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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 : 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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Cueillette de vélos usagés 
à Buckingham

Jean-Yves Guindon 
ouvre ses portes!8 13

Une  

  
pour le climat 
à Papineauville

Marche
Page 2

Papineauville

bois franc | flottant | céramique

819 308-1979
plancherscerik.com
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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.

P lus d’une centaine de personnes se sont 
rassemblées au Metro de Papineauville 
vendredi dernier pour prendre part à la 

marche organisée par la Fondation Biodiversi-
Terre, dans le cadre des manifestations 
mondiales pour le climat. 

Afin d’être en cohérence avec les valeurs 
environnementales et écologiques véhiculées 
partout dans le monde lors de cette journée, 
l’idée d’organiser une marche à Papineauville 
est venue aussi pour faire valoir l’importance de 
l’environnement pour les régions.

« On ne voulait pas se rendre jusqu’à 
Montréal en voiture pour manifester. Les gens 

d’ici veulent aussi dire que l’environnement est 
une priorité dans la région », précise l’une des 
membres du comité organisateur de la marche, 
Marie-Claude Latourelle.

Au rythme des violons de Félix Sabourin 
et Martin Otis et de la guitare de Vincent 
Destroismaisons, les manifestants se sont 
pacifiquement dirigés vers les bureaux de la 
MRC de Papineau où ils ont été invités à planter 
des arbres. 

Pour Mme Latourelle, la Commission scolaire 
au Cœur-des-Vallées aurait dû prendre la même 
décision que celle de Montréal, soit de décréter 
une journée pédagogique à l’occasion de la 
Journée de mobilisation pour le climat.

« Ça aurait pu être un geste fort de la part 
de la commission scolaire, de démontrer 
qu’elle appuie les revendications. Toutefois, 
les directions d’écoles ont accepté de diffuser 
l’information, ce qui est très satisfaisant. »

Plus d’une cinquantaine de manifestations 
pour le climat se sont déroulées dans les villes 
et municipalités québécoises.

Claudia Blais-Thompson, 
Journaliste
journaliste1@journalles2vallees.ca

Papineauville marche pour le climat

Plus d’une centaine de personnes ont marché à Papineauville, 
dans le cadre des manifestations mondiales pour le climat, 

vendredi dernier.
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Fête ses 85 ans!!
Club Lions de Buckingham

Tirage annuel 2019
Au profit 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

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+ taxes
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4103, rue Georges, Gatineau | 819 986-3189

boutique.ordivertgatineau.ca
Vente et réparation :  

Ordinateur - tablette - Cellulaire
Service technique commercial et résidentiel 

réparation des produits Macintosh

nous avons  
tous les gadgets 
technologiques  

à bas prix!

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

+taxes89$

Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150 Rue Papineau
819.427-5838

Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150, rue Papineau,  
Papineauville
819 427-5838

Une glissière à câbles à haute tension sera 
installée le printemps prochain au centre 
des voies contiguës du tronçon de sept 

kilomètres de l’autoroute 50, entre Gatineau et 
L’Ange-Gardien.

L’appel d’offres pour la réalisation de ce 
projet pilote qui vise à limiter les collisions 
frontales sera lancé au début du mois d’octobre. 
La préparation et la réalisation de ce tronçon 
ont été retirées de la Directive sur la gestion 
des projets majeurs d’infrastructure publique, 
une décision permettant au gouvernement 
d’accélérer le projet.

« Cette glissière est une solution novatrice 
qui n’existe nulle part ailleurs au Québec. 
Ça sera un projet pilote qui servira peut-être 
ailleurs, mais qui assurément servira ici à sauver 
des vies », a indiqué le ministre responsable de 
l’Outaouais et député de Papineau, Mathieu 
Lacombe.

Le ministre des Transports, François 
Bonnardel, a profité de l’occasion pour 
confirmer l’élargissement à quatre voies de ce 

même tronçon de l’autoroute 50 entre le chemin 
Findlay, à Buckingham, et le chemin Doherty, à 
L’Ange-Gardien. Le début des travaux est prévu 
au printemps 2021. Le chantier devrait être 
complété pour la fin de l’année 2022. 

« Nous avons des directives à respecter. Pour 
moi ce qui est important, c’est de sécuriser 
cette portion du réseau qui est problématique 
dans une certaine mesure. L’installation de la 
glissière va sécuriser une grande partie de la 
population et des automobilistes », a affirmé le 
ministre.

Cet été, trois accidents majeurs, dont un 
mortel, se sont produits sur l’autoroute 50 en 
moins d’un mois. Le maire de Thurso et préfet 
de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon, s’est 
dit satisfait de l’annonce du gouvernement. Le 
maire de L’Ange-Gardien, Marc Louis-Seize, a 
également salué l’engagement des autorités.

« On voit que leurs engagements seront 
réalisés. Pour moi, c’est une bonne nouvelle. 
L’élargissement de l’autoroute à quatre voies, 
c’est la solution, mais en attendant, les mesures 
qui nous sont proposées sont satisfaisantes », a 
soutenu le maire Louis-Seize.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a annoncé 
l’installation d’une glissière à câbles à haute tension 
au printemps prochain sur un tronçon de 7 km sur 

l’autoroute 50.

L’installation de la glissière 
sur l’autoroute 50 

au printemps 
2020
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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 afin de partager avec 

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

Cette activité est financée  
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 efficace, 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 offerts 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 souffre  

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 afin de partager avec leurs pairs  
leur réalité souvent difficile et exigeante, s’outiller  

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

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

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 confidentialité. 
L’horaire des rencontres sera remis lors de 

la première rencontre. Cette activité est 
financée 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, offert 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 fins  
récréatives ou thérapeutiques. L’objectif est de mieux 
comprendre les cibles visées par la légalisation et de 

connaître les différents 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

CAfés-renContres 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.boutiquemarjolaine.com/

Tissage • Tricot
Artisanat local

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

Nouveau
Laines à feutrer 

Madolaine

https://www.cfo.coop/
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À la petite église du village 1900, rue Principale, Duhamel 

Pour information:   
819-428-7100 poste 1611 

Municipalité de Duhamel 

DUO MILOT-TÉTREAULT  
Dimanche, le 20 octobre 2019 à 14h00  

Complices sur scène ,  
Valérie Milot et Stéphane 

Tétreault  
sont aussi unis par un parcours 
artistique similaire. Tous deux 
Révélation Radio-Canada et 
Découverte de l’année aux 

Prix Opus. Sur scène, les deux 
musiciens ont développé une 

symbiose palpable où 
musicalité et virtuosité 

s’expriment naturellement. 

          30$ 
Points de vente: 
lepointdevente.com  
À la municipalité de Duhamel 

GRATUIT pour  
les accompagnateurs  

et 18 ans et moins 
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Près d’une trentaine d’entreprises de la 
région ont participé à la Journée des 
producteurs de l’École Hôtelière de 

l’Outaouais. 
Ces producteurs ont répondu à l’invitation 

de l’instigateur de cette journée, le chef 
Gaëtan Tessier. Pour lui, c’était l’occasion de 
faire découvrir à la fois les producteurs et 
l’établissement scolaire.

Plus de 200 personnes ont répondu à l’appel 
pour aller déguster des bouchées préparées avec 
les récoltes des producteurs participants par les 
élèves de cuisine, de pâtisserie et de boucherie 
du Centre de formation professionnelle (CFP) 
Relais de la Lièvre-Seigneurie. 

Pour le chef Tessier, le concept est simple : 
il s’agit d’une rencontre entre ses élèves et 
les producteurs de la région. « L’élève doit 
développer une bouchée avec le produit 
présenté par le producteur. C’est un beau 
happening. Le tout est complété par la présence 
des producteurs qui forment un marché public à 
l’extérieur.»

Selon ce dernier, il est important de se 

rappeler les forces qui ressortent d’un esprit 
de communauté. C’est pourquoi il a également 
invité d’anciens élèves, devenus chefs 
aujourd’hui, à prendre part à l’événement. 

Originaire de Buckingham, le chef exécutif 
de l’Hôtel Le Bonne Entente à Québec, 
Sébastien Laframboise, tenait à être présent 
pour remercier son mentor.

« Le chef Tessier m’a transmis sa passion. C’est 
le plus beau cadeau qu’un enseignant peut faire 
à un étudiant. La formation professionnelle 
est parfois un peu boudée, mais quand tu es 
passionné, c’est difficile de décrocher », affirme 
celui qui a aussi participé à l’émission Les Chefs! 
en 2012 et 2014.

Selon lui, la formation professionnelle n’est 
pas prête de disparaître malgré les difficultés 
à attirer des gens vers les CFP. À son avis, les 
écoles s’adaptent de plus en plus à la réalité 
d’aujourd’hui en permettant notamment des 
programmes conciliant travail et études.

De son côté, la directrice du CFP Relais de 
la Lièvre-Seigneurie, Annie Larocque, était 
extrêmement fière de l’événement qui pourrait 
revenir dans deux ans. Au total, les élèves de 
six formations ont été impliqués dans cette 
journée.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Présent lors de la Journée des producteurs, le chef exécutif de 
l’Hôtel Le Bonne Entente à Québec, Sébastien Laframboise, a suivi 

sa formation de cuisine au Centre de formation professionnelle 
Relais de la Lièvre-Seigneurie.

Plusieurs 
découvertes 

culinaires 
à la journée des producteurs
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http://www.fgacscv.ca/fgacscv.ca

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

Masson-Angers
819 281-2054

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

Papineauville
819 427-6258, poste 6200

La formation 
générale 

des adultes

Une solution à ma hauteur pour 
terminer mes études rapidement !
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BaBillard
Cercle de Fermières 

Buckingham
Nous invitons nos membres à la réunion 
régulière le 2 octobre à 13 h au centre 

communautaire et culturel de Buckingham 
au 181, rue Joseph. Nous offrons le

jour des ateliers de tissage, broderie, 
tricot, crochet, couture,

courtepointe, etc. Ginette Bouladier au 
819 281-4252 ou 819 609-8849.

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. 

Paroisse Saint-andré-avellin  Période d’inscription à la catéchèse pour les enfants de 8 à 11 ans (pardon et communion). Pour inscription : 819 983-2211. Les rencontres débuteront le 17 novembre à 9h30 à l’église. 

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.

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

admin@lelienentrepreneur.com
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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

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

(Valeur de 170$)

                       OFFRE D’EMPLOI

Vous êtes une personne dynamique, responsable, 
autonome et aimez relever les défis? 

Vous faites preuve d’initiative et avez de l’entregent? 
Cette annonce s’adresse à vous!

Temps Plein
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE

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

Joignez-vous à notre équipe exceptionnelle!

• Capacité d’effectuer les tâches administratives habituelles 
liées au secrétariat (rédaction de lettres, courriels, numéri-
sation de documents, comptabilité de base, maîtrise de win-
dows, etc.)

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

ou remettez-le en personne au 41, rue Principale
à Chénéville. J2
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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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En collaboration avec l’organisme Cyclo Nord-
Sud, l’équipe ÉcoTerre de l’école secondaire 
Hormisdas-Gamelin (ESHG) souhaite donner 

une deuxième vie aux vélos usagés en les 
recueillant le 6 octobre, de 10h à 13h.

Sur place, les membres de l’organisme et 
les élèves retireront les pédales et tourneront 
le guidon pour rentabiliser l’espace dans le 
camion, avant de repartir vers le quartier 
général de Cyclo Nord-Sud situé à Montréal. 
Une fois remis en état, les vélos seront envoyés 
dans des communautés défavorisées à travers la 
planète.

« Donner un vélo, c’est bien, mais de 
pouvoir le réparer avant de l’offrir à quelqu’un 

c’est encore mieux. En même temps, on 
fait une réutilisation, ce qui est bon pour 
l’environnement, et on aide des populations 
vulnérables », soutient l’animateur à la vie 
spirituelle et à l’engagement communautaire à 
l’ESHG, Yves-Alain Lajoie.

Une contribution de 20 $ est demandée pour 
chaque don de vélo afin de couvrir les frais de 
revalorisation et de transport. En contrepartie, 
chaque donateur obtiendra un reçu d’impôt 
équivalent à la valeur du vélo et du don en 
argent.

« L’année passée, un donateur à apporter un 
vélo évalué à plus de 300 $. On lui a remis un reçu 
de 320 $. Parfois, on a un vélo qui dort dans le 
cabanon et on ne veut pas nécessairement s’en 
débarrasser. Nous sommes alors une alternative 
pour poser un beau geste », indique M. Lavoie.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Collecte de vélos usagés 
à Hormisdas-Gamelin

L’équipe ÉcoTerre de l’ESHG 
a recueilli 31 vélos l’an dernier.
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boutique.ordivertgatineau.ca

Afin 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, certifications 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

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

vOtrE PrOPrIété !

montpellier

montebello

montpellier

ripon

papineauville

Saint-Émile-De-SuFFolK

UNE MAISON DE CAMPAGNE POUR TOUTE LA FAMILLE! 
2000pc, 4 CàC, 3 s de bains, sous-sol 
aménagé, garage double de 28x24 18560328

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

Située dans un secteur tranquille, terrain de 3/4 d’acre, 
facile d’accès à l’année, 2 CàC et beaucoup 
de luminosité. 27360018

Belle grande maison de campagne 2 étages sur un terrain de 
plus de 2 acres avec un étang! 2 CàC 
et possibilité d’une 3e. 28428019

Beau duplex de 2 x 2 chambres à coucher. Garage  
attaché, Bien entretenu au fil des ans, 
grande cour cloturée, 17636598

Terrain de 5.2 ACRES!! Beau bungalow de 3 CàC, 
situé dans un secteur, tranquille 
face à un parc. 11310101

339 900 $

249 900 $

96 900 $

199 900 $

185 900 $

124 900 $

DIRECT

819 635-7993
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DANS LA PEtItE-nAtIOn APPELEz

un cOurtIEr d’IcI

L ’entreprise de l’Outaouais, Les Fermes 
Marcello, pourra augmenter sa productivité 
grâce au coup de pouce financier 

qu’elle reçoit dans le but d’automatiser ses 
équipements.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation, André Lamontagne, 
a annoncé une aide financière de 48 000 $ à 
l’entreprise spécialisée dans la fabrication de 
pesto. Ce montant permettra aux propriétaires, 
Gabriel Bélisle-Dupuis et Jean-Christophe 
Nepveu, d’acheter un broyeur, un cuiseur, une 
empoteuse et une chambre froide.

Ces améliorations doivent permettre à 
l’entreprise de faire passer la production de 
2800 à 7400 litres de pesto par semaine en 
2020. Les deux jeunes entrepreneurs souhaitent 
aussi faire passer le nombre d’employés de sept 
à quatorze durant la prochaine année.

« Ce que nous voulons, c’est doubler notre 
chiffre d’affaires. Pour y arriver, il faut se 
tourner vers l’automatisation. Il y a une limite 
temporelle de ce qu’on peut faire en 24 heures, 
et sans ces machines, on atteint le maximum de 
ce qu’on peut produire en sept jours », explique 
Gabriel.

Même si l’atelier de transformation de 
l’entreprise est situé dans le secteur Aylmer, Les 
Fermes Marcello s’approvisionnent à la Plate-
forme agricole de L’Ange-Gardien.

« On chapeaute les entreprises qui 
transforment le basilic. De notre côté, on 
cultive encore le thym, le persil, l’origan et la 
livèche à la plate-forme. En s’approvisionnant 
local, on sait d’où proviennent les produits 
parce qu’on connait les producteurs », raconte 
Jean-Christophe.

Selon Gabriel, cette formule permet 
également aux nouveaux producteurs de la 
Plate-forme agricole d’avoir un revenu stable. « 
On leur garantie l’achat de leur récolte. »

En plus de leur pesto, Les Fermes Marcello 
produisent aussi une tartinade chocolatée à 
base de graines de citrouilles. Le Choco Squash 
et le pesto sont disponibles dans les IGA et les 
Metro de Gatineau, à La Boite à Grains et dans 
plusieurs épiceries spécialisées d’Ottawa et de 
Montréal.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Une aide financière 
pour Les Fermes Marcello

Le ministre responsable de l’Outaouais et député de Papineau, 
Mathieu Lacombe, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries  

et de l’Alimentation, André Lamontagne, et l’équipe de 
l’entreprise Les Fermes Marcello.
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Invitation lancée à toute la population!

L’événement touristique à ne pas manquer!

Le 5 octobre 
de 10h à 18h 

au complexe Whissell à Saint-André-Avellin

entrepriSeS touriStiqueS 
préSenteS

Kenauk Nature
Marathon canadien de ski

Meute Tanwen
Table agroalimentaire de l’Outaouais

Festival de l’argile
Brasse-Camarade

Vignoble Grappes et Délices
Fairmont le Château Montebello

Association de motoneigistes Vallée de la Nation
Ferme HLF

Chocomotive
Domaine Mont-Vézeau

Club Quad Petite-Nation
Municipalité de Duhamel

Chutes de Plaisance
Land Rover Expérience
Verger Double Attitude

Auberge Couleurs de France
Centre touristique du Lac-Simon

Festival western Saint-André-Avellin
Rendez-vous des arts de Papineauville

Livres libres
Tourisme Outaouais

Camping Saint-André-Avellin
Les Brasseurs de Montebello
Festival rires Petite-Nation

Municipalité de Saint-André-Avellin
Parc national de Plaisance

Parc des Montagnes Noires
Coopérative Place du marché à Ripon

Parc Oméga
Fromagerie Montebello

nombreuSeS ActivitéS 
pour toute LA fAmiLLe

• Observation de Land Rover
• Mini-ferme

• Projection du documentaire  
Les Mouvantes

• Dessins pour les enfants
• Visite des mascottes Lasso et Baribal

10h30 à 11h30 :  Clinique de pêche à la mouche  
 Kenauk Nature
11h à 12h :  Atelier culinaire Le Fairmont 
 Le Château Montebello
13h :  Discours officiel, dévoilement des
 gagnants des concours Facebook et
 présentation de l’application mobile
14h à 15h :  Initiation à la culture et à la 
 transformation du cacao
14h :  Initiation aux techniques de golf
15h30 à 16h30 : Clinique de pêche à la mouche

Crédit photo : Anna Click

pour information : 
819 427-6243, poste 1410

événement organisé 
par la mrc de papineau
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https://www.srafp.com/

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

Début : 8 janvier 2020
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http://www.lapetite-nation.ca/en/
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VENDU VENDU VENDU VENDU

Prix réduit

Triplex

NouveauNouveau

Nouveau

102 acres

 Nouveau

Prix réduit

12 acres

RIPON 174 900$

CHENEVILLE 199 900$

ST-ANDRE-AVELLIN 249 900$

PAPINEAuVILLE CHéNéVILLE MONTPELLIER CHENEVILLE

DuHAMEL 199 900$

THuRSO 214 900$

BOILEAu 349 900$

PAPINEAuVILLE 139 900$

ST-EMILE DE SuFFOLK 199 900$

DuHAMEL 149 900$

Bord de l’eau au lac D’aoust, près d’un acre de terrain, 
4 saisons SIA:28419940 (SIMON)

Jolie chalet, 2 chambres à coucher, près de 6 acres de 
terrain, bord du lac Venne SIA:18198019 (SIMON)

Bon pour bricoleur, 3 chambres à coucher. À qui la 
chance! SIA:27110120 (SIMON)

2 chambres à coucher, au cœur du village, petit bachelor 
sur 2 étages, clé en main! SIA:19353064 (ROBERT)

3 chambres à coucher, s-sol aménagé, garage attaché 
plus grande remise de 26 x 10 SIA:11478936 (SIMON)

3 chambres à coucher, 4,63 acres, garage attaché double, grand 
bureau au s-sol, entrée extérieure SIA:26427600 (ROBERT)

3 logements près de tous les services, appartements 
spacieux et rénovés. SIA:11285931 (SIMON)

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

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

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

2 chambres à coucher, près des services, ga-
rage, terrain plat SIA:10709196 (ROBERT)

Fermette incluant 2 propriétés, 2 granges et remises, 
ruisseau SIA:10555250 (SIMON)

2 chambre à coucher, ruisseau, très privé 
SIA:12981836 (SIMON)
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Michel Modery
Courtier immobilier

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Ouvert les dimanches de midi à 16h à Chénéville

Chénéville
36, rue Principale
819 428-4441

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

Bullock, Mroueh et Idrissi pharmaciens
propriétaires affiliés

Service d’infirmière disponible 
à nos pharmacies 

de Ripon et Chénéville

Informez-vous des disponibilités 
de notre infirmière!
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L ’Organisme de bassins versants des rivières 
Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV 
RPNS) a annoncé avoir terminé le plan 

directeur du bassin versant du lac Farrand, à 
Saint-Sixte.

Mise en place par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), cette 
démarche vise à faciliter la gestion intégrée de 
l’eau pour protéger la santé de ce plan d’eau.

Trois grandes étapes se retrouvent dans ce 
document disponible en ligne et élaboré en 
concertation avec divers acteurs du milieu : 
un portrait du lac et de son bassin versant, un 
diagnostic des problématiques environnementales 

qui s’y trouvent ainsi qu’un plan d’action concret 
pour remédier à ces problématiques. 

« Au lac Farrand, les enjeux de gestion des 
eaux pluviales, de protection des milieux 
humides et des plantes exotiques envahissantes 
ont été au cœur des discussions », soutient la 
coordonnatrice de projets auprès de l’OBV 
RPNS, Catherine Baltazar.

Un comité de travail, composé de 
représentants municipaux, de l’Association des 
propriétaires du lac Farrand, de l’entreprise La 
Vie au lac et de citoyens, s’est impliqué auprès 
de l’OBV RPNS afin de cibler des solutions aux 
problématiques soulevées.

Plusieurs recommandations du rapport sont 
mises de l’avant pour de meilleures pratiques 
de la gestion des eaux de pluie. « Par exemple, 
remplacer certains fossés problématiques par 

des noues végétalisées avec seuils serait un 
atout important dans ce secteur. La formation 
des citoyens sur les méthodes de gestion 
durable des eaux pluviales est aussi mise de 
l'avant », précise Mme Baltazar.

Finalement, des actions de sensibilisation des 
citoyens aux espèces exotiques envahissantes et 
aux bonnes pratiques pour éviter d'importer de 
nouvelles espèces comme le myriophylle à épis 
devraient également être mises de l'avant. 

De son côté,  l’OBV RPNS souhaite que le 
dépôt du plan directeur du bassin versant 
du lac Farrand ne soit que le début de la 
réalisation des 35 actions du plan d’action. « Le 
comité sur l’environnement de la municipalité 
de Saint-Sixte sera chargé d’assurer un suivi de 
la réalisation de ces actions dans les prochaines 
années », ajoute Mme Baltazar.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le plan directeur 
du bassin versant 

du lac Farrand 

terminé
Des mesures ont été prises pour assurer la santé 

du lac Farrand, à Saint-Sixte.
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                       OFFRE D’EMPLOI

Étudiant/Étudiante
Vous êtes une personne dynamique, responsable, 

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

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

Poste réceptionniste
Pour effectuer diverses tâches variées et stimulantes

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

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

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

ou remettez-le en personne au 41, rue Principale
à Chénéville. J2
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https://vosoreilles.com/
PASCALE BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTE

819 243-7773
1 877 732-5370

3, RUE PRINCIPALE 
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
( )

VosOreilles.com

NOUS POUVONS VOUS AIDER
À MIEUX ENTENDRE

*Cette offre est valide jusqu’au 31 octobre 2019

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

TEST AUDITIF
DE DÉPISTAGE
SANS FRAIS*

NE NÉCESSITE
AUCUNE
RÉFÉRENCE
MÉDICALE

PASCALE BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTE

819 243-7773
1 877 732-5370

3, RUE PRINCIPALE 
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
( )

VosOreilles.com

NOUS POUVONS VOUS AIDER
À MIEUX ENTENDRE

*Cette offre est valide jusqu’au 31 octobre 2019

Prochaine clinique le mercredi 9 octobre 2019
APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

TEST AUDITIF
DE DÉPISTAGE
SANS FRAIS*

NE NÉCESSITE
AUCUNE
RÉFÉRENCE
MÉDICALE
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PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE DE L’IB – PEI
(PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE)

ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU
ADMISSION SEPTEMBRE 2020

Aux élèves de 6e année qui fréquenteront LJP en première année du secondaire en septembre 2020, veuillez 
prendre note que l’admission se fait sur dépôt d’un dossier de candidature et qu’il n’y a plus d’examen d’admission.

Tous les élèves du territoire recevront l’information et les documents pour poser sa candidature directement dans 
les écoles primaires. Une rencontre d’information est aussi organisée pour l’explication et les particularités du 
programme.

DATE :  Le mercredi 16 octobre à 19 h
LIEU :  École secondaire Louis-Joseph-Papineau
 378, rue Papineau, Papineauville (bibliothèque)

Les dossiers de demande de candidature peuvent être remis lors de la soirée d’information le 16 octobre, à 
l’enseignante de l’école primaire ou en main propre en vous présentant au secrétariat de l’école. La date limite 
est fixée au 18 octobre 2019.

Pour les gens de l’extérieur désirant se procurer un dossier ou pour toute autre information, vous pouvez contacter 
Mme Mélanie Chénier au (819) 427-6258, poste 1002.

Au plaisir de vous rencontrer le 16 octobre prochain.

Josée L’Allier
Directrice
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Le candidat pour le Bloc québécois 
dans la circonscription d’Argenteuil-La 
Petite-Nation, Yves Destroismaisons, a 
officiellement lancé sa campagne électorale 
la semaine dernière au Café des artistes, à 
Buckingham.

Selon lui, les agriculteurs vivent 
actuellement plusieurs problèmes 

économiques liés à la perte de marché. Il croit 
qu’il faut cesser de financer les producteurs 
qui ne sont pas certifiés biologiques.

« Au Québec, l’agriculture est une 
richesse qu’il faut protéger et sauvegarder. 
Il est important de donner aux agriculteurs 
les moyens de transférer leurs terres 
pour assurer une relève », mentionne M. 
Destroismaisons.

L’ancien organisateur communautaire 
avoue avoir travaillé à développer un projet 

sentinelle auprès des agriculteurs. Il s’agit 
d’une formation pour déceler les signes 
de détresse chez un agriculteur afin de le 
conduire vers de l’aide psychologique.

« Le taux de suicide est assez élevé 
chez les agriculteurs parce qu’ils vivent 
beaucoup de stress. Les divers phénomènes 
météorologiques qui sont de plus en plus 
nombreux rendent les récoltes incertaines. »

L’environnement et l’achat local sont 
également parmi ses dossiers à prioriser.

Le bloquiste Yves Destroismaisons
priorise les agriculteurs

La municipalité de Namur a dévoilé vendredi 
dernier sa nouvelle politique familiale 
2019-2021.

Grâce à une consultation réalisée au cours 
de la dernière année, les membres du comité 
famille-aînés ont élaboré ce plan d’action 
dans le but d’améliorer la qualité de vie des 
citoyens. Quatre grands axes sont ressortis 

de cette consultation, soit la relation avec la 
municipalité, l’épanouissement au sein de la 
communauté, la santé et la sécurité ainsi que 
les loisirs, culture et vie communautaire.

Avec cette nouvelle politique, Namur tente 
de cibler tous les groupes d’âges. Plusieurs 
activités culturelles et de loisirs sont prévues à 
l’horaire de la municipalité qui fêtera son 150e 
anniversaire en 2020. Le soir d’Halloween, les 
enfants pourront se diriger vers le Jardin de la 

Relève, situé à côté du bureau municipal, pour 
récolter des bonbons. 

« On aimerait instaurer des échanges sportifs 
et culturels avec l’école et bonifier les services 
de la bibliothèque », explique la conseillère 
municipale, Josée Dupuis.

Les entreprises locales pourront également 
compter sur la municipalité pour rappeler à 
la population leur présence à Namur. Le site 
web sera mis à jour pour faciliter la recherche 

d’information.
« Le comité famille aîné est fier de présenter 

la mise à jour de la politique familiale. Cette 
politique a été mise sur pied dans l'objectif de 
mettre en valeur les familles de notre village, 
mais surtout de les rendre fières et de répondre 
à leurs besoins. Se sentir en confiance, en 
sécurité et en complicité avec notre milieu de 
vie est la base de cette politique », a indiqué le 
maire de Namur, Gilbert Dardel.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Namur présente 
sa nouvelle 

politique familiale
La directrice générale et secrétaire trésorière de Namur,  

Marie-Pier Lalonde Girard, le maire de Namur, Gilbert Dardel  
et la conseillère municipale et responsable de la politique familiale 

de Namur, Josée Dupuis.
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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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49, rue Principale, Chénéville

819 208-9149 | emilie@mademoiselled.ca

•	 Service	d’impôt	aux	particuliers

•	 Service	à	votre	commerce	ou	à	votre	domicile
Emilie David

Présidente

•	 Comptabilité	et	gestion
•	 Service	de	tenue	de	livre

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

vous	simplifie	
la vie!
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Ceux qui n’ont pas eu la chance cet été 
de visiter l’exposition champêtre de 
l’aquarelliste de renom, Jean-Yves 

Guindon, pourront admirer et se procurer ses 
toiles, du 11 au 14 octobre, dans le cadre de 
son exposition automnale.

L’artiste de Saint-André-Avellin lèvera le 
voile sur plus d’une vingtaine de nouveaux 
tableaux faisant partie de sa collection privée, 
en plus d’une centaine de ses reproductions 
giclées et de ses cartes de souhaits.

Pour cette septième exposition d’automne, 
le récipiendaire de la médaille de l’Assemblée 
nationale a converti l’un de ses pavillons en 
musée exposant non seulement ses multiples 
récompenses, prix et reconnaissances reçus 
durant sa carrière, mais également des 
archives personnelles et des photos.

« Une partie de cette salle servira l’an 
prochain à des démonstrations d’aquarelle. 
Pour le moment, c’est un musée personnel, 
des archives que je souhaite partager avec les 
gens », raconte l’artiste.

Ce dernier a tenu sa 30e exposition 
champêtre au mois d’août dernier. Cette 
édition devait mettre un terme à une tradition 
pour les amateurs d’arts visuels. Devant 
l’immense succès de l’événement, M. Guindon 
a finalement décidé de revenir l’été prochain, 
cette fois-ci avec une formule différente.

« Environ 1200 personnes sont venues nous 
voir cet été. C’est la raison pour laquelle on 
ne peut pas lâcher cette formule, les gens en 
redemandent. On va changer quelques détails 
pour l’an prochain. »

Toujours inspiré par les paysages qui 
l’entourent, l’artiste se consacrera cet hiver 

à peindre quelques tableaux commandés par 
des collectionneurs. « Des gens m’ont invité 
chez eux pour peindre un sujet spécifique. 
C’est ce qui me motive pour le moment. »

La 7e exposition automnale de Jean-Yves 
Guindon se tiendra du 11 au 14 octobre (13h 
à 16h) au 1072, route 321 nord à Saint-André-
Avellin.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La 7e exposition automnale de Jean-Yves Guindon  
se tiendra du 11 au 14 octobre

Jean-Yves Guindon 

prépare
son exposition 

automnale
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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
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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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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?

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)

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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PARTENAIRE DE VOS PROJETS 
DE RÉNOVATION

Quincaillerie, matériaux et saisonnier

Thurso | 340, rue Lyons |  819 985-2212
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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)
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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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https://gogrosgatineau.com/
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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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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.
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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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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!

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!
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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)

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
tpSs://wuww.fiacvebooek.cozm/Jo-urnnal-leos-Vuall%Cs3%
mailto:dave@chaleurdurable.com
https://www.refrigerationrm.com/


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

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/ 26   Mercredi 2 octobre 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 59 • journalles2vallees.ca                        Suivez-nous sur 

http
s://

ww
w.f

ace
boo

k.c
om

/Dy
nam

itag
eOu

tao
uai

s/
http

s://
ww

w.f
ace

boo
k.c

om
/Dy

nam
itag

eOu
tao

uai
s/

J2
V2

50
9-

H0
21

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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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 offrir 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 qualifie les vrais acheteurs potentiels avant les visites 
• De l’appui logistique des visites, des inspections, etc. que je peux vous offrir
• 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 différents 
secteurs. C’est un avantage très bénéfique 
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 différents sites spécialisés

Inscription de votre propriété 
sur le réseau centris et realtor

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