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

https://www.cfo.coop/

http://www.lapetite-nation.ca/en/
41 Principale, Chénéville, J0V1E0
www.lapetite-nation.com

819.428.4000

VOTRE CHOIX #1 

Secteur de la
Petite-Nation

Contactez notre équipe  
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Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

http://domaineangegardien.com J2
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Offre de lancement de saison
rabais de

50 %*
819 281-0299 
domaineangegardien.com

Achat en ligne seulement domaine de L’ange-Gardien
1031, chemin Pierre-Laporte

L’ange-Gardien

*Laissez-passer à 6 $ 
au lieu de 12 $

du 21 au 24 décembre!

JOURNAL

LES
journalles2vallees.ca 

Papineauville

bois franc | flottant | céramique

819 308-1979
plancherscerik.com

Distributeur de

5,3 M$ pour les 
entreprises forestières 

Les sinistrés de 
Masson-Angers consultés 4 6

DÉÇUS
Page 5

Des commerçants  

  
par une décision 
de Desjardins
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Chers citoyens et citoyennes,

Le temps des Fêtes et la nouvelle année qui cognent à nos portes est l’occasion pour 
moi de dresser le bilan du travail réalisé au cours des derniers mois.

Comme promis, à Québec, nous avons notamment déposé notre projet de loi sur 
la transformation des commissions scolaires, bonifié l’allocation famille et annoncé 
la construction de nouvelles maisons pour aînés.

Dans la circonscription, les bonnes nouvelles se sont aussi succédées depuis la fin 
de la saison estivale.
• J’ai dévoilé les détails du projet Papineau numérique, qui permettra de brancher près

de 3200 foyers et 140 entreprises à Internet haute vitesse d’ici le printemps 2021.

• J’ai accordé 187 200$ pour améliorer les infrastructures et les aires de jeux
extérieurs des CPE de Papineau.

• J’ai confirmé une aide financière de 595 000$ pour la construction d’une nouvelle
caserne de pompiers à Namur.

• J’ai annoncé un coup de pouce de 400 000$ qui servira à revamper la Chapelle
funéraire Louis-Joseph-Papineau, à Montebello.

• J’ai aussi annoncé une subvention de 48 000$ aux Fermes Marcello, à L’Ange-
Gardien, spécialisées dans la fabrication de pesto. Cette aide permettra à
l’entreprise de doubler sa capacité de production et d’embaucher plus de
main-d’œuvre.

C’est sans compter les nombreux et indispensables organismes communautaires du 
coin qui se sont partagés au-delà de 100 000$ grâce à mon programme de soutiens 
à l’action bénévole. Ma contribution a entre autres permis à la Maison de la famille 
Vallée-de-la-Lièvre de garder au chaud 45 enfants en prévision de l’hiver par le biais 
de sa campagne d’habits de neige.

Je suis particulièrement fier de la motion adoptée à l’unanimité, à l’Assemblée 
nationale, le 30 octobre dernier, reconnaissant l’Outaouais comme une région avec 
des particularités importantes, qui a accumulé un retard important ces dernières 
années quant au financement public. Il s’agit d’un premier et important pas dans la 
bonne direction!

Comme résolution du Nouvel An, je m’engage à poursuivre avec ardeur et passion 
le travail amorcé!

Je suis fier d’être votre député et c’est toujours un plaisir de vous rencontrer!

Joyeuses Fêtes à tous!

MATHIEU LACOMBE
DÉPUTÉ DE PAPINEAU,
ministre de la Famille et ministre 
responsable de la région de l’Outaouais

EN ACTION POUR PAPINEAU ET POUR L’OUTAOUAIS

Campagne habits de neige,  
Maison de la Famille de la Lièvre

Avec Félix Bertrand, 
skieur acrobatique

Marche annuelle de la Coop santé 
du nord Petite-Nation

Cérémonie de remise de médailles 
de l’Assemblée nationale

564, avenue de Buckingham
Gatineau (Québec) J8L 2H1

819 986-9300

Coordonnées du bureau principal:
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Dre Diane G. Bergeron
Optométriste

150, rue Papineau,  
Papineauville
819 427-5838

https://www.facebook.com/marcheomniperrier/

http://www.marcheomniperrier.com/1332, route 321 Nord 
Saint-André-Avellin 
819 428-3126

marcheomniperrier.com 
ou suivez-nous
      Marché Serge Perrier

HEURES D’OUVERTURE

PROMOTIONS DU 5 AU 11 DÉCEMBRE 2019
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Bœuf en cubes
à ragoût

499
/lb

99¢
/lb

Cuisse de 
poulet

avec dos

Hellman’s 
mayonnaise
4 litres

2299

BEURRE EN PORTION

SUCRE EN SACHET

Oignons jaunes 
ou carottes

5 lbs

199

1799
Miracle Whip 
mayonnaise
3,78 litres

299
Pommes de 
terre blanches
10 lbs

$

Gâteaux aux fruits
cerises et beurre,

amandes ou pacanes

2 POUR

TOUT POUR VOS BANQUETS DES FÊTES!

1699
Bûche de Noël

700 gr

1299

Bûche de Noël
traditionnelle

chocolat ou vanille 675 gr, 
Viennois caramel 750 gr 

ou Forêt Noire 625 gr    

899

Cibona
Olives reines 

ou farcies
2 litres

Cibona
Cornichons
Gherkins
2 litres

799

Cibona
Marinades

sucrées
2 litres

699

https://vosoreilles.com/

NOUS POUVONS VOUS AIDER
À MIEUX ENTENDRE

*Cette offre est valide jusqu’au 11 décembre 2019

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

Prochaine clinique le mercredi 18 décembre 2019

APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
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claudia@journalles2vallees.ca

CLAUDIA 
Blais-Thompson

Journaliste

Discussions entourant l’avenir 
de l’église de Montebello

Une rencontre d’information se tiendra  
le 19 décembre pour présenter les grandes lignes  

de l’avenir de l’église située à Montebello.
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https://evolugen.com/

Couper des arbres situés à moins de 30 mètres (100 
pieds) d’une ligne électrique est dangereux. Soyez 
prudent et gardez vos distances des linges électriques.

ATTENTION !

infolalievre@evolugen.com | 1.877.986.4364

evolugen.com

Faites de la 
sécurité une 
priorité !

J2
V0

41
2-

02
1

https://www.cliniquedentairesaa.com/
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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://vosoreilles.com/

NOUS POUVONS VOUS AIDER
À MIEUX ENTENDRE

*Cette offre est valide jusqu’au 11 décembre 2019

TEST AUDITIF

DE DÉPISTAGE

SANS FRAIS*

NE NÉCESSITE

AUCUNE

RÉFÉRENCE

MÉDICALE

trois cliniques pour vous servir

vosoreilles.com

pascale bolduc
audIopRoTHÉsIsTe 
gaTIneau
520, boul. de l’HôpITal, 2c
819 243-7773
1 800 732-5370 

FRançoIs sassevIlle
audIopRoTHÉsIsTe 
Hull
15, Rue gamelIn, 510
819 771-5029
1 844 283-4843

mÉlanIe lÉgaRÉ
audIopRoTHÉsIsTe 
aYlmeR
les galeRIes d’aYlmeR
819 557-1222
1 800 567-1580
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mathieu@journalles2vallees.ca

MATHIEU 
Daoust

Directeur de 
l’information

Québec 

injecte 5,3 M$ 
pour aider les 

entreprises forestières
La CAQ injecte 5,3 M$ pour réduire les conséquences de la fermeture de l’usine Fortress de 

Thurso sur les entreprises forestières de l’Outaouais et des Laurentides.   
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https://loupro.ca/
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POWERMAX HD 928 OAE*Sous approbation de crédit. *Détails en magasin.

MATHIEU Daoust
mathieu@journalles2vallees.ca

Des commerçants 

affectés 
par la fin du service Accord D 

aux entreprises

Le propriétaire de Super Moto Électrique,  
 

Accord D aux entreprises. 
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http://www.boutiquemarjolaine.com/
57, rue Principale à Saint-André-Avellin 
819 983-1164 | boutiquemarjolaine.com
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Tissage • Tricot
Artisanat local

NOUVEAU 
produits de tissage local
Lingettes • Linges à vaiselle

Essuie-mains
IdéEs-cAdEAux pArfAITEs!

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
Une découverte à chacune de vos visites!

Venez voir notre  
collection 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.

 Plantes à thématique de Noël
 Plantes d’intérieures
 Plantes tropicales et petits jardins

Ouvert jeudi 12 décembre et 
vendredi 13 décembre de 15h30 à 19h 
et samedi 14 décembre de 10h à 16h

Tout pour égayer 
votre décor des fêtes!

Poinsettia et cactus 
de Noël à partir de 4$

NOS SERRES 
OUVERTES AU PUBLIC

104, rue des Montfortains Nord, Papineauville
(En arrière du poste de la Sûreté du Québec)
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CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

Les sinistrés 
des inondations 

à Masson-Angers 

consultés
Plusieurs sinistrés de Masson-Angers souhaitent  

que le chemin du Fer-à-Cheval soit rehaussé. 
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Aide financière pour huit projets

Officialiser la réserve Mashkiki  

Du 

nouveau 
pour la 

MRC de Papineau

Venez préparer votre vin 
dans nos installations!

163 rue Georges, Gatineau

J2
V0

41
2-

01
7

Samedi le 7 décembre
de 19h à 23h

10$ le billet
Lieu: Légion de Buckingham div. 54

819 986-8246

Soirée 
ROCK’n’ROLL 
années 50 et 60 

avec le groupe 
Al Visser Band

MATHIEU Daoust
mathieu@journalles2vallees.ca

Benoit Lauzon a été réélu pour un deuxième mandat 
comme préfet de la MRC de Papineau.    

https://www.brandsourcedesrochers.ca/fr/?reinit

550$
J2
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41

2-
02

4
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présidenteMot de la 

du Regroupement des gens 
d’affaires de la Basse-Lièvre

Chers lecteurs, 

C’est en mon nom ainsi que ceux des 
membres du conseil d’administration que je 
vous invite à découvrir dans ces pages les neuf 
gagnants de notre Soirée reconnaissance 
2019 présentée par Desjardins. 

Sur le territoire de la Basse-Lièvre, 
nous avons des modèles de réussite, des 
femmes et des hommes d’affaires, des 
organismes qui mettent tout en œuvre pour 
faire prospérer le milieu économique. Ils 
sont des créateurs d’emplois et des acteurs 
économiques importants pour le secteur. 

Au cours de la dernière année, nous 
avons été invités à prendre position au 
sujet de plusieurs dossiers économiques. 
Nous avons augmenté notre visibilité en 
participant et en appuyant plusieurs activités 
communautaires et économiques dans la 
communauté.

Une dizaine d’activités de réseautage 
offertes aux membres, la mise en place des 
Coups de cœur du RGABL, notre nouveau 
bulletin d’informations, la refonte de notre 
site web, des ateliers d’informations et de 
formations ne sont que quelques-unes de nos 
actions au cours de la dernière année. 

Je désire offrir mes plus sincères 
remerciements et félicitations à tous 
les membres du comité organisateur 
et sa présidente Me Noémie Lebel. 
Merci également aux partenaires et 
commanditaires, votre participation est très 
importante.

Mélisa Parenteau
Présidente du Regroupement des gens 

d’affaires de la Basse-Lièvre

Je tiens à remercier les différentes 
entreprises qui ont posé leur candidature 
dans les neuf différentes catégories. 
Malheureusement, nous devons choisir 
qu’un seul gagnant par catégorie, mais 
pour moi, vous êtes tous des gagnants. 
Je remercie Desjardins pour son accueil 
lors du 5 à 7 pour le dévoilement des 
finalistes.

Permettez-moi de prendre quelques 
instants pour remercier des gens impliqués 
dans l’organisation de cette soirée.

Les membre du jury : Anne-Marie 
Proulx, directrice générale de la Chambre 
de commerce de Gatineau et Mélanie 
Hotte, présidente de la Chambre de 
commerce Vallée Petite-Nation.

L’équipe du Domaine de L’Ange-
Gardien pour leur accueil et précieuse 
collaboration. Merci à Floralie Adam et 
Mathieu Daoust pour leur animation. Merci 
à Desjardins, commanditaire présentateur. 
Merci à l’ensemble de nos partenaires 
dans les différentes catégories, votre appui 
financier est très important et apprécié.

En terminant, j’aimerais remercier les 
employés du RGABL pour tout le travail 
réalisé.

Me Noémie Lebel
Présidente Soirée reconnaissance 2019 

du RGABL

présidenteMot de la 

de la Soirée reconnaissance  2019
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Martin Lajeunesse
Conseiller municipal
District de Buckingham (18)

Félicitations à toutes les 
entreprises participantes 

et bon succès aux  
finalistes!

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

Nous avons tous les gadgets 
technologiques à bas prix!

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

boutique.ordivertgatineau.ca

Félicitations 
aux nominés!
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La propriétaire de la boutique de corsets située 
sur l’Avenue de Buckingham, Kristine Lamb, 
était remplie de gratitude après avoir remporté 
le prix dans la catégorie Nouvelle entreprise, 
transfert ou relève à la Soirée reconnaissance 
du Regroupement des gens d’affaires de la 
Basse-Lièvre.

L’entreprise offre une grande variété de jupes, 
de corsets, de chapeaux, de cravates et de 
masques fabriqués à la main. D’ailleurs, Mme 
Lamb aime penser que le client repart toujours 
avec une partie de l’âme du créateur.

« Quand je crée quelque chose, c’est touchant 
de voir quelqu’un partir avec un morceau de 
moi. Tout ce que l’on retrouve à la boutique, 
c’est moi. Je suis toujours en mode création », 
raconte-t-elle.

Cette dernière a découvert sa passion en 
vendant des corsets provenant de la Chine. À 
travers les années, elle a su s’entourer des bonnes 
personnes pour la création et l’importation de 
tissus. Pendant un an, elle s’est installée à l’Encan 

Larose pour y vendre ses produits.
Rapidement, elle a déniché un immense local 

dans le secteur Buckingham pour y aménager ses 
créations dont l’esthétique vestimentaire rappelle 
la mode gothique issue de l’époque victorienne.

Selon Mme Lamb, il est de plus en plus 
recommandé de porter des corsets pour redresser 
la colonne vertébrale. En effet, les ordinateurs et 
les bureaux de travail non-adaptés vont favoriser 
les maux de dos dû à une mauvaise posture.

« J’ai été opérée pour une scoliose quand 
j’étais jeune. Le corset aide à me tenir droite. 
Plus de 50 % de mes clients ont une scoliose », 
soutient l’entrepreneure. 

Elle précise toutefois qu’il n’est plus nécessaire 
de serrer le corset comme autrefois. « Il est de 
plus en plus à la mode, surtout en Europe. Il n’a 
plus la même fonction et les tiges de métal sont 
plus souples. J’invite les gens à le découvrir », 
lance-t-elle.

Le site web de la boutique doit être lancé 
sous peu pour permettre l’achat en ligne et la 
vente à travers le monde. Mme Lamb y partagera 
également des vidéos expliquant comment 
entretenir les corsets.

nouvelle entreprise de l’année

La Boutik 
du Corset

La Boutik du Corset
819 328-6979 | 507, Avenue de Buckingham, Gatineau

sacrée
CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

La propriétaire de la Boutik du Corset, Kristine 
Lamb, gagnante de 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.

La Maison de la famille Vallée-de-la-Lièvre a 
remporté le prix Engagement communautaire 
lors de la Soirée reconnaissance du 
Regroupement des gens d’affaires de la 
Basse-Lièvre pour le projet Gardons les 
enfants au chaud.

Depuis maintenant neuf ans, ce programme 
a permis d’habiller pour l’hiver près de 3000 
enfants de la région vivant dans la pauvreté. 

Grâce à la générosité de la communauté, 
l’organisme doit maintenant penser à agrandir 
ses locaux pour entreposer les vêtements et 
les objets qu’on lui apporte. Rappelons que le 
tout est redonné gratuitement aux gens dans 
le besoin.

« Ce prix n’appartient pas seulement à 
la Maison de la Famille. Il revient à tous les 
partenaires qui participent au projet. Je veux 
le partager avec eux », lance la directrice 

générale, Chantal Courchaine.
L’organisme accompagne notamment les 

familles à l’aide d’ateliers sur les habiletés 
parentales. Il est également présent dans les 
écoles primaires de la Commission scolaire au 
Cœur-des-Vallées avec les programmes Popote-
débrouille, Gardiens et gardiennes avertis et 
un atelier pour contrer l’intimidation.

« Nous nous impliquons que ce soit avec 
les magasins partage pour les effets scolaires, 
les habits de neige ou les paniers de Noël. 
Grâce aux liens que nous avons tissés avec les 
gens d’affaires et les élus politiques de notre 
territoire, nous avons une Maison de la famille 
vivante. Nous sommes choyés », souligne-t-elle.

À la tête de l’organisme depuis 22 ans, 
cette dernière confie être aussi passionnée, 
comme au premier jour. « Ma mission, c’est 
la famille. Je viens d’une famille tissée serrée 
et j’aimerais pouvoir reproduire ce sentiment 
dans la communauté, faire une différence dans 
la vie des gens », conclut-elle.

Le programme 
Gardons les enfants au chaud 

321, Avenue de Buckingham | 819 281-4359
mdf-valleedelalievre.ca

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

récompensé
 

Chantal Courchaine, l’organisme gagnant dans la catégorie Engagement 
communautaire, avec son équipe et la présidente du RGABL, Mélisa Parenteau.
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https://lexium.ca/

Merci au RGABL de mettre les entrepreneurs 
de la Basse-Lièvre en lumière!

Félicitations aux finalistes 
et pour la Soirée Reconnaissance!

106, rue MacLaren Est, Gatineau | 819 986-1555 | lexium.ca

L’obsolescence programmée pourrait avoir 
trouvé un redoutable ennemi. La boutique 
Ordivert Gatineau guide les consommateurs 
vers des achats responsables tout en réduisant 
considérablement leur facture et les impacts 
écologiques.

L’entreprise s’impose de plus en plus sur le 
marché des technologies en matière de remise 
à neuf et de revalorisation informatique. C’est 
pour cette raison que le propriétaire, Christian 
Rochon, s’est vu remettre le prix Innovation, 
expansion et exportation par le Regroupement 
des gens d’affaires de la Basse-Lièvre.

Ce nouveau phénomène prend de plus 
en plus d’ampleur auprès des amateurs de 
gadgets technologiques. Depuis quatre ans, 
M. Rochon se plaît à recycler puis à remettre à 
neuf des produits haut de gamme.

Par exemple, un portable que l’on trouverait 
sur les tablettes des magasins à grande surface 
au coût de 1500 $ peut ainsi être acheté 
pour la somme de 500 $, accompagné d’une 
garantie de deux ans, à la boutique située sur 
la rue Georges, dans le secteur Masson-Angers.

En plus de donner une deuxième vie aux 
appareils électroniques, M. Rochon et son 
équipe réparent également les produits de 

différentes marques. 

La technologie au quotidien
Aujourd’hui, les appareils intelligents sont 
omniprésents dans le quotidien des gens. 
L’entrepreneur compte bien tirer profit de cette 
modernité. « Nous travaillons maintenant avec 
l’intelligence artificielle pour rendre la vie des gens 
agréable et faciliter certaines actions, notamment 
pour les personnes âgées », mentionne-t-il.

Ce dernier penche actuellement sur un 
projet pour acquérir un dispositif mobile 
permettant d’offrir des douches au lit aux 
résidents des établissements de longue durée.

« C’est très innovateur. Nous devons 
rencontrer des gens, dont la ministre 
responsable des Aînés, Marguerite Blais. De 
recevoir une reconnaissance de mes pairs me 
motive suffisamment pour aller de l’avant avec 
ce projet », souligne-t-il.

de succès

103, rue Georges, Gatineau
819 986-3189

boutique.ordivertgatineau.ca

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

Ordivert couronné 
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.

La réputation du Lala Bistro n’est plus à 
faire dans l’est de Gatineau. Si la chef-
propriétaire, Carole Lajeunesse, a remporté 
le prix Leadership : femme d’exception à la 
Soirée Reconnaissance du Regroupement des 
gens d’affaires de la Basse-Lièvre, c’est grâce 
à la passion et à la rigueur qu’elle maintient 
depuis 25 ans.

Quiconque met les pieds dans ce restaurant 
situé au coin de l’Avenue de Buckingham et 
de la rue MacLaren remarque l’importance de 
l’art pour l’entrepreneure. 

« Quand j’ai terminé l’université, je ne 
voulais pas vivre de mon art ou enseigner. J’ai 
donc décidé d’ouvrir un bistro dans lequel je 
pourrais m’exprimer », mentionne-t-elle. 

Dans le restaurant, l’art est partout et le 
décor coloré change au fil des saisons. Gravé 
dans sa peau à l’encre noire, le logo de 
l’entreprise se veut le symbole du voyeurisme 
artistique, un thème largement exploité où l’on 
met en scène ce qui ne doit pas être vu.

« L’œil, c’est la continuité de mon art. La 
façon dont les miroirs de la cuisine sont placés 

me permet de voir les gens entrer dans le 
restaurant », souligne-t-elle.

LES DÉFIS
Depuis quelques temps, la rareté de la 
main-d’œuvre frappe tous les secteurs. Celui 
de la restauration ne fait pas exception. 
Malgré tout, Mme Lajeunesse se retrousse 
les manches pour assurer à sa clientèle un 
service impeccable et une qualité des plats 
qui y sont servis.

« Ça fait 25 ans que je tiens le bateau. 
J’ai travaillé fort pour monter tout ça et je 
travaille encore fort. L’autre jour, une dame 
m’a raconté qu’elle vient manger au Lala 
depuis 25 ans et que le poulet à la dijonnaise 
goûte toujours la même chose. Ça représente 
beaucoup pour moi. »

Pour la chef-propriétaire, remporter un 
prix de reconnaissance signifie qu’elle peut 
finalement sortir de l’ombre, qu’elle peut sortir 
de ses cuisines. Le sourire aux lèvres, elle 
affirme que son leadership lui permet d’être 
l’âme de l’entreprise.

« Le titre du prix porte bien mon nom », 
croit-elle fièrement.

Carole Lajeunesse, 
une femme 

532, Avenue de Buckingham
819 986-1676

d’exception
CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

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. 
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1-888-647-0748 Sans frais

Spécial 150$* DE RABAIS
à l’achat d’un 
quadriporteur ou
bicyclette électrique
*En vigueur jusqu’au 24 décembre 2019.
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https://www.facebook.com/Fineetfutes/

Pour des cadeaux  
de bon goût!

POUR DES FÊTES  
GOURMANDES 

PÂTÉS MAISON À LA  
VIANDE, AU SAUMON 

ET AU POULET
FOIE GRAS DISPONIBLE!

• Huiles et vinaigres fins
• Chocolats et caramels
• Coffrets d’épices
• Bières artisanales
• Accessoires décoratifs
• Accessoires de cuisine 
   dont la collection Ricardo
• Bombes de bain

Suivez-nous sur
746, avenue de Buckingham à Gatineau

MAGNIFIQUES 
PANIERS  

Personnels et  
corporatifs

Livraison  
disponible 
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IDÉEScadeaux



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

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

JOURNAL

LES

IDÉEScadeaux

J2
V0

41
2-

IC
00

6

http://www.bijouterietrudel.com/fr/

396, Avenue de Buckingham

819 986-5121
bijouterietrudel.com
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Un cadeau 
qui feraplaisir

Trottinette électrique 
Super Moto Électrique vous propose comme idée-cadeau les trottinettes électriques.  
Avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 25 kilomètres, vos déplacements  
n’auront jamais été aussi faciles. 

RABAIS DE 50$*
*Détails en magasin. Valide jusqu’au 24 décembre 2019.  

117, rue Principale, Saint-André-Avellin
1736, Boul Maloney Est, Gatineau
819 516-0748
supermoto.ca

Produits Ricardo 
Fine & Fûtés pour vos cadeaux, ça c’est une bonne idée! 50 fournisseurs  
de l’Outaouais pour des cadeaux gourmands: chocolats, confitures,  
caramels et plus! Produits pour le bain et cheveux, accessoires Zéro déchets,  
produits fins européens et nombreux accessoires de cuisine  
dont la collection Ricardo, des items Chantal Lacroix ainsi que Saskia Thuot.  
Nous sommes la destination pour les bas de Noël!  
Ce Noël, toi aussi, sois Fine & Fûtés! 

746, avenue de Buckingham, Gatineau
819 617-6178

Jeu Pictionary Air
La Librairie Rose-Marie vous propose  

une nouvelle façon hystérique de jouer  
au jeu familial classique Pictionary.  

Une excellente façon de passer  
de bons moments en famille  
pendant le temps des fêtes.

`
487, avenue de Buckingham, Gatineau

819 986-9685
librairierosemarie.com
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http://clubtiroutaouais.com.membreweb.ca/static/fr/index.php
http://clubtiroutaouais.com.membreweb.ca/static/fr/index.php

Un cadeau pas comme les autres!

268, chemin Industriel à L’Ange-Gardien 
 -  • clu tiroutaouais com

CHÈQUE-CADEAU DISPONIBLE

Nous vous souhaitons  
de Joyeuses fêtes de la direction 

du Centre de formation et  
pratique du tir de l’Outaouais 
et du conseil d’administration 

du clu  de tir

Initiation au tir 
Pendant 2h venez faire l’essai  

de 4 calibres différents !
Aucune formation nécessaire

Sur rendez-vous seulement

125$*

*Taxes en sus
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http://www.tvgauthier.com/

           ENSEMBLE 
DE CUISINE 

(4 ÉLECTROMÉNAGERS)

2976 $

 
 

  

 

 

 

 

 

  

Laveuse à chargement par le dessus 

inoxydable  
  6 températures de lavage/rinçage 
et 14 programmes de lavage
Agitateur à double action
  Remplissage profond et couvercle à fermeture 
en douceur 

629$

 
  

  

 

Sécheuse électrique GE de 
 

ections de chaleur
Possibilité d’un long conduit 

d’évacuation
 Sensor Dry et duvetage rapide

499$

 

  

- Guide de cadeaux des fêtes - 

GRANDES  
ÉCONOMIES
SUPPLÉMENTAIRE

FAITES VITE!  
Du 21 nov. au 4 déc.  

Demandez les détails  
à un associé aux ventes!

ÉCONOMISEZ  
JUSQU’À 200$

sur les électroménagers GE et GE Profile sélectionnés!

entre le 21 novembre et le 4 décembre 

- GRANDES ÉCONOMIES -
200 $ de plus sur cet 

ensembleÉconomisez

Jours GE

entre le 21 novembre et le 4 décembre 

- GRANDES ÉCONOMIES -
80 $ de plus sur ce duo 

laveuse-sécheuse Économisez

PIRAN HA
M
C

B
R

OYEUR D’ALIMENTS DU
RS

 

PRIX 
DU DUO

1128$

www.electromenagersge.ca

Du 9 novembre 2019 au 5 janvier 2020

Là où les appareils GE entrent en action!

à
votre

Four à micro-ondes à hotte

 niveaux de puissance

 Système de ventilation haute capacité de 
3  pi³/min

329$

Réfrigérateur à congélateur

de congélateur coulissant
 Technologie 
 Éclairage à DEL progressif et dégivrage 
automatique
 2 tablettes de réfrigérateur pleine largeur 
réglables et 2 bacs à légumes transparents

1149$

30po

Cuisinière électrique GE
de 30 po avec four à
convection autonettoyant 

Four d’une capacité de 5, ³ 
Voyants de surface chaude
 Table de cuisson relevable
monobloc

949$ 
Lave-vaisselle encastré GE
cuve en acier inoxydable
avec commandes dissimulées

rogrammes/5 options
 5 niveaux de lavage et mise en

Signal sonore de fin de programme

54999$APRÈS
LE RABAIS

Cellier ou centre de boissons 
GE de 4,1 pi3  
  Options d’installation encastrée 
ou non encastrée 

ommande de température réglable 
  Porte en verre teinté et tablettes en bois 
réglables 

549$

IDÉE de
cadeau

des FÊTES!
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169, rue Principale, 
Saint-André-Avelin (Québec)
J0V 1W0

Électroménagers | Matelas | Électroniques

819 983-2133
tvgauthier@videotron.ca

tvgauthier.com

Une croisière 
Croisières de groupe disponibles dès maintenant. 

Plus de 150 départs pour de multiples destinations. 
Consultez notre équipe de spécialistes 

pour plus de détails. 

122, rue Principale, local 3, 
Saint-André-Avellin

873 738-0154
voyagevasco.com/standre

Tapis WeatherTech chez Lebeau Buckingham
WeatherTech est le concept le plus avancé en matière de protection  
du sol de l’habitacle de votre véhicule. Ces carpettes d’autos  
et camions possèdent un design unique et breveté qui s’ajuste 
parfaitement à votre modèle de véhicule. 

990, rue Dollard, Gatineau 
819 986-3033
lebeau.ca

Barre de son Samsung
Créez une véritable expérience audio ambiophonique grâce à la barre de son 
avec haut-parleur d’extrêmes graves sans fil. Sa puissance de 200 W  
et ses 2.1 canaux enrichissent votre divertissement avec un son enveloppant 
pour les films, la musique et les jeux. 

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

Électroménagers | Matelas | Électroniques
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http://domaineangegardien.com

Quoi faire pendant les 
vacances des fêtes?

 GLISSADE
     SUR TUBES!!!!!!!

Domaine de L’Ange-Gardien
1031, chemin Pierre-Laporte

L’Ange-Gardien

Achetez vos billets en ligne :
domaineangegardien.com 

819 281-0299

Courez la chance de gagner un laissez-passer* familial  
pour 2 adultes et 2 enfants!

Participez en aimant les pages Facebook du  
Journal Les 2 vallées et du Domaine de L’Ange-Gardien

*Accès journalier. Détails au Domaine de L’Ange-Gardien.
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Offrez une 

carte-cadeau 

pour Noël!!

1 tirage par jour dans la semaine du 3 février.
https://www.facebook.com/marchepublic/
https://www.facebook.com/marchepublic/ J2
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LES 14 ET 15 DÉCEMBRE
DE 10H À 16H

Pour les fêtes, 
offrez des

randonnées de
traineaux à

chiens  ! 

819-800-6654
www.tanwen.qc.ca

Lac-Simon, QC
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CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

Des 

idées-cadeaux 
au Centre d’action culturelle

Les œuvres de 17 artistes de l’Outaouais sont disponibles à la 
boutique La Fouinerie du Centre d’action culturelle de la MRC de 

Papineau jusqu’au 22 décembre. Photo : Sophie Desbiens
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Debout!

Si vous voulez que je chante

Debout!
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https://www.lebeau.ca/

CONTACTEZNOUS POUR PRENDRE 
VOTRE RENDEZVOUS!

SOYEZ PRÊTS POUR L’HIVER

819 9863033 990, rue Dollard, secteur Buckingham
lebeau.ca

Nous avons le bon démarreur à distance
pour répondre à vos besoins.

Installation incluse et garantie à vie
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http://culturepapineau.org/
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«

sefortin2vallees@gmail.com

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
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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

GaraGe JC Whissell

Offrez une 
carte-cadeau 
pour un max 
de sécurité!
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Studio Cabotine souligne ses 

15 ans en 
affaires

de l’événement pour souligner les 15 ans du Studio Cabotine. 

Soirées Mort de rire

Du coq à l’âne

Le Choeur de Pom’ 

Un premier one-man-show 
pour Simon Lavergne

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

le 7 décembre à Ripon.
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Isabelle Millette et Yan Proulx, 

présidents 
d’honneur 

du déjeuner blitz 
des Lions
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122, rue Principale, local 3 à Saint-André-Avellin  
(voisin de la pharmacie)

1-873-738-0154 | vascostandre.com |

MAINTENANT 
OUVERT!

Offrez une 
carte-cadeau pour 

une escapade 
au chaud!

RÉSERVEZ VOTRE VOYAGE 
AU MÊME TARIF QUE L’INTERNET!

http://librairierosemarie.com/
487, Avenue de Buckingham 

819 986-9685 • librairierosemarie.com

Acheter localement, c’est payant!
Carte-cadeau disponible en magasin
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Le meilleur endroit où trouver
Livres – Jeux de société – Papeterie

DEMANDEZ 
VOTRE CARTE 

FIDÉLITÉ

Livres 
jeunesses

Jouets 
pour 

enfants

Jeux de société

Livres 
pour 

adultes

Venez découvrir 
notre grande variété!

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

Les propriétaires du Journal Les 2 vallées, Yan Proulx et  
Isabelle Millette, ont accepté la présidence d’honneur de la première 



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

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

JOURNAL

LES

IDÉEScadeaux

http://www.rgabl.com/

Le RGA Basse-lièvre vous invite à offrir sur la table  
et sous le sapin, toute la richesse locale.

Trouvez de tout,pres de chez vous! -

Trouvez de tout, près de chez vous!  

ENVIRONNEMENT 
 Économie de carburant 

	Réduction d’emballages 

	Moins d’agents  
de conservation  

ÉCONOMIE 
 Création d’emplois 

 Approvisionnement local 

 Relève familiale

COMMUNAUTÉ 

 Relation d’entraide  

 Valorisation du savoir-faire 

 Réussite professionnelle

www.RGABL.com
Buckingham | Masson-Angers | L’Ange-Gardien

Acheter dans un commerce local,  
c’est offrir un cadeau à bien plus  
de gens que vous ne le pensez.

Joyeuses 
     Fetes!

#AchatLocal 

#JeDeviensMembre 

#RGABL
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Joyeuses 
     Fetes!
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Félicitations à tous 
les gagnants de la 

Soirée reconnaissance 
RGABL 2019

ercoworldwide.com http://lalabistro.ca/
https://www.facebook.com/LALA-Bistro-278612788970195/

532, Avenue de Buckingham | 819 986-1676 
Suivez-nous

Merci au RGABL pour cette magnifique soirée  
et pour reconnaître les entreprises de la Basse-Lièvre!!
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Le développement du Pub Le Buckingham 
a permis aux propriétaires, Daniel Moreau 
et Manon Deslauriers, de se distinguer 
dans la catégorie Restauration, hôtellerie et 
tourisme lors de la Soirée reconnaissance 
du Regroupement des gens d’affaires de la 
Basse-Lièvre (RGABL).

Pour M. Moreau, le succès de l’entreprise 
repose sur le travail d’une équipe, en place 
depuis les débuts du restaurant. « Il y a des 
employés qui sont avec nous depuis dix 
ans, ce qui est rare en hôtellerie. La raison 
est simple ; Manon a un excellent sens du 
leadership et nous sommes devenus une 
grande famille », raconte l’entrepreneur.

Selon Mme Deslauriers, cette ambiance 
qui règne au sein de l’équipe de travail est 
le point fort de l’entreprise. Elle se considère 
d’ailleurs choyée de ne pas être touchée par 
la rareté de main-d’œuvre, comme plusieurs 
secteurs économiques.

« Il manque un cuisinier actuellement, mais 
ça va quand même bien parce que notre 

personnel est là depuis des années. »
Anciennement, les locaux du centre 

commercial étaient occupés par Les Jardins 
de Buckingham. L’établissement est passé 
aux mains de l’homme d’affaires bien connu 
dans la région, en 2009. Cinq ans plus tard, 
Mme Deslauriers s’est jointe à l’équipe avant 
de devenir officiellement propriétaire.

« Ce qui a été le plus difficile, c’est de 
reprendre une cuisine qui existait déjà. 
Ce qui a aidé, c’est que Manon est chef-
cuisinière en plus d’être comptable. Ensuite, 
nous avons changé le menu et modifié les 
heures d’ouverture », poursuit M. Moreau.

Si Mme Deslauriers porte plusieurs 
chapeaux, elle le fait avant tout avec 
passion. À ses yeux, le domaine de la 
restauration ne repose pas seulement sur le 
service des plats. 

« Il faut se démarquer et créer un sentiment 
de proximité avec la clientèle. C’est important 
d’être différent et d’innover », précise-t-elle.

Récemment, les salles de bain du restaurant 
ont été rénovées. Les deux entrepreneurs 
souhaitent poursuivre les investissements afin 
de moderniser leurs installations.

L’entreprise d’après sinistre, Steamatic 
Buckingham/Petite-Nation, a été désignée 
PME 6-9-15 de l’année par la Commission 
scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV) lors de 
la Soirée reconnaissance du Regroupement 
des gens d’affaires de la Basse-Lièvre.

Cette catégorie vise à reconnaître 
l’engagement d’une entreprise qui a respecté, 
valorisé et favorisé la persévérance scolaire et 
la réussite éducative des employés-étudiants. 
Ce prix est décerné par le programme 
Conciliation travail études 6-9-15 de la CSCV. 

Dans ce programme, les employeurs 
s’engagent à respecter des idéaux de réussite. 
Les étudiants sont appelés à travailler une 
moyenne de 6 heures pendant la semaine 
scolaire, terminer au plus tard à 21h et limiter 
à 15 le nombre d’heures hebdomadairement.

Les propriétaires du commerce situé dans 
le secteur industriel de L’Ange-Gardien,  
Steve Amyot et Natacha Robitaille, aident 
les jeunes en difficulté d’apprentissage 

à s’intégrer au marché du travail depuis 
maintenant trois ans.

« C’est important d’être présent pour l’avenir 
de nos jeunes. Ça me tient à cœur d’autant 
plus que nous nous impliquons auprès des 
gens de la région », indique Mme Robitaille.

Après avoir débuté leur carrière 
en rénovation il y a 16 ans, les deux 
entrepreneurs ont récemment choisi de 
s’associer à la bannière Steamatic. Grâce à 
cette acquisition, les objectifs fixés dans leur 
plan d’affaires ont été atteints rapidement.

« Opérer sous une bannière permet 
d’obtenir du support au besoin, ce qui est 
rare quand nous sommes entrepreneurs. 
Depuis que nous sommes franchisés, le chiffre 
d’affaires et les demandes ont connu une nette 
amélioration », soutient Mme Robitaille.

Ce qu’ils croyaient pouvoir accomplir en 
trois ans a été complété en un an et demi. 
« Nous visons maintenant l’expansion de 
l’entreprise et voulons développer une catégorie 
d’emplois destinée aux jeunes en difficulté 
d’apprentissage pour assurer leur futur. »

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca CLAUDIA Blais-Thompson

claudia@journalles2vallees.ca

999, rue Dollard, Gatineau
819 986-2724 | restobarlebuck.com

277, chemin Industriel, Unité 3, L’Ange-Gardien
819 281-5050 | steamatic.ca

honneursPub Le Buckingham 
reçoit les 

Les propriétaires du Pub Le Buck, Daniel Moreau 
et Manon Deslauriers, gagnants de la catégorie 

Restauration, hôtellerie et tourisme, avec la 
présidente du RGABL, Mélisa Parenteau, le député 

Lauzon, et le directeur général de la Caisse Desjardins 
du Cœur-des-vallées, Philippe Harkins.

Les propriétaires de Steamatic 

gagnants de la catégorie  
PME 6-9-15 avec la présidente du 

RGABL, Mélisa Parenteau,  

général de la Caisse Desjardins du 

 
Éric Antoine.

soulignée L’implication de Steamatic 

par la CSCV
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https://domaineangegardien.com/fr
1031, chemin Pierre-Laporte à L'Ange-Gardien

819 281-0299 | domaineangegardien.com

Merci au Regroupement des gens d’affaires de la Basse-Lièvre pour sa confiance  
lors de l’organisation de la Soirée Reconnaissance au Domaine de L’Ange-Gardien.

Félicitations à tous les lauréats!
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Le Canadian Tire de Buckingham est reparti 
du Domaine de L’Ange-Gardien avec en 
main le prix décerné dans la catégorie 
Commerce + de 20 employés lors de la 
Soirée reconnaissance du Regroupement des 
gens d’affaires de la Basse-Lièvre.

Cette distinction souligne les principales 
réalisations de l’année et les stratégies 
d’affaires et de développement de l’entreprise.

Année après année, le commerce de 
l’Avenue Lépine connaît une progression 
constante. En 2006, l’édifice est passé de 
10 000 à 40 000 pieds carrés pour abriter 
le premier magasin combiné Canadian Tire/
L’Équipeur, au Québec.

Prochainement, le commerce passera à 60 
000 pieds carrés et le garage comptera 15 
portes. Ce projet permettra d’augmenter à près 
de 25% le nombre d’employés. Une grande 
ouverture est prévue en novembre 2020.

« Le projet est compliqué puisque le magasin 
demeure ouvert pendant l’agrandissement. 
Avec cette superficie, nous devenons vraiment 
compétitifs par rapport aux autres bannières 
de Gatineau ou Aylmer, dans des secteurs où 
la population est plus grande », raconte le 
propriétaire, Jean Leblond.

Tout sourire, ce dernier a accepté le prix en 
pensant à son équipe qui l’entoure depuis 20 
ans. En plus d’offrir un premier emploi à de 
nombreux étudiants, il est fier d’accompagner 
les jeunes et de devenir un mentor pour eux.

« Je rencontre souvent des jeunes que j’ai 
embauché à 16 ans et qui ont travaillé pendant 
près de quatre ans avec moi. Aujourd’hui, ils 
sont mariés et ont des enfants. Quand je les 
croise, ils viennent me voir parce qu’ils ont un 
bon souvenir de leur expérience. »

Canadian Tire de Buckingham s’implique 
également auprès des organismes de la région. 
À tous les ans, l’entreprise remet un chèque 
pour les paniers de Noël du Club Lions.

« J’essaie de redonner à la communauté. 
En 20 ans, je dois avoir remis près de  
400 000 $ aux différents organismes », 
indique M. Leblond.

L’équipe de professionnels de Lexium Notaires, 
dont les bureaux sont situés dans le secteur 
Buckingham, est repartie fièrement avec le 
titre dans la catégorie Services professionnels.

L’éventail de services offerts par les quatre 
notaires se démarque par leur spécificité 
respective. Ainsi, chaque mandat est attribué 
au notaire le plus qualifié pour l’accomplir.

« Nous avons tous des spécialités. Les 
clients sont redirigés vers le notaire dont 
l’expertise est davantage pointue », explique 
l’associé responsable du département de droit 
corporatif chez Lexium, Me Alexandre Mercier.

Lexium Notaires est le résultat d’une 
fusion entre deux études notariales, « Aubin 
Laflamme Paquin, Notaires » et « Berthel 
Séguin St-Jacques, Notaires ». Les départs 
à la retraite de cette dernière ont motivé le 
regroupement afin de continuer à offrir les 
mêmes services pour les clients.

« En plus de fusionner avec un autre 

bureau, je suis allé chercher beaucoup 
d’expertise. J’en suis très content parce que 
c’est ce qui nous permet d’offrir aux gens de 
la Basse-Lièvre un bureau pluridisciplinaire. »

Selon ce dernier, la taille de l’entreprise, qui 
compte 15 employés, et la capacité de traitement 
des dossiers permettent de se différencier des 
autres bureaux de notaires de la région.

« Il y a plusieurs notaires qui vont travailler 
avec des dossiers touchant l’immobilier, mais 
pas ceux du droit corporatif et vice versa. 
De notre côté, nous offrons une gamme de 
services complète. »

Si la récente fusion a permis à l’entreprise 
de regrouper plusieurs services au même 
endroit, il n’en demeure pas moins que de 
nombreux défis découlent de ce projet.

« Nous sommes passés d’une série de 
patronymes à un nom plus générique comme 
Lexium qui lui ne dit pas grand-chose à 
beaucoup de gens. C’est important pour nous 
que la clientèle comprenne que nous sommes 
la même entreprise. Ce n’est pas toujours 
évident de faire le lien », indique Me Mercier.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

170, Avenue Lépine, Gatineau
819 986-3338 | canadiantire.ca

106, rue MacLaren Est, Gatineau
819 777-2777 | lexium.ca

poursuit
récompensés

Canadian Tire de Buckingham 

Les services professionnels 
de Lexium Notaires 

son développement

Le propriétaire du Canadian Tire de Buckingham, Jean Leblond, gagnant dans la 
catégorie Commerce + de 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.

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. 
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Marc Carrière
Conseiller du district 
de Masson-Angers

La vitalité de notre économie 
repose sur le dynamisme de nos 
gens d’affaires. Félicitations à 

ceux et celles qui se démarquent 
de manière exceptionnelle  

dans la Basse-Lièvre.

http://www.restobarlebuck.com/
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999, rue Dollard à Buckingham
819 986-2724 | restobarlebuck.com

Fier d’avoir 
participé et gagné!

Merci au RGABL 
et félicitations à tous 

les finalistes!
Réservations pour groupes

Si plusieurs médias traditionnels font 
actuellement face à une crise au Québec, ce 
n’est pas le cas du Journal Les 2 vallées. En 
affaires depuis deux ans, Isabelle Millette et Yan 
Proulx ont démontré qu’il est possible d’innover 
dans un monde où les géants Facebook et 
Google changent sans cesse la donne.

Leurs efforts ont d’ailleurs été récompensés 
puisque les deux entrepreneurs ont remporté 
le prix remis dans la catégorie Commerce de 
moins de 20 employés pour leurs entreprises, 
le Journal Les 2 vallées et Le Lien Entrepreneur.

La jeune entreprise qui compte aujourd’hui 
neuf employés se targue d’être un moteur 
d’économie locale. « C’est la mission du 
journal, précise la copropriétaire, Isabelle 
Millette. Nous créons de l’emploi également. »

En plus de ce média écrit distribué par 
Postes Canada à 27 000 portes à travers la 
Lièvre et la Petite-Nation, ils ont lancé Le Lien 
Entrepreneur, une entreprise marketing offrant 
un éventail de services destinés aux gens 
d’affaires de la région. 

« Le Lien Entrepreneur, c’est pour la 
production de logos, de dépliants ou de sites 
web. Nous entourons l’image de marque 
d’une entreprise. Le deuxième segment, c’est 
les journaux. »

Le succès de l’entreprise s’explique aussi 
par l’esprit d’équipe, selon cette dernière.  
« C’est important que tout le monde soit tissé 
serré. L’équipe publicitaire est tout autant 
importante que l’équipe rédactionnelle et 
l’administration. L’avantage que nous avons, 
c’est que notre équipe est locale. »

Si la stratégie d’affaires des deux 
entrepreneurs peut en surprendre plus d’un, 
ils ne s’assoient pas sur leurs lauriers et 
redoublent constamment d’efforts pour se 
renouveler.

« Économiquement parlant, il peut arriver 
n’importe quoi. Internet n’est pas disponible 
partout. Un journal papier a sa place 
dans un milieu rural comme le nôtre. Il faut 
constamment penser à ce qu’on peut faire 
pour s’assurer d’offrir un produit de qualité », 
indique Mme Millette.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

627, rue Notre-Dame, Montebello
819 309-3205 | journalles2vallees.ca

couronné Le Journal Les 2 vallées

de succès

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

PRÉSENTATEUR 
DE L’ÉVÉNEMENT :

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 
ET PARTENAIRES

PHOTOS DE LA SOIRÉE :

PARTENAIRES OR:

PARTENAIRES ARGENT :

PARTENAIRES BRONZE :

Mathieu Lacombe

Stéphane Lauzon, Marc Carrière et Martin Lajeunesse

PARTENAIRES DE SERVICES :
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Un nouveau chroniqueur vin
au Journal Les 2 vallées

Des vins pour la période des fêtes
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MATHIEU Daoust
mathieu@journalles2vallees.ca

JULIEN 
Crosnier

Enseignant en service 
de la restauration et 

en sommellerie 
École hôtelière de l’Outaouais

Tribaut Schloesser Blanc 
de Chardonnay Brut. Reserva Brut. 

Louis Bouillot 
Perle d’Aurore. 

Code SAQ :  11232149
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Procédures revues

Début d’incendie 

http://www.cfpml.qc.ca/
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13e édition souper-bénéfice
BIÈRES et BOUFFE 2019 

aux saveurs de la Petite-Nation
Au profit de la Fondation École secondaire Louis-Joseph-Papineau
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Partenaire Allié

Nous désirons remercier tous nos partenaires
Partenaires Compagnons

Partenaires Supporteurs

Partenaires Amis

Land Rover Expérience Montebello
Bijouterie Pier-Lyn

Agence de voyage Aquarelle | Kenauk
François Gauthier, arpenteur

Brasseurs de Montebello | Prévention César
Jean-Yves Guindon | Marius Beauchamp

Jacinthe Sabourin | ChocoMotive
Château Montebello

Ferme aux pleines saveurs
Tigre Géant Papineauville

Parc Oméga | Marché Bonichoix
Club de golf Héritage

Parc national de Plaisance | Ferme Takwânaw

PAPINEAUVILLE
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Municipalité de Chénéville
OFFRE D’EMPLOI

Vous êtes polyvalent, dynamique, aimez le travail bien fait?
Vous aimeriez avoir un emploi qui vous permet de varier les tâches? 

La municipalité de Chénéville est à la recherche d’une personne pour combler le poste 
suivant en prévision d’un départ à la retraite :

 Préposé à l’entretien bâtiments, parcs et terrains
PRINCIPALES FONCTIONS

au plus tard le 11 décembre 2019

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger la lecture.

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

MATHIEU Daoust
mathieu@journalles2vallees.ca
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Une 

dose d’amour 

CELLULAIRE OU TABLETTE

90 jours de garantie

 

- SERVICE RAPIDE
- PIÈCES DE QUALITÉ

NOUS
    POUVONS LE 

Console de jeu, téléviseur... 
nous réparons tous les 

appareils électroniques!

Apple - Samsung - LG - Huawei - Sony - Google - et plus

Suppression  
des menaces

ENTRETIEN ET OPTIMISATION 
POUR ORDINATEUR

819 986-2816   
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http://www.dentistebourgon.ca/index.html
AJOUT À NOTRE ÉQUIPE :
MANON RICHARD, CINDY MORIN 
ET JOSÉE BIENVENUE

BIENVENUE À TOUS 
LES PATIENTS!

1705, boul. Maloney Est, Gatineau
info@dentistebourgon.ca

dentistebourgon.ca
819 643-0888

Couronne et pont
Prothèse amovible
Blanchiment
Prothèse sur implants
Soins des gencives avec laser
Endodontie (traitement de canal)
Chirurgie bucco-dentaire
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NOUVEAUTÉ : Anesthésie générale 
à Buckingham et Shawville

DENTISTERIE FAMILIALE

Après avoir pratiqué son métier pendant 
plus de 15 dans le secteur de Buckingham, le 
dentiste Jacques Bourgon a décidé d’ouvrir 
un commerce dans le secteur du Cheval Banc, 
à Gatineau. Dr Jacques Bourgon dentiste 
inc. est situé au 1705, boulevard Maloney 
Est, près de l’intersection du boulevard de 
l’Aéroport. L’inauguration officielle des 
nouveaux locaux a eu lieu le 29 novembre 
en compagnie de plusieurs invités d’honneur. 
Jusqu’à maintenant, 800 clients ont déjà 
bénéficié des services de la clinique. Pour 

le moment, deux dentistes et quatre 
hygiénistes dentaires travaillent au sein de 
l’entreprise. C’est la quatrième fois que le  
Dr Bourgon ouvre une clinique dentaire 
depuis le début de sa carrière. Il est prêt à 
relever ce nouveau défi et surtout, à offrir le 
meilleur service à ses clients. « Le respect, la 
dignité et la passion font partie de nos valeurs. 
Je crois qu’elles sont de plus en plus délaissées. 
Les gens qui viennent nous voir nous disent 
que l’endroit est chaleureux. C’est dans notre 
mission », lance avec fierté M. Bourgon.

Un 
nouveau défi 

pour le Dr Bourgon

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

direction@rgabl.com ou 819 281-9057

VOUS INVITE 
À SON 5 À 7

CHEZ

Date : 11 décembre
Heure :  17h
Adresse : 1031, chemin Pierre-Laporte
  L’Ange-Gardien

J2
V0

41
2-

04
5



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

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

L

Encourager les employeurs

Encourager l’organisme

Intégrer les gens 

« différents » 
sur le marché du travail

PARADE DE TRACTEURS EN LUMIÈRE

2e édition

Samedi 7 décembre
à partir de 19 h

sur la 148 et
dans le village de Plaisance

Les agriculteurs, les entreprises et la 
Municipalité de Plaisance se donnent la main et 
organisent une parade de tracteurs illuminés !
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http://www.lapetite-nation.ca/en/
http://www.lapetite-nation.ca/en/
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VENDU VENDU VENDU VENDU

Prix réduit

Accès à l’eau

Nouveau75 acres

Prix réduit

Prix réduit

Prix réduit

 

Accès au lac

THURSO 239 900$

RIPON 789 000$+TPS/TVQ

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 139 900$

DUHAMEL BOILEAU DUHAMEL MONTPELLIER

LAC-SIMON 299 000$

MONTEBELLO 469 900$

PAPINEAUVILLE 105 000$

MONTPELLIER 84 900$

SAINT-SIXTE 374 900$

LAC-SIMON 289 900$

Belle propriété de 4 chambres à coucher, grand garage double at-
taché et un garage détaché, belle cour privée Sia:9290183(Simon)

Ile privé sur le grand lac-Simon de 2 chambres à coucher, plage de sable, coucher de 
soleil, accessible par bateau plus un chalet de 16’x’16x’36 Sia:28828521(Robert)

Propriété de 2 chambres à coucher, terrain plat, à proximité 
du golf Sia:27912885(Robert)

Domaine Mont-Vézeau, comprend 2 résidences habitables, terre agricole incluant une 
fraisière et framboisière et son vignoble avec boutique sur place. SIA: 18803342 (Robert

Magnifique propriété, style rustique de 4 chambres à coucher, près du Golf 
Le Château Montebello, garage attaché avec loft Sia:18318998(Simon)

Propriété de 6 chambres à coucher et 4 grands garages, comprend 2 
logements et une maison d’invités, terrain privé Sia:17405622(Simon)

2 chambres à coucher, accès à la rivière Petite-Nation, à 
qui la chance Sia:14772438(Simon)

Mini fermette, terrain de 3,90 acres, grand 
garage de 22x20 Sia:24937506(Simon)

3 chambres à coucher, terrain plat avec grand garage, 
belle propriété de campagne Sia:19256491 (Robert)

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

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

Opportunité pour bricoleur, reprise de finance, 3 cham-
bres à couche Sia:27110120(Simon)

Charmante propriété de 3 chambres à coucher, accès notarié au lac-Simon, 
s-sol complètement aménagé, près des services Sia:21725395(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

                 APPEL D’OFFRES
La municipalité de Canton de Lochaber demande des soumissions pour l’achat d’un camion à vidanges neuf. Les documents de soumission sont à 
la disposition des personnes intéressées à répondre sur le système électronique d’appels d’offres SEAO sur le www.seao.ca
Chaque soumission devra être accompagnée d’un cautionnement  de soumission de 10 % du montant total de la soumission payable à l’ordre de 
la municipalité Canton de Lochaber.
Les soumissions doivent être présentées sur les formulaires soumis par la municipalité et dans une enveloppe cachetée portant la mention 
«FOURNITURE D’ UN CAMION À VIDANGES » avec le nom du soumissionnaire.

Les soumissions  sous enveloppes cachetées doivent être déposées avant 10H00 le 19 décembre 2019 à l’adresse suivante :
 Madame Marie-Agnès Lacoste

Directrice Générale
259 Montée du Gore, Lochaber, J0X 3B0 QC

Les enveloppes seront ouvertes publiquement  le 19 décembre 2019 à 10H00.
La municipalité de Canton de Lochaber  se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune des offres reçues, ni encourir aucun frais ni 
aucune obligation de quelque sorte que ce soit envers le ou les soumissionnaires.
Municipalité de Canton de Lochaber – tel : 819 985 3291

Municipalité de Canton de Lochaber
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MATHIEU Daoust
mathieu@journalles2vallees.ca

lors d’un cours d’art offert par l’organisme.  
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exigent 
de meilleures conditions de travail
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613, route 321 nord, Saint-André-Avellin

Maintenant ouvert 
à St-André-Avellin

Dégustez votre déjeuner avec nous!
Variété de plats maison pour tous les goûts!

Aussi ouvert pour le dîner!
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TITRE DU POSTE : INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  :

EXIGENCES MINIMALES REQUISES  : 

DURÉE : 

avant 12 h, le mercredi 18 décembre 2019

Municipalité de Ripon
31, rue Coursol, suite 101, Ripon (Québec) J0V 1V0

À l’attention de Me Sébastien Gauthier
dg.ripon@mrcpapineau.com

N.B. Afin d’alléger le texte, l’utilisation du masculin inclut également le féminin.  Les curriculum vitae reçus depuis le 2 octobre 2019 seront considérés.

Municipalité de Ripon
OFFRE D’EMPLOI
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIXTE

Titre du poste : JOURNALIER
Catégorie : Travaux publics/voirie
Type de poste : Temps plein
Horaire de travail : Flexible, 35 heures/semaine
Salaire : $23,04/HEURE (Ajustement au 1er janvier 2020)

Description
Sous la supervision de la direction générale voit :

1) À planifier et effectuer les travaux d’entretien de la voirie municipale
2) À effectuer les travaux de déneigement des chemins municipaux
3) À la préparation et l’expédition des échantillons d’eau (formation à compléter)
4) À effectuer les travaux d’entretien du système d’aqueduc de la municipalité
5) À effectuer l’entretien des bâtiments municipaux
6) À effectuer l’entretien périodique de la machinerie
7) À effectuer les réparations mineures de la machinerie
8) Voir aux achats et aux livraisons de matériaux requis pour tous les types de travaux
9) Effectuer divers travaux occasionnels : entretien de la patinoire, pelletage de toitures etc.

Exigences
1) Capacité de travailler en équipe
2) Flexibilité des heures de  travail : avoir la capacité et la disponibilité à faire des heures irrégulières et supplémentaires  
 surtout en période hivernale
3) Posséder de bonnes connaissances de conduite et de l’opération des appareils concernés, de leur fonctionnement,  
 de leurs capacités et de leurs limites, de leur entretien courant et de leurs mécanismes
4) Être détenteur d’un permis valide au Québec et permettant la conduite et l’opération des véhicules des catégories 
concernées  
 (classe 3 avec mention FM)
5) Capacité et habileté à travailler avec de la machinerie légère : scie à chaîne, tondeuse, débroussailleur etc.
6) Excellente 

Vous devez soumettre votre candidature par écrit et remettre celle-ci au plus tard le 12 décembre 2019 à 10h au 
bureau municipal situé au 28 rue Principale St-Sixte J0X 3B0 ou par courriel : dg@saintsixte.ca

OFFRE D’EMPLOI

MATHIEU Daoust
mathieu@journalles2vallees.ca
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Brancher 
pour innover Québec Branché 

Des élus ravis          

Internet Papineau sera le 
fournisseur  

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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Emploi

Directeur général 
et secrétaire-trésorier

ORGANISME
Municipalité de Lac-Simon (Outaouais)
Au cœur de la forêt laurentienne, le lac Simon propose tous les agréments d’une grande nature! Avec ses 80 km de 
circonférence et ses 100 mètres de profondeur, ce lac comble tous les plaisirs des villégiateurs et vacanciers s’adonnant 
à des activités d’écotourisme. La municipalité, reconnue pour sa qualité de vie, accueille 961 résidents permanents et ce 
nombre passe à 10.000 en saison estivale.

TYPE DE POSTE
Permanent, Temps plein

RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du conseil municipal, le directeur général et secrétaire-trésorier planifie, organise, dirige et coordonne 
l’ensemble des ressources en vue d’assurer un fonctionnement efficace de la municipalité en conformité avec la 
philosophie, les politiques et les objectifs déterminés par le conseil municipal. En plus d’assumer les responsabilités 
inhérentes aux fonctions de directeur général et secrétaire-trésorier, il assume également la gestion budgétaire ainsi 
que la gestion des ressources humaines, les communications et le développement économique.

EXIGENCES

Doué pour les communications et les relations interpersonnelles, vous présentez un leadership mobilisateur ainsi qu’une 
habileté à diriger du personnel. Vous avez une capacité à gérer et à passer à l’action. Vous faites preuve d’une vision 

COMMENTAIRES
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse ci-dessous avant le 5 janvier 2020 :

Marc Sparano
1134, Grande Allée Ouest
Québec (Québec) G1S 1E5
418 651-3343 poste 281
msparano@fqm.ca

pour une entrevue seront contactées. 

CONDITIONS SALARIALES
Le salaire est établi selon les compétences et l’expérience et inclut certains avantages sociaux.

Note : L’usage du générique masculin a pour seul but d’alléger la lecture du texte.
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MATHIEU Daoust
mathieu@journalles2vallees.ca

3153 foyers branchés 
d’ici mars 2021

Le député de Papineau, Mathieu Lacombe, accompagné du président du conseil 
d’administration d’Internet Papineau et maire de Montpellier, Stéphane Séguin, 

l’ancienne préfète, Paulette Lalande, et le préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon.  
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https://www.napacanada.com/

Gatineau (secteur Masson)
925, ch. de Masson
819 986-7805

Papineauville
359, rue Papineau 
819 427-6256

napacanada.com

PIÈCES PICHÉ PIÈCES DAN
PRUDHOMME

 

 

 

 

  
 

 

Et encore plus de spéciaux sur

Fiez-vous à la puissaNce et à  
la Qualité des Batteries Napa!

GaMMe
coMplÈte  
pour les Batteries 
de vtt et de  
sKi-doo eN MaGasiN
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RABAIS DE

40%

999$*

CÂBLES
D’APPOINT
10’ x cal. 10
USE 95210-10

EVERCRAFT
ENSEMBLE DE 

TOURNEVIS
100 pièces

774-1101

EVERCRAFT
SYSTÈME 
D’ORGANISATION 
43 pièces
ECF 315-1404

MINI ÉCOUTEURS SANS FIL  
AVEC BOITIER RECHARGEABLE 
Design compact, léger et ergonomique.  
Ces écouteurs Escape TWS True Wireless sont 
dotés du dernier Bluetooth V4.2 et sont livrés
avec un étui rechargeable. Long. : 465mm
UCF BTM684WH

ENSEMBLE D’ÉCOUTEURS 
ET HAUT-PARLEUR 
BLUETOOTH MAIN LIBRE
UCF ESKP63

RABAIS DE

15%

DEWALT
PERCEUSE
de 3/8” avec  
sac de 
rangement
DWT DWD110K

*Photos peuvent différer des articles en magasin. Détails en magasin ou sur le site de napacanada.com

TAPIS D’AUTO
toutes saisons noirs
KLT 18941

À PARTIR DE

BLACK & DECKER
Ensemble de 
tournevis électrique
20 pièces
BDK 71-792CA

ESSUIES-GLACE
PROFORMER
NAPA NEOFORM
TICO ICE

TROUSSE 
D’ASSISTANCE 
ROUTIÈRE
avec produit d’étanchéité 
pour pneus inclus. 50 pièces
EFA FAC706

*Offres valides jusqu’au 31 décembre 2019. Détails en magasin.

cadeaux sur votre liste!!N’Hésitez pas à ajouter des 

4999$*

RABAIS DE

55%

RABAIS DE

40%

3199$*

9999$*

1799$*

RABAIS DE

25%
1699$*

899$*

1999$*

RABAIS DE

50%
RABAIS DE

50%

RABAIS DE

20%
4919$*

Achetez une 
carte-cadeau!

3999$*
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Le conseiller du district de Masson-
Angers, Marc Carrière, est fier de ses 
accomplissements depuis les dernières 

élections municipales. Les 18 premiers mois de 
son deuxième mandat n’auront toutefois pas 
été de tout repos. 

À la suite de la soirée électorale du 5 novembre 
2017, l’élu indépendant a vécu une profonde 
dépression. La maladie peut toucher n’importe 
qui, même l’un des plus coriaces à la table du 
conseil municipal de Gatineau. 

D’autres épreuves difficiles se sont ensuite 
enchaînées. Du décès de sa conjointe à une 
opération au dos, en passant par les inondations 
du printemps dernier, M. Carrière ne l’a pas eu 
facile. 

« Chaque épreuve de la vie devient un outil. 
Je suis revenu en forme et doublement motivé. 
Malgré tout, j’ai un bilan très positif. Tous mes 
engagements sont en voie d’être réalisés. Les 
dossiers avancent très bien », affirme le conseiller. 

Inondations
En entretien avec le Journal Les 2 vallées, M. 
Carrière n’a pas consacré plus d’une minute à 
parler de cette période plus sombre de sa vie. 
Il voulait plutôt discuter des citoyens de son 
secteur, en commençant par ceux qui ont vécu 
de plein fouet la crue printanière cette année.  

« Les inondations étaient beaucoup plus 
longues comparativement à celles des 2017. 
On parle de cinq semaines. Les sinistrés étaient 
épuisés et je les comprends. La ville s’est améliorée 
dans sa gestion de crise, surtout en matière de 
préparation. Il reste toutefois beaucoup de 
travail à faire. Dans ma plateforme électorale, je 

disais qu’on devait surélever le chemin du Fer-à-
Cheval pour des raisons de sécurité. Ça n’a pas été 
fait encore. On a eu des consultations publiques 
le 27 novembre. Les experts vont se pencher sur 
les propositions des citoyens. »

Piste de BMX
La Coupe du Québec BMX 2019 était de retour 
à Masson-Angers au mois d’août. La compétition 
n’avait pas eu lieu l’année précédente puisque 
la piste n’était plus conforme pour ce genre de 
circuit. Un réaménagement et de l’asphaltage ont 
donc été nécessaires au parc Gilles-Maisonneuve 
afin que l’événement soit organisé en 2019.  

« On a dû construire une piste de calibre plus 
élevé. Pour que la compétition revienne chez nous, 
c’était nécessaire d’avoir une pro-line. L’événement 
a été un succès cette année. Nous avons même 
battu des records d’inscriptions », explique-t-il.

Plusieurs autres réalisations                  
Deux parcs de proximité ont été aménagés au 
cours de l’été. L’un d’eux est situé sur la rue des 
Becs-Scie, et l’autre, en plein cœur du projet 
Coteau St-Georges. « Ce sont des quartiers 
résidentiels. Ces endroits permettent aux familles 
de ne pas traverser la route 148 inutilement, par 
exemple. C’était important pour moi que des 
parcs soient aménagés près de chez eux. »  

Marc Carrière a également appuyé la Commission 
scolaire au Coeur-des-Vallées dans sa demande 
d’agrandissement de l’école du Sacré-Cœur. « Il y 
a dix ans, j’avais levé le drapeau comme quoi, en 
2019, on allait atteindre la capacité maximale de 
l’école. Il y a vraiment un besoin. On parle de l’ajout 
de dix classes. Nous sommes maintenant en attente 
d’une réponse de Québec. »        

Le conseiller tenait à mettre en lumière le 
développement du Vieux-Masson. Le regroupement 

Habiter mon quartier consacre beaucoup d’efforts 
pour y arriver, selon l’élu. « L’organisme est très actif 
et amène de belles choses, comme l’exposition de 
photos anciennes et le jeu de pétanques. Plusieurs 
autres projets sont en cours. »

Comme un peu partout sur le territoire des deux 
vallées, la vitesse est une problématique à Masson-
Angers, constate le conseiller. Cinq endroits 
stratégiques ont d’ailleurs été recommandés pour 
installer des radars photo. « Selon moi, c’est un 
outil efficace. Les gens ralentissent. On en avait un 
sur la rue de la Forteresse. De nouveaux endroits 
ont été ciblés. On pourra même les changer de 
place selon les besoins. »

M. Carrière croit aussi qu’un nouveau marché 
résidentiel, commercial et institutionnel est en plein 
développement dans son secteur actuellement. 
L’augmentation de la capacité des postes de 
pompage en est la cause, selon lui.      

À venir 
Une somme de 1,3 million de dollars a été 
dégagée par le conseil municipal de Gatineau 
afin d’assurer l’avenir de la piscine Jack-Eyamie. 
Deux projets ont été proposés par la Commission 
des loisirs, des sports et du développement 
communautaire. « On parle de jeux d’eau ou de 
piscines adaptés selon les besoins. Au mois de 
janvier, on aura une présentation à ce sujet. La 
facture pourrait être plus élevée. On doit avoir ce 
genre de discussions. J’estime que la construction 
sera terminée d’ici 2020-2021. » 

Dans sa plateforme électorale, M. Carrière 
avait promis à ses citoyens une boucle de cinq 
kilomètres pour les déplacements actifs. Le projet 
est maintenant inscrit dans le Plan directeur du 
réseau cyclable, précise-t-il. « Pour faire cette 
boucle, il faut d’abord améliorer la piste cyclable 
sur des Laurentides, Montréal Ouest, du Progrès, 

http://www.sto.ca/index.php?id=623&L=fr&source=sto_mobile&utm_source=Journal_Les_2vallees&utm_medium=Web&utm_campaign=Sondage_deplacements_locaux

RÉSIDENTS DES SECTEURS  
BUCKINGHAM ET MASSON-ANGERS
D’ici le 8 décembre
Participez 
au sondage sur les déplacements locaux afin d’évaluer  
le besoin d’un projet pilote de transport à la demande.  

sto.ca/sondage 
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C’est un rendez-vous
à tous les jeudis à 18h45!

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins, Gatineau

Possibilité de 

3500$ et plus 
en prix chaque semaine

1 gros lot de 1000$ 
et 1 de 500$

Deux jeux progressifs

Cahier de 8 feuilles
Prix d’entrée : 12$, 16$, 20$ et 24$

18 ans et plus
Cantine sur place

Informations : 819 986-3293 
ou 819 986-5674

des Chevaliers 
de Colomb,

Conseil 2056
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MATHIEU Daoust
mathieu@journalles2vallees.ca

de la Forteresse et de Neuville. Il faut la sécuriser 
et l’éclairer davantage. Je n’ai pas d’échéancier 
précis, mais on va y arriver. Ça avance. »

Des bretelles d’accès et de sortie, entre la rue 
Georges et l’autoroute 50, figurent toujours 
parmi les priorités de Marc Carrière. Le conseil 
municipal de Gatineau s’est déjà prononcé en 
faveur du projet. Le ministère des Transports doit 
maintenant déterminer s’il y va de l’avant.

« Ces bretelles seraient nécessaires pour des 
raisons de sécurité. Il faut augmenter l’efficacité 
du schéma de couverture de risques pour les 
services d’incendie et de police. Ça rendrait l’accès 
plus fluide des deux côtés de la rivière du Lièvre. »

M. Carrière conclut en disant qu’il a toujours 
le feu sacré de la politique municipale et qu’il se 
sent en pleine forme. « Il est cependant trop tôt 
pour parler de l’élection de 2021, mais je ne ferme 
la porte à rien. »

Marc Carrière 

livre 
son bilan 

de mi-mandat
Le conseiller du district de Masson-Angers, Marc Carrière, parle de 

ses réalisations depuis sa réélection en novembre 2017.        
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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

J2
V0

41
2-

02
6


	My Bookmarks

