entre les MRC d’Argenteuil et de 
Papineau et les Comtés unis de Prescott 

et Russell (CUPR) a mené à la signature de la 
Déclaration de la protection de la rivière des 
Outaouais.

En plus de cet engagement commun pour 
protéger la rivière, les maires des trois régions 
ont également annoncé un partenariat avec 
l’organisme Garde-rivière des Outaouais. 

Par voie de communiqué, les préfets des 
MRC d’Argenteuil et de Papineau, Scott 
Pearce et Benoit Lauzon, et le président 
des CUPR, Robert Kirby, expliquent que ces 
actions visent « à réitérer l’importance de la 
rivière et à susciter un engagement collectif 
pour sa protection. »

« Au cours des prochains mois, des activités 
de nettoyage des berges seront organisées le 
long des rives et impliqueront la participation 
d’organismes et de la population. »

Les initiatives de la MRC de Papineau
La MRC de Papineau travaille en partenariat 

avec le Parc national de Plaisance et certaines 
municipalités avoisinantes pour assurer un suivi 
annuel des invasions de plantes envahissantes sur 
le territoire. Par exemple, après avoir découvert 
la présence de la châtaigne d’eau en 2015 dans 
le Parc, les actions des différents partenaires 
du milieu ont permis d’éliminer cette plante 
agressive et nocive pour les milieux humides.

Une autre plante, le roseau commun, menace 
les milieux humides de la rivière des Outaouais. En 
collaboration avec les municipalités de Lochaber 
et de Thurso, le Parc national de Plaisance et 
Transports Québec ont réussi à contrôler plus de 
80 % de la plante. Les municipalités de Plaisance, 
Papineauville et de Montebello ont entrepris des 
démarches pour s’y attaquer également. 

En plus de permettre une rencontre annuelle 
entre les élus des trois régions, le Pacte 
d’amitié est à l’origine de projets communs, 
dont le parcours cyclable de la Cycl-O-Route 
de la rivière des Outaouais, un circuit de 200 
kilomètres sillonnant les trois territoires voisins. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Un pacte d’amitié pour 
protéger

la rivière des Outaouais

Le président du Comtés unis de Prescott et Russell, Robert Kirby, et les préfets  
des MRC de Papineau et d’Argenteuil, Benoit Lauzon et Scott Pearce,  
ont signé la Déclaration de la protection de la rivière des Outaouais. 

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
mailto:journaliste1@journalles2vallees.ca
http://www.golfmontpellierlacsimon.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/ 12   Mercredi 11 septembre 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 56 • journalles2vallees.ca                  Suivez-nous sur 

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.

https://www.remax-quebec.com/fr/courtiers-immobiliers/frederic.synnett/index.rmx
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APPELEZ-MOI 
ET VENDONS

VOTRE PROPRIÉTÉ !

SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK

PAPINEAUVILLE

MONTEBELLO

RIPON

MONTPELLIER

FASSETT

Terrain de 5,2 ACRES!! Beau bungalow 
de 3 chambres à coucher, 
aucun tapis, rénové. 11310101

Beau duplex de 2 x 2 chambres à coucher. 
Garage attaché, bien entretenu, 
grande cour cloturée. 17636598

Belle grande maison off rant beaucoup d’espace! 4 c. 
à coucher, 2 s. de bains + 1 s d’eau 
et sous-sol aménagé. 20870346

Belle grande maison de campagne 2 étages (2000pc 
habitable) sur un terrain de plus 
de 2 acres avec un étang! 28428019

Const. décembre 2018. Terrain de 1,5 acres. 
2 CàC au RDC, 2 s. de bains 
complètes. 17890227

Maison avec un grand terrain de plus 
de 95 000 p.c., 5 CàC, 
2 s. de bains. 18163527

124 900 $

185 900 $

249 900 $

199 900 $

189 900 $

334 900 $

DIRECT

819 635-7993

J2
V1

10
9-

04
8

DANS LA PETITE-NATION APPELEZDANS LADANS LA PETITE-NATION APPELEZ

UN COURTIER D’ICI

Jean-Sébastien Viard m’accueille dehors, sur 
son balcon. Ce maître du tango argentin 
vient d’arriver dans la municipalité de 

Montebello. Il profite de sa présence pour 
partager ses fortes connaissances et aptitudes 
en danse latine avec la population de la Petite-
Nation. 

J’ai eu la chance d’être initié au tango 
argentin ce jour-là. Je dis chance parce que 

Jean-Sébastien a étudié notamment à l’école 
Studio Tango Montréal, l’une des institutions 
les plus respectée dans la communauté de la 
danse. D’emblée, je lui avoue que je possède 
plusieurs années d’expérience en jazz, une 
danse qui se pratique rarement en duo.

« En jazz, c’est plutôt tout le corps qui est en 
mouvement puisque l’on fait de grands sauts, 
des portés et des plongés. Avec le tango, on est 
toujours au sol », me répond-il.  Le tango a non 
seulement un aspect social, mais correspond 
également à un type de musique. « Si vous 

pouvez marcher, vous pouvez danser », croit-il. 
Dans son salon, ce dernier m’invite à 

simplement marcher sur la musique. Un 
peu timide, j’exécute ce qu’il me demande. 
Le principe du déplacement, la posture des 
bras, des épaules et du dos et la pulsion 
dans les jambes ; je dois mettre de côté mes 
réflexes et mes techniques de danse jazz et 
m’ajuster à une danse sociale que je n’ai 
jamais pratiquée.

« Le tango est une danse très intéressante 
parce qu’elle n’a pas les mêmes caractéristiques 
que les autres danses. Il existe une connexion 
tellement forte entre les partenaires que 
ça ne laisse personne indifférent. Certaines 
personnes n’aimeront pas le style et il y en a 
d’autres qui vont aimer le contact profond que 
crée la danse », raconte le passionné

Jean-Sébastien a consacré sa vie à différents 
styles de danse, dont le ballroom et la salsa. 
Il enseigne le tango argentin depuis plusieurs 
années à Montréal, à Chambly et depuis peu, 
à Ottawa. « Maintenant, j’aimerais offrir de la 
danse latine pour les adultes de la région. »

Selon lui, le tango est le style le plus 
approprié pour s’initier au monde de la danse. 
Nul besoin d’apprendre les techniques les plus 
développées ou de mémoriser une séquence 
de pas. C’est une danse d’improvisation où les 
deux partenaires marchent dans une même 
direction. 

« La personnalité du danseur est importante. 
Vous n’êtes pas obligés de reproduire une série 
de mouvements prédéterminés. La façon dont 
le danseur va aborder cette danse et la manière 
dont il va s’exprimer va dicter son style de danse. »

Le tango permet cette ouverture, cette 
liberté. Ce laisser-aller offre aux plus créatifs 
un épanouissement intellectuel et spirituel. 
Personnellement, cet aspect a représenté un 
énorme défi. C’est tout le contraire du jazz 
où les techniques et la précision doivent être 
appliquées à la chorégraphie. Avec le tango, la 
maîtrise corporelle est moins marquée. 

Pour le moment, Jean-Sébastien propose 
une classe d’initiation, le 14 septembre, à 17h. 
Pour plus d’information, il est possible de le 
contacter au 514 655-5718. Il est possible que 
vous me voyiez aller pratiquer quelques pas.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Jean-Sébastien Viard a consacré sa vie au tango argentin 
et souhaite maintenant partager sa passion avec les gens 

de la Petite-Nation.

Le tango argentin, 
une danse 

qui ne 
laisse pas 
indifférent
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Réservez la date
24 septembRe 

à compter de 17h

Vous êtes cordialement invités 

à la soirée VIp IRIs 
et à l’ouverture officielle 

de la nouvelle boutique de papineauville

150, rue papineau
Notez cette date à votre agenda

Un événement organisé en collaboration avec la 
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L ’exode des jeunes vers la grande ville peut se faire aussi 
en sens inverse. À la fin des années 70, quelques jeunes 
étudiants de l’Université de Montréal ont découvert la 

Petite-Nation. La Dre Diane G Bergeron optométriste, son frère 
le Dr René Bergeron dentiste et son associé le Dr Payette ont 
choisi Papineauville pour installer leurs cliniques et offrir leurs 
services aux gens de la Petite-Nation dès 1980.

Pourtant, le début des années 1980 ne se prêtait pas à ce 
genre de projet, il fallait une bonne dose de l’insouciance 
de la jeunesse pour s’embarquer avec des taux d’intérêt 
frôlant les 20%. Certains se souviennent des renouvellements 
d’hypothèques à 19% ou des prêts personnels à 23%... c’était le 
bon temps, pour les banques!

Avec persévérance et dynamisme, la Dre Diane G Bergeron 
a finalement ouvert sa clinique d’optométrie le 26 janvier 
1981 dans la nouvelle clinique dentaire de la rue Saint-Denis. 
On peut sortir une fille de la ville mais on ne sort pas la ville 
de la fille. Tout en travaillant et habitant à Papineauville, 
l’optométriste Bergeron a continué ses tâches d’enseignement 
à l’École d’Optométrie de l’Université de Montréal, dont la 
mise en place d’une clinique à l’Institut Raymond Dewar pour 
offrir des services à une clientèle sourde après avoir appris les 
rudiments de la langue des signes québécoise. 

Ne voyant pas de différence entre les besoins oculovisuels des 
clientèles urbaines et rurales, celle-ci mit un point d’honneur à 
toujours offrir les mêmes produits et services de qualité supérieure 
aux patients de la Petite-Nation qu’à ceux des plus grandes 
villes. La clinique d’optométrie de Papineauville a toujours été 
reconnue pour l’ambiance détendue de sa salle d’attente et 
l’humour taquin du Dre Bergeron, humour nécessaire pour faire 
passer la pilule des premières lunettes de lecture à quarante ans.

L’optométrie en 1980 était beaucoup plus associée au 
milieu médical. Toutefois, avec la compétition et la publicité à 
outrance, il fallait s’adapter. C’est pourquoi en 1991, la clinique 
d’optométrie du Dre Bergeron s’est installée sur la rue Principale 
afin de donner une plus grande place à la lunetterie et ainsi offrir 
des collections de lunettes de qualité supérieure et de designers 
exclusifs. C’est à cette époque que la clinique de Papineauville a 
rejoint le réseau IRIS qui est maintenant le plus grand réseau de 
cliniques de soins oculaires et visuels au Canada.

Durant toutes ces années, le Dre Bergeron a été membre de 
la Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation ainsi que 
de l’Association des gens d’affaires de Papineauville où elle a 
toujours mis de l’avant l’importance de l’achat local. Au niveau 
provincial, elle a été la responsable régionale au sein du conseil 
d’administration de l’Association des optométristes du Québec 
ainsi que du Centre de perfectionnement et de référence en 
Optométrie qui s’occupe de la formation continue de tous les 
optométristes de la province.

En 2008, une nouvelle optométriste s’est jointe à l’équipe, 
tout d’abord comme travailleuse autonome, puis en 2012 la 
Dre Eve Boisvenue est devenue l’associée du Dre Bergeron et 
a pu apporter son expertise, son professionnalisme et son goût 
d’avoir de nouvelles technologies et de nouveaux équipements 
afin de toujours offrir les meilleurs examens oculovisuels.

Évidemment, une telle entreprise ne se fait pas toute seule 
et la boutique d’IRIS Papineauville ne serait pas ce qu’elle est 
sans l’apport de son personnel qui lui donne âme et visage: 
Lysanne, Madonne, Nathalie, Ginette, Kim, Susie, Marie-
Josée, Claudine, Danielle, Suzanne, Lynn, Isabelle, Karine, 
Émilie, Fanny, Caroline, Charlotte, Nathalie, Alexie, Steeve, 
Cathy, Lise, Mélody et quelques autres, mais surtout Carole 
qui a été la gérante de la boutique pendant 25 ans. Tous ces 
visages qui ont accueilli les patients avaient pour mandat de 
faire de chaque visite une expérience agréable.

Avec le nouveau siècle, la pratique de l’optométrie a 

encore changé puisque les optométristes ont obtenu le droit 
de prescrire certains médicaments, ce qui permet d’offrir 
des services d’urgence et la possibilité de traiter plusieurs 
pathologies sans avoir à passer une nuit complète à l’urgence 
de l’hôpital. En collaboration avec les médecins de la région 
et les ophtalmologistes, nos optométristes s’efforcent de 
vous offrir les meilleures soins, produits et services pour 
préserver vos yeux et votre vision.

La boutique d’IRIS Papineauville est encore là pour 
rester. Au début de l’année, nous avons emménagé dans 
de nouveaux locaux plus grands et plus lumineux avec 
assez de place pour augmenter notre offre de service. Une 
nouvelle optométriste s’est jointe à l’équipe, la Dre Claudine 
d’Annunzio, et même si la Dre Bergeron se dirige vers la fin 
de sa carrière, la clinique continuera de bien vous servir, 
toujours en faisant les choses sérieusement mais sans jamais 
se prendre trop au sérieux.

Dre Diane G bergeron / IRIs papineauville
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Une équipe qui voit aux besoins de vos yeux!
Dre Claudine d’Annunzio
Anciennement ingénieure électrique, je suis maintenant 
extrêmement heureuse d’être optométriste au sein de 
l’équipe IRIS. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et 
de professionnalisme qu’il me fera plaisir de vous offrir 
un service rempli d’écoute et d’empathie. Je profite de 
mes temps libres pour découvrir tranquillement la région 
et il y a de bonnes chances que vous me croisiez à la 
ChocoMotive. J’ai un petit faible pour les chocolats! Au 
plaisir de vous rencontrer!

Cathie bussières
Je suis native de la région de Québec. J’habite dans 
la Petite-Nation depuis 26 ans. Je suis la mère de trois 
grands enfants et l’heureuse grand-maman de trois et 
bientôt quatre petits-enfants. Je me suis joint à la belle 
équipe IRIS il y a maintenant deux ans. J’adore le côté 
humain de mon travail et le contact avec les gens. 

mélody Lauzon
Je fais partie de l’équipe d’IRIS depuis le 4 avril dernier.  
Je n’ai jamais été autant choyée de travailler avec des 
gens avec de belles qualités. Je suis actuellement en 
dernière année du secondaire à l’école Philemon Wright 
à Hull. Après mon secondaire, mon but est de poursuivre 
mes études pour devenir technicienne en éducation 
spécialisée. Je suis passionnée par le fitness, la marche,  
le jogging et le kayak.

Caroline Legault
Je me suis jointe à la grande famille IRIS en 2005 comme 
assistante certifiée et maintenant gérante depuis janvier 
2019. Je suis maman de trois grands enfants et mamie de 
trois petit-enfants. Mes intérêts sont la lecture, la plage,  
le soleil et rencontrer des gens remarquables dans le 
cadre de mon travail.

Lise st-Denis
Je suis une jeune maman de 33 ans de deux charmantes 
et jolies jeune filles, Alyssia 11 ans et Trysha 10 ans. 
Étant aussi coiffeuse, j’ai un sens artistique extrêmement 
développé. J’ai donc plusieurs cordes à mon arc pour bien 
vous conseiller! Je suis avec IRIS depuis 1 an et wow, 
quelle belle famille!

Alexie Hébert
Je suis membre de la famille IRIS depuis déjà trois ans. 
J’ai découvert une passion pour le domaine de l’optique 
ce qui me pousse à poursuivre mes études en orthèse 
visuelle dès janvier prochain afin de devenir opticienne 
d’ordonnance. Je me considère chanceuse d’avoir des 
collègues de travail qui me soutiennent autant  
dans mes projets.

Un nouveau look et plus de services dans nos nouvelles installations
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La boutique IrIs 
de Papineauville 
fait peau neuve

En raison de la fin de son bail, la propriétaire de la boutique IrIs de Papineauville, 
Eve Boisvenue, s’est installée dans un tout nouveau local situé au 150, rue 
Papineau. Elle en a profité pour moderniser ses installations et offrir davantage 
de services à ses patients. Histoire du parcours d’une entrepreneure de la région.
Après cinq ans de formation, Dre Eve Boisvenue a gradué de l’Université de 
Montréal en 2004 en optométrie. Elle avoue avoir toujours été interpellée par 
l’entreprenariat. « J’avais aussi envie de me promener un peu partout au Québec 
pour découvrir la province », ajoute-t-elle. C’est pourquoi elle approche la 
compagnie IrIs qui lui offrait la possibilité de vivre son rêve. Après la Côte-Nord, 
Montréal et la Montérégie, elle est tombée sous les charmes de l’Outaouais.
Elle réussit à convaincre son conjoint, qui lui rêvait de posséder une ferme, de 
venir passer un été dans la région. La petite famille s’installe tranquillement.  Au 
fil du temps, Dre Boisvenue bâtit une clientèle à la boutique IrIs de Gatineau et 
en devient partenaire.
Plus tard, elle apprend que la Dre Diane Bergeron, propriétaire de la franchise 
IrIs de Papineauville, a besoin d’un coup de pouce. Elle y voit alors l’occasion 
de relever un nouveau défi et y effectue quelques remplacements. En 2012, elle 
devient également partenaire de la boutique de Papineauville. Depuis ce temps, 
elle partage son temps entre Gatineau et la Petite-Nation.

La croissance
Aujourd’hui, elle souhaite voir la boutique de Papineauville croître. Une deuxième 
salle d’examen, de nouveaux appareils pour offrir une pratique plus technologique 
et le service de taillage de lunettes sont parmi ses projets. 
Actuellement, le défi est de séduire les professionnels de la santé pour qu’ils 
viennent s’installer dans la Petite-Nation. Pour ce faire, elle effectue des 
présentations dans la seule université au Québec qui offre une formation 
en optométrie pour vanter la qualité de vie de la région. « seulement une 
quarantaine d’étudiants graduent chaque année de l’Université de Montréal. Les 
gens aiment bien rester dans les grands centres. Il est très difficile de combler les 
postes de professionnels en région », poursuit-elle.
Avec le look moderne de la nouvelle boutique et l’acquisition éventuelle des 
technologies dernier cri, elle espère aussi attirer davantage de patients. « En 
s’équipant de nouveaux instruments, le but est d’éviter de faire déplacer les 
patients. Puis, nous pouvons pratiquer conjointement avec d’autres professionnels 
qui sont dans les grands centres », explique-t-elle.

Avantages IrIs
Chez IrIs, il existe un programme réseau qui permet plusieurs économies sur les 
montures, les lentilles et les chirurgies au laser notamment. Tous les employés 
des entreprises membres de la Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation 
et celle de Gatineau peuvent bénéficier de ces avantages. Plusieurs autres 
compagnies ont signé ce programme qui est peu connu de la population, selon 
Dre Boisvenue.

La propriétaire de la boutique IrIs de Papineauville, 
Dre Eve Boisvenue, vous accueille dans de nouvelles installations.
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Ouvert les dimanches de midi à 16h à Chénéville

Chénéville
36, rue Principale
819 428-4441

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

Bullock, Mroueh et Idrissi pharmaciens
propriétaires affi liés

Service d’infi rmière disponible 
à nos pharmacies 

de Ripon et Chénéville

Informez-vous des disponibilités 
de notre infi rmière!
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https://www.restolabarque.com/

RESTO
LA BARQUE

https://www.restolabarque.com/https://www.restolabarque.com/
109, rue Principale, Fassett

819 423-5541 | restolabarque.com

Fan de peinture?
Joignez-vous à nous le 
15 septembre à 13h30!

Réservation au 819 423-5541

Comprend le matériel 
nécessaire sur place
Aucun talent requis!

40$ par personne
Réservation au 819 423-5541

Johanne Poitras
Artiste peintre

Coach en art 
et en croissance
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https://www.refrigerationrm.com/
3, rue Principale, suite 80 Saint-André-Avellin 

819 983-6555 | chaleurdurable.com
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Nous avons 
des poêles 

et des fournaises
 de qualité au bois  

et aux granules

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

Venez visiter notre salle de montre!

L ’organisme Albatros Gatineau La-Lièvre 
invite la population à la prochaine 
formation qui vise à apprendre à 

accompagner les personnes malades qui se 
retrouvent en soins palliatifs et à soutenir leurs 
proches.

Cette formation générale de base de 36 heures 
s’adresse autant aux futurs bénévoles qu'aux 
proches aidants et aux personnes qui désirent 
apprivoiser la mort et le deuil. Les aspects 
éthiques et juridiques de l'accompagnement 
sont également abordés. 

« On y apprend à apprivoiser la mort et le 
deuil, à découvrir notre humanité, nos forces, 
nos limites et nos besoins, pour pouvoir honorer 

l’humanité de la personne qu’on accompagne. 
On apprend la réalité des personnes en fin de vie 
sur tous les plans de l’existence et on apprend le 
sens réel de l’accompagnement, de la présence et 
de l’écoute, des aptitudes qu’on peut appliquer 
dans toute situation de la vie », peut-on lire dans 
un communiqué émis par l’organisme.

À travers cette formation, les participants 
apprendront à se connaître davantage et à 
s’accepter pour devenir un aidant efficace.

Les cours se donneront les 28 et 29 septembre 
et les 5, 6, 19 et 20 octobre au Centre 
d’hébergement Vallée-de-la-Lièvre, situé dans 
le secteur Buckingham. 

Pour toute autre information, contactez  
la coordonnatrice Marie-Claire Bourassa au 
819 281-8716.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Des formations pour 

accompagner 
les gens en fin de vie

L’organisme Albatros Gatineau La-Lièvre propose une 
formation de 36 heures pour accompagner les personnes 

en fin de vie et leurs proches.
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https://fondationsantedepapineau.ca/
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En partenariat avec

Au profi t de la

fondationsantedepapineau.ca

Le 14 septembre 2019
de 11h à 16h
sous le pont Brady
au parc Maclaren

Aire des défi s | 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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Matinée-
conférence : 
Organismes 
à connaître
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Merci à nos partenaires majeurs :

Collaborateurs pour cette conférence :Collaborateurs pour cette conférence :

Information et inscription : 
Marie-Claude Longpré au 

819 281-4343, poste 104

Une conférence pour vous présenter 
les services de ces organismes de notre région 

afi n de vous permettre de vivre à votre domicile 
le plus longtemps possible.

Légère collation offerte

S.V.P. VOUS INSCRIRE AVANT 
LE MARDI 24 SEPTEMBRE

Quand : Le mercredi 25 septembre
Heure : 9h30 - Accueil | 10h à 11h30 Conférence
Où : Au Centre communautaire de Buckingham,

         181, rue Joseph, secteur Buckingham 
(salle Éva Boucher)

C’est gratuit!

HORAIRE ORGANISME
10h Diabète Outaouais / M. Rolland Blondin
10h30 L’ACEF Outaouais inc./ Mme Lise Bouchard
11h Centre Action Générations des Aînés
 Volet Bouf’Mobile

messagedugraal.org

POUR CELUI QUI CHERCHE
LE SENS PROFOND DES CHOSES

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.

J2
V1

10
9-

03
1

Une nouvelle mesure gouvernementale 
risque de faire parler d’elle en cette rentrée 
scolaire! Il s’agit de celle visant à appuyer 

les écoles secondaires du Québec dans l’offre 
gratuite d’une heure d’activités parascolaires 
supplémentaire par jour. 

Cette mesure est, depuis peu, partie prenante 
des règles budgétaires des commissions scolaires 
du Québec. Un investissement totalisant  
213 millions $ sur trois ans! 

Les jeunes visés auront la chance de participer 
à des activités physiques, sportives, artistiques et 
culturelles, scientifiques, socioéducatives et/ou 
même d’engagement communautaire au sein 
de leurs écoles. Chacune des écoles participantes 
aura l’obligation d’offrir des activités cadrant 
dans au moins quatre des champs d’activités ci-
dessus, pour un minimum d’une heure par jour 
de classe durant au moins 28 semaines. Cette 
année, le ministère vise à desservir un peu plus du 
quart des élèves. L’objectif grimpera à la moitié 
des élèves l’année prochaine et la totalité l’année 
suivante. 

L’objectif est de favoriser la pratique régulière 
d’activités physiques, le plaisir, la satisfaction, 
l’accomplissement et le développement du 
sentiment d’appartenance face à l’école. Les 
écoles pourront modeler l’offre en fonction de 

leurs propres réalités. 
Ce qui est génial, considérant que l’Enquête 

en forme, à laquelle ont participé tous les élèves 
de la cinquième année primaire à la cinquième 
secondaire une première fois en 2015 et une 
deuxième en 2018, a permis d’identifier et de 
documenter les enjeux touchant notamment au 
mode de vie physiquement actif. Ces données 
permettront certainement d’intervenir de façon 
plus stratégique, car chacune des écoles connaît 
maintenant les habitudes de ses élèves et, avec la 
nouvelle mesure, bénéficiera de moyen financier 
pour offrir des activités qui leurs conviennent.

Nous parlions récemment de ce sujet avec le 
président de la Commission scolaire au Cœur-des-
Vallées, Éric Antoine, qui voit cette mesure de 
façon très positive! Il nous rappelait à quel point 
la participation à des activités parascolaires a un 
impact direct sur le sentiment d’appartenance de 
l’élève envers son école.  

Ce sentiment d’appartenance est précieux 
dans un objectif de persévérance scolaire. Il 
nous mentionnait que le financement de cette 
première année permettra d’implanter l’offre à 
l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau et que 
les autres écoles de la CSCV s’ajouteront au cours 
des deux années suivantes. Il soulignait que le 
financement pourra être utilisé en partie pour 
soutenir du transport, ce qui est également un 
avantage.

L’ensemble du milieu est invité à mettre la main 
à la pâte! Les organisations communautaires, 
associations sportives et autres devraient profiter 
de ce mouvement et partager leurs offres 
d’activités auprès des commissions scolaires. 
Quoi de mieux que de se relever les manches et 
travailler ensemble pour nos jeunes!

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

La rentrée 2019 s’installe avec de 

nouvelles activités
parascolaires 

au secondaire

Les élèves de l’école secondaire  
Louis-Joseph-Papineau peuvent maintenant 
profiter d’une heure d’activités parascolaires 

supplémentaire par jour. 
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Sylvain R. Parent, 
FICA, FSA

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

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

252, rue Hôtel-de-Ville, Thurso

Pour fi xer un rendez-vous : 

819-707-REER
sparent@wpi.ca
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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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Voici un extrait de mon discours d’ouverture 
de la séance du conseil des commissaires 
de la Commission scolaire au Cœur-des-

Vallées, lu devant plusieurs maires et élus de 
la MRC de Papineau présents. Cette partie de 
mon discours résume extrêmement bien notre 
position par rapport au projet du gouvernement 
d’abolir les commissions scolaires. 

D’entrée de jeu, je désire mentionner 
que j’aime bien notre député local, Mathieu 
Lacombe. En peu de temps, il s’est démarqué 
avec des initiatives et des décisions qui nous sont 
et nous seront bénéfiques pour plusieurs années 
à venir. Nous entretenons une belle relation et 
peu importe les discussions que nous aurons au 
cours des prochains mois, je m’engage à être 
respectueux et à prendre des décisions dans le 
meilleur intérêt de la réussite de l’ensemble des 
élèves. Je ne lui en ai pas encore parlé, mais je 
suis convaincu que ça lui plaira.

On dit souvent que nous sommes qu’un 
vestige d’un modèle démocratique désuet 
qui ne fonctionne pas étant donné le taux de 
participation aux élections de 2014. C’est vrai 
que 5%, ce n’est pas un taux énorme, mais il 
s’agit quand même de 287 000 Québécois à qui 
nous retirons le privilège de s’exprimer par voie 
démocratique. On leur dit que leurs opinions ne 
sont pas importantes. Il est aussi vrai que nous 
abandonnons le système alors qu’il pourrait 
être amélioré. 

Le vote électronique est une solution. Le 
jumelage aux élections municipales en est une 

autre. La valorisation du rôle de l’élu auprès de la 
population est certainement la clé. Ailleurs, c’est 
vécu différemment, en Norvège, en Finlande et 
juste ici en Ontario, on ne touche pas aux élus 
scolaires. Ils représentent la population et ce qui 
est désiré au niveau des grandes orientations 
scolaires, de transport, de politique d’admission, 
d’activités scolaires et bien plus. 

Les élus scolaires de la CSCV sont des femmes 
et des hommes qui sont parents d’élèves du 
territoire. Il se peut qu’ils se soient posés 
comme moi la question suivante : À quoi ça 
sert une commission scolaire? Toutefois, ils ont 
fait le choix de s’impliquer pour le bien de leurs 
enfants mais aussi pour les autres. Des gens qui 
comprennent le rôle d’un commissaire élu à 
l’écoute des parents. 

N’oublions pas que le taux de participation 
de conseil d’établissement (CE) est encore plus 
bas que le suffrage universel. À titre d’exemple, 
il y a eu environ 10 à 15 parents présents 
à l’assemblée générale annuelle de l’école 
secondaire Hormisdas-Gamelin au cours des 
trois dernières années. Pourtant, le ministre 
s’apprête à changer la structure pour y inclure 
des parents provenant des CE uniquement sous 
prétexte qu’il veut remettre les pouvoirs aux 
parents. Vous en conviendrez qu’il existe une 
forme d’incohérence dans ce propos. 

Parmi ce grand exercice de centralisation, on 
verra l’installation d’un conseil d’administration 
qui sera redevable à son organisation plutôt 
qu’un conseil des commissaires imputable de 
ses décisions devant les citoyens. N’oublions 
pas les effets négatifs de la dernière réforme 
en santé. Nous connaissons les effets de la 
réforme Barrette en santé et nous endossons 
maintenant la prochaine réforme du ministre 
Roberge? D’ailleurs, la ministre de la Santé, 
Danielle McCann n’avait-elle pas déclaré : Il n’y 
aura plus de réforme en santé, nous avons assez 
souffert! 

Éric Antoine 
Président de la 
Commission scolaire 
au Cœur-des-Vallées
antoine.eric@cscv.qc.ca

Le président de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, 
Éric Antoine, y va d’un plaidoyer contre le projet d’abolition des 

commissions scolaires du gouvernement Legault dans sa chronique. 

Débat de 

structure 
inutile
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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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Il faut manifester notre désaccord 
avec plusieurs démarches bricolées sans 
préparation par le ministre Roberge. Il y a eu 
notamment le déploiement des maternelles 
4 ans plutôt que la valorisation des centres 
de la petite enfance, les ajouts de périodes 
de détente et maintenant le retrait d’un 
acteur important au sein de sa communauté, 
l’élu scolaire. 

Bientôt, un projet de loi sera déposé. 
Celui-ci octroiera encore plus de pouvoir 
au ministre de l’éducation et moins aux 
instances locales. L’absence de démocratie 
scolaire finira par rejoindre les autres élus 
(soit municipal et ou provincial) et diminuera 
la participation citoyenne. 

Voici des exemples de décisions prises par 
vos élus scolaires de la CSCV au cours des 

cinq dernières années :
• Agrandissement de l'école Maria-Goretti à 

Thurso;
• Ouverture du Centre et de la Boutique les 

121 Trésors;
• Obtention de l'école des Grands-Pins à 

L'Ange-Gardien;
• Dépôt de quatre demandes d’agrandissement 

d’écoles;
• Répartition équitable des ressources pour 

assurer la survie des écoles des petits milieux 
et éviter la dévitalisation en octroyant des 
sommes servant à l'embauche de ressources 
aux écoles dans le besoin;

• Octroyer un montant d'au-delà de 500 000 $ du 
budget des mesures de maintien des bâtiments 
pour la rénovation de la salle Desjardins et 
ainsi garantir un lieu de diffusion de spectacle 

de qualité dans l'est de la ville de Gatineau;
• Octroyer un montant minimal de 300 000 $ 

du budget des mesures de maintien des 
bâtiments pour la rénovation de l'auditorium 
à l'école Louis-Joseph-Papineau pour assurer 
un pôle culturel important dans la Petite-
Nation;

• Une présence politique importante sur tout 
le territoire;

• Participation aux stratégies d'attraction et 
de rétention du personnel de tous les corps 
de métiers pour notre région;

• Collecte de livres et distribution dans les 
écoles de milieux défavorisés;

• Mise sur pied de plusieurs nouvelles 
politiques dans un contexte d'amélioration 
continue;

• Une présence sur les réseaux sociaux qui 

avantage les parents lors de la communication 
de nos prises de décisions;

• De nouveaux protocoles d'entente avec 
plusieurs municipalités;
Voilà des exemples qui démontrent que 

les commissaires ne tentent pas de sauver 
leurs postes, mais bien de préserver un droit 
fondamental de la population de s’exprimer 
librement sur ce qu’elle veut au niveau de 
l’éducation et des services. Il y a des femmes 
et des hommes qui se sont battus avant nous 
pour obtenir cette liberté et nous sommes 
sur le point de les laisser tomber…

Nous avons été, nous sommes et nous 
serons toujours fiers d’être vos représentants 
scolaires.
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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

Cours de jour du lundi Cours de jour du lundi 

Une solution à ma hauteur pour 
terminer mes études rapidement !
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SALON DE BEAUTÉ

Garder le dessin de la femme, son logo et des bijoux.

Salon de Beauté
Opale

625, Notre-Dame Montebello 819 423-5261  819 423-
6567  lucie.raby@hotmail.com

Boutique
       Bijoux et plus

669, Notre-Dame Montebello
819 423-5261 • 819 423-6567 • lucie.raby@hotmail.com
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Assemblée générAle
Date : 17 septembre

Heure : 19h
Lieu : Hôtel de ville de L’Ange-Gardien

Élections pour les postes à combler : 
Vice-président (e), secrétaire  

et deux administrateurs 
Prix de présence

Info: Colette Filion 819 962-0049
clubvieactivedelangegardien@gmail.com

J ’ai dû répondre à cette question des 
dizaines de fois. C’est que sur ma bio 
professionnelle, sur les réseaux sociaux, 

quand on me présente à la radio, je m’assure 
que mon titre de chroniqueur au Journal Les 2 
vallées soit là.

Bien en évidence. 
C’est très important.
Deux fois par semaine, je chronique à la radio 

avec Richard Martineau. Souvent maintenant 
il réfère à moi comme résident de la Petite-
Nation, il me parle des dossiers locaux. Lors des 
inondations du printemps, il me demandait 

parfois comment nous nous en sortions. Je me 
faisais un devoir de rapporter le plus fidèlement 
possible ce qui se passait ici.

Aussi, je traîne souvent une copie de notre 
journal avec moi. Pour montrer un peu ce que 
nous faisons, comment nous nous présentons, et 
aussi pour offrir à ceux que je rencontre une idée 
des dossiers régionaux qui nous préoccupent. 

Le Journal Les 2 vallées fait ça. Et toutes les 
plateformes régionales sont importantes pour 
assurer une couverture des enjeux régionaux, ceux 
qui préoccupent les gens de notre région. Radio, 
télévision, journaux locaux, il est important de se 
préoccuper de la vitalité de nos médias locaux.

Une idée un peu folle!
On parle beaucoup de l’avenir des médias par 
les temps qui courent. Certains jours, cette 
question est même au sommet des dossiers 
d’actualité. Tant mieux. 

Et une partie de cette discussion porte, 
justement, sur l’importance de la presse 
régionale. Les gens de l’Outaouais québécois et 
ontarien sont attachés à leur journal quotidien, 
Le Droit. C’est beau de voir que la population 
se mobilise pour faire savoir que cette source 
d’information leur tient à cœur. 

Un journal comme Les 2 vallées mérite le 
même genre de soutien. Justement, car il offre 
une petite fenêtre sur ce qui se passe ici, un 
pouls régional essentiel. 

La semaine dernière, nous discutions de 
ça en onde Martineau et moi justement. De 
l’information régionale. 

Ça été une occasion parfaite pour présenter 
notre journal justement. Pour la petite histoire, 
je rappellerai que j’avais d’abord rencontré 
Yan et Isabelle afin de réaliser une entrevue 
pour Radio-Canada Ottawa-Gatineau, un 
autre média régional à soutenir en passant. J’y 

tenais une chronique à l’émission de radio Sur 
le vif.

Quand j’ai appris que des gens de ma région 
prévoyaient se lancer dans une aventure aussi 
folle que « fonder un journal régional » au 
moment où cette industrie vit une époque pour 
le moins difficile, je me suis dit qu’il fallait que 
je les rencontre!

« Non mais quelle mouche vous a piqué 
pour que vous vous lanciez dans une aventure 
pareille! »

Voilà comment je les avais abordés. C’était au 
restaurant Maxime à Thurso. Je m’en souviens 
comme si c’était hier. 

Mea culpa, lors de mon intervention à la radio 
qui faisait suite à cette entrevue-là, j’avais salué 
le courage de ces deux entrepreneurs tout en 
ajoutant que l’aventure était risquée et risquait 
peut-être « de ne pas durer trop longtemps ». 

Un an plus tard, on se rencontrait à 
Montebello Yan et moi. L’entente était scellée, 
j’allais écrire dans mon journal local. 

Je ne sais pas pour vous, mais je suis de ceux 
qui aiment encore, et toujours, le feeling de 
tenir un journal papier dans mes mains. Je suis 
fier d’écrire dans le Journal de Montréal, le 
Journal de Québec. Pareil quand on m’a offert 
le privilège d’écrire dans Les 2 vallées.

Je suis très fier de ça. 
Et au moment où l’on se questionne sur la 

pérennité de la presse, des journaux écrits, des 
médias régionaux, je tiens particulièrement à 
féliciter Yan Proulx et Isabelle Millette d’avoir 
foncé. 

D’avoir cru en cette aventure un peu folle. 
Ne tenons pas la presse régionale pour 

acquise. Et soutenons ces médias locaux qui, le 
mieux, nous permettent un regard bien de chez 
nous sur les affaires d’ici. 

C’est précieux ça. 
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https://www.facebook.com/Belga-Bistro-Bar-1102032729861488/

Le 27 septembre
SPECTACLE
avec Martinez Carlos Marcelo
à 19h30 au Belga Bistro Bar

https://www.facebook.com/Belga-Bistro-Bar-1102032729861488/

UNE SOIRÉE HORS DE L’ORDINAIRE
Martinez Carlos Marcelo, un musicien qui peut faire danser tout le monde ou faire de la musique d’ambiance, 

avec un répertoire de musique varié et populaire en espagnol et en français.
M. Martinez est récipiendaire du prix « Coup de Cœur des Arts de la Scène du Conseil de la Culture des Laurentides », 
a participé à l’émission « Belle et Bum » à Télé-Québec et a fait la première partie de Cesaria Evora à la Place des Arts 

dans le cadre du Festival de Jazz de Montréal, première partie de Paco de Lucia et de nombreux spectacles de grande 
importance au Quebec et dans le monde. 

503, Avenue de Buckingham |819 986-1942
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ENTRÉE GRATUITE!
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Steve E. Fortin 
Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.com

En 2017, notre chroniqueur Steve Fortin réalisait une 
entrevue pour Radio-Canada avec la cofondatrice du 

Journal Les 2 vallées, Isabelle Millette. 

« C’est quoi ça 

exactement 
le Journal Les 2 vallées »? 
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aux aidants-naturels, n’hésitez pas à nous contacter au 819 281-8716.

Accompagner les personnes âgées en fi n de vieAccompagner les personnes âgées en fi n de vie
Pour bien accompagner une personne en � n de vie qui est âgée, il faut adapter notre approche 
en fonction des dé� s propres à l’âge avancé. Pour favoriser la communication, la diminution 
des capacités sensorielles doit être prise en compte. Prenons d’abord l’ouïe. Une bonne part des 
personnes âgées ont besoin d’un appareil auditif pour bien entendre. Est-ce qu’elle le porte ? Est-ce 
que la pile est bien chargée ? Est-ce que, lorsque la personne enlève son appareil, elle déloge la pile 
de l’appareil pour éviter que l’appareil ne fonctionne en surchau� e et fasse des sons stridents de 
« feedback »? Connaissons-nous sa meilleure oreille et nous plaçons-nous de ce côté pour lui parler? 

Ou, au contraire, est-ce que son ouïe est très bonne et nous parlons-lui fort pour rien, ce qui peut 
être épuisant pour elle ? La plupart des personnes âgées, pour bien entendre et comprendre, ont 
plutôt besoin qu’on leur parle lentement et en les regardant. On doit aussi leur laisser beaucoup 
de temps pour répondre. Il faut s’avoir s’adapter au rythme de la personne qu’on accompagne. 
Lorsque l’amour est présent, la patience correspondante nous vient. Pourquoi se presser quand 
le but est de vivre le moment présent ? Laissons la personne accompagnée nous apprendre cette 
leçon de vie fort importante et utile. Elle a beaucoup à nous montrer et à nous donner.

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

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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À compter du 12 septembre, les cinéphiles 
de la région pourront se rendre au 
Centre d’action culturelle de la MRC 

de Papineau pour voir un film de répertoire 
québécois ou français, toutes les deux semaines.

Pour sa programmation automnale, le ciné-
club de la Petite-Nation, Cinémaboule, a choisi 
sept films et un long métrage documentaire qui 
sera présenté dans le cadre des Journées de la 
culture, le 28 septembre. Lors de la projection 
de Innu Nikamu : chanter la résistance, réalisé 
par Kevin Bacon Hervieux, des invités d’origines 
autochtones de la région viendront discuter 
avec le public.

Le 10 octobre, La femme de mon frère, de 
la réalisatrice Monia Chokri, sera proposé aux 
cinéphiles. Pour la présidente de l’organisme, 
Céline Forget, il n’y avait aucun doute que 
ce film, qui a été récompensé à Cannes au 
printemps dernier, devait se retrouver parmi la 
programmation de l’automne.

« Ce film date un peu, mais a remporté un 
grand succès. Nous n’avons pas hésité une 
seconde à le placer dans la programmation, 

d’autant plus qu’il a été réalisé par une femme. »
Suivra le film français L’incroyable histoire 

du facteur Cheval, qui raconte la vie du facteur 
Ferdinand Cheval qui a consacré 33 ans de sa 
vie à bâtir « Le Palais idéal ». Le très attendu Il 
pleuvait des oiseaux, de Louise Archambault, qui 
offre une époustouflante distribution d’acteurs 
québécois, sera présenté le 7 novembre.

L’horaire du 21 novembre sera réservé pour 
un film surprise, c’est-à-dire un film dont les 
promoteurs n’ont pas encore annoncé sa sortie 
officielle. Mme Forget a souligné qu’il s’agissait 
d’un film québécois.

Cinémaboule célébrera son 26e anniversaire 
en janvier prochain. Membre de l’Association 
des cinémas parallèles du Québec, le ciné-club 
projette seulement que des films d’auteurs, un 
jeudi soir sur deux, de septembre à juin. Mme 
Forget explique ce succès grâce au fidèle noyau 
de cinéphiles de la région qui chaque année se 
déplacent pour aller voir du cinéma d’auteur. 

« Il y a de grands amateurs de cinéma dans 
la région. C’est devenu une tradition pour ces 
gens qui ont appris à se connaître entre eux. Il y 
a un côté pédagogique au ciné-club puisque les 
réalisateurs sont souvent invités à venir prendre 
la parole. »

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La programmation pour l’automne du Cinémaboule débute  
le 12 septembre avec le film Les crevettes pailletées de  

Cédric Le Gallo et Maxime Govare. Photo : page Facebook de Maxime Govare

Une programmation 

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

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

FAITES DE 
LA SÉCURITÉ 
UNE PRIORITÉ !

Les gilets de sauvetage sauvent des vies.
PORTEZ TOUJOURS LE VÔTRE.

infolalievre@energiebrookfi eld.com | 1.877.986.4364
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C’est un rendez-vous
à tous les jeudis à 18h45!

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins, Gatineau

Possibilité de 

3500$ et plus 
en prix chaque semaine

1 gros lot de 1000$ 
et 1 de 500$

Deux jeux progressifs

Cahier de 8 feuilles
Prix d’entrée : 12$, 16$, 20$ et 24$

18 ans et plus
Cantine sur place

Informations : 819 986-3293 
ou 819 986-5674

C’est un rendez-vousC’est un rendez-vousC’est un rendez-vous

des Chevaliers 
de Colomb,

Conseil 2056

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

Possibilité de 

Cantine sur place

Informations : 819 986-3293 
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Club de Marche  
Les 1000 Pas 

Nous avons débuté 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.

Formation  accompagnement  fin de vie L’organisme Albatros propose ces formations qui débuteront fin septembre. Quelques places disponibles. Pour information : 819 281-8716. 

Cercle des fermières  Val-des-Bois et Bowman  12 septembre: conseil d’administration  et 19 septembre: atelier de capteurs  
de rêves pour nos membres.  
Information : 819 454-2196. 

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. 

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.

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.

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

admin@lelienentrepreneur.com

BaBiLLarD

Après avoir adopté en décembre dernier, 
la nouvelle signature touristique Petite 
Nation, la MRC de Papineau organise son 

premier Rendez-vous touristique le 5 octobre au 
Complexe Whissell de Saint-André-Avellin.   

Lors de cette journée unique gratuite, le 
public et les citoyens sont invités à découvrir 
les attraits touristiques en Petite Nation qui se 
réunissent tous au même endroit de 10 h à 18h. 
Ce sera ainsi le moment idéal pour découvrir 
les entreprises et organismes touristiques du 
territoire afin de vivre des moments mémorables 
et de planifier de prochaines vacances ou 
activités.  

Concours, tirage et surprises seront au 
rendez-vous tout comme des ateliers créés 

uniquement pour cet événement. Par exemple, 
il sera possible d’assister à une conférence 
de Chocomotive ou à un atelier culinaire du 
Fairmont le Château Montebello. 

Saviez-vous que Kenauk possède une école de 
pêche à la mouche ? Saviez-vous qu’on retrouve 
à Montebello, la seule école de Landrover au 
Canada ? Voici seulement un exemple de ce que 
vous pourrez apprendre lors de cet événement 
unique.  

Par conséquent, des voitures spéciales seront 
à voir lors de cet événement. Des producteurs 
seront également ravis de vous faire déguster 

leurs produits. 
Au grand plaisir des petits comme des grands, 

une mini-ferme sera sur place tout comme 
la mascotte du Parc Oméga.  En plus, il sera 
possible de colorier des dessins des différents 
animaux emblèmes des Parcs nationaux du 
Québec. 

Bref, ce n’est qu’un aperçu de ce que vous 
prépare la MRC de Papineau pour cette journée 
spéciale.  

Ce sera assurément le moment idéal pour 
découvrir les plus belles promenades du Québec 
en Petite Nation. 

Jessy Laflamme
Agente de développement rural  
– volet tourisme MRC de Papineau

Les membres du comité touristique régional 
de la MRC de Papineau en compagnie de la 
directrice générale de Tourisme Outaouais, 

France Belisle, et la présidente de l’organisme 
touristique, Geneviève Dumas.

Le Rendez-vous 
touristique en 

Petite Nation, un
événement 

unique 
à ne pas manquer  

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
mailto: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 11 septembre 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 56 • journalles2vallees.ca                  Suivez-nous sur     25 24   Mercredi 11 septembre 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 56 • journalles2vallees.ca                  Suivez-nous sur 

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

https://www.srafp.com/

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

Début : 8 janvier 2020
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http://martelmonuments.ca/
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MONUMENTS
À VOTRE SERVICE DEPUIS 116 ANS

• Grande salle de montre
• Inscriptions de monuments
• Restauration de monuments
• Nettoyage de monuments

360, boul. Maloney Ouest, unité 1
Gatineau, Qc J8P 7R5

simondozois@martelmonuments.ca
martelmonuments.ca | 819 643-1244
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Le Corps de cadets 1786 Louis-Joseph-
Papineau et le service des loisirs et de 
la culture de Papineauville invitent la 

population à s’initier à de nouveaux sports, une 
fois par semaine, dès le 17 septembre.

Tous les mardis, les sportifs de tous les âges 
se donneront rendez-vous au gymnase de 
l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau, à 
compter de 18h30. Pendant huit semaines, les 
instructeurs et les cadets feront découvrir des 
sports tels que le kin-ball, le tchoukball et le 
poull-ball. D’autres sports plus connus seront 
également de la partie, comme le ballon-
chasseur, le hockey-balle, le volleyball et le 
basketball. 

Nul besoin de s’inscrire ou de débourser le 
moindre sou. « La municipalité, la Corporation 
des loisirs de Papineau et les cadets possèdent 

plusieurs équipements et matériel nécessaires 
pour permettre de s’amuser à ces jeux. C’est 
pourquoi nous sommes en mesure d’offrir ces 
activités sportives gratuitement », explique 
le coordonnateur des loisirs et de la culture à 
Papineauville, Patrick Chartrand.

Ce dernier indique que si le public est 
au rendez-vous et que la municipalité de 
Papineauville et le Corps de cadets souhaitent 
se réengager, la même formule pourrait être 
répétée cet hiver. 

« Puisque nous débutons, nous avons choisi 
des sports qui ne demandaient pas l’achat de 
matériel. Éventuellement, si nous voulons 
bonifier l’offre, il va peut-être falloir procéder 
à l’achat d’équipement. Nous faisons tout 
d’abord un test pour voir si la population 
répond présente », ajoute M. Chartrand.

Tous les résidents de la région peuvent 
participer aux activités sportives. Pour 
connaître tous les détails de la programmation, 

communiquez avec le service des loisirs et de 
la culture de Papineauville au 819 427-5141, 
poste 2585.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La population est invitée à venir pratiquer un sport 
différent, tous les mardis à 18h30, au gymnase de l’école 

secondaire Louis-Joseph-Papineau. Les cadets 

feront 
bouger 

la population 
à Papineauville
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Pour information, inscription et achat de billets :
Valérie Laplante
819 983-2840, poste 226
accueil.staa@mrcpapineau.com
530, rue Charles-Auguste-Montreuil, Saint-André-Avellin

28 SEPTEMBRE 2019

PRODUCTEURS ET/OU TRANSFORMATEURS SUR PLACE

ANIMATION POUR ENFANTS

JEUX D’ADRESSE
TOURS DE PONEY

MINI FERME

10 H À 17 H

CONCOURS DE TARTE AUX POMMES

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE

PENSEZ À APPORTER DE L’ARGENT COMPTANT !

BILLETS 20 $

ENTRÉE GRATUITE

SPECTACLE DE MARC ANGERS ET LES FILS DU DIABLE 

À 20 H

J2
V1

10
9-

03
6

RECETTE

6 portions
Oignons émincés de la ferme Pleines saveurs 1
Beurre Laiterie de l’Outaouais 15g
Champignons de Paris émincés 300g
Pleurotes biologiques du Coprin 300g
Gousse d’ail haché  1
Farine 30g
Fond de volaille de la ferme Saveurs des Monts 1L
Crème 35% Laiterie de l’Outaouais 125 ml
Lait chaud Laiterie de l’Outaouais 125 ml
Sel, poivre, muscade
Cerfeuil

1) Dans une casserole, suer l’oignon 
avec le beurre quelques minutes

2) Ajouter les champignons, les 
pleurotes et l’ail

3) Cuire quelques minutes à feu 
moyen. Saupoudrer de farine les 
champignons

4) Mouiller avec le fond
5) Cuire environ 40 minutes à feu doux.
6) Passer au mélangeur ou au pied 

mélangeur.
7) Remettre sur un feu doux. Crémer. 

Assaisonner
8) Verser dans 6 tasses à cappuccino.
9) Mousser le lait chaud et garnir les 

tasses.
10) Saupoudrer de muscade et quelques 

pluches de cerfeuil.

Cappuccino de pleurotes  
biologiques  
de Christophe 

Sébastien Dupuis Lavoie
Diplômé de l’école hôtelière 
de l’Outaouais

Journée des producteurs 
le 22 septembre
Venez dégustez des bouchées gourmandes 
préparées par nos élèves avec les produits de nos 
producteurs. Échangez avec eux afin de connaitre 
leurs productions.
Endroit: École hôtelière de l’Outaouais
Adresse: 584, McLaren est, Gatineau
Quand: 22 septembre de 10h à 15h
Coût: Adulte: 15$ et moins de 18 ans: 10$
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AVIS D’APPEL
D’OFFRES PUBLIC

La Municipalité de Lac-Simon souhaite obtenir des prix pour la rénovation et le réaménagement intérieur de ses 
nouvelles installations sises au 544, chemin du Tour-du-Lac, à Lac-Simon.  

Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’off res sur le site SEAO, système électronique d’appel 
d’off res du gouvernement du Québec, à www.seao.ca. 

DATE DE RÉCEPTION

Quel que soit le mode d’expédition choisi, toute soumission devra se trouver physiquement, sous pli cacheté, à l’hôtel 
de ville de la Municipalité de Lac-Simon, située au 849, chemin du Tour-du-Lac, à Lac-Simon (Québec) J0V 1E0, 
au plus tard à 11 heures, le 23 septembre 2019. 

Les soumissions ainsi reçues seront ouvertes publiquement, à la même adresse, le même jour, à 11 h 01.

Toute soumission déposée doit être accompagnée d’une garantie de soumission équivalente à 10% de la valeur du 
contrat.

Les personnes intéressées doivent prendre connaissance de la « Politique de gestion contractuelle » de la Municipalité, 
à l’adresse suivante : www.Lac-Simon.net, à l’onglet « Appel d’off res » qui se trouve au bas de l’écran d’accueil. 

La Municipalité de Lac-Simon ne s’engage à accepter, ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir 
aucuns frais, ni  aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Claire Blais
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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https://www.tourismeoutaouais.com/https://www.tourismeoutaouais.com/ambassadeur/

J’AIME SURTOUT 
AIDER LES GENS 
MAL PRIS. ON SE 
SENT IMPORTANT. 
TU DÉTERMINES 
LES VACANCES DE 
QUELQU’UN, ET 
TU DÉTERMINES 
AUSSI L’IMAGE DE 
L’OUTAOUAIS.

PAR VIRGINIE CÔTÉ

L’ACCUEIL UNIQUE DE NATACHA CARRIÈRES
« Je suis une ouvrière de l’ombre », dit-elle de prime abord. Rares sont les fois où les projecteurs sont tournés 
vers Natacha, responsable du bureau d’accueil de Montebello de Tourisme Outaouais; elle qui est plus à l’aise 
derrière son comptoir d’information, situé dans l’ancienne gare de Montebello. C’est elle qui éclaire les touristes!

SON PARCOURS
Jeune adulte, Natacha part à Mont-Laurier suivre une formation pour devenir garde-chasse. « Ça m’a amené 
plein d’affaires : l’étude des lois, des lacs, de la flore, des armes à feu, de la survie en forêt… ». C’est remplie 
d’espoir pour se faire engager dans son domaine qu’elle revient en Outaouais. Elle déménage alors  
de Gatineau en Petite Nation.

Dans ce milieu contingenté, elle trouve un emploi en pourvoirie; non pas dans la forêt, mais préposée à  
l’accueil. Légère déception. Entre le retour aux études à Papineauville, la job de monitrice de camp de jour et 

les suppléances dans les écoles, Natacha entend parler d’un poste de préposée à l’accueil chez Tourisme 
Outaouais, à Montebello. Elle accepte, pensant seulement dépanner pour quelques semaines. Ça fait  
22 ans qu’elle y est!

DE LA PATIENCE À REVENDRE
Pour demeurer autant d’années au même endroit, il faut être bien. Qu’est-ce qu’elle aime le plus de son 
travail? « La diversité : je touche à l’administration, aux achats, aux ressources humaines… et surtout,  
il y a la rencontre avec les gens. »

Natacha a surtout un don : la patience. « J’en ai plein! On répète les mêmes informations année après année, 
mais il ne faut pas oublier que la personne devant toi, c’est la première fois qu’elle les entend. » Elle a 

développé l’art de poser des questions aux touristes : « J’ai une sorte de TOC : je m’assure d’expliquer de  
deux façons différentes les informations et de les répéter dans la discussion sans que ça paraisse… ».

L’IMPORTANCE DE L’ACCUEIL
Ses plus beaux souvenirs reliés à son travail? « Il y en a plein! J’aime surtout aider les gens mal pris. On se sent 
important. Tu détermines les vacances de quelqu’un, et tu détermines aussi l’image de l’Outaouais. Des fois, ils 
prolongent leurs vacances après t’avoir parlé, c’est très satisfaisant. Quand je pars en voyage ailleurs, je réalise 
qu’un bon accueil peut faire toute la différence. Je suis très consciente de ça. »

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

NATACHA CARRIÈRES
TOURISME OUTAOUAIS

AMBASSADRICE CERTIFIÉE #OUTAOUAISFUN 
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La première édition du tournoi de golf au 
profit du Camp Ozanam a permis d’amasser 
une somme de 9637 $.

En partenariat avec l’Auberge et Club de Golf 
Héritage, les responsables de l’organisation ont 
mis à peine 30 jours pour penser et préparer 
une journée visant à amasser des fonds pour 
remplacer l’aire de jeux destinée aux enfants qui 

fréquentent le camp de Saint-Émile-de-Suffolk.
Un total de 115 joueurs s’est réuni sur les 

verts et 140 personnes ont profité d’un souper-
spectacle. La directrice générale de l’organisme, 
Sylvie Le Guerrier, se dit plus que satisfaite du 
montant amassé, mais aussi de la réponse de la 
population.

« Le tout s’est préparé très rapidement. On 
voulait tenir le tournoi quand même, mais 
l’année prochaine on va se prendre beaucoup 

plus d’avance. L’équipe de l’Auberge m’a fait 
confiance et on a tous travaillé très fort. »

Cette dernière a par ailleurs tenu à souligner 
la performance d’un des golfeurs qui a réalisé un 
trou d’un coup. Cette réussite lui a valu un VTT 
offert par l’entreprise Moto Gatineau.

Le Camp Ozanam accueille les familles à faibles 
revenus, de partout au Québec, qui autrement 
ne pourraient pas bénéficier d’une semaine de 
vacances durant la saison estivale.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Plus de 9600 $ 
pour le Camp Ozanam

Sylvie Le Guerrier et Michel Vertefeuille, 
de l’organisme Ozanam, en compagnie de 
Christopher Gascon et Marie-Ève Marcotte 

de l’Auberge et Club de Golf Héritage. 
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https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/

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

+taxes89$

59999$ 329$28999$

HP ProBook 840   
G1/i5-4/8go/
240 SSD   
GARANTIE 2 ANS

Dell Inspiron 11-3162  
2Go/32Go SATA/
Intel Graphics 1 Go   
GARANTIE 2 ANS

Écran Dell  
32 pouces 
3218HN   
GARANTIE 1 AN

C’EST LA RENTRÉE

+ taxes+ taxes+ taxes

103, 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!
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https://www.nadonetfi ls.com/

137, Rue Joseph, 
Gatineau

(Secteur Buckingham)

819 986-5962
nadonetfi ls.com
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Achetez deux (2) contenants de 3,79 L au prix suggéré par le détaillant et obtenez le troisième contenant de 3,79 L gratuitement. Cette offre est valable sur les produits RegalMD Select (d’intérieur ou d’extérieur) 
seulement. Les produits offerts peuvent varier d’un magasin à l’autre et sont sujets aux disponibilités. Les achats admissibles doivent être effectués en une (1) seule fois chez les détaillants participants seulement, 
jusqu’à épuisement des stocks. Le rabais s’applique au moment de payer. Valable du 19 au 23 septembre 2019, cette offre ne peut être combinée à aucun autre rabais ou aucune autre promotion, et ne peut s’appliquer 
à des achats antérieurs. Détails en magasin. ©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2019. Benjamin Moore, Gennex, Regal et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées de Benjamin Moore & Cie Limitée. 9/19

Ne manquez pas cette offre d’une durée limitée!

19 - 23 septembre 2019

Achetez-en deux, 
le 3e est GRATUIT!

Nom du détaillant 
Adresse 1 
Adresse 2 

Ville Province Code postal 
Numéro de téléphone 

Site Web

Achetez-en deux,
le 3e est GRATUIT!

19 - 23 septembre 2019Le gouvernement du Québec prête  
5 millions $ à l’entreprise Fortress Global 
afin d’assurer le maintien de ses activités à 

son usine de Thurso.
Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, 

Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce. Cette 
aide gouvernementale provient du programme 
ESSOR et doit permettre à l’entreprise, qui 
emploie 323 travailleurs à l’usine de Thurso, 
« de renflouer son fonds de roulement et de 
mettre en place un plan de restructuration 
financière qui inclura une recapitalisation. »

« Je suis extrêmement heureux de voir que 

le gouvernement croit en l’importance de 
l’industrie forestière en Outaouais. Avec cette 
aide financière, ça vient sécuriser énormément 
de familles », s’est réjoui le maire de Thurso et 
préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon.

Selon ce dernier, Fortress Global est un 
joueur important pour l’économie locale et 
régionale. « Aujourd’hui, le gouvernement du 
Québec a bien agi en se montrant ouvert à 
aider l’entreprise », a-t-il ajouté.

De son côté, le député de Papineau, Mathieu 
Lacombe a indiqué par voie de communiqué 
qu’il est « heureux de voir notre gouvernement 
agir pour aider cette entreprise importante 
pour l'économie de Papineau. C'est pourquoi 
nous avons décidé de lui accorder cette aide 
financière d'urgence. Il importe maintenant 
que ses dirigeants continuent de prendre les 
moyens requis pour redresser la situation, et 
nous sommes là pour leur donner un coup de 
main en ce sens. »

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca

L’entreprise Fortress Global obtient un prêt de 5 millions $ 
du gouvernement du Québec pour maintenir ses activités à 

l’usine de Thurso.

Un prêt de

5 millions $ 
accordé 

à Fortress
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https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=404&r=&u=http%3a%2f%2fgatineau.ca%2fdtrltus

RÉDUIRE,  
C’EST  
POSSIBLE.
À COMPTER DU 15 SEPTEMBRE  
La collecte des ordures sera limitée  
au bac gris. En cas de surplus,  
procurez-vous des sacs admissibles.

LES SACS 
DE SURPLUS 
ADMISSIBLES

Les ménages générant plus 
d’ordures que ne peut en 
contenir le bac gris doivent se 
procurer des sacs admissibles.

Placez vos surplus d’ordures 
dans ces sacs et déposez-les 
à la rue, à côté de votre bac 
gris. Lors de chaque collecte 
d’ordures ménagères, en 
plus du contenu du bac gris, 
un maximum de cinq sacs 
admissibles seront ramassés  
par unité desservie.

Ces sacs ne doivent pas 
être utilisés dans le bac gris. 
Ce sont toutefois les seuls 
admissibles pour disposer de 
surplus d’ordures.

 
2,50 $ pour un paquet de 5 sacs

• Centres de services  
• Écocentres 
• En ligne au gatineau.ca

 
les ordures ménagères :

• Matières recyclables
• Matières compostables
• Encombrants
• Résidus de construction
• Résidus domestiques   
 dangereux

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

Une grande fête familiale pour célébrer les bénévoles des inondations 2019 
et rencontrer vos pompiers, policiers et paramédics.
 Vous avez été bénévole pendant les inondations 2019?
Faites-nous l’honneur de votre présence au Rendez-vous des héros.
La communauté tient à vous dire merci, et entre 11 h 30 et 12 h 30, 
le maire Maxime Pedneaud-Jobin prendra la parole pour vous rendre
hommage dans une atmosphère festive avec le magicien Daniel Coutu.

 De 9 h à 16 h
Place de la Cité
Activité gratuite
Nombreuses activités pour enfants!

Gatineau.ca
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http://www.dentistebourgon.ca/index.html
AJOUT À NOTRE ÉQUIPE :
MANON RICHARD, CINDY MORIN 
ET JOSÉE BIENVENUE

BIENVENUE À TOUS 
LES PATIENTS!

1705, boul. Maloney Est, Gatineau
info@dentistebourgon.ca

dentistebourgon.ca

819 643-0888

• Couronne et pont
• Prothèse amovible
• Blanchiment
• Prothèse sur implants
• Soins des gencives avec laser
• Endodontie (traitement de canal)
• Chirurgie bucco-dentaire

J2
V1

10
9-

02
7

NOUVEAUTÉ : Anesthésie générale 
à Buckingham et Shawville

DENTISTERIE FAMILIALE

L ’organisme Albatros Gatineau La-Lièvre 
invite la population à la prochaine 
formation qui vise à apprendre à 

accompagner les personnes malades qui se 
retrouvent en soins palliatifs et à soutenir leurs 
proches.

Cette formation générale de base de 36 heures 
s’adresse autant aux futurs bénévoles qu'aux 
proches aidants et aux personnes qui désirent 
apprivoiser la mort et le deuil. Les aspects 
éthiques et juridiques de l'accompagnement 
sont également abordés. 

« On y apprend à apprivoiser la mort et le 
deuil, à découvrir notre humanité, nos forces, 
nos limites et nos besoins, pour pouvoir honorer 

l’humanité de la personne qu’on accompagne. 
On apprend la réalité des personnes en fin de vie 
sur tous les plans de l’existence et on apprend le 
sens réel de l’accompagnement, de la présence et 
de l’écoute, des aptitudes qu’on peut appliquer 
dans toute situation de la vie », peut-on lire dans 
un communiqué émis par l’organisme.

À travers cette formation, les participants 
apprendront à se connaître davantage et à 
s’accepter pour devenir un aidant efficace.

Les cours se donneront les 28 et 29 septembre 
et les 5, 6, 19 et 20 octobre au Centre 
d’hébergement Vallée-de-la-Lièvre, situé dans 
le secteur Buckingham. 

Pour toute autre information, contactez  
la coordonnatrice Marie-Claire Bourassa au 
819 281-8716.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Des formations pour 

accompagner 
les gens en fin de vie

L’organisme Albatros Gatineau La-Lièvre propose une 
formation de 36 heures pour accompagner les personnes 

en fin de vie et leurs proches.
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CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC
MRC PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE MULGRAVE-ET-DERRY             

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 2017-013
Prenez avis que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la municipalité de  
Mulgrave-et-Derry statuera sur une (1) demande de dérogation mineure lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le mercredi 2 octobre 2019 à 20h00, au bureau municipal situé au 560, avenue de Buckingham à Gatineau (QC) 
(secteur Buckingham).

•	 Le	propriétaire	de	l’immeuble	situé	au	41 chemin Clément, secteur Derry
 (lot 5 607 664 du cadastre du Québec / superficie : 15,741.1 m²) dépose une demande de dérogation mineure 

afin de permettre la construction d’un bâtiment principal sur le lot 5 607 664 et ce, malgré le fait que ledit 
lot ait un frontage sur le lac Cole de 40,11 m au lieu de 60,0 m tel que requis par la réglementation de 
lotissement, de même que le fait que ledit lot n’ait pas le frontage requis de 45,0 m en bordure d’un chemin, 
public ou privé.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande.

DONNÉ à Mulgrave-et-Derry, Québec,
Ce 11e jour, du mois de septembre, 2019.
__________________________________
Anne Pilon
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim
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https://vosoreilles.com/PASCALE BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTE

819 243-7773
1 877 732-5370

3, RUE PRINCIPALE 
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
( )

VosOreilles.com

NOUS POUVONS VOUS AIDER
À MIEUX ENTENDRE

*Cette offre est valide jusqu’au 31 octobre 2019

Prochaine clinique le mercredi 25 septembre 2019
APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

TEST AUDITIF
DE DÉPISTAGE
SANS FRAIS*

NE NÉCESSITE
AUCUNE
RÉFÉRENCE
MÉDICALE

TEST AUDITIF  
DE DÉPISTAGE 
SANS FRAIS*

FRANÇOIS SASSEVILLE 
AUDIOPROTHÉSISTE

HULL
15, RUE GAMELIN, 510 
819 771-5029 
1 800 567-1580

VosOreilles.com

* Valide jusqu’au 31 mai 2015

PASCALE BOLDUC 
AUDIOPROTHÉSISTE 
GATINEAU 
520, BOUL. DE L’HÔPITAL, 2C 
819 243-7773 
1 800 732-5370

DITES-VOUS  
SOUVENT
QUOI?
COMMENT?

NOUS POUVONS VOUS AIDER 
À MIEUX ENTENDRE

NE NÉCESSITE 
AUCUNE 
RÉFÉRENCE 
MÉDICALE

}

TROIS CLINIQUES POUR VOUS SERVIR

VosOreilles.com

PASCALE BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTE 
GATINEAU
520, BOUL. DE L’HÔPITAL, 2C
819 243-7773
1 800 732-5370 

FRANÇOIS SASSEVILLE
AUDIOPROTHÉSISTE 
HULL
15, RUE GAMELIN, 510
819 771-5029
1 844 283-4843

MÉLANIE LÉGARÉ
AUDIOPROTHÉSISTE 
AYLMER
LES GALERIES D’AYLMER
819 557-1222
1 800 567-1580
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Jean-Sébastien Viard m’accueille dehors, sur 
son balcon. Ce maître du tango argentin 
vient d’arriver dans la municipalité de 

Montebello. Il profite de sa présence pour 
partager ses fortes connaissances et aptitudes 
en danse latine avec la population de la Petite-
Nation. 

J’ai eu la chance d’être initié au tango 
argentin ce jour-là. Je dis chance parce que 
Jean-Sébastien a étudié notamment à l’école 

Studio Tango Montréal, l’une des institutions 
les plus respectée dans la communauté de la 
danse. D’emblée, je lui avoue que je possède 
plusieurs années d’expérience en jazz, une 
danse qui se pratique rarement en duo.

« En jazz, c’est plutôt tout le corps qui est en 
mouvement puisque l’on fait de grands sauts, 
des portés et des plongés. Avec le tango, on est 
toujours au sol », me répond-il.  Le tango a non 
seulement un aspect social, mais correspond 
également à un type de musique. « Si vous 
pouvez marcher, vous pouvez danser », croit-il. 

Dans son salon, ce dernier m’invite à 

simplement marcher sur la musique. Un 
peu timide, j’exécute ce qu’il me demande. 
Le principe du déplacement, la posture des 
bras, des épaules et du dos et la pulsion 
dans les jambes ; je dois mettre de côté mes 
réflexes et mes techniques de danse jazz et 
m’ajuster à une danse sociale que je n’ai 
jamais pratiquée.

« Le tango est une danse très intéressante 
parce qu’elle n’a pas les mêmes caractéristiques 
que les autres danses. Il existe une connexion 
tellement forte entre les partenaires que 
ça ne laisse personne indifférent. Certaines 
personnes n’aimeront pas le style et il y en 
a d’autres qui vont aimer le contact profond 
que crée la danse », raconte le passionné

Jean-Sébastien a consacré sa vie à différents 
styles de danse, dont le ballroom et la salsa. 
Il enseigne le tango argentin depuis plusieurs 
années à Montréal, à Chambly et depuis peu, 
à Ottawa. « Maintenant, j’aimerais offrir de la 
danse latine pour les adultes de la région. »

Selon lui, le tango est le style le plus 
approprié pour s’initier au monde de la danse. 

Nul besoin d’apprendre les techniques les plus 
développées ou de mémoriser une séquence 
de pas. C’est une danse d’improvisation où les 
deux partenaires marchent dans une même 
direction. 

« La personnalité du danseur est importante. 
Vous n’êtes pas obligés de reproduire une série 
de mouvements prédéterminés. La façon dont 
le danseur va aborder cette danse et la manière 
dont il va s’exprimer va dicter son style de 
danse. »

Le tango permet cette ouverture, cette 
liberté. Ce laisser-aller offre aux plus créatifs 
un épanouissement intellectuel et spirituel. 
Personnellement, cet aspect a représenté un 
énorme défi. C’est tout le contraire du jazz 
où les techniques et la précision doivent être 
appliquées à la chorégraphie. Avec le tango, la 
maîtrise corporelle est moins marquée. 

Pour le moment, Jean-Sébastien propose 
une classe d’initiation, le 14 septembre, à 17h. 
Pour plus d’information, il est possible de le 
contacter au 514 655-5718. Il est possible que 
vous me voyiez aller pratiquer quelques pas.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Jean-Sébastien Viard a consacré sa vie au tango argentin 
et souhaite maintenant partager sa passion avec les gens 

de la Petite-Nation.

Le tango argentin, 
une danse 

qui ne laisse pas 
indifférent
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