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• Remplacement de THERMOS
• 10 ans de garantie sur l’installation
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IMAGINE-TOI... en formation profes

Soirée

0
GRAMMES DE FORMATION - HIVER 202
PLACES DISPONIBLES DANS NOS PRO

Venez vous renseigner sur nos différentes
formations professionnelles, visiter nos ateliers,
échanger avec le personnel enseignant
et connaître les perspectives d’emploi liées
à nos programmes d’études !

cfprelaislievreseigneurie.com 819 986-8514, poste ##4000

www.lapetite-nation.com
www.lapetite-nation.com
http://www.lapetite-nation.ca/en/
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584, rue Maclaren Est, Gatineau
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Décès d’Éric Trépanier :
une région

en deuil

Le maire de la Municipalité de Fassett, Éric Trépanier, au moment
de l’annonce de la mise à jour de la Politique Familiale Municipale
et la Municipalité amis des aînés.

L
MATHIEU
Daoust

Directeur de
l’information
mathieu@journalles2vallees.ca

e maire de la Municipalité de Fassett,
Éric Trépanier, a perdu la vie lors d’un
accident de travail le 5 novembre dernier.
La communauté et les collègues de travail de
M. Trépanier sont ébranlés et pleurent sa mort.
La population a tenu à lui rendre hommage et
mettre en lumière les grandes qualités de cet
homme apprécié de tous.
L’accident mortel est survenu à la ferme
agricole dont M. Trépanier était propriétaire,
située sur la rue Principale. La Sûreté du

Municipalité de Ripon

OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU POSTE : PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN HIVERNAL DES SENTIERS – PARC DES MONTAGNES NOIRES
• Responsable de l’entretien hivernal des sentiers du Parc des Montagnes Noires
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
• Habileté manuelle importante (savoir conduire et opérer une surfaceuse et manipuler des petits outils)
• Aimer le plein air, avoir le sens de l’orientation et aimer le travail en solitaire
• Être en bonne forme physique
• Avoir un bon jugement et être débrouillard
• Avoir de l’initiative et être autonome
EXIGENCES MINIMALES REQUISES :
• Expérience de travail de deux ans dans un poste similaire serait un atout
• Détenir la formation « Abattage sécuritaire manuel » serait un atout
• Détenir la formation « Secourisme en milieu de travail » serait un atout
DURÉE :
• Durée de 14 semaines (approximatif selon les conditions hivernales)
• 21 heures/semaine (approximatif selon les conditions hivernales)
• Salaire selon la grille salariale en vigueur à la Municipalité
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au bureau municipal durant les heures d’ouverture, au plus tard,
avant 12 h, le jeudi 21 novembre 2019, aux coordonnées suivantes :
Municipalité de Ripon
31, rue Coursol, suite 101, Ripon (Québec) J0V 1V0
À l’attention de Me Sébastien Gauthier
dg.ripon@mrcpapineau.com

Me Sébastien Gauthier, directeur général
N.B. Afin d’alléger le texte, l’utilisation du masculin inclut également le féminin.

J2V1311-028

Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Seuls les candidats pré retenus seront invités à une entrevue.

Québec confirme que l’homme âgé de 45
ans a chuté d’un silo à grains et s’est écroulé
au sol. Des manœuvres de réanimation ont
été effectuées. La victime a finalement été
transportée au CLSC le plus près où son décès
a été constaté. Une enquête est toujours en
cours et la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail est sur
le dossier.
Joint au téléphone la journée du drame,
le conseiller municipal de Fassett, François
Clermont, a confirmé au Journal les 2 vallées
le décès du premier magistrat. L’élu était alors
à l’extérieur de la région. Le lendemain des
événements, il a tenu une rencontre d’urgence
avec ses collègues afin d’établir un plan
d’action.
« Elle portait avant tout sur le plan humain.
On a déterminé comment on allait prendre
soin de la famille. Il fallait aussi déterminer
comment on allait accompagner nos employés
dans cette dure épreuve. Dans un deuxième
temps, c’était de regarder les dossiers en
cours présentement et voir comment on va
leur donner suite », indique M. Clermont. Le
conseiller souligne que le pro-maire, JeanYves Pagé, continuera d’occuper ses fonctions
comme à l’habitude. Les mesures transitoires
seront déterminées prochainement.
Une grande perte
M. Clermont parle d’une onde de choc pour le
conseil municipal et la population de ce village
de quelque 450 personnes. « Compte tenu du
niveau d’implication et d’engagement qu’Éric
a déployé lors des deux dernières années,
vous comprendrez l’ampleur de la perte pour
la Municipalité. Il a assumé son rôle de main
de maître. Le climat de travail était stimulant.
Il était capable de rassembler les gens pour les
inciter à travailler dans la même direction ».
Celui qui a été élu comme maire de Fassett
lors des élections municipales de 2017 aura
laissé sa trace au sein de la MRC de Papineau.
Le préfet, Benoit Lauzon, a indiqué sur son
compte Facebook être « très attristé par
la perte d’un collègue, un ami, un homme
qui était très engagé et dévoué pour sa
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communauté et sa région. Le conseil des
maires et les employés de la MRC Papineau
sont secoués ».
Depuis son décès, les drapeaux de la MRC
sont en berne. Ils le seront jusqu’au jour de
ses funérailles, selon M. Lauzon. Une façon de
« souligner toute l’admiration que nous
avions envers notre collègue », ajoute celui
qui est aussi maire de Thurso.
Le député de Papineau, Mathieu Lacombe,
a indiqué au Journal que la mort du maire de
Fassett est carrément une prise de conscience.
« Il a perdu la vie alors qu’il faisait quelque
chose qu’il aimait, travailler sur sa ferme. C’est
arrivé sans prévenir. Ça nous rappelle qu’il faut
profiter de chaque moment de la vie. C’était
quelqu’un près de ses citoyens et qui avait à
cœur le développement de sa Municipalité.
Son départ va beaucoup se faire sentir ».
La journée même de la tragédie, une pluie
d’hommages à Éric Trépanier a déferlé sur les
réseaux sociaux.
« Éric, tu étais quelqu’un d’unique et de
passionné. J’ai eu la chance de croiser ton
chemin et je garderai en tête de très bons
souvenirs. Il est encore difficile de le réaliser
et de trouver les mots, mais une chose est
certaine, tu as quitté ce monde en exerçant
ta plus grande passion, la ferme familiale », a
écrit Mylène Descoeurs.
« Je suis abasourdi par cette nouvelle.
M. Trépanier avait des convictions profondes
d’aider les gens de sa communauté et de
défendre les intérêts des agriculteurs », a lancé
le maire de Montpellier, Stéphane Séguin.
« J’offre mes condoléances à toute la
famille et aux proches. Un homme qui avait sa
municipalité à cœur comme personne d’autre.
Tu vas vraiment nous manquer », a tenu à dire
Gabriel Rousseau.
La cérémonie funèbre d’Éric Trépanier
aura lieu en l’église Sainte-Angélique de
Papineauville, le samedi 23 novembre, à 14 h.
M. Trépanier laisse notamment dans le deuil
sa conjointe, Patricia Dubé. L’équipe du
Journal tient à présenter ses plus sincères
condoléances à ses proches, ses amis, ses
collègues et sa famille.
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La CSCV termine l’année avec un
déficit d’un million de dollars.
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d’unpourmillion
$
la CSCV

Journaliste

journaliste1@journalles2vallees.ca

L

a Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
(CSCV) a inscrit son bilan financier pour
l’année 2018-2019 à l’encre rouge alors
qu’elle dévoilait ses chiffres lors du dernier
conseil des commissaires.
Pour la dernière année, qui s’est terminée

gouvernement décide que la priorité, c’est
de jouer avec les structures. C’est de l’énergie
perdue », dénonce M. Tremblay.
La CSCV assure avoir mis des mesures en
place pour tenter de contrer l’épuisement,
notamment en offrant plus de temps aux
enseignants. Par exemple, elle accorde
la moitié des journées pédagogiques du
calendrier scolaire durant l’année pour de
la correction, de la préparation ou de la
concertation.
« Le personnel nous demande d’avoir du
temps. Sur les 20 journées pédagogiques du
calendrier, nous permettons dix jours où il
possible de prendre du temps et où il n’y a pas
de réunion », mentionne le directeur général
de la CSCV, Daniel Bellemare.
M. Tremblay affirme que l’augmentation
marquée du déficit inquiète la CSCV. « Il y a
une hausse importante comparativement
aux années précédentes. On peut penser que

l’augmentation se poursuivra, mais ce n’est pas
certain. On a été surpris par cette hausse. »

J2V1311-004

Claudia

Blais-Thompson

le 30 juin 2019, son déficit s’élève à
1 018 589 $. Le surplus accumulé de la CSCV est
maintenant à 1,3 million $.
Une hausse de l’absentéisme des employés
explique en grande partie ce résultat financier,
selon la CSCV.
« Quand les gens prennent des congés de
maladie, il y a des coûts liés à l’assurance santé,
aux avantages sociaux et il faut remplacer les
enseignants », indique le vice-président de la
CSCV, Sylvain Tremblay.
Il ajoute toutefois que la dévalorisation
de la profession et l’épuisement du corps
enseignant sont les véritables responsables de
ce déficit.
« Le tiers des élèves sont EHDAA (élèves
handicapés et des élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage) dans nos
écoles. Imaginez la charge de travail que
cela représente. Les gens s’épuisent et ne se
sentent pas valorisés. Pendant ce temps, le

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

819 983-2444

120, rue Principale, Bureau 4, Saint-André-Avellin
cliniquedentairesaa.com
https://www.cliniquedentairesaa.com/

Nous avons tous les gadgets
technologiques à bas prix!

89

$

+taxes

• 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

103, rue Georges
Gatineau | 819 986-3189
info@ordivertgatineau.ca
boutique.ordivertgatineau.ca
https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/
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Vérification et nettoyage complet
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Tissage • Tricot
Artisanat local

Noël est à nos portes!
Confectionner
vos cadeaux des fêtes

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

Le commissaire de la circonscription
de Masson-Angers Est, Pierre Daoust,
est en faveur de l’abolition
des commissions scolaires.

démission

CSCV:
de Pierre Daoust réclamée

Bullock, Mroueh et Idrissi pharmaciens
propriétaires affiliés

Claudia Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

Service d’infirmière disponible
à nos pharmacies
de Ripon et Chénéville
Informez-vous des disponibilités
de notre infirmière!
Chénéville
36, rue Principale
819 428-4441

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

J2V1311-024

Ouvert les dimanches de midi à 16h à Chénéville

e vice-président de la Commission scolaire
au Cœur-des-Vallées (CSCV), Sylvain
Tremblay, a demandé la démission du
commissaire Pierre Daoust qui s’est montré en
faveur de l’abolition des commissions scolaires,
lors du dernier conseil des commissaires, la
semaine dernière.
M. Daoust a voté contre une résolution
visant à dénoncer le projet de loi 40, modifiant
principalement la loi sur l’instruction

publique relativement à l’organisation et à la
gouvernance scolaire.
« Je considère que le projet de loi 40, qui n’est
pas parfait, propose notamment un nouveau
modèle de gouvernance scolaire qui s’inspire
d’un autre type de démocratie. Il prévoit entre
autres le passage d’une démocratie élective au
suffrage universel à une démocratie élective
de type communautaire. Personnellement, je
crois à ce nouveau moyen. Je suis d’avis que
ce type de gouvernance correspond davantage
à ce que nous sommes devenus comme
organisation », a expliqué le commissaire de la

circonscription de Masson-Angers Est.
Devant cette position, M. Tremblay lui a
demandé s’il était en faveur de l’abolition
des postes d’élus scolaires. Après une réponse
positive de M. Daoust, il lui a demandé de
remettre sa démission.
« Je considère qu’il est incohérent de siéger
sur une instance dont on veut l’abolition », a
lancé M. Tremblay.
Après le refus de démissionner de M. Daoust,
le vice-président lui a fait savoir « qu’un certain
malaise » allait maintenant régner autour de
la table.

https://fondationsantedepapineau.ca/
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La coordonnatrice de la soirée, Mélanie Gordon, la membre du comité organisateur, Julie Gagnon,
la présidente la Fondation, Nathalie Nadon, le propriétaire du Metro Plus Buckingham,
Michel Halloran, la présidente du comité organisateur, Sylvie Hotte, la directrice générale
de la Fondation, Florence Pageot, et les membres du comité organisateur, Gaby Larocque,
Katia Carrière-Proulx et Germain Charron.

5

La présidente de la Fondation, Nathalie Nadon, la directrice générale
de la Fondation, Florence Pageot, l’adjointe du propriétaire du Metro Plus Buckingham,
Laurianne Mongeon, la chef caissière, Marie-Pier Paquette, la caissière Lucie St-Amour,
et la gérante de service, Guylaine Lamoureux.

75 000 $ de plus pour les soins de santé
P

rès de 300 personnes se sont rassemblées
dans la salle des Chevaliers de Colomb
de Buckingham le 2 novembre dernier
afin de déguster un repas 7 services digne
d’un grand restaurant. La Fondation Santé de
Papineau organisait cette année la 10e édition
de son souper gastronomique.
Après avoir siroté un mousseux et mangé
quelques petites bouchées en début de soirée,
les invités ont pu ensuite découvrir une salle
montée et décorée de façon impeccable par
l’entreprise Les Productions Beauchamp.
Animation, musique et bon vin étaient au
rendez-vous.
Au total, pas moins de 75 000 $ ont
été amassés dans le cadre de l’événement
annuel. Ce montant comprend notamment
les dons des partenaires, une campagne de
financement d’une durée de quatre mois, un
encan silencieux et la vente des billets de la
soirée. L’édition 2019 a été une réussite, selon
les organisateurs.
« C’est 15 000 $ de plus que l’an dernier.
Nous sommes très contents. C’était vraiment
une belle soirée », souligne la directrice
générale de la Fondation, Florence Pageot.
Cet argent permettra notamment de
financer une partie de l’achat d’un PACVision.
Cette machine, d’une valeur de 150 000 $,
permettra d’effectuer la vérification des
sachets de médicaments grâce à un système

supplémentaires.
« On a vendu des sacs réutilisables à l’effigie
de la Fondation, des sacs de bonbons et des
supports à bouteilles de vin. Tous les profits
ont été remis à la cause. »
La Fondation revoit sa mission
À la fin du mois de novembre, la Fondation
présentera
sa
nouvelle
planification
stratégique. L’organisme dit vouloir investir
encore plus dans la communauté.
« On travaille là-dessus depuis bientôt
un an, indique Mme Pageot. Nous avons
revu la mission de la Fondation, avec des
nouvelles valeurs. Nous allons continuer
l’achat de matériel selon les projets du CISSS

de l’Outaouais, mais nous voulons consacrer
plus d’efforts dans les soins de proximité, les
services aux aînés et la santé mentale. »
Selon l’organisme, environ 20 % des
consultations d’urgence sont reliées à des
problèmes de santé mentale.
La prochaine activité de financement
de l’organisme se tiendra le 13 décembre
prochain. Le grand tirage de la Loto
Fondation permettra encore une fois
d’améliorer le quotidien des patients dans
les différents centres de santé. Chaque
année, la Fondation met en vente 500 billets
de loterie au coût unitaire de 100 $. Au total,
17 000 $ en prix seront à gagner parmi les
participants.

Le pLuS Grand inventaire virtueL
plus de 300 véhicules usagés!
surgenor.com
https://www.surgenorgatineau.com/fr

J2V1311-033

mathieu@journalles2vallees.ca

de reconnaissance des comprimés. Elle sera en
mesure de vérifier la quantité, la couleur, la
taille et la forme de chaque pilule, en plus de
produire jusqu’à 60 sachets de médicaments
par minute. L’appareil à la fine pointe de la
technologie sera bientôt à la disposition des
cinq établissements de santé de la Basse-Lièvre
et la Petite-Nation.
« Le projet a été accepté par le conseil
d’administration. Nous devons maintenant
déterminer à quel endroit sera installé
l’appareil. J’espère que nous pourrons en faire
l’achat d’ici la fin de l’année. La campagne de
financement va très bien jusqu’à présent. »
Cette année, la Fondation Santé de
Papineau a choisi le propriétaire du Metro Plus
Buckingham, Michel Halloran, comme président
d’honneur de ce souper gastronomique.
L’homme d’affaires a d’ailleurs offert 5 000 $
pour la cause. Il ne s’agissait toutefois pas de sa
première contribution, au contraire.
« Je suis propriétaire franchisé à Buckingham
depuis 2012. J’ai toujours commandité
l’événement. C’est en fait la première cause
que j’ai appuyé en arrivant dans la région. Je
suis très fier d’avoir été choisi comme président
d’honneur. Les 75 000 $ amassés reflètent
vraiment le temps et l’énergie qu’ont mis les
bénévoles du comité organisateur », lance M.
Halloran.
Certains de ses employés ont également
organisé une campagne de financement
du début juin à la fin septembre. Celle-ci a
permis de récolter un peu plus de 10 800 $

32 499$

Cadillac ELR COUPE 2014 usagé

Contactez-nous à Surgenor Gatineau Chevrolet
Cadillac pour réserver votre essai aujourd’hui!

950,boul. Saint-Joseph à Gatineau

Christian Bissonnette
Conseiller en vente et location

819 777-2731
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Tous
derrière
Félix Bertrand
Plusieurs élus étaient présents lors du
4e Souper bénéfice de Félix Bertrand.

MATHIEU Daoust

mathieu@journalles2vallees.ca

I

ls étaient plus de 300 personnes à se réunir
au Complexe Whissell de Saint-AndréAvellin, le 10 novembre, pour encourager
Félix Bertrand dans sa jeune carrière de skieur
acrobatique. La population a encore une fois
démontré qu’elle soutient l’athlète vers la
réalisation de son rêve le plus cher : participer
un jour au Jeux Olympiques.
Élus, amis, famille et commanditaires
étaient présents pour la cause. Le repas était
servi par l’équipe du Café Du Bistrot. Les
milliers de dollars amassés lors de la 4e édition
de ce souper-bénéfice permettront d’aider
Félix financièrement tout au long de sa saison.
« Ça me permettra de faire mes voyages
de compétitions, notamment aux ÉtatsUnis. Je pourrai aussi payer une partie de
mon équipement. Une saison coûte environ
45 000 $. C’est très cher. C’est certain que ça
prend un souper comme celui-là pour y arriver. »
Le jeune homme de 17 ans dit être touché

par toute cette mobilisation. Il faut dire que
la population l’appuie depuis qu’il est tout
petit. « C’est incroyable de voir la région qui
qui m’appuie comme ça chaque année. C’est
de la motivation de plus. Ça me donne envie
de continuer à mettre autant d’efforts », dit
avec fierté le natif de Saint-André-Avellin.
L’olympien Philippe Marquis a accepté
d’être le président d’honneur de l’événement.
Celui qui s’est qualifié pour les rondes de
finales en ski acrobatique lors des Jeux
Olympiques de Pyeongchang est partie de
l’État du Colorado jusque dans la PetiteNation pour venir encourager Félix. « Il a une
histoire incroyable. 30 jours avant les Jeux,
il a eu une grave blessure. Il les a fait quand
même et s’est rendu aux finales. Philippe ne
s’est pas classé comme il voulait, mais il est
tout de même une preuve de résilience. C’est
ce que je voulais transmettre aux gens qui ont
assisté au souper. »
Félix est actuellement membre de l’équipe
du Québec en bosses. Il fait partie de la
section performance depuis maintenant

DITES-VOUS
SOUVENT

deux ans. Lors de sa saison 2018-2019,
l’athlète a notamment terminé troisième
lors de l’épreuve des bosses des sélections
canadiennes, en Colombie-Britannique. Il a
déjà été ciblé pour faire partie de l’équipe
canadienne de ski sur bosses. Il est optimiste
d’y mettre les pieds au cours de la saison
2019-2020. « Ils identifient les jeunes les plus
prometteurs, les prochains à faire partie de
l’équipe. Ils vont peut-être m’inviter à faire un
camp d’entraînement avec eux très bientôt ».
Pour se rendre un jour aux Jeux Olympiques,

Félix devra participer à des coupes du
monde de ski acrobatique. Il devra alors bien
performer et accumuler les points nécessaires
pour atteindre l’ultime compétition. « Il reste
encore plusieurs étapes à franchir. On va y
arriver un jours », lance le jeune skieur.
L’étudiant en sciences humaines au Cégep de
l’Outaouais vient de quitter pour le Saguenay
afin d’entamer un camp d’entraînement.
Il reviendra dans deux semaines pour
ensuite repartir sur la route vers sa première
compétition, en Colombie-Britannique.

Félix Bertrand et l’olympien
Philippe Marquis

des
Chevaliers de Colomb,
Conseil 2056
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QUOI?
COMMENT?

NOUS POUVONS VOUS AIDER
À MIEUX ENTENDRE

Dimanche le 17 novembre à 13h

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

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins, Gatineau
Ouverture des portes à 11h • Cantine sur place • 18 ans et plus

10 000$ en Prix

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

Premier gros lot : 2000$ • Deuxième gros lot : 3000$
6 parties régulières de : 400$ • 3 parties spéciales de : 400$
1 partie spéciale de : 500$
Tous les profits seront versés aux oeuvres de bienfaisance des Chevaliers de Colomb 2056

trois
cliniques pour
vous servir
FRANÇOIS SASSEVILLE
PASCALE BOLDUC

Prévente : 45$/ à la porte : 50$

819 243-7773
1 877 732-5370

(

)

VosOreilles.com

J2V1311-010

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

(comprend 1 tablette de 5 colonnes donnant droit aux parties régulières et deux gros lots)

Colonne extra: 4$ • Carte pour les parties spéciales: 2$

informations et achat de billets : 819 986-3293 ou 819 986-5674

J2V1311-027

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

pascale bolduc
audIopRoTHÉsIsTe

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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http://gatineaukia.ca/
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Huit athlètes angelois des Jeux du Québec 2019 en
compagnie du maire de L’Ange-Gardien, Marc Louis-Seize.

Matinée-conférence

Des citoyens

honorés
à L’Ange-Gardien

Organisée en collaboration avec :

Le cannabis
et ses produits dérivés

MATHIEU Daoust

mathieu@journalles2vallees.ca

Le mercredi 27 novembre 2019

L

a Municipalité de L’Ange-Gardien a tenu
à reconnaître des citoyens qui se sont
démarqués dans leur domaine d’activité.
Pour une dixième année consécutive, cette
soirée de reconnaissance permettait d’honorer
ces citoyens et leur dire qu’ils sont des exemples
inspirants pour la communauté.
Plus de 80 personnes étaient présentes
dans la grande salle de l’hôtel de ville. Au
total, 12 distinctions ont été remises par la
Municipalité. « On a commencé à faire cette
activité quand Robert Goulet était à la mairie,
indique le maire actuel, Marc Louis-Seize. Il
s’agit vraiment d’un bel événement. Nous
soulignons les bons coups de nos citoyens.
C’est bien parfois d’avoir une tape dans le dos,
une marque de reconnaissance », indique-t-il.

Accueil : 9h30 | Conférence : 10h à 11h30
Au Centre communautaire de Buckingham
181, rue Joseph, Gatineau – salle Éva-Boucher

Conférencier : Maurice Hotte,
travailleur social – S.O.S. Contact Al-to

Légalisé depuis un an,
le cannabis continue d’alimenter les discussions
• Plusieurs aînés sont interpellés et se questionnent sur la
possibilité d’utiliser le cannabis à des fins thérapeutiques.
• Les recherches récentes tentent à démontrer que le
cannabis est particulièrement efficace pour soigner divers
problèmes de santé (inflammation, les douleurs chroniques
et les troubles du sommeil…)
• L’objectif est de mieux comprendre les cibles visées par
la légalisation et de connaître les différents produits du
cannabis disponible sur le marché comme le THC et le CBD.

L’objectif de l’activité était également
de faire connaitre les accomplissements
des lauréats au reste de la population.

Le propriétaire de La Ferme
Chapeau Melon, François Biron.

13e édition souper-bénéfice

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

C’est gratuit!

LE VENDREDI 22 NOVEMBRE

Inscription au plus tard le 26 novembre à midi
au 819 281-4343, poste 102
ou coordoactivitescaga@videotron.ca
Marie-Claude Longpré
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1er SERVICE

3e SERVICE

2e SERVICE

4e SERVICE

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

J2V1311-007

Merci à nos précieux partenaires :

Saucisse au poulet, coriandre,
miel et cari servie avec
salade de chou
Présenté par

Braisé de bison, légumes-racines
et purée de pommes de terre
Shortcake aux bleuets
Tous les services sont accompagnés
de bières savoureuses!
J2V1311-030

Légère collation offerte

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
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Des membres du Club Vie Active
de L’Ange-Gardien.
concours de photos pour le prochain
calendrier municipal ont eux aussi été
reconnus. Ce calendrier sera bientôt imprimé
et distribué aux résidents de L’Ange-Gardien.
La Municipalité en a profité également pour
remercier les participants au programme
d’embellissement.
« Leur propriété a été évaluée en fonction
d’une série de critères, comme les éléments
horticoles et la bonne gestion des matières
résiduelles. Ils obtiendront une plaque qui
sera installée sous leur adresse civique ».
Les lauréats de la Soirée de
reconnaissance
La Ferme Chapeau Melon, François Biron
- finaliste au concours Tournez-vous vers
l’excellence de la Financière agricole du
Québec.
Le Club Vie Active de L’Ange-Gardien - pour
l’implication communautaire de l’organisme
ainsi que son impact sur la santé et le bien-être
de la population aînée.
Le président de la Commission scolaire au
Coeur-des-Vallées, Éric Antoine - pour son
dévouement dans le cadre des démarches pour
l’obtention du financement pour la construction

Le président de la CSCV, Éric Antoine,
avec le maire Louis-Seize.

de la future école des Grands-Pins.
Brigitte Boisvert - première femme
québécoise à participer au Championnat
mondial de cowboy extrême au Texas.
Des athlètes angelois des Jeux du Québec
2019 - Méganne Lauzon, Samuel Carrière,
Antoine Dambroso, Thomas Lauzon, Benoit
Forget, Lily-Rose Comptois, Jérôme Lacroix,
et Émilie Forget.

Brigitte Boisvert, première femme
québécoise à participer au Championnat
mondial de cowboy extrême au Texas.
J2V1311-016

« Chaque personne présente était fière
d’être reconnue, mais était aussi heureuse de
découvrir ce que d’autres personnes de leur
Municipalité ont fait. Encore une fois, c’était
une très belle réussite pour nous », souligne
l’agente de communication, Cindy Fullwood.
Depuis les deux dernières années,
l’événement tend à prendre de plus en
plus d’envergure. Deux volets s’ajoutent
désormais à la soirée. Les finalistes du

La formation
générale
des adultes

Une solution à ma hauteur pour
terminer mes études rapidement !
Cours de jour du lundi
au vendredi de 8h30 à 15h30
Papineauville
819 427-6258, poste 6200

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

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

Une division de Réfrigération RM

dave@chaleurdurable.com

Technologie de

granules et de bois

Venez
visiter notre salle de877-983-6555
montre!
Dave Wright
819-983-6555
chaleurdurable.com

3 rue Principale, suite 80, St-André Avellin, Québec J0V 1W0

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

par PSG

BOIS

CADDY

PF01015
1,000 - 2,500 pi. Ca
310 000 BTUh

*Cette offre est valide jusqu’au 13 novembre 2019

*Cette offre est valide jusqu’au 20 novembre 2019

MÉDICALE

par PSG

GRANULES

3, rue Principale, suite 80 Saint-André-Avellin
https://www.refrigerationrm.com/
819 983-6555 | chaleurdurable.com

Prochaine clinique le lundi 4 décembre 2019
APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

Prochaine
clinique
PASCALE
BOLDUC

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

819 243-7773
1 877 732-5370

(

)

VosOreilles.com

J2V1311-011

PF09010
600 - 3,000 pi. ca.
101,000 BTUh (29.6 kW)

J2V1311-012

CADDY ALTERNA II
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de
L’Ange-Gardien
1177, route 315

Plus de 25 exposants
Prestations musicales
Animation pour la famille
Et plus encore!

Quelques membres
de l’Harmonie
Contre-temps
16 h à 18 h

Duo musical
Nicolas & Andrew
10 h à midi
Chansonnier folklorique
Sébastien Lemay
13 h à 16 h

Pour tous les détails :
municipalitedelangegardien.com
http://municipalitedelangegardien.com/ ou

24 NOV.
10 H-16 H
Grincheux VS Père-Noël
10 h à midi

J2V1311-005

23 NOV.
10 H-17 H

https://www.facebook.com/MunicipaliteLangeGardien
https://www.facebook.com/MunicipaliteLangeGardien

22 NOV.
15 H-19 H
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La chanteuse du duo Sugar Crush, Joanie Charron,
l’organisatrice du spectacle Les Étoiles de
l’Outaouais, Josianne Delorme, la secrétaire de la
Fondation Équestre Red Robin, Marilou Lafrenière,
le vice-président de la Fondation Équestre Red
Robin, Michel Kadri, la présidente de la Fondation
Équestre Red Robin, Andray Renaud, le porteparole de la Fondation Équestre Red Robin, Boom
Desjardins, et l’ambassadrice de la Fondation
Équestre Red Robin, Stéphanie St-Jean.

DAnS LA PEtItE-nAtIOn aPPeLez

un cOurtIEr d’IcI
MONTPELLIER

Beau bungalow rénové au goût du jour de 2 C. à coucher + 1
chambre au s.-sol. Terrain de 1/2 acre
avec garage détaché. 10489312

manège
intérieur
pour chevaux
à la Fondation Équestre Red Robin

117 000 $

MONTPELLIER

Un

A

fin d’améliorer ses installations situées
en bordure de la route 309 à L’AngeGardien, la Fondation Équestre Red
Robin souhaite construire un manège intérieur
pour chevaux. En compagnie des nombreuses
personnes impliquées auprès de l’organisme
communautaire, les responsables ont procédé
à la première pelletée de terre la semaine
dernière.
Selon la présidente de la Fondation, Andray
Renaud, l’amélioration des installations est
rendue nécessaire en raison de la demande
croissante des thérapies. L’organisme veut
maintenant offrir ses services à l’année.
« Présentement, toutes les sessions se
déroulent à l’extérieur. Souvent, nous devons
annuler des rencontres à cause de la pluie, de
la neige ou du froid. »
Depuis 2017, la Fondation a offert plus de
500 sessions thérapeutiques et de coaching
et plusieurs ateliers de ressourcement. Grâce
à une approche thérapeutique par le cheval,
l’objectif est de venir en aide aux personnes
qui vivent des problèmes de santé mentale,
émotionnels ou de développement personnel.
La Fondation vise à promouvoir le bien-être et
à prévenir le suicide.
Grâce aux sommes recueillies lors de la
troisième édition du spectacle Les Étoiles de
l’Outaouais, qui s’est déroulé en juin dernier,
les travaux de construction, estimés à près de
200 000 $, pourront débuter sous peu.
« Je pense qu’il est réaliste de croire qu’on
peut installer les fermes de toit d’ici le temps
des Fêtes », lance Mme Renaud.
De son côté, le porte-parole de la Fondation,
le chanteur Boom Desjardins, aimerait
impliquer les commissions scolaires de la région
pour offrir des sorties éducatives et morales
aux jeunes. Ambassadrice de la Fondation,
la gagnante de La Voix, Stéphanie St-Jean,

349 900 $

SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK

« C’est courageux de demander de l’aide.
N’importe qui est impressionné par les chevaux.
Le fait d’entrer en contact avec eux, c’est assez
spécial », ajoute M. Desjardins.
La quatrième édition du spectacle Les Étoiles
de l’Outaouais est prévue le 15 juin à Gatineau.

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

124 900 $

RIPON

Brunch du dimanche

18$

*

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

Servi de 8h à 13h

Profitez d’un bord de l’eau de 80 pieds. 3 CàC, garage de 16x24,
S-sol pleine hauteur que vous pourrez
aménager à votre goût. 28576039

Spécial saison 2020!

179 000 $

SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK

10 droits de jeu

Seulement jusqu’au 31 décembre

350$

*

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

118 000 $

Voiturette incluse et valide en tout temps
*Taxes et service non inclus.

70, route 323, Notre-Dame-de-la-Paix
819 522-6622 | http://golfheritage.com/
golfheritage.com

APPELEZ-MOI
Et vEndOns
vOtrE PrOPrIété !

819 635-7993
https://www.remax-quebec.com/fr/courtiers-immobiliers/frederic.synnett/index.rmx
https://www.remax-quebec.com/fr/courtiers-immobiliers/frederic.synnett/index.rmx
https://www.remax-quebec.com/fr/courtiers-immobiliers/frederic.synnett/index.rmx
https://www.remax-quebec.com/fr/courtiers-immobiliers/frederic.synnett/index.rmx

J2V1311-009

claudia@journalles2vallees.ca

abonde dans le même sens.
« Il faut sensibiliser les gens à l’importance de
demander de l’aide. Le taux de suicide chez les
jeunes est élevé et c’est épouvantable. J’aime
m’impliquer en tant qu’artiste, mais aussi en
tant que personne qui a eu des problèmes
difficiles », souligne-t-elle.

Cuisine de rêve, grandes pièce pour accueillir toute la famille,
plafond cathédral au salon. Ch. à coucher
avec SDB et Walk-in. 22119117

J2V1311-032

Claudia Blais-Thompson

NOUVELLE INSCRIPTION
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Parce que
la santé nous
tient à cœur
Choisir Desjardins, c’est aussi appuyer
la Coop Santé de la Basse-Lièvre.

J2V1311-036

Votre caisse est fière de contribuer à cette
coopérative de chez nous en lui remettant
25 000 $ pour l’achat d’équipement.
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La maison d’André Lamoureux devrait
être démolie au printemps prochain.

13

Le nombre de résidences qui seront démolies
à Saint-André-Avellin s’élève à 25.

moments difficiles

Des
pour des sinistrés de Saint-André-Avellin
MATHIEU Daoust

mathieu@journalles2vallees.ca

L

a Municipalité de quelque 3750 âmes
a été de loin la plus touchée par les
inondations printanières de 2019 dans la
MRC de Papineau. La poussière est maintenant
retombée. Les pots cassés sont réparés, ou
presque. Plusieurs citoyens devront toutefois
faire le deuil de leur maison et se trouver un
nouveau toit. Le nombre de résidences qui
seront démolies prochainement à Saint-AndréAvellin s’élève désormais à 25.
« Cette année, il y avait à peu près 3 pieds
d’eau autour de la maison. Mon sous-sol a été
complètement détruit. Le tout a duré six mois.
J’ai trouvé ça très stressant et déprimant »,
nous confie André Lamoureux, propriétaire
d’une résidence sur la route 321 depuis 7 ans. Sa
demeure est située à quelques mètres seulement
de la rivière Petite Nation. La crue a donc
lourdement endommagé la rive. Le sol étant
instable, sa propriété est maintenant inclinée sur
un côté.
Le gouvernement provincial a racheté

certaines résidences dont les dommages
dépassaient 50 % de leur valeur. C’est le cas
de M. Lamoureux, qui attend toujours un
chèque de plusieurs milliers de dollars de
Québec pour être en mesure de déménager.
Sa maison devrait être démolie au printemps
prochain, nous dit-il. « J’ai vécu plusieurs
grosses épreuves dans ma vie, dont celle-là.
J’aurais aimé pouvoir vendre ma maison. Au
moins, elle existerait encore. J’ai de très bons
souvenirs ici. Ce ne sont pas des moments
faciles à vivre. C’est difficile aussi pour mes
voisins qui vivent la même situation que moi. »
Lors de l’assemblée régulière du 5
novembre, la Municipalité a annoncé
que 12 nouvelles maisons seront rasées
prochainement. S’ajoutent à cela les 13
démolitions qui avaient obtenu le feu vert
des élus au mois d’octobre dernier. Dans
plusieurs cas, ces résidences ont également
été endommagées lors des inondations de
2017. Un combat contre Dame nature qui a
malheureusement ses limites. Une première
maison a été détruite le 28 octobre dernier.
Une deuxième résidence est passée sous le

Le pont de Saint-André-Avellin doit être remplacé en 2021.

pic des démolisseurs le 4 novembre, puis une
troisième quelques jours plus tard.
« Saint-André Avellin est en train de tourner
une page, lance le maire Jean-René Carrière.
Le village, tel qu’on le connaît, va changer
avec toutes ces maisons qui seront démolies.
Nous subissons une perte de citoyens. Les gens
ne sont pas tous capables de se trouver un
nouveau toit dans la Municipalité et doivent
aller ailleurs. Notre urbaniste a travaillé
d’arrache-pied pour encadrer les sinistrés et les
appuyer dans ce qu’ils vivent. »
Pour chacun des dossiers, le conseil municipal
a adopté une résolution qui lui permet de
racheter le terrain au gouvernement. La
transaction se fait pour la modique somme d’un
dollar. La Municipalité a repris 25 terrains jusqu’à
présent. « On parle d’une richesse foncière
évaluée à environ 2,5 millions de dollars. Pour la
Municipalité, ça représente à ce jour un manque
à gagner d’environ 42 000 $ en taxes municipales
», affirme le premier magistrat. M. Carrière
indique que lui et son équipe élaborent
un plan d’action afin de déterminer ce qui
adviendra des terrains vacants. Il souligne que
ceux-ci auront une vocation récréotouristique.

« La durée de vie d’un pont est d’environ 75
ans. S’il ne l’a pas encore atteint, ça aura lieu
très bientôt. Quand ils vont refaire le pont, les
deux piliers qui le soutiennent seront retirés. Ça
permettra à l’eau de s’écouler plus facilement.
Les arbres et les branches vont cesser de rester
pris à cet endroit », explique le maire.
Il semble cependant que le MTQ et la
Municipalité ne s’entendent pas sur certains
travaux à effectuer. Saint-André-Avellin aimerait
que Québec profite de la reconstruction pour
installer quatre nouveaux murets de béton plus
élevés. Ces murets sont situés de chaque côté de
la rive. M. Carrière indique que la MTQ prévoit
refaire seulement deux murets, sans les élever
davantage. « Tant qu’à mettre la main à la pâte,
on aimerait que les 4 soient remplacés. Si on les
fait plus haut, chaque fois que l’eau va monter,
ça nous servira de digne. Ça nous aiderait
vraiment lors des inondations. »

Le pont du village bientôt remplacé
À ce jour, le pont qui sépare les parties nord et
sud de Saint-André-Avellin doit être remplacé
en 2021, selon le ministère des Transports
du Québec (MTQ). Les plans sont d’ailleurs
toujours sur la table à dessin. Rappelons que
celui-ci avait été complètement fermé à la
circulation durant plusieurs jours lors des
inondations du printemps dernier. Le MTQ
avait pris cette décision en raison de l’eau de
la rivière qui touchait à sa structure. En plus
de subir l’effet des changements climatiques,
l’infrastructure a atteint la fin de sa vie utile.

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, actuaire
FICA, FSA

J2V1311-025

sparent@wpi.ca

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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Sacré Cœur

sur ma réalité!

https://www.facebook.com/ssc.quebec/
/ssc.quebec

La tendance
en éducation depuis
plus de 60 ans!

Pourquoi de nombreux parents choisissent
le Séminaire du Sacré-Cœur?
• Pour son encadrement scolaire personnalisé
et la qualité de sa vie étudiante;
• Pour ses proﬁls d’études stimulants :

La
tendance
t
e
en éducation depuis
plus de 60 ans!

Mardi 26 novembre, à 18 h 30
ssc.quebec • 819 242-0957
http://ssc.quebec/

privée mixte oﬀrant le cours général
en français conduisant à l’obtention
du diplôme d’études secondaires
sanctionné par les examens du MEES.

Le transport scolaire
est oﬀert dans plusieurs
municipalités des
Basses-Laurentides
et de l’Outaouais entre
le secteur Saint-Canut
à Mirabel et les secteurs
Masson-Angers et
Buckingham à Gatineau.

SORTIE 226

50

2738, route 148,
Grenville-sur-la-Rouge

Réalisation : www.kameleons.ca

Inscris-toi à notre soirée d’admissions!

Le SSC est une école secondaire

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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application
mobile
pour suivre
les autobus scolaires

Une

en temps réel

INSCRIPTIONS
Panier de Noël
Date limite : 15 novembre 2019

Le président-directeur général de
l’entreprise Wyhn, Dominic Laplante,
a créé une application mobile pour suivre
les autobus scolaires en temps réel.

(Aucune inscription ne sera acceptée après cette date)

Pour vous inscrire :

√ Téléphone : 819 983-3191 poste 0
√ Site web : bapn.ca/recevoir
Cliquez sur « demander un panier de Noël »

BARÈME D’ÉLIGIBILITÉ * :

S

uivre les déplacements de l’autobus
scolaire de votre enfant en temps réel
est maintenant possible grâce à une
application développée par un entrepreneur
de l’Outaouais.
Chauffeur d’autobus scolaire et père
de famille, Dominic Laplante croit qu’il
faut appuyer sur l’accélérateur et équiper
ces véhicules jaunes de meilleurs outils
technologiques. Depuis près de quatre ans,
le président-directeur général de l’entreprise
Wyhn travaille sur le développement et la mise
en marché de cette application.
Si certains transports scolaires utilisent
des outils de localisation, comme un GPS,
l’application mobile de Wyhn serait profitable
également pour les parents. Ainsi, grâce à un
abonnement annuel, ils pourront ajuster leurs
horaires et celui de leurs enfants en fonction
des retards de l’autobus.
Selon M. Laplante, les parents seraient
prêts à débourser quelques dollars par mois
afin de suivre le transport de leur enfant en

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

l’homme d’affaires.
« Je trouve ça absurde de constater le vide
technologique dans le système du transport
scolaire. Il est clair qu’on améliore la sécurité
en s’équipant d’outils technologiques, en
plus d’alléger la charge de travail de plusieurs
personnes et d’amener une quiétude d’esprit
pour les parents », soutient M. Laplante.

Mercredi
spaghetti

8,99$

Jeudi pizza
la première
au prix régulier
et la deuxiÈMe
À MoitiÉ Prix

Livraison disPonibLe!

restolabarque.com
https://www.restolabarque.com/

1 personne 18 000 $
2 personnes 36 084 $
3 personnes 44 194 $
4 personnes 51 031 $
5 personnes 57 054 $
6 personnes 62 500 $
7 personnes et + 67 508 $
*Vous devrez montrer la preuve de vos revenus à la Banque alimentaire.

J2V1311-034

claudia@journalles2vallees.ca

direct. Membre du conseil d’établissement
de l’école Saint-Michel de Montebello et
membre du comité de parents, Stéphanie
Bélanger, a donné son appui au projet de M.
Laplante lors de la dernière séance du conseil
des commissaires de la Commission scolaire au
Cœur-des-Vallées (CSCV).
« Il n’y a que des points positifs dans cette
application. La technologie actuelle dans les
autobus scolaires est désuète. Il n’est pas plaisant
de voir ses enfants attendre dehors quand il fait
très froid l’hiver. C’est difficile de pouvoir évaluer
l’heure exacte de l’arrivée de l’autobus. »
Toutefois, l’idée se bute à une porte fermée
pour le moment. La CSCV est réticente face à
certains aspects, notamment celui d’imposer
des frais aux parents.
« Il y a une certaine complexité et il y
a plusieurs aspects à regarder avant de se
prononcer », a indiqué le vice-président de la
CSCV, Sylvain Tremblay.
Pour le moment, les écoles privées seraient
davantage favorables à cette application
que le réseau public. En plus d’avoir signé un
contrat avec un collège privé, quatre autres
écoles étudient présentement l’offre de

Caisse de la Petite-Nation

Faites vos
réservations
pour le temps
des fêtes!

J2V1311-020

Claudia Blais-Thompson

Avec l’achat d’un
certificat-cadeau de 50$,
nous ajoutons 5$

109, rue Principale, Fassett | 819 423-5541

APPELS DE CANDIDATURES
La MRC de Papineau est actuellement
à la recherche de candidatures
pour combler le poste suivant :

AGENT DE DÉVELOPPEMENT RURAL
VOLET TOURISME
Poste temporaire – durée déterminée 1 an

Terminer ton niveau primaire

La MRC de Papineau est actuellement à la recherche de candidatures pour combler le poste
d’Agent de développement rural volet tourisme.

http://www.mrcpapineau.com/82%7Cemplois

Cours de français et mathématique

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE
Sous la supervision du directeur du développement du territoire, l’agent de développement
anime et accompagne les communautés dans l’analyse de leur situation et le soutien dans
la réalisation de projets. Il soutient également les élus dans leurs décisions.

Ateliers de stimulation avec les sacs à jouer
Lecture de contes pour parents et enfants
de 0 à 5 ans

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

http://www.centrealphapapineau.org/

Pour obtenir le profil recherché ou soumettre votre candidature, veuillez consulter le site
Web de la MRC à l’adresse www.mrcpapineau.com
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. Dans ce texte, le genre masculin
désigne aussi bien les femmes que les hommes.

J2V1311-035

Apprendre un métier semi-spécialisé

J2V1311-015

•
•
•
•
•
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La campagne de vaccination
contre l’influenza

est en cours

La campagne de vaccination contre l’influenza est lancée partout
au Québec depuis le 1er novembre

L

MATHIEU Daoust

mathieu@journalles2vallees.ca

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

J2V1311-031

Vous avez besoin
d’un panier de Noël?

’hiver est déjà à nos portes. Cette saison
froide et blanche arrive à grand pas,
qu’on le veuille ou non. Au cours des
prochaines semaines, un ennemi redoutable
s’invitera sans qu’on lui demande dans nos
milieux de travail, à la maison, à l’épicerie ou
lors des soupers de famille. Je parle ici de la
grippe saisonnière.
La campagne de vaccination contre
l’influenza est lancée partout au Québec
depuis le 1er novembre. Sous le thème « La
grippe pourrait vous fragiliser », le CISSS
de l’Outaouais offre encore une fois à la
population de la Basse-Lièvre et de la Petite
Nation l’accès à des cliniques de vaccination.
Comme à l’habitude, la clientèle considérée
comme étant plus à risque de développer des
complications à la suite d’une infection par le
virus est admissible gratuitement. Les personnes
de 6 mois à 74 ans atteintes de maladies
chroniques, les personnes âgées de 75 ans et
plus et les femmes enceintes en font partie.

Les aidants naturels des personnes à risque,
incluant l’entourage des enfants âgés de
moins de 6 mois, de même que les travailleurs
de la santé qui donnent des soins directs aux
personnes à risque peuvent également obtenir
le vaccin gratuitement.
Depuis l’an dernier, les personnes plus à
risque sont invitées à prendre un rendezvous avec une infirmière qualifiée via une
nouvelle plate-forme Web, clicsante.ca. Il est
aussi possible de le faire par téléphone en
composant le 1 844 351-6277.
« Auparavant, nous organisions des cliniques
de masse sans rendez-vous, affirme la médecinconseil en maladies infectieuses à la direction
de Santé publique au CISSS de l’Outaouais, Dre
Carol McConnery. On ne savait pas combien
de personne allait se présenter et combien
de doses allaient être administrées. Les
gens devaient parfais attendre à l’extérieur.
Maintenant, notre système est beaucoup plus
efficace », explique-t-elle.

Sur le territoire des deux vallées, les cliniques
de vaccination sont situées notamment au
Centre communautaire de Buckingham, au
Centre communautaire de Papineauville, au
Complexe Whissell de Saint-André-Avellin, au
Centre communautaire de Ripon et à la mairie
de Montebello.
À noter que toute autre personne désirant
obtenir le vaccin contre l’influenza peut se
rendre dans certaines cliniques privées ou
pharmacies moyennant des frais.
Celle qui est aussi porte-parole de la
campagne tient à rappeler à la population
l’importance de se faire vacciner. « C’est un
outil précieux qu’on a pour diminuer les risques
d’être infecté par l’influenza. L’objectif, c’est
d’éviter les conséquences graves de l’infection,
c’est-à-dire l’hospitalisation, les complications
comme la pneumonie et même la mort.»
Plusieurs milliers de doses du vaccin ont
déjà été administrées dans la région, selon
Dre McConnery.

Friperie de luxe pour femmes
Venez voir notre collection
automne-hiver.
Suivez-nous sur
https://www.facebook.com/Boutique-les-121-tr%C3%A9sors-161598467613779/
Boutique
les 121 Trésors
https://www.facebook.com/Boutique-les-121-tr%C3%A9sors-161598467613779/

Début : 8 janvier 2020
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

J2V1311-006

>7577964

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

J2V1311-008

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

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

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

Mercredi 13 novembre 2019 • Le Journal Les 2 vallées • N° 65 • journalles2vallees.ca

17

Une équipe de hockey
féminine de Gatineau

rencontrera
Hayley Wickenheiser
L’équipe de hockey féminine, les Dynamites de Gatineau novice
C, s’apprête à s’envoler à Calgary pour participer au Wickfest et
rencontrer Hayley Wickenheiser.

claudia@journalles2vallees.ca

L

’équipe de hockey féminine, les Dynamites
de Gatineau novice C, s’apprête à vivre
une expérience dont les jeunes joueuses
n’oublieront pas de sitôt. Du 21 au 24
novembre, elles prendront l’avion direction
Calgary pour participer à la dixième édition du
Canadian Tire WickFest.
C’est nul autre que la joueuse canadienne
de hockey Hayley Wickenheiser qui a invité

les filles au tournoi comme équipe d’honneur.
En plus de pouvoir la rencontrer, la vedette
couvrira les frais d’inscription du tournoi.
Leur histoire avait fait grand bruit au
printemps dernier. Au point où l’incident
s’était rendu aux oreilles de Hayley
Wickenheiser. Les Cougars de Gatineau
novice C avaient invité les Dynamites à un
match préparatoire pour un tournoi. Les filles
avaient gagné le match 7-0. Le lendemain,
l’entraîneur-chef Sylvain Perrier a reçu un
appel du président de Hockey Gatineau,

Babillard

Luc Gauthier, pour lui dire que des plaintes
avaient été formulées contre les filles, sous
prétexte qu’elles étaient trop fortes. L’équipe
avait ainsi été expulsée du tournoi.
Pour M. Perrier, il était clair qu’il s’agissait
d’une décision sexiste. « Je suis sûr que si les
filles avaient perdu 7-0 contre les garçons, elles
auraient pu participer au tournoi. À mes yeux,
c’est parce qu’elles sont des filles qu’elles ont
été exclues. Elles méritent la même chose que
les garçons. Elles ne devraient pas être chassées
d’un tournoi parce qu’elles sont bonnes. »

« C’est tout un honneur d’être invité par
Hayley Wickenheiser. Quand j’ai fait les
entrevues, je voulais simplement dénoncer
l’inégalité dans le hockey. Les filles sont
super excitées. Elles ne connaissent pas
beaucoup Hayley Wickenheiser en raison
de leur jeune âge, mais elles ont hâte »,
raconte M. Perrier.
Maintenant, il faut amasser les fonds
nécessaires pour acheter les billets d’avion
et réserver les chambres pour l’équipe. Un
GoFundMe a été lancé sous le nom de Wickfest.
J2V1311-018

Claudia Blais-Thompson

Simon Lacasse Robert Lacasse Michel Modery
Courtier immobilier agréé

Vente d’artisanat
de Noël
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Contribution volontaire.

Club de l’Amitié

Courtier immobilier

Courtier immobilier

de

Plaisance
Nous tiendrons notre
souper de Noël le
23 novembre procha
in.
souper à 18h ainsi qu Cocktail à 17h et
’une soirée dansante.
25$ pour les membres
et 30$
membres. Liette au 81 pour les non9 427-5821.

Foire de Noë

l
Du Cercle de Fermièr
es de Thurso
le 28 novembre de 13
h à 20h
au 125, rue Bourget.
Vente d’artisanat, pâ
tisser
et mets cuisinés. Vene ies
z fai
vos emplettes pour No re
ël.

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Namur 69 900$

Namur 389 900$

moNtebello 469 900$

Nouveau

73 acres

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

Domaine, 3 chambres à coucher, cabane à sucre, sentiers aménagés, zone blanc Sia:10244538(Simon)

Propriété style rustique chic, 4 chambres è coucher, près du golf,
construction 2016,garage attaché avec loft Sia:18318998(Simon)

Duhamel 279 000$

ChéNéville 269 900$

ripoN 174 900$

Bord de l’eau

Nouveau

Bord de l’eau

Chalet 4 saisons, 3 chambres à coucher, bord du grand lac
Gagnon, style contemporain, plage Sia:103390769(Simon)

Superbe propriété, 3 chambres à coucher, bord d’un joli lac
sauvage, solarium, à qui la chance Sia:9080628(Simon)

Bord du lac Daoust, près d’un acre de terrain, 2 chambres à coucher, très privé Sia:28419940(Simon)

ChéNéville 199 900$

Bord de l eau

Bord de l’eau

Organisée par la Maison
de la Famille Petite-Nation
le mardi 17 décembre de 11h à 14h.
Inscription : 819 983-4384.

Adjointe administrative

Prix réduit

St-aNDré-avelliN 99 900$ SaiNt-émile-De-Suffolk 199 900$

Fête familiale de Noël

Ginette Desjardins

Petit chalet, 1 chambre à coucher, bord du lac Simonet,
près des services Sia:10301594(Robert)

3 chambres à coucher, grand bureau au s-sol, entrée extérieure, garage attaché double Sia:26427600(Robert)

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)

2 chambres à coucher, clé en main, petit bachelor sur 2
étages, grande terrasse avec fontaine Sia:19353064(Robert)

Duhamel

thurSo

http://www.lapetite-nation.ca/en/
DU VENDU
VENhttp://www.lapetite-nation.ca/en/

3 chambres à coucher, s-sol aménagé, garage attaché
http://www.lapetite-nation.ca/en/
plus grande remise de 26 x 10 SIA:11478936 (Simon)

Jolie chalet, 2 chambres à coucher, près de 6 acres de
terrain, bord du lac Venne SIA:18198019 (Simon)
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La sixième édition de la Soirée Reconnaissance 2019
du RGABL s’est tenue le 8 novembre dernier au
Domaine de L’Ange-Gardien.

récompense

Le RGABL
le travail de ses membres
Claudia Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

e Regroupement des gens d’affaires
de la Basse-Lièvre (RGABL) a remis
neuf trophées le 8 novembre dernier
dans le cadre de la sixième édition de la
Soirée Reconnaissance 2019 qui se tenait
au Domaine de L’Ange-Gardien.
Afin d’assurer une impartialité complète,
un jury composé de la directrice générale
de la Chambre de commerce de Gatineau,
Anne-Marie Proulx, et de la présidente
de la Chambre de commerce Vallée de
la Petite-Nation, Mélanie Hotte, a eu la
difficile tâche de remettre neuf prix parmi
les 19 finalistes.

L’événement annuel, qui vise notamment
à reconnaître le travail des gens d’affaires
de L’Ange-Gardien, Buckingham et de
Masson-Angers, a réuni 170 personnes,
dont plusieurs élus de la région. Pour la
présidente du RGABL, Mélisa Parenteau,
le nombre de participants présents à la
soirée représente une nette amélioration
comparativement à l’année passée.
« Malheureusement, on a dû refuser des
gens parce que c’était complet. Il y avait
presque le double de personnes présentes
cette année. On voit que nos efforts ont
été récompensés. Je suis très fière. »
Selon cette dernière, remporter un
prix permet non seulement une visibilité
importante au sein de la communauté

La gagnante dans la catégorie Leadership : femme d’exception, Carole Lajeunesse,
propriétaire du Lala Bistro, en compagnie de la présidente du RGABL, Mélisa Parenteau,
du directeur général de la Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées, Philippe Harkins, et
du député de Papineau et ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

des gens d’affaires, mais également une
reconnaissance de ses pairs.
« Nous, les gens d’affaires, ne recevons pas
souvent de tape dans le dos. Nous essayons
de la donner à nos employés qui nous
entourent. Plusieurs finalistes sont venus
accompagnés de leur équipe et ont festoyé
ensemble. Ça représente beaucoup. »
Prochaines activités
En plus d’offrir aujourd’hui une session
d’information, en collaboration avec Services
Québec, pour mieux comprendre l’ensemble
des services qui sont offerts aux entreprises
par l’organisme gouvernemental, le RGABL
tiendra son 5 à 7 mensuel le 20 novembre dans
les locaux de l’artiste peintre Sybö.

Liste des lauréats
Leadership: femme d’exception : Carole
Lajeunesse Lala Bistro
Restauration, hôtellerie et tourisme : Pub Le
Buckingham
Commerce -20 employés : Le Lien Entrepreneur
Innovation expansion et exportation:
OrdiVert
Conciliation travail-étude 6-9-15: Steamatic
Buckingham Petite-Nation
Nouvelle entreprise, transfert ou relève: La
Boutik du Corset
Engagement communautaire: Maison de la
famille Vallée-de-la-Lièvre
Service professionnel: Lexium Notaires
Commerce +20 employés: Canadian Tire
Buckingham

Les propriétaires du Pub Le Buck, Daniel Moreau et Manon Deslauriers, gagnants dans
la catégorie Restauration, hôtellerie et tourisme, avec la présidente du RGABL, Mélisa
Parenteau, le député fédéral d’Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, et le
directeur général de la Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées, Philippe Harkins.
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Le propriétaire de l’entreprise OrdiVert Gatineau, Christian Rochon, gagnant dans la
catégorie Innovation, expansion et exportation, en compagnie de ses employés, de la
présidente du RGABL, Mélisa Parenteau, et du directeur général de la Caisse Desjardins
du Cœur-des-vallées, Philippe Harkins.
Les propriétaires du Lien Entrepreneur, Yan Proulx et Isabelle Millette, gagnants dans la
catégorie Commerce - 20 employés avec les membres de leur équipe, la présidente du RGABL,
Mélisa Parenteau, la directrice générale de la SADC Papineau-Collines, Mélissa Bergeron, et le
directeur général de la Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées, Philippe Harkins.

Kristine Lamb, propriétaire de la Boutik du Corset, gagnante
dans la catégorie Nouvelle entreprise, transfert ou relève, avec la présidente
du RGABL, Mélisa Parenteau, et le directeur général de la Caisse Desjardins
du Cœur-des-vallées, Philippe Harkins,

Les propriétaire de Steamatic Buckingham Petite-Nation, Steve Amyot et Natacha
Robitaille, gagnants dans la catégorie Conciliation travail-étude 6-9-15 avec la présidente
du RGABL, Mélisa Parenteau, Sylvie Paul de la CSCV, du directeur général de la Caisse
Desjardins du Cœur-des-vallées, Philippe Harkins, et du président de la CSCV, Éric Antoine.

Les propriétaires de Lexium Notaires, Alexandre Mercier, Christiane Aubin et Geneviève
Laflamme, gagnants dans la catégorie Service professionnel en compagnie de la
présidente du RGABL, Mélisa Parenteau, de Steve Larose, du groupe MJT Larose, et du
directeur général de la Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées, Philippe Harkins.

La directrice générale de la Maison de la famille
Vallée-de-la-Lièvre, Chantal Courchaine, l’organisme gagnant
dans la catégorie Engagement communautaire, avec son équipe
et la présidente du RGABL, Mélisa Parenteau.

Le propriétaire du Canadian Tire de Buckingham, Jean Leblond, gagnant dans
la catégorie Commerce + 20 employés, avec le conseiller municipal du secteur
Buckingham, Martin Lajeunesse, de la présidente du RGABL, Mélisa Parenteau, et du
directeur général de la Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées, Philippe Harkins.
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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?

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

CourroiEs

frEins

Et plus!

systèmE d’éChappEmEnt

dirECtion

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

liquidEs

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.
*Détails en succursale.

J2V1311-023

*Consultez l’offre du fabricant du calendrier 2019 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
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IMAGINE-TOI... en formation professionnelle !
PLACES DISPONIBLES - HIVER 2020
PAVILLON RELAIS DE LA LIÈVRE / ÉCOLE HÔTELIÈRE DE L’OUTAOUAIS

Soirée

SECTEUR BUCKINGHAM

Cuisine

Début le 13 janvier
Formation offerte à 3 jours par semaine
pour concilier le travail et les études

Cuisine du marché

Comptabilité
Début le 7 janvier
(entrées mensuelles)

Secrétariat

Début le 3

février

26 NOVEMBRE

SECTEUR PAPINEAUVILLE

Assistance à la personne en
établissement et à domicile

Production horticole

Charpenterie-menuiserie

Début le 13

Début le 7

Début le 7

janvier
janvier

Venez vous
renseigner sur
nos différentes
formations
professionnelles!

Boucherie de détail

décembre 2019

PAVILLON SEIGNEURIE

2019

Début le 7 janvier
(entrées mensuelles)

Spécialisation professionnelle
pour les diplômés en Cuisine

Début le 2

PORTES
OUVERTES

Début le 6

16 H À 19 H

janvier

Mécanique automobile
janvier

NOUVEAU

819-986-8514, poste ##4000

INSCRIS-TOI

cfprelaislievreseigneurie.com

MAINTENANT !

andoueais
Boutiqdeul’Éecoleghôoteluièrrm
e de l’Outa
La

à 19 h
Ouvert tous les jeudis de 11 h

Table des

3-Vallées

onibles

Plusieurs dates disp
N:

POUR RÉSERVATIO

44

819 986-8514, poste ##44

ta bl ed es tr oi sv al le es .c om

584, rue Maclaren Est, 2W2
Gatineau (Québec) J8L
J2V0611-047

nos pâtisseries
Découvrez nos plats cuisinés,!
et nos produits de boucherie

Restaurant
La

IRÉE

MENUS MIDI ET SO

