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LE PROPRIÉTAIRE DES
TRAVERSIERS BOURBONNAIS

REND
L’ÂME

Le propriétaire des Traversiers Bourbonnais, Maurice Bourbonnais,
est décédé la fin de semaine dernière à l’âge de 82 ans.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

M

aurice Bourbonnais est décédé
dimanche dernier des suites
d’une lutte contre une maladie
du foie, au Centre Élisabeth-Bruyère. Il

était âgé de 82 ans.
M.Bourbonnais a commencé à
travailler sur les traversiers à l’âge
de neuf ans. Il a quitté son emploi
à la section des crimes de la Sûreté
du Québec pour occuper le poste de
la direction du service de traversier

Masson-Cumberland, en 1968.
Aujourd’hui, l’entreprise, basée
dans le secteur Masson-Angers,
compte une cinquantaine d’employés
et possède une flotte de six traversiers
et de deux brise-glaces assurant la
liaison entre Masson-Angers, au
Québec, et Cumberland, en Ontario.
Pour le conseiller du secteur de
Masson-Angers, Marc Carrière, le
décès de M. Bourbonnais est un
choc pour tout le monde. « C’est
un homme qui a laissé sa trace dans
la communauté. J’ai vu la famille
avant le temps des Fêtes et Maurice

était toujours aussi souriant. »
Il
poursuit
en
soulignant
l’engagement
et
l’implication
de l’homme d’affaires dans la
communauté. « Il a toujours été
actif dans la communauté. Son
dernier legs aura été sa contribution
pour la construction de la patinoire
des Sénateurs. C’était un homme
généreux. »
Par ailleurs, M. Bourbonnais
songeait à financer la construction
d’un éventuel sixième pont dans
la région.

Suivez-nous sur
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PALMARÈS DES

COMMISSIONS SCOLAIRES :
une 13e place pour la CSCV

La CSCV s’est classée au 13e rang de la troisième édition
du classement des commissions scolaires du Québec.

CLAUDIA

Blais-Thompson

Journaliste

claudia@journalles2vallees.ca

L

a Commission scolaire au Cœurdes-Vallées (CSCV) figure au 13e
rang de la troisième édition du
classement des commissions scolaires
du Québec publiée par le Journal de
Montréal.
L’exercice est basé sur les données
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colligées par l’Institut Fraser à la
suite des examens du ministère de
l’Éducation effectués par les élèves
de 4e et 5e secondaires. Le tableau
inclut les 69 commissions scolaires
francophones et anglophones du
Québec.
La CSCV obtient une note globale
de 5,3 et se situe au coude-à-coude
avec cinq autres commissions scolaires.
Outre les examens ministériels,
d’autres indicateurs sont également
considérés dans ce classement, comme
l’écart entre les garçons et les filles et
la proportion d’élèves ayant un retard
dans leur parcours scolaire.
Le président de la CSCV, Éric
Antoine, dit accueillir favorablement
ce classement, mais avec une certaine
réserve.
« C’est positif, on a progressé,
mais en même temps, ça ne prend
pas en considération tous les efforts

COTEAU CHAMPÊTRE PHASE 1

À MIEUX ENTENDRE

TEST AUDITIF
DE DÉPISTAGE
SANS FRAIS*
* Valide jusqu’au 31 mai 2015

déployés par le personnel et les
étudiants. Dans un contexte de
pénurie de main-d’œuvre et de rareté
des ressources, tout le crédit revient
au personnel. »
Les deux écoles secondaires de la
CSCV, Hormisdas-Gamelin (ESHG)
et Louis-Joseph-Papineau (LJP),
accueillent respectivement 38,4 %
et 35,1 % d’élèves présentant des
besoins particuliers.
Selon M. Antoine, la panoplie
de programmes offerts dans ces
deux écoles permet aux jeunes de
s’accrocher davantage à leurs études.
« Il y a une salle de combat à
l’ESHG pour l’option karaté, la Salle
Desjardins est maintenant beaucoup
plus attrayante et il y a le programme
d’entreprenariat à LJP, notamment.
Ce sont tous des éléments qui font
que les jeunes s’identifient à leur
école et ils sont plus performants. »

Ne
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NE
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AUCUNE
RÉFÉRENCE
*Valide jusqu’au 31 mars 2020.
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APPUYER LES

INITIATIVES
LOCALES
AUTOUR D’UNE SOUPE

Le 21 janvier, quatre projets seront présentés
au Centre d’action culturelle de la MRC de
Papineau dans le cadre de l’événement
Une soupe pour un projet local.

CLAUDIA Blais-Thompson

D

eux organismes de la région,
La Plume Atelier d’éducation
populaire
et
l’Alliance
Alimentaire Papineau, invitent la
population à un exercice de démocratie
participative qui vise à propulser des
initiatives et des projets citoyens.
Le 21 janvier, quatre projets seront
présentés au Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau. Les
participants auront quatre minutes
pour exposer leurs idées. Autour
d’une soupe, le public posera des
questions aux candidats pour ensuite
élire un grand gagnant. Ce dernier
remportera un montant estimé entre
300 $ et 500 $ pour réaliser son projet.
« Le but est de favoriser la
participation citoyenne pour offrir un
lieu de rencontre. On souhaite que
l’événement revienne et se tienne
une fois aux deux mois. Si jamais
quelqu’un a présenté son projet et
qu’il n’a pas été sélectionné, il peut le
représenter. Idéalement, on aimerait
déplacer l’événement chaque fois
dans une nouvelle municipalité »,
indique la coordonnatrice du projet,
Tanya Landry.
Cette dernière et son équipe se sont
inspirées du projet Soup, né à Détroit

en 2010. Depuis, le mouvement s’est
promené un peu partout dans le
monde. Après avoir participé à une
soirée Soupe dans le quartier CentreSud de Montréal, Mme Landry a voulu
ramener l’idée dans la Petite-Nation.
« Tout le monde a des idées et aime
sa région. C’est un concept simple. Il
y a deux façons de participer : soit tu
viens manger une soupe, t’écoutes et
tu votes ou soit tu présentes un projet
», poursuit-elle.
Les citoyens peuvent puiser leur
inspiration dans les différentes sphères
d’activités. « À Montréal, parmi les
projets, on retrouvait la construction
de cabanes à chauve-souris et à
hirondelles, offrir de la soupe pour les
sans-abris, faire un CD de musique et
aménager une matériauthèque pour
un café d’arts. J’aimerais beaucoup
que quelqu’un présente un projet où
un musicien irait rendre visite à des
personnes âgées dans une résidence »,
admet-elle.
Une
contribution
volontaire
sera demandée à l’entrée. Pour
plus de détails ou pour participer
à Une soupe pour un projet local,
contactez Tanya par courriel à
unesoupeunprojet@gmail.com.

J2V1501-023

claudia@journalles2vallees.ca
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LAC-DES-PLAGES

S’OPPOSE
AU PROJET

D’INCUBATEUR

Lac-des-Plages devient la cinquième municipalité à vouloir
se retirer du projet d’incubateur de la MRC de Papineau.

claudia@journalles2vallees.ca

L

a municipalité de Lac-des-Plages
souhaite se retirer complètement
du Parc industriel régional vert de
Papineau (PIRVP), dont fait partie le
projet d’incubateur. Une résolution
doit être adoptée lors du prochain
conseil municipal, vendredi.
Le maire, Louis Venne, explique la
décision essentiellement en raison
des coûts prévus pour la réalisation
du projet. « C’est un gouffre financier
pour absolument rien. J’ai pu constater

lors des dernières assemblées que les
coûts reliés aux services qui seront
en place sont astronomiques. On ne
veut plus faire partie de ce projet »,
indique-t-il.
Il s’agit de la cinquième municipalité
à démontrer leur opposition au projet
d’incubateur de la MRC de Papineau
prévu à Thurso. Ainsi, Lac-des-Plages
joint sa voix à Lochaber-Partie-Ouest,
Lac-Simon, Saint-André-Avellin et
Montpellier.
Lac-des-Plages aimerait que les
terrains non utilisés par le PIRVP et
se trouvant en zone agricole soient

vendus. « Il y a des gens qui se sont fait
endormir. Malheureusement, on paye
pour ça aujourd’hui. Ces terrains ont
coûté cher et je ne suis pas sûr qu’on
soit en mesure de les revendre le prix
qu’on a payé », s’inquiète M. Venne.
Selon ce dernier, un projet d’incubateur n’est pas viable dans la MRC de
Papineau. Le premier magistrat ajoute
que l’emplacement choisi ne sera pas
bénéfique économiquement pour la
région.
« L’analyse aurait dû être faite dès
le départ. J’ai l’impression que les
répercussions vont s’en aller dans

l’ouest, ce qui est hors de notre
territoire. »
Un
incubateur
permet
aux
entreprises d’accéder à du mentorat,
à des investisseurs et à d’autres formes
de soutien pour les aider à s’établir.
La MRC de Papineau souhaite en
implanter un de 15 000 pieds carrés au
nord du Rang 5 à Thurso.
Mis sur pied en 2012, le protocole
d’entente de la Régie intermunicipale
du PIRVP prévoyait que les 24
municipalités de la MRC de Papineau
s’engageaient dans le projet sur une
période de 25 ans.

J2V1501-010

CLAUDIA Blais-Thompson

Suivez-nous sur

http://gatineaukia.ca/

J2V1501-026
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UNE ÉCOLE DE LUTTE

VOIT LE JOUR
à Buckingham

Les propriétaires et fondateurs de la GPW, Guillaume Charbonneau, Dereick Clément et
Martin Villeneuve, ont ouvert une école de lutte dans le secteur Buckingham.

claudia@journalles2vallees.ca

L

a relève locale de la lutte a désormais
un endroit où s’exercer et apprendre les
bases de cette discipline. La fédération
de lutte bien connue en Outaouais, Gatineau
Pro Wrestling (GPW), a procédé à l’ouverture
officielle de son école située à Buckingham.
Les propriétaires et fondateurs de la
GPW, Guillaume Charbonneau, Dereick
Clément et Martin Villeneuve, veulent avant
tout transmettre leur passion à ceux qui
souhaitent apprendre les bases de ce sport.
« Le but ultime, c’est d’accompagner les

gens durant leur parcours qui les mènera
vers leur premier gala. Ça peut prendre
entre six mois et un an avant de pouvoir
y participer », raconte Dereick.
Depuis 2018, le trio de passionnés
organise des galas un peu partout dans la
région de la capitale nationale. Lors des
événements, la fédération met l’accent sur
le spectacle. Présenté pour toute la famille,
c’est l’occasion de retourner aux racines de
la lutte professionnelle, selon Martin.
« Nous sommes la seule fédération qui
présente des spectacles de lutte destinés
à toute la famille. Il n’y a pas de sang, de
langage vulgaire ni de violence excessive.

Les jeunes enfants sont impressionnés et
non choqués », poursuit-il.
Ceux qui souhaitent s’initier à ce sport
apprendront tout d’abord comment
amortir une chute sans se faire mal. Par la
suite, viendra l’apprentissage des prises
de base, des contacts, des projections et
comment courir les câbles.
« C’est la base, soutient Martin. On peut
passer une semaine ou un mois avec un
élève sur cette base-là. »

présentation, ils remettent un montant
à un organisme de la région. Depuis la
création de la GPW, ils ont remis près
de 6000 $.
« On aime ce qu’on fait avec la lutte,
mais on aime aussi pouvoir donner à la
communauté. Avec la fédération, on a
l’opportunité d’organiser des campagnes de
financement et de venir en aide à plusieurs
personnes », admet Dereick.
Le prochain spectacle se tiendra le
Redonner à la communauté
18 janvier à la salle des Chevaliers de
Pour les vétérans de lutte, il est aussi Colomb de Buckingham. Pour plus
important de venir en aide aux gens d’informations, contactez la fédération
dans le besoin. C’est pourquoi à chaque sur Facebook.
J2V1501-008

CLAUDIA Blais-Thompson

Quoi faire pendant les
vacances des fêtes?

GLISSADE
SUR
TUBES!!!!!!!

Simon Lacasse Robert Lacasse Michel Modery
Courtier immobilier agréé

Jessica Singh
Adjointe exécutive

NAMUR 69 900$

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.

1 tirage par jour dans la semaine du 3 février.

Achetez vos billets en ligne :

domaineangegardien.com
http://domaineangegardien.com

819 281-0299

ST-ANDRÉ-AVELIN 189 500$

Courtier immobilier

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

ST-ANDRÉ-AVELIN 224 900$

Bord de rivière

Nouveau

Bord de l’eau

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

Beau grand semi-détaché, clé en main, construction
2014 Sia:19263268(Simon)

Propriété de 5 chambres à coucher au bord du lac Simonet,
superbe plage, clé en main Sia:11109978(Simon)

THURSO 124 900$

LAC-SIMON 179 900$

SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK 199 900$

Résidence de 5 chambres à coucher, terrain clôturé et privé,
garage détaché spacieux, près des services Sia:20531341(Simon)

Propriété impeccable de 2 chambres à coucher, grand
terrain aménagé avec garage double Sia:23403022(Robert)

Belle grande propriété de 3 chambres à coucher, grand
bureau au s.sol, garage double attaché Sia:26427600(Robert)

NAMUR 224 900$

ST-SIXTE 284 900$

MONTEBELLO 469 900$

Jolie maison de campagne de 1,5 acres, 4 chambres à coucher, garage
double isolé plus chauffé, 2 grandes remises Sia:25800842(Simon)

J2V1501-012

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

Courtier immobilier

4,63 acres

Nouveau

Nouveau

Maison intergénérationnelle 2014, 5 chambres à coucher,
accès au lac Farrand, clé en main Sia:27691723(Simon)

Magnifique propriété de 4 chambres à coucher près du golf Montebello,
construction 2016, garage attaché et chauffé avec loft Sia:18318998(Simon)

CHÉNÉVILLE

LAC-SIMON

VENDU

VENDU

Propriété de 3 chambres à coucher, bordé d’un joli lac sauvage, solarium, clé en main
Sia:9080628(Simon)

5 chambres à coucher, vue sur le grand lac-Simon
Sia:23395266(Simon)

Suivez-nous sur
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LE PARTAGE DE CONNAISSANCES AU CŒUR DE LA

FÊTE DES SEMENCES
CLAUDIA Blais-Thompson

l’environnement.
Pour l’instigatrice de cette
grande fête, Francine Denis,
c’est le moment d’approfondir
ses connaissances en matière
de jardinage, d’autosuffisance,
d’alimentation et d’environnement.
« Je veux que les gens passent
la journée complète à apprendre
et à s’entraider en partageant
leur savoir-faire. Pour ma part,
j’ai appris à travailler avec un
autoclave. Depuis, je cultive
beaucoup plus et j’achète moins
à l’épicerie. »

claudia@journalles2vallees.ca

D

es semenciers de partout au
Québec
débarqueront
au
centre
communautaire
de
Papineauville le 25 janvier pour
la troisième édition de la Fête des
semences de la Petite-Nation.
De 10h à 16h, l’accent sera
également mis sur la diversité
d’entreprises,
d’artisans,
de
conférenciers et d’organismes
communautaires de la province
œuvrant dans l’agriculture et

Au total, cinq conférenciers
viendront discuter de leur expertise.
L’agriculteur vedette de la journée
et propriétaire de Notre petite
Ferme située à Lochaber-PartieOuest, Jim Thompson, enseignera sa
science pour maximiser les récoltes
de son jardin.
« La Fête des semences, c’est une
place de rencontre. C’est un endroit
où les citoyens peuvent apprendre
et partager de bonnes pratiques.
Lors ma conférence, nous allons
notamment aborder les endroits
à privilégier pour les plantes et

Le comité organisateur de la
Fête des semences de la PetiteNation attend le public en grand
nombre le 25 janvier au centre
communautaire de Papineauville.
les 12 meilleurs légumes pour
maximiser son jardin. »
L’événement,
qui
se
veut
également zéro-déchet, est une
réussite grâce aux membres du
comité organisateur, selon Mme
Denis. « C’est la troisième édition
et nous sommes encore le même
groupe de bénévoles. Nous ne nous
connaissions même pas au début.
C’est super », a-t-elle lancée lors de
la conférence de presse.
L’an passé, la Fête des semences
de la Petite-Nation a accueilli plus
de 600 personnes.

Célébrez la journée d’hiver Sépaq 2020
au parc national de Plaisance

Samedi le 25 janvier

Des activités pour toute la famille
organisées en collaboration avec les Amis du parc

Accès grAtuit toute lA journée

sepaq.com/hiver/journee
https://www.sepaq.com/hiver/journee/
1 800 665-6527

Camping | Prêt-à-camper | Sentiers de randonnée
Location d’équipement | Activités de découverte

En soirée: randonnée en raquettes aux flambeaux,
feu de joie et conteuse autochtone

Profitons de l’hiver pour se connecter avec la nature!

J2V1501-024

ANS

PLAISANCE 15

Steve Deschênes

PARC NATIONAL DE

L’accueil ouvert de 13h à 21h
Activité guidée en raquettes à 13h30 (places limitées)

Suivez-nous sur
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LA JEUNESSE COMME PROJET DE SOCIÉTÉ
Le 23 janvier, le directeur général du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec,
Alexandre Soulières, sera de passage dans Papineau pour expliquer le projet « Carrefour JEunesse ».

claudia@journalles2vallees.ca

L

e Réseau des carrefours jeunesseemploi du Québec (RCJEQ) a
récemment dévoilé le « Carrefour
JEunesse » un projet qui sera présenté
au Carrefour jeunesse-emploi (CJE)
Papineau le 23 janvier.
Il s’agit d’un projet de société où
les jeunes seront les acteurs de leurs
parcours et où les différents CJE les
accompagneront dans la réalisation de
leurs projets de vie.
Présenté en amont de la grande

journée de consultation organisée par
le gouvernement du Québec pour le
renouvellement du plan d’action pour
la jeunesse de la province, ce projet
émerge dans le but de répondre aux
aspirations des jeunes dans une société
en transformation rapide et constante.
L’objectif est également de contrer
le déclin démographique, l’exode des
régions et l’exclusion des jeunes aptes
à participer à l’essor culturel, social,
économique et écologique de leurs
communautés.
« Le Carrefour JEunesse est une
véritable opportunité pour notre

nous avons tous les
gadgets technologiques
à bas prix!

communauté de se donner les moyens
nécessaires pour que tous les jeunes
de Papineau, sans exception, puissent
contribuer à son essor. Ce projet de
société se développera en complémentarité avec l’ensemble des acteurs
du territoire afin de pouvoir offrir à
chaque jeune l’accompagnement dont
il a besoin au sein même de son milieu
de vie », a déclaré la directrice du CJE
Papineau, Francine St-Jean.
Dans le cadre d’une tournée
régionale, le directeur général du
RCJEQ, Alexandre Soulières, sera
de passage dans la région afin de

En cette nouvelle année, recevez nos meilleurs
vœux de paix et de bonheur.

Dell Optiplex 3020
i5-4 8 Go Ram/
500 go HDD
GaRanTIe 2 anS

HP eliteBook 2540p
i7-1 8 Go Ram /
250 Go HDD / 12’’
GaRanTIe 2 anS

HP ProBook 850 G2
i5-5 8 Go Ram/
128 go SDD / 15”
GaRanTIe 2 anS

Windows 10 home

Windows 10 home

Windows 10 Pro

Dell Optiplex 7010
i7-3 8 Go Ram/
250 go HDD
GaRanTIe 2 anS

HP ProBook 650 G1
i5-4 8 Go Ram /
480 go SSD / 15,3’’
GaRanTIe 2 anS

HP Folio 9470m
i5-3 8 Go Ram/
1 To go HDD / 13,9”
GaRanTIe 2 anS

Windows 10 home

Windows 10 home

Windows 10 home

479$
499

$

présenter le « Carrefour JEunesse » aux
jeunes et aux partenaires. Selon lui,
près de 140 000 ont aujourd’hui besoin
de soutien et d’accompagnement.
« Avec le Carrefour JEunesse, nous
proposons de répondre aux nombreux
trous de service apparus ces dernières
années dans les différentes régions du
Québec. C’est un accompagnement
global et continu dans l’ensemble des
sphères de vie des jeunes où les CJE travailleront en complémentarité avec les
acteurs de leur milieu afin de répondre
aux besoins des jeunes et de sa communauté », a-t-il conclu.

489$
689

$

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

649$
689

$

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

Mise à niveau
Windows 7 vers
Windows 10
à partir de

129

$

* Selon la
compatibilité de
votre ordinateur.

J2V1501-013
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UN BUDGET
DE PLUS DE

3M $

pour Montebello
Plusieurs investissements attendant les citoyens de Montebello en 2020,
dont le réaménagement complet de la marina.

claudia@journalles2vallees.ca

L

e conseil municipal de Montebello a adopté
un budget de 3 027 717 $, soit une hausse
de 1,8 % comparativement à l’an dernier.
Le compte de taxes des résidents augmente
légèrement de 0,4 %.
Pour une maison d’évaluation moyenne de
128 081 $, le propriétaire devra payer 2594 $
cette année, comparativement à 2560 $ en
2019. Les taxes de services pour la cueillette
des ordures passent de 148 $ à 183 $, tandis
que celles pour le service d’aqueduc diminue
de 15 $ pour se chiffrer à 300 $.
Le maire de Montebello, Martin Deschênes,

indique que la réduction du coût lié au service
d’aqueduc s’explique par la nouvelle usine de
filtration d’eau potable. L’augmentation des
coûts pour les matières résiduelles serait principalement dû à l’ajout du compost qui doit
débuter ce mois-ci.
« Nous avons travaillé pour que le taux de
taxes reste identique. Avec la stabilisation
de l’usine, nous avons réussi à réduire le
montant de 15 $ par unité. Nous avons décidé
d’embarquer dans un projet de compostage
ce qui nécessite une troisième cueillette par
semaine. Nous avons aussi pris l’initiative
de fournir gratuitement des bacs. Nous
avons confiance que durant les prochaines
années, nous allons réussir à aller chercher

des réductions. »

Investissements en 2020

Montebello a récemment finalisé un
partenariat avec la Corporation A25 pour le
développement d’un parc industriel. Dix-huit
terrains ont été arpentés et lotis dans le but de
débuter le démarchage. Trois entreprises sont
déjà établies sur le chemin des Fustiers.
« Les terrains resteront la propriété de
Montebello. Il ne s’agit pas d’une vente de
terrains à un promoteur, mais plutôt une
association pour être en mesure de faire le
développement du parc industriel. Plusieurs
commerces se sont déjà montrés intéressés.
Ça créera une richesse pour Montebello et un
achalandage pour les entreprises », indique

M. Deschênes.
D’autres projets majeurs attendent les
citoyens de Montebello. Une somme de
1,4 million $ est réservée dans le budget 2020
pour remplacer les quais de la marina.
« Un réaménagement complet de la marina
est prévu en 2020. Les berges et l’espace vert
de la marina seront également améliorés »,
poursuit le premier magistrat.
Un montant de 952 000 $ est également prévu
pour réparer le collecteur Saint-Dominique qui
traverse la route 148. « Nous avons démontré
qu’il se désagrège et que son état a un impact
sur notre réseau d’égout ce qui a des risques de
déversement dans la rivière. Ainsi, nous avons
réussi à obtenir des subventions. »

La Gymnastique à Masson-Angers
-Garçons et filles de 5 à 12 ans
-Du 2 au 6 mars, 7 h à 17 h 30

-Inscription en ligne jusqu'au
23 février
-Fêtes d'enfants et journées
pédagogiques à l'année
masson-angers@unigymgatineau.com
819-617-1789
J2V1501-017

CLAUDIA Blais-Thompson

Suivez-nous sur
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LA PÊCHE BLANCHE EST

OUVERTE

à Masson-Angers

La pêche blanche est commencée à Masson-Angers.

claudia@journalles2vallees.ca

M

algré les températures très douces
enregistrées depuis le début de la
saison hivernale, l’entreprise Pêche
Blanche Gatineau a pu ouvrir son site le
21 décembre.
C’est la première fois en 30 ans que
le petit village, composé de plus de
200 cabanes chauffées, peut lancer la
saison de la pêche blanche aussi tôt, selon
le propriétaire, Brian Nixon.
« Je suis très heureux, surtout avec les
inondations du printemps dernier qui

ont frappé. Si on continue sur cette belle
lancée, on pourra se rendre jusqu’au mois
de mars », raconte-t-il.
En effet, la crue printanière de 2019 a
endommagé 95 % du parc immobilier
de la pourvoirie. « On a dû nettoyer et
désinfecter toutes les cabanes, changer les
fenêtres et les portes et peinturer. »
Aujourd’hui, M. Nixon voit les prochaines semaines d’un bon œil. Les
conditions météorologiques du mois
de novembre ont été favorables pour
combler le 12 pouces d’épaisseur de glace
nécessaires pour une pratique sécuritaire
de la pêche. Ouvert sept jours sur sept,
J2V1501-022

CINÉMABOULE
HIVER 2020
L ES

JEUDIS À 19 H 30
MEMBRES 7 $ - NON - MEMBRES

10 $

13+

G

16 janvier

G

PARASITE
G

KUESSIPAN

13 février

MATTHIAS ET MAXIME

12 mars

LES FLEURS OUBLIEÉS

Les films de Cinémaboule sont présentés au

samedi 15 février, 17 h 30
Film, souper et discussion avec la
réalisatrice Kim St-Pierre
Apportez votre vin
Sur réservation

Centre d’action culturelle

de la MRC de Papineau
3, rue Principale, Saint-André-Avellin

FILM SEULEMENT : 7$ M/10 $ N-M
SOUPER ET DISCUSSION : 15 $

Info : 819 983-2574 ou 983-2027

Merci à nos partenaires :

RÉSEAU PLUS

Le centre de pêche situé dans le secteur
Masson-Angers a été retenu par le
ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs pour le programme Relève et mise
en valeur de la faune. Durant tout le mois
de janvier, dix forfaits à moitié prix seront
offerts tous les dimanches.
Pour connaître tous les détails de
ce forfait ou pour obtenir plus d’informations concernant les tarifs de
Pêche Blanche Gatineau, appelez au
819 281-9733.

OFFRE D’EMPLOI
Inspecteur ou inspectrice
en urbanisme
Saint-Sixte est une municipalité de 500 citoyens,
habitant sur un territoire de 87,6 kilomètres carrés.

G

27 février

RÉSERVOIR
CINÉ-SOUPER

Forfaits familiaux à moitié prix

Poste permanent – 10,5 heures/sem. (Plage horaire de jour et de soir)
G

30 janvier

DOULEUR ET GLOIRE

l’entreprise offre différents formats
de cabanes, des appâts, la location
de brimbales et le service de perçage
de trous.
Les amateurs de pêche sur glace
peuvent taquiner la barbotte, la
perchaude, la marigane, du brochet et le
doré sur la rivière des Outaouais. M. Nixon
accueille d’ailleurs de nombreux touristes
étrangers et leur apprend comment
pêcher.
« Il y a des gens de la France et de la
Chine qui viennent et ils sont impressionnés. Il y a même des Québécois qui
viennent juste pour prendre des photos. »

Sous l’autorité du directeur général, l’inspecteur ou l’inspectrice en urbanisme doit, notamment :
• Procéder à l’analyse des demandes et à l’émission des divers permis et certificats conformément aux règlements
d’urbanisme;
• Effectuer les inspections nécessaires pour assurer la conformité des travaux autorisés;
• Assurer le suivi quant à l’application des règlements d’urbanisme et municipaux;
• Informer les citoyens sur toute question relative aux règlements d’urbanisme et municipaux;
• Traiter les plaintes relatives à l’application des règlements, constater les infractions et émettre les avis et constats
d’infraction requis;
• Préparer les dossiers pénaux et représenter la Ville en cour lorsque requis;
• Rédiger sur demande des rapports et des recommandations portant sur divers dossier traités par le Service de
l’urbanisme;
• Signaler aux ministères et organismes environnementaux concernés les infractions relevées en lien avec l’application de
certaines lois;
• Préparer les dossiers pour le comité consultatif d’urbanisme (dérogations mineurs, PIIA, etc.) et si besoin, en assumer la
présentation.
Exigences
• Détenir un diplôme d’études collégiales;
• Avoir une expérience en inspection, analyse et émission de permis;
• Autonomie, initiative et facilité de communication verbale et écrite;
• Démontrer une bonne approche au service à la clientèle;
• Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
• Être familié avec l’environnement informatique Windows.
Adresse où postuler
Toute personne désirant poser sa candidature doit transmettre une lettre faisant état de leur intérêt ainsi que son curriculum
vitae accompagné d’une copie des attestations d’études ou de formation au plus tar le 23 janvier 2020, à 12h00.
Le tout devra être transmis à la Municipalité de Saint-Sixte, à l’attention du directeur général Michel Tardif, par :
• La poste : 28, rue Principale, Saint-Sixte QC J0X 3B0
• Télécopieur : 819 983-3409
• Courrier électronique : dg@saintsixte.ca

J2V1501-019

CLAUDIA Blais-Thompson
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NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

GÈLE À
NOUVEAU
LES TAXES

Suivez-nous sur

Matinéeconférence :
CENTRE D’ASSISTANCE
ET D’ACCOMPAGNEMENT
AUX PLAINTES (CAAP)
Outaouais

Quand : Le mercredi 29 janvier 2020
Heure : 9h30 - Accueil | 10h à 11h30 - Conférence
Où : Au Centre communautaire de Buckingham,
181, rue Joseph, secteur Buckingham
(salle Éva Boucher)

C’est gratuit!

Conférence présentée par
madame Katherine Gauthier
Venez en apprendre davantage sur le régime
d’examen des plaintes ainsi que sur les baux en
résidences privées pour aînés.
Cette conférence permettra de connaître ses
droits en tant qu’usager afin de les faire respecter,
de s’informer sur le bail et la certification des
résidences privées pour aînés, mieux connaître les
possibilités et les différents recours et savoir vers
qui se tourner lorsque l’on rencontre un problème.
Merci à notre collaborateur pour cette conférence

Les taxes des citoyens de Notre-Dame-deBonsecours n’augmenteront pas cette année.

Merci à nos partenaires majeurs :

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

Les projets pour 2020

Au
tableau
des
dépenses,
l’administration générale reçoit la plus
grande part du gâteau (317 000 $). Le
portefeuille dédié à la voirie suit avec
un montant de 276 966 $. D’ailleurs,
la municipalité veut s’attaquer à
l’entretien et à la réparation de ses
chemins et ses ponceaux.
Notre-Dame-de-Bonsecours misera
également sur la sensibilisation et
l’éducation concernant les habitudes
de compostage des citoyens. Après
avoir investi pour offrir gratuitement
des composteurs à tous ses résidents,
M. Fortier souhaite maintenant inclure
les jeunes du secondaire dans un
projet, pour le moment, indéterminé.
« Il faut commencer à la base. Si on
éduque les jeunes sur le sujet dans les
écoles, le message se rend bien aux
parents », indique celui qui est aussi
responsable des dossiers concernant
les matières résiduelles et recyclables
à la MRC de Papineau.

S.V.P. s’inscrire avant le 28 janvier
auprès de Marie-Claude Longpré au

819 281-4343, poste 102

Conférences spéciales

Comment accompagner un être cher en fin de vie ? (Gratuit)
en collaboration avec Le Centre d’Entraide aux aînés
et présenté par la Maison Mathieu-Froment-Savoie.

• Les multiples deuils : lundi 20 janvier 2020 (Inscription avant le 16 janvier)
• Comment aider l’autre en fin de vie : lundi 3 février 2020
(Inscription avant le 30 janvier)
• Comment la spiritualité s’invite en fin de vie : lundi 17 février 2020
(Inscription avant le 13 février)
AttentIon : ces conférences auront lieu au Centre Action Générations des Aînés au 390, avenue de Buckingham, au sous-sol.

S.V.P. s’inscrire auprès de Marie-Claude Longpré au

819 281-4343, poste 102

J2V1501-001

L

e conseil municipal de NotreDame-de-Bonsecours a décidé
de geler le taux de taxation pour
une autre année. Les membres ont
adopté en décembre un budget de
1 045 425 $, une baisse de plus de
546 000 $ comparativement à 2019.
Élu aux élections municipales de
2013, le maire, Carol Fortier, avait
alors procédé à une diminution de
taxes à son arrivée en poste. Depuis
2017, le taux de taxation des citoyens
s’établit à 0,7578 $ par tranche de
100 $ d’évaluation. Toutefois, la taxe
pour les services de la Sûreté du
Québec passe de 0,075 $ à 0,0793 $
pour la nouvelle année.
« Pour les citoyens, il est important
de constater que le taux d’imposition
demeure le même. Des taxes, on
en paye partout. Nos revenus sont
suffisants pour équilibrer un budget
sain. Nous avons aussi l’avantage d’avoir
un édifice municipal complètement
payé », mentionne le premier magistrat.

Suivez-nous sur
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LES TRAVAUX

D’AGRANDISSEMENT
à Maria-Goretti sont lancés

Les travaux d’agrandissement de l’école primaire Maria-Goretti ont débuté jeudi dernier.

CLAUDIA Blais-Thompson

travaux d’agrandissement à l’école
Maria-Goretti, à Thurso.
Elle a également indiqué que les
a Commission scolaire au Cœur- travaux devraient être complétés
des-Vallées (CSCV) a annoncé la au cours de l’été et que les élèves
semaine dernière le début des pourront intégrer les nouveaux

claudia@journalles2vallees.ca

*Cette offre est valide jusqu’au 29 février 2020

*Cette offre est valide jusqu’au 31 mars 2020

Maria-Goretti accueille non seulement
des élèves provenant de Thurso, mais
aussi des municipalités voisines. Face
à la forte croissance démographique,
plusieurs familles thursoliennes sont
contraintes d’envoyer leurs enfants
fréquenter des écoles situées à
l’extérieur de la ville.
Cet agrandissement était réclamé
depuis longtemps par la communauté.
Des élèves avaient formé une chaîne
humaine dans la cour du bâtiment,
au printemps 2018, afin de convaincre
le gouvernement de financer ces
travaux. En juin 2018, le ministère de
l’Éducation avait accordé une somme
de près de 4 millions $ pour ce projet.
J2V1501-004

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

La formation
générale
des adultes

MÉDICALE

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

Prochaine clinique le mercredi 29 janvier 2020
APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

Prochaine
clinique le mercredi
15PRINCIPALE
janvier 2020
PASCALE BOLDUC
3, RUE
AUDIOPROTHÉSISTE
APPELEZ POUR PRENDRESAINT-ANDRÉ-AVELLIN
RENDEZ-VOUS
(
)
819 243-7773
PASCALE BOLDUC
3, RUE PRINCIPALE
1 877 732-5370
VosOreilles.com
https://vosoreilles.com/
AUDIOPROTHÉSISTE
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

819 243-7773
1 877 732-5370

(

)

VosOreilles.com

J2V1501-003

L

locaux dès la prochaine rentrée
scolaire.
La CSCV a profité de cette annonce
publiée sur sa page Facebook pour
y dévoiler du même souffle les
premières images de la nouvelle aile
de l’établissement scolaire. Quatre
nouvelles classes seront aménagées
pour accueillir une centaine d’élèves.
« C’est une bonne nouvelle. Ça va
d’un concept à un projet qu’on va voir
se concrétiser. Les photos frappent
l’imaginaire », affirme le président de
la CSCV, Éric Antoine.
Un peu plus de 270 élèves
fréquentent actuellement l’édifice
de la rue Victoria construit en 1956.

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

Cours de jour
du lundi au vendredi
de 8h30 à 15h30
Papineauville
819 427-6258,
poste 6200
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UNE SOUPE POUR
UN PROJET LOCAL
21 janvier | 17h30 à 20h
Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau
3, rue Principale, Saint-André-Avellin
S
O
U
P
E

C’EST qUOi?

upporter l’Alliance alimentaire Papineau et La Plume
btenir du financement pour un projet
nir la communauté
articiper à une soirée interactive
ncourager la participation des citoyens

COMMENT?

Le 21 janvier, venez déguster une soupe en échange d’une contribution
volontaire. Pendant la soirée, 4 participants vous présenteront un projet pour
le bienfait de la communauté. Vous aurez la chance de voter pour votre projet
coup de cœur. Le gagnant remportera un montant de 300 à 500$ basé sur les
dons de cette soirée afin de réaliser son projet.

Vous avez un projet?
Tanya au 819 516-1616
unesoupeunprojet@gmail.com

J2V1501-020

Inscrivez-vous en communiquant avec

Suivez-nous sur
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MAYO HAUSSE LES

TAXES DE 4%
Les citoyens de Mayo subiront une hausse de taxe de 4 % en 2020.

claudia@journalles2vallees.ca

L

e compte de taxes des résidents
de Mayo va augmenter de 4 % en
2020. Le conseil municipal a adopté
un budget de 1 053 332 $, en hausse
de plus de 46 000 $ comparativement à
l’an dernier.
Ainsi, les taxes passent de 5,28 $
à 5,52 $ par tranche de 1000 $
d’évaluation. La taxe pour les services de
la Sûreté du Québec augmente à 0,789 $
par 1000 $ alors que celle pour les
services rendus par la MRC de Papineau
est en hausse d’une cent pour s’établir à
0,52 $ par 1000 $ d’évaluation.
Pour le vidange d’une fosse septique
d’une résidence isolée, la tarification
reste stable et se chiffre à 75 $. Il en

coûtera 32,50 $ pour une résidence
secondaire, une hausse de 4,17 $.
Durement touchée par les inondations
du printemps dernier, la municipalité
de 600 habitants doit encore composer
avec les impacts de la crue des eaux, ce
qui influencent le budget, selon maire,
Robert Bertrand.
« Il a fallu remplacer deux ponceaux,
ce qui est très coûteux. Les inondations
du printemps décident si on pourra ou
non effectuer des travaux durant l’été. »
Dans son budget 2020, il prévoit
tout de même investir 219 070 $ dans
la voirie municipale. Le ponceau du
chemin Burke doit notamment être
remplacé.
« S’il n’y a pas d’inondations cette
année, l’argent servira à l’entretien des
chemins », lance le maire.

COMMIS-COMPTABLE

RECHERCHÉ (E)
TEMPS PARTIEL (5 À 10 HEURES PAR SEMAINE)
X
X
X

Doit avoir un minimum de 5 ans d’expérience
en comptabilité
Doit connaître le logiciel Sage 50
Travail sur place au bureau
(Montebello et Buckingham)

Svp, envoyer votre candidature au admin@lelienentrepreneur.com
pour information supplémentaires : Isabelle 819 661-3205

J2V1501-015

CLAUDIA Blais-Thompson

L’équipe de la Banque alimentaire de la Petite-Nation remercie les municipalités et les bénévoles
qui ont participé à la guignolée 2019, à l’emballage des cadeaux pour les enfants,
à la fabrication et à la distribution des paniers de Noël.
Notre reconnaissance est immense envers tous nos donateurs. Grâce à votre implication,
nous avons permis à 395 familles de la Petite-Nation de passer un meilleur temps des fêtes
en leur donnant un panier de Noël en plus d’un cadeau par enfant de 12 ans et moins.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une année 2020
des plus enrichissantes répondant à vos attentes!

Un énorme merci aux entreprises
suivantes pour leur contribution
(denrées alimentaires, cadeaux ou équipements)

• Les fermes Petite-Nation
• Marché Bonichoix de Montebello
• Ferme Lambert
• Tim Horton de Papineauville
• Fairmont Le Château Montebello
• Clinique dentaire Bergeron-Payette-Rail
• Journal La Petite-Nation
• Journal Les 2 Vallées
• Les écoles participantes de la CSCV
• Parc Oméga

Merci à nos partenaires!

1264, route 317, Ripon | 819 983-3191 | https://www.bapn.ca/
bapn.ca

J2V1501-016

• Métro de Chénéville
• Métro de Saint-André-Avellin
• Métro de Thurso
• Métro de Papineauville
• Marché Serge Perrier
• Distribution Stéphane Aubin
• Tigre Géant de Papineauville
• Alimplus
• Intermarché de Ripon
• Verger Bonsecours
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BABILLARD
Club La Paix d’Or
un tournoi
Souper hot-dog suivi d’
18h à la
de 500 le 16 janvier à
tre-Damesalle municipale de No
tre boisson.
de-la-Paix. Apportez vo
es et
Inscription pour les cart
uper Gloria
réservations pour le so
95.
Charron au 819-522-66

Paroisse Saint-Émile-de-Suffolk
Le 18 janvier, un goûter oecuménique
sera célébré par notre curé Jean-Marie
Anoh et par le pasteur David Fines.
Cette célébration aura lieu à l’église
de Saint-Émile et sera suivie d’un
café-rencontre. Voilà un bel événement
rassembleur et nous comptons sur
votre présence.

Les aînés St-Grégoire
Buckingham
Souper et soirée dansante
le samedi
25 janvier, au centre comm
unautaire
de Buckingham au 181, ru
e Joseph.
Nous vous invitons à notre
souper noir
et blanc. Une soirée dansan
te suivra le
souper. Apportez votre breu
vage et votre
verre. La soirée débutera à
17h45. Pour
acheter votre billet et carte
de membre,
si nécessaire, communique
z avec Marie
Chartrand au 819 986-97
67.

Club Vallée
d’or
Saint-André
-Avellin
Whist militaire
le vendredi 24
janvier à 9h30
au Complexe
Whissell, salle
123.
Bienvenue à
tous!

Club de l’Amitié FA
DOQ de Plaisance
Nous tiendrons notr
e tournoi de whist
le 18 janvier. Inscript
ion à 13h, début du
tournoi à 13h30 suiv
i du souper à 17h30.
Laurence Leduc au 8
19 427-8479.
Cours de peinture à
l’huile. Les cours
débuteront le 20 janv
ier à la Place des
aînés. D’une durée de
10 semaines
de 13h à 16h.
Marie Paquette au 8
19 308-0639.

vellin
Paroisse Saint-André-A
ell le
Messe au Complexe Whiss
suivie
dimanche 26 janvier à 8h45
fabrique.
du déjeuner au profit de la
plus
Coût des billets : 12 ans et
$) et
(10$); enfants 5 à 11 ans (5
llets en
gratuit pour les 0-4 ans. Bi
3-2211
vente au bureau au 819 98
ou auprès des marguillers.

CR3A

Formation gratuite
« Comprendre
l’évolution de la mal
adie d’Alzheimer
et autres troubles ne
urocognitifs et
apprendre à gérer le
s comportements
difficiles. » Le 3 févr
ier de 13h30 à
15h30 au CR3A (134
, rue Principale à
Saint-André-Avellin)
. Inscriptions :
819 983-1565 (pla
ces limitées).

au
Whist militaire Boile
tivités le
Nous reprenons nos ac
lle de la
26 janvier à 13h à la Sa
chemin
Bonne Entente au 702,
attende Boileau. Nous vous
che de
dons tous les 4e diman
chaque mois.

Cercle de Fermières Val-des-Bois
et Bowman
Grâce au travail accompli par nos tricoteuses et
crocheteuses bénévoles à la confection de divers
tricots, notre Cercle a réussi pour Noël à remettre
aux organismes, établissements, personnes âgées
et/ou malades plus de cent cadeaux tout neufs.
Nous avons bien l’intention de récidiver en 2020.
Pour ce faire, nous voici encore à la recherche de
personnes bénévoles pour procéder à la confection
de ces précieux trésors. Nous fournissons la laine.
Marie-Paule Cyr : 819 454-2196.

Suivez-nous sur
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La tendance
en education depuis
plus de 60 ans!
i

... Le SSC estune ecole secondaire
Pourqu_
oi de_
nombreux parents choisissent
priv�e mixte offrant le cours general
le Seminaire du Sac;re-Cceur:?
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• P�ur son e�cadrement scolaire pe�sonnalise
et la qualite de_sa vie etudiante;
• Pour ses profils d'etudes stimulants:
!

Pro ram ine d'etudes

Pro ramme d'etudes

en fran�ais conduisant a l'obtention
du diplome d'etudes secondaires

sanctionne par les examens du MEE?,

Le tran·sport cataire
est offert dans plusieurs
municipalites des
Basses-Laurentides
et de l'Outaouais entre
le secteur Saint-Canut
Mirabel et les secteurs,
Masson-Angers et
Buckingham Gatineau.
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