Vente

installation
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ESTiMaTiOn
gRaTUiTE

DreG.
Diane
G. Bergeron
Dre Diane
Bergeron
Optométriste
Optométriste

VOiR pROMOTiOnS En MagaSin

150, rue Papineau,

• Remplacement de THERMOS
• 10 ans de garantie sur l’installation
de portes et fenêtres

150 Rue Papineau
Papineauville
819 427-5838
819.427-5838

819 516-1117http://fenproportesetfenetres.ca/
| http://fenproportesetfenetres.ca/
fenproinc@gmail.com

VOTRE CHOIX
VOTRE CHOIX

181-B, rue principale à Saint-andré-avellin

s
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Des changements majeurs
au Séminaire du Sacré-Coeur

3

Pages spéciales
sur les camps de vacances

18 à 21

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Simon
Simon Lacasse
Lacasse

Courtier immobilier agréé
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse

Robert Lacasse
Lacasse
Robert
Courtier immobilier
Courtier immobilier

Michel Modery

Jessica
Singh
Paquin
Courtier
immobilier Ginette Desjardins
Courtier Joanne
immobilier
Jessica
Singh
Ginette Desjardins
Joanne
Paquin

Adjointe exécutive
Adjointe exécutive

Le doyen
des Lions
de Buckingham

Adjointe administrative
Adjointe administrative

Secrétaire administrative
Secrétaire administrative

819.428.4000

se remémore
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41 Principale,
Principale, Chénéville,
Chénéville, J0V1E0
41
J0V1E0

J2V1902-015

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

J2V1902-030

Distributeur

Livraison
gratuitE*

uniprix.com https://www.facebook.com/uniprix
https://www.uniprix.com/

Commande
en ligne

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

*Secteur à déterminer par le département de pharmacie.

Service
d’une
infirmière
N. Coté, D. Savoie et E. Carbonneau
Pharmaciens propriétaires

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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Suivez-nous sur

Équipements lourds papineau inc.
Fondée en 1995 et en pleine expansion afin de
répondre à la demande grandissante, 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.

Postes à combler dès maintenant :
(descriptions des postes sur notre page Facebook)

Assembleur finition équipements
Commis à l’expédition-réception
Commis comptoir aux pièces
Ingénieur - génie mécanique

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

•
•
•
•

Mécanicien hydraulique
Soudeur
Peintre
Sableur au jet

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

Visitez notre site internet :

www.elp.ca
elp.ca

Lourds
Inc.
https:/ www.: fÉquipements
acebook.com/pages/Equipement
s-Lourds-Papineau
Papineau-Inc/192424771143174

Allez sur notre page

À quI lA ChAnCe!

Courriel : annieseguin@elp.ca | Fax : 819 983-5555
Par la poste : Équipements lourds Papineau Inc.
1186, Route 321 nord C.P. 5040 St-André-Avellin,qc JOV 1W0

J2V1902-025

•
•
•
•
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Un vent de

CHANGEMENT
souffle sur le

Séminaire du Sacré-Coeur
Le Séminaire du Sacré-Cœur mise sur le dynamisme de l’environnement
pour développer le sentiment d’appartenance des élèves.

Journaliste

claudia@journalles2vallees.ca

D

epuis quatre ans, le Séminaire du
Sacré-Cœur a investi temps et argent
pour rendre l’institution scolaire avantgardiste sur plusieurs plans académiques.
Au cours des dernières années, plus d’un
million de dollars ont été investis dans la
création d’espaces d’apprentissages innovants.
L’idée est de permettre aux enseignants de sortir
des méthodes traditionnelles d’enseignement.
« Il y a des pupitres qui sont plus hauts,
d’autres plus bas. Il y a des tabourets, des
banquettes et des projecteurs sur plusieurs
murs. On voulait donner l’opportunité aux
jeunes de travailler dans un environnement
plus inspirant et mieux adapté à leur réalité »,

Programmes
Il y a quelques années, le Séminaire n’offrait
pas de programmes particuliers. Désormais,
des programmes en sports et en culture sont
disponibles. Dans le but de faire découvrir
le maximum de sports et de sortir les jeunes
de leur zone de confort, l’institution scolaire
permet d’exercer des sports comme l’escalade,
la plongée sous-marine, le rafting, la planche
à pagaie et la raquette. Du côté de la culture,
l’école propose l’enseignement de l’espagnol
et des cours d’art dramatique.
Un programme d’accueil d’élèves internationaux
a été initié l’an passé. Huit Ukrainiens ont passé
deux semaines au Séminaire l’automne dernier.
Une étudiante de l’Allemagne a confirmé sa venue
pour une durée de six mois l’an prochain.

Inscriptions à la hausse
Au total, 270 élèves fréquentent le Séminaire
du Sacré-Cœur. Les dirigeants soutiennent
avoir constaté une forte augmentation des
inscriptions pour l’année 2020-2021. M.
Lavergne a annoncé l’ajout d’une classe
supplémentaire en première secondaire.
« Pour l’année en cours, les deux classes de
première secondaire affichent complet. L’an
prochain, nous espérons accueillir 90 élèves
répartis en trois groupes. Au cours des cinq
dernières années, les admissions ont pratiquement
doublé », indique-t-il.
Les élèves proviennent en bonne partie des
MRC d’Argenteuil et de Papineau. M. Lavergne
mentionne observer une tendance à la hausse
des élèves provenant de l’Est de Gatineau.

HeureS d’ouverture

PROMOTIONS DU 20 aU 26 févRIeR

/lb

}

VosOreilles.com

24 x 300 ml

Compliments
Biscuits
variés
300 gr

Chou vert
ou rutabaga

Brocoli ou
cocombre
anglais

/lb

PAINS Keto
Slice of Life
Petits pains
BuN 300 gr
ou uNBuN
340 gr

J2V1902-005

https://vosoreilles.com/

Compliments
eau de source

tranché

Laitue
romaine
ou Iceberg

pascale bolduc
audIopRoTHÉsIsTe

LES GALERIES D’AYLMER
819 557-1222
1 800 567-1580

variées
900 gr

Chou-fleur

Ne
nécessite aucune
NE
NÉCESSITE
référence
médicale
AUCUNE
RÉFÉRENCE
*Valide jusqu’au 30 avril 2020.
31 décembre 2017
MÉDICALE

15, RUE GAMELIN, 510
819
771-5029
VosOreilles.com
VosOreilles.com
1 844 283-4843

Compliments
Pâtes
alimentaires

49
99
1
2
4
99
2
99
29
1
99
1 1
199
99
1
49
¢
1
69
8 99
49
99
69
2
19 5
99

TROP TARD!

olymel Salami,
pepperoni et
jambon à
l’ancienne
roch jambon cuit
Gaspésien
simili poulet

Céleri

520, BOUL. DE L’HÔPITAL, 2C
819 243-7773
1 800 732-5370

ou suivez-nous

Marché Serge Perrier
https://www.facebook.com/marcheomniperrier/

Lundi au Jeudi • 8h à 18h | Vendredi • 8h à 19h
Samedi • 8h à 19h | Dimanche • 8h à 18h

QUOI?
IL N’EST PAS
COMMENT?

FRANÇOIS SASSEVILLE
PASCALE BOLDUC
FRançoIs sassevIlle
mÉlanIe lÉgaRÉ
AUDIOPROTHÉSISTE
AUDIOPROTHÉSISTE
audIopRoTHÉsIsTe
audIopRoTHÉsIsTe
HULL
GATINEAU
gatineau bolduc
hull
aYlMeR
pascale
FRançoIs
sassevIlle
mÉlanIe
lÉgaRÉ
520, boul. de l’HôpITal, 2c
15, Rue
510BOUL. DE L’HÔPITAL,
les galeRIes
d’aYlmeR
15, RUE GAMELIN,
510gamelIn,520,
2C
audIopRoTHÉsIsTe
audIopRoTHÉsIsTe
audIopRoTHÉsIsTe
819 243-7773
819
771-5029
819
557-1222
819 771-5029
819 243-7773
1 800 732-5370
1 844 283-4843 1 800 732-5370
1 800 567-1580
GATINEAU
HULL
AYLMER
1 800 567-1580

marcheomniperrier.com
http://www.marcheomniperrier.com/

819 428-3126

À MIEUX ENTENDRE

* Valide jusqu’au 31 mai 2015

« Ça permet d’offrir à nos élèves une
expérience multiculturelle et ils viennent
enrichir notre vie culturelle. On a reçu des
demandes pour organiser des camps de
langue, pour apprendre le français », affirme
M. Lavergne.

1332, route 321 Nord
Saint-André-Avellin

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

Contactez-nous pour
un dépistage auditif
NOUS POUVONS VOUS AIDER
sans frais*

TEST AUDITIF
DE DÉPISTAGE
SANS FRAIS*

L’Internet sans fil a aussi été installé partout
dans l’établissement.
« Ça faisait partie de l’une des choses dont
on avait besoin. On voulait amener l’école
dans le XXIe siècle. On veut se démarquer »,
poursuit le directeur général.

J2V1902-012

Claudia

Blais-Thompson

explique le directeur général du Séminaire du
Sacré-Coeur, Christian Lavergne.
Des banquettes ont été aménagées pour
créer de l’intimité et le calme permettant
un moment de récupération aux élèves qui
font face à quelques difficultés, pendant que
d’autres travaillent de façon autonome.
Le système de chauffage et d’éclairage a
également été amélioré. Le chauffage au
mazout a été remplacé par une technologie
au propane. L’école a décidé d’opter pour
des lumières DEL accompagnées d’un système
de contrôle intelligent détectant la présence
d’individus dans la pièce.
« Le système de chauffage était vieillissant et
on souhaitait faire notre part en s’engageant
dans la cause environnementale », ajoute M.
Lavergne.
Les enseignants ont aussi mis les
technologies de l’apprentissage et l’innovation
pédagogique au cœur de leurs pratiques. Le
concept d’une classe 360 a été retenu pour
dynamiser la classe qui possède plusieurs
projecteurs et ainsi optimiser l’enseignement.

Naked
Huile
de coco
tCM
473 ml

Compliments
Mayonnaise 445 ml
ou sauce à salade
fouettée 890 ml
Nud Craquelins
variés
66 gr

Compliments
Cocktail légumes
équilibré 1,89 lt ou
haricots blancs 900 gr
Compliments
céréales flocons
de maïs 680 gr
ou Ketchup
aux tomates

vOTRe éPICeRIe SPéCIaLISée BIOLOGIQUe | SaNS GLUTeN | KeTO | PRODUITS LOCaUx

1 lt

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

doyen

des Lions
de Buckingham
Pendant environ quatre ans, les Lions
ont organisé le Carnaval de Buckingham.

Claudia Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

e Club Lions de Buckingham a récemment
honoré l’un de ses membres pour ses
loyaux services au sein de l’organisme. Âgé
de 88 ans, Horace Gauthier a fêté ses 60 ans
d’implication en 2019.
Membre du Club Lions International,
membre senior et membre à vie du Club Lions
de Buckingham, M. Gauthier est une vraie mine
d’information sur l’histoire du club fondé en
1934. Que ce soit les paniers et les bas de Noël,
la construction du centre d’hébergement, les
peanut day, le carnaval de Buckingham ou les
nombreux dons, M. Gauthier se souvient des
moindres détails.
Propriétaire d’une quincaillerie au centre-ville
de Buckingham, M. Gauthier a d’abord suivi les

traces de son frère en se joignant à l’association.
À cette époque, tous les commerçants étaient
des Lions. Sa première activité au sein de
l’organisme a été l’organisation du souper pour
célébrer les 25 ans du club.
« Il y avait une salle dans un théâtre et on
l’appelait la salle du Club Lions parce qu’on la
louait pour tenir nos événements. On y a fait des
sketchs. On a eu du plaisir, on a joué des tours.
Tout le monde était ami », raconte M. Gauthier.
La générosité des Lions à récolter des
denrées et de l’argent pour confectionner des
paniers de Noël destinés aux familles les plus
démunies de la Basse-Lièvre ne date pas d’hier.
C’est à cette époque que l’événement phare
de l’organisme a pris forme.
« Pendant le blitz, certains Lions faisaient
des sketchs. Moi, j’amassais de l’argent au
téléphone. La formule était très coûteuse.

Aujourd’hui, c’est complètement différent. »
Le projet le plus marquant pour le doyen
reste sans aucun doute la construction du
centre d’hébergement situé sur la rue GerardGauthier. Lucien Houle, Henri Robin et M.
Gauthier ont multiplié les voyages à Québec
pour présenter leur idée. Après plusieurs
embûches, le centre d’hébergement a pu voir
le jour en 1973.
« Le Club Lions a fait beaucoup. On a
organisé plusieurs campagnes de financement
pour le centre d’hébergement et l’hôpital,
dont une dont le prix était des voitures de
luxe. »
Après plusieurs noyades d’enfants dans
la rivière, les Lions ont décidé de s’unir pour
mettre en place des pataugeoires et une piscine
à Buckingham. M. Gauthier était responsable
de l’entretien des installations aquatiques.

Selon lui, l’un des plus importants carnavals
au Québec se déroulait à Buckingham. Cette
grande célébration invitait notamment
les gens à faire des sculptures de glace et
de neige. Pendant environ quatre ans, les
responsables du Carnaval de Buckingham
élisaient une reine, organisaient des activités
de coupe de bois, une parade d’une trentaine
de voitures allégoriques, un souper et bien
sûr, de nombreux sketchs.
« C’était de toute beauté. Une grande
réussite. La mairesse d’Ottawa, Charlotte
Whitton venait au Carnaval. Les gens
participaient, c’était hallucinant. »
Aujourd’hui, M. Gauthier ne s’implique
plus autant auprès du Club Lions. Il garde
toutefois un œil sur les nombreuses activités
de l’organisme et avoue passer quelques coups
de fil pour aider ses collègues.

impôtS-étatS financierS
annuelS

tenue de livreS

revenuS de location

déclarationS
gouvernementaleS

et pluS

et pluS

Point de dépôt/Rencontre Chénéville sur demande

J2V1902-020

221, rue Papineau, Papineauville

Garage Groulx
Débosselage

La Belle
Bedaine
L'Anse de
la Lanterne

Nos Partenaires

Pour plus d’informations

cgns.ca | 819 303-2346
https://cgns.ca/

Dépanneur
Pierre Nguyen

J2V1902-014

travailleurS autonomeS

Services Financiers

Argent

enTrePrISeS

Or

SalariéS/retraitéS

ServIceS aux

Bronze

IMPÔTS
ParTIculIerS

Platine

L’édition
2020duduCarnaval
Carnaval
de Montebello
L'édition 2020
de Montebello
grâce
à nos
généreux
afutétéun unsuccès
succès
grâce
à nos
généreux
commanditaires
et
partenaires.
Le
Comité
commanditaires et partenaires. Le Comité
des Loisirs
de de
des
Loisirsremercient
remercieleslesentreprises
entreprises
notre belle région pour son soutient!
notre belle région pour leur appui!
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CHASSOMANIAK

débarque

LES

FOLIES
NEIGES

à Papineauville

DES

grave ou en fin de vie de réaliser leur
rêve. Cette année, quatre personnes ont
accompagné les chasseurs.
« Nous sommes conscients que nous
sommes extrêmement chanceux d’être en
santé et de vivre de notre passion. C’est
une façon pour nous de redonner aux
autres », poursuit M. Pouliot.

Claudia Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

es adeptes de chasse et de pêche
seront comblés à la fin du mois.
La neuvième tournée de films de
Chassomaniak s’arrêtera à Papineauville,
le 27 février.

PROGRAMMATION
•
•
•
•
•

TRAÎNEAU À CHIENS
FATBIKES
KAYAK SUR NEIGE
RAQUETTES
INTERPRÉTATION DE LA
NATURE
• FEU DE JOIE
• CHOCOLAT CHAUD

Loups marins
Chaque année, Chassomaniak veut faire
découvrir un nouveau gibier à ses partisans.
L’équipe s’est intéressée cette fois-ci
au loup marin. L’expérience de chasse
s’est déroulée aux Îles-de-la-Madeleine.
Chassomaniak s’est également rendu au
Mexique pour chasser le chevreuil.
« C’est de très belles expériences de
chasse. La viande de loup marin est très
savoureuse. Le Mexique, c’est une très
belle destination », ajoute le propriétaire.
Depuis neuf ans, Chassomaniak visite
plus de 80 municipalités pour présenter
ses films.
L’émission Chassomaniak est diffusée
sur les ondes de TVA Sports, NousTV, Wild
TV et Sportsman Channel.

TOUT EST
GRATUIT!
À L’ANCIEN SITE DE CHAMPBOISÉ
1521 ROUTE 309, L’ANGE-GARDIEN

J2V1902-046

Chasse à l’ours, dindon, orignal et
loup marin parsèmeront notamment les
contenus exclusifs qui seront présentés au
centre communautaire de la municipalité.
Au total, neuf films seront diffusés aux
spectateurs.
« C’est une soirée festive. L’idée, c’est
de se gonfler à bloc pour la prochaine
saison de la chasse. Dans nos films, on a
développé des concepts originaux pour
se démarquer des compétiteurs. Il y a
des films qui montrent l’expérience de
chasse réalisée grâce à la fondation Rêve
du chasseur », raconte le propriétaire de
Chassomaniak, Mathieu Pouliot.
L’équipe composée de six employés
à temps plein permet à des personnes
handicapées, atteintes d’une maladie

7 MARS 2020
11H À 15H

ww.electromenagersge.ca

www.electromenagersge.ca

RABAIS

’

Électroménagers | Matelas | Électroniques

169, rue Principale
Saint-André-Avellin QC
J0V 1W0
819 983-2133
http://www.tvgauthier.com/
tvgauthier.com
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WARRANTY
GARANTIE
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RABAIS
’
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• 4 sélections de chaleur
• Possibilité d’un long conduit d’évacuation
• Sensor Dry et duvetage rapide

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

• 4 demi-tablettes de réfrigérateur en verre
Rabais supplémentaire
et 2 bacs à légumes à humidité contrôlée
$
• Filtration de pointe des pro+
duits
pharmaceutiques
Rabais instantané
• Éclairage à DEL progressif
*Disponible aussi en finit acier inoxydable

849

$

60

S

399

D

Four à micro-ondes à hotte

U

RS

BR
O

D’AL I M E NT

Rabais supplémentaire

$ + 40$
er

Rabais
instantané
Du 8 février au 1 mars
2020

Lave-vaisselle encastré au fini
BROYEUR
D’ALIMENTS
cuve
ardoise GE Profi
leMC à
DURS PIRANHA
IR
H
A Nen
profonde
acier inoxydable
UR
E
Y

M
C

MC

P

A

eurement
recise Air
r inoxydable

• 7 programmes/9 options
• Capteur CleanSensor et option
CycloneJet
• Option de prélavage à la vapeur
et 48 dBA
*Disponible aussi en finit Rabais
acier inoxydable
supplémentaire

849

$ + 60$

Rabais instantané

Lave-vaisselle encastré au fini
ardoise GE ProfileMC à cuve

• 10 niveaux de puissance
eurement
• Système de ventilation haute capacité
de 300 pi³/min
*Disponible aussi en finit acier inoxydable

399

Rabais supplémentaire

$ + 40$

Rabais instantané

Four à micro-ondes à hotte

30 po

1449

Rabais supplémentaire

$ + 140$

Rabais instantané

Cuisinière électrique encastrée
au fi
avec commandes à l’avant et
four autonettoyant

1599

Sécheuse électrique GE

tambour en acier inoxydable

• 4 sélections de chaleur
• Possibilité d’un long conduit d’évacuation
• Sensor Dry et duvetage rapide

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

Rabais supplémentaire

$ + 160$

Rabais instantané

Réfrigérateur à congélateur inférieur
au fini ardoise GE ProfileMC
avec porte à deux battants et machine
30 usine
po
à glaçons installée en

• 4 demi-tablettes de réfrigérateur en verre
et 2 bacs à légumes à humidité contrôlée
eurement • Filtration de pointe des produits
pharmaceutiques
• Système de convection Precise Air
*Disponible aussi en finit acier inoxydable
Rabais supplémentaire• Éclairage à DEL progressif
Rabais supplémentaire
$ *Disponible aussi en finit acier inoxydable
$

+

140

Rabais instantané

Cuisinière électrique encastrée
au fi

1599$

+

100$

Rabais instantané

Laveuse à chargement par

• Four autonettoyant avec option
de nettoyage à la vapeur

1449$

Rabais supplémentaire

+

160

Rabais instantané

Réfrigérateur à congélateur inférieur
au fini ardoise GE ProfileMC

1168

Rabais supplémentaire

$ + 100$

Rabais instantané

Laveuse à chargement par

Sécheuse électrique GE

tambour en acier inoxydable

• 4 sélections de chaleur
• Possibilité d’un long conduit d’évacuation
• Sensor Dry et duvetage rapide

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

J2V1902-033

ABAIS

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/
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Lac-des-Plages
veut

CHANGER
de MRC

Lac-des-Plages demande au gouvernement
de se joindre à la MRC des Laurentides.

La formation
générale
des adultes

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

Cours de jour du lundi
au vendredi de 8h30 à 15h30
Papineauville
819 427-6258, poste 6200

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

annexée à la MRC des Laurentides.
Le conseil municipal a adopté à l’unanimité
une résolution demandant au ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation
le changement de territoire vers la MRC
des Laurentides. Cette dernière compte
actuellement 20 municipalités dans ses rangs.
Parmi les arguments avancés, le maire
de Lac-des-Plages, Louis Venne, illustre
la distance à parcourir pour obtenir des
services. « Ce n’est pas juste politique,
c’est aussi l’éducation et la santé. Il y a des
répercussions négatives. À deux reprises, la
Commission scolaire des Laurentides a voulu
changer le territoire et envoyer nos enfants
en Outaouais. Au lieu de faire 10 km le matin
pour se rendre à l’école, ils feraient 25 km.
Ça n’a pas de sens. La santé, c’est la même
chose. Il faudrait aller à Hull plutôt que de se
rendre vers Sainte-Agathe-des-Monts. »
Ce dernier affirme profiter du dossier de

Aux beaux pieds

Offre
d’emplOi

Valérie

Électricien
nAtUre DU trAVAil :
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à effectuer des
travaux d’installation, de réparation et d’entretien de systèmes électriques.

Je me déplace!
Soins à votre domicile
ou au bureau

QUAliFicAtiOnS reQUiSeS :
Une des deux options suivantes:
Option 1 : Détenir un certificat de compétence compagnon électricien délivré par la Commission de la
construction du Québec (CCQ).
Option 2 : Détenir un certificat de qualification électricien délivré par Emploi Québec (faisant référence
à l’ancienne appellation suivante : licence C).

La santé de vos pieds me tient à coeur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUtreS eXiGenceS :
La personne salariée devra posséder un véhicule approprié permettant le transport de matériaux et d’outillage
reliés à l’emploi et détenir un permis de conduire valide sans restriction pour exercer son travail.
• Souci d’offrir un bon service à la clientèle ;
• Capacité à travailler en hauteur (nacelle, échelles, etc).
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 6 mars
2020, 16h, à l’attention de :

J2V1902-038

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.

Notre-Dame-de-la-Salette, qui souhaite se
joindre à la MRC de Papineau, pour tenter sa
chance. « C’est ça qui a fait que j’ai dit à mon
conseil qu’on allait voir ce que la ministre
allait décider dans ce dossier. On verra. »
Selon le premier magistrat, les citoyens
de Lac-des-Plages seront en faveur de ce
changement de territoire. « Pour nous, tout
se passe de l’autre côté. C’est naturel d’aller
faire notre épicerie dans les Laurentides. Je
suis convaincu à 100 % que la population
sera d’accord. Ce n’est même pas une
inquiétude. »
De son côté, le préfet de la MRC de
Papineau, Benoit Lauzon, croit qu’il est trop
tôt pour commenter le dossier. « C’est une
décision qui appartient à la municipalité. Je
n’ai pas de réaction. Ce n’est pas parce qu’on
fait une demande que Papineau perd une
municipalité. L’important, c’est la vitalité
locale. »

Coupe d’ongles
Traitements d’ongles incarnés
Traitements des champignons
Enlèvement de corne
Reconstruction d’ongles
Traitements à la paraffine
Massage des pieds
Reçus pour assurances
Chèque-cadeau disponible

Valérie Farrant

Infirmière auxiliaire en
soins podologiques

auxbeauxpiedsvalerie@outlook.com

J2V1902-044

claudia@journalles2vallees.ca

a municipalité de Lac-des-Plages, qui
se trouve dans la MRC de Papineau, a
entrepris des démarches dans le but d’être
J2V1902-008

L

Claudia Blais-Thompson

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/
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Publireportage

La semaine de
reLâche
A

à KenauK nature

moureux de la nature, ne cherchez plus.
L’endroit parfait pour passer le temps de la
semaine de relâche se trouve dans la région
de la Petite-Nation. Situé dans la municipalité de
Notre-Dame-de-Bonsecours, Kenauk Nature regorge
de merveilles à découvrir.
Plusieurs activités quotidiennes sont offertes à la
réserve naturelle de 65 000 acres. Entretenus avec soin,
de nombreux sentiers de raquettes sont disponibles
pour tous les niveaux et sont adaptés pour tous les âges.
Près de 40 km servent aussi à la pratique du ski de fond
avec quatre sentiers classés débutant, intermédiaire et
avancé.
Pour la saison hivernale, une aire de pique-nique
couverte est transformée en grande patinoire, au
Centre d’activités le Poisson Blanc. Accompagné d’un

guide, Kenauk offre également de vivre une expérience
de pêche sur glace dans un décor des plus enchanteurs.
Cette activité comprend les équipements et cinq truites
arc-en-ciel par personne.
« C’est une très bonne expérience de pêche. Ça
mord beaucoup. Aussi, notre réseau de ski de fond
est d’une qualité incroyable. Je pense que c’est notre
plus beau bijou d’hiver. Peu importe où l’on se trouve
sur le territoire, il y aura toujours un paysage qui vous
coupera le souffle. C’est la plus belle réserve naturelle
en Outaouais », soutient le directeur de l’expérience
client et marketing à Kenauk Nature, Carl Simoncelli.
hébergement
Les raisons pour séjourner chez Kenauk Nature sont
nombreuses. Près de 25 chalets peuvent accueillir entre
deux et vingt personnes. En réservant un hébergement,

les familles peuvent louer les équipements et accéder
à toutes les activités de plein air.
Les trois catégories de chalets, héritage, classique
et de luxe, sont entièrement alimentées par l’énergie
solaire et au propane. Ils comprennent la literie et
une cuisine complète.
« Ce sont de très beaux chalets qui sont isolés
les uns des autres. On a vraiment un sentiment de
quiétude. Tous les chalets ont une vue sur les plans
d’eau où le calme plane. Ce même sentiment se
retrouve dans les activités. Durant la randonnée, on
se retrouve avec les gens qu’on aime dans un décor
hivernal féérique. C’est tout simplement unique
de découvrir cet immense territoire », ajoute
M. Simoncelli.
Pour plus d’informations, appelez au 1-800 567-6845

$

#KenaukNature

1000, chemin KenauK, mOntebeLLO
T 1-800 567-6845

@ info@kenauk.com

J2V1902-001

pp

https://www.youtube.com/channel/UCI01KNyDb872XvYzRz7Q9CQ
https://www.youtube.com/channel/UCI01KNyDb872XvYzRz7Q9CQ
https://www.youtube.com/channel/UCI01KNyDb872XvYzRz7Q9CQ

suivez-nous

À partir de

14

https://www.instagram.com/kenauknature/
https://www.instagram.com/kenauknature/

https://www.facebook.com/kenauknature/
https://www.facebook.com/kenauknature/

Profitez des vacances d’hiver!

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/
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Plusieurs projets sont prévus
à Saint-Sixte en 2020.

Matinéeconférence :
Prestations et crédits
d’impôt pour proche
aidant, personne aînée
et retraitée

Quand : Le mercredi 26 février
Heure : 9h30 - Accueil | 10h à 11h30 - Conférence
Où : Au Centre communautaire de Buckingham,
181, rue Joseph, secteur Buckingham
(salle Éva Boucher)

LÉGÈRE

hausse de

C’est gratuit!

TAXES
à Saint-Sixte

Conférencier

M. Denis Renaud
de l’Agence du revenu
du Canada

Claudia Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

a municipalité de Saint-Sixte a adopté un
budget de 963 465 $ pour l’année 2020
comprenant une légère hausse de la taxe
foncière.
Le taux de taxes se situe à 0,863 $ par tranche
de 100 $ d’évaluation. Pour une maison évaluée
à 174 000 $, cela représente une hausse de
26 $. En 2019, les propriétaires payaient 1320 $
de taxes et en paieront 1346 $ en 2020. Le maire
suppléant de Saint-Sixte, Yvon Landry, explique
cette augmentation en raison de l’indice des
prix à la consommation.
« Nous sommes confrontés à des
augmentations normales dans les dépenses et
dans le salaire du personnel. L’entretien routier
connaît habituellement des augmentations
annuelles. Nous considérons avoir adopté un
budget raisonnable ce qui nous permet de
faire des ajouts en ressources humaines. »
Le directeur général et la secrétaire
verront leurs heures augmenter en 2020. Un
nouvel inspecteur municipal a également été
embauché et la municipalité souhaite engager
deux employés à temps plein à la voirie.

Il nous expliquera comment les prestations et
crédits d’impôt sont calculés, comment et quand
nous devons faire une demande. Il répondra
aussi à nos nombreuses questions.
Les sujets abordés :
√
√
√
√
√

Fractionnement du revenu de pension
Frais médicaux
Montant canadien pour proches aidants
Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire
Le crédit d’impôt et montant pour personnes
handicapées (CIPH)
√ Crédit pour la taxe sur les produits et services (CTPS)
√ Programme des bénévoles
√ Services en ligne protégés – MonDossier ARC

J2V1902-003

819 281-4343, poste 102

1-888-647-0748 Sans frais 1736, Boul Maloney Est, Gatineau
117, rue Principale, Saint-André-Avellin • 819 516-0748 • supermoto.ca
https://supermoto.ca/

J2V1902-013

Venez voir
nos spéciaux
en magasin!

Merci à nos partenaires majeurs :

S.V.P. s’inscrire avant le 25 février
auprès de Marie-Claude Longpré au

En 2020
Grâce au programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec 2019-2023, SaintSixte mettra de l’avant différents travaux de
voirie qui seront déterminés sous peu.
« Ça pourrait toucher le système d’aqueduc
ou des infrastructures de la municipalité. On
doit examiner tout ça dans les prochaines
semaines », précise M. Landry.
L’embellissement du village ne sera pas sans
reste cette année. En effet, Saint-Sixte aimerait
aménager un jardin communautaire aux
abords des bureaux municipaux et améliorer
certains panneaux de la municipalité.
Saint-Sixte vient tout juste de joindre le
Réseau Biblio Outaouais. « Dans l’édifice
municipal, on va amorcer un service de
bibliothèque. En s’affiliant avec le réseau
Biblio, les citoyens pourront venir réserver des
livres. On veut aussi recevoir les livres usagés. »
La municipalité souhaite aussi construire
un nouveau centre communautaire en allant
chercher des subventions. Plusieurs actions
seront également posées pour poursuivre le
Plan directeur du bassin versant du lac Farrand.

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/
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Dynamiser votre
journée en étant

actif

t e t e mars E!
r
p o v e r le 15 VENU
N
o u che BIE

n •
ma h
di h-16
14

au travail…

c’est
facile!
fdelisle@urlso.qc.ca

N

ous vivons dans une société dont le
rythme de vie est effréné. Même si
nous connaissons de plus en plus les
multiples bienfaits d’un mode de vie sain et
actif, il n’est pas toujours facile de trouver du
temps pour faire de l’activité physique. Entre
la conciliation de la vie familiale et du travail,
le temps qu’il nous reste est majoritairement
dédié à la relaxation. La solution… L’activité
physique au travail!
Pourquoi l’employeur devrait-il
encourager cette pratique?
L’adoption et la promotion d’un mode
de vie sain et actif apporte ultimement des
bénéfices pour l’entreprise. En effet, de
nombreux bienfaits découlent de la pratique
d’activités physiques, tels que l’augmentation
de la concentration et de la productivité au
travail, la réduction de l’absentéisme et de
la dépression ainsi qu’une meilleure gestion
du stress et de l’anxiété. De plus, la pratique
d’activités sportives en équipe permet de
consolider l’esprit d’équipe et de promouvoir
une meilleure collaboration entre les employés.

Nous avons
tous les gadgets
technologiques
à bas prix!

Benoit Millette | courtier immobilier résidentiel
819 431-1822 | bmillette@royallepage.ca

Quelques idées
Offrir des postes de travail ajustables contrairement
aux bureaux traditionnels afin de permettre aux
employés de travailler assis ou debout. Si cela n’est
pas possible avec votre budget, une alternative
serait de fournir des ballons.
En tant qu’employé, il est également judicieux
de prendre le temps de se lever, bouger et s’étirer
de temps à autre. Une bonne façon d’intégrer
ceci en tant qu’employeur serait de tenir une
séance de Yoga en matinée avant de débuter la
journée de travail ou pendant l’heure du lunch.
Encourager le déplacement à pied ou à vélo
pour se rendre au travail, en installant des
supports à vélo ou des espaces de rangements
sécuritaires pour eux.
Créer des défis d’entreprise ou concours pour
promouvoir des activités sportives de groupe et
faire une rotation des activités afin de toucher
aux intérêts de chacun est également un bon
incitatif à la participation. En bonus, du plaisir
garanti! Pour connaître les intérêts de chacun,
un petit sondage et le tour est joué.
L’utilisation du milieu de travail pour inciter
les employés à être actifs physiquement est un
très bon levier pour favoriser un mode de vie sain
et actif. De plus, tel que démontré par plusieurs
études, les bénéfices qui en découlent profitent
non seulement à l’individu mais également à
l’entreprise. C’est un scénario gagnant-gagnant!
Pour plus d’information et d’exemple consulter
le site Internet actiz.ca. Cette plateforme offre
des trucs, des témoignages ainsi qu’une boîte à
outils pour favoriser et rendre plus accessible la
pratique d’activités physiques au travail.

89

C'EST LE

SOLDE
9,

99 $

49,

99 $

DURANT NOTRE SOLDE D'HIVER,
PANTALONS, BLOUSES ET CHANDAILS
DE NOS MARQUES VEDETTES SONT
EN RÉDUCTION* : LISETTE, TRIBAL, NESS
ET PLUSIEURS AUTRES !
* Certaines restrictions. Le solde ne s'applique
pas sur les manteaux et les nouvelles
collections d'été.

505, AVENUE DE BUCKINGHAM 819-986-3371

$

+taxes

Vérification et nettoyage complet

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

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

J2V1902-021

Construite par un contracteur de la région.

103, rue Georges, Gatineau | 819 986-3189
boutique.ordivertgatineau.ca
https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/

J2V1902-022

Delisle

Directrice générale
Loisir sport Outaouais

Maison neuve, prêt à y vivre,
garantie de Maison neuve.

Mise à niveau
Windows 7
vers Windows 10
à partir de

129

$

* Selon la compatibilité
de votre ordinateur.

J2V1902-002

Frédérique

317 rue des Bois-Francs, MonteBello

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/
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Le

Centre Actu-Elle
pour

S’ÉPANOUIR
Claudia Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

D

Opportunités d’emploi

Fabrication et prémontage de portes intérieures

toutes les femmes qui n’ont pas terminé
leurs études secondaires. De petits groupes
prennent part à une formation spécialisée
dans un environnement non institutionnel et
à temps partiel.
« J’accompagne les femmes en les appuyant
dans leur apprentissage, mais j’ai aussi
beaucoup d’appui de la part du personnel
des centres de formation pour adultes du
territoire. Par exemple, les femmes ont accès
à la conseillère en orientation », raconte la
formatrice au Centre Actu-Elle, Claude Harvey.
Le groupe de femmes terminant
actuellement leurs études secondaires est
unanime : les services du centre facilitent la
gestion de leur temps. « C’est très orienté pour
les mamans. Quand on est parent, les pépins
peuvent survenir régulièrement. Le centre est
très compréhensif et disponible. C’est plaisant
ici. On s’attache au personnel. Le fait d’être
dans un petit groupe aide beaucoup pour la
concentration », affirment-elles.
Pendant que les mères travaillent d’arrache-

pied pour obtenir leur diplôme d’études
secondaires, un service de garde éducatif en
milieu communautaire accueille les enfants
dès l’âge de trois mois. En plus de faciliter
la participation des mères aux nombreuses
activités et ateliers, la halte-garderie offre
des services comme du répit parental et la
socialisation de l’enfant.
L’éducatrice, Katherine Boucher, accueille
un maximum de six enfants. « Je m’adapte aux
besoins des enfants et des parents. Parfois, je
n’ai qu’un seul enfant ce qui me permet de
travailler certaines choses avec lui, ce qu’on ne
peut pas faire en CPE. »
Les femmes qui participent aux ateliers
offerts par le centre et celles qui prennent
part au volet académique n’ont aucun frais à
débourser pour la garderie. « C’est 5 $ pour
une journée complète. Les parents doivent
tout amener puisque je n’opère pas comme un
CPE », ajoute Mme Boucher.
Pour plus d’informations, contactez le
Centre Actu-Elle au 819 986-9713.

Plusieurs postes
disponibles!
Production, journaliers,
camionneurs, livreurs,
soutien administratif,
service sur la route

emploi@bonhomme.ca

Tout près, sur le boulevard de l’aéroport à Gatineau

J2V1902-024

Sécurité d’emploi • Salaire concurrentiel
Ensemble d’avantages sociaux • Opportunité
d’avancement • Nous opérons du lundi au vendredi 

Nous recevons Chassomaniak!
pour les adeptes de chasse et pêche

27 février - 19h
papineauville

Centre Communautaire | 378-C, rue papineau

25$ prévente / 30$ à la porte
J2V1902-027



epuis plus de 35 ans, le Centre Actu-Elle
accueille des femmes de tous les statuts
et de tous les âges pour les aider à

prendre conscience de leur vraie valeur.
Situé sur la rue des Pins dans le secteur
Buckingham, l’organisme offre le service de
formation générale et de développement
personnel des jeunes mères. En partenariat
avec le Centre la Cité, ce service est offert à

La formatrice au Centre Actu-Elle, Claude Harvey,
et l’éducatrice, Katherine Boucher.

Billets disponibles :

PATriCK CHArTrAND | 819 923-1655
MUNiCiPALiTé De PAPiNeAUviLLe | 819 427-5511
BAr CHeZ MO’ | 819 427-8201

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/
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Babillard
ilitaire
Whist mle 23 février

Cercle de fermières
Buckingham

Nous invitons nos membres à la réun
ion
régulière le 4 mars à 13h au centre
communautaire et culturel de Bucking
ham au
181, rue Joseph. Dans une ambianc
e stimulante
et dynamique, les fermières offrent
le jour des
ateliers de tissage, broderie, tricot,
crochet,
couture et courtepointe. Ginette Bou
ladier:
819 281-4252 ou 819-609-8849.

uville
Whist Social à Papinea
, le conseil

Dimanche Entente de Boileau
e la Bonne
13h.
à la Salle d emin de Boileau, à
ch
,
2
au 70
attendons!
Nous vous

dentiSterie fAMiliAle

Dans le cadre de la Fête d’hiver
gélique
de fabrique de la Paroisse Ste-An he
anc
dim
le
ial
organise un whist soc
taire, dès
23 février à la salle communau
la fabrique.
à
sés
ver
nt
sero
fits
13h30. Les pro
ier au
cart
Pour vous inscrire : Yvette San
au
nrie
Jea
e
ncin
819 427-6672 ou Fra
.
rier
fév
17
le
ite
lim
e
Dat
819 921-5368.

Optimiste de financement au p
de B
rofi
de motos d uckingham organisé t du Club
e
e l’Outaou
à 18h, à la
ais le same par le Club
sa
d
ll
e
d
e
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Buckingha
hevaliers d i 28 mars
m.
eC
soirée musi 25$ pour le souper sp olomb de
cale avec le
aghetti et
L’S Genera
tion et Sté s groupes Les Croone la
ph
soirée. Bille
rs
ts : Anne M ane Trudel. 10$ pou ,
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ongeon au
819 962-26
06.

BienVenue à touS
leS pAtientS!
Nous sommes heureux de vous
aviser qu’en plus de vous offrir
ses services tous les vendredis,
Mme Josée Bienvenue,
hygiéniste dentaire, sera parmi
nous pendant la semaine de relâche
scolaire du 3 au 6 mars.
Au plaisir de vous rencontrer!
Bonne relâche!

Vous êtes un
organisme et vous
désirez promouvoir une
activité, envoyez
votre texte au
admin@lelienentrepreneur.com

Ajout à notre équipe :
jocelyne BAzinet et
nAncy Séguin, hygiéniSteS et
AdriAnA Motino, SecrétAire

OFFRES
D’EMPLOI

1705, boul. Maloney est, gatineau
info@dentistebourgon.ca
dentistebourgon.ca

http://www.dentistebourgon.ca/index.html

819 643-0888

Association pour Personnes Handicapées de Papineau

Nous vous invitons à participer
à notre souper-bénéfice

UN JOURNALIER – PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX PUBLICS
(HOMME OU FEMME)
UN JOURNALIER – PRÉPOSÉ A L’ENTRETIEN
DES PARCS ET ESPACES VERTS (HOMME OU FEMME)
TEMPS PLEIN, SAISONNIER

Samedi 14 mars
à 18h
Complexe Whissell
à Saint-André-Avellin

Soirée dansante et permis d’alcool
Nombreux prix de présence
tout au long de la soirée

Billets en vente au coût de 50$

POUR RÉSERVER :
Auprès de notre équipe au 819 983-2648 | Auprès de Jean-Claude Whissell au 819 983-1447 ou 819 981-0877

Tirage vedette lors de la soirée

Œuvre de l’artiste
aquarelliste
Jean-Yves Guindon
Billets en vente seulement lors de la soirée

J2V1902-026

Sous la responsabilité du coordonnateur aux travaux publics et à l’hygiène du milieu, la personne titulaire du poste de préposé
aux travaux publics accomplit divers travaux ayant trait à l’entretien des cheminset des autres infrastructures et équipements
de la Municipalité.
Sous la responsabilité du coordonnateur aux parcs et à l’entretien des immeubles, la personne titulaire du poste de préposé à
l’entretien des parcs et espaces verts accomplit divers travaux d’entretien et d’amélioration des parcs et espaces verts.
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES
• Détenir un permis de conduire valide, un permis de classe 3 est un atout pour le poste de préposé aux travaux publics.
• Posséder des aptitudes en menuiserie serait un atout pour le poste de préposé à l’entretien des parcs et espaces verts.
• Avoir la capacité de travailler en équipe ou seul.
• Une expérience pertinente dans le domaine des travaux publics municipaux est un atout.
• Une attestation indiquant que la personne a complété le cours « Santé et sécurité sur les chantiers de construction » ou
un équivalent serait aussi un atout
En outre, la personne devra fournir avec sa demande d’emploi, les documents suivants, à savoir :
1) une copie de son permis de conduire;
2) une copie du diplôme de fin d’études secondaires, secondaire V ou une lettre de la Commission scolaire attestant que la
personne possède son diplôme de secondaire V ou l’équivalent;
Enfin, le candidat devra être disposé à subir un examen médical avant le début de l’emploi.
HORAIRE dE TRAvAIL ET RéMUNéRATION
Les postessont saisonniers, la période d’emploi s’étend du printemps à la fin de l’automne sur environ 30 semaines et les
semaines de travail sont de 40 heures.
La rémunération est fixée en fonction de la convention collective en vigueur et s’établie à 20.85 $/ heure.
POUR POSTULER
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 21 février 2020 à 16h30, par courriel à
adescarreaux@municipalitedelangegardien.com ou par la poste à l’adresse suivante:
Postes de journalierssaisonniers
a/s M Alain Descarreaux, Directeur général et secrétaire-trésorier
Municipalité de L’Ange-Gardien
1177 Route 315, L’Ange-Gardien (Québec) J8L 0L4
Nous remercions tous(tes) les candidat(e)s de leur intérêt; toutefois nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées
pour une entrevue.

Club Op
timiste d
e
Campagne Buckingham

1165, route 321 Nord, Saint-André-Avellin
819 983-2648 |https://laphp.ca/
laphp.ca
http://laphp.ca/
http://laphp.ca/

J2V1902-041
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d’Or
Club La PaNix
otre-Dame-de-la
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Les cabanes à sucre

ouvrent leurs portes
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bientôt

Période du 29 février au 3 mai

caBaNe À sucRe
FeRme st LaP
RÉSERVATIONS 819 985-3551
Soupe aux pois maison
Pain croûté chaud
Cretons maison

2ième seRvice

Brunch to
les vendre us
dis

Spécial

19 95$
+ taxes

Omelette, œufs dans le sirop (sur demande)
Patates frites maison
Jambon à l’ancienne à la bière
Saucisses maison (fait ici-même)
rôti de porc
Marinade maison
Oreillette de crisse
Fèves au lard au sirop d’érable
Menu
Crêpes
végétari

en
disponible

PRIX 2020

65 ans et plus – 22$ + taxes
12 à 64 ans
– 25 $ + taxes
6 à 11 ans – 12 $ + taxes
2 à 5 ans – 7 $ + taxes

desseRt

Pouding chômeur
à l’érable
Gâteau aux bananes
au sirop d’érable
Tire d’érable
à déguster sur le
bord du feu

Impossible de ne pas déguster une tire
sur la neige en allant à la cabane à sucre.

Claudia Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

T

raditionnellement, le temps des
sucres marque le début du printemps.
Les températures plus douces
permettent de récolter l’eau des érables et
de débuter la saison vers la fin du mois de
février.

BReuvaGe

Thé, café et jus
(compris)
ExTra :
Lait, boisson gazeuse
ou bouteille d’eau

Repas congelés disponibles à l’année!
Nous sommes ouveRts du jeudi au dimaNche (sur réservation seulement)
arrivé 9h45

https://www.facebook.com/fermestlap/

J2V1902-034

1er seRvice

2V1902-035

576, route 317, canton de Lochaber (thurso) (sortie 187, direction Ripon)

Dans la région, plusieurs entrepreneurs
se préparent activement à recevoir les
becs sucrés dans leur salle à manger. Dans
la Petite-Nation, la Ferme St-Lap ouvrira
ses portes du 29 février au 3 mai. Cette
cabane à sucre située dans le Canton de

Lochaber est authentique, selon les dires
de la copropriétaire, Nancy St-Laurent.
« Nous servons des repas traditionnels
de cabane à sucre. Tout est fait à la main.
Du pain aux cretons, en passant par les
marinades et les saucisses. Tout est cuit sur
place pendant de longues heures. »
L’entreprise familiale s’adapte aussi
aux intolérances alimentaires et à ceux
et celles qui préfèrent ne pas consommer
de viande. « Nous sommes conscients de
cette réalité puisque des gens de notre
famille ont des allergies alimentaires. On
a appris à vivre avec ça. On n’est pas sans
gluten complètement, mais on essaie et

Cabane à suCre

brazeau

CABANE
CABANE
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SUCRE
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ET
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SALLE
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lesdimanches
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les dimanches
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Personne
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Ouverture
Ouverture
Ouverture
28
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28
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février
info@erablierestgermain.ca
info@erablierestgermain.ca
info@erablierestgermain.ca

819-281-4822
819-281-4822
819-281-4822

À l’arrivée du printemps,
on se souvient
avec joie de cette vieille
tradition qui est :

« d’aller à la cabane à sucre »
Ouvert du 29 février au 26 avril

venez vous amuser à la Petite ferme!
les petits animaux sont impatients de vous voir!
Animation tous les samedis soirs et dimanches midis
en saison forte | Promenade en traîneau

819 427-5611

316, Côte St-Charles, Papineauville
cabaneasucrebrazeau.com
http://cabaneasucrebrazeau.com/

J2V1902-040

Un
Unlieu
lieu
Un lieu
de
derassemblement
rassemblement
de rassemblement
unique!
unique!
unique!
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Du 29 février au 26 avril 2020

Ouvert 7 jours sur 7

Il est préférable de réserver en tout temps
819 427-5413 | www.cheztimousse.com

J2V1902-043

sur les tables de cette nouvelle érablière.
« Il y a le menu traditionnel et le
gourmet dans lequel les plats sont inspirés
de la cabane à sucre. Par exemple, il y a les
fèves au lard sous forme de cassoulet avec
des ailes de canard confites et des saucisses
de sanglier. On encourage aussi les gens à
apporter leurs contenants pour les restes »,
indique Mme Lortie-Bourgeois.
Pour cette dernière, il était également
important de plaire à tous les palais. C’est
pourquoi les menus sont adaptés pour les
végétariens et les allergies alimentaires.
« Personne ne devrait se priver d’aller à la
cabane à sucre en raison d’une restriction
alimentaire », croit-elle.

Suivez-nous sur

PUBLIREPORTAGE

on travaille nos produits différemment »,
ajoute Mme St-Laurent.
Du côté de la Lièvre, l’Érablière StGermain est située sur un terrain de
plus de 85 acres à L’Ange-Gardien. Ici
aussi, les propriétaires, Véronique LortieBourgeois et Karl St-Germain, ouvriront
leurs portes le 28 février, et ce jusqu’à la
mi-avril.
Soucieux de vouloir offrir une expérience
de qualité à ses clients, les acériculteurs
proposent un menu traditionnel pour le
brunch et des repas plus élaborés en soirée.
Afin d’éviter le gaspillage alimentaire et
de réduire les déchets, c’est plutôt une
formule trois services que l’on retrouvera

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/

YANNICK LASALLE
AMBASSADEUR CERTIFIÉ #OUTAOUAISFUN

LES FOUGÈRES
PAR VIRGINIE CÔTÉ

LE CHEF DERRIÈRE LES FOUGÈRES
« Je n’aime pas ça, parler de ma bouffe. J’aime qu’elle s’exprime par elle-même », explique Yannick LaSalle, chef du
restaurant Les Fougères, à Chelsea.
Sa cuisine est appréciée et reconnue depuis quelques années non seulement par les gens de la région, mais elle fût
récompensée à l’autre bout du pays, à Kelowna, lors des Canadian Culinary Championships en février 2019. C’est là
qu’il a été nommé meilleur chef du Canada.

APPRENDRE DES PLUS GRANDS CHEFS

Après sa formation en cuisine dans le Pontiac, d’où il est originaire, Yannick fait ses premières armes à L’Orée du Bois
auprès des chefs Guy Blain et Jean-Claude Chartrand, puis au restaurant Les Fougères, propriété de Charles Part et
Jennifer Warren. Quelques stages dans les meilleurs restaurants en France, en Californie et à New York lui ouvrent de
nouveaux horizons culinaires, dont la tendance « de la ferme à la table ». Il revient aux Fougères motivé, rempli d’idées.

L’INSPIRATION DANS LA COUR

Le magnifique jardin derrière le restaurant, que Jenny-la-jardinière entretient depuis 15 ans, est une source d’inspiration au
quotidien pour le jeune chef. « La fraicheur m’inspire. J’aime mettre les légumes en valeur avant la protéine. » Et bien
sûr, il y a les produits locaux. « Y a tellement des beaux artisans ici : Le Coprin, Saveurs des Monts, Juniper Farm... »
« J’aime que ce soit simple, goûteux, et que les gens se sentent bien en sortant du restaurant », explique-t-il.
Les propriétaires des Fougères lui laissent carte blanche pour monter le menu. « Ils sont là pour m’appuyer quand j’ai
besoin d’aide. Je travaille avec les managers, les coéquipiers, et ensemble, on amène toujours des idées nouvelles. »

L’ESPRIT D’ÉQUIPE SELON YANNICK

Ce n’est un secret pour personne, le milieu de la restauration peut être un secteur difficile. Le chef des Fougères
est particulièrement fier et reconnaissant d’être entouré de collègues qui s’entraident et qui s’aiment. « Ça, ça me
fait vraiment chaud au cœur. L’équipe est passionnée, prête à travailler 13, 14 heures par jour. Je ne peux pas
demander mieux! »
Croit-t-il être un leader positif? « J’essaie! J’ai toujours été dans les sports. Mes coachs (en sport comme en cuisine)
m’ont bien appris; il faut laisser aux gens la liberté de s’exprimer. On a tous des journées difficiles. Faut juste en parler. »
Il a beau voyager partout à travers la planète, Yannick revient toujours vers ses racines. Selon lui, l’Outaouais se démarque
du reste du monde par sa chaleur humaine, sa convivialité. « Le monde se tient, comme une famille. »
J2V1902-009

SA CUISINE FÛT
RÉCOMPENSÉE À
L’AUTRE BOUT DU PAYS,
À KELOWNA, LORS DES
CANADIAN CULINARY
CHAMPIONSHIPS
EN FÉVRIER 2019.
C’EST LÀ QU’IL A ÉTÉ
NOMMÉ MEILLEUR
CHEF DU CANADA.

Rencontrez d’autres ambassadeurs passionnés sur notre site :
www.tourismeoutaouais.com/ambassadeurs
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Agrile du frêne : 400
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Suivez-nous sur

arbres seront

COUPÉS au Parc national de Plaisance
Des centaines d’arbres seront abattus au Parc national de
Plaisance pour sécuriser les emplacements de camping.

Claudia Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

P

lus de 400 arbres seront abattus
prochainement au Parc national de
Plaisance afin de sécuriser les 130 sites de

camping pour la prochaine saison estivale.
La Société des établissements de plein air
du Québec a octroyé le contrat aux Conseillers
forestiers de l’Outaouais pour abattre les
frênes touchés par l’agrile.

tous les dimanches soirs

Gagnez plus de 2 500$* en prix!
Le gros lot est déterminé par le nombre de participants!

Prochaines dates : 23 février, 1-8-15-22-29 mars

au complexe Whissell à saint-andré-avellin
530, rue charles auguste montreuil | 819 983-2586

J2V1902-019

*détails et les règlements de la régie des loteries sur place.

« Quand les arbres meurent, ils peuvent
tomber. On a fait un inventaire dans le
camping pour identifier les arbres qui
pourraient être dangereux. Ça représente trois
ou quatre arbres dans les espaces de camping.
Une fois coupés, si on voit que certains sites
perdent leur intimité, on va planter d’autres
arbres », soutient le responsable du service
de la conservation et de l’éducation au Parc
national de Plaisance, Jean-François Houle.
Ce dernier ajoute que les petits frênes
ne sont pas visés par cette coupe puisque
leur présence permet de maintenir une
diversité. Chaque année, des employés
du Parc procèdent à l’abatage d’arbres. Il
s’agira toutefois de la plus importante coupe
d’arbres.
« Ce n’est pas tant que ça pour une grande
superficie et ça devrait être la seule coupe
d’une telle importance. Les frênes qui vont
mourir dans la forêt ne seront pas touchés
puisqu’ils vont contribuer aux écosystèmes »,
poursuit M. Houle.

L’agrile est un insecte destructeur qui
s’attaque aux essences du frêne. La majorité
des dommages sont attribuables aux larves
qui détruisent la couche sous l’écorce et
empêchent la montée de la sève.
« Ce qui risque d’arriver en Amérique du
Nord, c’est qu’on va se retrouver avec des
forêts de petits frênes. Plus nos forêts sont
biodiversifiées, plus le rôle des écosystèmes
forestiers sera rempli », indique M. Houle.
D’ailleurs, les gestionnaires du Parc
national de Plaisance, en collaboration avec
les chercheurs de l’Institut des Sciences de
la Forêt tempérée (ISFORT), étudient depuis
deux ans les impacts de la disparition des
frênes matures sur les écosystèmes forestiers.
« Il y a peu d’études sur le sujet. La plupart
abordent les arbres ornementaux dans les
villes. On parle peu des impacts qui peut y
avoir dans les écosystèmes et nous sommes
l’un des rares projets qui va permettre
d’aiguiller nos choix de gestion par la suite »,
conclut M. Houle.
J2V1902-017

OFFRE
D’EMPLOI
CONTREMAÎTRE-CONTREMAÎTRESSE DE RELÈVE
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, la personne titulaire du poste planifie, répartie, supervise et contrôle les
ressources et le travail de son équipe, attitrer à entretenir et à réparer les réseaux routiers, d’aqueduc et d’égout, la signalisation,
l’éclairage public, le matériel roulant, les espaces publics, les parcs, le déneigement et les bâtiments publics.
PRINCIPALES FONCTIONS
• Diriger le travail des employés sous sa gouverne;
• Participer activement au processus de gestion santé et sécurité au travail;
• Être responsable de l’efficacité et de la qualité des travaux effectués par ses subalternes;
• Assurer la disponibilité du matériel nécessaire à ses employés pour l’exécution des travaux;
• Assurer la bonne utilisation du matériel roulant;
• Contrôler et compiler le temps travaillé par ses employés et sous-traitants;
• Assister le directeur dans la planification du travail à exécuter;
• Tenir son supérieur à l’affût du déroulement des activités sur le terrain;
• Remplir toute autre tâche connexe à son travail et demandée par son supérieur.
EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou tout autre diplôme jugé équivalent;
• Maîtrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel, Outlook);
• 5 ans d’expérience dans le domaine;
• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide;
• Détenir la carte ASP construction;
• Être apte à travailler à l’extérieur sous toutes les conditions climatiques;
• Avoir une très grande disponibilité et être en mesure de travailler selon des horaires variables;
• Connaître les matériaux, les méthodes et pratiques utilisés pour l’exécution des travaux d’entretien;
• Posséder un esprit d’équipe et d’initiative;
• Faire preuve de jugement et avoir le sens des responsabilités.

ATTENTION !

CONDITIONS
• Travail 40h/semaine;
• Salaire horaire de 19,85$ à 24,87$ selon expériences et qualifications;
• Assurances collectives;
• Régime de retraite.

J2V1902-036

Entrée en fonction prévu vers le 11 mai 2020. Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae,
au plus tard le 05 mars 2020 à l’attention de M. Sébastien Déry, directeur des travaux publics, au 188 rue Jeanne-d’Arc,
bureau 100, Papineauville (Québec) J0V1R0 ou par courriel : travauxpublics@papineauville.ca
188 rue Jeanne-d’Arc, bureau 100, Papineauville, (Québec) J0V 1R0
Tél. : (819) 427-5511 / Télécopieur : (819) 427-5590
www.papineauville.ca

Faites de la
sécurité une
priorité !
GLACE MINCE SUR LES LACS ET RIVIÈRES. Les
conditions du couvert de glace, de la neige et de l’eau
changent près des barrages.
TOUJOURS GARDER UNE DISTANCE SÉCURITAIRE
DES BARRAGES
infolalievre@evolugen.com | 1.877.986.4364
evolugen.com
https://evolugen.com/
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Le jour où Madame B.

en a eu assez…
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.com

D

errière les projets de loi, derrière
les réformes et les préférences
idéologiques des uns et des autres, il
y a des gens. Des histoires.
Dans la nuit du 7 février dernier, quand
le gouvernement du Québec a imposé le
bâillon pour faire adopter le projet de loi 40
(de plus de 300 articles et 160 amendements!
lequel modifie des dizaines de lois), j’ai
pensé à Madame B.
Ce gouvernement qui venait d’expédier
une réforme majeure de l’éducation en trois
fois moins de temps qu’il avait pris pour
légiférer à propos du cannabis.
J’ai pensé très fort à une phrase que
Madame B. m’avait dite une fois en
entrevue…
Je vous explique.
Décembre 2015, je couvre la grève des
enseignants en rencontrant des profs
de notre région. L’austérité libérale de
l’époque faisait mal au système d’éducation.
Un système déjà mal en point selon
plusieurs intervenants du système, dont les
enseignants.
À titre de chargé de cours à l’Université
du Québec en Outaouais, j’avais enseigné
à plusieurs étudiants du département de
l’Éducation. J’étais sympathique à leurs
revendications, il va sans dire.
Surtout dans une région comme la nôtre
où certaines écoles comptent parmi les
plus défavorisées de la province comme en
témoignent des cotes de « défavorisation » de
9 et 10 sur 10 dans quelques cas. Ces écoles
méritent qu’on leur octroie tous les services
et l’appui en enseignement nécessaires à
leur réalité particulière.
Ce n’est pas toujours le cas.
Pour le dénoncer, encore une fois, car
ils sont forcés de le faire trop souvent, les

« Le Québec se fout de ses enfants! »
J’ai fouillé dans mes vieux courriels afin de
retracer ma prise de contact avec Madame B.
J’avais un numéro de téléphone cellulaire,
j’ose un texto : « vous avez suivi l’adoption
du projet de loi 40? »
La réponse ne se fera pas attendre.
D’abord, Madame B. a tenu à m’informer
qu’elle avait quitté la profession, qu’elle
n’enseignait plus. Que la présence des
enfants lui manquait, énormément, les

sourires, le groupe, les petites attentions…
Mais l’enseignement ne lui manque pas.
Ni son ancienne école, trop petite, désuète…
« On ne valorise pas la profession
d’enseignant au Québec. Tellement pas. Et
qui veut s’investir dans un milieu de travail
où tu ne te sens pas valorisé? Je respecte
tellement ceux qui le font. Moi, je n’en
pouvais plus. »
En terminant, je lui rappelle sa boutade…
Et le Québec, vous croyez toujours qu’il se
fout de ses enfants?

Municipalité
de Lac-des-Plages

« On vient d’imposer une autre réforme, en
pleine nuit, en ajoutant des morceaux à la pièce…
Comme dans un spectacle d’improvisation. Nos
enfants méritent mieux que ça! »
Cette ancienne enseignante de la PetiteNation rejoint le contingent des trop
nombreux enseignants qui quittent la
profession.
Revaloriser la profession d’enseignant
devrait trôner au sommet de nos priorités.
Pour ne plus échapper des perles comme
Madame B.

OFFRE
D’EMPLOI

POSTE DE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité fonctionnelle du Directeur général / Secrétaire trésorier et hiérarchique du conseil municipal, agit à titre de
secrétaire-réceptionniste.
TÂCHES
• Agit en collaboration avec le Directeur général à titre de secrétaire réceptionniste.
• Effectue toutes ses tâches en conformité avec le ‘’ Programme de prévention – Santé, Sécurité et Qualité au travail ‘’
• Assure la tenue à jour des documents municipaux et du site Internet.
• Trie et transmet les différentes communications et correspondances à qui de droit
• Rédige et corrige les différents écrits soumis par le Maire, le Directeur général, son adjointe, l’OMBE et l’inspecteur des
travaux publics.
• Agit à titre de réceptionniste, prend note et transmets les messages, reçoit les contribuables et les différents intervenants
ou fournisseurs.
• Recueille, organise et conserve les archives municipales.
• Assure le service de copies et de télécopies auprès du personnel et des contribuables.
• Effectue certaines tâches comptables comme la perception des taxes.
• Assure le suivi de l’inventaire des fournitures de bureau.
• Assure un suivi des dossiers en cours au Directeur général ainsi qu’au maire et aux conseillers ;
• Prend note des demandes et problèmes formulés par les citoyens, ainsi que de la qualité du service rendu aux citoyens
guidés par la courtoisie, le tact et l’écoute ;
• Effectue toute tâche connexe à la demande du Directeur général, du Maire ou du conseil municipal.
EXIGENCES REQUISES
• Diplôme d’étude professionnelle en secrétariat et comptabilité ou formation équivalente
• Expérience dans le domaine municipal, un atout.
• Bonne connaissance du français écrit et parlé, bilinguisme un atout.
• Connaissance des logiciels de bureautique (Word, Excel, etc.)
• Connaissance des logiciels municipaux (PG, Sygem), un atout.
• Facilité dans la recherche d’outils de travail sur Internet
• Permis de conduire de classe 5
QUALITÉS ESSENTIELLES
Aptitudes à travailler avec le public, polyvalence, esprit d’équipe, entregent, jugement, autonomie, initiative, sens de
l’organisation et de la planification.
PÉRIODE DE PROBATION : 3 mois MINIMUM
Seuls les candidats retenus seront contactés. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Vous devez soumettre votre candidature par écrit et remettre celle-ci
au plus tard le 10 mars 2020 au bureau municipal,
2053, chemin du Tour-du-Lac, Lac-des-Plages (Québec) J0T 1K0
Téléphone : (819) 426-2391 / Télécopieur : (819) 426-2085
Ou par courriel : directeur@lacdesplages.com

J2V1902-037

STEVE E.

profs prennent la rue. C’était en 2015. Et
je planifie des entrevues avec quelques
profs et membres de la direction de trois
écoles primaires de la Petite-Nation en plus
de visiter la ligne de piquetage de l’école
secondaire à Papineauville.
Ce jour-là, je rencontrerai Madame B.
Articulée, prof d’expérience, cette dernière
parlera sans gêne de ses piètres conditions
d’enseignement. Un témoignage qui vient
du cœur. Et qui m’avait surpris par sa vivacité,
et le franc-parler de celle qui s’exprimait à
mon micro.
Elle a dénoncé l’état de sa salle de
classe, des ressources insuffisantes, de la
bibliothèque qu’elle devait garnir ellemême, à ses frais (tant d’autres profs m’ont
raconté la même chose), de la douleur
de ne pouvoir aider un élève en difficulté
d’apprentissage, du cynisme épouvantable
de devoir dire aux parents de cet élève que
l’accès à un spécialiste pour aider cet élève
passe par le privé, car le temps d’attente au
public excède le nombre d’années qui lui
reste au primaire!
Le type de témoignage que j’avais trop
souvent entendu, hélas.
Et Madame B. de me dire ceci : « on se
félicite parfois au Québec d’être fou de ses
enfants… À voir l’état de notre système
d’éducation, je dirais plutôt que le Québec
se fout de ses enfants! »
L’enseignante référait au rapport du
Groupe de travail pour les jeunes de 1991
présidé par le psychologue Camil Bouchard
qu’on a souvent cité. Près de 30 ans plus tard,
la situation s’est-elle vraiment améliorée?

Vivre jusqu’au bout
intergénérationnelles – les visites de jeunes enfants, sont aussi très ravigotantes. Et puis il y a
l’accompagnement Albatros, avec sa qualité d’écoute, qui peut permettre à la personne de se
raconter, de se livrer.
Enfin, savoir qu’on donne l’exemple du courage et de la persévérance à tous ceux qui nous
observent, jeunes et moins jeunes, ça aussi, ça fait du bien. On favorise ainsi chez eux la grande
force de caractère appelée « résilience ». Le tout repose sur l’entraide et la solidarité.

Les services Albatros d’accompagnement de personnes en fin de vie sont entièrement gratuits.
Pour des services d’accompagnement pour les gens en fin de vie, afin de donner un répit
aux aidants-naturels, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 281-8716.

J2V1902-029

L’optique des soins palliatifs est qu’il reste toujours quelque chose à vivre, quelle que soit la
quantité de temps qu’il puisse nous rester. Avec de bons soins palliatifs, personne n’est obligé
de souffrir en fin de vie, du moins, physiquement.
La souffrance la plus courante en fin de vie est la solitude et l’ennui. La lassitude de vivre.
Un animal de compagnie fait souvent des merveilles pour y remédier. Les visites d’amitié
devraient aussi venir aider à combler les manques d’interaction sociale. Les activités
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Les enseignants en mécanique industrielle de construction et d’entretien
invitent la population à assister à des ateliers reliés à ce domaine le 10 mars.
Sur la photo: Daniel Thibault, Abdelhak Lebbal et Marc Brazeau.

Une activité pour

découvrir
la mécanique industrielle de

CLINIQUE D’IMPÔTS 2019
Service offert du
24 février au 30 avril 2020

construction et d’entretien

Prise de rendez-vous à compter
du lundi 24 février

D

ans le cadre du 25e anniversaire du
Centre de formation professionnelle
Relais de la Lièvre-Seigneurie, l’équipe
du cours de mécanique industrielle de
construction et d’entretien invite la population
à deux activités informatives et démonstratives.
Cette activité aura lieu le 10 mars de 16h à
19h aux installations de l’établissement scolaire
situées au 584, rue Maclaren Est, dans le secteur
Buckingham. Pour l’occasion, les gens présents
assisteront à une activité sur le soudage et le
coupage présentée par un membre du groupe
Vision industrielle, une entreprise spécialisée
dans ce genre de procédés. Un enseignant
de ce programme partagera également ses
connaissances sur l’entretien d’un compresseur
à piston. Les coûts pour assister à cette activité
sont de 15$. Les profits amassés lors de cette
journée seront remis aux petits déjeuner d’une
école de la région.
La formation en mécanique industrielle de
construction et d’entretien, d’une durée de
1 800 heures, s’adresse aux gens qui aiment
fabriquer, construire, réparer et installer, le
travail manuel, un bon esprit d’équipe ainsi

Le service s’adresse aux personnes aînées :
3 Agées de 55 ans et plus
3 Seule ayant un revenu brut de 30 000$ et moins
3 Couple ayant un revenu brut de 40 000$ et moins
Le service ne s’adresse pas aux personnes :
7 Ayant vendu leur propriété / chalet en 2019
7 Ayant des revenus de location
7 Étant impliquées dans une succession
7 Bénéficiant d’intérêts de placement de plus de 600$
7 Ayant fait une faillite
7 Ayant une entreprise ou étant travailleur autonome

que la technologie et l’innovation.
Les mécaniciens industriels font l’installation,
l’entretien, le dépannage, la remise en état, la
réparation et la modification d’équipements
industriels,
qu’il
s’agisse
notamment
d’équipements de production, de machinesoutils et de matériel de manutention. Ils
sont appelés à intervenir sur des systèmes
mécaniques, hydrauliques, pneumatiques,
électriques et électroniques, de même que sur
des systèmes automatisés.
Les mécaniciens industriels travaillent au
sein d’entreprises manufacturières, d’usines
de transformation, d’entreprises de services
publics et divers autres établissements
industriels. Ils travaillent également dans le
domaine de l’extraction minière de même que
sur les chantiers de construction industrielle
et les grands projets de génie civil, comme les
centrales hydroélectriques, où ils procèdent
à l’installation de la machinerie et des
équipements électromécaniques.
Pour s’inscrire à l’activité du 10 mars, il suffit
de réserver sa place auprès de Gaétan Tessier
au tessier.gaetan@cscv.qc.ca.

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

N’oubliez pas d’apporter votre copie de 2018 !

Vous avez de la difficulté à vous déplacer ?
Communiquez avec nous au
819 281-4343, poste 103

J2V1902-004

Payable lors du dépôt de vos documents

•
•
•
•
•

Terminer ton niveau primaire
Cours de français et mathématique
Apprendre un métier semi-spécialisé
Ateliers de stimulation avec les sacs à jouer
Lecture de contes pour parents et enfants
de 0 à 5 ans

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

http://www.centrealphapapineau.org/

J2V1902-007

COÛT DU SERVICE :
15$ PAR PERSONNE
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sous peu dans Papineau
claudia@journalles2vallees.ca

S

i plusieurs citoyens de la MRC de Papineau
attendent impatiemment l’arrivée de
la fibre optique dans leur municipalité,
les responsables du projet, baptisé Papineau
Numérique, tiennent à rassurer la population
sur l’avancement du dossier.
Lors des prochaines semaines, les résidants
peuvent s’attendre à voir des travailleurs
effectuer des relevés de poteaux dans lesquels
la fibre optique sera déployée. « Il y a environ
4000 poteaux. Chacun des poteaux doit être
étudié. Il y a plus de 70 points dans chaque
poteau à vérifier pour que les ingénieurs
puissent travailler », explique le chargé du
projet à la MRC de Papineau, David Pineault.
Ces inspections permettront au groupe
de consultants en technologie BC2 Tactique
de concevoir les plans détaillés de travaux
de construction à réaliser. Une fois les
permis nécessaires obtenus, les travaux du
déploiement de la fibre optique dans les
poteaux pourront débuter.
« Cette firme spécialisée agira à titre de
bureau de projet pour Papineau Numérique
et sera responsable, notamment, de réaliser
le plan détaillé du réseau de fibre optique,

http://culturepapineau.org/ centreculturel@videotron.ca
J2V1902-042

Claudia Blais-Thompson

d’effectuer les relevés de terrains et
demandes de permis, de rédiger les prochains
appels d’offres et de faire le suivi et la vigie
des travaux », indique l’organisme Internet
Papineau.
Le chantier de 195 kilomètres doit permettre
de brancher 3153 foyers ou entreprises dans
douze municipalités de la MRC de Papineau.
Montpellier, Chénéville, Duhamel, Ripon,
Namur, Lac-des-Plages, Boileau, Saint-Émilede-Suffolk, Notre-Dame-de-la-Paix, Mayo,
Lac-Simon et Saint-Sixte sont les premières
municipalités qui doivent être branchées d’ici
le 31 mars 2021.
« Le projet avance bien. Nous avons recours
aux services d’une firme spécialisée, nous
respectons l’échéancier et des gens seront
sur le terrain lors des prochaines semaines »,
affirme M. Pineault.
Papineau Numérique représente un
investissement total de 9,7 millions de dollars
dont 6,5 millions proviennent à parts égales
des programmes Brancher pour Innover et
Québec Branché. La MRC de Papineau assume
3,2 millions.
Internet Papineau assure travailler à
développer les forfaits Internet les plus
abordables possible pour lesquels ils
assureront le service à la clientèle et le soutien
technique.

APPEL DE CANDIDATURE
(interne/externe)
Inspecteur/inspectrice en environnement et coordonateur/
coordonatrice aux matières résiduelles et espaces verts
Supérieur immédiat : Direction générale
Direction/service :
Gestion du territoire/services de l’environnement
et de l’hygiène du milieu
FONCTIONS SPÉCIFIQUES :
Environnement
• Assurer la gestion des cours d’eau tel que déléguée par la MRC de Papineau
• Inspecter le territoire au besoin ou selon la planification du service ;
• Assister les citoyens dans la mise en place de correctifs : installations septiques, bandes riveraines, etc. ;
• Effectuer le suivi des objectifs relatifs à la participation de la Municipalité aux Fleurons du Québec ;
• Émettre des constats d’infraction en environnement si nécessaire et en assurer le suivi ;
• Assurer le suivi des travaux pour le contrôle des barrages de castors ;

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

Communication
• Informer et éduquer la population aux saines pratiques environnementales ;
• Assurer la communication des informations environnementales pertinentes aux services internes de la municipalité ;
• S’assurer du respect de l’environnement dans l’organisation des travaux de voirie en lien avec le service des travaux
publics ;
• Collaborer avec les associations des propriétaires de lacs environnants

*Cette offre est valide jusqu’au 30 avril 2020

CRITÈRES D’EMPLOI :
• Diplôme d’études collégiales dans un domaine de l’environnement, baccalauréat ou expérience équivalente sont des atouts.
• Expérience minimale de 2 ans en gestion des matières résiduelles, plus spécifiquement au niveau municipal ou supra-municipal.
• Expérience municipale dans la gestion des castors (écoulement des eaux) et de l’aménagement des bandes riveraines.
• Sera considéré comme un atout toute expérience avec des logiciels municipaux de PG Solutions et de cartographie tels
que ARC GIS ou Quantum GIS.

*Cette offre est valide jusqu’au 30 avril 2020

MÉDICALE

CONDITIONS GÉNÉRALES :
• Poste à temps plein sur trois jours, soit 22,5 heures par semaine, poste syndiqué, col blanc.
• Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention collective actuellement en vigueur
(classe 9, entre 20,43 $ et 23,74$, taux horaire régulier actuel, selon l’expérience).

J2V1902-039

Madame Julie Ricard, Directrice générale
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale, Duhamel, Qc J0V 1G0
Par courriel : dg.duhamel@mrcpapineau.com

Prochaine
clinique le mercredi
26PRINCIPALE
février 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

J2V1902-006

Prochaine clinique le mercredi 26 février 2020
APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae en indiquant le titre du poste
avant midi, le jeudi le 5 mars 2020, à l’attention de :
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Camps de vacances 2020!

Les valeurs

humaines

l’avant-plan

à
au centre Notre-Dame de la Rouge

L

e centre Notre-Dame de la Rouge met
à l’avant-plan les valeurs humaines et
chrétiennes qui sont le fondement de
notre société d’aujourd’hui. Des valeurs
comme l’amour, l’amitié, le respect, l’écoute,
le partage et la vie !
Notre mission est de favoriser le
développement humain, spirituel et/ou
chrétien des jeunes en leur proposant de
vivre une expérience de groupe signifiante en
pleine nature. Cela leur permet d’acquérir une
plus grande estime d’eux-mêmes et les aide à
devenir les artisans de leur propre vie. Le camp
offre un espace de liberté et d’expression où le
jeune -chaque jeune- sent qu’il a sa place. Des
leaders cachés peuvent s’affirmer. Des liens se
créent. Plusieurs malentendus se dissipent.
Dans un esprit ouvert et attentif à la
réalité spirituelle des jeunes d’aujourd’hui, le
centre Notre-Dame de la Rouge propose aux
responsables de la jeunesse des programmes de
pastorale et/ou de valeurs humaines ainsi que
des sessions de leadership complémentaires
aux formations scolaires (É.C.R. et AVSEC pour
le Québec / cours de religion pour l’Ontario) ou
aux parcours paroissiaux (catéchétiques).

Notre visée éducative s’articule sous trois
rapports: accueillir l’écoute du jeune, vivre sa
valorisation personnelle et grandir son sens du
défi et du dépassement.

Plusieurs activités sont offertes dans les installations
du centre Notre-Dame de la Rouge

Voici quelques activités offertes sur nos
installations : hébertisme, tir à l’arc, rafting
pour les 14 ans et plus, canot, rabaska,
réflexion, randonnée en forêt, feux de camp

et bien plus encore.
Pour en savoir plus sur les services de cette
entreprise, il suffit de communiquer avec eux
au 819 242-7846.

La Base de plein air de Mont-Tremblant,
une tradition depuis 1971
La Base de plein air de Mont-Tremblant offre un
programme d’activités variées et équilibrées,
adaptées aux capacités et à l’âge des participants.
Une belle façon pour vos enfants de découvrir et
de s’initier à de nouvelles disciplines sportives,
récréatives tout en profitant du plein air.
C’est également une occasion privilégiée
d’aider votre enfant à développer son autonomie,
sa confiance en soi et par le fait même, de tisser
de nouvelles amitiés dans un contexte de camp
international. Le programme du camp de vacances
est planifié pour des séjours de huit jours et sept
nuits en chambre de quatre à six lits.
La programmation du camp de vacances offre
un large éventail d’activités nautiques, aquatiques,

pédestres, d’excursions et d’expéditions offrant
une expérience unique basée sur le plaisir,
l’apprentissage et le respect des autres et de
la nature. Parmi les activités, vous y trouverez
entre autres du canot, rabaska, kayak, planche,
paddleboard, baignade en lac ou dans la rivière,
trampoline sur l’eau, expéditions et excursions en
canot et kayak, randonnées pédestres avec nuitée
à l’extérieur sous la tente.
Il est également possible de prendre des cours de
langues française et anglaise avec des professeurs
qualifiés ayant la formation et l’expérience requises.
Le cours se détaille en 12 à 15 heures par semaine
avec un maximum de dix participants par groupe.
Tous les animateurs sont choisis en fonction

de l’intérêt qu’ils portent envers les enfants et
leur passion pour le plein air. Les responsables de
l’entreprise s’assurent que tous les animateurs sont
bilingues, âgés d’au moins 18 ans, possèdent des
habiletés en animation et un cours de premiers
soins. De plus, lors de l’embauche, tous les
animateurs doivent assister à une formation de
60 heures. Le ratio de moniteurs est adapté aux
groupes d’âge. Durant le séjour, il se créera entre
les enfants et l’équipe d’animateurs une complicité,
un sentiment d’appartenance et un esprit d’équipe
qui marqueront assurément les enfants.
Pour en savoir plus sur les activités de cette
entreprise, communiquez avec les responsables au
1 866 360-3358.
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Créer des amitiés...

Une semaine au Centre Notre-Dame de la Rouge

Il faut le vivre pour le croire!
• Les camps Aventure-Jeunesse pour les 6-10 ans
• Les camps de l’Avenir pour les 11-13 ans et les 14-17 ans

Relever des défis!
* Aide financière et promotion familiale disponibles

819 242-7846 | 2311 route 148, Grenville-sur-la-Rouge
(À la croisée de la rivière Rouge et de la rivière des Outaouais)

J2V1902-CV003

Réservez votre semaine de camp de vacances
dès maintenant auhttps://camplarouge.qc.ca/accueil
www.camplarouge.qc.ca

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/
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- Garçons et filles
de 5 à 12 ans
- Entraîneurs qualifiés
- Environnement bilingue
- Ouvert de 7 h à 17 h 30
- Gymnastique,
activités sportives,
jeux extérieurs et plus encore!

LES OLYMPIADES
27-31 juillet

PLEUT DES HAMBURGERS
7
2IL 29
juin au 3 juillet

3

8

BAL MASQUÉ
6 au 10 juillet

13 au 17 juillet

MONDE SOUTERRAIN
20 au 24 juillet

ESPIONS EN HERBE

3 au 7 août

UNIVERS FANTASTIQUE
10 au 14 août

4 PARC D'ATTRACTION 9*
5

Vos enfants de 5 à 12 ans apprendront à
bouger à travers les multiples appareils de la
gymnastique, soit le saut, les barres, la poutre,
WWW.UNIGYMGATINEAU.COM
le
sol, le trampoline, les anneaux et les arçons.
Unigym Gatineau est un club de gymnastique
à but non lucratif qui opère dans les quatre
secteurs de la Ville de Gatineau : Aylmer, Hull,
Gatineau et Masson-Angers. Cette année,
Unigym Gatineau vous propose dix semaines
palpitantes avec des thèmes variés tels que le
festival de musique, les espions en herbe, l’univers
fantastique et le monde souterrain. Vos enfants
propulsés dans un monde complètement
-seront
Garçons
et filles
différent, où marcher sur les mains et culbuter
de 5 à 12 ans
est possible. Gymnastique, activités sportives et
-créatives,
Entraîneurs
qualifiés
parcours,
jeux extérieurs et plus encore
proposés dans bilingue
tous nos secteurs. En plus
-sont
Environnement
proposer
-de
Ouvert
deun7 camp
h à 17d’été,
h 30Unigym Gatineau
offre des cours de gymnastique récréative,
- Gymnastique,
compétitive et parascolaire, des fêtes d’enfants,
activités sportives,
un camp
de semaineetde
relâche
ainsi que
jeux extérieurs
plus
encore!
des visites scolaires et de garderies dans nos
centres. La gymnastique, c’est le mouvement
du corps humain dans sa plus pure expression.
C’est pourquoi la gymnastique est considérée

6

FESTIVAL DE MUSIQUE
25-26 juin

19

AVENTURE EN NATURE
17 au 21 août

10*

PERDU DANS L'ESPACE
24 au 28 août

Inscriptions dès le 16 mars à 18h
*semaines 9-10 non disponibles au secteur Aylmer

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

FESTIVAL DE MUSIQUE
25-26 juin

comme étant un fondement de tous les autres
sports et ILactivités
physiques. La
pratique
de la
ESPIONS
EN HERBE
PLEUT DES HAMBURGERS
3 au 7 août
gymnastique
à l’enfance
29 juin
au 3 juillet permet de développer
ses habiletés motrices, mentales, sociales et
UNIVERS FANTASTIQUE
émotionnelles,
des habiletés fondamentales
qui
BAL MASQUÉ
10 au 14 août
6 au 10 juillet
se transposent dans tous les aspects de la vie.
Plus tard, les habiletés qu’ils auront acquises leur
*AVENTURE EN NATURE
PARC
D'ATTRACTION
permettront
de
pratiquer
une
variété
d’activités
17 au 21
août
13 au 17 juillet
physiques, d’adopter un mode de vie sain et actif
et ils seront bien outillés pour s’adonner
aux
sports
*PERDU DANS
L'ESPACE
MONDE SOUTERRAIN
24 au 28 août
et aux activités
leur choix. Unigym
Gatineau
20 au de
24 juillet
c’est la passion, le plaisir et la performance!

Inscriptions dès le 16 mars à 18h
WWW.UNIGYMGATINEAU.COM
https://www.unigymgatineau.com/

LES OLYMPIADES
27-31 juillet

https://www.facebook.com/pages/Unigym-Gatineau/141182782617075
https://www.facebook.com/pages/Unigym-Gatineau/141182782617075
*semaines 9-10
non disponibles au secteur Aylmer
https://www.facebook.com/pages/Unigym-Gatineau/141182782617075
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Camps de vacances 2020!
Air-Eau-Bois offre aux enfants
des expériences uniques en nature.

Pour des expériences

uniques En nature

Séjours de 8 jours et plus
Hébergement en chambre
Camp International en français
Option camp en anglais à partir de 11 ans
2 Nouveautés 2020 voir site web!

3595, rue Léonard, Mont-Tremblant, QC J8E 2A5

819 425-2461 | Sans frais : 1 866 360-3358 | info@camptremblant.com

camptremblant.com
https://www.camptremblant.com/

J2V1902-CV006

»
»
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a Mission de la Base de plein air Air-Eau-Bois
est de favoriser la pratique d’activités en
milieu naturel par la formation et la prestation
de services et de programmes de plein air.
Air-Eau-Bois offre un programme camp
de vacances pour les jeunes de 7 à 17 ans, un
programme d’aspirant moniteur pour les 15 à
17 ans et un programme classes nature pour
les étudiants. Campeurs et campeuses auront la
possibilité de vivre une expérience de plein air
en groupe, le tout axé sur le développement du
respect de soi, des autres et de l’environnement
et ce, dans un contexte de vacances.
Air-Eau-Bois l’été, c’est apprendre à vivre en
pleine nature. C’est découvrir les plaisirs de dormir
sous les étoiles. C’est une expérience chaleureuse
de vie de camp pendant que de nouvelles amitiés
se forgent autour du feu de camp.

http://www.aireaubois.com/

C’est un séjour en camp de vacances d’été
axé sur les bienfaits de la vie de groupe et les
rudiments du plein air.
Accréditation
Air-Eau-Bois est fier d’être accrédité par
l’Association des Camps du Québec (ACQ). Nos
services et notre programmation respectent les
normes rigoureuses de l’ACQ qui sont un gage
de qualité en matière de camps de vacances.
Notre engagement envers cette certification
témoigne de la qualité de notre animation et
de l’importance que nous portons à la sécurité
et à la santé physique et psychologique de vos
jeunes.
Pour en savoir plus sur les activités et services
de la Base de plein air Air-Eau-Bois, il suffit de
communiquer au 1 800 363-4041.

info@aireaubois.com
J2V1902-CV005

CAMP DE VACANCES TRADITIONNEL OFFRANT
UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS PLEIN AIR POUR
LES 7 À 17 ANS.

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/
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Camps de vacances 2020!

Une exploration

L

scientifique
tout en s’amusant

e camp d’été des Débrouillards permet
aux jeunes de 6 à 12 ans d’explorer
l’univers de la science tout en s’amusant.
Grâce à des expériences, des manipulations,
de défis et de jeux, les jeunes s’initient aux
rudiments de la démarche scientifique tout
en exerçant leur sens critique, leur logique
et leur créativité. Avec les Débrouillards
on expérimente et… on se remue! Chaque
semaine, des activités sportives et des grands
jeux sont intégrés à la programmation.
Voici les trois thèmes pour la prochaine
saison estivale:

Le camp médical de Beppo
Tu veux comprendre comment fonctionne le
corps humain? Lors d’une semaine riche en
découvertes, tu te transformeras en apprenti
spécialiste de la santé. Tu recevras même un
diplôme à la fin de ta formation ! Le camp
médical t’ouvre ses portes !
Beppo aux Jeux Olympiques
Beppo t’invite à participer aux Jeux
Olympiques des Débrouillards 2020. Une
nouvelle discipline est maintenant admise : la

gymnastique cérébrale ! Plonge dans l’univers
scientifique de cet évènement spectaculaire.
Utilise ta persévérance et ton esprit d’équipe
pour te propulser vers la ligne d’arrivée. La
foule t’attend !

Le camp d’été des Débrouillards permet aux jeunes de 6 à 12 ans
d’explorer l’univers de la science tout en s’amusant.

Beppo l’aventurier
Prépare ton sac à dos, ton chapeau et ta
boussole : nous partons explorer les recoins
du monde! Au fil de nos aventures, tu
aiguiseras ton esprit scientifique en résolvant

les mystères que tu rencontreras. À toi de
jouer!
Pour plus d’informations sur les services de
ce camp scientifique, communiquez avec les
responsables au 819 770-5252, poste 0.

On BOUGE aux camps de jour de Sunfuki
Offrez à votre enfant l’expérience enivrante des
camps de jours sportifs de Karaté Sunfuki Gatineau
et Buckingham !
Manuel Gendron et Sandra Fournier, les deux
instructeurs 2e degré en ceinture noire en karatékenpo, sauront partager leur savoir à vos enfants
pendant la saison estivale.
Votre enfant repartira du camp de jour sportif
2020 équipé de puissantes leçons de vie et recevra
des tonnes d’appuis positifs. Les instructeurs
pousseront votre enfant à faire de son mieux et à
s’auto-motiver lorsque des défis s’imposent.
En bref, ils vont l’aider à croire en lui-même, afin
d’accomplir de grandes choses au camp d’été 2020
de Karaté Sunfuk ainsi que dans leur quotidien.

Les enfants repartent des camps de jours sportifs
de Karaté Sunfuki avec de puissantes leçons de vie.
Inscrivez votre enfant à un programme qui va lui
faire passer un été rempli de dépassements et de
souvenirs!

Vous désirez en savoir davantage sur cette
entreprise, n’hésitez pas à communiquer avec
l’équipe au 873 660-7483.

https:/ www.karatesunfuki.com/

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2020
CAMP DE JOUR SCIENTIFIQUE
GATINEAU/HULL/AYLMER

Chaque semaine, les enfants découvrent
l’univers de la science grâce à des
expériences, des manipulations, des défis
et des jeux inoubliables !

3 NOUVEAUX THÈMES

J2V1902-CV002

CAMP DE BOÏTE À SAVON | Semaine 1 à 6
En groupe de 3, les jeunes Débrouillards fabriqueront leur
propre boîte à savon et auront même la chance de la conduire.

J2V1902-CV004

BEPPO AUX JEUX OLYMPIQUES
BEPPO L’AVENTURIER
LE CAMP MÉDICAL DE BEPPO

819 770-5252 poste 0 | http://technoscienceoutaouais.ca/
technoscienceoutaouais.ca

buckingham@karatesunfuki.com | 873 660-7483

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/
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Pour une

dernière
fois…

Clinique
impôt 2019
le CR3A offre un service gratuit de
production des déclarations d’impôt
à toute personne à faible revenu.

Éric

Antoine

Nous ne produisons pas les rapports
d’impôts si vous étiez travailleur autonome,
vous avez vendu un terrain ou une
résidence et aviez des revenus de location.

Président de la
Commission scolaire
au Cœur-des-Vallées
antoine.eric@cscv.qc.ca

E

t si on réinventait l’école?
—Jean-François Roberge, ministre de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en
2018
Chaque groupe responsable d’une demande
d’agrandissement d’école sur le territoire de la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV) a
eu l’opportunité de discuter des besoins locaux avec
le député de Papineau, Mathieu Lacombe. Voici les
besoins exprimés par chacun des milieux.
École du Sacré-Cœur à Masson-Angers, dix
nouvelles classes demandées. Dû aux nombreux
projets domiciliaires prévus au courant des
prochaines années, pas moins de 1800 nouvelles
familles s’installeront. Le ratio se chiffrant à 1 enfant
sur 8 permet de croire que 225 nouveaux élèves

nous accepterons les rapports
d’impôt à nos bureaux au
134, rue principale, Saint-André-Avellin
seulement à partir du 15 avril.

Critères d’admissibilité :
• Personne seule – revenu 30 000$ (brut)
• Couple – revenu 35 000$ (brut)
• Revenus d’intérêts – 1000$ maximum
• 2 000$ par personne à charge supplémentaire.

J2V1902-031

Vous avez votre avis de cotisation fédéral
et provincial, apportez-les.

pourraient y trouver domicile. Si nous prenons
également en considération les enfants du territoire
qui auront l’âge de fréquentation scolaire au cours
des prochaines années, les écoles du quartier ne
possèdent pas l’espace nécessaire pour accueillir
tous ces enfants.
École Saint-Pie-X à Papineauville, quatre
nouvelles classes demandées. Cette école est déjà en
débordement d’élèves. L’ajout d’espace permettrait
d’y construire une bibliothèque qui pourrait aussi
être d’utilité municipale. On compte y ajouter un
gymnase, des vestiaires et des salles polyvalentes.
Des projets immobiliers importants verront le
jour prochainement. Il s’agit déjà de la troisième
municipalité la plus populeuse de la Petite-Nation.
École Saint-Michel à Montebello, quatre nouvelles
classes demandées. Chaque petit espace libre est
utilisé à cette école. En plus, certains employés
doivent performer dans des locaux plus que désuets.
Possédant une vocation spéciale pour accueillir des
élèves en classe d’aide pour des besoins particuliers,
elle est le lieu de rassemblement de plusieurs
spécialistes. Le manque d’espace est un obstacle au
développement de la municipalité.
École Saint-Cœur-de-Marie à Ripon, quatre
nouvelles classes demandées. Étant la quatrième
municipalité de la Petite-Nation en termes de
population et ne possédant qu’une seule école,
c’est un frein au développement domiciliaire.

HoRAiRe pouR lA Clinique d’impôt
Saint-André-Avellin
Complexe Whissell : salle 121
530, rue Charles-Auguste-Montreuil
12,19 et 26 mars/2 et 9 avril
13h à 16h

Boileau
Municipalité de Boileau
702, chemin de Boileau
5 mars
9h à midi

Chénéville
Centre St-Félix-de-Valois (gymnase)
77, rue Hôtel-de-Ville
10,17 et 31 mars
9h à midi

montebello
Salle Denis Boucher
550, rue Notre-Dame
18 mars/1er et 15 avril
9h à midi

Ripon
Banque alimentaire de la Petite-Nation
1264, route 317
11 et 25 mars/8 et 22 avril
9h à midi

plaisance
Maison des aînés
62A, rue St-Jean Baptiste
17 et 31 mars
13h30 à 15h30

thurso
Centre communautaire
125, rue Bourget
13 et 27 mars/17 avril
9h à midi

Saint-Émile-de-Suffolk
299, route des Cantons
9 et 23 mars
13h30 à 15h30

Simon Lacasse Robert Lacasse Michel Modery
Courtier immobilier agréé

Jessica Singh
Adjointe exécutive

laC-SimoN 495 000$

Namur 239 000$

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

ChÉNÉville 329 000$

Nouveau

Nouveau

Propriété de 3 chambres à coucher, grand terrain prive,
bord du lac des Aulnes Sia:9031460(Robert)

Magnifique propriété de 5 chambres à coucher, bord du lac-Simon, plage
de sable et coucher de soleil, garage, boat house Sia:17173744(Robert)

Superbe maison de 4 chambres à coucher, bordé par la rivière de
la Petite Nation, navigable, grand terrain Sia: 25698592(Robert)

SaiNt-Émile-de-Suffolk 69 900$

69 900$

loChaber 499 900$

389 acres

laC-SimoN 179 900$

Belle propriété de 2 chambres à coucher, lac Saint-Émile,
plusieurs rénovations,à qui la chance Sia:18356186(Simon)

Plusieurs bâtiments, cabane à sucre, poulailler, hangar, résidence
clé en main de 3 chambres à coucher Sia:11935660(Simon)

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

SaiNt-Émile-de-Suffolk 189 000$ SaiNt-Émile-de-Suffolk 324 900$

Bord de l’eau

Chalet directement au lac Iroquois près de 1 acre, lac
navigable Sia:18625127(Simon)

J2V1902-028

Courtier immobilier

Bord de l’eau

duhamel 149 900$

134, rue principale, Saint-André-Avellin

819 983-1565

Courtier immobilier

Bord de l’eau

Accès au lac

Chalet 4 saisons directement sur le bord du lac, faut voir
Sia:14266085(Robert)

Lac privé, propriété impeccable de 2 chambres à coucher,
grand garage, chalet d’invité Sia:16607704(Simon)

thurSo

ChÉNÉville

VENDU

VENDU

Belle propriété de 4 chambres à coucher, grand garage double, belle cour privée Sia:9290183(Simon)

Remarquable propriété de 2 chambres à coucher, petit bachelor, grande terrasse, clé en main Sia:19353064(Robert)

duhamel

laC-SimoN

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

5 chambres à coucher, vue sur le grand
http://www.lapetite-nation.ca/en/
Lac-Simon Sia:23395266(Simon)

Bord du grand lac-gagnon,terrain prive,residence 2008
de 3 chambres a coucher Sia:20820357(Simon)
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m’exprimer sur un sujet qui me passionne, sans
censure.
- Chantal Courchaine: Tu es d’une générosité sans
limites pour les élèves et leurs familles.
- Michel (coach) Roy: L’exemple parfait de la
détermination. Combien de nos jeunes auront
persévéré à l’école grâce à toi.
-Sylvie Paul: Je ne connais personne aussi dédié
envers le développement du plein potentiel de
chaque élève.
- Frédéric Ménard: Les saines habitudes de vie
ont désormais un visage local. Tu es un agent
de changement qui a réussi à me contaminer, ce
n’est pas peu dire!
- Alexandre Iracà: Toujours disponible dans
le comté comme à Québec pour discuter
d’éducation. Nos échanges aurons permis de faire
avancer plusieurs dossiers à la CSCV.
- Benoit Lauzon: Ton sens politique est
incomparable. Tu auras été un modèle pour
moi et toute notre région se porte mieux par ta
présence comme préfet de la MRC de Papineau.
- L’ensemble des élus scolaires qui ont représenté
la CSCV au cours des années: Vous avez été une
source d’inspiration pour moi. Des gens de cœur
dévoués envers une cause souvent prise pour
acquise.
- Raynald Goudreau : En échange de ton expertise
et ton authenticité, je ne t’ai offert que mon
amitié. Nos discussions politico-administratives
demeurent un souvenir impérissable.
- Anne-Marie-Arcand: Ton amitié est le gain le plus
précieux que je retirerai de mon expérience à la
CSCV. Derrière chaque homme il y a une grande
dame. L’humilité t’aura épargné l’exposition aux
caméras mais on sait bien de qui proviennent les
idées originales qui ont fait valoir l’organisation
aux cours des dernières années. Merci!
- Mathieu Lacombe : Ta fougue, ton intensité,
ton honnêteté et tes convictions font de toi une
personne avec qui il est facile et agréable de
travailler. Merci d’avoir été à l’écoute des besoins
scolaires régionaux.
- Au personnel de la CSCV: 28 ans après avoir
obtenu mon diplôme d’études secondaires,
vous continuez de m’instruire. Je serai toujours
reconnaissant de votre générosité et votre
dévouement envers vos élèves, nos enfants. Un
immense merci!
- Honorina, Sarah Ève et Ophélie: Devant des défis
qui me semblaient souvent insurmontables, des
impasses, des conflits et des moments où je me
suis demandé pourquoi je continuais à mettre
des efforts et de l’énergie, c’est dans vos paroles
et dans vos regards que je trouvais la réponse. Je
vous aime sans limites.
Pour la dernière fois avec cette chronique où je
me suis plu à vous écrire sur le merveilleux monde
de l’éducation pendant 15 mois, je vous remercie
d’avoir encouragé nos élèves au sein de multiples
projets.

Avis public

Prenez avis que la personne morale
Association de transport communautaire
de Gatineau (NEQ1173681975), ayant son
siège au 57, chemin de Montréal Est
à Gatineau, Province de Québec, J8M 1K3,
Canada, a déclaré son intention de
demander sa dissolution. Est produite à cet
effet la présente déclaration requise par les
dispositions de la Loi sur la publicité légale
des entreprises (RLRQ, c. P-44.1)

parcomega.ca
https://www.parcomega.ca/
http://parcomega.ca/
J2V1902-045

Le bâillon
Au moment d’écrire ces lignes, le gouvernement a
adopté le projet de loi 40 sous bâillon. Triste, mais vrai…
Alors, en ce qui me concerne, Monsieur le
ministre de l’Éducation, réinventer l’école ne
consiste pas à prendre des décisions du haut d’une
condescendance mal dissimulée au sein d’un projet
de loi enfoncé dans le fond de la gorge d’un réseau
déjà très fragilisé.
Comme votre réflexion a progressé concernant
des sujets auxquels vous teniez ardemment dans
votre bouquin, soit l’école jusqu’à 18 ans, un ordre
professionnel des enseignants et plusieurs autres
éléments, vous auriez dû limiter votre attitude
iconoclaste à des orientations plus pragmatiques
qui auraient pu moderniser efficacement le réseau
de l’éducation dans son ensemble. L’échelle salariale
et conditions de travail des enseignants, travail de
concertation avec les élus scolaires locaux sur des
enjeux régionaux, accentuer et valoriser le rôle
des parents dans les processus décisionnels des
commissions scolaires auraient été de bons exemples
en ce sens. Votre prosélytisme assumé au cours des
derniers mois vous aura assuré d’installer un climat
délétère au sein des communautés scolaires.
Avoir en si peu de temps, saboté le milieu de
l’éducation. J’espère que les gens de Chambly auront
une bonne mémoire lors des élections provinciales
d’octobre 2022.
Alors que mon rôle et mon implication au sein de
la CSCV prendra une forme réduite prochainement
jusqu’à être anéanti à la fin juin, je me retirerai la
tête haute d’avoir pu contribuer à améliorer le
visage d’une région que j’affectionne énormément.
Je tiens à remercier certaines personnes qui ont
collaboré en cours de route et qui ont cru dans le
rôle que j’ai joué, les efforts que j’ai déployés et les
résultats obtenus. C’est grâce à vous si la CSCV a
connu du succès au cours des dernières années.
- Isabelle Millette et Yan Proulx: Vous êtes des
champions de la vision. Vous m’aurez permis de
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Malgré tout, des projets de quelques centaines de
portes se bâtiront au cours des prochaines années.
Cette petite école a une capacité d’accueil de 136
élèves. Présentement, 156 jeunes la fréquentent
quotidiennement. Des besoins de gymnase,
de cafétéria, de vestiaires, de bureaux pour les
enseignants et la direction figurent à la demande
d’agrandissement.
Dans chacun des milieux, on peut dénoter
que l’indice de vétusté des écoles visées par une
demande d’agrandissement est au minimum
mauvais et même très mauvais en ce qui concerne
l’école Saint-Pie-X à Papineauville. Une raison de plus
d’octroyer les 36 millions de dollars requis au total
pour financer l’ensemble de ces agrandissements et
ainsi permettre l’épanouissement des élèves au sein
de milieux auxquels ils adhèrent et développent un
sentiment d’appartenance.
Des données probantes démontrent que les élèves
évoluant dans une école moderne nouvellement
construite ou rénovée augmentent leurs taux de
réussite de 16%. N’est-ce pas là un facteur non
négligeable d’un investissement unique dans le
parc immobilier de la CSCV? De plus, la croissance
démographique de notre territoire permet de
croire que nous n’aurions plus d’autres demandes
d’agrandissement ou de construction d’écoles pour
plusieurs années à venir.
Les autres écoles ne seraient pas en reste car
les sommes servant aux rénovations proviennent
d’une autre enveloppe se nommant les mesures de
maintien de bâtiment. C’est donc dire qu’au lieu
d’étirer le manque d’espace sur plusieurs années et
de vivre des frustrations, nous pourrions régler d’un
coup tous les besoins d’espace de la CSCV. Lorsqu’on
sait que le plan québécois des infrastructures
(PQI 2018) prévoit l’injection de 1,2 milliard de dollars
pour la construction et les agrandissements des
écoles au cours des dix prochaines années, ce serait
quoi d’octroyer 36 millions de dollars à la CSCV?
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