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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 | flottant | 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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Une médaille pour deux  
ex-politiciens de Papineau

Deux plans pour remplacer 
la piscine de Masson-Angers2 3

Le  

  
de la course électorale
début
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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  
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boutique.ordivertgatineau.ca

Afi n de supporter notre croissance, nous sommes à la recherche de talents pour se joindre à notre équipe Ordivert Gatineau

- Technicien informatique en magasin
- Technicien informatique sur la route pour clients commerciaux (niveau 1)

C’est votre chance de travailler pour une entreprise jeune, dynamique et offrant une panoplie de possibilités d’avancement. 
Nous offrons des salaires plus que compétitifs, respectueux de vos formations, certifi cations et expériences. 

Conditions d’emploi vous permettant de vous réaliser pleinement.
Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une courte description de votre expertise 

et du pourquoi nous devrions retenir votre candidature à : info@ordivertgatineau.ca
Venez dominer le monde avec nous... un ordinateur à la fois !

EMPLOIS DISPONIBLES 
DÈS MAINTENANT

Le travail politique de l’ancien 
député de Papineau, Norman 
MacMillan, et l’ex-préfet de 

la MRC de Papineau et mairesse 
de Plaisance, Paulette Lalande, a 
été récompensé par une remise de 
médaille de l’Assemblée nationale.

Le député de Papineau, Mathieu 
Lacombe, a reconnu la contribution 
de ces deux personnes politiques 
lors d’une cérémonie au Faimont Le 
Château Montebello.

Mme Lalande a été la première 
femme élue à la mairie de Plaisance 
en 1997. Elle aura été mairesse 
pendant 20 ans. Elle a également été 
la première femme élue à la tête de 
la MRC de Papineau, poste qu’elle a 
occupé pendant 15 ans. 

En entrevue, Mme Lalande a affirmé 
être à la fois surprise et émue de 
cette marque de reconnaissance. Si 

elle admet avoir choisi la politique 
notamment pour faire davantage 
de place aux femmes, elle constate 
que leur présence s’améliore, mais 
timidement.

Elle explique également s’être lancée 
en politique pour faire reconnaître 
le milieu rural. « C’est pourquoi j’ai 
accepté cette médaille au nom de 
mon village, ma MRC et de toute la 
population de l’Outaouais », a-t-elle 
confié humblement.

Pour sa part, M. MacMillan a été 
député libéral de Papineau pendant 
plus de 20 ans. Son parcours politique 
lui a notamment permis de porter les 
chapeaux de whip en chef du Parti 
libéral et de ministre délégué aux 
Transports entre 2008 et 2012.

Également honoré et surpris, M. 
MacMillan a soutenu vouloir partager 
cette médaille avec les gens qui 
ont travaillé auprès de lui, pendant 
plusieurs années. « Sans ces gens, il 
est impossible de faire un bon travail. 
C’est formidable, je ne pensais jamais 
recevoir cette médaille. »

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca

L’ancien député de Papineau,  
Norman MacMillan, et l’ex-préfet de 
la MRC de Papineau et mairesse de 

Plaisance, Paulette Lalande, ont reçu la 
médaille de l’Assemblée nationale.

Norman MacMillan 
et Paulette Lalande 

reçoivent la 
médaille 

de l’Assemblée nationale
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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.boutique.ordivertgatineau.ca/

59999$ 349$28999$

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

Ipad air  
16Go   
GARANTIE 1 AN

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

+ taxes+ taxes+ taxes599 349289

J2
V1

80
9-

00
7103, rue Georges, Gatineau | 819 986-3189

boutique.ordivertgatineau.ca
Vente et réparation : 

Ordinateur - Tablette - Cellulaire
Service technique commercial et résidentiel 

Réparation des produits MacIntosh

Nous avons 
tous les gadgets 
technologiques 

à bas prix!

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$

Lors de la dernière rencontre de 
la Commission des loisirs, sport et 
développement communautaire de 

Gatineau, quatre scénarios ont été présentés 
pour remplacer la piscine Jack-Eyamie, dans le 
secteur de Masson-Angers.

À la suite des consultations publiques 
tenues ce printemps concernant l'ensemble 
des infrastructures aquatiques de Gatineau, 
deux idées ont été retenues. Il s’agit d’une 
aire de jeux d’eau dynamique ou d’un bassin 
multigénérationnel. 

« Des évaluations sont présentement en cours 
et le tout sera présenté au conseil municipal de 
Gatineau, cet automne », a fait savoir Pascale 
de Montigny-Gauthier, l’attachée politique 
de Martin Lajeunesse, conseiller du district de 

Buckingham et président de la Commission 
des loisirs, des sports et du développement 
communautaire.

Cette dernière souligne que M. Lajeunesse 
reconnaît que les jeux d’eau représentent 
une alternative lorsque les sauveteurs sont 
indisponibles en septembre, puisqu’ils 
retournent au cégep.

« Le bassin s’adresserait à tout le monde, 
mais aurait des heures d’ouverture et risque 
d’être fermé une fois le retour à l’école des 
sauveteurs. Les jeux d’eau ont la particularité 
de demeurer ouverts plus longtemps », a ajouté 
Mme de Montigny-Gauthier.

Les deux autres scénarios imaginés 
consistaient à l’aménagement d’une plage 
près de la rivière la Lièvre ou de reconstruire la 
piscine Jack-Eyamie. Cette infrastructure a été 
fermée deux étés de suite en raison d’un bris 
majeur

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

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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La piscine Jack-Eyamie, dans le secteur de 
Masson-Angers, pourrait être transformée en 
jeux d’eau ou en bassin multigénérationnel.  

Photo : page Facebook du conseiller de Masson-Angers, Marc Carrière.

Piscine à Masson-Angers : 

deux scénarios 
retenus
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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. J2

V1
80
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https://www.nadonetfils.com/

137, Rue Joseph, 
Gatineau

(Secteur Buckingham)

819 986-5962
nadonetfils.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 2019

https://www.cfo.coop/
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Jusqu’au 21 octobre, jour du scrutin 
des élections fédérales, les candidats 
tenteront de séduire les électeurs 

d’Argenteuil-La Petite-Nation en misant 
sur les enjeux qu’ils jugent rentables pour 
leur attirer des votes.

Lors des dernières élections fédérales, le 
taux de participation s’était établi à 65,5 % 
dans la circonscription. Stéphane Lauzon 
avait remporté ses élections avec 43 % 
des votes, suivi de la candidate du NPD, 
Chantal Crête, avec 24,8 %, de Jonathan 
Beauchamp pour le Bloc québécois avec 
18,9 %, de Maxime Hupé-Labelle pour le 
Parti conservateur avec 11,1 % et Audrey 
Lamarche pour le Parti vert avec 2,2 %. 

Cette année, M. Lauzon a l’intention 
de briguer un deuxième mandat en tant 
que député libéral. Avant de se faire 
élire, il a été conseiller municipal à la 
Ville de Gatineau. Dans les années 1980, 
il a travaillé à la Canadian International 
Paper. En 2015, il a été nommé secrétaire 
parlementaire de la ministre des Sports 
et des Personnes handicapées par Justin 
Trudeau. Il a également été nommé 
secrétaire parlementaire du ministre des 
Anciens Combattants et ministre associé à 
la Défense Nationale, en 2018.

La candidate pour le Parti vert, Marjorie 
Valiquette, possède un baccalauréat en 

design de l’environnement. Son souci 
pour l’environnement guide ses choix de 
vie. Elle affirme opter pour une approche 
pédagogique pour aborder les différentes 
questions d’écologie.

Après avoir porté les couleurs du 
Parti québécois dans la circonscription 
de Papineau lors des élections de 2018, 
Yves Destroismaisons choisi la scène 
fédérale. Résident de Saint-André-Avellin, 
il a longtemps œuvré comme travailleur 
social en santé mentale et en prévention 
de suicide au CLSC de la Petite-Nation. 
Aujourd’hui, il est coordonnateur du 
Boulev’Art de la Vallée, un organisme de 
Saint-André-Avellin qui offre des activités 
et du soutien aux personnes aux prises 
avec des problèmes de santé mentale.

La candidate pour le Parti conservateur, 
Marie Louis-Seize, a travaillé pendant 35 
ans chez Bell Canada en gestion de projet 
d’ingénierie. Elle souhaite maintenant 
s’investir en politique afin d’intéresser 
davantage les jeunes, les femmes et les 
retraités de la circonscription à la politique, 
mais aussi aux enjeux de la région qui sont 
nombreux, selon elle.

Propriétaire et fondateur des entreprises 
VapSelect et Laboratoires V.S., Sherwin 
Edwards, se dit passionné de s’attaquer 
aux lois injustes issues de l’arène politique. 
Membre de l’Association canadienne pour 
la réduction des torts liés au tabagisme, il 
défendra les couleurs du Parti populaire.

Au moment de mettre sous presse, le NPD 
n’avait toujours pas nommé de candidat 
pour la circonscription d’Argenteuil-La 
Petite-Nation.

Au moment de dissoudre la 42e législature 
canadienne, le Parti libéral comptait 177 
sièges, le Parti conservateur en occupait 
95, le Nouveau Parti démocratique (NPD) 
en possédait 39, le Bloc québécois en 
avait 10, le Parti vert en détenait deux, la 
Fédération du Commonwealth coopératif 
et le Parti populaire disposaient d’un siège 
et huit députés siégeaient à la Chambre 
des communes comme indépendants.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Plus que 33 jours 
avant les élections fédérales

Stéphane Lauzon 
pour le Parti libéral

Marjorie Valiquette 
pour le Parti vert

Yves Destroismaisons 
pour le Bloc québécois

Sherwin Edwards 
pour le Parti populaire

Marie Louis-Seize 
pour le Parti conservateur
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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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Friperie de luxe pour femmes

au 121, Avenue Lépine, secteur Buckingham

Lundi au mercredi • 9h à 17h
Jeudi et vendredi • 9h à 20h

Samedi • 10h à 16h | Dimanche • Fermé

Une découverte à chacune de vos visites!

Une vaste sélection de vêtements 
et articles de mode pour toutes 
les tailles et selon les saisons. 

Suivez-nous sur 
Boutique les 121 Trésors

Nous acceptons les 
dons de vêtements 

pour toute la famille 
ainsi que tout article 

de mode et de déco.

Boutique les 121 Trésors

Le Regroupement des gens d’affaires 
de la Basse-Lièvre (RGABL) a profité 
des quelques heures restantes de 

soleil et de chaleur de septembre pour 
organiser son 5 à 7 mensuel, cette fois-

ci chez PME INTER Notaires Gatineau 
du secteur Buckingham.

Pour l’occasion, Me Anne Philippe 
s’est adressée aux participants de la 
soirée en remerciant ses clients et 
son équipe de travail. Originaire de 
Buckingham, elle compte 28 ans de 
pratique et est installée sur l’Avenue 
Buckingham depuis près de six ans.

« C’est très valorisant de travailler 
dans sa localité. Il y a des gens qui 
ne sont pas fait pour ça. Pour moi, 
travailler ici, ça fait mon bonheur. 
L’important, ce n’est pas de réussir 
dans la vie, mais de réussir sa vie », a-t-
elle déclaré.

PME INTER Notaires Gatineau 
compte 11 associés propriétaires de la 

firme, 33 notaires et quatre bureaux en 
Outaouais.

Coup de cœur du mois
Chaque mois, le RGABL remet une 
plaque de reconnaissance, illustrée 
par l’aquarelliste Jean-Yves Guindon, 
à un organisme ou un entrepreneur 
pour souligner son implication dans la 
communauté. 

Ce mois-ci, c’est Christine Soucy qui 
a reçu les honneurs pour l’ensemble 
de sa carrière. Mme Soucy a été 
propriétaire du magasin Tigre Géant 
pendant 38 ans. Même si cette dernière 
est récemment retraitée, elle affirme 
vouloir continuer à donner de son 
temps auprès de différents organismes.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les entrepreneurs de la Lièvre 

se réunissent 

Christine Soucy, propriétaire du Tigre Géant pendant 
38 ans à Buckingham, a été nommée le coup de cœur 

du mois de septembre par le RGABL.

Me Anne Philippe a remercié sa clientèle et son 
équipe de travail lors du 5 à 7 mensuel du RGABL.

                       OFFRE D’EMPLOI

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 Plein
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE

Pour effectuer diverses tâches variées et stimulantes
Décrochez un emploi agréable et valorisant sans plus tarder!

Joignez-vous à notre équipe exceptionnelle!

• Capacité d’effectuer les tâches administratives habituelles 
liées au secrétariat (rédaction de lettres, courriels, numéri-
sation de documents, comptabilité de base, maîtrise de win-
dows, 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. J2
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Au profit de la
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Remerciements pour le  
soutien lors de la 1ère édition 

des Petits Défis Uniprix

Mathieu Lacombe
Député de Papineau
Ministre de la famille
Ministre responsable de la région de l’Outaouais

fondationsantedepapineau.ca

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

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

Masson-Angers
819 281-2054

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

Papineauville
819 427-6258, poste 6200

La formation 
générale 

des adultes

Une solution à ma hauteur pour 
terminer mes études rapidement !
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L ’ambassadeur de BMR, Hugo Girard, était 
de passage à Thurso la fin de semaine 
dernière pour souligner avec la population 

la fin des travaux de réaménagement à 
l’intérieur de la quincaillerie.

Un investissement de près de 150 000 $ a 
été nécessaire pour remettre au goût du jour 
les installations, les panneaux d’affichage et 
l’éclairage du BMR de Thurso, selon le nouveau 
concept de l’entreprise.

« Grâce aux travaux effectués, cette 
succursale propose maintenant une expérience 
de magasinage inégalée dans le milieu de la 
quincaillerie », a souligné le directeur général 
de Novago Coopérative, Dany Côté.

De son côté, le conseiller en communication 

pour Novago Coopérative, Nicolas Simon, 
mentionne que la bonification de l’expérience 
de magasinage permet de répondre à tous les 
besoins des clients de BMR. « On peut bâtir une 
maison et même une ferme en se rendant à la 
quincaillerie. »

La présence d’Hugo Girard a attiré plusieurs 
curieux, mais également la fidèle clientèle du 
magasin. Tous en ont profité pour lui serrer la 
main, lui qui est bien connu dans la région tant 
pour son travail au sein du Service de police de 
la Ville de Gatineau pendant de nombreuses 
années que de sa participation à de nombreuses 
compétitions d’hommes forts.

« Sa présence était importante d’autant plus 
qu’il existe un lien particulier avec la région. 
On a vu beaucoup de gens qui le connaissaient 
et lui aussi reconnaissait quelques personnes. 
C’était très intéressant », indique M. Simon.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

BMR Thurso 
souligne 

la fin des
travaux 

de réaménagement 
Le conseiller – développement des affaires chez Groupe BMR, Gilles Parenteau, l’un des membres du conseil 

d’administration de Novago Coopérative, Charles Ménard, le maire de Thurso, Benoit Lauzon, le coordonnateur du 
secteur détail Novago Coopérative, Jay McDonald, la gérante du BMR de Thurso, Nathalie Gauthier, la directrice secteur 

Novago Coopérative, Marie-Josée Clément et l’ambassadeur BMR, Hugo Girard. 
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http://ssc.quebec/

https://www.facebook.com/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 :

et

Le transport scolaire 
est off 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.

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

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

La tendance
en éducation depuis 

plus de 60 ans!

50
SORTIE 226

J2
V1

80
9-

02
2

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/ssc.quebec/
http://ssc.quebec/
http://www.kameleons.ca
http://www.kameleons.ca
http://www.kameleons.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 18 septembre 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 57 • journalles2vallees.ca                  Suivez-nous sur     9 8   Mercredi 18 septembre 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 57 • journalles2vallees.ca                 Suivez-nous sur 

Emploi

Directeur général 
et secrétaire-trésorier

Organisme
Municipalité de Lac-Simon

TypE dE pOSTE
Permanent, Temps plein

RESpOnSabiLiTéS
Sous l’autorité du conseil municipal, le directeur général et secrétaire-trésorier planifie, organise, dirige et coordonne 
l’ensemble des ressources en vue d’assurer un fonctionnement efficace de la municipalité en conformité avec la 
philosophie, les politiques et les objectifs déterminés par le conseil municipal. En plus d’assumer les responsabilités 
inhérentes aux fonctions de directeur général et secrétaire-trésorier, il assume également la gestion budgétaire ainsi 
que la gestion des ressources humaines, les communications et le développement économique.

ExigEncES
•	 Formation	universitaire	de	premier	cycle	en	administration	des	affaires	ou	expérience	pertinente	équivalente;
•	 Expérience	de	cinq	ans	en	gestion	municipale;
•	 Une	combinaison	de	formation	et	d’expérience	pourra	aussi	être	considérée;
•	 Capacité	de	mener	de	front	plusieurs	projets	à	la	fois;
•	 Maîtrise	du	français	écrit	et	parlé;
•	 Anglais	parlé	est	un	atout;
•	 Connaissance	des	outils	informatiques	les	plus	couramment	utilisés.

Doué pour les communications et les relations interpersonnelles, vous présentez un leadership mobilisateur ainsi 
qu’une	habileté	à	diriger	du	personnel.	Vous	avez	une	capacité	à	gérer	et	à	passer	à	l’action.	Vous	faites	preuve	d’une	
vision	stratégique	ainsi	que	d’un	esprit	d’analyse	et	de	synthèse.	Vous	avez	un	souci	marqué	pour	l’amélioration	
continue	des	services	aux	citoyens	et	vous	vous	distinguez	par	votre	capacité	d’adaptation	et	votre	polyvalence.

cOMMEnTaiRES
Si	ce	défi	vous	intéresse,	veuillez	faire	parvenir	votre	curriculum	vitae	à	l’adresse	ci-dessous	:
Madame	Lisane	Fuoco
Municipalité	de	Lac-Simon
849,	chemin	du	Tour-du-Lac	
Lac-Simon	(Québec)	J0V	1E0
Télécopieur	:	(819)	428-3455
Courriel	:	lfuoco.lacsimon@mrcpapineau.com 

La	municipalité	remercie	tous	les	candidats	de	leur	intérêt	et	seules	les	personnes	ayant	été	sélectionnées	pour	une	
entrevue seront contactées. 

cOndiTiOnS SaLaRiaLES
Le	salaire	est	établi	selon	les	compétences	et	l’expérience	et	inclut	certains	avantages	sociaux.

Note	:	L’usage	du	générique	masculin	a	pour	seul	but	d’alléger	la	lecture	du	texte.

RégiOn
07	–	Outaouais
Téléphone : (819) 428-3906 poste : 1804
Télécopieur : (819) 428-3455
date limite du concours : 2 octobre 2019
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• Fines herbes fraîches
• Plantes intérieures et tropicales 
• Petits jardins 
• Paniers suspendus
• Annuelles et vivaces 

SUR COMMANDE
• Arrangements floraux

• Bouquets de fleurs 
• Fleurs coupées

AChAtS EN ARgENt COMptANt SEUlEMENt

104, rue des Montfortains Nord, papineauville
(En arrière du poste de la Sûreté du Québec)

Fermeture de nos serres le 20 septembre
Nous serons de retour  

pour la période de Noël en novembre

La cour d’école Adrien-Guillaume à 
Chénéville a eu droit à une cure de 
rajeunissement cet été.

Ce projet a été rendu possible grâce à de 
nombreux commanditaires et à la collaboration 
de l’entreprise Després Construction et des 
Chevaliers de Colomb du conseil 3112 de 
Chénéville et Lac-Simon.

En juin, ces derniers ont remis un chèque de 
plus de 16 000 $ à l’école pour la construction 
d’un toit dans l’aire de jeux et pour équiper la 
future maternelle 4 ans du matériel destiné aux 
enfants.

Pour la directrice de l’établissement scolaire, 
Manon Pagé, l’implication de la communauté 
pour la jeunesse est une philosophie à laquelle 
elle adhère. « Ce geste est un bel exemple où 
la population vient à nous, s’investit auprès 

des jeunes. Le fameux dicton « Il faut tout un 
village pour élever un enfant », on le vit ici. 
Les enfants sont vraiment contents de pouvoir 
profiter d’une nouvelle installation. »

Ainsi, un toit en acier a été construit au-
dessus du carré de sable pour créer de l’ombre 
dans la grande cour d’école, des lignes ont été 
dessinées au sol, des jeux ont été achetés pour 
l’arrivée de la maternelle 4 ans et des luges 
pourront être utilisées cet hiver.

De son côté, le grand chevalier, Michel 
Modéry, affirme avoir voulu faire quelque 
chose de différent en remettant de l’argent à 
une école primaire. « Ça nous fait plaisir d’aider 
nos jeunes. Notre but, c’est toujours d’aide la 
communauté. »

Pour sa part, le propriétaire de l’entreprise 
Desprès Construction, Loucas Desprès, avoue 
être motivé à toujours redonner à son prochain. 
« Mes enfants fréquentent cette école et je 
viens du coin. C’est essentiel de se soutenir. »

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Une 

nouvelle 
cour 

pour l’école 
Adrien-Guillaume

La cour d’école Adrien-Guillaume à Chénéville a eu droit 
à une cure de rajeunissement cet été, grâce à de nombreux 

commanditaires de la région.
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http://www.boutiquemarjolaine.com/

Tissage • Tricot
Artisanat local

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

Nouveau
Laines à feutrer 

Madolaine

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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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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Préparez vos souliers de marche puisque 
la septième édition du Défi Château 
Montebello approche à grands pas. 

Le 22 septembre, Fairmont le Château Montebello 
et le Club de marche les 1000 pas organisent cette 
marche amicale de 5 ou 10 kilomètres dans le but 
d’amasser de l’argent pour l’Atelier de formation 
socioprofessionnelle de la Petite-Nation (Atelier 
FSPN) situé à Saint-André-Avellin.

Chaque année, les fonds amassés lors de 
ce rassemblement sont remis à un organisme 
communautaire de la MRC de Papineau. 
L’Atelier FSPN bénéficie de cet événement depuis 
maintenant trois ans.

La directrice générale par intérim de l’Atelier 
FSPN, Gabrielle Bruneau, explique qu’un 
organisme communautaire est constamment en 
recherche de nouvelles idées pour organiser des 
campagnes de financement.

« Ce n’est jamais évident pour un organisme 
communautaire. Oui, nous avons des 

subventions, mais ce n’est jamais suffisant pour 
terminer l’année correctement. Le Défi Château 
Montebello est aussi une activité physique de 
plein air qui est un moment rassembleur pour 
toute la famille. »

L’Atelier FSPN a pour mission d’offrir des services 
de formation et d’aide à l’emploi aux personnes 
présentant un diagnostic de santé mentale, de 
déficience intellectuelle, trouble de spectre de 
l’autisme et d’une limitation fonctionnelle, afin 
de répondre à leur besoin d’intégration social, 
professionnelle et physique sur le territoire de la 
MRC Papineau.

« Dans le contexte actuel de pénurie de main-
d’œuvre, nos services sont réellement appréciés 
chez plusieurs entreprises », indique Mme 
Bruneau.

Les marcheurs sont attendus au chalet en bois 
rond de Montebello dès 9h pour s’inscrire et offrir 
une contribution volontaire. Les participants sont 
invités à apporter leur goûter s’ils désirent pique-
niquer après la marche, sur le site champêtre 
du départ. De l’eau et des collations seront 
distribuées durant l’activité. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le 22 septembre, Fairmont le Château 
Montebello et le Club de marche les 

1000 pas organisent une marche amicale 
de 5 ou 10 kilomètres au profit de 

l’Atelier FSPN.

Marcher pour une 

bonne cause 
à Montebello
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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://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

Commercial

42 acresNouveau

3,3 acres

 

Bord de l’eau

12 acres

Saint-andré-avellin 94 500$

notre-dame-de-la-Paix 399 900$

Boileau 399 900$

PaPineauville Chénéville montPellier St-emile-de-SuFFolK

Boileau 109 900$

Chénéville 269 900$

montPellier 104 900$

thurSo 242 000$

duhamel 129 900$

duhamel 149 900$

2 chambres à coucher, bordé par la rivière Petite-Nation, 
très privé Sia:15840062 (Robert)

3 chambres à coucher, terrain plat avec grand garage, 
belle propriété de campagne Sia:19256491 (Robert)

4 chambres à coucher, grand garage double et un garage dou-
ble attaché, près de tous les services Sia:9290183 (Simon)

4 chambres à coucher, terrain aménagé, 3 garages, 
dont un garage double attaché Sia:28282654 (Simon)

Près des services, garage 24x32, 2 chambres à coucher 
Sia:24504872 (Robert)

Plage de sable, chalet 3 saisons, situé sur le grand lac 
Gagnon Sia:23123192 (Simon)

Bord de la rivière Maskinongé, accès au lac Papineau 
(commandant) site commercial Sia:17733756 (Simon)

Magnifique vue sur la rivière des Outaouais, 3 chambres 
à coucher, clé en main Sia:11065011 (Simon)

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

2 chambres à coucher, Lac-Schryer, solarium, 
garage attaché Sia:13997686 (Simon)

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

3 chambres à coucher, plusieurs bâtiments, garage 
24x16 Sia:21147925 (Simon)

2 chambres à coucher, grand terrain, ruisseau, très privé 
Sia:12981836 (Robert)
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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

Pour une deuxième année consécutive, le 
fromage à pâte molle de la Fromagerie 
Montebello, l’Adoray, a remporté un prix 

au prestigieux concours Sélection Caseus.
L’entreprise de la Petite-Nation est repartie 

avec le prix du meilleur fromage dans la 
catégorie Entreprise transformant moins d’un 
million de litres par année. Ce concours vise 
à reconnaître et à valoriser l’excellence des 
fromagers du Québec.

Bien connu des amateurs de fromage, 
ce produit a la particularité d’être entouré 
d’une sangle de bois et offre un goût 
légèrement fumé. Fait à partir de lait 
provenant de quatre fermes de Plaisance, 
l’Adoray est disponible dans l’ensemble des 
épiceries du Québec et quelques épiceries 
fines et restaurants locaux.

« Cette reconnaissance nous prouve que 
nos fromages sont de qualité. Ça reflète 
également le travail de l’entreprise. C’est le 
travail de l’équipe qui fait une différence. 
Deux Caseus me motive à poursuivre ma 

mission de création d’emplois », a indiqué 
le propriétaire de la fromagerie, Alan Boyer.

En juin dernier, il confiait au Journal Les 
2 vallées devoir prochainement se tourner 
vers l’automatisation des équipements, en 
raison de la forte croissance et la popularité 
grandissante des produits faits entièrement à 
la main. Le manque d’espace dans ses locaux 
avait notamment entraîné la suspension du 
fromage bleu Rébellion 1867.

Maintenant, M. Boyer affirme vouloir 
agrandir son espace de production et le 
comptoir de vente. Le fromager souhaite 

également se tourner vers la technologie en 
offrant la vente en ligne et miser sur le retour 
du Rébellion 1867 et l’arrivée prochaine 
d’un nouveau fromage, en 2020. Sous peu, 
l’Adoray sera également disponible dans les 
marchés Farm Boy, du côté de l’Ontario.

« Pour atteindre ces marchés, je dois 
automatiser les équipements. Il y aura de 
la création d’emplois, c’est assuré. Je veux 
que la fromagerie soit occupée dix mois par 
année et non plus seulement durant la saison 
estivale. Je veux créer un engouement », a-t-
il lancé.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Fromagerie 
Montebello : 

l’Adoray 
remporte 

à nouveau 
un prix

Pour une deuxième année consécutive, 
le fromage à pâte molle de la Fromagerie 

Montebello, l’Adoray, a remporté un prix au 
prestigieux concours Sélection Caseus.
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28 Septembre
10 h à 17 h

EntréE GratuitE

Pensez à apporter de l’argent comptant!

Spectacle de Marc angers 
et les Fils du Diable

à 20 h
Billets 20$

Producteurs et/ou transformateurs sur place

animation pour enfants

Jeux d’adresse | tours de poney | MiniFErME

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-avelin
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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 planification de revenu à la retraite

252, rue Hôtel-de-Ville, thurso

Pour fixer un rendez-vous : 

819-707-ReeR
sparent@wpi.ca
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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

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 conseil municipal de Ripon a adopté 
un nouveau programme de collecte des 
matières organiques selon un principe 

d’apport volontaire des citoyens.
Les Riponais sont invités à se rendre à l’entrée 

de l’écocentre situé au 145, rue Principale, là où 
se trouve un contenant semi-enfoui destiné à 
recevoir les matières organiques des résidents 
et ce, en tout temps.

« Le conseil invite fortement tous les citoyens 
à participer à ce programme même si cela 
implique un léger changement dans leurs 
habitudes de vie », peut-on lire dans un extrait 
du procès-verbal de la séance municipale.

Ce geste est expliqué par la volonté de la 
municipalité de réduire l’enfouissement des 
déchets et les gaz à effet de serre afin de 
rencontrer les objectifs gouvernementaux en 
matière d’environnement.

« À l’instar de plusieurs autres villes et 
municipalités du Québec, nous avons décidé 
de nous engager dans la collecte de matières 
organiques. Ce nouveau service de collecte se 
veut une introduction à une future gestion 
complète des matières organiques dont 
l’objectif est que toute matière résiduelle 
organique soit transformée en riche compost 
et retournée au sol, plutôt qu’enfouie et 
perdue avec les autres ordures », a fait savoir la 
municipalité par voie de communiqué.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Ripon offre désormais un service de 
collecte de matières organiques.

Ripon 

offre le service 
de compostage
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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!

Souper spaghetti/Bingo 
annuel  

Au profit du Grenier d’apprentissage  

J. L.C INC le vendredi 4 octobre, 18h à la 

salle de la Légion Royale Canadienne, 

située au 176, rue Joseph Gatineau.  

15$/personne. Enfants de 10 ans et moins 

gratuit accompagnés d’un adulte.  

Une carte de bingo de 6 cases incluse. 

Billets en vente au 477, rue Bélanger du 

lundi au vendredi de 8h À 15h.  

Pour information : 819 281-6470. 

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.

Spectacle à Ripon 
Le 28 septembre, le Café-bistro Marché  

de Ripon, dans le cadre de sa  
soirée-spectacle vous invite, à venir 
écouter le groupe Youngstown qui  
nous reviennent avec leur musique 

revisitée Country-Western.  
Contribution à la porte. Information : 

https/www.facebook.com/marche public.

Formation accompagnement 
fin de vie  

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

Souper/soirée dansante 
Le samedi 28 septembre, au centre 

communautaire de Buckingham au 

181, rue Joseph, le Club Les Aînés 

St-Grégoire vous invite à leur premier 

souper de la saison. Une soirée dansante 

suivra. Apportez votre breuvage et votre 

verre. La soirée débutera à 17h45. 

Pour acheter votre billet et carte de 

membre, communiquez avec 

Marie Chartrand au 819 986-9767.

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. 

Café-rencontre  
Habiter mon quartier Vieux-Masson 

est heureux d’annoncer la venue d’une 
nouvelle activité dans le secteur : 

un café-rencontre. Cette activité est 
gratuite. Ces rencontres auront lieu les 

derniers mercredis de 10h à midi les 
25 septembre, 30 octobre, 27 novembre, 

29 janvier, 26 février et 25 mars au 
Centre de services de Masson-Angers au 

57, chemin de Montréal Est. 
Claude Crispin : 819 243-2345, poste 1244.

Cercle des fermières 

Val-des-Bois et Bowman

19 septembre: 

atelier de capteurs 

de rêves pour nos membres. 

Information : 819 454-2196. 

Club de l’amitié Plaisance 
Nous tiendrons notre  

tournoi de whist et porto-chocolat  
le 28 septembre à 13h 
et le souper à 17h30. 

Pour information : 819 427-5821.

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

admin@lelienentrepreneur.com

BaBillaRD
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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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Les membres du conseil d’administration 
du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de l’Outaouais invite 

la population et les différents organismes 
de Papineau à prendre part à une soirée 
d’échanges. 

Dans le cadre de cette tournée annuelle 
publique d’information, le CISSSO s’arrêtera le 

17 octobre dans les bureaux de la MRC situés à 
Papineauville, dès 19h.

Ce sera l’occasion d’échanger sur les 
différentes préoccupations, priorités et opinions 
concernant les services de santé et sociaux 
offerts dans la région. Les séances débuteront 
par une période d’échanges et sera suivie par 
une courte présentation des activités du CISSS 
de l’Outaouais pour 2019, ainsi que ses priorités 
et orientations pour 2019-2020.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le dossier des services offerts à l’urgence du 
CLSC-CHSLD de la Petite-Nation sera sûrement à 

l’ordre du jour le 17 octobre à Papineauville. 
Forum d’échanges et d’information 

du CISSS de l’Outaouais
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APPELEZ-MOI  
Et vEndOns

vOtrE PrOPrIété !

montpellier

ripon

buckingham

montpellier

montpellier

ripon

Terrain de 18 acres, ce domaine, bordé d’un ruisseau,  
possède: lac privé, espaces aménagés,  
piscine creusée / chauffée 20377142

Maison de campagne sur un terrain de 2,5 acres, 3 CàC,  
3 s. de bain complètes, garage de 24x32 
chauffé, piscine hors-terre... 27693063

2 c. à coucher, une magnifique salle familiale (2008) avec plancher 
chauffant. La maison est adaptée pour  
personne à mobilité réduite. 17620672

DUPLEX rénové, idéal pour propriétaire occupant!  
Grand terrain clôturé 15 000 pi2, garage  
30 x 24 et remise 18 x 14. 12077532

Bord de l’eau de 80 pieds, 3 CàC, garage de 16x24, 
s-sol pleine hauteur, beau  
secteur tranquille. 28576039

Terrain de 1,25 acres, grand garage  
chauffé 40 x 36, située dans  
un cul-de-sac.. 19126388

299 900 $

339 900 $

209 900 $

144 900 $

199 900 $

337 400 $

DIRECT

819 635-7993

J2
V1

80
9-

02
5

Dans La PEtItE-nAtIOn aPPELEz

un cOurtIEr d’IcI

Karel Carré et Samuel Joyal (Subaru WRX 
STI) ont remporté le 27e Rallye Défi, qui 
s’est déroulé sur le territoire de huit 

municipalités de la MRC de Papineau. 
Il s’agit de la première victoire au Rallye 

Défi pour l’équipage. Carré et Joyal ont roulé 
en deuxième place durant la majeure partie 
du rallye, mais se sont retrouvés au sommet 
du classement après l’abandon forcé de 
Joël Levac et Stéphane Lewis, en raison de 
problèmes de moteur. 

Le Rallye Défi était la quatrième des 
huit étapes que compte la saison 2019 du 
Championnat des rallyes canadiens. Disputé 
sous la pluie, l’événement a attiré un peu 
moins de gens qu’à l’habitude. Au total, 23 
équipes ont participé aux 21 épreuves de 
vitesse. L’assistant-coordonnateur du Rallye 
Défi, BGilles Lacroix, souligne l’importance 
économique de cette fin de semaine pour la 
région.

« Nous avons fait faire une étude de 
provenance, il y a deux ans. Il a été établi 
qu’il y a entre 5000 et 6000 personnes qui 
prennent part à l’événement chaque année 
et qu’un spectateur dépense en moyenne 481 
$ pendant la fin de semaine. La majorité des 
spectateurs ne proviennent pas de la MRC de 
Papineau. »

Saint-Émile-de-Suffolk, Chénéville, 
Mulgrave-et-Derry, Saint-Sixte, Ripon, Lac-
Simon, Duhamel et Montpellier ont accueilli 
les voitures et les spectateurs durant 
l’événement. Le Rallye Défi sera présenté 
sur les ondes de RDS et TSN, plus tard cet 
automne.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca
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Karel Carré et Samuel Joyal (Subaru WRX STI) ont 
remporté le 27e Rallye Défi. Photo : Clément Tavernier

Karel Carré et 
Samuel Joyal 

remportent 
le Rallye Défi 

2019
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VENEZ DÉCOUVRIR LES ATTRAITS
TOURISTIQUES EN UN SEUL ENDROIT !
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