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Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier
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Distributeur de

Du vandalisme dans  
un cimetière historique

Durs coups pour l’économie 
de Masson-Angers2 3-4

3000 enfants  

  
depuis les débuts!
au chaud
Page 7

http://fenproportesetfenetres.ca/ • Remplacement de THERMOS
• 10 ans de garantie sur l’installation  

de portes et fenêtres

VOiR pROMOTiOnS En MagaSin
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Vente   installation

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

ESTiMaTiOn gRaTUiTE
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De nombreuses pierres tombales et 
monuments ont récemment été 
renversés et brisés au cimetière anglican 

St-Stephen’s situé sur l’impasse Erco, à 
Buckingham.

Sur sa page Facebook, l’église St-Stephen’s 
confirme que 84 pierres tombales ont été 
endommagées par des vandales. Cet endroit 
est le dernier repos des immigrants anglais 
et écossais venus s’installer à Buckingham. 
Datant de la fin du XIXe siècle, de vieilles et 
fragiles pierres tombales se retrouvent dans ce 
cimetière historique.

En plus de souligner l’aspect monétaire de 
ces actes, une dame et son mari venus vérifier 

l’état des sépultures de leurs proches, croient 
qu’il s’agit d’un immense manque de respect.

« C’est terrible. Je ne sais pas ce qui se passe 
dans la tête des gens qui ont fait ça. C’est un 
manque de respect total. »

Mario Bastien habite près de ce cimetière 
depuis 30 ans. Il affirme ne pas y voir de jeunes 
rôder la nuit. Selon lui, l’endroit pourrait être 
mieux éclairé.

« Ce cimetière est historique. La surveillance 
vidéo pourrait sûrement prévenir certains 
actes. Il faudrait d’abord éclairer la rue. »

Le conseiller municipal de Buckingham, 
Martin Lajeunesse, se veut rassurant. Il indique 
avoir demandé une meilleure présence 
policière la nuit afin de prévenir d’autres actes 
de vandalisme.

« La situation est regrettable. Les policiers 
seront vigilants la nuit. Pour l’éclairage dans la 
rue, ça serait à vérifier. »

Ce dernier fait appel à la collaboration des 
voisins et des parents afin de sensibiliser leurs 
enfants à cette situation. « Jeunes ou moins 
jeunes, l’acte reste le même. Il faut porter une 
réflexion. Si des résidents voient quelque chose 
dans le cimetière, il faut appeler le service de 
police. » 

http://journalles2vallees.ca/
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Vous avez besoin 
d’un panier de Noël?

Rendez-vous en personne à la Maison  
de la Famille au 321, avenue de Buckingham 

de 9h à 12h et 13h30 à 16h du lundi au jeudi du 
4 novembre au 3 décembre. Aucune demande 

sera acceptée le vendredi! Les demandes 
doivent être faites en personne seulement.

Date limite : 3 décembre 2019 
Distribution : 22 décembre 2019

http://gestionslalievre.com/
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OFFRE D'EMPLOI
ADJOINT(E) EN ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ

Les Gestions La Lièvre est à la recherche d'une personne dynamique pour le poste d'adjoint(e) en 
administration et comptabilité

Il s'agit d'un poste permanent à temps plein.

Les responsabilités consistent à :
• Gérer les appels téléphonique et messages
• Gérer la boite courriel
• Effectuer le cycle complet du service de paie
• Effectuer support en comptabilité général 
• Gérer les dossiers du secrétariat

Les candidats et candidates devront répondre aux exigences suivantes :
• Avoir une connaissance du secrétariat et de la comptabilité
• Maitriser le français oral et écrit ainsi que l'anglais
• Bonne connaissance de la suite Microsoft ( word & excel )
• Expérience avec les logiciels Acomba et Simple Comptable
serait un atout

Les candidatures doivent parvenir à l'adresse suivante avant le 8 novembre 2019:  
sylvainf@gestionslalievre.com

84 pierres tombales ont été vandalisées au 
cimetière anglican St-Stephen’s à Buckingham.

84 pierres tombales 

vandalisées 
à Buckingham
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Après la fermeture de l’usine Fortress 
de Thurso, c’est maintenant au tour de 
l’usine Papier Masson d’être affectée 

par les difficultés du secteur des pâtes et 
papiers. 

Les dirigeants comptent réduire leurs 
effectifs à compter du 31 octobre pour une 
période de onze jours.

Le directeur des ressources humaines, Hervé 
Morissette, affirme que l’entreprise cessera 
bel et bien ses activités pour quelques jours. 
Le contexte difficile de l’industrie des pâtes et 
papiers force l’entreprise à s’ajuster au quotidien 
face aux défis du marché. M. Morrissette soutient 
ne pas avoir le choix d’agir de la sorte afin de 

diminuer les inventaires de l’usine. 
« Nous n’avons pas encore déterminé quel 

secteur, mais certains travailleurs resteront à 
l’emploi. Nous sommes présentement en train de 
planifier les prochaines semaines », précise-t-il.

Pour le conseiller municipal de Masson-
Angers, Marc Carrière, il s’agit d’une situation 
inquiétante pour l’économie locale. S’il 
souhaite que cette fermeture soit temporaire, 
il souligne les efforts mis en place par 
l’entreprise pour ne pas cesser complètement 
ses activités.

« C’est toujours inquiétant, mais en même 
temps, une entreprise qui se restructure comme 
ça, démontre clairement son sérieux. En ce qui 
concerne les retombées économiques, c’est sûr 
qu’il faut se poser des questions », a déclaré 
M. Carrière.

L’usine Papier Masson fermera 
ses portes temporairement

GARAGE
CLAUDE DESCHAMPS

de Thurso
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est à la recherche d’un mécanicien avec un minimum de 3 ans d’expérience, 
possédant son coffre à outils ainsi que ces outils.

Temps plein, 40 heures semaine, du lundi au vendredi de 8h à 17h. 
Le salaire sera à discuter selon l’expérience et les compétences.

Possibilité de faire du remorquage et de partenariat.

Apportez votre C.V.

305, rue Victoria, Thurso | 819 985-3335

Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150 Rue Papineau
819.427-5838

Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150, rue Papineau,  
Papineauville
819 427-5838

https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/

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

+taxes89$

103, rue Georges 
Gatineau | 819 986-3189
boutique.ordivertgatineau.ca

Vente et réparation :  
Ordinateur - Tablette - Cellulaire

Service technique commercial et résidentiel
Réparation des produits MacIntosh

Nous avons tous les gadgets 
technologiques à bas prix!
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649$ 229$569$

Lenovo X1 Carbon   
I5-5/13.9	pouces/	
180Go	SSD/8Go/
Windows	10	Home			
GaRaNTIe 2 aNS

Tablettes Ipads  
(différents	modèles)			
GaRaNTIe 1 aN
à	PartIr	De

HP ProBook 4540s  
I5-3/8	Go	ram/240	
SSD/15.3	pouces/Intel	
Graphics	4000	3Go
Windows	10	Home			
GaRaNTIe 2 aNS

+	taxes+	taxes+	taxes

ClAuDiA Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Autre dur coup pour l’économie des deux vallées 
avec la fermeture temporaire de Papier Masson 

dès le 31 octobre pour onze jours. 
Photo : TVC Basse-Lièvre. 
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Après avoir annoncé des résultats 
financiers moins importants que 
prévus, le producteur de cannabis 

québécois Hexo a indiqué la semaine dernière 
devoir éliminer environ 200 emplois dans ses 
différents services et sites.

L’entreprise, établie dans le secteur Masson-
Angers, explique sa décision par la lenteur des 
déploiements de produits vers les magasins 
et le retard dans l’approbation des produits 
dérivés du cannabis. Le retard dans l’ouverture 
de magasins de détail est aussi un élément qui 
justifie la décision de l’entreprise.

Ces mêmes raisons avaient été évoquées deux 
semaines plus tôt, alors que Hexo prévenait 
que les revenus nets pour le quatrième 

trimestre allaient être revus à la baisse, en plus 
de retirer ses perspectives financières émises 
pour l’exercice 2020.

« C’est ma journée la plus difficile chez 
Hexo, a déclaré par voie de communiqué le 
cofondateur et président-directeur général de 
l’entreprise, Sébastien St-Louis. Le départ de 
collègues estimés est très pénible, mais je sais 
que nous avons pris des décisions judicieuses 
pour assurer la viabilité à long terme de 
Hexo. Les mesures que nous avons prises cette 
semaine visent à ajuster la taille de l’entreprise 
aux revenus attendus en 2020. »

Les réductions d’effectifs comprennent la 
suppression de certains postes de direction, 
notamment ceux du directeur de la fabrication, 
Arno Groll et du directeur du marketing, Nick 
Davies.

Sylvain R. Parent, 
FICA, FSA

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

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

252, rue Hôtel-de-Ville, thurso

Pour fixer un rendez-vous : 

819-707-ReeR
sparent@wpi.ca
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VENEZ CÉLÉBRER EN COMPAGNIE D’AUTRES GROUPES DE
LA RÉGION DANS LE DÉCOR ENCHANTEUR DU FAIRMONT
LE CHÂTEAU MONTEBELLO !

85$
PAR CONVIVE
(Taxes, service et 1 verre de
mousseux au cocktail inclus)

PARTY DE NOËL 
MULTI-GROUPES
FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO

LE VENDREDI, 29 NOVEMBRE OU 20 DÉCEMBRE 2019 

COCKTAIL (BAR PAYANT)
19 h - Mezzanine du hall principal

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

SOIRÉE DANSANTE AVEC DJ
Bistro Seigneurie

 

RÉSERVATIONS : 819 423 3091
CHATEAUMONTEBELLO@FAIRMONT.COM 

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 

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. 
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Deux cents travailleurs 

perdent 
leur emploi 

chez Hexo

Le producteur de cannabis québécois Hexo a aboli 200 postes.
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La municipalité de Montebello a signé 
une entente avec celle de Lochaber-
Canton pour la collecte de ses matières 

résiduelles. La nouvelle collecte du bac 
brun pour les matières putrescibles sera 
implantée dès janvier 2020. 

Montebello devient la quatrième 
municipalité de la MRC de Papineau à 
implanter le compostage obligatoire. Cette 
entente vise également à se conformer 
à la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles dans le but de réduire 
l’enfouissement des matières organiques.

« Ceci est une autre étape importante 
dans la réduction des déchets provenant 
de notre territoire. Lors des dernières 
années, nous avons démontré qu’il était 
possible de réduire le volume envoyé 
au site d’enfouissement en séparant les 
matières recyclables », soutient le maire de 
maire de Montebello, Martin Deschênes. 

« Il est maintenant temps d’éliminer les 
matières organiques de nos déchets. Cela 
n’est pas seulement un geste important 
pour l’environnement, mais aussi un 
geste lucratif puisque les volumes enfouis 
diminueront. De plus, je suis enchanté de 

pouvoir collaborer avec une municipalité 
voisine qui a développé une expertise qui 
profitera à tous », ajoute-t-il. 

Piloté par Lochaber-Canton depuis 2014, 
le regroupement intermunicipal pour 
la cueillette des matières putrescibles a 
implanté la première collecte de bacs bruns 
dans la MRC de Papineau. Avec l’arrivée 
de Montebello dans ce regroupement, 
Lochaber-Canton sera en mesure de se 
procurer un nouvel équipement de suivi 
des collectes en temps réel, dès 2020, afin 
d’améliorer la qualité du service offert aux 
citoyens des six municipalités partenaires.

« La collecte du compost a fait en sorte 
qu’on a dû revoir la réglementation, la 
façon de ramasser tous les déchets, l’achat 
d’équipement spécialisé comme le camion 
et l’ouverture d’un écocentre », précise 
le maire de Lochaber-Canton, Alain 
Gamache. 

Les municipalités de Lochaber-
Partie-Ouest, Papineauville, Plaisance, 
Mayo, Lochaber-Canton et maintenant 
Montebello, sont les seules dans la MRC 
de Papineau à effectuer la collecte du bac 
brun directement à la porte des citoyens. Le 
regroupement intermunicipal représente 
désormais 26,5 % de la population totale 
de la MRC de Papineau.
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https://vosoreilles.com/
PASCALE BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTE

819 243-7773
1 877 732-5370

3, RUE PRINCIPALE 
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
( )

VosOreilles.com

NOUS POUVONS VOUS AIDER
À MIEUX ENTENDRE

*Cette offre est valide jusqu’au 6 novembre 2019

Prochaine clinique le mercredi 6 novembre 2019
APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

TEST AUDITIF
DE DÉPISTAGE
SANS FRAIS*

NE NÉCESSITE
AUCUNE
RÉFÉRENCE
MÉDICALE

PASCALE BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTE

819 243-7773
1 877 732-5370

3, RUE PRINCIPALE 
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
( )

VosOreilles.com

NOUS POUVONS VOUS AIDER
À MIEUX ENTENDRE

*Cette offre est valide jusqu’au 31 octobre 2019

Prochaine clinique le mercredi 6 novembre 2019
APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

TEST AUDITIF
DE DÉPISTAGE
SANS FRAIS*

NE NÉCESSITE
AUCUNE
RÉFÉRENCE
MÉDICALE

J2
V3

01
0-

01
4

ClAuDiA Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Montebello et  
Lochaber-Canton

s’entendent 
pour la collecte 

de matières résiduelles

La directrice générale de Montebello, Chloé Gagnon, le maire  
de Montebello, Martin Deschênes, le maire de Lochaber-Canton, 

Alain Gamache, et la directrice générale de Lochaber-Canton, 
Marie-Agnès Laporte.
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http://www.cjepapineau.qc.ca/

Mercredi
6 novembre
15h à 19h

Salle communautaire
Chevaliers de Colomb

480, rue des Pins
Gatineau, secteur Buckingham

Une initiative du :

En partenariat avec :

BUCKINGHAM | MASSONANGERS | L’ANGEGARDIEN J2
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Renseignements : 819-986-5248 / 819 983-4135
www.cjepapineau.qc.ca

GRATUIT
Ouvert à tous - Apporte ton C.V.
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Depuis maintenant neuf ans, le projet 
Gardons les enfants au chaud a 
permis d’habiller pour l’hiver près 

de 3000 enfants vivant dans la pauvreté. 
Alors que le temps froid se fait de plus en 

plus présent, la campagne de financement 
a officiellement été lancée à la Maison de 
la Famille Vallée-de-la-Lièvre.

Avec beaucoup d’émotion, l’instigateur 
de ce projet, Sébastien Joncas, a pris 
la parole pour remercier les nombreux 
commanditaires qui contribuent à acheter 
des habits d’hiver neufs aux enfants de la 
région depuis toutes ces années. Le Cercle 
des Filles d’Isabelle et les Chevaliers de 
Colomb ont d’ailleurs profité de l’occasion 
pour remettre un chèque au montant 
respectif de 1000 $ et de 2000 $.

« Il y a neuf ans, j’ai vu un petit garçon 
entrer à la Maison de la Famille. Il ne 
portait pas de bas, ni de manteau, ni de 
mitaines. Il pleurait », a raconté M. Joncas.

Aujourd’hui, la Maison de la Famille 
Vallée-de-la-Lièvre, qui pilote le projet 
depuis ses débuts, se retrouve avec un 

« beau problème ». La générosité des 
gens force l’organisme communautaire à 
agrandir ses locaux. 

« Le garage est plein. La communauté 
donne généreusement. Il va falloir agrandir 
puisque nous n’avons plus d’espace pour 
entreposer les vêtements et les objets que 
les gens apportent », indique la directrice 
générale de la Maison de la Famille Vallée-
de-la-Lièvre, Chantal Courchaine. 

Cette dernière tient à rappeler que 
les vêtements et les différents objets 
entreposés sont redonnés gratuitement 
aux gens dans le besoin. 

Le député de Papineau et ministre de 
la Famille, Mathieu Lacombe, a remis lui 
aussi un habit de neige à 45 enfants de la 
région, la semaine dernière.

« Bien se vêtir est un besoin de base 
essentiel et il était pour moi difficile, 
même inconcevable, de savoir qu’il y 
avait un nombre considérable d’enfants 
avec des besoins non répondus dans la 
campagne de cette année », a admis M. 
Lacombe par voie de communiqué.

Pour plus d’information, communiquez 
avec la Maison de la Famille Vallée-de-la-
Lièvre au 819 281-4359.
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Merci à nos partenaires majeurs :

«Ma journée à moi!» 
Un moment pour vous faire dorloter.
Le jeudi 7 novembre
Information : Marie-Claude Longpré au 819-281-4343 poste 102

Du 3 au 11 novembre 2019,
c’est la Semaine nationale 

des proches aidants!

Organisée et présentée par

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

Animatrice: Madame Andrée Turpin
Madame Turpin est diplômée en massothérapie et membre  
de l’association des massothérapeutes professionnels du Québec 
(A.M.P.Q.).

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

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 : 10h à 11h30 (Accueil à 9h30)
Où :  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)

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.
SErVicE grAtUit!

ClAuDiA Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Neuf ans 

à garder les 
enfants 

de la région 

au chaud

Les nombreux commanditaires entourent les 
responsables du projet Gardons les enfants au 

chaud, Sébastien Joncas, et la directrice générale 
de la Maison de la Famille Vallée-de-la-Lièvre, 

Chantal Courchaine.
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Le maire de Thurso, Benoit Lauzon, s’est 
retrouvé quelques jours à Cologne, en 
Allemagne, parmi une délégation de 

l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
afin de partager l’expertise municipale 
québécoise en matière de mieux-être des 
enfants.

Cinq municipalités québécoises ont participé 
au Sommet 2019 des Villes amies des enfants, 
du 15 au 18 octobre. Elles ont présenté à leurs 
vis-à-vis étrangers les initiatives du programme 
d’accréditation Municipalités amies des 

enfants, la version québécoise de l’initiative 
mondiale de l’UNICEF.

« C’est vraiment un honneur d’avoir été 
choisi pour aller représenter le milieu municipal 
québécois. Ça été très enrichissant de pouvoir 
échanger avec des pays comme les États-Unis, 
ceux d’Asie et d’Afrique. Je reviens à la maison 
avec un bagage d’informations et d’outils qui 
sera très pertinent pour les prochains mois », a 
indiqué M. Lauzon.

Il s’agit du premier sommet du genre à 
réunir des maires et des experts pour discuter 
et partager des initiatives pour faire progresser 
les droits de l’enfant. Plusieurs idées ont 

été au cœur des échanges et des ateliers 
offerts durant la semaine pour favoriser le 
développement et l’implication de la jeunesse 
dans les municipalités. 

« Un plan d’action sera mis en place et on 
pourra s’y référer plutôt que d’agir de façon 
aléatoire. Ainsi, l’argent des contribuables sera 
investi de manière responsable, année après 
année. L’impact financier, mais aussi l’impact 
sur l’humain sera évalué », précise M. Lauzon.

Le programme international Ville amie 
des enfants est présent dans 3 000 villes et 
communautés réparties dans 40 pays et rejoint 
plus de 30 millions d’enfants et de jeunes.

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

https://www.srafp.com/

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

Début : 8 janvier 2020
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http://clubtiroutaouais.com.membreweb.ca/static/fr/index.php
http://clubtiroutaouais.com.membreweb.ca/static/fr/index.php

268, chemin Industriel 
à L’ Ange-Gardien

clubtiroutaouais.com

819 986-3584

chèque-cadeau 
disponible

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
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

1er SERVICE
Soupe à l’oignon à la bière, 
croûton de Tête à Papineau 

2e SERVICE
Saucisse au poulet, coriandre, 
miel et cari servie avec  
salade de chou

3e SERVICE
Braisé de bison, légumes-racines 
et purée de pommes de terre 

4e SERVICE
Shortcake aux bleuets
Tous les services sont accompagnés 
de bières savoureuses!

Un menu de choix préparé 
par le chef Patrick Leblanc

Présenté par
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                       OFFRE D’EMPLOI

Étudiant/Étudiante
Vous êtes une personne dynamique, responsable, 

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

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

Poste réceptionniste
Pour effectuer diverses tâches variées et stimulantes

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

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

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

ou remettez-le en personne au 41, rue Principale
à Chénéville. J2
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ClAuDiA Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Benoit Lauzon parmi une délégation 
de maires en Allemagne

Le maire de Thurso, Benoit Lauzon, la mairesse 
de Cowansville, Sylvie Beauregard, la mairesse 

de Brossard, Doreen Assaad, la directrice 
générale du Carrefour Action municipale  
et Famille, Isabelle Lizée, et le maire de  

Saint-Donat, Joé Deslauriers.
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GaraGe JC Whissell

On pense au changement de pneus,  
mais avez-vous pensé à l’entretien de vos freins?

• 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.

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

Membre depuis 1994, vous bénéficiez de :
Garanties sur les pièces installées*  
S’il advenait une défectuosité de la pièce

Garanties à vie limitées*  
Sur certaines pièces de freins,  
de suspension, de direction et d’échappement

Garantie sur la main-d’œuvre*  
Sur certaines pièces défectueuses  
qui peut atteindre jusqu’à  
36 mois / 60 000 km suivant la date de la facturation.

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

Nous sommes fiers  
de vous servir!
Robert Louis-Seize et 
Jean-Claude Whissell

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

*Détails en succursale. 

Changement d’huile à partir de 39,95$  
En optant pour le Garage JC Whissell,  
c’est aussi obtenir une inspection en 25 points de votre véhicule

VérifiCation  
dEs boyaux

frEins

dirECtion

liquidEs

CourroiEs

systèmE d’éChappEmEnt

Et plus!

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

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 

DANIEL GINGRAS ET 
MARTIN PAQUETTE
NORDIK SPA-NATURE

AMBASSADEURS CERTIFIÉS #OUTAOUAISFUN 
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IL PLEUVAIT
DES OISEAUX

15 h 00   2 représentations    19 h 30
Au Centre d’action culturelle 

3, rue Principale, Saint-André-Avellin 
INFO : 819 983-2574 - 983-2027

RÉSEAU PLUS

CINÉMABOULE
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BaBillard
Party d’Halloween à NamurLe Club des Loisirs de Namur vous  invite à leur Party d’Halloween le  samedi 2 novembre au  

949, rue du Centenaire  (Ancien Bar Le Bûcheron) avec prix pour le meilleur costume & prix présence! 18ans et plus, place limitées et entrée gratuite! Mélanie Dardel 819 981-0456.

Expo-vente du Cercle de fermières Masson-angersAu centre de services Masson-Angers au  
57, chemin de Montréal est. Occasion unique de se procurer des cadeaux  

exclusifs fabriqués à la main, tricot, tissage, 
couture, pâtisseries. Le 2 novembre  

de 10h à 16h. Tirage billets au coût de 1$. Premier prix peinture à l’huile,  deuxième prix murale en courte-pointe,  troisième prix cache épaule.

Club optimiste de Thurso
Nous vous invitons à notre 4e édition du 

Salon Opti-Cadeaux 2019. Venez visiter nos 

nombreux kiosques afin de trouver des 

magnifiques trésors. Également il y aura le 

Sprint Optimiste, nous recueillons vos dons. 

Tirage : Chandail de Brandon Gallagher.  

Le 2 novembre de 9h à 16h et le 3 novembre 

de 9h à 15h à la salle communautaire de 

Thurso au 125, rue Bourget.  

Nathalie Michaud au 819 743-7395.
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La commission scolaire au Cœur-
des-Vallées (CSCV) sera finalement 
entendue lors des futures 

consultations de la Commission de la 
culture et de l’éducation visant la révision 
de la gouvernance scolaire.

Les commissions scolaires francophones 
de l’Outaouais pourront être reçues en 
commission parlementaire le 12 novembre 
et seront entendues en même que 
l’Abitibi-Téminscamingue et la région du 
Nord-du-Québec. Les trois régions devront 

se partager dix minutes de présentation. 
« Nous allons faire beaucoup de route 

pour aller s’exprimer et donner bonne 
conscience au ministre Roberge pour 
qu’il puisse dire qu’il nous a entendu. Il 
va falloir résumer nos positions en trois 
minutes. Qu’est-ce qu’on peut dire en 
trois minutes? C’est un manque de respect 
envers le réseau de l’éducation », dénonce 
le président de la CSCV, Éric Antoine.

Une quarantaine de groupes 
sont prévus en ce moment pour les 
consultations. En comparaison, 61 
groupes avaient été entendus lors des 
consultations particulières du projet de 

loi 86. Rappelons que cette loi modifiait 
l’organisation et la gouvernance 
des commissions scolaires en vue de 
rapprocher l’école des lieux de décision 
et d’assurer la présence des parents au 
sein de l’instance décisionnelle de la 
commission scolaire. 

« Nous allons faire front commun pour 
défendre la démocratie. Ce projet de loi 
a de grandes chances de dévitaliser les 
petits milieux. S’il y a bien quelque chose 
qui me tient à cœur, c’est de défendre ces 
milieux. L’existence d’une école dans une 
petite municipalité, c’est le cœur et l’esprit 
de l’endroit », soutient M. Antoine. https://www.cliniquedentairesaa.com/

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

819 983-2444
120, rue Principale, Bureau 4, Saint-André-Avellin

cliniquedentairesaa.com
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«Travailler» à la boutique  
est un plaisir pour moi,  

ce quatre heures compte  
parmi les bons moments  

de ma semaine.  
L’atmosphère est agréable.

— Mme. Jeannine Charrette - 20 ans

J’adore le travail que je fais  
et je le trouve valorisant.  

En bonus le sourire de tout  
le monde est éloquent,  

contagieux et réconfortant.
— M. Jean-Louis Hamelin - 1 an

Pour moi c’est redonner  
à la communauté et faire partie  

de la grande famille des
bénévoles. Quoi de plus gratifiant.

— M.Jean-Jacques Simard - 5 ans

Mon bénévolat à la 
boutique m’a permis de 
briser mon isolement et 
de rencontrer du monde 

bien intéressant.
— M. Gilles Guitard – 4 ans

Passer 4 heures à la boutique 
me permet de rencontrer des 

gens et faire partis d’une  
équipe intéressante.

— Mme Mireille Thibodeault – 3 ans

Mon mari a reçu de  
très bons soins à l’hôpital  
de Papineau ... Faire du  
bénévolat est ma façon  

de redonner pour ce dont  
nous avons reçus.

— Mme. Lise Gauthier - 2 ans
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Information : 819.986.4019
karineletourneau@ssss.gouv.qc.ca

Suivez-nous sur        FondationSanteDePapineau

Besoin urgent de nouveaux BénévoleS 
à la boutique de la Fondation!

Pour un simple petit 4h par semaine ou pour remplacement.
Faites comme nos bénévoles et venez faire la différence!

Osez...!! et devenez bénévole...

ClAuDiA Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le président de la CSCV, Éric Antoine, dénonce le 
peu de temps d’écoute accordé par la Commission 
de la culture et de l’éducation visant la révision de 

la gouvernance scolaire.

Abolition 
des commissions 

scolaires : 
la CSCV 

sera 
entendue 

à Québec
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Ginette Trépanier

sur les traces 
de la famille 

Blais 
de la Petite-Nation

http://www.boutiquemarjolaine.com/

Tissage • Tricot
Artisanat local

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

Nouveau
Laines à feutrer 

Madolaine

https://www.facebook.com/Boutique-les-121-tr%C3%A9sors-161598467613779/
https://www.facebook.com/Boutique-les-121-tr%C3%A9sors-161598467613779/
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Friperie de luxe pour femmes

au 121, Avenue Lépine, secteur Buckingham

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

Samedi • 10h à 16h | Dimanche • Fermé

Une découverte à chacune de vos visites!

Venez voir notre collection  
automne-hiver. 

Suivez-nous sur 
Boutique les 121 Trésors

Nous acceptons les 
dons de vêtements 

pour toute la famille 
ainsi que tout article 

de mode et de déco.

https://vosoreilles.com/
PASCALE BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTE

819 243-7773
1 877 732-5370

3, RUE PRINCIPALE 
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
( )

VosOreilles.com

NOUS POUVONS VOUS AIDER
À MIEUX ENTENDRE

*Cette offre est valide jusqu’au 6 novembre 2019

Prochaine clinique le mercredi 6 novembre 2019
APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

TEST AUDITIF
DE DÉPISTAGE
SANS FRAIS*

NE NÉCESSITE
AUCUNE
RÉFÉRENCE
MÉDICALE

PASCALE BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTE

819 243-7773
1 877 732-5370

3, RUE PRINCIPALE 
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
( )

VosOreilles.com

NOUS POUVONS VOUS AIDER
À MIEUX ENTENDRE

*Cette offre est valide jusqu’au 31 octobre 2019

Prochaine clinique le mercredi 6 novembre 2019
APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

TEST AUDITIF
DE DÉPISTAGE
SANS FRAIS*

NE NÉCESSITE
AUCUNE
RÉFÉRENCE
MÉDICALE
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http://www.fgacscv.ca/fgacscv.ca

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

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

Papineauville
819 427-6258, poste 6200

La formation 
générale 

des adultes

Une solution à ma hauteur pour 
terminer mes études rapidement !
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La famille Blais de la Petite-Nation détient 
le record mondial de longévité. Les 16 
enfants, toujours vivants, totalisent 1203 

ans, une marque qui leur a permis d’établir un 
record Guinness en décembre dernier.

Une auteure de Lanaudière s’est intéressée à 
l’histoire de cette famille. Sous forme de roman, 
Ginette Trépanier s’est penchée sur la vie et les 
souvenirs de la famille à la Presqu’île, à Plaisance.

Avec De saison en saison…une vie, l’écrivaine 
propose un livre de patrimoine « génétique et 
scientifique ». Entre les temps traditionnels 
et la vie moderne, elle replonge le groupe 
familial dans la maladie. Celle qui a frappé 
Pierre, il y a plusieurs années.

Le Dr Guy Sauvageau et son équipe de 
l’Institut de recherche en immunologie et en 

cancérologie (IRIC) de l’Université de Montréal 
avaient procéder à un traitement, encore au 
stade expérimental, basé sur une greffe de 
moelle osseuse.

Après avoir été guéri d’un cancer que l’on 
disait incurable, Pierre a voulu redonner à 
l’IRIC. Depuis dix ans, la famille Blais organise 
annuellement un tournoi de golf pour 
remettre les sommes amassées à l’IRIC et ainsi 
permettre la recherche scientifique.

« J’ai eu l’intérêt d’écrire ce livre puisque ma 
nièce est marié avec un Blais. Pour moi, il était 
aussi important de faire connaître au public 
l’aspect scientifique qui se développe au Québec 
et qui aide énormément pour le cancer », raconte 
Mme Trépanier.

Cette dernière sera accompagnée de la 
famille Blais, le 2 novembre à 13h30, à la 
bibliothèque de Papineauville pour discuter du 
livre et de son histoire.

ClAuDiA Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

L’auteure Ginette Trépanier  
s’est penchée sur l’histoire de la 
famille Blais de la Petite-Nation.
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La MRC de Papineau se prépare à tenir 
le deuxième forum sur l’agriculture, 
l’alimentation et la sécurité alimentaire 

les 21 et 22 février 2020 à la Coopérative 
Place du Marché à Ripon. 

Un premier forum régional de ce genre 
avait été organisé en 2015 par l’Alliance 
Alimentaire Papineau où plus de 200 
personnes s’étaient réunies pour l’occasion. 
Cinq ans plus tard, un nouveau volet viendra 
s’ajouter, soit celui de la sécurité alimentaire.

Cette deuxième édition a pour but de 
regrouper l’ensemble des personnes en 
Petite-Nation touchées par ces trois aspects 

afin d’améliorer la résilience du réseau 
agroalimentaire local. L’un des autres 
objectifs de ce forum est de développer un 
système alimentaire durable.

« Les producteurs agricoles, les 
distributeurs, les partenaires du milieu 
agroalimentaires, mais aussi les élus et les 
citoyens sont invités à prendre part à ce 
forum parce que tout le monde mange 
», raconte l’agente de développement 
rural, volet agricole à la MRC de Papineau, 
Andréane Sabourin.

Selon cette dernière, il s’agit également 
d’une « opportunité d’actualiser les 
conclusions et actions entreprises à la suite 
du premier forum et d‘offrir un espace 
de réseautage aux citoyens et acteurs de 

l’agriculture et l’alimentation pour créer un 
essor et permettre l’émergence de projets 
collectifs structurants. »

Le secteur de l’agroalimentaire a été ciblé 
comme un axe prioritaire de l’économie 
régionale dans le Plan de développement 
et de diversification économique en 2009. 
En 2017, un sous-comité de la Table de 
développement social Papineau traitant 
de l’enjeu de la sécurité alimentaire a été 
créé. L’un des objectifs du plan d’action 
de ce comité est d’améliorer les liens de 
collaboration entre le milieu agricole et les 
organismes communautaires afin de favoriser 
la réduction du gaspillage alimentaire.

Les inscriptions doivent débuter d’ici le 
temps des Fêtes.

Un forum alimentaire 

se tiendra 
en 2020 

dans Papineau

Ouvert les dimanches de midi à 16h à Chénéville

Chénéville
36, rue Principale
819 428-4441

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

Bullock, Mroueh et Idrissi pharmaciens
propriétaires affiliés

Service d’infirmière disponible 
à nos pharmacies 

de Ripon et Chénéville

Informez-vous des disponibilités 
de notre infirmière!
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http://www.lapetite-nation.ca/en/
http://www.lapetite-nation.ca/en/
http://www.lapetite-nation.ca/en/

VENDU VENDU VENDU VENDU

Prix réduit

Reprise de finance

NouveauPrix réduit

Bord de l eau

Triplex

 Nouveau

 

Bord de l eau

Namur 78 000$

ChéNéville 65 000$

PaPiNeauville 139 900$

St-aNdre-avelliN ChéNéville duhamel thurSo

St-Sixte 674 900$

duhamel 118 000$

SaiNt-aNdré-avelliN 249 900$

laC-SimoN 1 350 000$

thurSo 134 900$

laC-deS-PlageS 697 900$

2 chambres à coucher, 1 acre de terrain, bordé par la rivière 
petite rouge, remise et petit atelier Sia:12486799 (Robert)

Lac-Farrand, 4 chambres à coucher, majestueuse pro-
priété intergénérationnelle 2013 Sia:19214143(Simon)

Somptueuse propriété  haut-de-gamme au Lac-Simon, 1,5 acres, 3 cham-
bres à coucher, maison d’invité, piscine creusée Sia:16291896(Simon)

Chalet suisse 4 saisons, 2 chambres à coucher, à proxim-
ité de tous les services Sia:25490378(Simon)

Coquette maison de campagne, 4 saisons, garage détaché 
avec remise, 2 chambres à coucher Sia:23801922(Simon)

Coquette résidence de 5 chambres à coucher, terrain clôturé et privé, garage 
détaché spacieux, à proximité de tous les services Sia:20531341(Robert)

3 chambres à coucher, grande salle familiale, bon pour 
bricoleur Sia:27110120(Simon)

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

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

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

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

3 logements, près des services, intergénérationnelle ou 
propriétaire occupant Sia:11285931(Simon)

Terrain plat et privé, superbe propriété 2008, près de 1 acre de ter-
rain, plage de sable, 3 chambres à coucher Sia:115107741(Simon)
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Michel Modery
Courtier immobilier

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

https://ville.ripon.qc.ca/

SALON DES
MÉTIERS D'ART

DE RIPON
ENTRÉE GRATUITE ET REPAS SUR PLACE ($$)

16-17 NOVEMBRE 2019 -  10H @ 16H
31 RUE COURSOL,  RIPON,  J0V 1V0

PLUS D ' INFOS À WWW.VILLE .RIPON.QC.CA

ÉVÉNEMENT
PRÉSENTÉ PAR:
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SALON DES
MÉTIERS D'ART

DE RIPON
ENTRÉE GRATUITE ET REPAS SUR PLACE ($$)

16-17 NOVEMBRE 2019 -  10H @ 16H
31 RUE COURSOL,  RIPON,  J0V 1V0

PLUS D ' INFOS À WWW.VILLE .RIPON.QC.CA

ÉVÉNEMENT
PRÉSENTÉ PAR:

ClAuDiA Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Un forum sur l’agriculture, l’alimentation et la sécurité alimentaire 
se tiendra les 21 et 22 février 2020 à la Coopérative Place du 

Marché à Ripon. 
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Le comité Habiter mon quartier 
Vieux-Masson a inauguré une 
fresque historique peinte sur l’école 

Saint-Jean-de-Brébeuf, dans le secteur 
Masson-Angers, par l’artiste Marie-Rosa 
Szychowska.

L’œuvre, qui se veut aussi un outil 
pédagogique pour les élèves, représente 
plusieurs aspects historiques de Masson-
Angers. Nommée Wabos Sipi pour honorer 
les peuples autochtones, un énorme lièvre 
domine le haut de la fresque. Des billots 
de bois parsèment la rivière pour évoquer 
l’industrie forestière avant de se transformer 
en crayon pour symboliser le futur des enfants.

L’objectif de cette démarche est de 
revitaliser le quartier par le dynamisme 
artistique, mais aussi grâce au caractère 
historique de l’œuvre.

« Je pense que le fait que ce soit peint 
sur une école est important comme outil 
pédagogique, mais aussi comme source 
d’inspiration pour les jeunes. Quand je 
peignais, ils venaient me voir et me posaient 

des questions. J’ai pu leur démontrer qu’il 
est possible de faire autre chose que des 
métiers traditionnels », a raconté l’artiste.

Réalisé grâce au Programme de 
revitalisation des anciens centres villes 
de la Ville de Gatineau, d’autres fresques 
historiques pourraient apparaître dans le 
Vieux-Masson. 

Le rassemblement citoyen a d’ailleurs 
profité de l’occasion pour dévoiler un 
autre projet. Un jeu de pétanque a été 
aménagé près du terrain de tennis au parc 
Jack-Eyamie.

« Des citoyens nous ont parlé de jeux 
de pétanque. Dans le cadre de la situation 
démographique de nos communautés, il 
est important d’avoir des terrains de soccer 
et de tennis, mais aussi des espaces pour les 
personnes âgées », a indiqué le chargé de 
projet pour le comité Habiter mon quartier 
Vieux-Masson, François Grenier.

http://www.centrealphapapineau.org/

• Terminer ton niveau primaire

• Cours de français et mathématique

• Apprendre un métier semi-spécialisé

• Ateliers de stimulation avec les sacs à jouer

• Lecture de contes pour parents et enfants  
   de 0 à 5 ans

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

390, Avenue de Buckingham • 819 986-7506
centrealphapapineau.org
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https://www.remax-quebec.com/fr/courtiers-immobiliers/frederic.synnett/index.rmx
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APPELEZ-MOI  
Et vEndOns

vOtrE PrOPrIété !

SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK

pApINEAUvILLE

SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK

MONTEbELLO

rIpON

rIpON

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

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

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

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

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

plus de 2 500pc, sur un terrain de 2.5 acres. 3 CàC, 
3 s. de bain complètes, garage de 24x32 
chauffé, Piscine hors-terre 27693063

118 000 $

185 900 $

124 900 $

249 900 $

199 900 $

339 900 $

DIRECT

819 635-7993
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dAnS LA PEtItE-nAtIOn aPPelez

un cOurtIEr d’IcI

                       OFFRE D’EMPLOI

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

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

Temps Plein
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE

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

Joignez-vous à notre équipe exceptionnelle!

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

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

ou remettez-le en personne au 41, rue Principale
à Chénéville. J2
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ClAuDiA Blais-Thompson
journaliste1@journalles2vallees.ca

Le conseiller municipal de Masson-Angers, Marc Carrière,  
a profité d’une séance photo pour jouer à la pétanque.

Dévoilement 

d’une 
fresque 

historique 
à Masson-Angers

Le conseiller municipal de Masson-
Angers, Marc Carrière, a profité d’une 

séance photo pour jouer à la pétanque.
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Une invitation spéciale

Samedi le 7 décembre de 7h à 19h
aux Galeries Buckingham 

et Resto Bar le Buck

Première édition du Déjeuner bénéfice et Blitz de Noël 
Venez déjeuner ou donner généreusement!

Lieu : Les Galeries Buckingham
Déjeuner de 7h à 12h au Resto bar le Buckingham servi par les membres du Club Lions 

La visite du père Noël et prise de photographie gratuitement 
Musique, magie et divertissement sur place toute la journée 
De 10h jusqu’à 16h, le blitz annuel pour les paniers de Noël 

Dès 17h, c’est le 5 à 7 des Lions ! (Dévoilement du montant amassé pendant la journée)

Venez encourager vos Lions, ensemble depuis 85 ans!
Le Club Lions distribue des paniers de Noël aux familles dans le besoin 

à Buckingham, Masson-Angers et L’Ange-Gardien.

Présidents d’honneur
Yan Proulx et 

Isabelle Millette,
propriétaires 

Journal Les 2 vallées
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journalles2vallees.ca 
627, rue Notre-Dame à Montebello | 819 309-3205

Planifiez vos promotions pour le temps des Fêtes!

Triple visibilité : 
Imprimé
Site web
Facebook

Cahier Idées-cadeaux
20 novembre
4 décembre

Cahier des voeux 
des Fêtes

18 décembre

VoS CoNSeIllerS Du

Isabelle Millette
Propriétaire

819 661-3205
isabelle@lelienentrepreneur.com

Michelle Villeneuve
Conseillère publicitaire

873 655-1542
pub2@journalles2vallees.ca

Yan Proulx
Propriétaire

819 431-8560
yan@lelienentrepreneur.com

26 650 copies distribuées par rejoignez votre clientèle
résidences et appartements
Commerces
Fermes
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57, Principale, Saint-André-Avellin 
819 983-1164 | boutiquemarjolaine.com

Tissage  •  Tricot
Artisanat local

Joyeuses Fêtes à tous!

http://www.royallepageoutaouais.ca/
Tél. : 819.427.5101
Cell. : 819.743.2734
linebbelanger@gmail.com

Line Bélanger
Courtier Immobilier

Résidentiel et commercial

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! 

y p g
Vallée de l’

OUTAOUAIS
Agence immobilière

https://www.maconneriegpoudrette.ca/
Membre AECQ - RBQ 8007-3257-81

819 426-3643
maconneriegpoudrette.ca
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Détails en page 26

L’équipe de votre 
journal local vous souhaite 

de joyeuses Fêtes!

JOURNAL
LES

L’équipe de 
votre journal local 

vous souhaite  
de joyeuses Fêtes!
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