Mercredi 23 octobre 2019 • N° 62

JOURNAL

journalles2vallees.ca

LES

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/

t
ublemen
e
m
A
’
d
e
Circulair rce Desrochers
u
BrandSo ntérieur!
à l’i

https://www.cfo.coop/
Mathieu Daoust
se joint à l’équipe

3

Les finalistes
du RGABL dévoilés

5

VOTRE CHOIX
VOTRE CHOIX

#1
#1

Secteur de la

Secteur de la
Petite-Nation
Petite-Nation

Contactez
équipe
Contactez notre
notre équipe

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Simon
Simon Lacasse
Lacasse

Courtier immobilier agréé
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse

Robert Lacasse
Lacasse
Robert
Courtier immobilier
Courtier immobilier

Michel Modery

Jessica
Singh
Paquin
Courtier
immobilier Ginette Desjardins
Courtier Joanne
immobilier
Jessica
Singh
Ginette Desjardins
Joanne
Paquin

Adjointe exécutive
Adjointe exécutive

Adjointe administrative
Adjointe administrative

Secrétaire administrative
Secrétaire administrative

819.428.4000
le
Papineauvil mique
ottant céra

bois franc | fl

|

979
819 308-1rik
.com
planchersce
Distributeur

de

Un nouveau lieu

Page 6

41 Principale,
Principale, Chénéville,
Chénéville, J0V1E0
41
J0V1E0

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

ESTiMaTiOn gRaTUiTE

http://fenproportesetfenetres.ca/
Vente

installation

VOiR pROMOTiOnS En MagaSin
• Remplacement de THERMOS
• 10 ans de garantie sur l’installation
de portes et fenêtres

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

J2V2310-042

à Saint-Sixte

J2V2310-029

patrimonial

2 Mercredi 23 octobre 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 62 • journalles2vallees.ca

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

Suivez-nous sur

Stéphane Lauzon

réélu

Stéphane Lauzon et sa famille ont célébré la victoire
après une lutte très serrée.

L
Claudia

Blais-Thompson

Journaliste

journaliste1@journalles2vallees.ca

e libéral Stéphane Lauzon remporte son
pari et garde son titre de député de la
circonscription d’Argenteuil-La PetiteNation malgré une chaude lutte contre son plus
proche rival, le bloquiste Yves Destroismaisons.
La course a été serrée jusqu’à la toute
fin de la soirée électorale. M. Lauzon l’a
finalement emporté avec 18 759 de votes
(37,8 %) contre 18 087des votes (36,4 %)
pour M. Destroismaisons.
« C’est une victoire. C’est serré, mais
c’est une victoire. Oui, j’ai eu peur. Depuis
trois semaines, on vit l’angoisse et on se

pose la question à savoir si le Bloc allait
nous frapper », a affirmé M. Lauzon
Ce dernier compte s’attaquer en
premier lieu aux dossiers de fermeture
des usines de Fortress de Thurso et celle
d’Agropur du côté de Lachute. Le canal
de Grenville et le déploiement d’Internet
haute vitesse font aussi partie de ses
priorités.
« On va être là pour faire avancer les
choses. Il faut intervenir immédiatement
dans ces dossiers. J’ai mis ma campagne de
côté pour rencontrer certaines personnes

afin d’assurer la relance de ces usines. Les
municipalités m’attendent avec de beaux
projets d’infrastructures. On va être là
pour continuer notre travail. »
M. Lauzon a remporté ses premières
élections fédérales en 2015, après avoir été
conseiller municipal à la ville de Gatineau.
Le taux de participation a été moins
élevé cette année. Selon Élections
Canada, 61,9 % des électeurs inscrits dans
la circonscription d’Argenteuil-La PetiteNation ont voté, comparativement à 65,
5 % pour le scrutin de 2015.

Le NPD termine
la course
quatrième dans
ArgenteuilLa Petite-Nation
La candidate néodémocrate pour ArgenteuilLa Petite-Nation a obtenu 3 704 votes (7,5 %).

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Réunie au Pub du bon vivant dans le
secteur Hull, à Gatineau, avec les autres
candidats néodémocrates de l’Outaouais,
Charlotte Boucher-Smoley a célébré la fin
de la campagne électorale malgré un faible
pourcentage des suffrages.
Jointe au téléphone, la jeune mère de
famille a admis être satisfaite et fière du
travail accompli durant la campagne pour
la circonscription d’Argenteuil-La PetiteNation.
« Nous sommes tous réunis au même
endroit ce soir pour célébrer avec des
bénévoles de chaque municipalité du comté.
C’est beau de voir tout le monde rassemblé
pour la soirée. Nous avons mené une belle
campagne et je suis fière de notre chef. »

Même si elle n’a récolté que 7,5 %
des suffrages, Mme Boucher-Smoley n’a
pas l’intention d’arrêter son implication
politique et communautaire pour autant.
« Le travail n’est pas fini. Il y a plusieurs
enjeux locaux sur lesquels on peut travailler.
Je vais continuer de m’impliquer pour des
causes progressistes, Je pense que les gens
ont apprécié notre idée de rendre accessible
les soins dentaires et de combattre les
changements climatiques. On veut continuer
ce travail », a-t-elle lancé.
Originaire de l’ouest de l’île de Montréal,
Mme Boucher-Smoley a grandi dans une
famille bilingue. Elle a travaillé pendant
plusieurs années pour le développement de
la jeunesse auprès de l’organisme caritatif
Enfants Entraide et les centres YMCA,
après avoir complété des études en affaires
publiques et en politique.

Sherwin Edwards était candidat du Parti
populaire du Canada dans Argenteuil-La
Petite-Nation

Parti populaire récolte 1,4 % du vote
dans Argenteuil-La Petite-Nation
Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

La Parti populaire du Canada n’a pas réussi
à faire élire un seul candidat au pays. Celui
qui portait les couleurs de Maxime Bernier
dans la circonscription d’Argenteuil-La
Petite-Nation, Sherwin Edwards, a obtenu
seulement 714 votes.
L’homme d’affaires s’est rendu jusqu’en
Beauce pour accompagner son chef lors de
la soirée électorale. À plusieurs reprises, le

Journal Les 2 vallées a tenté de contacter
M. Edwards, mais sans succès.
En campagne électorale, celui qui
habite à Brownsburg-Chatham affirmait
vouloir offrir davantage de services aux
contribuables. Propriétaire de l’entreprise
VapSelect, une compagnie de produits de
vapotage et de cigarettes électroniques
installée à Hawkesbury, il se présentait
comme l’homme de la situation et voulait
défendre les intérêts des citoyens de la
circonscription.
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Destroismaisons

a donné la
frousse
à Lauzon
Yves Destroismaisons était le candidat du Bloc Québécois dans
Argenteuil-La Petite-Nation

MATHIEU
Daoust

Directeur de
l’information
mathieu@journalles2vallees.ca

L

e candidat du Bloc Québécois dans
Argenteuil-La
Petite-Nation,
Yves
Destroismaisons, n’est pas peu fier de la
campagne électorale qu’il a livré durant 40

jours, malgré sa défaite dans le comté. Son
travail sur le terrain semble avoir porté fruit.
Le dernier sondage de la firme Léger sur les
intentions de vote au Québec démontrait que
la lutte allait être très serrée entre le Bloc et
le Parti Libéral. La circonscription de 95 781
habitants a été l’une de celles qui ont subi les
effets de la vague bleu poudre. Toutefois, ça n’a
pas été suffisant pour que M. Destroismaisons
soit élu par la population. « Je me suis senti
comme dans une montage russe. Je suis déçu
des résultats dans la circonscription, mais très
satisfait de ma campagne, surtout avec le
peu de moyens qu’on avait comparativement
à la machine libérale. C’était vraiment David
contre Goliath. Goliath a gagné, mais avec
très peu d’avance», lance avec émotion Yves
Destroismaisons.
Le bloquiste a réussi à obtenir 36,4 % des

La candidate
du Parti vert
est satisfaite
de sa campagne
Marjorie Valiquette était candidate du Parti vert
du Canada dans Argenteuil-La Petite-Nation

MATHIEU Daoust

mathieu@journalles2vallees.ca

La candidate du Parti vert du Canada dans
Argenteuil-La
Petite-Nation,
Marjorie
Valiquette, a reçu l’appui de 2,4 % de la
population lors du scrutin du 21 octobre,
récoltant 2358 votes. Celle qui représentait
le parti d’ Elizabeth May voulait se
lancer dans la course afin de proposer
ses idées et ses projets aux électeurs. La
travailleuse autonome diplômée en design
de l’environnement souligne qu’elle se
souviendra davantage de l’expérience vécue
sur le terrain, beaucoup plus que des résultats
du vote. « Je continuerais à faire campagne
demain matin s’il le fallait. J’ai aimé me
promener sur le territoire pour y découvrir
les gens. Lors des débats, on mettait sur la
table nos idées et on les confrontait. J’ai
adoré cette partie-là », affirme-t-elle.
Mme Valiquette est citoyenne de Morin-

Heights, dans les Laurentides. C’est dans
cette Municipalité qu’elle était entourée de
son équipe de campagne et de ses proches
lors de la soirée électorale. D’ailleurs, elle
croit que son lieu de résidence ne l’a pas
avantagé tout au long de la campagne
électorale. « Ça a été pour moi un défi, je
dois l’avouer. Je suis sur la limite Est de la
circonscription. Tous les médias, moi, je ne
les ai pas. Je crois que j’étais un peu une
étrangère dans la circonscription ».
Si elle avait été élue dans Argenteuil-La
Petite-Nation, la candidate des verts aurait mis
ses efforts sur l’offre d’Internet haute vitesse
et du réseau cellulaire ainsi que la pénurie
de main-d’œuvre, notamment. Un projet
de transport en commun intelligent, qui
permettrait de relier Gatineau à la Gaspésie,
était son cheval de bataille. En 2017, Marjorie
Valiquette a brigué un poste de conseillère à
Morin-Heights. Elle prévoit se représenter lors
des élections municipales de 2021.

votes, tandis que le libéral Lauzon, 37,8 %.
Seules 672 voix séparent les deux adversaires.
Il faut dire que la soirée électorale a tenu en
haleine les proches de Destroismaisons et les
partisans du parti, rassemblés au Bistro-bar La
Toquade, à Saint-André-Avellin. Le candidat
du Bloc avait même une légère avance sur son
rival à un moment donné durant la soirée.
Le scénario n’avait pas été le même lors des
élections fédérales de 2015. Le candidat du
même parti, Jonathan Beauchamp, avait
récolté seulement 18,9 % du suffrage.
C’est la troisième fois que le bloquiste perd
une élection en trois ans. En novembre 2017,
il a été défait lors de la course à la mairie de
Saint-André-Avellin, là où il réside depuis plus
de trente ans. Destroismaisons a aussi été
vaincu dans la circonscription de Papineau
durant les élections provinciales de 2018, alors

qu’il portait les couleurs du Parti québécois.
« Ce que je retiens, c’est que je suis un gars
persévérant qui veut défendre ses convictions.
Je crois que le Québec mérite mieux dans la
confédération canadienne. C’est pourquoi
je vais continuer à défendre mes idées et les
intérêts des citoyens ».
Pendant la campagne électorale, le candidat
du Bloc avait mentionné au Journal Les 2
vallées que le dossier de l’autoroute 50, celui
des télécommunications, l’exode des jeunes
et la pénurie de main-d’œuvre étaient des
enjeux qui attiraient sont attention dans
la circonscription. Yves Destroismaisons est
présentement coordonnateur du Boulev’Art
de la Vallée et enseignant au collège La Cité
d’Ottawa. L’ancien travailleur social prendra
quelques jours de repos avant que la vie
reprenne son cours normal.

12,1 % des
votes pour les
conservateurs
dans
ArgenteuilLa Petite-Nation
Marie Louis-Seize était candidate du Parti
conservateur du Canada dans Argenteuil-La
Petite-Nation

MATHIEU Daoust

mathieu@journalles2vallees.ca

Celle qui portait les couleurs du Parti
conservateur du Canada dans ArgenteuilLa Petite-Nation, Marie Louis-Seize, a
obtenu 6001 votes de la part des électeurs
de la circonscription. La candidate a
décidé de ne pas accorder d’entrevue
aux journalistes après la longue soirée
électorale. Son directeur de campagne,
François Pilon, a indiqué par écrit qu’« elle
tient à remercier ses bénévoles pour leur
dévouement. Elle est fière d’avoir mené
une campagne propre », poursuit-il.
Mme Louis-Seize réside à Montpellier,
sa ville natale. La candidate conservatrice

accordait une importance particulière aux
services offerts aux aînés. Elle désirait attirer
de nouvelles PME dans la circonscription.
En se présentant aux élections fédérales, la
conservatrice voulait aussi contribuer à la
place des femmes en politique.
Rappelons que l’ancienne employée
de Bell Canada en gestion de projet
d’ingénierie a été présidente de son
syndicat pendant 35 ans.
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Le chroniqueur Steve Fortin, la journaliste Claudia Blais-Thompson
et le directeur de l’information Mathieu Daoust seront vos yeux et
vos oreilles sur le territoire des deux vallées.

L

J2V2310-036

es propriétaires du Journal Les 2 vallées,
Isabelle Millette et Yan Proulx, sont
fiers d’accueillir au sein de l’équipe
rédactionnelle le journaliste bien connu en
Outaouais Mathieu Daoust.
Celui qui était journaliste chez TVA Gatineau/
Ottawa devient le directeur de l’information du
Journal Les 2 vallées et du Journal touristique
Petite Nation. Avant son passage chez TVA,
Mathieu Daoust a aussi été journaliste à la TVC
Basse-Lièvre.
« Je dois encore me pincer pour y croire,
lance le copropriétaire du Journal Les 2 vallées,
Yan Proulx. En 20 ans de carrière au sein des
journaux en Outaouais, c’est mon meilleur coup.
Convaincre un journaliste de TVA à se joindre
à notre entreprise, c’est toute une acquisition.
Je me sens comme un directeur général d’une
équipe de hockey qui réalise un grand coup à
l’ouverture des joueurs autonomes. »
En plus de couvrir les événements sur le
terrain, Mathieu Daoust sera responsable du
contenu rédactionnel des deux journaux de
l’entreprise. Afin d’offrir le contenu le plus
complet sur le territoire des deux vallées, il
sera entouré de la journaliste Claudia BlaisThompson ainsi que des chroniqueurs Steve
Fortin, Frédérique Delisle, Éric Antoine, Simon
Lavergne, Martin Parent et Laurence Bietlot.
Sans oublier les chefs gradués de l’École

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
http://martelmonuments.ca/

hôtelière de l’Outaouais qui nous partagent
leurs recettes une fois par mois.
« Voilà une équipe rédactionnelle
complète qui saura informer nos lecteurs
sur ce qui se passe sur le territoire des
deux vallées, ajoute M. Proulx. La venue de
Mathieu va nous permettre d’assurer une
présence encore plus accrue sur le terrain.
Nous allons être en mesure de pousser plus
loin certains dossiers. »
Yan Proulx souligne que cette embauche
est rendue possible grâce aux nombreuses
entreprises du territoire qui utilisent le journal
pour joindre la population.

« C’est grâce à toute cette confiance que
nous sommes en mesure d’ajouter un tel
journaliste au sein de notre équipe. Comme
seuls propriétaires locaux d’un journal sur le
territoire, nous ne prenons rien pour acquis et
nous sommes constamment sur le terrain. Nous
nous impliquons grandement au sein de notre
communauté. Cet aspect est primordial pour
nous. »
D’autres projets
Toujours à l’affût de nouvelles opportunités,
Isabelle et Yan ont aussi embauché
André Bissonnette comme responsable
du développement des affaires. Celui

qui compte plusieurs décennies au sein
du milieu des affaires va guider les deux
entrepreneurs au courant de la prochaine
année.
« La création du Festival rires PetiteNation, qui a eu lieu à Thurso cet été, est
un bel exemple de diversification pour
notre entreprise, indique M. Proulx. La
prochaine année sera aussi importante pour
l’entreprise et s’entourer d’une personne
comme André sera extrêmement bénéfique
pour nous. Il va donc délaisser les ventes
pour se concentrer sur notre développement
d’affaires. »

Un nouveau directeur de l’information

MATHIEU
Daoust

Directeur de
l’information
mathieu@journalles2vallees.ca

Bonjour à vous chers lecteurs. J’ai demandé aux
deux initiateurs du Journal si je pouvais rédiger
quelques lignes en toute humilité afin de vous
annoncer que je me joignais à leur équipe. Isabelle
et Yan ont tout de suite accepté. Voici donc
pourquoi j’embarque dans l’aventure.
Pour ceux qui ne me connaissent pas encore,
laissez-moi d’abord me présenter. Je m’appelle
Mathieu Daoust, je suis natif de Gatineau et j’ai
27 ans. Il y a de cela quelques semaines, j’ai pris
la décision de quitter TVA Gatineau-Ottawa,
l’employeur pour lequel je travaillais depuis un peu
plus d’un an.
En juillet 2018, après deux ans à la TVC BasseLièvre, je décidais de relever ce nouveau défi,

celui d’être journaliste dans un grand média de la
région. Mon expérience à TVA a été très formatrice,
vraiment. Elle m’a permis de développer mes
habiletés en journalisme et de comprendre
comment ont fait ça, de la télévision, à chaque
jour. J’ai travaillé avec des collègues incroyables
qui m’ont montré à leur façon les rouages de ce
métier de fou, car oui, je crois que ça prend un
peu de folie pour être reporter à la télé. Ça prend
des nerfs d’acier pour gérer le stress de ce genre
de fonctions. Ça prend aussi beaucoup d’audace
pour faire des interventions en direct malgré les
imprévus qui peuvent survenir à tout moment.
Je lève d’ailleurs mon chapeau à tous ceux et
celles qui pratiquent ce métier au quotidien. Après
un bref passage dans le domaine, j’ai réalisé que
de performer constamment devant une caméra,
ce n’était pas ma tasse de thé. À tout le moins,
ce n’était pas ce qui m’allumait le plus. J’aime
informer les gens, mais pas forcément de cette
façon-là. On a tous déjà entendu quelqu’un nous
dire « je n’aime pas ma job ». C’est bien dommage
comme constat. Pourtant, on passe une grande
partie de notre vie à travailler. Aussi bien aimer
notre job, non?
J’ai donc décidé de me tourner vers la presse
écrite. J’aime beaucoup rédiger. Un médium qui
me permettra de rapporter les faits sans devoir
performer devant des milliers de téléspectateurs.
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Montebello, Qc J0V 1L0 Conseiller publicitaire
Michelle Villeneuve
819 309-3205
Directeur de l’information
journalles2vallees.ca
Mathieu Daoust
Journaliste
http://journalles2vallees.ca/ Claudia Blais-Thompson
Propriétaires
Responsable du développement
Isabelle Millette
des affaires
Yan Proulx
André Bissonnette

Coordonatrice aux ventes
Carole Barbier
Graphiste
Tanya Laframboise
Chroniqueurs
Éric Antoine
Laurence Bietlot
Martin Parent
Simon Lavergne
Steve Fortin

Je crois aussi qu’un journal, qui parle des enjeux
locaux et qui s’adresse directement aux citoyens
et commerçants d’une région, a encore sa raison
d’être.
Malgré la multitude de plateformes disponibles
en 2019 pour s’informer, la presse écrite n’est pas
morte. Elle est encore lue et appréciée. Il suffit
d’innover, de s’adapter aux nouvelles réalités et
de s’assurer que le l’offre répond aux besoins de
la communauté desservie. Il faut aussi trouver
une recette gagnante pour assurer la pérennité
financière de son journal.
Je crois que c’est exactement ce qu’ont réussi
à faire les créateurs du Journal Les 2 vallées.
Informer la population tout en participant à l’essor
de l’économie locale… moi, j’embarque. Pour
toutes ces raisons, j’ai accepté le poste de directeur
de l’information que Yan et Isabelle m’ont offert.
Au cours des prochains mois, il me fera plaisir
d’écouter vos histoires, de partager vos bons coups,
de dénoncer les injustices sociales, de questionner
nos élus et de mettre en valeurs les trésors de notre
région. Merci d’avoir ouvert une fois de plus les
pages de votre journal, maintenant le mien. Je
vous invite à continuer à le faire avec autant de
plaisir et d’intérêt. J’ai très hâte de vous croiser à
l’épicerie ou lors d’un événement quelconque.
À bientôt.
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150, rue Papineau,
150 Rue Papineau
Papineauville
819 427-5838
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Les finalistes de la Soirée Reconnaissance 2019 du
Regroupement des gens d’affaires de la Basse-Lièvre
ont été dévoilés lors d’un 5 à 7

Soirée Reconnaissance 2019 du RGABL :
les finalistes maintenant

journaliste1@journalles2vallees.ca

L

e Regroupement des gens d’affaires de la
Basse-Lièvre (RGABL) a profité de son 5 à
7 mensuel pour dévoiler les finalistes de la
Soirée Reconnaissance 2019 qui se tiendra le 8
novembre au Domaine de L’Ange-Gardien.
La boutique Vidéotron de Buckingham,
la Fondation Santé Papineau, Le Lien
entrepreneur, le Lala Bistro, la Maison de la
Famille Vallée-de-la-Lièvre, Ordivert, Sylvie
Paul de la Commission scolaire au Cœur-des-

Lièvre au cours de la dernière année. Le jury
est composé de gens d’affaires qui ne sont
pas membres du RGABL afin d’assurer une
impartialité complète.

DES SOINS DENTAIRES
QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS
DANS VOTRE RÉGION.

819 983-2444

120, rue Principale, Bureau 4, Saint-André-Avellinhttps://www.cliniquedentairesaa.com/
| cliniquedentairesaa.com
marcheomniperrier.com
http://www.marcheomniperrier.com/

1332, route 321 Nord
Saint-André-Avellin

ou suivez-nous
Marché Serge Perrier
https://www.facebook.com/marcheomniperrier/

819 428-3126
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Samedi • 9h à 19h | Dimanche • 9h à 18h

PROMOTIONS DU 24 aU 30 OcTObRe 2019

DITES-VOUS
SOUVENT

2

QUOI?
COMMENT?

}

NOUS POUVONS VOUS AIDER
À MIEUX ENTENDRE

Carottes ou
oignons jaunes

49
/lb

2 99

Chou vert ou
rutabaga

99

Papier hygiénique
April Soft

49 ¢

/lb

rôti de
palette
morceaux

24 rouleaux

5 99

/lb

34 90

Savon
à linge
en poudre

tomates
rouges
de serre

Boîte
de bœuf
haché
surgelé
4,54 kg

Eau de javel
5 litres

199

4

*Cette offre est valide* Valide
jusqu’au
31 octobre 2019
jusqu’au 31 mai 2015

Lavo pro 6

5 lbs

Côtelettes de porc
avec os ou rôti
bout de côte

NOUS POUVONS NE
VOUSNÉCESSITE
AIDER
TEST AUDITIF
À MIEUX ENTENDRE
DE DÉPISTAGE
AUCUNE
NE NÉCESSITE
TEST AUDITIF
SANS FRAIS*
RÉFÉRENCE
AUCUNE
DE DÉPISTAGE
RÉFÉRENCE
SANS FRAIS*
MÉDICALE
MÉDICALE

40 lbs

99 ¢

14 99

/lb

JOUeTS & caDeaUX De NOËL SONT aRRIVÉS

trois
cliniques pour
vous servir
FRANÇOIS SASSEVILLE
PASCALE BOLDUC

AUDIOPROTHÉSISTE
AUDIOPROTHÉSISTEmÉlanIe lÉgaRÉ
FRançoIs sassevIlle
audIopRoTHÉsIsTe
audIopRoTHÉsIsTe
HULL
GATINEAU
gaTIneau
Hull510
aYlmeR
15, RUE
GAMELIN,
520, BOUL.
DE
L’HÔPITAL,
2C 2019
Prochaine
clinique
le
mercredi
25
septembre
520, boul. de l’HôpITal, 2c
510243-7773
les galeRIes
d’aYlmeR
819 771-502915, Rue gamelIn,819
819 243-7773
819 771-5029
819 557-1222
POUR
PRENDRE
RENDEZ-VOUS
1 800 567-1580
1 800 732-5370
1 800 732-5370 APPELEZ
1 844 283-4843
1 800 567-1580

Pantoufle de licorne

819 243-7773
1 877 732-5370

(

)

VosOreilles.com

J2V2310-019

pascale bolduc
audIopRoTHÉsIsTe

PASCALE BOLDUCVosOreilles.com
3, RUE PRINCIPALE
vosoreilles.com
https://vosoreilles.com/
AUDIOPROTHÉSISTE
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

J2V2310-007

Journaliste

L’événement annuel vise à reconnaître le
travail des gens d’affaires de L’Ange-Gardien,
Buckingham et de Masson-Angers qui ont
contribué à tisser la toile d’affaires de la Basse-

21

99

28

99

Pantoufle
de monstre

Sunbeam
Batteur

4799 7999
35W noir

Casserole
the rock
30 cm

J2V2310-045

Claudia

Blais-Thompson

Vallées, Steamatic et l’artiste peintre Sybö sont
les finalistes qui ont été choisis.
Cette année, une nouvelle catégorie a
fait son apparition pour mettre en lumière
les femmes d’affaires. « On voit un essor de
l’entrepreneuriat au féminin, c’est la raison
pour laquelle on voulait une catégorie
dédiée aux femmes », indique la présidente
du comité de la Soirée Reconnaissance,
Noémie Lebel.
Cette dernière souligne plusieurs raisons de
déposer sa candidature. Par exemple, en plus
de bénéficier d’une visibilité importante et
d’une notoriété auprès du milieu des affaires,
l’entreprise permet le développement
d’un sentiment d’appartenance pour ses
employés.
« L’entrepreneur a un regain d’énergie qui
se maintient pendant plusieurs semaines en
raison de la visibilité du après-gala qui lui
est offert », raconte la présidente du RGABL,
Mélisa Parenteau.

connus

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/
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nouveau
site
patrimonial
à Saint-Sixte
Un

La municipalité de Saint-Sixte a fait de la Grotte mariale un lieu
patrimonial. Les responsables de ce projet ont profité de l’occasion
pour rendre hommage à la famille Boivin qui a aménagé l’endroit
dans les années 50. Photo : Claude Bergeron.

INVITATION
PORTES OUVERTES ORGANISÉES PAR HYDRO-QUÉBEC
ET LA COMMISSION DE PLANIFICATION DE LA
RÉGULARISATION DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS

YAN Proulx

yan.proulx@outlook.com

L

Souhaitez-vous mieux comprendre
la gestion des débits et des réservoirs dans
la région de l’Outaouais ?
Des experts seront présents pour
échanger avec vous.
GATINEAU
Le jeudi 7 novembre
de 18 h à 21 h
Salle communautaire d’Angers
1100, rue Yvon-Pichette

Venez nous rencontrer.

J2V2310-050

Plus d’information
Ligne Info-projets Hydro-Québec
1 800 465-1521, poste 6022

es membres de la famille Boivin,
avec en tête la doyenne de 91 ans
Gilberte Boivin, étaient émus lors de
la cérémonie pour souligner le projet de
désignation patrimoniale de la Grotte
mariale située en plein cœur de la
municipalité de Saint-Sixte.
Tout d’abord, un petit retour dans le
temps pour bien comprendre l’importance
patrimoniale de ce lieu de rassemblement
et toute la contribution de la famille
Boivin. La présidente du Conseil local du
patrimoine de Saint-Sixte, Hélène Vézina,
est bien placée pour raconter l’histoire
de la Grotte mariale. Elle a collaboré,
avec quelques autres personnes, à cette
désignation patrimoniale.
« Elle a été construite sous l’initiative de
Gabriel Boivin, le mari de Mme Gilberte,
raconte Mme Vézina. Gravement affecté
par la tuberculose, comme quatre de ses
enfants et son père, durant l’année 1954,
il a fait la promesse qu’advenant une
guérison, il construirait une grotte dédiée
à la Sainte Vierge. Cette promesse a été
tenue et c’est en 1957 que les travaux de
construction se sont achevés. M. Boivin
est décédé en 1995, mais son épouse vit
encore dans leur résidence à Saint-Sixte. »

Acquisition
La municipalité a donc acheté, l’an
dernier, la grotte et le terrain pour que
les prochaines générations se souviennent
de l’histoire de ce lieu. Célébrations du
Vendredi saint, de Pâques, de la fête de
l’Assomption, du mois de Marie et des
prières du soir, la grotte a toujours été un
endroit prisé pour les rassemblements.
Selon Mme Vézina, plusieurs personnes
s’y arrêtent encore pour s’y recueillir.
« L’intérêt patrimonial de cette grotte repose
sur ses valeurs historiques et ethnologiques,
explique-t-elle. L’aménagement de cette
structure en hommage à la Vierge, en
bordure de la rue Principale, témoigne
de l’importance de la foi catholique dans
l’histoire de la municipalité. »
Les élus de Saint-Sixte ont adopté le
règlement nécessaire pour désigner le
site patrimonial en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel. La dernière étape sera
de transmettre le règlement au registraire
du patrimoine culturel. Cette action
permettra éventuellement au lieu de se
retrouver dans le Répertoire du patrimoine
culturel du Québec (RCPQ) en ligne.
Mme Vézina espère ainsi que cette
visibilité dans le RCPQ convaincra des
visiteurs de s’arrêter et découvrir à leur tour
toute la beauté et la quiétude des lieux.

JOURNAL LES 2 VALLÉES - Version française

89

Format : 1/4 régulier (5,06 X 6,05)

$
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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

Vente et réparation :
Ordinateur - Tablette - Cellulaire
Service technique commercial et résidentiel
Réparation des produits MacIntosh

Spécial Ipad Mini/
Ipad 4/Ipad air
GaRaNTIe 1 aN

À Partir de

229$

+ taxes

Macbook air 2017
i5-1/8go/
256 go SSd
GaRaNTIe 2 aNS

103, rue Georges, Gatineau | 819 986-3189
boutique.ordivertgatineau.ca
https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/

1099$

+ taxes

J2V2310-027

Nous avons
tous les gadgets
technologiques
à bas prix!

+taxes
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J2V2310-030

Un salon de l’emploi se tiendra le 6 novembre à la salle
communautaire des Chevaliers de Colomb de Buckingham
de 15h à 19h.

Un salon de l’emploi

seà Buckingham
tiendra
journaliste1@journalles2vallees.ca

L

e Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Papineau
et Action emploi Papineau organisent un
salon de l’emploi le 6 novembre à la salle
des Chevaliers de Colomb de Buckingham de
15h à 19h.
L’événement se tient dans le but de combler
les besoins de main-d’œuvre des entreprises
de la MRC de Papineau. En situation de rareté
de personnel dans plusieurs secteurs, il s’agit
d’une occasion en or pour les employeurs de
recruter des travailleurs.
Pour cette grande séduction, le CJE offre
aux employeurs l’opportunité de tenir un
kiosque gratuitement lors de cette journée
afin de promouvoir les postes à combler au
sein de leurs entreprises.
Selon l’agent de migration au CJE
Papineau, Christian Daigle, le portrait de

Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier

Jessica Singh
Adjointe exécutive

monTpellier 129 000$

Duhamel 324 900$

Courtier immobilier

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

namur 224 900$

Nouveau

Prix réduit

Nouveau

Bord du lac Gagnon, terrain privé, 2 grandes terrasses, plage de sable, coucher
de soleil, 3 chambres à coucher, superbe résidence Sia:20820357(SIMON)

4 chambres à coucher, garage attaché, terrain plat, près
des services Sia:18021718(ROBERT)

Jolie maison de campagne, 1,5 acre, 4 chambres à coucher,
garage double isolé, 2 remises Sia:25800842(SIMON)

Duhamel 286 500$

namur 199 900$, plus Tps,Tvq

Nouveau

namur 219 000$

Bord de l eau

Chalet 4 saisons, 3 chambres à coucher, bord du lac
Gagnon, clé en main, belle plage Sia:10339076(SIMON)

Resto au rendez-vous, 40 places intérieures et 40 places
extérieures, avec logement Sia:10787717(ROBERT)

Chalet 4 saisons, 3 chambres à coucher, clé en main,
garage, lac Collard Sia:15068186(ROBERT)

Thurso 134 900$

Duhamel 149 900$

sainT-émile-De-suffolk 324 900$

5 chambres à coucher, privé, garage détaché, près des
services Sia:20531341(SIMON)

2 chambres à coucher, 12 acres avec un ruisseau, très
privé Sia:12981836(ROBERT)

Lac privé, 2 chambres à coucher, grand garage, chalet
d’invité Sia:16607704(SIMON)

Nouveau

sT-anDre-avellin

Chénéville

VENDU

VENDU

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

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

17 acres

monTpellier

Cheneville

http://www.lapetite-nation.ca/en/
DU VENDU
N
E
V http://www.lapetite-nation.ca/en/
2 chambres à coucher, idéal pour terrain de chasse, 2 chambres à coucher, près des services, gahttp://www.lapetite-nation.ca/en/
bon pour bricoleur Sia:28750946(Robert)
rage, terrain plat SIA:10709196 (Robert)
J2V1610-006

Claudia Blais-Thompson

l’emploi et du marché du travail est stable
dans la région. « Le secteur touristique est
plus au ralenti à ce temps-ci de l’année, mais
les autres secteurs sont sensiblement pareils.
Ce sont les emplois qui cherchent les gens. »
Les besoins sont nombreux dans les usines,
dans le domaine de la petite enfance et dans
l’industrie des poids lourds. « Je vois plusieurs
centres de la petite enfance en recherche
d’éducatrices », ajoute M. Daigle.
À deux semaines de l’événement, des
employeurs comme la Société de Transport de
l’Outaouais, les Forces armées canadiennes, le
Centre intégré de santé et de services sociaux
de l’Outaouais, la Commission scolaire au
Cœur-des-Vallées ont déjà confirmé leur
présence. Les organisateurs prévoient attirer
plus d’une vingtaine d’employeurs.
Le CJE et Action emploi Papineau
accompagnent les gens de tous les âges dans
leurs recherches d’emplois.

Simon Lacasse Robert Lacasse Michel Modery

https://www.cfo.coop/
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chèque-cadeau
disponible
268, chemin Industriel
à L’ Ange-Gardien

819 986-3584

80%

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

Lors d’une rencontre d’employées,
les 30 préposées d’aide à domicile présentes
ont dit que c’est le contact humain qui décrit
le mieux leur appréciation de leur métier.

des employées de la Coop des 1001 corvées

ont fait leur choix

Claudia Blais-Thompson

Vous désirez exercer un métier
valorisant, flexible selon
vos disponibilités, soutenu
par une équipe et surtout avoir
un contact humain quotidien
avec la clientèle.
Contactez-nous

http://www.coopdes1001corvees.ca/
coopdes1001corvees.ca

L
J2V2310-018

819 427-5252

journaliste1@journalles2vallees.ca

’entreprise d’économie sociale en aide
domestique située à Papineauville, la
Coop des 1001 corvées, aimerait être en
mesure de répondre aux demandes de plus en
plus nombreuses de la population de la Lièvre
et de la Petite-Nation.
La directrice générale de l’organisme, Denise
Arpin, affirme avoir observé une augmentation
des demandes de services depuis plus d’un an.
La Coop se voit dans l’obligation de prioriser
les personnes plus vulnérables ou en perte
d’autonomie. Ainsi, la liste d’attente s’allonge.
La Coop affirme toutefois ne pas faire face
à une rareté de main-d’œuvre. La hausse des
demandes de services sur le territoire n’est
pas non plus attribuée seulement qu’au

vieillissement de la population.
« Les problèmes de santé et la vulnérabilité
n’ont pas d’âge, lance Mme Arpin. De plus en
plus de gens sont seuls et n’ont pas de réseau
pour les aider et les accompagner. »
Cette dernière poursuit en indiquant
embaucher régulièrement du personnel afin
de combler la demande grandissante. Le métier
de préposé d’aide à domicile est l’un des plus
gratifiants, selon elle. En plus d’assurer une
présence, le préposé d’aide à domicile contribue
à améliorer et à maintenir la qualité de vie d’une
personne en perte d’autonomie.
« Nous avons demandé à nos employés ce
qu’ils appréciaient le plus dans leur travail et
le contact humain est l’aspect qui est ressorti
à 80 % de leur réponse. Nous appuyons aussi
nos employés puisque le travail est exigeant.
Je crois que c’est ce qui nous démarque en

tant qu’employeur. »
La conciliation travail-famille est également
au cœur des valeurs de l’organisme. La structure
administrative, moins complexe que dans le
secteur de la santé, est un élément qui avantage
les employés de l’entreprise d’économie sociale,
aux yeux de sa directrice générale.
« C’est moins énorme, ici. Nous savons ce que
les employés vivent au quotidien et c’est plus
facile de les soutenir et ainsi améliorer leurs
conditions. »
Les services offerts à la Coop des 1001 corvées
sont nombreux : entretien ménager, répit
pour les proches aidants, soins d’hygiène et
d’assistance à la personne, préparation de repas,
courses, approvisionnement et lessive. Pour
obtenir des services ou plus d’informations au
sujet d’un emploi, communiquez avec la Coop
des 1001 corvées au 819 427-5252.

LOCATION
DE SALLE
utes de
À moins de 45 min .
Gatineau/Ottawa

• Célébrations mémorables
• Événements uniques
• Décors enchanteurs
• Souvenirs mémorables
Capacité de 80 personnes

À PARTIR DE 200$
pour 8 heures

Inclus :
• Foyer d’ambiance
• Tables rondes et chaises
• Tables de service
• Accès au parc gratuit (sentiers et pistes de glisse)
• Système de son compatible au lecteur MP3
• Cuisine
• Site de feu extérieur
• Salles de toilettes
les extras :
• Location d’équipements récréatifs
(tube, luge, ski, raquette)
• Bois de chauffage pour feu extérieur

COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE ÉQUIPE :

819 983-2000, POSTE 2701 | recep.ripon@mrcpapineau.com

J2V2310-048

lle
Réservez votre sa
ent
pour votre événem
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La présidente du
Regroupement des
gens d’affaires de la
Basse-Lièvre,
Mélisa Parenteau,
a remis le coup
de cœur du mois
d’octobre au directeur
des opérations chez
Matériaux Bonhomme,
Sébastien Joncas.
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PRÉSENTE

Sébastien Joncas, celui qui a le

cœur sur la main
suivante, on en a servi 125. Maintenant, je n’ai
plus besoin de solliciter les gens. Ils croient en
mon projet », raconte M. Joncas.
Sa plus belle récompense est de reconnaître
les habits de neige qu’il a pu acheter aux
enfants grâce à son projet. Parfois, il reçoit
des lettres des enfants qui le remercient. « Ils
jouent et se roulent dans la neige. Ça me fait
chaud au cœur. »
Son implication auprès des enfants ne
s’arrête pas là. Animateur auprès des scouts
de Buckingham, engagé avec la Commission
scolaire au Cœur-des-Vallées depuis 15 ans
pour recevoir des stagiaires à son entreprise
et sa participation à la Grande tournée des
écoles ne sont que quelques exemples de son
engagement envers la communauté.
« Les jeunes, c’est la relève. Des enfants
heureux font moins de grabuge dans la rue »,
soutient-il.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

L

e Regroupement des gens d’affaires de
la Basse-Lièvre (RGABL) a remis son coup
de cœur du mois d’octobre au directeur
des opérations chez Matériaux Bonhomme,
Sébastien Joncas, pour son implication dans la
communauté.
Son projet Gardons les enfants au chaud a
permis d’habiller près de 3000 enfants vivant
dans la pauvreté, depuis sa création, il y a neuf
ans. Depuis, des commerçants, les Chevaliers
de Colomb de Buckingham et le Club Lions de
Buckingham ont été mis à contribution pour
acheter des vêtements d’hiver neufs. Il a même
réussi à implanter son projet à Maniwaki
Chaque année, la campagne est clôturée par
un souper spaghetti. « La première année on
a servi 25 assiettes. J’étais découragé. L’année

Scie à chaîne à essence

MS 170

259
9

95 $

AU BISTRO LA SEIGNEURIE DU
FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO

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

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

• Coffre Woodsman • Casquette STIHL • Chaîne OILOMATIC
MD

MD

MD

Venez danser, prendre un verre et vivre
des moments effroyables avec DJ et
un prix pour le plus beau costume !

Souffleur à batterie

BGA 57

259 95 $
PDSM 279,95 $

36 V Li-IonMODEL
118 Wh 999

Hull

984 rue Dollard
819-617-9191

80 boul. St-Raymond
819-777-8181

392 RUE NOTRE DAME, MONTEBELLO, QC J0V 1L0
J2V2310-037

Buckingham

J2V2310-035

https://loupro.ca/

INFORMATION : 819.423.3052
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Lac-Simon

contre
le projet

d’incubateur
industriel dans
Papineau
Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

L

a municipalité de Lac-Simon se retire du
projet d’incubateur prévu dans le Parc
industriel régional vert de Papineau à
Thurso. Une résolution a été adoptée lors du
dernier conseil municipal.
Le maire de Lac-Simon, Jean-Paul Descoeurs,
explique la décision essentiellement en raison
des coûts prévus pour la réalisation du projet. «
C’est beaucoup d’argent. C’est un gouffre sans
fin », estime-t-il.
Il s’agit de la deuxième municipalité à
démontrer son opposition à ce projet. Le maire
de Lochaber-Ouest, Pierre Renaud, avait partagé
son opinion sur le sujet au Journal Les 2 vallées
dernièrement. Il avançait que ce projet « ne serait
jamais rentable ». Selon lui, l’idée de l’incubateur,
telle que le voit la MRC de Papineau, est pensée
pour une population beaucoup plus nombreuse.
« La MRC devra emprunter des millions de
dollars pour créer un incubateur industriel. Ce
sont les citoyens de toutes les municipalités qui
devront payer. Lochaber-Ouest ne veut pas être

Le maire de Lac-Simon, Jean-Paul
Descoeurs, a annoncé se retirer
du projet d’incubateur prévu dans
le Parc industriel régional vert de
Papineau à Thurso
associée à la destruction des terres agricoles et
aux impacts négatifs que le parc aura sur les
citoyens demeurant à proximité », indiquait
M. Renaud.
M. Descoeurs n’est cependant pas
complètement contre l’idée d’un tel projet.
Il aimerait plutôt voir un parc satellite. « On
pourrait placer des gens à Ripon, à Montebello, à
Thurso, un peu partout où il y a des terrains non
agricoles et disponibles. »
Cet été, le préfet de la MRC de Papineau,
Benoit Lauzon, rappelait que le projet
d’incubateur est un investissement pour la
région. « Il y a des arénas qui coûtent des milliers
de dollars par année et ce ne sont pas des pertes.
C’est au contraire des investissements pour la
communauté, pour qu’elle puisse pratiquer des
sports et des loisirs. Il faut voir l’incubateur de la
même façon », soulignait M. Lauzon.
Selon M. Descoeurs, d’autres municipalités
pourraient emboîter le pas à Lac-Simon et
à Lochaber-Ouest en se retirant du projet
d’incubateur. « Certains maires m’ont dit qu’ils
aimeraient l’idée du parc satellite. »

FERME
MADELON
S.E.N.C

http://antirouille.com/

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN et les ENVIRONS
Téléphonez pour votre soumission

819 981-1070

J2V2310-034

J2V2310-012

DÉNEIGEMENT

DOSSIER

CLIENT

MHYP19-066 Hydro-Québec
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Le maire de Montpellier,
Stéphane Séguin, veillera
au bon déroulement du projet
Papineau numérique.

Fibre Papineau devient

Papineau
numérique

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

L

e projet d’implantation de fibre optique
dans la MRC de Papineau continue de
progresser. Le conseil des maires a décidé
de renommer le projet Papineau numérique et
a procédé à la nomination de porte-paroles.
David Pineault a été nommé chargé de
projet, le préfet de la MRC de Papineau, Benoit
Lauzon, s’occupera des dossiers politiques et le
maire de Montpellier et président d’Internet
Papineau, Stéphane Séguin, veillera au bon
déroulement des phases de développement.
« Mon rôle est de s’assurer que tout soit
prêt pour les branchements, d’un point de vue
organisation et structure. Des emplois seront
créés, mais je ne peux pas dire combien pour

le moment. C’est gros ce qui s’en vient, on
donnera des détails au moment venu. On a
hâte », a précisé M. Séguin.
Une conférence de presse doit se tenir
prochainement pour dévoiler l’identité visuelle
que souhaite donner la MRC de Papineau à ce
projet.
Environ 4000 foyers doivent être branchés
au total. En décembre 2017, les gouvernements
fédéral et provincial ont annoncé un
investissement d’un peu plus de 8 millions $,
à parts égales, pour permettre à la population
de la Petite-Nation et de la Lièvre d’accéder
à Internet haute vitesse. La MRC de Papineau
a à son tour investi près de 3 millions $. Les
premiers branchements étaient prévus pour le
printemps 2019.

Tous nos employés
s’affairent sans relâche
à se surpasser chaque
jour pour vous offrir
un service hors pair,
dont vous pouvez
profiter pleinement
au quotidien.

NOUSPOUVONS
POUVONS VOUS
NOUS
VOUSAIDER
AIDER
À
MIEUX
ENTENDRE
À MIEUX ENTENDRE
TEST AUDITIF
NE NÉCESSITE
TEST
AUDITIF
NE NÉCESSITE
DE DÉPISTAGE
AUCUNE
DE
DÉPISTAGE
AUCUNE
SANS
FRAIS*
RÉFÉRENCE
SANS FRAIS*
RÉFÉRENCE
MÉDICALE
*Cette offre est valide jusqu’au 31 octobre 2019

*Cette offre est valide jusqu’au 31 octobre 2019

On met
toute notre
énergie
à votre
service.

http://www.hydroquebec.com/residentiel/
hydroquebec.com

MÉDICALE

819 243-7773
1 877 732-5370

(
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Prochaine
clinique le mercredi3,25
PASCALE BOLDUC
RUEseptembre
PRINCIPALE 2019
AUDIOPROTHÉSISTE
APPELEZ POUR PRENDRESAINT-ANDRÉ-AVELLIN
RENDEZ-VOUS
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)
819 243-7773
PASCALE BOLDUC
3, RUE PRINCIPALE
1
877
732-5370
VosOreilles.com
https://vosoreilles.com/
AUDIOPROTHÉSISTE
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

J2V2310-046

Prochaine clinique le mercredi 6 novembre 2019
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)
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Une occasion
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manquée de débattre d’environnement

Bullock, Mroueh et Idrissi pharmaciens
propriétaires affiliés

STEVE E.

Service d’infirmière disponible
à nos pharmacies
de Ripon et Chénéville
Informez-vous des disponibilités
de notre infirmière!

Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.com

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

J2V2310-025

Ouvert les dimanches de midi à 16h à Chénéville
Chénéville
36, rue Principale
819 428-4441
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Q

uand vous lirez ce texte, le 23 octobre,
le Canada aura élu son nouveau
gouvernement. Les dés auront été
jetés et les résultats de l’élection fédérale déjà
longuement analysés.

Venez célébrer Noël
au parfait endroit!
J2V2310-047

Réservez maintenant pour votre party de Noël!!!
Pour vous accueillir : notre grande salle à manger,
notre bar ou une salle privée.

Menu spécial disponible, choix de plats
Chansonniers
999, rue Dollard à Buckingham
819 986-2724 | http://www.restobarlebuck.com/
restobarlebuck.com

Ce texte n’influencera donc pas votre vote.
Mais il m’importe de donner le crachoir à des
gens qui s’impliquent dans leur communauté
pour l’intérêt supérieur de leurs concitoyens. Des
bénévoles qui, au moment d’écrire ces lignes,
préparent un débat des candidats devant se tenir
jeudi soir, le 17 octobre.
Un débat où tous les candidats à l’élection
dans le comté d’Argenteuil – Le Petite-Nation
ont été invités.
Important de débattre?
Mon métier de chroniqueur me mène à parler
beaucoup de politique. J’en mange, j’aime ça. Et
une campagne électorale, c’est un peu comme les
séries éliminatoires pour des gens comme moi.
Toutefois, il m’apparaît évident que notre
processus électoral est trop centré sur les chefs
des partis, sur les enjeux « nationaux », sur les
autobus de campagne qui sillonnent le vaste
Canada (ou le vaste Québec au provincial).
Pourtant, une circonscription comme la nôtre,
qui fait 4958,84 km2, et qui touche à cinq divisions
de recensement (Argenteuil, Les Collines-del’Outaouais, Papineau, Gatineau et Les Pays-d’enHaut) et 42 municipalités différentes mérite une
couverture régionale élaborée. C’est essentiel.
Aussi, on le comprendra aisément, dans
le cadre des débats électoraux régionaux, il
est impératif que les candidats débattent,
confrontent leurs idées, au bénéfice des citoyens
d’un bout à l’autre de la circonscription.
Malheureusement, dans le cadre de la
campagne électorale de 2019, il n’y a eu que le
débat du Regroupement des gens d’affaires de
la Basse-Lièvre où les principaux candidats se
sont tous trouvés présents, en même temps, afin
qu’ils aient l’occasion d’en découdre.
Il y a eu un débat régional organisé par TVC
d’Argenteuil le 11 octobre où étaient absents les
candidats du NPD et du Parti populaire.
Et il y a ce débat du 17 octobre au complexe
Whissell à Saint-André-Avellin auquel je fais
référence plus haut.
Se chicaner sur le débat
C’est un peu dommage que cette fin de
campagne soit assombrie par une chicane sur
un débat citoyen. Surtout qu’on devait y causer
d’environnement.
Il y a quelques semaines, à Papineauville,
plusieurs centaines de citoyens s’étaient
rassemblés afin de marcher et souligner l’urgence
climatique et la nécessité d’agir en la matière.
Saisissant la balle au bond, un groupe de
citoyens non affiliés politiquement a pris

sur lui d’organiser un débat entre candidats
principalement sur cette question. Tant mieux.
Après des approches fructueuses auprès de
tous les candidats (sauf celui du Parti populaire
– est-ce surprenant puisque le parti de Maxime
Bernier ne propose rien sinon que d’envoyer le
dossier au provincial!), la date du 17 octobre
avait été réservée.
Une ombre au tableau cependant. N’ayant
pas d’expérience dans l’organisation d’un tel
débat politique, le groupe a fait appel à Vincent
Destroismaisons en sachant que celui-ci avait
organisé de tels événements à trois reprises
dans le passé (2012 et 2014 au provincial et
2017 au municipal). Ce dernier a bien accepté
de conseiller les organisateurs sur la méthode,
mais il a bien sûr refusé de s’impliquer dans
l’organisation même de CE débat.
C’est que son père, Yves Destroismaisons, est
candidat du Bloc québécois.
En apprenant que le groupe de citoyens avait
consulté le fils du candidat bloquiste, le candidat
libéral Stéphane Lauzon y a vu une manigance, un
doute que ce débat était dès lors partial, « arrangé
» en quelque sorte pour favoriser son adversaire.
Comme l’indique le communiqué que les
organisateurs du débat ont publié à la suite
du désistement de M. Lauzon, « Vincent
Destroismaisons n’a été consulté que pour établir
un mode de fonctionnement et toute prétention
que ce débat favorise qui que ce soit est basé sur
une décevante présomption… »
La prochaine fois…
On l’a vu au fédéral, organiser un débat des
chefs est devenu compliqué. Il a même fallu mettre
en place une « Commission » pour y arriver!
Au moment où j’écris ces lignes, je ne sais pas
encore qui est notre député. Mais chose certaine,
nous aurons manqué une occasion, régionale, de
débattre sur l’environnement, tous candidats réunis.
Espérons que nous apprendrons de tout ça
afin de faire mieux la prochaine fois. Notre
comté est vaste, notre député doit représenter
autant le citoyen plus citadin de Buckingham
ou de Masson-Angers que celui, fort loin, de
Boileau ou Saint-Adolphe-d’Howard. Il se peut
que les préoccupations régionales soient parfois
différentes d’un bout à l’autre du comté.
Choisir son député est alors chose à ne pas
prendre à la légère et chaque occasion de voir
les candidats croiser le fer est importante afin de
faire un choix, le plus éclairé possible.
Espérons que ça ne prendra pas une «
commission » pour organiser le prochain débat
des candidats!

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

ConSultation gRatuite

sans obligation avec un actuaire, expert-conseil en planification de revenu à la retraite

Pour fixer un rendez-vous :

819-707-ReeR
252, rue Hôtel-de-Ville, thurso

Sylvain R. Parent,
FICA, FSA

J2V2310-026

sparent@wpi.ca
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Du 3 au 11 novembre 2019,

c’est la Semaine nationale
des proches aidants!

«Ma journée à moi!»

Un moment pour vous faire dorloter.
Le jeudi 7 novembre
Le président de la CSCV, Éric Antoine, le député de Papineau,
Mathieu Lacombe, et le maire de L’Ange-Gardien, Marc Louis-Seize,
lors de l’annonce de la nouvelle école des Grands-Pins.

Échéancier
repoussé

journaliste1@journalles2vallees.ca

Le Centre Action Générations des Aînés et le Centre d’entraide
aux aînés vous invitent à cet atelier « santé » gratuit!

Animatrice: Madame Andrée Turpin

a dit qu’une rencontre était prévue avec la
CSCV plus tard au mois d’octobre pour nous
expliquer les détails. Je comprends la décision,
mais j’ai hâte d’en apprendre un peu plus. »
Conjointement avec L’Ange-Gardien, la
CSCV prévoit tenir une consultation publique
au printemps prochain pour sonder les gens sur
leur vision du projet. « Il s’agit de questionner
la population pour écouter les commentaires
qui ressortent davantage et s’ajuster selon les
recommandations », mentionne M. Antoine.
À ses yeux, c’est l’occasion de construire un
endroit pour permettre l’épanouissement du
personnel et des élèves. « J’y vois une école à
aire ouverte où il y a beaucoup de boiserie et
de fenêtres. Les pupitres en rang d’oignon, des
écoles du temps de Duplessis, ça ne fonctionne
plus. »

tous les Dimanches soiRs

Madame Turpin est diplômée en massothérapie et membre
de l’association des massothérapeutes professionnels du Québec
(A.M.P.Q.).
L’automassage est une technique qui consiste à se masser soi-même et vise à éliminer
les tensions accumulées. Venez ressourcer l’ensemble de votre corps en pratiquant
ces doux gestes de mieux-être!

Durée :
Où :

10h à 11h30 (Accueil à 9h30)
515 rue Charles, Buckingham

InSCrIpTIOnS LIMITéeS. Veuillez confirmer votre présence au
Centre Action Générations des Aînés au coordoactivitescaga@videotron.ca
ou au 819 281-4343, poste 102.

(Avant le 4 novembre)

Organisée et présentée par

NOUVEAU

Grâce au rehaussement de l’Appui Outaouais, nous offrons
maintenant du soutien psychosocial individuel aux proches aidants
d’ainés sur rendez-vous. nous continuons d’offrir nos groupes de
soutien à Buckingham et à Thurso aux deux semaines. nous avons
aussi un groupe de support aux proches aidants endeuillés. pour
information, appeler Isabelle de Sève au 819 281-4343, poste 104.

Gagnez plus de 2 500$* en prix!

SErVicE grAtUit!

Un gros lot de minimum 700$ et en plus le gros lot progressif!

Prochaines dates : 27 octobre et 3-10-17-24 novembre

Merci à nos partenaires majeurs :

au complexe Whissell à saint-andré-avellin
530, rue charles auguste montreuil | 819 983-2586

J2V2310-010

*Détails et les règlements de la Régie des loteries sur place.
J2V2310-001

L

a Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
(CSCV) n’a pas le choix de repousser
l’ouverture de la première école à L’AngeGardien qui était prévue pour la rentrée 2021.
L’école des Grands-Pins devrait plutôt
accueillir les élèves et le personnel à la rentrée
suivante, en 2022. Le président de la CSCV, Éric
Antoine, croit avoir été un peu trop optimiste
en espérant pouvoir ouvrir les portes de l’école
en 2021. Un premier appel d’offres a été lancé
il y a deux semaines pour les différents services
professionnels dont les architectes.
De son côté, le maire de L’Ange-Gardien,
Marc Louis-Seize, admet être surpris de cette
annonce. « Je l’ai appris dans les médias en
même temps que tout le monde. On nous

Déroulement de la journée :
(de 9h30 à 16h) C’est gratuit!

1- Accueil à 9h30 et atelier d’automassage pour tous à 10h
2- Dîner partage : 11h30 à 12h30
3- Soins au Spa : réservés aux proches aidants qui participent
à nos groupes : 13h à 16h
Atelier d’automassage

pour l’école des Grands-Pins
à L’Ange-Gardien
Claudia Blais-Thompson

Information : Marie-Claude Longpré au 819-281-4343 poste 102

J2V2310-044
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RECETTE
Potage de maïs,
grilled cheese
d’Attrape-Cœur
et patte d’ours

Mercredi
6 novembre
15h à 19h

Chef

GaËtan

Tessier

École hôtelière de
l’Outaouais
6 portions
Beurre
Échalotes françaises hachées
Ail haché
Maïs en grains
Vin blanc La Borée
Thym
Feuille de laurier
Fond de volaille
Baguette
Attrape-Cœur
Pattes d’ours
Vinaigre de vin blanc

15g
1
2 gousses
450g
125 ml
1 branche
1
500ml
1
200g
100g
50 ml

1) Sauter l’échalote, l’ail et le maïs avec
le beurre.
2) Ajouter le vin et les herbes et
mijoter jusqu’à évaporation presque
complète.
3) Ajouter le fond de volaille et mijoter
jusqu’à ce que le mélange épaississe
légèrement.
4) Enlever les herbes et mettre au robot.
Réduire en purée après avoir mis le
vinaigre.
5) Préparer et cuire le grilled cheese
avec le pain, le fromage et le beurre.
6) Servir avec la soupe froide.

13e édition souper-bénéfice

BIÈRES et BOUFFE 2019
aux saveurs de la Petite-Nation
Au profit de la Fondation École secondaire Louis-Joseph-Papineau

LE VENDREDI 22 NOVEMBRE
http://www.cjepapineau.qc.ca/

https://www.facebook.com/cjepapineau/
https://www.facebook.com/cjepapineau/
https://www.facebook.com/cjepapineau/
https://www.facebook.com/cjepapineau/

à l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau,
Papineauville
Coût : 60$ par billet / 480$ par table
Cocktail 18h / Souper 19h
Réservations : Martin Parent
au 819 309-3399

préparé
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U
par le che
1er SERVICE

3e SERVICE

2e SERVICE

4e SERVICE

Saucisse au poulet, coriandre,
miel et cari servie avec
salade de chou
BUCKINGHAM | MASSONANGERS | L’ANGEGARDIEN

Présenté par

Braisé de bison, légumes-racines
et purée de pommes de terre
Shortcake aux bleuets
Tous les services sont accompagnés
de bières savoureuses!
J2V2310-054

Soupe à l’oignon à la bière,
croûton de Tête à Papineau
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Le projet de centre multifonctionnel de Thurso
viendra grandement bonifier l’offre sportive et de
loisir dans le secteur de la Petite-Nation.

Un projet multifonctionnel
Delisle

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

L

’aréna Guy-Lafleur, situé dans la Ville de
Thurso, a été bâti en 1947, puis rénové
pour la dernière fois en 1986. On peut
dire qu’il est désuet; tout comme les centres
communautaires et la piscine municipale.
Bonne nouvelle : la Ville de Thurso souhaite
construire un bâtiment qui combinerait
l’aréna, la piscine municipale, des salles de
réception et des locaux pour les activités
de loisir. Au printemps dernier, elle a confié
le mandat à une firme d’architectes de
développer les premiers plans du bâtiment. Le
projet est rédigé et prêt. La ville n’attend que
l’ouverture d’un nouveau programme d’aide
financière pour les infrastructures, qui devrait
être lancé prochainement. Si tout se passe
bien, ce nouveau bâtiment, érigé à la place
de l’aréna Guy-Lafleur, pourrait être réalisé en
2020 ou 2021.

Nous en parlions récemment avec Jason
Carrière, conseiller municipal à la ville de Thurso.
Il confirmait que l’infrastructure actuelle ne
convient plus aux usagers. Avec un nouvel
aréna, intégré à un centre multifonctionnel où
il y aurait une bibliothèque ainsi qu’un centre
communautaire, la population de Thurso et
des environs n’auraient plus à se déplacer
sur une longue distance pour profiter de ces
services.
« Ce sera l’occasion d’organiser des tournois
d’hockey, la ringuette pourra avoir un endroit
de pratique et même le patinage artistique
pourra profiter de cet aréna », soulignait M.
Carrière.
Avec l’ajout de gradins, la mise à niveau du
système de chauffage ainsi que l’augmentation
des services comme une cantine, pour améliorer
l’expérience des visiteurs tel qu’une cantine,
ce centre multifonctionnel accueillerait
les familles et répondrait aux demandes
diversifiées des usagers. La beauté de cette
initiative est d’utiliser l’installation déjà
présente et désuète pour la transformer en
endroit fonctionnel pour tous les utilisateurs.

Ce centre aurait un impact positif sur la
sécurité des usagers et sur le développement
sportif local, voir régional. Les clubs et les
associations sportives pourraient profiter
d’un endroit adapté à la réalité d’aujourd’hui.
Il s’agirait d’un endroit pour pratiquer
différentes disciplines sportives ainsi qu’un lieu
de rencontre pour les clubs et les associations.
De nouvelles disciplines sportives qui ne
sont pas offertes à Thurso pourraient faire
leur apparition et ainsi diversifier l’offre à la
population. Ce serait l’occasion d’initier des
nouveaux pratiquants et d’inciter les citoyens
à pratiquer leur sport sur leur territoire.
Dans tous les cas, il s’agit d’un projet qui
apporterait beaucoup de points positifs pour
la ville de Thurso ainsi que pour municipalités
environnantes!
Si vous souhaitez en apprendre davantage
sur les tendances en sport, discuter et échanger
sur les bonnes pratiques dans le domaine
sportif, vous êtes invités le 2 novembre
prochain au Centre sportif de Gatineau pour le
Forum sport Outaouais. Vous pouvez consulter
la programmation et vous procurer vos billets

sur le www.urlso.qc.ca/FSO2019 au coût de 25$
par personne, incluant le dîner. Ne manquez
pas cette occasion de rencontrer les acteurs du
sport en Outaouais et partager vos réflexions
sur la réalité sportive de la région. Au plaisir
de s’y rencontrer!

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, numérisation de documents, comptabilité de base, 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.

J2V2310-004

Frédérique

génial à Thurso!

Début : 8 janvier 2020

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

J2V2310-041

>7577964

J2V2310-008

http://pgl.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/accueil
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https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/

Suivez-nous sur

JC Whissell

Dépêchez-vous à prendre
votre rendez-vous!
2 raisons :

• La loi est maintenant changée concernant la date limite
pour la pose de vos pneus d’hiver qui est maintenant
le 1er décembre non le 15.
• Avec la rareté de la main d’oeuvre, assurez-vous
d’avoir votre place chez votre garagiste.
On pense au changement de pneus,
mais avez-vous pensé à l’entretien
de vos freins?

Le Club Lions de Buckingham remet 50 000 $ à la Résidence le Monarque. (De gauche à
droite : Pierre Boisclair, président du Club Lions de Buckingham, Manon Cardinal, directrice
générale du Monarque et Yves Goulet, ancien président du Club Lions de Buckingham)

Changement d’huile

à partir de 39,95$

Les Lions remettent

En optant pour le Garage JC Whissell,
c’est aussi obtenir une
inspection en 25 points
de votre véhicule
VérifiCation
dEs boyaux

CourroiEs

frEins

Et plus!

50
000
$
à la Résidence Le Monarque
MATHIEU Daoust

systèmE d’éChappEmEnt

mathieu@journalles2vallees.ca

C

dirECtion
liquidEs

Commandez vos pneus et obtenez
jusqu’à 100$* de remise!

*Consultez l’offre du fabricant du calendrier 2018 promotion automne-hiver pour
connaître votre remise. Détails en magasin.

Nous sommes fiers
de vous servir!

J2V2310-017

Robert Louis-Seize et
Jean-Claude Whissell

195, rue Principale, Saint-André-Avellin
819 983-1447 · garagejcwhissell@hotmail.com

’est dans une salle pleine à craquer
que les membres du Club Lions de
Buckingham ont annoncé à la maison de
soins palliatifs de Montebello qu’elle recevra
un coup de pouce considérable de 50 000 $.
Un montant qui permettra à l’organisme de
renflouer ses coffres pour la construction de
sa nouvelle résidence, qui doit débuter l’an
prochain.
Comme chaque année, le Club Lions a
convié la population à son traditionnel souper
d’huitres. Encore une fois, la communauté a
répondu à l’appel en grand nombre, même
qu’un record de participation a été établi.
Quelques 320 personnes se sont rassemblées
dans la salle des Chevaliers de Colomb de
Buckingham pour la 51e édition de l’événement.
La générosité des citoyens a grandement
contribué au montant offert au Monarque lors
de la soirée. « La solidarité de la population est
incroyable, souligne le président du Club Lions
de Buckingham, Pierre Boisclair. Je suis natif
d’une autre région et on ne voit pas ça ailleurs.
Les commerçants et les gens sont coopératifs.
Ils viennent nous voir et sont heureux de
participer à nos événements. Ils sont conscients
que nous avons besoin d’eux pour aider ceux
qui sont dans le besoin ».
Pour l’équipe de la Résidence le Monarque,
la contribution des Lions confirme une fois de
plus que la communauté a à cœur l’organisme.
« Ça démontre que la population est dernière
nous. On ne peut qu’apprécier et être heureux
de ce montant », affirme la directrice générale
du Monarque, Manon Cardinal.
Les installations, situées à Montebello
depuis l’ouverture en 2014, déménageront
prochainement à Plaisance. La construction
de la nouvelle résidence doit débuter au
printemps 2020. Mme Cardinal précise que
les travaux s’échelonneront sur une période
de 9 à 12 mois. Un nouveau centre de jour

sera également créé grâce à ce projet, dont la
facture s’élèvera à environ 3,5 M$. Il permettra
d’offrir un moment de répit aux familles.
« Les personne en fin de vie veulent
souvent rester chez eux jusqu’à la fin et c’est
compréhensible. Souvent, ils restent à la maison
en souffrance et la famille s’épuise parce que
c’est difficile. Notre centre de jour va nous
permettre de leur assurer une qualité de vie
et de mieux gérer les traitements palliatifs »,
ajoute la directrice générale.
Jusqu’à présent, 750 000 $ ont été récoltés
par le Monarque pour ce grand projet.
Une nouvelle formule pour les
paniers de noël
Une activité de financement n’attend pas
l’autre. Le Club lion a déjà entamé les
préparatifs de la première édition du Déjeuner
Blitz, qui vise à amasser des fonds pour la
distribution des paniers de Noël. L’activité se
tiendra au Pub Brasserie le Buck le 7 décembre
prochain. Elle remplacera le téléthon annuel
diffusé à la TVC Basse-Lièvre lors des 17
dernières années.
Selon le président du Club Lions, « ce sera une
atmosphère complètement différente. Nous
voulions nous renouveler. Nous avons de nouveaux
membres avec de nouvelles idées. On a donc
décidé d’y aller de l’avant avec cette formule ».
Les organisateurs ont choisi les deux
copropriétaires du Journal Les 2 Vallées
afin d’assurer la présidence d’honneur de
l’événement. « Nous sommes extrêmement
heureux d’avoir été choisi par le Club Lions,
lance Isabelle Millette. En cette période de
réjouissance, il est important pour nous que
tous les gens puissent fêter avec le ventre plein.
Nous vous invitons à donner généreusement à
cette cause ».
Lors de ce déjeuner bénéfice, visite du père
Noël, musique, bonne bouffe et magie seront
au rendez-vous. La distribution des paniers de
Noël aux familles dans le besoin aura lieu le
dimanche 22 décembre prochain.

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

Club de l’Amitié Plaisance

Fête Hallowe

en
Le comité des cit
oyen
du Lac-Simon vous s de Chénéville et
invite à participe
r
grand nombre à
leur fête d’Hallow en
een
le 31 octobre à l’é
Arrivez costumés glise de Chénéville.
et ap
pour distribuer à portez vos bonbons
no
Pour participer, ve s petits monstres.
uillez-vous
à josauve@outlook inscrire
.fr.

Spectacle à Ripon

Le 26 octobre, le Café-bistro
Marché de Ripon vous invite à participer
à une soirée hommage pour
Pierre Crépeau qui nous a quittés trop tôt.
Tous les musiciens-chanteurs qui
l’ont côtoyé sont invités à venir nous
faire une toune, en souvenir des bons
moments. Contribution volontaire
et les bénéfices iront au Monarque.

Banque alimentaire
de la Petite-Nation

Voici les gagnants de notre tirage
du 11 septembre. David Charrette 500$,
Richard Lesieur 400$, Richard Brien 300$,
Sylvie Sabourin 200$ et Marc et Denise
Quesnel 200$. Voici les gagnants du
2 octobre. Gaston Potvin 500$,
Micheline Côté 400$,
Micheline Pion-Massie 300 $,
Viateur Girard 200$ et
Groupe Renelle Séguin 200$.

•
•
•
•
•

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

J2V2310-022

Nous tiendrons notre tournoi de whist
le 26 octobre prochain.
Inscription à 13h, début du tournoi
à 13h30 suivi du souper à 17h30
avec musique de Claude Galarneau.
Pour information :
Liette au 819 427-5821.

390, Avenue de Buckingham • 819 986-7506
centrealphapapineau.org

http://www.centrealphapapineau.org/

-Avellin
Paroisse Saint-Andrééch
èse pour

Période d’inscription à la cat
les enfants de 8 à 11 ans
(pardon et communion).
11.
Pour inscription : 819 983-22
Les rencontres débuteront
lise.
le 17 novembre à 9h30 à l’ég

Vous êtes un organisme
et vous désirez promouvoir
une activité,
envoyez votre texte au
admin@lelienentrepreneur.com

PARTY DE NOËL
MULTI-GROUPES
FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO

CONFÉRENCE DE MARTIN BERGERON

VENER CÉLÉBRER EN COMPAGNIE D’AUTRES GROUPES DE
LA RÉGION DANS LE DÉCOR ENCHANTEUR DU FAIRMONT
LE CHÂTEAU MONTEBELLO !

QUAND L'INVISIBLE
PREND VIE

LE VENDREDI, 29 NOVEMBRE OU 20 DÉCEMBRE 2019

85

$

PAR CONVIVE

Entrée : 5 $
Renseignements :
819 772-0677
1 866 428-7001 ( sans frais )
info@graal.ca

Le récit d'un voyage intérieur et
d'expériences de vie basées sur la
découverte de l'œuvre « Dans la
Lumière de la Vérité − Message
du Graal ».

19 h - Mezzanine du hall principal

SOUPER GASTRONOMIQUE 4 SERVICES
20 h - Salle-à-manger

SOIRÉE DANSANTE AVEC DJ
Bistro Seigneurie

MENU

Gravlax de saumon
•••

Potage
•••

Un plat au choix :
Bar rayé
Médaillon de bœuf
Cuisse de volaille
Surlonge d’agneau
•••

Gâteau étagé
Brownies
Café et thé

messagedugraal.org
https://messagedugraal.org/

Réservations requises, places limitées. Carte de crédit
exigée afin de confirmer la réservation.
Chambres disponibles à partir de 129 $ catégorie
Fairmont occ. simple ou double. Taxes et frais de
villégiature en sus.

RÉSERVATIONS : 819 423 3091
CHATEAUMONTEBELLO@FAIRMONT.COM

J2V2310-016

Café des artistes
408, av. de Buckingham

J2V2310-013

BUCKINGHAM
Dimanche 27 octobre
à 14 h 00

(Taxes, service et 1 verre de
mousseux au cocktail inclus)

COCKTAIL (BAR PAYANT)
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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

Bazar de Noël

Au centre communautaire de
Val-des-Bois au 121, chemin du
Pont de Bois. Artistes, artisans et
fermières exposent leurs plus belles
réalisations. Le 30 novembre
de 10h à 19h et le 1er décembre
de 10h à 16h. Tirage de plusieurs prix.

Poste réceptionniste

• 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

Suivez-nous sur

Club La Paix d’Or

Souper spaghetti suivi d’un whist
militaire
le 14 novembre à 18h à la salle mun
icip
de Notre-Dame-de-la-Paix. Apporte ale
z votre
boisson. Réservations pour le whi
st et le
souper, Gloria Charron au 819 522
-6695.

Proches aidants

impact sur
Formation gratuite Les émotions et leur
aidants
soi et les autres s’adressant aux proches
13h30
de
bre
de personnes aînées le jeudi 24 octo
llin
-Ave
ndré
St-A
à 15h30 au CR3A de
983-1565.
(134, rue Principale). Inscriptions : 819

Dôme hanté
Saint-Émile-de-Suffolk

La population est invitée à la deuxième
édition du dôme hanté de
Saint-Émile-de-Suffolk. Ouvert samedi le
26 octobre de 18h30 à 21h. 2$ pour
les 16 ans et + et gratuit le 31 octobre de
17h30 à 21h. Des bonbons
seront distribués sur place.

PUBLIREPORTAGE

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

J2V2310-003

Pour effectuer diverses tâches variées et stimulantes
Décrochez un emploi agréable et valorisant sans plus tarder!
Joignez-vous à notre équipe exceptionnelle!

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/

DANIEL GINGRAS ET
MARTIN PAQUETTE
AMBASSADEURS CERTIFIÉS #OUTAOUAISFUN

NORDIK SPA-NATURE
PAR VIRGINIE CÔTÉ

NORDIK SPA-NATURE, L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS
L’un vient de Québec, l’autre de Hull. C’est lors de leur emploi en tant qu’éducateurs spécialisés qu’ils se sont rencontrés.
Bien des années plus tard, ils bâtirent le plus grand spa en Amérique du Nord (et bientôt un empire de la détente absolue!).

COUP DE CŒUR POUR LE SPA

Même si leurs chemins se sont éloignés après leurs études, Daniel Gingras et Martin Paquette ont toujours gardé contact.
Quand ils s’entrainaient, leurs conversations tournaient souvent autour du monde des affaires. Un jour, Martin appelle Daniel,
devenu conseiller en planification stratégique, pour lui faire part d’un projet. Il revenait d’un voyage à Saint-Sauveur et était
fébrile : il venait de découvrir le Polar Bear’s Club, le premier spa nordique au Québec. Daniel décide à son tour de visiter les
lieux. Il tombe en amour avec le concept. « En revenant, la première chose que j’ai dite à Martin c’est : je veux plus que t’aider,
je veux embarquer comme partenaire! » se rappelle Daniel.
Ensemble, ils travaillent sur un plan d’affaires ambitieux. Pendant plus de quatre ans, ils peaufinent leur montage financier;
un parcours semé d’embuches.
Le 1er juillet 2005, c’est l’ouverture du premier spa en Outaouais, à Chelsea. « On a connu un départ canon. On s’amuse à
le dire, et c’est la réalité, on est rentable depuis la première semaine qu’on est ouvert. On a fait les bonnes choses au
bon moment. »

LE SUCCÈS DU NORDIK SPA-NATURE

Démocratiser l’accès au spa, voilà comment se démarque le Nordik. « Au départ, les gens y allaient seulement le weekend,
ou pendant la haute saison. Nous, on a voulu se rapprocher de la population locale. On voulait être près de la ville, que les
gens viennent 7 jours sur 7, 12 mois par année. »
Avec l’offre de nourriture et plusieurs services qui se distinguent, le Nordik propose une expérience complète qui incite à y
séjourner plus longtemps. « Ces idées-là viennent principalement de Martin. C’est le créateur d’expériences, c’est sa force
», ajoute Daniel. Justement, les voyages de Martin le nourrissent à ce niveau : « J’aime vivre des expériences différentes
et je porte attention à l’effet ressenti, à mes émotions. Par la suite, je suis en mesure d’améliorer notre expérience ou d’en
inventer d’autres, adaptées à notre milieu, notre culture et notre réalité! »

UN DUO QUI SE COMPLÈTE

Martin s’occupe de la gestion de projets en construction, du côté technique, tandis que Daniel touche aux aspects administratif et
financier, mais il est aussi à la tête du marketing. « Nous n’avons pas les mêmes forces et faiblesses, mais nous avons la même
vision, les mêmes objectifs. Cette chimie fait partie du succès. »
Toujours motivés par la croissance, les deux entrepreneurs ne s’assoient pas sur leurs lauriers. Ils visent l’objectif ambitieux
d’ouvrir 10 spas en 10 ans. « C’est trippant d’avoir une idée et de l’amener à terme, et surtout, ce qui est hyper valorisant, c’est de
créer de l’emploi. Dans 7 ans, on va sûrement avoir 2500 à 3000 employés, sans compter les sous-traitants. C’est tout un legs. »

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

J2V2310-002

« C’EST TRIPPANT
D’AVOIR UNE IDÉE ET DE
L’AMENER À TERME, ET
SURTOUT, CE QUI EST
HYPER VALORISANT,
C’EST DE CRÉER DE
L’EMPLOI. DANS 7 ANS,
ON VA SÛREMENT AVOIR
2500 À 3000 EMPLOYÉS,
SANS COMPTER LES
SOUS-TRAITANTS. C’EST
TOUT UN LEGS. »

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/
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démocratie!

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

R

estons factuel…
Si le projet de loi 40 sur l’abolition
des commissions scolaires, déposé le 1er
octobre, est adopté tel quel, voici des éléments
dont vous devriez connaître chers lecteurs.
Le centre administratif, situé au 582, rue
MacLaren Est à Gatineau, secteur de Buckingham,
ne sera pas mis en vente et continuera ses
activités avec le même nombre d’employés et le
stationnement sera aussi plein qu’à l’habitude.
L’économie citée par le ministre de l’Éducation
sur l’abolition du conseil des commissaires se
chiffre à 132 000 $ annuellement (23 175$ pour
le président, 12 000$ pour le vice-président et 13
commissaires à 7 400$ chacun). Cette économie
est équivalente à 1,5 poste d’enseignant. Les
commissaires sont en général appelés à siéger
entre 2 à 4 rencontres de 2 à 3 heures par mois.
Le vice-président participe à presque le double de
rencontres et le président consacre en moyenne
de 25 à 30 heures par semaine.
Les services offerts ne seront pas bonifiés ou
même augmentés. Ce sera le même personnel
compétent qui sera en place. Les ajouts de
professionnels mentionnés par le ministre sont
à tout le moins nébuleux! Il fait croire à la
population qu’en injectant les sommes d’argent
qui étaient attribuées aux commissaires sur une
période de 4 ans (45 millions $), il sera possible
d’offrir des services additionnels aux élèves.
Concrètement, ce n’est pas l’argent qui
manque mais bien le personnel. Si le ministre
promet l’ajout de 160 nouveaux professionnels
dans tout le réseau de l’éducation, ce
qui représente environ 2,5 psychologues,
orthopédagogues, orthophonistes ou autres
par commission scolaire, la CSCV aurait elle,
toute la volonté d’embaucher 4 ou même 5
fois plus de ces spécialistes. Portons le total à 12
professionnels que nous embaucherions car ce
sont nos élèves, nos enfants qui en profiteraient!
Malheureusement, ce calcul simpliste n’est
pas réalisable dans l’immédiat car ces emplois
ne sont pas valorisés à leurs justes valeurs dans
le réseau actuel. Ces précieuses ressources
humaines ne cognent pas à nos portes pour
un emploi, en grande partie parce qu’elles
n’existent pas puisque nous faisons face à une
pénurie de main-d’œuvre ou parce qu’il y a des
emplois avec de meilleures conditions de travail
dans le secteur privé.
Les 45 millions $ économisés ne sont qu’un
écran de fumée car les tâches assumées par
le conseil des commissaires et son président,
par exemple le volet communication, devront
dorénavant être assumées par le directeur
général. Il est fort à parier que celui-ci devra
embaucher une nouvelle ressource pour remplir
certaines responsabilités. Il ne s’agit pas d’une
économie réelle et elle se mesure comme une

143.14 du projet de loi 40 : Tout poste de
parent d’un élève non comblé à la suite d’un
défaut de candidat peut être comblé par une
personne éligible au poste de représentant de
la communauté. Alors si je comprends bien, si
un des 8 postes de parents n’est pas occupé par
un parent issu d’un conseil d’établissement,
le poste sera alors comblé par un membre
de la communauté qui ne connaît pas
nécessairement les enfants par leurs prénoms,
c’est ça?
En terminant, voici une comparaison
intéressante entre le poste de président de la
CSCV et celui de maire de L’ange-Gardien. Voici
les chiffres en tout respect du poste et de la
personne qui l’occupe, mais n’en demeure pas
moins que c’est la municipalité où j’habite et où
c’est le plus facile pour moi de comparer. Ce sont
des chiffres qui sont diffusés publiquement et
qui ne tiennent pas compte du nombre d’heures
et d’implication des deux acteurs du milieu.
L’Ange-Gardien :
Salaire du maire : 32 575$ annuellement
Nombre de contribuables : 5 719 habitants
Nombre d’employés : 59
Budget annuel : 6 127 929$
Occupation première : Non, le maire possède un
lien d’emploi au gouvernement fédéral.
Taux de participation aux dernières élections :
37,9%
Nombre de conseillers municipaux élus par
acclamation aux élections de 2017 : 5 sur 6
Le maire a été élu avec 76,2% des votes (1546
votes au total)
Commission scolaire au
Cœur-des-Vallées :
Salaire du président : 23 175$ annuellement
Nombre de contribuables : 40 000 électeurs
Nombre d’employés : 1 000
Budget annuel : 89 millions $
Occupation première : Non, le président possède
un lien d’emploi au gouvernement fédéral.
Taux de participation aux dernières élections : 5%
Nombre de commissaires élus par acclamation
aux élections de 2014 : 5 sur 11
Le président a été élu avec 53% des votes (2365
votes total)

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

DIRECT

dAnS LA PEtItE-nAtIOn aPPelez

un cOurtIEr d’IcI
montebello

4 c. à c., 2 s. de bains + 1 s d’eau et sous-sol aménagé.
Concept aire ouverte + salon avec
plafond cathédral. 20870346

249 900 $

lac-simon

Concept maison + 2 appartements style condo. 6 chambres
à coucher et 6 s. de bains sur près
de 1 acre de terrain. 18814408

399 900 $

RiPon

3 CàC, 3 s. de bain complètes, murs extérieurs et fondation en béton
coulé LOGIX (11 3/4”), garage de 24x32
chauffé, Piscine hors-terre... 27693063

339 900 $

montPellieR

Joli bungalow, habité à l’année et prêt à vous accueillir. Admirer le lac et
montagnes. Profiter des activités qu’offrent
la région de la petite-nation. 21011834

119 000 $

RiPon

noUVeaU PRiX

2 CàC, 2 s. de bains. Grand garage chauffé, double largeur
de 40’ x 36’. Vue panoramique sur
les montagnes; 19537707

71 900 $

saint-Émile-De-sUFFolK

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 4 novembre 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 – 00015.
Nature de la dérogation 2019-00015 :
Le propriétaire du 144, Chemin Robitaille a déposé une demande de dérogation mineure afin d’implanter un garage détaché à
11 et 12 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d’un ruisseau créant ainsi un empiètement variant entre 3 et 4 mètres dans
la bande de protection riveraine. Les dimensions du garage seront de 9,75 mètres (32 pi.) par 10,35 mètres (34 pi.) et le ruisseau
coupe la largeur du lot en plein milieu.

4 CàC & 2 S. de bains, en bas de l’évaluation municipale
sur un grand terrain de 26 000pc.
Logez-vous à peu de frais. 21115504

118 000 $

APPELEZ-MOI
Et vEndOns
vOtrE PrOPrIété !

819 635-7993

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.
DONNÉ À L’ANGE-GARDIEN ce 16e jour d’octobre 2019
Alain Descarreaux
Secrétaire-trésorier

https://www.remax-quebec.com/fr/courtiers-immobiliers/frederic.synnett/index.rmx
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Éric

Antoine

goutte d’eau dans l’océan. À titre informatif :
En 2019-2020, les dépenses de programmes en
éducation atteindront 19,6 milliards de dollars
et en 2020-2021, elles seront de 20,3 milliards…
Pensez-y!
Textuellement, le projet de loi du ministre
promet : « Une simplification des démarches
d’inscription des élèves dans un autre centre
de services scolaire que celui du territoire de
résidence ». Ce qui veut dire que tout parent
qui habite le territoire de la MRC de Papineau,
de l’est de la ville de Gatineau ainsi que de la
Basse-Lièvre pourrait choisir d’inscrire son enfant
au sein d’une école du secteur Hull, Aylmer
ou Gatineau. Ceci aurait un effet majeur sur
la population étudiante de nos écoles. Les
subventions liées à ces élèves seront acheminées
aux écoles de Gatineau et cela signifierait moins
de services pour les élèves qui restent au sein des
écoles de la CSCV…Pensez-y!
Le taux de participation aux assemblées
générales des écoles de la CSCV se chiffre à
265 personnes présentes sur une population
étudiante de 6307. Si on attribue 1,75 parent à
chaque élève, on peut donc estimer que le taux
de participation des parents se situe autour de
2,4%. Donc, la solution du ministre pour contrer
un faible taux de participation aux élections
scolaires de 5% est de repêcher des parents à
partir des conseils d’établissement mis en place à
partir d’un taux de participation équivalent à la
moitié de celui au suffrage universel.
Je persiste à dire que je ne juge pas les
parents, au contraire car la qualité de ceux-ci qui
s’impliquent est excellente, mais l’intérêt et les
présences ne sont visiblement pas aux rendezvous. Donc la question se pose : Au sein des
futurs conseils d’administration, est-ce que les
petits milieux seront aussi bien représentés pour
défendre les besoins locaux lorsque ces parents
devront parcourir plusieurs kilomètres pour
siéger gratuitement ou presque à des réunions
de 2-3 heures au centre de services à Gatineau?
Pensez-y!
Tout le modus operandi de la réforme
Roberge repose sur l’ajout de responsabilités
sur les épaules des parents, inclure davantage
ceux-ci dans les processus décisionnels. On doit
alors se questionner à la lecture de l’article

J2V2310-051

Exit la
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Le vice-président direction commerciale de BrandSource Canada,
Michael Vancura, la copropriétaire de l’entreprise Ameublement
BrandSource Desrochers, Andrée Labrosse, la responsable des
ressources humaines et développement, Geneviève Guindon,
le directeur de la succursale BrandSource à Sainte-Thérèse,
Marc-Olivier Guindon, le copropriétaire de l’entreprise
Ameublement BrandSource Desrochers, Ghislain Guindon,
et le directeur de BrandSource Canada, Robin Brais.

Ameublement BrandSource Desrochers

reconnu
pour son développement numérique

  

Vente et service
de carabine et fusil

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

• Armurerie
• Réparation et enlignement
• Télescopes
• Jumelles
• Couteaux de chasse
• Treuils mécaniques
J2V2310-032

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

L

’entreprise
située
à
Plaisance,
Ameublement BrandSource Desrochers,
a reçu un prix de reconnaissance pour
sa contribution au programme BrandSource
et pour l’aide apportée au développement
numérique de la marque.
La bannière souhaite se tourner
prochainement vers l’achat en ligne. Pour
faciliter la transition numérique, le magasin

de meubles situé sur la rue Principale a
partagé son expertise avec BrandSource
Canada. L’équipe a pris plus de trois ans à
mettre en place ce projet.
Selon la copropriétaire de l’entreprise,
Andrée Labrosse, l’achat en ligne pourrait
être disponible au début de l’année 2020.
« On débuterait avec les transactions
d’électroménagers, ensuite viendraient
les matelas et les meubles. Le domaine du
meuble est parfois dinosaure, c’est difficile
à faire bouger. Il faut franchir les étapes de

façon intelligente. »
Pour cette dernière, la reconnaissance
de ses pairs est une fierté pour l’entreprise.
« Nous avons travaillé extrêmement fort
tout en aidant nos collègues de la même
bannière à se développer. Nous sommes
privilégiés. »
En plus de couvrir tout le territoire de la
Petite-Nation, Ameublement BrandSource
Desrochers offre aussi le service de livraison
jusqu’à Ottawa. Une vingtaine d’employés
travaillent à la succursale de Plaisance.

Friperie de luxe pour femmes
Venez voir notre collection
automne-hiver.

Jusqu’à 90$ de rabais

https://www.facebook.com/Boutique-les-121-tr%C3%A9sors-161598467613779/

Nous acceptons les
dons de vêtements
pour toute la famille
ainsi que tout article
de mode et de déco.

Une découverte à chacune de vos visites!

au 121, Avenue Lépine, secteur Buckingham

Prenez rendez-vous
maintenant!
J2V2310-011

Lundi au mercredi • 9h à 17h
Jeudi et vendredi • 9h à 20h
Samedi • 10h à 16h | Dimanche • Fermé

sPéciaux sur toutes marques de Pneus en magasin

EntREposagE dE
pnEus disponiblE!

92, chemin Montpellier, Ripon

819 983-6472
Nouveau FINANCEMENT DISPONIBLE

www.pneusdaniel.com
http://pneusdaniel.com/

J2V2310-040

Suivez-nous sur
https://www.facebook.com/Boutique-les-121-tr%C3%A9sors-161598467613779/
Boutique
les 121 Trésors

sur certains Pneus YoKoHama
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Le propriétaire de Super moto
électrique, Raymond-Noël Vaillancourt,
a ouvert une nouvelle boutique à
Gatineau.

D

epuis le début du mois d’octobre,
la clientèle de la boutique de petits
véhicules électriques de Saint-AndréAvellin, qui habite Gatineau et les environs,
peut profiter des services offerts par
l’entreprise à sa nouvelle succursale située
en milieu urbain.
Installé en Petite-Nation depuis 2015,
le propriétaire de Super moto électrique
(SME) ne cache pas sa fierté, mais aussi sa
surprise de voir son entreprise se développer
vers le milieu urbain. S’il est peu commun
de voir cette formule pour une entreprise
indépendante, et surtout située en région,

Raymond-Noël Vaillancourt assure que les
clients répondront présents.
« Serge Brunet a fait un stage de près
d’un an chez SME. Il m’a proposé d’ouvrir
une franchise à Gatineau. Il va développer
la bannière dans ce secteur puisqu’il y a
beaucoup de gens qui se déplacent jusqu’à
Saint-André-Avellin, mais qui demeurent soit
à Gatineau, Ottawa et même Chelsea. Ça
leur donnera un point de service plus près de
chez eux », soutient M. Vaillancourt.
Tous les services de réparation, d’entretien
et d’entreposage seront disponibles à la
nouvelle boutique, de même que la flotte
des différents véhicules électriques, comme
les triporteurs, les quadriporteurs et les

La formation
générale
des adultes

vélos électriques. Selon le propriétaire,
cette nouvelle succursale, située au 1736,
Boulevard Maloney Est, pourrait permettre
l’embauche de cinq employés.
M. Vaillancourt est confiant que la réponse
de la population gatinoise sera aussi positive
que l’a été celle de Saint-André-Avellin, à
ses débuts. « Nous sommes là pour simplifier
la vie des gens, les aider à se déplacer. C’est
donc un besoin pour plusieurs personnes. En
plus, le réseau cyclable à Gatineau est très
développé pour ceux qui voudront se rendre
au travail en vélo électrique. »
Ce dernier confie également que
d’autres succursales pourraient voir le jour
prochainement.

dentisterie fAMiliAle

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

Cours de jour du lundi
au vendredi de 8h30 à 15h30
Papineauville
819 427-6258, poste 6200

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins, Gatineau

Possibilité de

3500$
et plus
en prix chaque semaine

1 gros lot de 1000$
etDeux1jeuxdeprogressifs
500$
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

Bienvenue à tous
les pAtients!

• couronne et pont
• prothèse amovible
• Blanchiment
• prothèse sur implants
• soins des gencives avec laser
• endodontie (traitement de canal)
• chirurgie bucco-dentaire

Une solution à ma hauteur pour
terminer mes études rapidement !
Cours de jour du lundi
au vendredi de 8h40 à 15h10
Cours du soir aussi disponible
du lundi au mercredi
Masson-Angers - 819 281-2054

C’est un rendez-vous
à tous les jeudis à 18h45!

J2V2310-028

journaliste1@journalles2vallees.ca

J2V2310-015

Claudia Blais-Thompson

des Chevaliers
de Colomb,
Conseil 2056

J2V2310-038

nouvelle
succursale
à Gatineau pour Super moto électrique
Une

nouveAuté : Anesthésie générale
à Buckingham et shawville
Ajout à notre équipe :
MAnon richArd, cindy Morin
et josée Bienvenue

1705, boul. Maloney est, Gatineau
info@dentistebourgon.ca
dentistebourgon.ca
http://www.dentistebourgon.ca/index.html

819 643-0888
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Un souper d’huîtres

pour
appuyer

les arts dans Papineau
L’an dernier, Élisabeth Ménard, Guy-Louis Poncelet et Jean-Yves Guindon
avaient été honorés lors du traditionnel souper bénéfice
du Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau.

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

L
Comptabilité et gestion
Service de tenue de livre
Rapport TPS/TVQ et DAS
Dossiers RBQ et CCQ
Présidente

49, rue Principale, Chénéville

https://www.facebook.com/comptabilitegestion.mademoiselled/?ref=py_c
https://www.facebook.com/comptabilitegestion.mademoiselled/?ref=py_c
https://www.facebook.com/comptabilitegestion.mademoiselled/?ref=py_c
https://www.facebook.com/comptabilitegestion.mademoiselled/?ref=py_c
https://www.facebook.com/comptabilitegestion.mademoiselled/?ref=py_c

J2V2310-009

Emilie David
819 208-9149 | emilie@mademoiselled.ca

L'association des personnes vivant avec la douleur
chronique vous invite à son 25e anniversaire
souper conférence pour la semaine nationale
de sensibilisation à la douleur

le territoire de la MRC de Papineau. Les œuvres
sont réalisées par l’artiste de Montebello, JeanPaul Bataille.
« Il y a le prix ami du Centre d’action
culturelle, le prix bâtisseur culturel et
personnalité culturelle de l’année. Le conseil
d’administration du Centre choisit les personnes
qui seront honorées », précise Mme Laverdière.
Les billets pour le souper bénéfice sont
disponibles au Centre d’action culturelle de la
MRC de Papineau au 819 983-2027.

Un lecteur
du Journal
Les 2 vallées
remporte
une toile
de Guindon
Daniel Pilon reçoit l’œuvre Le petit matin… des mains
de la propriétaire du Journal Les 2 vallées,
Isabelle Millette, et de l’artiste Jean-Yves Guindon.

Vendredi le 8 novembre dès 17h
Maison du Citoyen au 25, rue Laurier à Gatineau
Souper conférence 60$ par personne
Conférence seulement 40$ par personne (à 20h)

En septembre, les propriétaires du Journal Les
2 vallées, Isabelle Millette et Yan Proulx, ont
décidé de remercier leurs fidèles lecteurs en
organisant un concours sur la page Facebook
de l’entreprise.
Pour l’occasion, les lecteurs qui aimaient
la page avaient la chance de remporter
une toile de l’artiste reconnu partout en

Président d’honneur
et conférencier
Monsieur Sylvain Marcel,
acteur et comédien

Outaouais, Jean-Yves Guindon. Daniel Pilon
a gagné l’œuvre intitulée Le petit matin…
d’une valeur de 1180$.
Nous invitons nos lecteurs à consulter
la page Facebook du Journal Les 2 vallées
pour s’informer des dernières nouvelles sur
le territoire et pour s’inscrire aux nombreux
concours que nous organisons.

Une journée de plaisir!
Samedi le 26 octobre

Début 13h
1100, rue Yvon-Pichette
(secteur Angers), salle communautaire

La conférence intitulée “Aidez-moi”, nous livre un message d’espoir,
de persévérance et de dépassement de soi

Joignez-vous à nous pour jouer au :
• Jeux de société • Jeu de fléchettes
• Jeux de cartes • Jeu de poches

Pour réservation : 819 246-4932
info@apvdc.ca

Billet à 10$ incluant le souper

En ligne :
J2V2310-049

https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-avec-sylvain-marcel-58147475665

Conseil 12556 Notre-Dame-des-Neiges

RéseRvation :
Robert Portelance • 819 360-1288
Jean-Guy St-Jean • 819 208-7418

J2V2310-024

•
•
•
•

e souper bénéfice annuel du Centre
d’action culturelle de la MRC de Papineau
(CAC) est de retour pour une septième
édition le samedi 2 novembre à 18 h, au
Complexe Whissell de Saint-André-Avellin.
La soirée festive se déroulera cette année
sous la présidence d’honneur de la directrice
générale du Fairmont Le Château Montebello,
Geneviève Dumas. Un encan cumulatif et une
dégustation de bières organisée par Le BrasseCamarade sont prévus durant le souper.
« Nous avons approché Mme Dumas parce
qu’elle est très dynamique, elle est présidente
de Tourisme Outaouais et elle est connue dans
Papineau. C’est une femme engagée qui a une
ouverture envers les organismes du territoire »,

explique la directrice générale du CAC, Émilie
Laverdière.
L’objectif est d’amasser des fonds pour
investir dans les projets culturels offerts
par le CAC. C’est également l’occasion pour
l’organisme culturel de partager avec le
public les nombreuses activités et réalisations
antérieures du Centre.
Trois prix honorifiques seront remis à
des gens qui se sont démarqués du côté du
développement et du dynamisme culturels sur
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https://fondationsantedepapineau.ca/
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Briser
les entourant
tabous
la douleur chronique

L’Association des personnes vivant avec la douleur chronique
fournit des outils et des ressources pour aider les personnes
atteintes de douleur chronique à améliorer leur qualité de vie.

OCCASIONS D’AFFAIRES - APPEL DE PROPOSITIONS

Claudia Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

L

’Association des personnes vivant avec
la douleur chronique (APVDC) profite
de la semaine de sensibilisation
qui se tiendra du 3 au 10 novembre
pour souligner ses 25 ans et rappeler
l’importance de comprendre la douleur
chronique.
Selon Statistique Canada, entre 16 % et
29 % de la population souffre de douleur
ou de malaises chroniques. Parmi ces
personnes atteintes, 10 % sont limitées
dans leurs activités et 20 % ressentent de
la douleur quotidiennement.
La douleur chronique est caractérisée
par une douleur locale ou diffuse
récurrente qui persiste pendant plus de
trois mois. Elle peut survenir à la suite d’un
accident, d’une chirurgie, d’une infection
ou être associée à une maladie évolutive
ou dégénérative.
L’APVDC fournit des outils et des
ressources pour aider les personnes
atteintes de douleur chronique à mieux
gérer le quotidien et à améliorer leur
qualité de vie. L’organisme, situé dans
le secteur Hull, offre des conférences
spécialisées, des groupes d’entraide, des
ateliers d’autogestion de la douleur et des
activités sociales et récréatives adaptées.

ENTREPRENEUR EN COMMERCIALISATION
Dans le but de conserver une force de vente dynamique auprès de ses quelque 8400 détaillants,
Loto-Québec procédera au renouvellement de sa banque de référence d’entrepreneurs en
commercialisation. Cette banque lui permettra de combler certains territoires qui pourraient
devenir vacants au cours des prochaines années, dans l’une ou l’autre des régions du Québec.
Loto-Québec désire recevoir des offres relativement aux services d’entrepreneur en
commercialisation pour développer des relations d’affaires afin de maximiser la présence
commerciale et le potentiel de vente des produits de loterie, d’en effectuer le marchandisage
et la promotion chez les détaillants de Loto-Québec et d’assurer la formation de ces derniers.
Les entrepreneurs en commercialisation sont des entrepreneurs indépendants qui exploitent
de façon exclusive un des territoires disponibles à travers le Québec. Les revenus des
entrepreneurs en commercialisation sont établis en fonction de plusieurs facteurs principalement
décrits ci-dessus.
Rétribution globale concurrentielle
Les entrepreneurs intéressés à soumettre leur proposition de services pour cette occasion
d’affaires doivent répondre aux critères suivants :
i) Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience en représentation dans le domaine de
la vente de produits de consommation courante, incluant le développement des affaires et la
promotion dans le milieu du commerce de détail.
ii) Privilégier une approche axée sur les résultats et posséder une excellente capacité
de négociation.
iii) Posséder des aptitudes à développer et maintenir des relations d’affaires.
iv) Faire preuve d’une solide compétence en communication orale et écrite.
v) Maîtriser l’environnement Office (Word, Excel, Powerpoint).
vi) Connaître un logiciel de gestion de la relation client (comme Salesforce)
vii) Posséder un véhicule et un permis de conduire valide.

APPEL DE PROJETS
RÉGIONS BRANCHÉES

Pour un meilleur accès à Internet haut débit
dans votre région !
En cours jusqu’au 18 novembre.

Informez-vous !

economie.gouv.qc.ca/regionsbranchees
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/quebec-haut-debit/appel-de-projets-regions-branchees/

J2V2310-055

occasionsaffaires@loto-quebec.com

25 ans
Pour souligner son 25e anniversaire,
l’APVDC organise un souper-conférence
sous la présidence d’honneur du comédien
Sylvain Marcel. De nombreux thèmes
seront abordés durant la soirée, comme
la dépendance, le soutien, les difficultés à
surmonter, la persévérance, la motivation
et le dépassement de soi.
L’événement se tiendra le 8 novembre à la
Maison du citoyen. Pour plus d’information,
communiquez au 819 246-4932.

J2V2310-043

viii) Consentir à une enquête de sécurité.
Vous êtes intéressés à présenter une proposition d’affaires pour les services précités ?
Veuillez transmettre votre proposition d’affaires avant le 3 novembre 2019 par courriel (format
Word ou PDF) :

Depuis
quelques
semaines,
un
kinésiologue est disponible pour des
consultations individuelles où il conseille
les gens sur la gestion de leur stress et les
oriente pour avoir une meilleure posture.
L’APVDC
aimerait
éventuellement
animer des groupes d’entraide du côté de
la MRC de Papineau et vers Maniwaki.
La directrice générale de l’APVDC, Élaine
Sauvé, déplore que la douleur chronique
soit méconnue et mal jugée. « Certaines
douleurs sont reconnues, comme l’arthrite.
La fibromyalgie, c’est plus complexe.
Ça entraîne du stress supplémentaire.
Ces personnes se retrouvent aussi avec
des moyens financiers assez médiocres
puisqu’elles doivent arrêter de travailler. »
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VoS CoNSeIllerS Du
rejoignez votre clientèle

26 650 copies distribuées par

résidences et appartements
Commerces
Fermes

Yan Proulx

Isabelle Millette

Michelle Villeneuve

819 431-8560

819 661-3205

873 655-1542

Propriétaire

yan@lelienentrepreneur.com

Propriétaire

isabelle@lelienentrepreneur.com

Conseillère publicitaire

pub2@journalles2vallees.ca

Planifiez vos promotions pour le temps des Fêtes!
Cahier des voeux
des Fêtes
18 décembre
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Tissage • Tricot
Artisanat local

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

Joyeuses
Fêtes!
819
426-3643
maconneriegpoudrette.ca
https://www.maconneriegpoudrette.ca/
Membre AECQ - RBQ 8007-3257-81

JOURNAL
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Détails en page
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Facebook
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Joyeuses Fêtes à tous!

J2V1912-N502

Cahier Idées-cadeaux
20 novembre
4 décembre

MEILLEURS VŒUX À TOUS

La joie et la beauté déployées en cette saison
sont d’excellentes raisons d’offrir des voeux chaleureux
aux êtres merveilleux que nous côtoyons!
Line Bélanger
Courtier Immobilier
Résidentiel et commercial

Tél. : 819.427.5101
Cell. : 819.743.2734

linebbelanger@gmail.com

journalles2vallees.ca

Vallée de l’

OUTAOUAIS
Agence immobilière

http://www.royallepageoutaouais.ca/
y
p g

627, rue Notre-Dame à Montebello | 819 309-3205

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

http://gatineaukia.ca/
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