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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

JOURNAL

LES
journalles2vallees.ca 

Papineauville

bois franc | flottant | céramique

819 308-1979
plancherscerik.com

Distributeur de

Un hommage à  
Jean-Yves Guindon

Les Chevaliers de Colomb  
de Buckingham célèbrent leur 100e3 14

LE MONARQUE   

  
sa campagne 
de dons majeurs  

LANCE
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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!
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177, rue Papineau, Papineauville (ancienne Mairie)
Informations et inscriptions par téléphone : Claude Perron 343 202-6501 | cperrondanse@hotmail.com

Salsa, Cha-Cha, Triple Swing, Merengue, 
Bachata, Valse lente, Valse viennoise, Tango, 

Boléro, Samba, Hustle, Quickstep,  
West Coast Swing, Mambo, Rumba, Live, 

Foxtrot, Tango argentin

 Pour couples ou personnes seules
 Cours privés, semi-privés et en groupes
 Différents niveaux offerts
 Organisation de soirées de pratique ou de danse

LES DIMANCHES ET MARDIS
à partir du 12 et 14 janvierCours de danse 

Ne manquez pas les offres d’emploi 

d’Équipements Lourds Papineau 

en page 2
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www.elp.ca
https://www.facebook.com/pages/Equipements-Lourds-Papineau-Inc/192424771143174

POSTES À COMBLER POUR JANVIER 2020 :   
(descriptions des postes sur notre page Facebook)

Fondée en 1995 et en pleine expansion, nos produits 
sont vendus à travers le Canada et les États-Unis. Notre 
équipe dynamique comptant plus de 60 employés, nous 
recherchons des personnes voulant en faire partie. 

Temps plein 40 heures / semaine 
Lundi au vendredi de 8h à 16h30
Emploi permanent
Salaire avantageux selon expérience et  
performance

Reconnaissance des années de service
Allocation bottes et outils de travail
Activités sociales organisées par l’entreprise
Assurances collectives
Vacances estivales 2 semaines l’été et 1 semaine hiver

ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC.

Visitez notre site internet : elp.ca
Allez sur notre page          : Équipements Lourds Papineau Inc.
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https://vosoreilles.com/

VOUS ÊTES À
LA RETRAITE
ET VOUS AVEZ
TRAVAILLÉ
DANS LE
BRUIT?

Contactez-nous pour
un dépistage auditif
sans frais*

Ne nécessite aucune
référence médicale

31 décembre 2017

IL N’EST PAS
TROP TARD!

VosOreilles.com

*Valide jusqu’au 29 février 2020.

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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Dre Diane G. Bergeron
Optométriste

150, rue Papineau,  
Papineauville
819 427-5838

https://www.facebook.com/marchepublic/
https://www.facebook.com/marchepublic/ J2
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LES 14 ET 15 DÉCEMBRE
DE 10H À 16H

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

Saint-André-Avellin 

rend hommage 
à Jean-Yves Guindon

Le maire de Saint-André-Avellin, Jean-René Carrière,  
la conjointe de Jean-Yves Guindon,  

Jeannette Veillette-Guindon, l’aquarelliste  
Jean-Yves Guindon, le maire de Lac-Simon,  

Jean-Paul Descoeurs.
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most valuable player

Une équipe de curling de Thurso 
remporte l’argent 
aux championnats canadiens

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

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

J2
V1

11
2-

02
3

OFFRES 
D’EMPLOI

AIDE DE MÉTIERS

OUVRIÈRE OU OUVRIER CLASSE II

NATURE DU TRAVAIL :  
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste 
à exécuter des travaux d’assistance auprès du personnel de soutien manuel qualifié, 
notamment en menuiserie, en peinture, en maçonnerie, en électricité et en plomberie.

QUALIFICATIONS REQUISES : 
Scolarité et expérience : Aucune qualification spécifique n’est requise.

AUTRES EXIGENCES : 

d’outillage et de matériaux de construction pour les déplacements d’un établissement à 
l’autre et détenir un permis de conduire valide pour exercer son travail;

NATURE DU TRAVAIL :  
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à 
exécuter des travaux d’entretien ménager, d’entretien préventif et d’entretien physique 
des bâtiments, des terrains, des équipements et des piscines. Ce rôle comporte 
également la manutention et le transport de marchandises, de mobilier et d’autre 
matériel. Cette personne salariée travaille généralement selon les directives ou sous 
la surveillance d’une ou d’un concierge, concierge de nuit, contremaître ou encore 
d’une ouvrière ou d’un ouvrier d’entretien, classe I, ou du personnel de soutien manuel 
qualifié. De plus, elle peut être appelée à exercer les attributions caractéristiques de la 
classe d’emplois d’ouvrière ou d’ouvrier d’entretien, classe III.

QUALIFICATIONS REQUISES : 
Scolarité et expérience : Aucune qualification spécifique n’est requise.

AUTRES EXIGENCES : 

d’outillage et de matériaux de construction pour les déplacements d’un établissement à 
l’autre et détenir un permis de conduire valide pour exercer son travail;

Les candidats sont priés de faire parvenir sous pli confidentiel une lettre de présentation et 
un curriculum vitae indiquant le numéro de concours, une copie des diplômes obtenus, le 
formulaire d’autorisation de demande de renseignements et le formulaire d’accès à l’égalité en 
emploi complétés avant le 15 décembre 2019, 16 h, à l’attention de : 

Madame Mélissa Paquette 
Service des ressources humaines Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 

582, rue Maclaren Est Gatineau (Québec) J8L 2W2 
Télécopieur : 819 986-9283 Courriel : affichage@cscv.qc.ca 

Seule la personne retenue ainsi que les personnes étant déjà à l’emploi de la Commission scolaire 
au Cœur-des-Vallées recevront une réponse écrite.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

Jasmin Gibeau, Dan DeWaard, 
Daniel Lemery et Kevin Ménard ont 
remporté la médaille d’argent aux 
Championnats des clubs canadiens.
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http://www.fgacscv.ca/fgacscv.ca

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

Cours du soir aussi disponible 
du lundi au mercredi

Masson-Angers - 819 281-2054

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

Papineauville
819 427-6258, poste 6200

La formation 
générale 

des adultes

Une solution à ma hauteur pour 
terminer mes études rapidement !

J2
V1

11
2-

01
1

mathieu@journalles2vallees.ca

MATHIEU 
Daoust

Directeur de 
l’information

Le Monarque 

déploie ses ailes

Les membres du cabinet de campagne 
de dons majeurs ainsi que les membres 

du conseil d’administration  
de La résidence Le Monarque.

La nouvelle résidence Le Monarque 
devrait voir le jour dans la 

municipalité de Plaisance en 2021. 
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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.

http://www.boutiquemarjolaine.com/

Tissage • Tricot
Artisanat local

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

Noël est à nos portes!
Confectionner  

vos cadeaux des fêtes

 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

Projet de loi 40 : au tour des parents 

de se prononcer

Le comité de parents de la CSCV est favorable 
au maintien des commissions scolaires.
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Un bénévole exceptionnel

En pleine expansion 

https://www.cliniquedentairesaa.com/

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

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

cliniquedentairesaa.com
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https://vosoreilles.com/
PASCALE BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTE

819 243-7773
1 877 732-5370

3, RUE PRINCIPALE 
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
( )

VosOreilles.com

NOUS POUVONS VOUS AIDER
À MIEUX ENTENDRE

*Cette offre est valide jusqu’au 29 février 2020

Prochaine clinique le mercredi 18 décembre 2019

APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

TEST AUDITIF

DE DÉPISTAGE

SANS FRAIS*

NE NÉCESSITE

AUCUNE

RÉFÉRENCE

MÉDICALE

PASCALE BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTE

819 243-7773
1 877 732-5370

3, RUE PRINCIPALE 
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
( )

VosOreilles.com

NOUS POUVONS VOUS AIDER
À MIEUX ENTENDRE

*Cette offre est valide jusqu’au 29 février 2020

Prochaine clinique le mercredi 18 décembre 2019

APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

TEST AUDITIF

DE DÉPISTAGE

SANS FRAIS*

NE NÉCESSITE

AUCUNE

RÉFÉRENCE

MÉDICALE
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MATHIEU Daoust
mathieu@journalles2vallees.ca

De gauche à droite : Marilou Létourneau, 
coordonnatrice, Martin Létourneau,  

président de la Corporation plein air de 
la Lièvre, Karine Desaulniers, agente de 

développement pour la ville de Gatineau, 
Corine Jacob, membre du CA,  

Michel A. Vézina, trésorier,  
Roger Desrochers, membre du CA,  

Jean-Marc Lavoie, président fondateur, 
François Grenier, membre du CA  

et Mathieu Dupont, membre du CA. 

La Corporation plein air de la Lièvre 

acquiert les Renards Blancs
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Des parents intéressés
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Dépêchez-vous, il ne reste  

que quelques billets!

MATHIEU Daoust
mathieu@journalles2vallees.ca

Une école 
alternative 

à Ripon?
Une vingtaine de parents ont assisté à une séance  

d’information concernant le projet d’école alternative publique 
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Un projet de construction écarté
 par l’ancien ministre de l’Éducation

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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La CSCV n’a pas eu le choix d’installer des locaux modulaires après 
que l’ancien ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, ait écarté la 

demande de construction d’une nouvelle école à Buckingham.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

Titre du poste : Commis d’enTrepôT eT de livraison  
Poste de 21 heures par semaine (3 jours) 

Préparer et livrer des dépannages alimentaires dans la Petite Nation tout en assurant 

la collecte des denrées et le tri de celles-ci à la BAPN.

principales tâches :

•	 Ramasser quotidiennement les denrées alimentaires chez nos différents fournisseurs

•	 Faire le tri des denrées reçues et le rangement de celles-ci en effectuant la rotation de 

la marchandise

•	 Préparer avec soin des dépannages alimentaires selon les normes établis par la BAPN

•	 Livrer quotidiennement des dépannages alimentaires sur le territoire de la Petite 

Nation (20 municipalités desservies);

•	 S’assurer que l’aire de travail soit propre et sécuritaire

•	 Maintenir le lave-auto propre (entretien bi-hebdomadaire requis)

•	 Toutes autres tâches connexes demandées.

principales exigences :

•	 Croire en la mission de la BAPN (valeurs et objectifs)

•	 Créativité et débrouillardise (sens de l’initiative)

•	 Excellente forme physique (soulever des charges de 50 livres)

•	 Aimer travailler en équipe

•	 Avoir de l’entregent

•	 Être discret et respectueux de la clientèle desservie

•	 Permis de conduire valide (classe 5)

•	 Habilité manuelle pour travaux légers

•	 Bonne connaissance de l’anglais (atout)

•	 Connaissance	des	logiciels	Office	Suite	(Word,	Excel)
•	 Excellent français

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’attention de Mme Julie Mercier, directrice-
générale, au bapn.direction@gmail.com ou encore en personne au 1264 Rte 317, Ripon, au plus 
tard le dimanche 5 janvier 2019.

Banque alimentaire 

petite-nation

offre d’emploi
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La Banque Alimentaire Petite-Nation (BAPN) est un organisme communautaire à but 
non lucratif dont la mission consiste à contribuer à réduire la vulnérabilité alimentaire 
des personnes et des familles de la MRC Papineau afin de favoriser leur mieux-être.
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Des milliers de dollars récoltés 
dans la Petite-Nation  

MATHIEU Daoust
mathieu@journalles2vallees.ca

Grande guignolée 
des médias : 

7 300 $ 
amassés 

pour la Mie 
de l’entraide

19 municipalités du territoire 
ont pris part à la grande 

La grande guignolée des médias a permis 
d’amasser 7 300 $ et 120 kg de denrée non 

périssables pour la Mie de l’entraide. 

e

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

aux familles monoparentales
L’École hôtelière de l’Outaouais invite les familles monoparentales 
du territoire à se joindre à elle le 18 décembre pour un buffet de 
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U p’tits gars

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

De belles retrouvailles 
pour Les Patriotes de LJP

À l’époque, Les Patriotes avaient 
remporté plusieurs championnats 

régionaux et un provincial.

D’anciens joueurs de l’équipe de football Les Patriotes 
se sont rassemblés le temps d’une soirée pour se 

remémorer de bons souvenirs.
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L
Difficultés de recrutement 

Les centres de formations professionnelles 

en mode séduction
MATHIEU Daoust
mathieu@journalles2vallees.ca

secondaire ont participé aux journées 
portes ouvertes du Service régional de la 
formation professionnelle en Outaouais.  
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CLAUDIA 
Blais-Thompson

Journaliste

Les Chevaliers de Colomb de Buckingham 

célèbrent leur 100e
 en grand

Le directeur régional des Chevaliers de Colomb de l’Outaouais 

commémorative soulignant les 100 ans de l’organisme  
au Grand chevalier Claude Masson.

Le chevalier Jean-Claude Bisson, le Grand chevalier  
Claude Masson, la directrice générale  

de la Résidence Le Monarque, Manon Cardinal,  
et le chevalier Yves Levert.
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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.

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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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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LES
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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 
819 986-3584 • clubtiroutaouais.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 Club 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
J2
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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 - 

  
 

 

 

Jours GE 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.

J2
V0

41
2-

IC
01

1

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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Y a-t-il un 

espion 
parmi vos cadeaux 

des Fêtes?
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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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Cartes prépayées : 

sachez 
comment 

elles 
fonctionnent 

avant d’en acheter
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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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Créer un plateau de 
fromages 

qui plaira 
à vos invités

Conseils du temps des Fêtes pour 
les familles qui prendront l’avion
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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!

Cinq conseils 
pour des festivités nutritives  

et délicieuses
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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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