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

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

VOTRE CHOIX #1 

Secteur de la
Petite-Nation

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Contactez notre équipe  

41 Principale, Chénéville, J0V1E0

Joanne Paquin
Secrétaire administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

www.lapetite-nation.com

819.428.4000

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier
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Petite-Nation

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Contactez notre équipe  

41 Principale, Chénéville, J0V1E0

Joanne Paquin
Secrétaire administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

www.lapetite-nation.com
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Petite-Nation

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

Gagnez plus de 2 500$* en prix!
Un gros lot de minimum 700$ et en plus le gros lot progressif!

Prochaines dates : 29 septembre et 6, 13, 20 et 27 octobre
*Détails et les règlements de la Régie des loteries sur place.

TOUS LES DIMANCHES SOIRS

Au complexe Whissell à Saint-André-Avellin
530, rue Charles Auguste Montreuil | 819 983-2586 J2
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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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Prise 2 pour le 
Rendez-vous touristique

2Frères en spectacle 
à Montpellier7 18

La Lièvre : le pays de

L’or vert!
Page 2
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L’entreprise BetraLif entamera prochainement 
sa première phase des travaux de construction 
d’une usine de cannabis médical située sur le 

chemin Industriel à L’Ange-Gardien.
Cette étape, qui consiste en la création 

d’une production en salle blanche de 11 340 
pieds carrés, nécessitera un investissement de 
8 millions $. Une deuxième phase est prévue 
dès 2020 avec l’ajout de 17 000 pieds carrés 
pour la salle de floraison et d’extraction.

L’entreprise va produire deux génétiques de 
cannabis, l’une en haute teneur en cannabidiol 
(CBD) et l’autre en tétrahydrocannabinol (THC). 
Betralif se targue d’offrir un produit différent 
grâce à une culture en terre.

« Nos installations seront dotées de salle 
blanche avec un contrôle environnemental dans 
le but de cultiver un produit stable et constant 

destiné au marché médical et pharmaceutique », 
explique le président, cofondateur et chef de la 
direction de BetraLif, Marc St-Arnaud.

L’objectif de la première phase est de 
produire 660 kg de cannabis médical. Une fois 
la troisième phase terminée, l’entreprise vise la 
production de produits dérivés.

« Des crèmes anti-inflammatoires en haute 
teneur en CBD peuvent aider les gens qui 
souffrent par exemple de sclérose en plaques 
pour atténuer leurs douleurs. Ça leur permet 
d’être fonctionnels. L’industrie du cannabis est 
jeune. De plus en plus de pays regardent ce qui 
se fait au Canada », indique M. St-Arnaud.

Pour le moment, BetraLif prévoit récolter ses 
premiers kilogrammes de cannabis au mois de 
mai prochain. La première phase va créer une 
quinzaine de postes pour atteindre jusqu’à une 
centaine d’emplois lors de la troisième phase.

Pour le maire de L’Ange-Gardien, Marc 
Louis-Seize, cette venue représente une bonne 
nouvelle économique. « La possibilité d’une 
centaine d’emplois dans le parc d’affaires, c’est 
la preuve que la municipalité est de moins en 
moins dortoir. Ça peut aussi attirer d’autres 
entreprises à venir s’installer. »

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca

OFFRES À NE PAS MANQUER 
du Dr Patrick Rondeau, chiropraticien 

Qu’on en 
commun 
le sac à 

dos et la 
scoliose?

Découvrez la réponse 
lors d’une conférence du 

Dr Patrick Rondeau, 
chiropraticien 

le 23 octobre à 19h

En assistant à cette 
conférence, obtenez 

l’examen SANS FRAIS* 
pour vos enfants 
(Valeur de 140$)

Dr Patrick Rondeau
Chiropraticien

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT, LES PLACES SONT LIMITÉES!

642, Avenue de Buckingham, Gatineau 

819 986-5252

*Inclus examen chiropratique, neurologique, orthopédique et radiographies au besoin.

VOUS SOUFFREZ DE :
- Maux de dos/maux de cou
- Douleurs dans les jambes/sciatique
- Maux de tête/céphalées
- Engourdissements dans les main/pieds

Bénéfi ciez d’un examen complet* 
pour 10$ en assistant à la conférence 

(Valeur de 170$)

642, Avenue de Buckingham, Gatineau 

L’entreprise Betralif débutera 
prochainement les travaux de la première 

phase de son centre de production de 
cannabis médical.

Cannabis médical à 
L’Ange-Gardien : 

première 
pelletée de 
terre pour BetraLif
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Dre Diane G. Bergeron
Optométriste

150 Rue Papineau
819.427-5838

Dre Claudine D’Annunzio 
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 26 SePTeMbRe aU 2 OcTObRe 2019

RabaIS LONGUe DURÉe JUSQU’aU 31 OcTObRe 2019
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399
/lb

Bœuf haché 
mi-maigre 

5$2/

Gadoua 
Pain club moelleux blanc
675 gr

279

Œuf larges
douzaine

499

Beurre salé
Saputo 
454 gr

658

Lait 2%
Québon 
4 litres

125
/lb

Cuisse de 
poulet 
avec dos 

99¢

Laitue 
romaine

99¢

Laitue 
Iceberg

199
Brocoli 199

Chou-fleur

Cantaloup

199
Ananas 199

199

Melon 
miel

2999

Agrichats  
18 kg

2499

Agrichiens  
18 kg

3999
1st Meat
Nourriture crue 
pour chiens
poulet ou boeuf 10 x 90 gr

Jus de 
tomate
Compliments 
540 ml 

69¢

499
Bacon 
tranché
olymel 
375 gr 

Café moulu
Folgers  

920 gr

799

199

Cloverleaf
huîtres fumées 
ou moules
85 gr

1299

Margarine jaune
Spectra 
5 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

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 9 octobre 2019
APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

TEST AUDITIF
DE DÉPISTAGE
SANS FRAIS*

NE NÉCESSITE
AUCUNE
RÉFÉRENCE
MÉDICALE
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À la suite de la recommandation de la 
Commission du Transport de la MRC 
de Papineau, les maires ont voté 

majoritairement en faveur de l’interdiction 
des poids lourds sur la rue Notre-Dame à 
Montebello.

Cette interdiction ne nécessitera pas de 
travaux pour l’aménagement d’une voie de 
contournement en raison de la proximité de 
l’autoroute 50 située aux deux extrémités de la 
municipalité.

Les élus de Montebello croient que la 
présence des camions sur le principal axe routier 
de la municipalité est non seulement un risque 

pour les piétons, mais également un frein pour 
le tourisme et la croissance du village-relais.

« Cette action a pour but d'augmenter 
les activités de développement économique, 
de rehausser l'expérience touristique dans 
Montebello. Tout ça s’inscrit dans la stratégie 
identitaire de la MRC Papineau.  Les maires ont 
reconnu cette réalité et ont voté en majorité 
favorablement », a indiqué le maire de 
Montebello, Martin Deschênes.

Lors de la dernière séance du conseil des 
maires, les maires de Papineauville, Fassett et 
Saint-André-Avellin se sont opposés à cette 
interdiction. 

Pour le maire de Papineauville, Christian 
Beauchamp, il aurait été préférable de traiter le 
dossier régionalement pour s’assurer que cette 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les poids lourds seront éventuellement 
interdits sur la rue Notre-Dame à 

Montebello.

décision n’engendre aucune perte économique 
pour les municipalités avoisinantes. 

« On aurait aimé avoir des données de 
circulation qui auraient démontré s’il peut ou 
non y avoir des impacts économiques  pour 
notre municipalité ou encore concernant 
l’achalandage sur la route 321. On aurait 
aimé faire partie du projet », soutient le maire 
Beauchamp.

La MRC de Papineau doit maintenant 
demander au ministère des Transports du Québec 
de débuter les procédures en vue d’interdire les 
poids lourds sur la rue Notre-Dame.

Poids lourds à Montebello : 

la MRC appuie la demande
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Les équipes de 
Danny Tremblay et 

de Normand Fairfi eld 
s’unissent.

Ce qui nous représente 
en tant qu’équipe :

Intégrité, rigueur,
compétence et 

expérience à vos cotés

Merci pour votre confi ance, grâce à 
vous, notre équipe s’agrandit!

CONTACTEZ-NOUS!

819 243-6150
dannytremblay.com

                       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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https://www.facebook.com/adele.dufour.3
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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

La candidate pour le Parti conservateur 
du Canada (PCC) dans la circonscription 
d’Argenteuil-La Petite-Nation, Marie Louis-

Seize, a officiellement lancé sa campagne 
électorale à l’Auberge de Montebello.

D’entrée de jeu, elle affirme que le dossier 
de la gestion de l’offre se trouvera sur le haut 
de la pile. « Il y a plusieurs priorités pour la 
circonscription. Sur un grand territoire rural 
comme celui-ci, la gestion de l’offre doit être 
maintenue. C’est un sujet qui est beaucoup 
ressorti lors de la tournée provinciale du Parti 
conservateur. »

Mme Louis-Seize a également mentionné 
vouloir travailler pour les nombreux organismes 
présents sur le territoire, tout en aidant les 
retraités à retourner sur le marché du travail 
grâce à des incitatifs. 

« Les organismes sont ceux qui méritent le 
plus mon attention. Les entreprises ont d’autres 
possibilités. Le Parti conservateur n’a peut-être 
pas été à l’avant-garde dans ce dossier, mais je 
le serai. »

Au sujet de l’autoroute 50, la candidate 
conservatrice avoue qu’elle suivra le dossier 
de près. Elle se dit également préoccupée par 
la gestion des barrages. « La circonscription a 
été gravement touchée par les inondations. 
Je ne sais pas ce qu’on peut faire, mais je veux 
évaluer les possibilités. Il y a une responsabilité 
de l’administration des eaux. »

Ancienne syndicaliste, elle admet s’être 
présentée en politique sous les couleurs du 
PCC en raison du programme économique 
d’Andrew Scheer. « Ce n’est pas en gaspillant 
les impôts des travailleurs qu’on va relancer 
l’économie canadienne, mais plutôt avec une 
saine gestion. L’équilibre budgétaire est aussi 
une priorité absolue. »

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La candidate conservatrice dans la circonscription  
d’Argenteuil-La Petite-Nation, Marie Louis-Seize, fait du  

dossier de la gestion de l’offre sa priorité.

Gestion de l’offre, la priorité 
pour la conservatrice Marie Louis-Seize
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Au Centre d’action culturelle
3, rue Principale, Saint-André-Avellin

CINÉMABOULE
Le jeudi 26 septembre

18 h 30   Assemblée générale annuelle 
Rapport d’activités; rapport financier; 
élections; etc.
Bulles et gâterie! 

19 h 30
LES INVISIBLES - Louis-Julien Petit
France, 2019, 102 min. (G)
« Une chronique sociale pleine d’humour et
d’espoir pour rendre hommage autant aux
femmes que la société a oubliées qu’ à celles
qui leur viennent en aide. » (À voir À lire.com)

Le samedi 28 septembre - Journées de la Culture
RENCONTRE AVEC LA CULTURE AUTOCHTONE

16 h 00 : *projection du court-métrage WIGWA TCHIIMAN, discussion avec 
le réalisateur Carl Bernier et allocution de Christian Pilon.

17 h 00 :  souper (réservation requise, contribution 15 $)
18 h 15 : *présentation par les sœurs Coutou sur le thème du 

métissage
19 h 30 : *projection du documentaire 

INNU NIKAMU : CHANTER LA RÉSISTANCE
*Activités gratuites. Souper facultatif : 15 $
Réservation et information : 819 983-2027 - 983-2574
centreculturel@videotron.ca

RÉSEAU PLUS
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Les maires de Papineau ont dévoilé la 
liste de leurs priorités dans le cadre 
de la campagne électorale fédérale. 

L’accélération du déploiement 
d’Internet haute vitesse, des 
investissements importants dans des 
programmes d’infrastructures, les 
services de proximité et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre figurent 
parmi les dossiers prioritaires pour le 
MRC. Mais pour le préfet de Papineau, 
Benoit Lauzon, l’environnement doit se 
trouver au-dessus de la pile.

« Il y a plusieurs priorités importantes. 
Durant une campagne électorale, 
il faut regarder la vision des partis. 
L’environnement est un dossier qui sera 
beaucoup discuté. Nos priorités doivent 
être basées là-dessus si nous voulons 
être entendus. »

D’ailleurs, les maires réclament 
une stratégie fédérale de réduction 
des émissions de gaz à effet de 
serre faisant une place importante 
au monde municipal. Pour  
M. Lauzon, la bonification du Fonds vert 
et la mise en place de programmes sont 
des solutions.

« Ce qui compte c’est d’éliminer les 
points chauds, les sources de chaleur. Les 
municipalités peuvent travailler dans ce 
sens et il y a plusieurs autres solutions, 
mais il faut avoir les moyens de le faire. 
Nos citoyens sont prêts. »

La MRC de Papineau souhaite 
également obtenir certains pouvoirs 
relativement à la navigation sur les 
plans d’eau. « Les municipalités n’ont 
aucun pouvoir de réglementation 
pour prévenir l’érosion des berges. 
C’est notre richesse et on veut les 
outils pour protéger les plans d’eau »,  
indique M. Lauzon.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La MRC de Papineau 

dévoile 
ses priorités 

en vue des 
élections fédérales

Le préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon, a dévoilé les 
priorités des élus en cette période électorale fédérale. 

                       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.

                       OFFRE D’EMPLOI
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AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk.

Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la deuxième année du rôle triennal d’évaluation 2018, 
2019 et 2020 de la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk a été déposé à mon bureau le 11 septembre 2019;

Que pour l’exercice financier 2020 du rôle d’évaluation foncière 2018, 2019 et 2020 de la municipalité de  
Saint-Émile-de-Suffolk, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité 
municipale, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 
174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement 
justifiant une modification du rôle ou au cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette modification;

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du montant d’argent 
prescrit par le règlement numéro 030-97, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.  Le formulaire 
ainsi que le règlement numéro 030-97 sont disponibles au 266, rue Viger à Papineauville, (Québec), J0V 1R0 ainsi 
qu’à l’hôtel de ville de la municipalité;

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son envoi par courrier 
recommandé à la MRC de Papineau à l’attention du secrétaire-trésorier;

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été 
déposée le jour de la réception.  Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée 
avoir été déposée le jour de son envoi.

DONNÉ à Saint-Émile-de-Suffolk, ce 11e jour du mois de septembre, le l’an deux mille dix-neuf.

_________________________
Danielle Longtin
Directrice générale et secrétaire trésorière

AVIS PUBLIC
RÔLE TRIENNAL 3e ANNÉE

Municipalité 
St-Émile-de-Suffolk
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Municipalité de Namur

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par Marie-Pier Lalonde Girard, Directrice générale et Secrétaire 
trésorière de la Municipalité de Namur

Le sommaire refl étant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la deuxième année du rôle triennal d’évaluation 
2019, 2020 et 2021 de la municipalité de Namur a été déposé à mon bureau le 6 septembre 2019;

Que pour l’exercice fi nancier 2020 du rôle d’évaluation foncière 2019, 2020 et 2021 de la municipalité de Namur, 
une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fi scalité municipale, au motif que 
l’évaluateur n’a pas eff ectué une modifi cation qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut 
être déposée en tout temps au cours de l’exercice fi nancier pendant lequel survient un événement justifi ant 
une modifi cation du rôle ou au cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur n’eff ectue pas cette modifi cation;

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet eff et et être accompagnée du montant 
d’argent prescrit par le règlement numéro 030-97, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. 
Le formulaire ainsi que le règlement numéro 030-97 sont disponibles au bureau de la MRC de Papineau situé 
au 266, rue Viger à Papineauville, Québec, J0V 1R0;

Le dépôt de la demande est eff ectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son envoi par courrier 
recommandé à la MRC de Papineau à l’attention du Secrétaire trésorier de la MRC de Papineau.;

Dans le cas où la demande est eff ectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir 
été déposée le jour de sa réception. Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande est 
réputée avoir été déposée le jour de son envoi.

Donné à Namur, ce 18e jour du mois de septembre 2019.

Marie-Pier Lalonde Girard, d.m.a.
Directrice générale, Secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
RÔLE TRIENNAL 2e ANNÉE
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APPEL D’OFFRES

Déneigement 2019-2020
Déneigement de la façade de l’église, du tour du Sacré-Cœur, des stationnements à gauche 
et à droite de l’édifice jusque passé l’entrée pour le bureau et l’entrée de l’ancien presbytère. 

Le déneigement et le sablage au besoin devront être exécutés avant 8h le matin. 
Le balayage du sable au printemps doit être aussi compris dans la soumission.

envoyez votre soumission au plus tard le 18 octobre 2019 avec mention Déneigement.
Renseignements : Yves Godbout au 819 778-2931.

La soumission la plus basse ne sera pas nécessairement acceptée.

Fabrique Saint-André-Avellin
8, rue Saint-André

Saint-André-Avellin, QC, J0V 1W0

La Loto Fondation est de retour cette année 
avec un premier prix de 10 000 $, dont 
le tirage aura lieu juste à temps pour les 

Fêtes, le 13 décembre. 
Organisée par la Fondation Santé de 

Papineau depuis de nombreuses années, le but 
de cette activité est d’amasser des fonds pour 
l’achat de petit matériel pour le réseau de la 
santé du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l’Outaouais sur le territoire de la 
Basse-Lièvre et de la Petite-Nation. 

« L’argent peut servir par exemple à l’achat 
d’un appareil d’échographie.  L’année passée, 
l’argent amassé a notamment permis l’achat 
de chaises et de tables adaptées pour le 
CHSLD. Cette activité de financement rapporte 
souvent entre 15 000 $ et 20 000 $ », souligne 
la directrice générale de la Fondation Santé de 

Papineau, Florence Pageot.
Deux lots de 2500 $ et deux prix de 1000 $ 

suivent le gros lot de 10 000 $, pour un montant 
total de 17 000 $. Les billets sont disponibles au 
coût de 100 $ sur le site web ou à la boutique 
de la Fondation.

Petits défis Uniprix
Malgré une participation faible de la 
population, Mme Pageot affirme qu’une 
deuxième édition des Petits Défis Uniprix se 
tiendra l’année prochaine, le 12 septembre.

« La météo n’était pas de notre côté et il y 
avait plusieurs événements qui se tenaient en 
même temps dans la région. Nous avons tout 
de même passé une belle journée familiale », 
indique-t-elle.

Un montant de 7200 $ a été amassé. Une 
partie de ce montant servira à renflouer le 
fonds de dépannage jeunesse qui vient en aide 
aux jeunes adultes de l’Outaouais. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La directrice générale de la Fondation Santé de Papineau, 
Florence Pageot, invite la population à se procurer un billet de la 

Loto Fondation dont le gros lot est de 10 000 $.

Un billet de loto 

au profit 
de la Fondation Santé 

de Papineau
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28 SEPTEMBRE
10 h à 17 h

ENTRÉE GRATUITE

Pensez à apporter de l’argent comptant!
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

Producteurs et/ou 
transformateurs sur place

Animation pour enfants
Jeux d’adresse
Tours de poney

Miniferme

Spectacle de 
Marc Angers et 

les Fils du Diable
à 20 h

Billets 20 $

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)

Magnifi que 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

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

Annoncé en avril, puis annulé en raison 
des inondations printanières, la MRC de 
Papineau tiendra son premier Rendez-

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

L’idée d’organiser cet événement est venue à 
la suite du forum touristique qui s’est tenu le 20 
mars dernier, dans le cadre de la nouvelle stratégie 
identitaire touristique et promotionnelle 
de la MRC. Un des enjeux soulevés était la 
méconnaissance des intervenants et des gens 
d’affaires du milieu touristique. 

« Au lieu de tenir plusieurs journées portes 
ouvertes dans chaque entreprise ou organisme 
touristique, ce qui demande beaucoup de 
temps et d’énergie, on a décidé de réunir tout 
le monde au même endroit », explique l’agente 
de développement rural – volet tourisme pour 
la MRC de Papineau, Jessy Laflamme.

Le public est invité à découvrir gratuitement 
les attraits touristiques de la Petite-Nation 
qui seront réunis au même endroit de 10h à 
18h. Ce sera ainsi le moment idéal pour en 
apprendre davantage sur les entreprises et 
organismes touristiques du territoire afin de 
planifier de prochaines vacances ou activités 
dans la région. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Premier Rendez-vous 
touristique en Petite Nation

Plusieurs exposants de l’industrie 
touristique en Petite Nation, dont 

le Centre touristique du Lac-Simon, 
seront sur place lors du premier 

Rendez-vous touristique le 5 octobre 
à Saint-André-Avellin.

« Il y aura la présence d’entreprises et 
d’associations touristiques qui offrent des 
activités durant l’automne et l’hiver, mais aussi 
pour la prochaine saison estivale, notamment 
la Sépaq où l’on doit réserver un an d’avance 
pour y séjourner durant l’été », indique Mme 
Laflamme.

Lors de cette journée, les citoyens pourront 
aussi prendre part aux divers ateliers créés 
uniquement pour cet événement. Par exemple, 
il sera possible d’assister à une conférence de 
ChocoMotive portant sur l’initiation à la culture 
et à la transformation du cacao. Des producteurs 
de la région seront également sur place pour 
faire goûter leurs produits. 
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VENEZ DÉCOUVRIR LES ATTRAITS
TOURISTIQUES EN UN SEUL ENDROIT !
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https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/securite-sante-maladies/maladie-debilitante-chronique-cervides/

 Chasseuses  
 et chasseurs!

Votre collaboration est essentielle  
à la surveillance et au contrôle de la  

maladie débilitante chronique des cervidés

Vous êtes invités à collaborer activement aux mesures particulières de 
surveillance et de contrôle qui seront appliquées dès l’automne 2019.

Renseignez-vous sur :
• Les nouvelles modalités de chasse
• Les restrictions de déplacements de carcasses de cervidés
• L’analyse d’échantillons de cerfs de Virginie

Visitez le site Web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour 
connaître tous les détails.

Québec.ca/maladiecervides
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Un peu partout au Québec, plusieurs 
rassemblements se tiendront ce vendredi 
dans le cadre des manifestations 

mondiales pour le climat. La fondation 
Biodiversi-Terre a décidé d’organiser elle aussi 
une marche à Papineauville, dès midi.

L’association étudiante de l’Institut des 
Sciences de la forêt tempérée (ISFORT) et les 
élèves de l’école secondaire Louis-Joseph-
Papineau se joindront à l’organisme à but non 
lucratif dans le stationnement du Metro avant 
de débuter la marche qui doit se terminer vers 
13h15.

« Nous souhaitons vous voir en grand 
nombre pour lancer le message que la 
population demande des actions concrètes de 
tous les milieux pour contrer les changements 
climatiques », a soutenu la fondation Biodiversi-
Terre sur Facebook.

L’organisme a distribué des tracts à 
la population mentionnant que la crise 
climatique actuelle menace la vie humaine et 
qu’il exige des politiques publiques de la part 
des gouvernements pour lutter contre les 
changements climatiques.

Plus de 30 manifestations pour le climat 
sont prévues dans les villes et municipalités 
québécoises.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Une marche 

pour le climat 
à Papineauville

Le 27 septembre, la fondation Biodiversi-Terre invite 
toute la population à se rassembler à Papineauville 

pour marcher pour le climat.
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http://www.fgacscv.ca/fgacscv.ca

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

Masson-Angers
819 281-2054

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

Papineauville
819 427-6258, poste 6200

La formation 
générale 

des adultes

Cours de jour du lundi Cours de jour du lundi 

Une solution à ma hauteur pour 
terminer mes études rapidement !
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ASSISTANT(E) AU RESPONSABLE DU SERVICE DE 
L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

Description De l’emploi
Sous l’autorité du responsable de l’urbanisme et de l’environnement, l’assistant(e) assure l’application des 
règlements de zonage, d’aménagement et de construction. Il (elle) est aussi responsable de suivi de dossiers en 
lien avec des règlements environnementaux de la municipalité en plus d’assurer les tâches d’inspecteur (trice) en 
bâtiment et en environnement. Plus spécifiquement :

•	 Voit	à	l’application	et	au	respect	de	la	réglementation	d’urbanisme	et	de	divers	règlements	municipaux;
•	 Procède	à	l’analyse	des	demandes	et	à	l’émission	des	permis	et	certificats	en	conformité	avec	les	lois,	codes	ou	

règlements	applicables,	et	en	assure	le	suivi;
•	 Émets	des	avis	d’infractions	et	en	assure	le	suivi;
•	 Apporte	son	expertise	concernant	tout	développement	relevant	de	son	champ	de	compétence	(résidentiel,	

commercial,	industriel,	revitalisation);
•	 Répond	aux	plaintes	formulées	par	les	citoyens,	promoteurs	et	autres;
•	 Exécute	toute	autre	tâche	connexe	demandée	par	le	responsable	de	l’urbanisme	et	de	l’environnement	et	la	

direction	générale;
•	 Assister	à	différents	comités	au	besoin.

exigences
•	 Secondaire	5	complété	minimalement;
•	 Toute	autre	combinaison	de	scolarité	et	d’expérience	jugée	pertinente		pourra		être		considérée;
•	 Permis	de	conduire	classe	5	valide;
•	 Connaissance	du	logiciel	PG	Accès	Cité	et	suite	office	un	atout;
•	 Français	écrit		et	parlé	adéquat;
•	 Bilinguisme	non	exigé	mais	considéré	comme		un	atout.

Nous	recherchons	une	personne	efficace	avec	une	bonne	approche	auprès	de	la	clientèle.	Aptitudes	interpersonnelles	
à	travailler	en	équipe,	posséder	un	niveau	d’autonomie	élevé	et	d’initiative	ainsi	qu’un	sens	du	résultat.	Facilité	à		
communiquer	tant	verbalement	que	par	écrit	avec	un	sens	du	service	à	la	clientèle.

Si	vous		avez	le		profil	recherché	faire	parvenir	une	lettre	de	motivation	ainsi	que	votre		curriculum	vitae,	en	indiquant	
le titre du poste, avant le 4 octobre 2019	à	 l’attention	de	madame	Martine	 	Joanisse,	 	directrice	générale,	au	
188	rue	Jeanne-d’Arc,	bureau	100,	Papineauville	(Québec)	J0V1R0,	par	télécopieur	(819	427-	5590)	ou	courriel	 :	
papineauville@mrcpapineau.com

conDitions
Horaire	de	 travail	à	30h/semaine	minimalement,	de	 	 jour,	occasionnellement	 le	soir	et	 le	week-end.	Conditions	
salariales	 très	 compétitives,	 entre	 15.00$	 et	 19.00$	 l’heure,	 à	 discuter	 lors	 de	 l’entrevue	 selon	 expériences	 et	
qualifications.

entrée en fonction: octobre 2019
Votre	 candidature	 sera	 traitée	 confidentiellement	 et	 dans	 le	 respect	 du	 principe	 d’équité	 en	matière	 d’emploi.	
Nous	remercions	les	candidat(e)s	de	leur	intérêt	mais	nous		ne	communiquerons	qu’avec	ceux	et	celles	qui	seront	
sélectionnés pour une entrevue.

OFFRE D’EMPLOI

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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La télévision communautaire de la Basse-
Lièvre a décidé de changer son image et de 
repenser quelques fonctionnalités de son 

site web juste à temps pour le lancement de sa 
nouvelle programmation de l’automne.

L’objectif derrière tous ces changements 
est de moderniser l’image de l’entreprise qui 
souhaite de plus en plus mettre l’accent sur les 
médias sociaux et les différentes plateformes 
de diffusion.

« Dans deux ans, nous allons célébrer nos 50 
ans. C’était donc l’occasion de rajeunir notre 
look. De plus en plus, c’est par les réseaux 
sociaux que nous devons rejoindre les gens. 
Malgré cette réalité, les émissions continueront 
d’être diffusées sur Vidéotron », indique le 
coordonnateur de la TVC Basse-Lièvre, Luc 
Trottier.

Le site web a quant à lui été revu pour 
optimiser son utilisation en l’alimentant 
régulièrement de nouvelles et en facilitant la 
recherche de sujets grâce à un classement par 
catégorie.

D’ailleurs, la baladodiffusion L’Informel 
reprend du service pour une deuxième année 
sur iTunes, Spotify et SoundCloud, mais 
également à la télévision. Selon l’animateur, 
Jean-François Joanisse, cette approche permet 
de poursuivre les entretiens plus longuement.

« Il y a trente minutes qui sont diffusées en 
ondes à la télévision, mais sur le web, l’entrevue 
est intégrale. Ça donne la chance au public 

de découvrir des personnes passionnées par 
différents sujets. »

En plus des séances du conseil des 
commissaires de la Commission scolaire au 
Cœur-des-Vallées et du conseil municipal de 
L’Ange-Gardien et de la Ville de Gatineau, trois 
autres émissions sont prévues à la grille horaire 
cet automne. 

Tribune Locale fera son grand retour après 
plus d’un an d’absence. L’émission d’entrevues 
débutera sa saison avec le député de Papineau 
et ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui 
viendra discuter des enjeux de la région, mais 
aussi des dossiers concernant la famille.

« Il y a des sujets que je souhaitais 
approfondir. Avec cette émission, on peut aussi 
discuter avec des gens ou des organismes qui 
n’ont pas nécessairement de nouvelles à nous 
transmettre, mais qui méritent qu’on les écoute 
», raconte le journaliste et animateur à la TVC 
Basse-Lièvre, Sylvain Caron.

Le bulletin de nouvelles InfoMag accueillera 
des collaborateurs pour discuter cinéma, 
culturel, produits du terroir et sports. Quelques 
entrevues avec des artistes de passage dans la 
région s’ajouteront à l’horaire.

Avec Retour vers l’été, l’animateur fera 
revivre les événements marquants de la dernière 
saison estivale en Petite-Nation et dans la Lièvre 
avec trois épisodes de trente minutes.

Le coordonnateur de TVC Basse-Lièvre 
affirme réserver quelques surprises au public 
avec la série d’émissions 12 heures passion.  
« Nous nous gardons la possibilité de produire des 
émissions spéciales sur des sujets particuliers. »

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

L’animateur Jean-François Joanisse, la 
réalisatrice Jeanne-Sophie Laflamme-Adriano 
et le journaliste et animateur, Sylvain Caron, 

sont prêts pour la saison automnale de la 
TVC Basse-LièvreLa TVC 

Basse-Lièvre
se 

refait 
une beauté
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https://emploi.nordic.ca/fr/

APPEL DE CANDIDATURES
Postes à combler :
•  Techniciens en instrumentation et contrôle
•  Mécaniciens industriels
•  MMF classe 1-2-3-4
•  Opérateurs de pâtes et papiers
•  Ingénieurs (chimique, mécanique, électrique)
•  Techniciens de laboratoires
••  Plusieurs postes en gestion et supervision

• Salaire concurrentiel
• Horaire 4-3 et 7-7
• Hébergement fourni sur rotation
• Prime pour licence C

Pour déposer votre candidature : emploi.nordic.ca

Nordic Kraft est une usine de pâte Kraft en démarrage située 
à Lebel-sur-Quévillon.
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https://www.srafp.com/

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

Début : 8 janvier 2020
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Fête ses 85 ans!!
Club Lions de Buckingham
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Tirage annuel 2019
Au profi t de la Résidence Monarque

Pour seulement 100$, participez aux 
13 tirages! Une chance sur 400 de gagner!

GRAND PRIX AU 
MONTANT DE 10 000$
2  prix de 1 000$ et 10 prix de 500$

Tirage lors du souper des huîtres 
à 23h le 19 octobre 2019

Les prix peuvent être réclamés 
au 480, des Pins, secteur Buckingham

Billets disponibles auprès des membres Lions
Suivez-nous sur

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

Les 29 septembre et 6 octobre, le Séminaire 
du Sacré-Cœur ouvrira ses portes dès 9h 
dans le but d’informer les futurs élèves et 

leurs parents au sujet de son projet éducatif et 
de ses différents programmes.

En plus d’avoir l’occasion d’échanger avec 
les élèves qui fréquentent actuellement 
l’institution scolaire, les jeunes pourront 
participer à un rallye leur permettant d’explorer 
l’école et de rencontrer les enseignants.

« Il règne une ambiance familiale et ça se 
sent quand on entre dans l’école. Tout est mis 
en œuvre pour recréer cette proximité avec les 
élèves pour faire en sorte que les enseignants 
soient disponibles », lance le directeur général 

du Séminaire du Sacré-Coeur, Christian Lavergne.
L’aspect académique est évidemment au 

cœur des décisions au sein du milieu scolaire. 
C’est pourquoi les méthodes pédagogiques 
ont été actualisées, il y a quelques années. 
Ainsi, la firme montréalaise Taktik Design 
a été embauchée pour créer une école 
moderne répondant aux besoins des jeunes 
d’aujourd’hui.

L’an passé, l’environnement de quatre classes 
a complètement été repensé pour réorganiser 
l’espace rapidement et de différentes façons. 
Le concept d’une classe 360 a été retenu pour 
dynamiser la classe qui possède plusieurs 
projecteurs et ainsi optimiser l’enseignement. 
Le mobilier a aussi été changé pour l’adapter 
à tous. 

« Nous avons des chaises hautes, à roulettes, 

berçantes et des tabourets. Il y a des pupitres 
plus hauts, d’autres plus bas. Le jeune qui veut 
travailler debout, le peut », indique M. Lavergne.

Des banquettes ont été aménagées pour 
créer de l’intimité et le calme pour permettre 
un moment de récupération pour les élèves qui 
font face à quelques difficultés, pendant que 
d’autres travaillent de façon autonome. 

Selon le directeur général, en réaménageant 
de la sorte l’espace d’apprentissage, les élèves 
avec un trouble déficitaire de l’attention avec 
ou sans hyperactivité (TDAH) peuvent bouger 
discrètement sans déranger. 

« C’est une mesure toute simple qui diminue 
le temps de gestion de classe et qui permet à ces 
élèves de mieux se concentrer sur ses études. »

Trois nouvelles classes seront dévoilées au 
public lors des portes ouvertes.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Certaines classes au Séminaire du Sacré-Cœur sont aménagées 
avec des banquettes pour créer de l’intimité et le calme pour 

permettre un moment de récupération pour les élèves.

Portes 
ouvertes 

au Séminaire du 
Sacré-Cœur
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Pour informations ou inscriptions 
aux activités de la session automnale, 

téléphonez au 819 281-4343, poste 102 
ou présentez-vous au Centre Action Générations des Aînés, 

390, avenue de Buckingham au sous-sol.

Lundi

Mercredi

Vendredi

Mardi

Jeudi

Programmation activités 
automne 2019

Pour les personnes de 55 ans et plus

Groupe de dards de 13h30 à 15h30 
tous les lundis, 

à la salle d’activités du CAGA
Venez-vous amuser dans la bonne 

humeur tout en socialisant. 
Coût : 1$/ chaque participation

Tricote et placote, tous les 
mardis de 13h30 à 15h30, 

à la salle d’activités du CAGA, 
(début le 1er octobre)

Une bénévole vous accueillera au centre. 
Cette activité est libre, le but est de créer 
dans la bonne humeur et de rencontrer 

d’autres personnes. Si vous n’avez pas de 
projet précis à tricoter, nous avons plein de 

bonnes idées pour vous ! Apportez votre 
laine et vos broches. GRATUIT

Groupe de soutien pour les 
proches aidants d’aînés tous les 

deux jeudis, de 10h à 12h, 
à partir du 5 septembre, à la 

salle d’activités du CAGA
Ce groupe permet de répondre aux besoins 
des proches aidants afi n de partager avec 

leurs pairs leur réalité souvent diffi  cile 
et exigeante, s’outiller pour mieux prendre 
soin d’eux et surtout briser leur isolement. 

Cette activité est fi nancée 
par L’Appui Outaouais. GRATUIT

Groupe de Scrabble 
duplicata, tous les 

mercredis de 13h à 15h, 
à la salle 

d’activités du CAGA
Venez-vous amuser dans 
la bonne humeur tout en 
stimulant vos méninges 
avec d’autres personnes. 

Coût : 1$/ à chaque participation

Groupe de bridge, tous les vendredis 
de 13h30 à 16h, 

à la salle d’activités du CAGA
Venez-vous amuser dans la bonne humeur 

tout en usant de stratégie. 
Coût : 1$/ à chaque participation.

ATELIER DÉCOUVERTE 
Le 5 novembre de 9h30 à 11h30 : 

Exploration de la Technique 
de Libération Émotionnelle, 
à la salle d’activités du CAGA

Atelier animé par Béa Gothscheck. 
Lorsqu’une personne vit de grandes émotions, 
des nœuds énergétiques se forment dans son 
corps. Il en résulte des perturbations émotives 

ou physiques. Par la méthode EFT, simple 
et effi  cace, Béa va vous apprendre à retrouver 

une nouvelle énergie de bien-être tant 
dans les émotions que dans le corps ! 

Les places sont limitées à 20 personnes. 
GRATUIT

ATELIER SANTÉ 
Cours de danse de ligne, 

tous les jeudis, de 10h à 11h, 
à partir du 3 octobre, 

au 515, rue Charles à Buckingham 
Cours off erts par l’école de danse 

Liane & Pierre Dionne. Cette activité est accessible 
à tous les niveaux de danseurs. Plaisir et bonne 
forme physique assurés ! Session de 10 cours, 

limite de 30 participants. Une contribution de 20 $ 
est demandée pour la session, 

payable à l’inscription.

23 octobre de 10h à 11h30 : 
La santé auditive, 

au Centre communautaire 
de Buckingham, 
181, rue Joseph

“Saviez-vous que plus de 10% 
de la population canadienne souff re 

de problèmes auditifs? De ce 
pourcentage, seulement 20% est 

diagnostiqué ou traité. Si vous désirez 
mieux vous informer sur ce sujet, 
cette conférence s’adresse à vous ! 

Conférence présentée par 
Charles Halluin de LOBE.

Groupe de soutien pour les proches 
aidants d’aînés tous les deux mercredis, 

de 9h à 11h, à partir du 4 septembre, 
à la bibliothèque de Thurso, 

341, rue Victoria
Ce groupe permet de répondre aux besoins 

des proches aidants afi n de partager avec leurs pairs 
leur réalité souvent diffi  cile et exigeante, s’outiller 

pour mieux prendre soin d’eux et surtout briser 
leur isolement. Cette activité est fi nancée 

par L’Appui Outaouais. GRATUIT

Cuisines partages-sharing kitchen / de 8h à 13h30, 
à l’église St-Stephen, 45, chemin Donaldson, Buckingham

Cette activité permet de briser l’isolement, de rester actifs, d’acquérir ou d’améliorer 
ses connaissances culinaires, d’augmenter la motivation à cuisiner à la maison. 

Cela favorise une saine alimentation et une meilleure santé physique et psychologique.
• 26 novembre/ en français mixte

• Novembrer 27th / in english for men and women
• 10 décembre/ en français mixte

• December 11th/ in english for men and women

ATELIER BRICO 
Les 3 et 10 décembre de 9h à 11h30 : 

Fabrication de bonshommes de neige, 
à la salle d’activités du CAGA

Atelier animé par Gisèle Bissonnette. Venez fabriquer 
de jolis bonshommes de neige qui servent autant 

de contenants pour mette un cadeau de Noël que de belles 
décorations ! Matériel fourni, GRATUIT

projet précis à tricoter, nous avons plein de 

proches aidants d’aînés tous les 

au 515, rue Charles à Buckingham 

limite de 30 participants. Une contribution de 20 $ 

Groupe de bridge, tous les vendredis 

ATELIER DÉCOUVERTE :
Le 11 novembre de 9h à 11h : Conseils en stylisme de mode, 

à la salle d’activités du CAGA
Atelier animé par la conseillère en image de l’agence de stylisme de mode Évalyne, Lyne Dumouchel. 

Cette spécialiste de la mode conseillera et guidera les participantes dans leur choix de vêtements en déterminant le style 
selon leur mode de vie et en démontrant les pièges à éviter. Une pochette avec les documents de référence sera remise à 

chacune. Les places sont limitées à 10 personnes. S’inscrire avant le 31 octobre. GRATUIT

ATELIER BRICO 
Le 8 octobre de 9h à 11h30 : 

Fabrication de lanternes 
décoratives, à la salle 

d’activités du CAGA
Réalisation d’une jolie 

décoration de table. 
Atelier animé par 

Gisèle Bissonnette. 
Venez faire une 

activité créative tout 
en socialisant avec 
d’autres personnes. 

Matériel fourni, 
GRATUIT 

MATINÉES CONFÉRENCES  
GRATUITES 

25 septembre de 10h à 11h30 : 
Des organismes à connaître, 

partie 3, au Centre communautaire 
de Buckingham, 181, rue Joseph

1. Diabète Outaouais : Benoît Plamondon
2. Association coopérative d’économie familiale de 

l’Outaouais : Lise Bouchard
3. Centre Action Générations des Aînés 

(Bouf’Mobile) :  Michèle Osborne 
et Marie-Claude Longpré

Groupe de soutien pour les 
proches aidants endeuillés, 

1 jeudi /mois de 9h30 à 11h30, 
à partir du 10 octobre, 

à la salle d’activités du CAGA
Pour les personnes de 55 ans et plus en deuil. 
Lieu de rencontre pour échanger sur le vécu 
après la perte d’un être cher. Les rencontres 
se font dans le respect et la confi dentialité. 
L’horaire des rencontres sera remis lors de 

la première rencontre. Cette activité est 
fi nancée par L’Appui Outaouais, GRATUIT

Objectif tonus, tous les jeudis, de 13h30 à 14h30, à partir du 10 octobre, 
au gymnase de Buckingham Fitness, au 999, rue Dollard

Programme de conditionnement physique, off ert par des professionnels de la remise en forme, visant à vous 
donner les outils nécessaires pour entreprendre ou pour poursuivre une démarche vers une bonne santé 

générale. En vieillissant, le corps humain peut perdre de sa puissance et de sa force musculaire s’il manque de 
stimulation. Il est toutefois possible de prévenir la dégradation musculaire en adoptant un mode de vie sain et 
actif. Une contribution de 25$ est demandée pour la session, payable à l’inscription. Les places sont limitées à 

12 personnes. Un minimum de 8 personne est requis pour la tenue de cet atelier

27 novembre de 10h à 11h30 : 
La légalisation du cannabis 
et autres produits dérivés, 
au Centre communautaire 

de Buckingham, 181, rue Joseph
Conférence présentée par monsieur 

Maurice Hotte, T.S. et coordonnateur de SOS Alto. 
Plusieurs aînés sont interpellés et se questionnent 

sur la possibilité d’utiliser le cannabis à des fi ns 
récréatives ou thérapeutiques. L’objectif est de mieux 
comprendre les cibles visées par la légalisation et de 

connaître les diff érents produits du cannabis disponibles 
sur le marché comme le THC et CBD.

ATELIER DÉCOUVERTE 
Le 19 novembre 
de 9h30 à 11h : 

Confectionner ses produits de 
soins corporels à partir du 

garde-manger, à la salle 
d’activités du CAGA

Atelier animé par France Landry du 
Regroupement des Cuisines Collectives de 

Gatineau. Facile à confectionner et abordable.. 
Matériel fourni, GRATUIT

Objectif tonus, tous les jeudis, de 13h30 à 14h30, à partir du 10 octobre, 

CAFÉSRENCONTRES HEBDOMADAIRES 
Nous avons 3 cafés-rencontres sur notre territoire. Le but de ces activités est 

de permettre de s’amuser, de rencontrer des gens, de jouer aux cartes et/ou au 
bingo. Ces activités sont préparées par des bénévoles en or ! 
• Buckingham : le Centre du Sourire, les jeudis après-midi, 181, rue Joseph à Buckingham

• Thurso : la Fraternité, les lundis après-midi, 350, rue Victoria à Thurso
• Notre-Dame-de-la-Salette : groupe Soleil, les 2e et 4e mercredis du mois, 49 rue des Saules à Notre-Dame-de-la-Salette
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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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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.
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Dites adieu à vos poils 
avec l’épilation au laser. 

Une méthode défi nitive 
pour elle et lui.

Offert dès le 14 octobre. 
Promo de 30% de rabais 

sur la 2e région!

Studio Cabotine
Saint-André-Avellin

Geneviève 819 983-2484 
ou le 819 308-0882

Martin Sabourin, de Ripon, l’un des 
organisateurs du Festival de musique 
traditionnelle de Papineau, courait 

dans tous les sens quand je suis arrivé sur le site. 
Il était fébrile, souriant, excité même je 

dirais. Enfin le grand jour. Tout ce travail 
de préparation en amont qui accouchait de 
quelque chose de concret. De la musique, du 
monde, des retrouvailles, des poignées de 
mains, des accolades, des reels, des danses, de 
l’amitié. 

Du beau, quoi.
Vendredi, fin d’après-midi. Il fait beau, les 

gens commencent à arriver. Martin Sabourin 
est président du festival; et avec Adèle Dufour, 
responsable de la logistique, on devait voir aux 
derniers préparatifs. Un moment névralgique 
quand un festival démarre; l’équipe devait 
répondre à mille questions, trouver des 
solutions à des petits pépins de dernière 
minute, improviser même un peu. 

Un site bien exploité
On doit d’ailleurs féliciter les organisateurs de 
ce festival pour la manière dont ils ont exploité 
le site, le village de Ripon. Vraiment, chapeau. 

Le 5 à 7 du vendredi soir dans la bâtisse 
du Marché public a donné lieu à de belles 
retrouvailles. L’endroit est charmant. Un jam 
de musique traditionnelle en plein milieu, 
une façon idéale d’amorcer la fin de semaine. 
Un peu en retrait des derniers préparatifs de 
la grande scène, au terrain de balle. On évite 
l’interférence avec les derniers tests de son.

La scène principale, sous la grande tente du 
terrain de balle, sera bien remplie les deux soirs et 
pour les fêtards et les danseurs, tout juste à côté, 
en fin de soirée, on pouvait migrer vers le centre 
communautaire. À moins d’être assez tough pour 
se rendre jusqu’à l’hôtel des Montagnes noires! 
Des nuits courtes, croyez-moi! 

On se souviendra longtemps aussi des 
spectacles dans les maisons de Ripon, de la 
farandole en plein village, de la pièce de 
théâtre aussi, très courue. 

L’hiver dernier, lors d’une froide soirée, 
cette équipe m’avait expliqué sa vision de 
l’événement. J’en avais traité dans ces pages. Je 
trouvais ça ambitieux. Savez quoi? Ils ont relevé 
le défi haut la main. 

C’était tellement agréable de circuler dans le 

village le samedi après-midi. On entendait de 
la musique partout! Des chansons à répondre 
par-ci, un jam de violon par-là, Ripon a vibré au 
diapason de la musique traditionnelle. 

Une programmation relevée, et locale!
Pour une première édition, les organisateurs du 
Festival de musique traditionnelle de Papineau 
avaient réussi à concocter une programmation 
très relevée. Des groupes comme le Vent du 
Nord et Réveillons! qui partageaient la scène 
avec les artistes locaux bien connus que sont La 
tuque bleue et Le diable à 5. 

Cet arrimage a été très bien réussi les deux 
soirs. Ambiance survoltée, devant de la scène 
envahie par les danseurs et les chanteurs, 
c’était beau à voir. 

Moment cocasse, lors du début du spectacle 
du Diable à 5 samedi soir, on se serait cru dans 
show de Motley Crue tant la machine à boucane 
était hors contrôle! 

Un festival de musique traditionnelle serait 
incomplet dans l’apport du « câll » et des sets 
carrés! J’ai particulièrement aimé la soirée de danse 
de l’après-spectacle de samedi soir. Les gens de la 
région connaissent bien les talents de câleur de 
Raymond Beauchamp et il était particulièrement 
en forme ce soir-là! On ajoute à la sauce le style 
bien différent d’un autre câleur de renom, Jean-
François Berthiaume du groupe Réveillons! et on 
a ici la recette d’une soirée de danse mémorable. 

vers l’an 2 
Quand j’ai questionné les gens de l’organisation 
sur leurs impressions de cette première édition 
et comment cela allait inspirer l’an 2 du festival, 
le musicien Rémi Pagé a eu cette réflexion 

Steve E. Fortin 
Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.com

Festival de 
musique 

traditionnelle 
de Papineau : 

mission 
accomplie! Les membres du groupe Diable à 5 avec le président 

du festival, Martin Sabourin. Photo : Steve Fortin.

Le groupe la Tuque Bleue a 
performé lors de la première 
soirée du Festival de musique 

traditionnelle de Papineau. 
Photo : Steve Fortin.

intéressante : « y’a quelque chose qui s’est construit 
autour du concept des spectacles intimes dans les 
maisons, le principe a vraiment bien fonctionné, les 
gens étaient nombreux, l’ambiance survoltée, c’est 
certain que l’année prochaine on va continuer à 
exploiter ce principe-là. »

La barre est haute pour l’an 2 compte tenu 
du succès indéniable de cette première édition 
du festival. Selon les premières estimations 
des organisateurs, plus de 1600 personnes ont 
participé à l’événement pendant la fin de semaine. 

Mais ne soyez pas inquiets! L’équipe de 
Martin Sabourin saura relever ce défi avec brio. 

Quand j’ai quitté le site le dimanche après-midi, 
la tête un peu lourde, ça va de soi, mais le cœur 
ragaillardi par une si belle fin de semaine, comme 
bien d’autres, je me suis dit qu’on avait assisté, 
drette-là, à la naissance de quelque chose…

J’ai déjà hâte à l’an 2. 
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49, rue Principale, Chénéville

819 208-9149 | emilie@mademoiselled.ca

• Service d’impôt aux particuliers

• Service à votre commerce ou à votre domicile

• Service d’impôt aux particuliers

Emilie David
Présidente

• Comptabilité et gestion
• Service de tenue de livre

• Rapport TPS/TVQ et DAS
• Dossiers RBQ et CCQ

vous simplifi e 
la vie!
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MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO

OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR/
COORDONNATRICE 
AU DÉVELOPPEMENT

Sous la responsabilité de la direction générale, le coordonnateur s’occupera de la gestion de différents projets 
relevant de l’administration générale. Il s’occupera de faire le pont entre les différents organismes municipaux et 
l’administration, ainsi que le conseil municipal, notamment en participant aux rencontres de comité et en assistant 
à toutes rencontres jugées pertinentes à ses fonctions.

Il sera la personne ressources pour les organismes municipaux et les organismes communautaires pour la gestion 
de projet, ainsi que la transmission d’information entre les différents organismes et la municipalité. De plus, il sera 
une personne de soutien pour la directrice générale et l’assistera dans ses tâches, notamment dans la rédaction 
d’appel d’offres, de communication, ainsi que dans la rédaction des procès-verbaux et des résolutions.

RESPONSABILITÉS :
•	 Assiste	 aux	 rencontres	 des	 différents	 comités	 impliquant	 des	 organismes	 municipaux	 ou	 des	 commerçants	

locaux;
•	 Assure	la	communication	entre	les	organismes	et	la	direction	de	la	Municipalité;
•	 Effectue	les	tâches	administratives	à	la	demande	de	la	direction	et	effectue	les	recherches	de	financement	de	

projet;
•	 Prépare	 en	 temps	 opportun	 l’information	 et	 les	 autres	 documents	 pertinents	 (informations,	 documents	 de	

travail et données tirées des consultations ou des projets en veille);
•	 Entre	 en	 contact	 avec	 les	 personnes	 clés,	 organise	 et	 coordonne	 les	 séances	 d’information,	 les	 séances	 de	

consultation publique et les rencontres citoyennes;
•	 Mobilise	les	intervenants	clés	mentionnés	dans	la	proposition	de	projet	afin	qu’ils	participent	au	projet;
•	 Rédige	des	rapports,	prépare	des	tableaux	et	un	support	graphique	visuel;
•	 Reçoit,	analyse	et	recommande	à	la	direction	toute	demande	provenant	d’organismes	municipaux;
•	 Collabore	étroitement	et	assure	les	suivis	lors	d’événements;
•	 Participe	à	la	mise	en	œuvre	de	la	stratégie	de	développement	touristique	de	la	Municipalité	de	concert	avec	les	

intervenants locaux;
•	 Assure	une	présence	constante	sur	la	page	Facebook	et	les	autres	plateformes	de	la	Municipalité;
•	 Effectue	 toutes	 autres	 tâches	 connexes	 relatives	 au	 bon	 fonctionnement	 du	 service	 et	 demandées	 par	 son	

supérieur immédiat.

EXIGENCES :
•	 Diplôme	 d’étude	 universitaire	 ou	 collégial	 en	 tourisme,	 loisirs,	 récréologie,	 administration	 ou	 tout	 autre	

combinaison de formation et d’expérience pertinente;
•	 2	ans	d’expérience	dans	des	fonctions	de	même	nature;
•	 Expérience	au	sein	d’une	municipalité	(un	atout).

COMPÉTENCES :
•	 Esprit	d’équipe;
•	 Excellente	compétence	en	communication;
•	 Excellente	compétence	en	relation	interpersonnelle;
•	 Autonomie	et	débrouillardise;
•	 Collaboration;
•	 Sens	de	l’organisation	/	gestion	des	priorités;	
•	 Facilité	d’adaptation	et	polyvalence;
•	 Capacité	de	gérer	simultanément	plusieurs	projets.

CONDITIONS PARTICULIÈRES :
•	 Bonne	vision	du	développement	économique;
•	 Maîtrise	du	français	parlé	et	écrit;
•	 Connaissance	de	l’anglais	(un	atout);
•	 Connaissance	de	l’information	et	maîtrise	de	la	suite	Office;
•	 Disponibilité	ponctuelle	pour	différents	événements	de	soir	et	de	fin	de	semaine;
•	 Poste	cadre	intermédiaire	à	temps	complet	à	raison	de	35	heures	par	semaine,	de	jour,	mais	variable	selon	les	

événements et réunions d’une durée de 1 an avec possibilité de prolongation.

CONDITIONS SALARIALES 
Salaire à déterminer selon l’expérience.

DATE LIMITE
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa lettre de présentation et son curriculum vitae au plus tard le 4 
octobre	2019,	selon	l’une	des	deux	façons	suivantes	:

Par la poste :  Par courriel : dg.montebello@mrcpapineau.com
Municipalité	de	Montebello
550,	rue	Notre-Dame
Montebello	(Québec)	
J0V	1L0

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront convoquées. Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le 
texte et désigne autant le féminin que le masculin.

Chloé	Gagnon
Directrice générale

RECETTE

4 portions

Ingrédients A de la recette 
Panne de porc hachée 150g
Bison haché de la Ferme Takwanaw 500g
Porc haché 150g
Oignon, haché fin 1 unité
Échalotes françaises, hachées fines 2 unités
Ail doux de Ail Mayo Hill Garlic 1 gousse
Thym 2,5 ml
Sauge 2,5 ml
Quatre-épices Au goût
Sel 15 ml
Poivre moulu 2,5 ml
Eau 150 ml

Ingrédients B de la recette
Canneberges de la Vallée des canneberges 150g
Sucre 75g
Eau 100g

1) Fondre la panne de porc dans une 
casserole à fond épais.

2) Y ajouter tous les ingrédients A. 
3) Bien mélanger.
4) Cuire à feu doux, à découvert, 

pendant environ une heure. 
5) Pendant ce temps, cuire les 

canneberges avec le sucre et l’eau 
une quinzaine de minutes.

6) Passer les canneberges en purée et 
congeler en petits bacs à glaçons.

7) Réfrigérer les cretons.
8) Dans des ramequins individuels, 

remplir avec des cretons, y insérer un 
glaçon de canneberges au centre et 
bien fermer avec d’autres cretons.

9) Réfrigérer une nuit et servir le 
lendemain avec pain de mie et 
quelques feuilles de laitue de la 
COOP La Rosée.

Alexandre Laniel
Diplômé de l’école hôtelière 
de l’Outaouais

Creton de bison 
Takwanaw 
et canneberges 
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AUX PERSONNES INTÉRESSÉES 
PAR LES PROJETS MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE URB 99-05

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d'une séance tenue le 3 septembre 2019, le conseil a adopté, par la résolution 2019-09-189 le premier 
projet de règlement de modifi cation numéro URB 19-05-45, intitulé PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT DISPO-
SITIONS CONCERNANT LA CRÉATION DE LA ZONE R-B 231 ET UN AGRANDISSEMENT DE LA ZONE I-B 219

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 octobre 2019, à 18 h 30 au 62A, rue St-Jean-Baptiste. 
L'objet de cette assemblée est de présenter certaines modifi cations :

 URB 19-05-45 concernant la création de la zone R-b 231 et un agrandissement de la zone I-b 219, soient les 
suivantes;

À la sous-section 7.3.16 Zone industrielle légère et commerciale (I-b), on ajoute les suivants permis 
dans cette zone;

«-les commerces axés sur l’automobile;
-les commerces de type dépanneurs; »

À la sous-section 8.2.5. Nombre d’étages, on ajoute le paragraphe suivant;

« Nonobstant le paragraphe précédent, toute nouvelle habitation unifamiliale jumelée ne peut avoir 
plus d’un (1) étage à l’intérieur de la zone résidentielle de moyenne densité (R-b) du secteur de vo-
tation 231; »

Le plan de zonage en zone urbaine est modifi é de la façon suivante et tel que montré en annexe A;

1- La zone résidentielle de moyenne densité (R-b) du secteur de votation 231 est créer à même une 
partie de la zone résidentielle de basse densité (R-a) du secteur de votation 220;

2- La zone industrielle légère et commerciale (I-b) du secteur de votation 219 est agrandie à même 
une partie de la zone commerciale (C-a) du secteur de votation 215, soit le lot 4 853 491;

3- Le premier projet de règlement de modifi cation du règlement de zonage numéro URB 19-05-45 
peut être consulté aux heures de bureau, au secrétariat de la municipalité, situé au 275, rue Princi-
pale, à Plaisance.

4- Les modifi cations au premier projet de règlement URB 19-05-45 contiennent des dispositions pro-
pres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. La nouvelle zone R-b (231) concerne 
l’ensemble des lots contigus au nord de la rue Lalande, entre la rue St-Isidore et le chemin des Pr-
esqu’îles. L’agrandissement de la zone I-b (219) concerne le lot 4 853 491.

5- Au cours de cette assemblée, le Maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les 
conséquences de leur adoption et entendra les personnes et organismes qui désireront s'exprimer.

Donné à Plaisance ce 23e jour du mois de septembre 2019
__________________________
Benoit Hébert
Directeur-général/Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU

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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Avis public
Rôle triennal 3ème année

Dépôt du rôle triennal de l’évaluation foncière de la municipalité de canton de lochaber  
pour les années 2018, 2019 et 2020.

AVIS AU PUBLIC  est par les présentes donné,

Que le rôle triennal de l’évaluation foncière de la municipalité de Canton de Lochaber pour les années 2018, 2019 et 2020 a été 
transmis au bureau du soussigné le 6 Septembre 2019;

Que pour l’exercice financier 2020 du rôle d’évaluation foncière 2018,2019 et 2020 de la municipalité de Canton de Lochaber, une 
demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que l’évaluateur n’a pas 
effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au cours 
de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle au cours de l’exercice suivant, si 
l’évaluateur n’effectue pas cette modification;

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du montant d’argent prescrit par 
le règlement numéro 030-97, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que le règlement 
numéro 030-97 sont disponibles à la MRC de Papineau, au 266 rue Viger, Papineauville.

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son envoi par courrier recommandé à la 
MRC de Papineau à l’attention du Secrétaire de la MRC de Papineau;

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été déposée le jour de 
sa réception. Dans le cas où elle a été envoyée par courrier recommandé à la MRC, la demande est réputée avoir été déposée le 
jour de son envoi. 

Marie-Agnès lacoste, directrice générale et secrétaire trésorière
10 septembre 2019

La saison des récoltes est arrivée et c’est le 
moment préféré de l’année des amateurs 
de conserves et de cuisine réconfortante. 

La première édition de la Fête des récoltes sera 
l’occasion d’aller s’approvisionner en légumes 
frais de la région, le 5 octobre à Papineauville.

L’une des membres du comité organisateur 
de la Fête des semences de la Petite-Nation, 
Francine Denis, a eu l’idée d’organiser une 
journée dont le but est de faire profiter la 
population de l’abondance des récoltes. Cette 
journée, qui aura lieu au parc Henri-Bourassa, 
vise également à favoriser les échanges de 
légumes de potager.

« Je ne cultive pas de patates, mais j’ai 
beaucoup de tomates. À la fin de la saison, je ne 
sais plus quoi en faire. Je me suis dit que c’était 
sûrement la même chose pour tout le monde et le 
gaspillage alimentaire me dérange », mentionne 
Mme Denis.

La Ferme du Beau Temps de Papineauville 
sera le seul vendeur sur place pour assurer qu’il 
y ait des légumes pour tous les participants de 
l’événement. « Ce n’est pas tout le monde qui 

cultive. Si une personne n’a rien à échanger, elle 
pourra venir acheter ce qu’elle a de besoin », 
ajoute-t-elle.

Maquillage pour enfants, peinture de pots 
en terre cuite, lecture d’un conte, confection 
de bouquets de fleurs séchées, petits et grands 
sauront profiter du côté éducatif de la journée. 
Les mycologues amateurs de l’Outaouais 
invitent les curieux à prendre part à une 
cueillette de champignons, dès 9h30. Au retour 
de l’excursion, les spécialistes identifieront les 
spécimens récoltés.

L’Alliance alimentaire Papineau sera 
également de la partie pour offrir des ateliers 
au sujet de la pollinisation et informer les gens 
sur les légumes.

Les Fermières de Papineauville seront aussi 
présentes pour préparer une soupe cuisinée 
avec les légumes de la Ferme HLF du Lac-Simon. 
Servie dès midi, il faudra prévoir une tasse ou 
un bol et sa cuillère pour pouvoir savourer cette 
soupe.

En cas de pluie, les activités se tiendront 
au centre communautaire de Papineauville.  
Pour plus de détails, contactez Mme Denis au 
819 968-4079.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La première édition de la Fête des récoltes se tiendra 
le 5 octobre au parc Henri-Bourassa, dès 10h.

Célébrer 
l’abondance 

des récoltes par le 
partage à Papineauville
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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
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BaBillard
Fête Halloween

Le comité des citoyens de Chénéville et 
du Lac-Simon vous invite à participer en 

grand nombre à leur fête d’Halloween le 
31 octobre à l’église de Chénéville. 

Arrivez costumés et apportez vos bonbons 
pour distribuer à nos petits monstres. 
Pour participer, veuillez-vous inscrire 

à josauve@outlook.fr.

Club de l’amitié Plaisance   Nous tiendrons notre tournoi de whist et porto-chocolat le 28 septembre à13h 
suivi du souper à 17h30. 

Inscription : Liette au 819 427-5821.

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.

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. 

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 : 
Marie Chartrand 819 986-9767.

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 et leur musique 

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

https/www.facebook.com/marche public.
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4103, rue Georges, Gatineau | 819 986-3189

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

P lus de trois ans après la sortie de son 
premier album, le chanteur country de 
Masson-Angers, Daniel Bertrand, est de 

retour avec Rien ne m’arrête. 
L’artiste, extrêmement connu sur la scène 

country en Outaouais, se prépare au lancement 
tant attendu le 18 octobre à Maniwaki et le 
lendemain à Gatineau.

Le compositeur-interprète s’est entouré de 
musiciens de talent et de grands noms de la 
musique country pour ce deuxième album. Le 
populaire Paul Daraîche a même composé les 
paroles et la musique de la chanson Je suis né 
pour aider qui figure sur ce nouvel album. 

Si Rien ne m’arrête aborde différents sujets 
de la vie au quotidien, Daniel chante surtout ce 
qui l’émeut. « Petit miracle parle de mon petit-
fils. Ma fille n’était pas censée être capable 
d’avoir un enfant. C’est un bébé miracle », 
raconte-t-il, la gorge nouée.

Ce dernier n’est pas peu fier de ce qu’il 
présentera en octobre à son fidèle public. « 
Le directeur musical de Guylaine Tanguay et 
guitariste de Lynda Lemay, Sébastien Dufour, 
joue la guitare principale sur l’album. Il a 
aussi réalisé cet album avec André Rondeau », 
indique-t-il.

En 2017, le chanteur a été invité a partagé la 
scène du Festival de montgolfières de Gatineau 
avec Guylaine Tanguay, Patrick Normand, Marc 
Hervieux et Michel Pagliaro. La même année, 
il a été en nomination au Gala Country dans la 
catégorie Prix du public GMC.

En plus d’être accompagné de cinq 
musiciens, le chanteur Louis Bérubé se joindra 
également à Daniel pour le spectacle qui aura 
lieu à l’Auberge du Draveur, à Maniwaki. Le 
lendemain, Alex Meunier et Alexandre Jr. 
Meunier se joindront à la bande au restaurant 
Au Beaujolais, à Gatineau.

Pour des billets, rendez-vous sur le site web 
de Daniel Bertrand.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

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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Le chanteur de country Daniel Bertrand 
lancera son deuxième album le 18 octobre 
à Maniwaki puis le 19 octobre à Gatineau.

Un deuxième album
pour Daniel Bertrand

J2
V2

50
9-

05
7

SUPERVISEUR DE QUART - MACHINE À PAPIER
SOMMAIRE DU POSTE
Supportant le surintendant, vous vous joindrez à une équipe de quatre  superviseurs. Vous serez responsable de la 
gestion d’une équipe de papetiers (syndiqués) afi n d’assurer le support, la mobilisation et le développement. Dans 
un contexte d’amélioration continue, vous contribuerez à la performance de la machine à papier et à l’atteinte 
des indicateurs clés tout en travaillant  en étroite collaboration avec les autres secteurs de l’usine. Vous aurez à 
promouvoir et appliquer les valeurs de S.E.C. Papier Masson WB en matière de santé sécurité et d'environnement 
ainsi que de faire respecter les politiques, procédures, lois et règlements en vigueur.

EXIGENCES/QUALIFICATIONS
• Détenir un DEC en pâtes et papiers ou toute autre formation dans un domaine approprié;
• Détenir un minimum de 5 ans d’expérience sur une machine à papier et 3 ans dans un poste de gestion dans 

une industrie manufacturière (environnement syndiqué);
• Faire preuve de rigueur et de courage managérial;
• Exercer un leadership mobilisant;
• Avoir la capacité à travailler sous pression et maintenir une attitude positive;
• Être disponible à travailler en rotation (jour et nuit) sur des quarts de travail de 12 heures;
• Être bon communicateur (le bilinguisme est un atout).

Faites parvenir votre curriculum vitae en indiquant clairement le nom du poste avant le 12 octobre 2019. 

Vous pouvez déposer votre CV à l’usine directement ou par courriel.
Papiers White Birch, S.E.C. PAPIER MASSON WB

Service des ressources humaines
2, chemin de Montréal Ouest, Gatineau (Québec)  J8M 2E1

resshuma@papiermasson.com
Télécopieur: 819 986-4379
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Municipalité  
de Lac-des-Plages AVIS PUBLIC

RÔLE TRIENNAL  –  2e ANNÉE

Avis public est donné par le soussigné que le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la 
deuxième année du rôle triennal d’évaluation 2019, 2020 et 2021 de la Municipalité de Lac-des-Plages a été 
déposé au bureau municipal au 2053, chemin du Tour-du-Lac, le 10 septembre 2019.

Que pour l’exercice financier 2020 du rôle d’évaluation foncière 2019, 2020 et 2021 de la Municipalité de  
Lac-des-Plages, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité 
municipale, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu 
de l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au cours de l’exercice financier pendant lequel 
survient un événement justifiant une modification du rôle ou au cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur 
n’effectue pas cette modification.

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du montant 
d’argent prescrit par le règlement numéro 030-97 et ses amendements, à défaut de quoi elle est réputée ne 
pas avoir été déposée.  Le formulaire ainsi que le règlement numéro 030-97 sont disponibles à la MRC de 
Papineau.

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire mentionné dûment rempli, ou par son 
envoi par courrier recommandé à la MRC Papineau, à l’attention du Directeur général / Secrétaire trésorier,  
au 261, rue Viger, Papineauville (Québec) J0V 1R0.

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été 
déposée le jour de sa réception.  Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande est 
réputée avoir été déposée le jour de son envoi.

DONNÉ à Lac-des-Plages, ce 12 septembre 2019.

Le Directeur général / Secrétaire trésorier
Denis Dagenais, g.m.a.

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 planifi e, organise, dirige et coordonne 
l’ensemble des ressources en vue d’assurer un fonctionnement effi  cace 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 aff aires 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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Le duo le plus encensé au Québec débarque 
à Montpellier le 4 octobre pour offrir une 
version plus personnelle d’eux-mêmes où 

les deux frères s’amusent à revisiter le répertoire 
de leur jeunesse sans oublier leur matériel tant 
aimé du public.

Erik et Sonny Caouette ont conquis 
rapidement les critiques et le public avec la 
sortie de leur premier album Nous autres, 
en 2015. Plusieurs de leurs chansons se sont 
frayé un chemin dans les palmarès des radios 
francophones. Le même scénario s’est reproduit 
avec le deuxième album La route. 

Si le succès des artistes en musique s’avère 
parfois être une science inexacte, Sonny 
croit que le secret de la recette réside dans 
l’authenticité. « C’est la question qui tue. Je 
pense que les gens ressentent cette sincérité. 
Nous sommes conséquents avec ce que nous 
chantons. Notre image publique, c’est ce que 
nous sommes dans la vraie vie. »

Cette humilité signe la ligne directrice de 
leur spectacle Déplogué, où les 2Frères se 
livrent à des témoignages marquants tout en 

établissant des liens avec leur musique. C’est 
aussi l’occasion pour les chanteurs de se mettre 
en valeur avec des numéros solos.

« C’est un spectacle acoustique dans lequel 
on se met à nu. On parle beaucoup de nous et 
nous voulons créer un lien particulier avec le 
public. C’est l’une de nos formules préférées », 
avoue Sonny.

troisième album en 2020
Pour les deux premiers albums, les frangins 
s’étaient entourés pratiquement de la même 
équipe. Le troisième album, qui doit paraître au 
début de l’année 2020, sera plus « introspectif 
avec une touche rock et légèrement plus 
complexe » et prendra forme sous la direction 
de Gautier Marinof. Steve Marin, à qui l’on doit 
les paroles et la musique de Nous autres, n’est 
toutefois jamais bien loin du duo.  

« Quand on est en studio, Steve est toujours 
là. Il donne encore son grain de sel », mentionne 
Sonny.

Pour assister au spectacle Déplogué le 4 octobre 
au Club de golf Montpellier/Lac-Simon, les billets 
sont en vente en ligne au golfmontpellier.ca ou 
au 819 428-4653, poste 224. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

2Frères 

en version 
intime 
à Montpellier

Les 2Frères débarquent à Montpellier le 4 octobre 
pour offrir une version plus personnelle d’eux-mêmes, 

le spectacle acoustique Déplogué.
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AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par Cathy Viens, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité 
de Boileau.

Le sommaire refl étant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la troisième année du rôle triennal d’évaluation 2018, 2019 
et 2020 de la municipalité de Boileau a été déposé à mon bureau le 3 septembre 2018 ;

Que pour l’exercice fi nancier 2020 du rôle d’évaluation foncière 2018, 2019 et 2020 de la municipalité de Boileau, une 
demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fi scalité municipale, au motif que l’évaluateur n’a 
pas effectué une modifi cation qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps 
au cours de l’exercice fi nancier pendant lequel survient un événement justifi ant une modifi cation du rôle ou au cours de 
l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette modifi cation ;

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du montant d’argent prescrit 
par le règlement numéro 030-97, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.  Le formulaire ainsi que le 
règlement numéro 030-97 sont disponibles au bureau de la MRC de Papineau à l’adresse mentionnée plus bas ainsi qu’à 
l’hôtel de ville de la municipalité;

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son envoi par courrier recommandé 
à la MRC de Papineau, au 266, rue Viger, Papineauville, Québec., J0V 1R0, à l’attention de madame Roxanne Lauzon 
directrice générale et secrétaire-trésorière, de la MRC de Papineau ;

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été déposée le 
jour de sa réception.  Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée 
le jour de son envoi.

Donné à Boileau le 9 septembre 2019

Cathy Viens
Directrice générale et secrétaire-trésorière

RÔLE TRIENNAL 3e ANNÉE
AVIS PUBLIC

http://machineriecm.com/

819 981-1580
273, rue Principale, Plaisance
machineriecm.com

claude.menard2015@gmail.com

Peu importe la couleur 
pour votre choix de tracteur, 

votre courtier 

CLAUDE MÉNARD 
va vous le trouver!!
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https://municipalite.duhamel.qc.ca/

DUHAMEL 
EN COULEURS
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DANS LE CADRE DU FESTIVAL RANDONNER LE QUÉBEC

municipalite.duhamel.qc.ca
819 428-7100 #1611
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C ’était il y a quelques années, peut-être 
quatre ou cinq. Deux amies goulues 
de livres ont décidé de créer un cercle 

de lecture. Justement, la bibliothèque de 
Montebello offrait un atelier pour expliquer 
comment créer un cercle de lecture pendant 
un après-midi intensif et diversifié et qui 
allait changer la vie de plusieurs lecteurs.

Ensuite, nous devions trouver un petit 
local dans un atelier d’artiste, une table et 
quelques chaises sous une fenêtre ensoleillée 
et une petite annonce dans le journal local 
indiquant l’endroit, l’heure et le jour de la 
première rencontre. Et de deux, nous sommes 
devenus trois puis quatre, cinq, six, jusqu’à 
onze. De grands lecteurs avec des intérêts 
différents, des écrivains, des amateurs, des 
bons vivants, des timides, des sérieux et des 
impulsifs. De quoi ratisser à la grandeur du 
monde tout en restant dans la Petite-Nation. 
Déjà le bonheur pointait son nez sous forme 
de quatrième de couverture.

D’un commun accord, il a été décidé de ne 
pas imposer un livre en particulier mais plutôt 
de parler, décrire, souligner les points forts 
ou faibles de nos lectures, le style littéraire, 
l’histoire, l’intrigue, la réflexion. Et convaincre 
les autres du bienfait de la lecture du livre lu 
et le prêter. Nos livres sont devenus des livres 
voyageurs et ils s’en portent très bien.

Comme par exemple, le magnifique 
livre d’Akos Verboczy intitulé Rhapsodie 
québecoise (Boréal) qui décrit avec humour la 
ténacité d’un jeune immigrant qui embrasse 
la culture québecoise et adopte ses idéaux 
ou encore Hadassa (Leméac) de Myriam 
Beaudoin qui raconte l’histoire d’amour 
d’une jeune professeure pour ses élèves dans 
le monde secret des Hassidims de Montréal. 
Ce livre a d’ailleurs reçu de nombreux prix.

Il y a eu aussi le fameux livre de Jean-Paul 
Didierlaurent, Le liseur de 6 h 27 (Folio), un 
conte plein de tendresse et d’humanité mais 
aussi de culture, un livre qu’on rencontre 
rarement et qui fait grand bien. Et encore 
le magnifique livre, La femme qui fuit 
(Marchand de feuilles) de l’auteure Anaïs 
Barbeau-Lavalette qui essaie de comprendre 
pourquoi sa grand-mère a abandonné ses 
deux enfants sur fond du Refus global: une 
époque, une femme révoltée et révoltante, 
oui, ça existe!

Au fur et à mesure de nos rencontres, nous 
décidons de nous réunir aux cinq semaines, 
de quoi laisser le temps aux membres de lire 
plusieurs bouquins pour notre rencontre et 
ainsi enrichir chacun de nous des nouveautés 
parfois surprenantes et qui, sans faute, 
vont plaire pas nécessairement à tous 
mais presque.  De plus, nous innovons en 
proposant de nous rencontrer dans la cuisine 
ou le salon de chacun des participants. Ce 
qui permet de prendre ses aises et de faire 
déborder les bienfaits de la lecture sur des 
exemples de situations vécues dans la vie. De 
vraies discussions s’ensuivent. Nous nous en 
sortons enrichis chaque fois.

Jocelyne Saucier a écrit Les héritiers de la 
mine (Éditions BQ), une histoire qui vaut son 
pesant de zinc avec une intrigue poignante, 
drôle et tragique et une fine psychologie 
d’une mère de famille très nombreuse et 
de jumelles. Jonas Gardell a lui écrit une 
fameuse brique intitulée N’essuie jamais de 
larmes sans gants (Alto) un livre d’une grande 
humanité et un magistral hymne à la vie et 
surtout à la tolérance qui se bute au sida. 
Très touchant. Claude Lamarche a terminé sa 
trilogie des Têtes rousses, Têtes bouclées par 
les Têtes dures (Vents d’ouest et Elleffe), un 
livre tendre d’une fille, d’une jeune femme 
en pleine révolution tranquille qui cherche 
son identité et qui, enfin, se trouve avec 
surprise et étonnement.

À peu près en même temps, des 
bibliothèques de rue ont fleuri à Saint-
André-Avellin et ailleurs dans l’Outaouais. 
Le principe est simple, la bibliothèque offre 
un livre si en échange, on en laisse un dans 

la bibliothèque. C’est ce qu’on appelle du 
donnant, donnant et une incitation à la 
lecture.

C’est Gilles Vigneault qui dit: La meilleure 
façon de défendre une langue c’est de la bien 
parler, de l’écrire le mieux possible et de la 
lire beaucoup.

Pour voir les activités culturelles offertes 
dans la Petite-Nation, consultez le calendrier 
du Centre d’action culturelle de Papineau au 
www.culturepapineau.org.

Des mots pour le dire, des mots pour échanger

Laurence Bietlot
Chroniqueuse culturelle
lbietlot@hotmail.com

Notre chroniqueuse culturelle, Laurence 
Bietlot, partage sa passion pour la lecture. 
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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
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5103, 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$

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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Quand la passion est au rendez-vous, 
on calcule rarement les nombreuses 
heures de travail passées au bureau. 

Toujours à la recherche de la nouvelle idée 
qui allait satisfaire sa précieuse clientèle, 
Christine Soucy a passé 32 ans à la tête du 
magasin Tigre Géant de Buckingham.

La jeune retraitée remercie d’emblée son 
père, Delcourt Soucy, de lui avoir confié le 
poste d’assistante-gérante alors que ce dernier 
venait d’ouvrir son quatrième magasin sous 
la populaire bannière canadienne, en 1987. 
Immédiatement, elle saisit l’opportunité dans 
l’espoir de gravir les échelons.

Pourtant, l’entreprenariat n’était pas 
son premier choix de carrière. « Si ce plan 
ne fonctionnait pas, j’avais toujours mon 
diplôme en coiffure », avoue-t-elle. 

Jamais Mme Soucy n’a dû se tourner vers 
cette option. En 2003, elle gère 71 employés et 
doit plus que tripler la superficie du magasin 
de l’Avenue de Buckingham pour répondre à 
la demande et aux besoins des clients.

Mme Soucy a fait partie des premières 
femmes propriétaires d’un Tigre Géant. 
Généralement entourée d’hommes, faire 
valoir ses idées représentait un véritable 
défi à cette époque. Fonceuse, elle a réussi à 

imposer sa vision. 
« Les hommes étaient gérants ou 

propriétaires de magasins. Ils se sont 
rapidement aperçus que les femmes 
connaissaient davantage les modes 
vestimentaires. Heureusement, la mentalité 
n’est plus la même et il y a plusieurs femmes 
au sein de la compagnie. »

Pour elle, offrir le premier emploi à un 
adolescent, c’est se souvenir de la chance 
qu’elle a eu de travailler au Tigre Géant de 
Hull lorsqu’elle avait 14 ans. Elle a également 
ouvert ses portes à l’intégration des personnes 
handicapées.

Retraitée depuis presque deux mois, elle 
s’est donné comme promesse de ne pas 
retourner au magasin avant au moins un an. 
Avec une grande modestie, elle avoue qu’il 
est important de laisser le nouveau gérant, 
Éric Morneau, prendre sa place et faire ses 
preuves auprès de l’équipe.

« Ce n’est pas facile pour lui. Il arrive à la 
tête d’un magasin qui est géré par la même 
personne depuis 32 ans. Avant de quitter, j’ai 
demandé à mon équipe de faire le plus beau 
cadeau en lui laissant une chance. »

En attendant d’y remettre les pieds, 
Mme Soucy avoue en riant qu’elle ne peut 
s’empêcher d’aller magasiner dans d’autres 
boutiques Tigre Géant.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La présidente du Regroupement des gens d’affaires de la 
Basse-Lièvre, Mélisa Parenteau, a remis à Christine Soucy le 
prix coup de cœur de septembre de l’organisme d’affaires.

Christine Soucy, 

une femme 
dévouée 

à sa clientèle 
pendant trois décennies 
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http://gatineau.ca/consultations/

Dialogue
sur l’avenir
de Gatineau

SECTEUR DE  
BUCKINGHAM
LE LUNDI 7 OCTOBRE
DE 18 H 30 À 21 H
CENTRE COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL 
DE BUCKINGHAM, 181, RUE JOSEPH 

SECTEUR DE  
MASSON-ANGERS
LE MARDI 8 OCTOBRE
DE 18 H 30 À 21 H
CENTRE DE SERVICES DE MASSON-ANGERS
57, CHEMIN MONTRÉAL EST 

La Ville de Gatineau a entrepris une démarche  
de consultation publique visant l’élaboration  
de son prochain plan stratégique. 

Joignez-vous à nous dans le cadre de 
la Tournée auprès des citoyens pour :

+ Partager votre expérience  
de la vie à Gatineau

+ Exprimer votre opinion sur  
les défis et les possibilités qui  
se dessinent pour Gatineau

+ Amorcer une réflexion sur  
l’avenir de la Ville

Venez faire entendre votre voix et participer  
à l’activité se tenant dans votre secteur! 

Tournée
auprès
des citoyens

gatineau.ca/consultations 

INSCRIPTION
INFORMATION
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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
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NOUVEAUTÉ : Anesthésie générale 
à Buckingham et Shawville

DENTISTERIE FAMILIALE

Annoncé en avril, puis annulé en raison 
des inondations printanières, la MRC de 
Papineau tiendra son premier Rendez-

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

L’idée d’organiser cet événement est venue à 
la suite du forum touristique qui s’est tenu le 20 
mars dernier, dans le cadre de la nouvelle stratégie 
identitaire touristique et promotionnelle 
de la MRC. Un des enjeux soulevés était la 
méconnaissance des intervenants et des gens 
d’affaires du milieu touristique. 

« Au lieu de tenir plusieurs journées portes 
ouvertes dans chaque entreprise ou organisme 
touristique, ce qui demande beaucoup de 
temps et d’énergie, on a décidé de réunir tout 
le monde au même endroit », explique l’agente 
de développement rural – volet tourisme pour 
la MRC de Papineau, Jessy Laflamme.

Le public est invité à découvrir gratuitement 

les attraits touristiques de la Petite-Nation 
qui seront réunis au même endroit de 10h à 
18h. Ce sera ainsi le moment idéal pour en 
apprendre davantage sur les entreprises et 
organismes touristiques du territoire afin de 
planifier de prochaines vacances ou activités 
dans la région. 

« Il y aura la présence d’entreprises et 
d’associations touristiques qui offrent des 
activités durant l’automne et l’hiver, mais aussi 
pour la prochaine saison estivale, notamment 
la Sépaq où l’on doit réserver un an d’avance 
pour y séjourner durant l’été », indique Mme 
Laflamme.

Lors de cette journée, les citoyens pourront 
aussi prendre part aux divers ateliers créés 
uniquement pour cet événement. Par exemple, 
il sera possible d’assister à une conférence 
de ChocoMotive portant sur l’initiation à la 
culture et à la transformation du cacao. Des 
producteurs de la région seront également sur 
place pour faire goûter leurs produits. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Premier 

Rendez-vous 
touristique 

en Petite Nation

Plusieurs exposants de l’industrie touristique en Petite Nation, dont 
le Centre touristique du Lac-Simon, seront sur place lors du premier 

Rendez-vous touristique le 5 octobre à Saint-André-Avellin.
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La rencontre permettra de vous informer et d’échanger sur vos 
préoccupations touchant les loisirs, le transport, le domaine sportif, ainsi 
que le développement économique et culturel à Buckingham.

Au plaisir de discuter avec vous!

The event will inform citizens and discuss Buckingham’s recreation topics as well as transportation, 
sports, economic and cultural development concerns.

Martin Lajeunesse,  
conseiller municipal de Buckingham,  

veut  VOUS ENTENDRE!
i

QUAND :  
 1er octobre à 19h 
 October 2nd at 7pm

OÙ :   Centre de services  
 du secteur Buckingham 
 au 515, rue Charles

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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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!

Notre liquidation d’été est terminée.
Venez voir notre collection 
automne-hiver. 

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

La Loto Fondation est de retour cette 
année avec un premier prix de 10 000 $, 
dont le tirage aura lieu juste à temps pour 

les Fêtes, le 13 décembre. 
Organisée par la Fondation Santé de 

Papineau depuis de nombreuses années, le 
but de cette activité est d’amasser des fonds 
pour l’achat de petit matériel pour le réseau 
de la santé du Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l’Outaouais sur le territoire 
de la Basse-Lièvre et de la Petite-Nation. 

« L’argent peut servir par exemple 
à l’achat d’un appareil d’échographie.  
L’année passée, l’argent amassé a 
notamment permis l’achat de chaises et 
de tables adaptées pour le CHSLD. Cette 
activité de financement rapporte souvent 
entre 15 000 $ et 20 000 $ », souligne la 
directrice générale de la Fondation Santé 
de Papineau, Florence Pageot.

Deux lots de 2500 $ et deux prix de 1000 
$ suivent le gros lot de 10 000 $, pour un 
montant total de 17 000 $. Les billets sont 
disponibles au coût de 100 $ sur le site web 
ou à la boutique de la Fondation.

Petits défis Uniprix
Malgré une participation faible de la 
population, Mme Pageot affirme qu’une 
deuxième édition des Petits Défis Uniprix se 
tiendra l’année prochaine, le 12 septembre.

« La météo n’était pas de notre côté et il 
y avait plusieurs événements qui se tenaient 
en même temps dans la région. Nous avons 
tout de même passé une belle journée 
familiale », indique-t-elle.

Un montant de 7200 $ a été amassé. Une 
partie de ce montant servira à renflouer le 
fonds de dépannage jeunesse qui vient en 
aide aux jeunes adultes de l’Outaouais. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La directrice générale de la Fondation Santé de 
Papineau, Florence Pageot, invite la population  

à se procurer un billet de la Loto Fondation  
dont le gros lot est de 10 000 $.

Un billet de loto 

au profit 
de la Fondation Santé 

de Papineau
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AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier, de la susdite Municipalité, qu’il y aura séance régulière 
du Conseil municipal le Lundi 7 octobre 2019 à 19 heures au 1177, Route 315, L’Ange-Gardien (Québec) J8L 0L4.

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure 2019 – 00014.

Nature de la dérogation 2019-00014 :
Le propriétaire du 855, Route 315 a déposé une demande de dérogation mineure afi n d’abaisser le frontage à 18,75 mètres 
en bordure de la Route 315 pour y permettre une éventuelle subdivision du lot 3301275 et une future résidence. Le frontage 
minimal exigé sur un chemin linéaire rectiligne est de 50 mètres mais la réglementation prévoit un assouplissement à 30 mètres 
lorsque nous sommes dans une courbe. Dans ce secteur, la Route 315 suit une courbe et le lot concerné se situe au coin de la 
Route 315 et de chemin Mary.  

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.

DONNÉ À L’ANGE-GARDIEN ce 17e  jour de septembre  2019

Alain Descarreaux
Secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN

Le duo le plus encensé au Québec débarque 
à Montpellier le 4 octobre pour offrir une 
version plus personnelle d’eux-mêmes 

où les deux frères s’amusent à revisiter le 
répertoire de leur jeunesse sans oublier leur 
matériel tant aimé du public.

Erik et Sonny Caouette ont conquis 
rapidement les critiques et le public avec la 
sortie de leur premier album Nous autres, 
en 2015. Plusieurs de leurs chansons se 
sont frayé un chemin dans les palmarès des 
radios francophones. Le même scénario s’est 
reproduit avec le deuxième album La route. 

Si le succès des artistes en musique s’avère 
parfois être une science inexacte, Sonny 
croit que le secret de la recette réside dans 
l’authenticité. « C’est la question qui tue. Je 
pense que les gens ressentent cette sincérité. 
Nous sommes conséquents avec ce que nous 
chantons. Notre image publique, c’est ce que 
nous sommes dans la vraie vie. »

Cette humilité signe la ligne directrice de 
leur spectacle Déplogué, où les 2Frères se 
livrent à des témoignages marquants tout 

en établissant des liens avec leur musique. 
C’est aussi l’occasion pour les chanteurs de se 
mettre en valeur avec des numéros solos.

« C’est un spectacle acoustique dans lequel 
on se met à nu. On parle beaucoup de nous et 
nous voulons créer un lien particulier avec le 
public. C’est l’une de nos formules préférées », 
avoue Sonny.

troisième album en 2020
Pour les deux premiers albums, les frangins 
s’étaient entourés pratiquement de la 
même équipe. Le troisième album, qui doit 
paraître au début de l’année 2020, sera 
plus « introspectif avec une touche rock et 
légèrement plus complexe » et prendra forme 
sous la direction de Gautier Marinof. Steve 
Marin, à qui l’on doit les paroles et la musique 
de Nous autres, n’est toutefois jamais bien 
loin du duo.  

« Quand on est en studio, Steve est 
toujours là. Il donne encore son grain de sel », 
mentionne Sonny.

Pour assister au spectacle Déplogué le 4 octobre 
au Club de golf Montpellier/Lac-Simon, les billets 
sont en vente en ligne au golfmontpellier.ca ou 
au 819 428-4653, poste 224. 

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Les 2Frères débarquent à Montpellier le 4 octobre pour offrir une version 
plus personnelle d’eux-mêmes, le spectacle acoustique Déplogué.

2Frères 

en version 
intime 
à Montpellier
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216, Henri-Bourrassa, 
bureau 2, Papineauville

royallepageoutaouais.ca

le #1 c’est le client
Vous!

Line Bélanger
Courtier immobilier

résidentiel et commercial
linebbelanger@gmail.com

Tél. : 819 427-5101
Cell. : 819 743-2734

Benoit Millette
Courtier immobilier

résidentiel
bmillette@royallepage.ca

Tél. : 819 427-5101
Cell. : 819 431-1822

habitationCahier Mercredi 25 septembre 2019 
journalles2vallees.ca 
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13137, rue Joseph, Gatineau (Secteur Buckingham) | 819 986-5962 | nadonet� ls.com

A U T O M N E
SOLDES

-20%

-55%

2

3

1

-50%

TUILES DE 
PORCELAINE ITALIENNE  
AU FINI NATUREL  

2

314 $
pi2 6  99 $

1

GRANDE 
SÉLECTION DE 
TOILES, STORES 
ET PERSIENNES  

3

PLANCHER 
FLOTTANT 

1  89 $1 49 $
pi2

50%
de rabais sur les produits sélectionnés

En vigueur du 25 septembre au 3 novembre 2019

55  %
DE  R ABAIS

J USQ U ’À
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Vous habitez une maison que vous 
adorez, mais vous avez parfois de la 
difficulté à en organiser le chaos? 

Sachez qu’un mode de vie tendance gagne 
en popularité ces années-ci : le minimalisme, 
c’est-à-dire vivre mieux avec moins. Voici 
quelques conseils pour vous y mettre :

Débutez modestement. 
Ne pensez pas transformer complètement 
votre maison en une fois et espérer réussir 
à obtenir instantanément une maison 

minimaliste comme celles que vous voyez 
dans les revues. Commencez plutôt par une 
pièce – ou même par un tiroir si la pièce vous 
semble intimidante – et pensez à progresser 
lentement mais sûrement. Essayez d’être 
honnête et objectif quand vous décidez de 
garder, de jeter ou de donner des articles. 
Demandez-vous si vous l’utilisez, s’il sert à 
quelque chose ou s’il vous procure de la joie.

Magasinez intelligemment. 
Pour se désencombrer facilement et 

rapidement, il faut tout d’abord posséder 
moins de choses. Et le seul moyen d’y arriver 
consiste à prendre des décisions d’achat 
plus éclairées. Procurez-vous uniquement 
les biens que vous voulez vraiment avoir, 
et achetez-en en moins grande quantité 
et de meilleure qualité, ils dureront plus 
longtemps et ajouteront de la valeur à votre 
vie. Par exemple, au lieu d’acheter cinq 
paires de chaussures qui seront démodées 
l’an prochain, choisissez une seule paire 
de souliers classiques et durables qui se 

marieront avec toutes vos tenues.

Sauvegardez vos souvenirs. 
Il est parfois difficile de se départir des choses 
qui sont importantes pour nous, mais dont 
on ne se sert plus. Un excellent moyen de 
préserver votre passé tout en laissant place à 
l’avenir, c’est en prenant des photos d’articles 
qui ont une grande signification, comme 
votre robe de mariée ou les jouets de bébé 
des enfants, et ensuite de les donner ou de 
les recycler.  (EN)

Vie domestique 
minimaliste : 

petits 
conseils 
pour les débutants

https://www.brandsourcedesrochers.ca/fr/?reinithttps://www.brandsourcedesrochers.ca/fr/?reinit
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Je suis convaincu que mes connaissances 
et mes compétences seraient des atouts 
de taille pour vous et accélèreraient le 
processus de vente de votre propriété. 
Il me ferait plaisir de vous rencontrer pour 
discuter plus en détails de l’ensemble des 
avantages que je peux vous off rir pour la 
vente de votre propriété et soyez sans crainte, 
cette rencontre ne vous engage à rien.

819 635-7993APPELEZ-MOI 
ET VENDONS
VOTRE PROPRIÉTÉ !

Petite-Nation
144, Montée Lafontaine 
Montpellier (QC) J0V 1M0

Gatineau
2310, Rue Saint-Louis #10 
Gatineau (QC) J8T 5L7

POUR VENDRE
DANS LA PETITE-NATION APPELEZ
OU ACHETER
UN COURTIER D’ICI

DIRECT

EST-CE QUE VOTRE OBJECTIF EST DE VENDRE 
VOTRE MAISON RAPIDEMENT?

Je crois que je pourrais réellement vous aider à vendre votre propriété avec succès. 
Donnez-moi la chance de vous rencontrer et je pourrai discuter avec vous : 

• De vos besoins et de vos attentes
• De l’évaluation de la valeur marchande de votre propriété
• Des trucs et des conseils qui rehausseront la valeur de votre propriété
• De mes stratégies de mises en marché qui obtiennent du succès
• De la façon dont je qualifi e les vrais acheteurs potentiels avant les visites 
• De l’appui logistique des visites, des inspections, etc. que je peux vous off rir
• De la façon dont je soumets mes comptes-rendus détaillés des visites
• De la façon dont j’optimise les négociations en votre faveur
• De la grande visibilité que je peux obtenir avec de la publicité et les 

réseaux sociaux pour votre propriété

MON SAVOIR-FAIRE ET MA CONNAISSANCE 
DE LA PETITE-NATION SONT LA
COMBINAISON PARFAITE POUR VOUS 
DONNER LA POSSIBILITÉ  DE VENDRE 
VOTRE PROPRIÉTÉ RAPIDEMENT.

Je suis Frédéric Synnett, courtier immobilier 
de l’agence immobilière RE/MAX Direct, 
établi en Outaouais. Natif et habitant la 
Petite-Nation depuis plus de 40 ans, je 
possède une excellente connaissance du 
territoire et des attraits des diff érents 
secteurs. C’est un avantage très bénéfi que 
qui me permet de mettre tous les atouts de 
votre maison et de votre quartier en valeur 
quand je présente votre propriété à des 
acheteurs potentiels.

Vous serez toujours gagnant de faire appel à 

un professionnel de l’immobilier comme moi 
pour vendre votre propriété. Mon expérience, 
mes connaissances, l’utilisation des outils 
de notre agence immobilière, des réseaux 
sociaux, les sites spécialisés et la visibilité de 
Centris.ca ou Realtor.ca, mes stratégies de 
mise en marché, mes collaborateurs ainsi 
que les garanties et les protections que je 
peux mettre à votre disposition pour vendre 
votre maison au meilleur prix et dans les 
meilleures conditions, sont de très grands 
atouts favorisant la vente de votre propriété 
rapidement.

UNE RENCONTRE QUI POURRAIT VOUS 
PERMETTRE D’ATTEINDRE VOTRE OBJECTIF

Connaissance approfondie de
la région et du milieu

Utilisation de la force des réseaux sociaux 
pour rejoindre les acheteurs de l’extérieur 
(Ontario, Laurentides, Montréal, etc.)

Photos professionnelles HDR 
aériennes avec drone

Inscription sur diff érents sites spécialisés

Inscription de votre propriété 
sur le réseau Centris et Realtor

Suivis et comptes-rendus des visites ainsi 
que de l’activité immobilière

(Ontario, Laurentides, Montréal, etc.)

Inscription sur diff érents sites spécialisésInscription sur diff érents sites spécialisésPhotos professionnelles HDR Photos professionnelles HDR 
aériennes avec drone

Inscription de votre propriété 
sur le réseau Centris et Realtor
Inscription de votre propriété 
sur le réseau Centris et Realtor

Suivis et comptes-rendus des visites ainsi 
que de l’activité immobilière
Suivis et comptes-rendus des visites ainsi 
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C ’est actuellement le temps de se procurer 
manuels scolaires et sacs à dos, mais c’est 
aussi le moment de rafraîchir son décor. 

Voici un aperçu des tendances qui marqueront 
l’automne et la façon de les recréer chez soi 
pour enjoliver son intérieur.

Des espaces riches et somptueux. 
Après des années passées à prôner les espaces 
épurés et froids du style minimalisme, voici 
que le caractère audacieux et spectaculaire 
du maximalisme nous fait vibrer. Ce style est 
caractérisé par des espaces plus chaleureux et 

plus riches puisque les occupants y disposent 
leurs objets préférés qu’ils mélangent et 
agencent de manière esthétique. Sur les murs 
et pour le mobilier, ils choisissent des tons qui 
rappellent les pierres précieuses ainsi que des 
tissus et des matériaux naturels et confortables.

Des éléments audacieux et 
artistiques. 
Adieu sobriété et place à la richesse des superbes 
pièces qui ont une histoire unique et qui révèlent 
la personnalité des propriétaires. Optez donc 
pour des éléments de fabrication artisanale, 

qui ont du style et qui sont susceptibles de créer 
un effet visuel intéressant et qui sont, en tout 
cas, tout sauf ternes et ennuyeux. Pour attirer 
les regards sur votre décor, laissez libre cours à 
votre créativité en choisissant du mobilier et des 
articles de décoration qui vous inspirent ou que 
vous avez toujours voulu posséder, comme un 
bain sur pattes ancien, un luxueux lit à baldaquin 
ou une superbe table rustique fabriquée en bois 
récupéré.

Une consommation responsable. 
Chaque fois que vous achetez un article, 

réfléchissez à l’endroit d’où il vient et à 
la façon dont il a été fabriqué. De nos 
jours, tout est question d’achat éthique et 
responsable de produits durables et bien 
faits. Vous voulez vous procurer un édredon, 
des couvertures et des oreillers? Sachez qu’il 
n’a jamais été aussi facile de trouver du duvet 
d’origine locale, fabriqué de façon éthique 
et sans cruauté pour les animaux. Courez 
les marchés aux puces, vente de garage ou 
tout simplement visitez vos artisans locaux. 
Les trouvailles sont souvent les plus beaux 
trésors. (EN)

Trois grandes 
tendances 

déco 
pour l’automne 2019
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http://inspectionsbedard.com/

Inspection en bâtiment
Évaluez mieux votre achat ou votre projet !

• En prévision d’une vente.

• Avant la prise de possession 
d’une construction neuve.

• Avant d’acheter une 
nouvelle propriété.

• Pour s’assurer de 
l’état d’une bâtisse.

• Pour identifier les travaux 
d’entretien (toiture, changement 
de fenêtres, balcon, etc.).

819 981-0504    inspectionsbedard.com

Évaluez mieux votre achat ou votre projet !Évaluez mieux votre achat ou votre projet !
• En prévision d’une vente.

• Avant la prise de possession 
d’une construction neuve.

• Avant d’acheter une 
nouvelle propriété.

819 981-0504    inspectionsbedard.com

Maisons neuves ou 
usagées, inspectez!

Cl�u��
  Béd�r�
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Se pourrait-il que certains 
éléments dans la maison 

représentent 

un risque 
pour votre famille?

Toutes les maisons contiennent des 
dangers dissimulés : il peut s’agir de fils 
et de câbles qui représentent des risques 

de chute ou encore des éléments dangereux, 
comme le radon et l’amiante. Mais si vous ou 

un membre de votre famille avez des allergies, 
n’allez pas nécessairement mettre en cause vos 
articles de literie. Saviez-vous qu’il existe des 
fibres naturelles qui pourraient en fait vous 
aider à réduire vos symptômes?

MODEL 999
PDSM 289,95 $
avec guide-chaîne de 16 po 259 95 $

Scie à chaîne à essence

MS 170

RECEVEZ UNE TROUSSE WOOD-PRO
à l'achat d'une scie à chaîne STIHL sélectionnée.

• Co�re WoodsmanMD         •       Casquette STIHLMD       •       Chaîne OILOMATICMD

MODEL 999g9
O
née.

GRATUITE!GRATUITE!

MODEL 999
PDSM 279,95 $
36 V Li-Ion 118 Wh259 95 $

Sou�eur à batterie

BGA 57

80 boul. St-Raymond
819-777-8181

Hull
984 rue Dollard
819-617-9191

Buckingham
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La communauté est bâtie près de 
tous les services, encourage le 
transport actif et est située à deux 
minutes du boulevard des Allu-
mettières, qui mène directement 
aux centres-villes de Gatineau et 
d’Ottawa. Vous jouissez également 
de 200 km de sentiers pédestres, 
skiables et cyclables dans le Parc 
de la Gatineau, situé à 5 minutes.
  
Vous profiterez d’un stationnement 
intérieur, d’un système de caméras, 
d’un ascenseur et d’unités aux fini-
tions de qualité supérieure munies 
d’un réfrigérateur, d’un four et d’un 
lave-vaisselle en acier inoxydable, 
ainsi qu’un duo laveuse-sécheuse.

Envie de vous distraire? Amu-
sez-vous ou relaxez sur la terrasse 
sur le toit avec spa extérieur, passez 
des moments de qualité dans la 
salle commune de style bistro, ou 
bougez à la salle d’entraînement et 
à la salle de jeux avec billard!

CHANGEZ D’HORIZON!

12-105, HORIZON ST. GATINEAU   |  819.303.3649

2019-09-03_Buckingham_Petite_Nation_4,833x10.indd   1 2019-09-05   4:17:42 PM
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L’événement « Jours GE à votre Centre d’électroménagers GE » se déroule du 7 au 29 septembre 2019 inclusivement et s’applique aux électroménagers GE et GE Pro�le 
sélectionnés. Pour les détails, veuillez vous informer auprès du détaillant de votre localité. Les prix annoncés sont en vigueur durant la période promotionnelle seulement, 

jusqu’à épuisement des stocks. Malgré les e�orts que nous déployons pour assurer l’exactitude dans la description et les prix des produits, qui peuvent être modi�és 
sans préavis de la part du fabricant, nous ne pouvons pas être tenus responsables des erreurs techniques ou typographiques pouvant se glisser dans la présente annonce. 

©GE Appliances est une marque de commerce de General Electric Company. MC Commercial Inc. est un utilisateur sous licence.

Du 7 au 29 septembre 2019

www.electromenagersge.ca

Du 7 au 29 sepDu 7 au 29 sep

• Commande de ventilateur à 4 vitesses
• Filtre lavable au lave-vaisselle
• 350 pi³/min

699 $
Hotte cheminée murale GE Profile de 

579 $

• Peut recevoir 109 cannettes ou 31 bouteilles de vin
• Options d’installation encastrée ou non encastrée
• Commande de température

799 $
Laveuse à chargement 
par le dessus 
avec tambour en acier 
inoxydable 
• 6 températures de 

lavage/rinçage
• 4 vitesses d’essorage 

et 14 programmes
de lavage 

• Option Precise Fill et 
couvercle en verre
à fermeture en douceur 

699 $
Sécheuse électrique 
GE de 7,4 

• 5 sélections de chaleur 
et HE Sensor Dry 

• 

• 

Insonorisation 
Quiet-by-design et 
possibilité d’un long 
conduit d’évacuation  
Culbutage prolongé 
Wrinkle Care

• Commande de températu

849 $
Lave-vaisselle encastré GE 
ProfileMC à cuve profonde
en acier inoxydable 

• 7 programmes/9 options
• Capteur CleanSensor 

et CycloneJets
• Prélavage à la vapeur

1649 $
Cuisinière électrique encastrée GE 
de 30 po avec four autonettoyant et 
commandes à l’avant 
• Four d’une capacité de 5,3 pi³
• Four autonettoyant et option de 

nettoyage à la vapeur
• 

électroniques

1849 $
Réfrigérateur à congélateur 
inférieur GE ProfileMC

deux battants et machine 
à glaçons installée en usine 
• 4 demi-tablettes de 

réfrigérateur 
antidébordement et 
2 bacs à légumes 
à humidité contrôlée 

• Filtration de pointe 
des produits 
pharmaceutiques 

• Éclairage à DEL progressif

169, rue Principale, Saint-André-Avelin
819 983-2133 | tvgauthier.com

169, rue Principale, Saint-André-Avelin169, rue Principale, Saint-André-Avelin

Lorsqu’elles veulent se procurer oreillers 
et couettes, les personnes aux prises avec 
des allergies croient que le polyester est 
la meilleure solution de remplacement au 
duvet. Or, les résultats d’une recherche 
indépendante publiés ont démontré l’inverse. 
Les duvets de haute qualité sont soumis à 
un processus de nettoyage rigoureux, qui 
comprend des traitements spéciaux visant 
à les rendre hypoallergéniques. Le duvet 
répond donc beaucoup plus aux besoins des 
personnes sensibles aux allergies que bien des 
matériaux synthétiques offerts sur le marché.

En fait, les véritables allergies au duvet 
et à la plume seraient extrêmement rares. 
La majorité des gens sont plutôt allergiques 
aux produits qui n’ont pas été adéquatement 
nettoyés, ou aux acariens et aux autres 
impuretés qu’ils contiennent. Heureusement, 
en choisissant des produits fabriqués au 
Canada, vous vous assurez d’obtenir des 
articles de qualité qui ne déclencheront pas 

de symptômes d’allergie.
Le duvet comporte un autre avantage : sa 

capacité naturelle à respirer et à éloigner 
l’humidité corporelle et la transpiration, 
gardant ainsi continuellement le corps au 
chaud et au sec. Si vous avez déjà porté un 
chandail en polyester l’été, vous connaissez 
la différence en matière de respirabilité 
entre les fibres synthétiques et les fibres 
naturelles. Cette capacité à conserver la 
fraîcheur fait en sorte que le duvet est tout 
indiqué pour les personnes qui ont de la 
difficulté à dormir puisqu’il est plus facile de 
s’endormir et de rester endormi lorsqu’on 
est au frais.

Pour vous assurer d’obtenir des produits de 
duvet de grande qualité, d’origine locale et 
récoltés sans cruauté animale, recherchez une 
entreprise qui est membre de l’Association 
canadienne du duvet afin d’accéder à une 
liste de ces fabricants et pour savoir ou 
trouver leurs produits.(EN)
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visitez notre boutique au
263-A, Henri-Bourassa à Papineauville

Livraison disponibLe!
Distributeur de

819 308-1979
plancherscerik.com

bois franc   flottant   céramique
autres revêtements   produits de pose

Votre distributeur sur le territoire 
des deux Vallées de
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bois franc 
lauzon érable 3¼”

3,99$*
/pi2

Céramique 
12x24

1,79$*
/pi2

Planchette de vinyle  
sPC click

2,19$*
/pi2

Plancher flottant  
à partir de

0,99$*
/pi2

*Spéciaux valides jusqu’au 25 octobre 2019. 

Produit de lauzon planchers. Naturel. 
Collection : ambiance. 
série : émira. 
essence : Hickory. 
Grade : Caractère.
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gogrosgatineau.com819 663-7470

Jardinage intérieur/extérieur 
et tout ce qu’il vous faut!  

Pour toutes sortes de culture: 
Culture intérieure, hydroponique 

ou aéroponique

• Lampes et ampoules • Kits de serres intérieures • Poulies

• Ventilation • Adaptateurs • Câblages

• Outils et pots • Minuterie d’éclairage • Réservoirs d’eau

• Substrats • Réfl ecteurs • Engrais/suppléments  

LIVRAISON DISPONIBLE

1695-6 Rue Atmec à Gatineau

Bien que rénover votre maison puisse 
rimer avec un espace rafraîchi et plus 
fonctionnel pour votre famille, cela 

peut aussi représenter un défi de taille. Tous 
ceux qui l’ont déjà fait vous le diront : il faut 
s’attendre à des imprévus.

Les travaux de rénovation s’accompagnent 
souvent de leur lot de surprises et de 
complications qui entravent le déroulement 
des choses. À cet égard, voici quelques 
conseils qui vous aideront à mener à bien 
votre projet.

Faites vos recherches. Avant de vous 

lancer dans un projet de rénovation, 
prenez le temps de rencontrer plusieurs 
entrepreneurs et d’obtenir des soumissions 
de ceux-ci pour comparer les coûts et vous 
faire une impression de la personne à qui 
vous confierez vos clés. Il est important de 
demander des références pour vous assurer 
que vos rénovations sont entre bonnes mains, 
et que vous vous sentez à l’aise avec le style 
de travail de l’entrepreneur.

Planifiez votre budget en conséquence. 
Établissez un budget pour vous aider à franchir 
les différentes étapes du projet et à gérer les 

dépenses en cours de route. N’oubliez pas d’y 
intégrer le coût de la main-d’œuvre et des 
matériaux, et fixez un montant qui est de  
10 % à 15 % excédentaire au coût anticipé 
pour vous aider à faire face aux dépenses 
imprévues. Vous devrez peut-être faire des 
compromis, alors choisissez dès le départ les 
rénovations essentielles et celles que vous 
pouvez écarter au besoin.

Renseignez-vous sur vos options de 
financement. Les rénovations sont parfois 
coûteuses, mais il existe des moyens qui 
peuvent vous aider à financer le projet et vous 

permettre de vous sentir plus en confiance. 
Informez-vous à votre institutions bancaire 
afin d’obtenir une ligne de crédit sur valeur 
domiciliaire. Ceci vous permettra d’utiliser la 
valeur nette de votre maison pour accéder 
au crédit. Généralement assortie d’un taux 
d’intérêt inférieur à celui des prêts non 
garantis, elle peut vous aider à gérer vos 
liquidités.

La prévoyance et l’élaboration d’un plan 
financier vous aideront à réduire votre stress 
et à vous sentir plus solide financièrement. . 
(EN)

Rénovations 
résidentielles : 

comment
parer 

aux imprévus
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https://budgetpropane.com/https://budgetpropane.com/

w

R.B.Q. : 8246-7994-08   *Applicable sur les achats en magasin seulement, nous payons l’équivalent de la TPS et TVQ.

VALLEYFIELD  |  GATINEAU  |  MIRABEL  |  MONTPELLIER

SUR TOUTE   
LA MARCHANDISE  
EN MAGASIN

WWW.BUDGETPROPANE.COM  

FO
YE

R •
 POÊLE

 • BBQ • CHAUFFE-EAU • GÉNÉRATRICE • AÉROTHERME SUSPENDU

 *

5e ÉDITION
GRANDE  

VENTE AUTOMNALE 
NOUS PAYONS LES 

TAXES
26-27 SEPTEMBRE

GATINEAU   1-800-205-2776
1211 Odile Daoust, Gatineau 

Québec  J8M 1Y7

26-27-28 SEPTEMBRE
MONTPELLIER  1-844-428-3134

300, Route 315, Montpellier 
Québec  J0V 1M0

J2
V2

50
9-

H0
19

Cinq astuces pour 
personnaliser la cuisine 

à mini prix
En moyenne, les Canadiens passent plus d’une 

heure et demie par jour dans leur cuisine, 
selon une étude qui fut menée auprès 

des Canadiens. En effectuant quelques légères 
modifications, vous obtiendrez une cuisine à 
votre image, sans avoir à débourser de grandes 
sommes pour une rénovation complète.

remise à neuf d’armoires. 
Si vous aimez la configuration de votre espace, 
la remise à neuf d’armoires est une solution 
rapide et abordable pour actualiser votre décor. 
Un fournisseur de service autorisé recouvrira vos 
caissons d’armoires existants, remplacera vos 
portes et changera la quincaillerie dans la couleur 
et le fini de votre choix. Personnalisez votre 
espace en mélangeant les finis et les couleurs, 
tout en vous assurant que la couleur la plus 
foncée se trouve sur les armoires inférieures pour 
bien définir le style.

revêtements de comptoir. 
Une variété d’options s’offre à tous les budgets 
comme, par exemple, le bois, le quartz, les 
matériaux de synthèse et le stratifié. Vous 
pouvez facilement changer l’apparence et 
l’ambiance de votre espace pour qu’il soit sombre 
et enveloppant ou clair et aéré, sans avoir à le 
rénover complètement. Optez pour l’aspect du 
métal ou du béton afin de créer une ambiance 
industrielle, ou combinez des revêtements de 

comptoir blancs avec des accents de métal et de 
bois pour un style pur et moderne.

Dosserets. 
Donnez du caractère à votre décor en remplaçant 
votre dosseret existant par un revêtement 
de carreaux unique. Que vous choisissiez des 
carreaux métro classiques ou des motifs colorés, 
le carrelage est une façon simple et peu coûteuse 
de mettre en valeur votre personnalité. Envisagez 
des motifs à chevrons, en losange ou en hexagone 
pour un créer un style distinctif.

Quincaillerie. I
nstaller une nouvelle quincaillerie est l’un des 
moyens les plus simples de transformer votre 
espace sans dépenser une fortune. Au moment 
de choisir les boutons et poignées d’armoires, 
assurez-vous que le style se marie  à  celui de votre 
cuisine. Il est également important de vérifier 
que votre quincaillerie est fonctionnelle car vous 
l’utiliserez quotidiennement.

Éclairage. 
Donnez une nouvelle vie à la pièce en y ajoutant 
un éclairage supplémentaire. Envisagez des 
options faciles à nettoyer, donc situées à proximité 
des surfaces de préparation des aliments. Vous 
ajouterez une touche théâtrale en suspendant 
une lampe ou un lustre au-dessus de votre îlot de 
cuisine. (EN)

PARTENAIRE DE VOS PROJETS 
DE RÉNOVATION

Quincaillerie, matériaux et saisonnier

Thurso | 340, rue Lyons |  819 985-2212
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Un seul endroit pour tous 
les services de Vidéotron!

Une équipe de confi ance pour vous servir en magasin

Ça
comprend
tout.

746, Avenue de Buckingham à Gatineau • 819 986-6111
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Dernières 
tendances 

en matière de revêtements 
de comptoir

Installer un nouveau revêtement de comptoir 
est un moyen facile de transformer n’importe 
quel espace comme votre cuisine, votre 

buanderie ou votre bar. Lorsque vient le temps 
de magasiner pour une nouvelle surface, il est 
important de choisir une option qui correspond 
à votre style et à votre budget. 

Style industriel. 
Choisissez un revêtement de comptoir qui 
imite l’aspect de l’acier ou du béton pour créer 
un look industriel qui combine des éléments 
neufs et usés. Dans les tons de gris, les styles 
industriels sont polyvalents et se marient bien 
avec la plupart des finis. Envisagez une surface 
en quartz, comme le Silestone, pour donner un 
effet unique, au goût du jour.

veines à grande échelle. 
Créez un aspect saisissant en optant pour 

un revêtement de comptoir avec 
des veines à grande échelle. Cette 
caractéristique est offerte dans une 
variété de couleurs et de finis dont 
le blanc intemporel avec des veines 
grises, et le noir ultramoderne avec 
des accents blancs et gris. Songez 
à agencer le revêtement avec une 
quincaillerie qui fait ressortir la 
couleur des veines ou à le prolonger 
sur les côtés de votre îlot pour créer un 
aspect spectaculaire de cascade d’eau.

tons chauds. 
De retour en force, les couleurs chaudes 
représentent un excellent choix pour les 
acheteurs aux goûts classiques. Ces couleurs 
s’harmonisent à merveille avec les revêtements 
de sol clairs et pâles en plus de rehausser la 
plupart des options de quincaillerie.

Bois. 
Les revêtements de comptoir naturels ajoutent 
chaleur et caractère à n’importe quelle pièce. 
Ils sont faciles à entretenir puisqu’ils ne 
nécessitent qu’un nettoyage régulier, et font 
partie des options les plus abordables sur le 

marché. Les revêtements de comptoir en bois 
conviennent particulièrement bien aux styles 
contemporains et sont offerts dans une vaste 
gamme de teintes et de finis. (EN)
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https://www.lavieaulac.com/
https://www.youtube.com/watch?v=X30OCZW7nlI

https://www.lavieaulac.com/
https://www.youtube.com/watch?v=X30OCZW7nlI

Vous rêvez d’un endroit paisible au 
bord d’un magnifi que lac naturel 

entouré d’arbres matures?

Venez visiter et tombez en amour 
avec notre domaine résidentiel

« La Vie au Lac » !

Là où il fait bon vivre!
La vie au Lac

TERRAINS PRÊTS À CONSTRUIRE
BORD DE L’EAU OU ACCÈS À L’EAU

St-Sixte, Québec (Lac Farrand)
10 minutes de l’Autoroute 50

lavieaulac@outlook.com
819 665-7361 |  819 664-0351

https://www.youtube.com/watch?v=X30OCZW7nlIlavieaulac

https://www.lavieaulac.com/lavieaulac.com
https://www.youtube.com/watch?v=X30OCZW7nlIhttps://www.youtube.com/watch?v=X30OCZW7nlIhttps://www.youtube.com/watch?v=X30OCZW7nlI
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DISPONIBILITÉ CLÉ EN MAIN

http://www.tapisgilleslamothe.com/

j u s q u ’à

d e  r a ba i s
En vigueur du 25 septembre au 3 novembre 2019

a u t o m n E
soldes

MD

p o u r  t o u t e s  l e s  s u r f a c e s

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

tapis Gilles lamothe inc.

J2
V2

50
9-

H0
12

Exploitez au maximum 

la lumière 
naturelle 

dans la maison

La lumière naturelle est cet élément clé 
que vos invités remarquent dès qu’ils 
entrent dans la maison. Outre le fait 

qu’elle crée une atmosphère particulièrement 
accueillante, la lumière du soleil donne 
l’impression que les pièces sont plus claires, 
plus chaleureuses et plus spacieuses. À cet 
égard, consulter un spécialiste de la couleur 
et du design pour qu’il vous fasse part de ses 
meilleurs conseils sur la manière de comment 
exploiter au maximum la lumière naturelle.

Ajoutez des miroirs pour refléter la 
lumière naturelle. 
Utilisez la puissance de la réflexion en installant 
des miroirs dans la pièce où vous voulez diffuser 
la lumière naturelle. Pour les pièces peintes 
d’une teinte foncée ou qui ne bénéficient pas 
beaucoup de la lumière du jour, ajoutez un 
miroir que vous orienterez stratégiquement par 
rapport à une fenêtre se trouvant à proximité 
afin faire réfléchir la lumière et de projeter la 
luminosité partout dans la pièce.
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centredetrirmso.ca

NOUS ACCUEILLONS 
CAMIONNETTES ET REMORQUES

LOCATION DE CONTENEURS

187, chemin Industriel
L’Ange-Gardien | 819 281-8584

NOUVELLE 
ADMINISTRATION!

DE L’ANGE-GARDIEN

Maintenant ouvert 
du lundi au vendredi 

8h à 16h (fermé de 12h à 12h30)

16 / 20 / 30 ou 40 verges
(ROLL-OFF)

Débris de construction
Rénovation et démolition

2 / 4 / 6 ou 8 verges
(CHARGEMENT AVANT 

– FRONT END)
Déchets et recyclage 

pour commerces

https://www.facebook.com/RenovationJSL/
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POUR NOUS JOINDRE : 

819 665-1683
RBQ : 5762-9867-01

Suivez-nous sur

Fier entrepreneur général pour le Parc Oméga

• Entrepreneur général

• Charpentier-menuisier

• Constructions 
commerciales et 
résidentielles

• Projets clés en main

• Rénovations et 
constructions neuves

CHALET VUE SUR LES LOUPS

optimisez l’éclairage en utilisant 
des couleurs complémentaires. 
Il est important de choisir des combinaisons de 
couleurs qui se complètent et qui absorbent la 
lumière naturelle.

Les couleurs d’une pièce changent selon 
le moment de la journée. Par exemple, les 
pièces  orientées nord reçoivent généralement 

une lumière indirecte et ont avantage à être 
décorées avec des couleurs plus lumineuses. 
À l’inverse, les pièces côté sud reçoivent 
généralement de la lumière naturelle chaude 
tout au long de la journée.

Les pièces du côté est reçoivent souvent une 
lumière chaude le matin et celles du côté ouest 
ont droit à la lumière chaleureuse du soir. Ces 

pièces sont parfaites pour l’utilisation de couleurs 
plus vives, qui ressortent à la lumière naturelle.

Utilisez le fini de peinture approprié 
pour réfléchir la lumière. 
Donnez à votre espace davantage de luminosité 

en optant pour une peinture au fini plus 
brillant. La peinture d'intérieur au fini semi-
lustre ajoute juste ce qu’il faut de brillance 
pour donner un éclat légèrement lumineux, 
parfait pour refléter la lumière sur la couleur 
de peinture que vous avez choisie.   (EN)
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POUR RETRAITÉS /
SEMI-RETRAITÉS AUTONOMES
NOUVEAU À BUCKINGHAM

LOGEMENTS À LOUER

OFFREZ-VOUS UN CHEZ SOI LUXUEUX
ET ABORDABLE PRÈS DE TOUT!

Unités de 1 ou 2 chambres disponibles
INFORMATIONS :

Chantal, directrice adjointe
Conseillère vente/location

819 598-5475

776, rue Maclaren Est,
Buckingham

819 598-5475

Informez-
vous

sur notre
formule

TOUT INCLUS!

GEL
DE LOYER
POUR UNE

PÉRIODE DE

3 ANS!

819 213-0475 J2
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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!

Rehaussez l’extérieur 
de votre maison avec des

touches 
de noir

Que votre maison soit de style 
contemporain, traditionnel ou 
champêtre, le noir est la teinte 

par excellence pour lui donner un look 
audacieux. Pourquoi utiliser le noir? 
Demandez conseil à un expert pour 
connaître les effets contrastants sur 
l’extérieur de la maison.

tirez parti de la beauté naturelle 
de votre maison. 
Pour intégrer des couleurs contrastantes, 
les meilleurs éléments à utiliser sont les 
particularités architecturales. Les arches, les 
cadrages et les colonnes peuvent facilement 
être peints en noir. Ces caractéristiques sont 
ce qui différencie chaque maison, alors 
n’ayez pas peur de les mettre en valeur. »

Utilisez des harmonies de couleurs 
contrastantes. 
Il peut être intimidant d’intégrer du noir, 
mais la tendance populaire veut que l’ajout 
de détails contrastants confère de l’élégance 
à un espace. L’important dans l’ajout d’une 
couleur audacieuse est de s’assurer qu’un 

équilibre est respecté. De cette façon, on 
obtiendra un style chic et même neutre.

À l’extérieur, les harmonies de couleurs qui 
s’agencent bien avec des accents de noir sont 
les couleurs neutres, comme le gris, le beige 
et le blanc. Le mélange de teintes neutres 
et sobres avec des couleurs contrastantes 
et plus audacieuses, comme le noir, ajoute 
un élément inusité aussi intéressant que 
surprenant. « Les neutres chauds, comme des 
tons de sable ou métallique d’un gris frais, 
offrent un contraste de ton qui s’agence 
bien avec le noir. »

Donnez du punch à votre extérieur 
avec des portes pimpantes. 
Les portes donnant sur l’avant, le côté et 
l’arrière d’une maison sont des éléments 
centraux qui peuvent avoir un impact 
important sur l’esthétique de la propriété. 
Les touches de noir ajoutées à une porte 
d’entrée donnent de la profondeur et de 
la dimension. Quand il s’agit d’utiliser 
des couleurs audacieuses comme le noir, 
il est important de choisir des produits de 
première qualité et durables. (EN)
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Une performance explosive à un prix FRACASSANT
ESTIMATION GRATUITE

FORAGE - DYNAMITAGE

819 664-7914 | 819 209-7662
 8, chemin des Merisiers, Lochaber Ouest | dynamitage.outaouais@gmail.com | 

RBQ 5716-1655-01

CENTRE DE LIQUIDATION 
G. BRUNETTE ET FILS

819 775-8048150 Freeman, local 104 
Gatineau (secteur Hull)

Au plus bas prix!!!

819 770-4242150 Freeman, local A-1 
Gatineau (secteur Hull)

RBQ: 3065-0733-49 info@entrepotcp.com

SPÉCIAUX D’AUTOMNE
• Tôle de couleurs variées et accessoires
• Isolation styromousse rose ou bleu
• Matériaux divers de construction

VENTE ET INSTALLATION
Tapis, vinyle, céramique, bois franc, stratifi é, 

planchette de vinyle et plus!

Entreprise Familiale depuis 50 ans!
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Intégrer une nouvelle technologie à notre vie 
quotidienne peut être intimidant. Mais dans 
le domaine des assurances, de nombreuses 

compagnies telles que belairdirect proposent des 
applications faciles à utiliser qui vous simplifient 
la vie, tout en vous économisant de l’argent. 

Voici certaines façons dont les technologies 
de l’assurance changent l’expérience des 
consommateurs :

Des informations disponibles 24 h/24.
Les applications technologiques en libre-
service peuvent vous aider à garder l’œil sur 
votre assurance habitation ou auto n’importe 
où, n’importe quand, que vous soyez un 
couche-tard ou un lève-tôt. Grâce à elles 
tout est possible, qu’il s’agisse de suivre le 
traitement d’une réclamation, ou de consulter 
et gérer votre compte à n’importe quelle 
heure, ce qui vous permet de vous occuper des 
aspects importants de votre vie au moment qui 
vous convient.

Une assistance immédiate. 
De nombreuses applications d’assurance vous 
guideront dans la marche à suivre et vous 
fourniront une aide immédiate en cas d’accident.

Une expérience fluide et uniforme. 
Pour les consommateurs d’assurance, les 
technologies de pointe actuelles se traduisent 
par un accès à une plateforme fiable et uniforme, 
ce qui permet de rechercher facilement des 
informations quand vous en avez besoin.

La pleine maîtrise de son assurance. 
Les applications qui comprennent des programmes 
lancés par certains assureurs, permettent aux 
consommateurs de participer à un programme 
d’assurance basé sur l’utilisation, ce qui leur 
donne un contrôle supplémentaire sur leurs frais 
d’assurance auto. Le programme récompense 
les comportements sécuritaires au volant et le 
faible kilométrage, une initiative que tous les 
consommateurs peuvent appuyer. (EN)

Comment les applications 
d’assurance font 

économiser 
de l’argent
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NOS SPÉCIAUX

VENTE | INSTALLATION

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

1 099,99$*
Porte patio modèle Performer HP

Ultra robuste
Cadre 5 5/8”, en bois recouvert de PVC blanc 

intérieur et extérieur avec gaz Argon et pellicule Lowe, 
INSTALLATION INCLUSE

999,99$*

99,99$*

Porte simple avec vitraux 
modèle Colmar 

Cadre de 7 1/4’ recouvert de PVC, 
blanc intérieur et extérieur, pentures à bille 

percées à deux trous, Cap de PVC, coextradé.
Mesure : 23’x49’’

INSTALLATION INCLUSE

Poignée de porte Weiser
 

Modèle Kingsway

SPÉCIAL À 

Porte avec panneaux 
latéraux pleine vitre 
avec 4 vitraux satinés 
Cadre de 7 1/4” recouvert de PVC, 
blanc à l’intérieur et aluminium 
rouge vif à l’extérieur, porte percée 
deux trous recouverte de PVC, 
coextradé.
INSTALLATION INCLUSE

LE SPÉCIALISTE 
DES PORTES 
ET FENÊTRES

Rég. : 120$

*Spéciaux valides en septembre et octobre 2019, taxes en sus. Détails en magasin. 

INSTALLATION INCLUSEINSTALLATION INCLUSE

2 479,99$*
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