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Service
d’une
infirmière

Prise de sang
et analyse de
laboratoire

Vaccination
(voyage,
grippe, etc)

N. Coté, E. Carbonneau et D. Savoie
uniprix.com https://www.facebook.com/uniprix
Pharmaciens propriétaires
https://www.uniprix.com/

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

Location de
MAPA 24h

Céline Brousseau
Votre infirmière

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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COVID-19 : Marché Serge Perrier

AJOUTE
LE
SERVICE
DE LIVRAISON
En plus de bonifier ses heures d’ouverture, le Marché
Serge Perrier offre le service de livraison à domicile.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

A

fin de venir en aide à ceux qui ne
peuvent sortir de leur domicile en
raison de la COVID-19, le Marché Serge
Perrier offre à ses clients un service de livraison
à domicile.
Dès aujourd’hui, les consommateurs
peuvent contacter l’équipe du marché
qui redouble d’efforts pour répondre à la
demande, depuis la mise en place des directives
gouvernementales, la semaine dernière.
« La plupart de nos employés vont dépasser
40 heures par semaine. Il y a une jeune
employée qui est habituellement à l’école et

elle travaillera aussi 40 heures », mentionne
l’adjointe administrative au Marché Serge
Perrier, Katia Perrier.
Dans un rayon d’environ 15 km (Saint-AndréAvellin, Ripon, Chénéville et Notre-Dame-de-laPaix), les livreurs se rendront chez les clients qui
pourront payer par virement Interac ou par carte
de crédit à distance. Afin d’éviter les contacts,
aucun paiement en argent ne sera accepté.
« S’il y a des gens de Papineauville ou de
Montebello qui souhaitent obtenir la livraison,
il faudra appeler et on va s’ajuster au fur et
à mesure. Ça va dépendre des demandes »,
précise Mme Perrier.
La ruée vers les épiceries s’est accélérée ces

derniers jours, même si les pouvoirs publics
n’ont annoncé aucune fermeture d’épiceries.
Devant la possibilité de devoir se placer
en isolement volontaire, les gens se sont
approvisionnés en produits de tout genre
laissant les tablettes vides à plusieurs endroits.
« On a communiqué avec nos fournisseurs
pour leur demander de nous livrer nos produits
le plus rapidement possible. On a demandé si
on pouvait avoir deux livraisons par semaine
comme l’été. Ils répondent à la demande, ils
s’ajustent pour aider. Par ailleurs, on n’a pas
l’intention de limiter le nombre de produits par
clients. On se réapprovisionne pour répondre à
la demande », poursuit Mme Perrier.

Cette dernière indique par ailleurs que
tous les paniers et les comptoirs sont lavés
régulièrement.
Bonification des heures d’ouverture
Alors que la majorité des commerces et endroits
publics ont fermé leurs portes jusqu’au 30
mars, le Marché Serge Perrier prolongera ses
heures d’ouverture à compter du 23 mars.
Ainsi, l’épicerie sera ouverte tous les jours de
8h à 19h.
Pour obtenir le service de livraison, il est
préférable d’appeler au Marché Serge Perrier
au 819 428-3126, plutôt que de joindre
l’équipe sur Facebook.

DEADLY APPLES

BRAVE
LE CORONAVIRUS
au Mexique

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

Deadly Apples s’est rendu au Mexique
cette fin de semaine pour le festival
Hell & Heaven Fest.

Alors que la majorité des événements culturels,
sportifs, politiques et communautaires sont
annulés ou reportés, le festival Hell & Heaven Fest
au Mexique a pris la décision de maintenir son
événement la fin de semaine dernière.
Le groupe de métal Deadly Apples a lui aussi
décidé de respecter son engagement et s’est rendu
au festival de musique pour offrir, non pas une,
mais deux prestations aux festivaliers.
« Le Hell & Heaven Fest a été littéralement le seul
festival majeur au monde qui n’a pas été annulé

dû au coronavirus. Jeudi soir, pendant que tout
déboulait au Québec et ailleurs, on a pris la décision
de maintenir notre engagement vu les dépenses
déjà engendrées dont les vols, de même que le
faible risque présentement au Mexique », a écrit le
chanteur de la formation et fondateur du Rockfest,
Alex Martel, sur sa page Facebook.
Ce dernier indique que les membres de son
groupe et lui ont « été accueillis comme des héros »,
samedi. « Avec toutes les annulations des groupes,
les organisateurs nous ont demandé de rejouer
dimanche et le tout a été encore plus intense.
C’était vraiment un sentiment indescriptible pour
tout le monde sur place de savoir que nous étions
les seuls au monde à vivre un tel moment peut-être
pour la dernière fois avant longtemps », poursuit-il.

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

Mercredi 18 mars 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 82 • journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/

3

Les premieres directives
gouvernementales entourant la COVID-19
sont en place depuis jeudi dernier.

S’ISOLE

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

D

epuis le mois de janvier, le virus
COVID-19 connaît une propagation
dans plusieurs pays dont le
Canada. La semaine dernière, des mesures
draconniennes ont été annoncées au Québec
afin de ralentir la propagation du virus.
Depuis, la situation a rapidement évolué et
plusieurs autres directives gouvernementales
ont été mises en place.
Jeudi midi, le premier ministre, François
Legault, annonce une série de mesures pour
ralentir la propagation de la pandémie de
coronavirus au Québec, incluant l’annulation
de tous les événements intérieurs qui
rassemblent plus de 250 personnes. Toutes
les personnes revenant de l’étranger doivent
se placer en isolement pour 14 jours.
Quelques heures plus tard, plusieurs
organismes de la région annonçaient
l’annulation de leurs événements prévus
durant la fin de semaine. Le Centre de
services scolaires Cœur-des-Vallées (CSCV)
prévoyait fermer tous ses établissements
pour le lendemain avant d’annoncer une
fermeture pour une période de deux
semaines. En soirée, toutes les associations
sportives ont suspendu leur saison. Pendant
que les marchés boursiers s’effondraient
dans le monde, la population se ruait vers les
épiceries pour s’approvisionner en produits
de tout genre.
Vendredi, la Ville de Gatineau, le Centre
intégré de santé et de services sociaux de
l'Outaouais et la Société de Transport de
l’Outaouais mettaient en place diverses
mesures afin de minimiser les risques
associés à la COVID-19 pour la santé et la
sécurité de la population. Même si aucun cas
n’a à ce jour été déclaré en Outaouais, une
clinique de dépistage est mise en place dans
le secteur Hull.
De son côté, Gatineau décide de fermer
tous ses établissements publics, comme les
centres sportifs et aquatiques, les arénas, les

centres communautaires et les bibliothèques.
Tour à tour, les municipalités de la MRC de
Papineau n’ont pas tardé elles aussi à fermer
leurs infrastructures publiques.
Samedi, pour la première fois de son
histoire, le Québec déclare l'état d'urgence
sanitaire. Une mesure exceptionnelle
en vigueur pour dix jours permettant
notamment au gouvernement d'effectuer
des achats sans appel d'offre. Du même
souffle, Québec interdit toutes les visites
dans les CHSLD, les hôpitaux et les résidences
pour personnes âgées afin de mieux
protéger les aînés et les gens vulnérables
de la pandémie. François Legault demande
aussi aux personnes de 70 ans et plus d’éviter
de sortir de chez elles.
Dimanche, onze cas de plus ont été
enregistrés en 24 heures au Québec. Le
premier ministre demande de fermer
notamment les bars, les cinémas, les gyms,
les salles de spectacles et les bibliothèques.
Québec annonce l’ouverture, dès lundi, de
CPE et de services de garde en milieu scolaire
d’urgence pour les enfants du personnel du
milieu de la santé et des services essentiels. Ce
service est offert dans trois écoles de la CSCV,
soit de la Montagne à Notre-Dame-de-laSalette, Saint-Michel du secteur Buckingham
et, dès aujourd’hui, Providence/ J.-M.-Robert
à Saint-André-Avellin. La ministre des Affaires
municipales, Andrée Laforest, permet aux
municipalités du Québec de tenir leur conseil
des maires à huis clos.
Lundi, le Canada ferme ses frontières aux
non-résidents canadiens. Les Américains
sont exclus de cette mesure. François Legault
annonce un programme d'aide directe aux
travailleurs isolés qui craignent de perdre leur
source de revenus en raison de la pandémie
de COVID-19. Mardi, Québec reporte au
1er juin la date limite pour transmettre sa
déclaration de revenus de 2019.
Au moment d’écrire ces lignes, 63
personnes étaient désormais infectées au
Québec, soit une hausse de 22 cas en 24
heures.

MESURES ACTIVES
DE SOUTIEN AUX
ENTREPRISES
Pour soutenir les entreprises locales dont l’activité est impactée par
la pandémie de la COVID-19, la SADC de Papineau-Collines prend des
mesures actives pour soutenir les PME de la MRC de Papineau, la MRC
des Collines-de-l’Outaouais et la Basse-Lièvre.

MESURES IMMÉDIATES DE
SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Prêt « soutien » pouvant aller jusqu’à
25 000 $ avec possibilité de moratoire de
capital et intérêt de 6 mois, remboursable
sur un maximum de 48 mois
Prêts souples et flexibles pouvant aller
jusqu’à 300 000 $ adaptés aux besoins des
entreprises

Prenez rendez-vous avec un conseiller au

819-986-1747
urgence@sadcpapineau.ca

J2V1803-027

COVID-19 : la région

COVID-19
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Dre Diane
Bergeron
Optométriste
Optométriste

150, rue Papineau,

150 Rue Papineau
Papineauville
819 427-5838
819.427-5838

COVID-19 :

DES MESURES
FINANCIÈRES
MISES EN PLACE

pour les entreprises
La SADC de PapineauCollines a mise en place des
mesures d’urgence pour aider
les entreprises de la région.

claudia@journalles2vallees.ca

L

’économie
s’enraye
depuis
plusieurs jours au pays et les PME
sont souvent les plus vulnérables
face à des situations de crise comme

celle de la COVID-19. En plus du
Programme d'aide temporaire aux
travailleurs touchés par le nouveau
coronavirus (PATT) du gouvernement
Legault et le Programme de prêt
d’urgence COVID-19 pour les Canadiens

OFFRE D’EMPLOI

aIDE bOuchER
30 à 40 heures semaine
Tâches variées comme emballage, caisse et service au comptoir,
entretien des équipements et gestion des inventaires
Salaire à discuter
Contactez Frédéric Beaulieu
191, chemin St-André, Ripon | 819 983-1497 | http://fermemoreau.com/
fermemoreau.com

J2V1803-012

CLAUDIA Blais-Thompson

à l’étranger du fédéral, la Société d’aide
au développement des collectivités
(SADC) de Papineau-Collines a annoncé
des solutions d’urgence pour les
entreprises de la région.
Les PME de la MRC de Papineau,
la MRC des Collines-de-l’Outaouais
et de la Basse-Lièvre, qui vivent
des répercussions sur leurs activités
économiques et quotidiennes, et sur
leurs salariés, peuvent dès maintenant
joindre l’organisme pour discuter des
solutions d’urgence mises en place
lundi.
Les deux mesures proposées sont
un prêt soutient pouvant aller
jusqu’à 25 000 $ avec possibilité de
moratoire de capital et intérêt de six
mois, remboursable sur un maximum de
48 mois, ou des prêts souples et flexibles
pouvant aller jusqu’à 300 000 $, adaptés
aux besoins des entreprises.
« La SADC veut rassurer les
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entrepreneurs de notre territoire
pour qui la pression et l’incertitude
augmentent rapidement. C’est notre
rôle d’être proactifs et de répondre
à leurs besoins pour qu’ils traversent
cette crise. Notre proximité avec nos
entreprises rurales, nos commerçants,
nos restaurateurs, nos entreprises
touristiques nous permet d’agir
vite, d’accorder du financement
rapidement, parce qu’on les connaît.
C’est notre mission d’être prêts à
intervenir pour veiller à leur pérennité
dans le but de soutenir l’économie
de la région », indique la directrice
générale de la SADC de PapineauCollines, Mélissa Bergeron.
Par ailleurs, la SADC tient à souligner
que tous les dossiers d’investissement
en cours et les nouveaux dossiers
continueront d’être traités. Le bureau
demeure ouvert selon l’horaire habituel
pour accueillir les entrepreneurs.
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La chorale de l’école AUX QUATRE-VENTS

J2V1803-026

CHANTE AVEC ALEX NEVSKY
Les 26 élèves de la chorale de
l’école aux Quatre-Vents sont montés
sur scène avec Alex Nevksy.

CLAUDIA

Blais-Thompson

Journaliste
claudia@journalles2vallees.ca

U

ne vingtaine d’élèves de la chorale
de l’école aux Quatre-Vents sont
montés sur la scène de la Salle
Odyssée de Maison de la culture de
Gatineau avec l’auteur-compositeurinterprète, Alex Nevsky.
Cette école, qui fait partie du projet
Hémisphères, a été sélectionnée par le
chanteur pour interpréter la chanson
« Le monde est à nous ». Grâce à cette
expérience, les élèves de quatrième,
cinquième et sixième année ont passé par
une gamme d’émotions.
« On a pratiqué avec lui. Il a été très
généreux de son temps. Les élèves étaient
impressionnés de le voir. Il est venu les
voir dans la loge et a pris des photos
avec chacun des élèves », raconte l’une
des responsables de la chorale, Chantal
Legris.

Les 26 élèves ont également eu la
chance d’assister au spectacle de l’ancien
juge de La Voix. Ils ont ensuite rejoint
l’artiste sur scène pour interpréter la
chanson.
« Ils dansaient et chantaient. Ils étaient
très heureux. Il y en a une qui a dit qu’elle
vivait un rêve. Ils rayonnaient », ajoute
Mme Legris.
Projet Hémisphères
Le projet pilote Hémisphères a permis la
création d’un réseau d’écoles primaires
et secondaires qui explorent différentes
manières d’intégrer, au quotidien et dans
une approche multidisciplinaire, les arts et
la culture dans les classes comme au service
de garde et dans les activités parascolaires.
Le réseau compte actuellement seize
établissements dans dix régions du
Québec. Le projet s’appuie sur quatre
axes ; découverte, créativité, communauté
et pluralisme.
L’Outaouais compte deux écoles
participantes à ce projet, soit l’école aux
Quatre-Vents et l’école Saint-Laurent, à
Gatineau.

6 Mercredi 18 mars 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 82 • journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/

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

SERVICE À LA CLIENTÈLE :

SATISFACTION
TRÈS ÉLEVÉE
pour Internet Papineau

Taux de satisfaction
du service à la clientèle
(clients satisfaits
ou très satisfaits)
Efficacité
Rapidité
Professionnalisme
Expertise

89%
88%
93%
90%

Taux de satisfaction
du service Internet
(clients satisfaits
ou très satisfaits)

claudia@journalles2vallees.ca

I

nternet Papineau a dévoilé les résultats
d’une enquête de satisfaction quant à son
service. Réalisé auprès de 470 répondants
à l’automne 2019, les conclusions du sondage
présentent un niveau global de satisfaction
très élevé.
De plus, 90 % des répondants se disent
satisfaits de l’efficacité du service à la
clientèle de l’entreprise, 93 % sont satisfaits
du professionnalisme de l’équipe et 91 %
sont satisfaits de son niveau d’expertise.
Toutefois, la fiabilité du réseau reste
l’enjeu numéro un pour l’organisme. Même
si la majorité des clients en demeurent
satisfaits (57 %), la fiabilité du service
Internet est l’aspect qui fait le plus grincer
des dents chez les répondants. Internet
Papineau indique qu’il s’agit d’ailleurs d’un
défi de tous les instants qu’il tente de pallier
en rehaussant constamment les équipements
et les infrastructures sur le territoire.
« Pour nous, ces résultats sont un reflet
direct de notre réalité en tant qu’entreprise.
Nous savons que notre produit n’est pas aussi

performant que ce que l’on retrouve dans
les centres urbains. Notre clientèle comprend
toutefois que nous déployons continuellement
tous les efforts possibles pour rejoindre ce
niveau de service en dépit des obstacles
importants que la région nous impose.
Notre esprit communautaire est la pierre
angulaire de notre service et on constate que
notre équipe a un talent particulier pour le
communiquer à nos clients. On a l’impression
que c’est la narration que l’on peut dégager
de ce sondage, une confirmation de notre
perspective que nous accueillons fièrement »,
souligne le directeur général d’Internet

Papineau, Jean-Philippe Casavant.
Un deuxième sondage sera effectué cette
année auprès des abonnés afin d’évaluer le
chemin parcouru et connaître leur opinion
sur l’amélioration des services qui leur auront
été offerts. L’exercice servira à nouveau à
définir les priorités du fournisseur Internet.
Le questionnaire portant sur deux volets
principaux, soit la satisfaction à l’égard du
service Internet et la satisfaction à l’égard
du service à la clientèle, a été rédigé par la
SADC de Papineau-Collines. Elle a également
compilé les résultats. Le taux de participation
s’établit à 34 %.

J2V1803-023

Vitesse de connexion 66%
Fiabilité du service
57%
Prix des forfaits
64%

CLAUDIA Blais-Thompson

La Grande Tournée
des écoles de la CSCV

14 mai 2020

Inscrivez-vous rapidement,
places limitées!

Deux parcours accessibles à tous!
25 – 101 kilomètres

Un grand événement
rassembleur!

Pour tous les détails ou s’inscrire :

https://www.i
nscriptionenligne.ca/gte/
gtecscv.ca
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« MEILLEURE VOITURE
COMPACTE 2019
AU CANADA »

BIEN ÉQUIPÉE POUR

19 455 $

LX BM 2020

LOUEZ À
PARTIR DE

L’OFFRE
INCLUT

LX TI 2020

BIEN ÉQUIPÉ À PARTIR DE

0,99 36

MOIS≠
ACOMPTE
DE 2 125 $

%

POUR

• INTERFACE MULTIMÉDIA DE 8 PO
†
• APPLE CARPLAY® ET ANDROID AUTOMC
• CAMÉRA DE RECUL*

INCLUT

29 405 $ 3 500 $
L’OFFRE
INCLUT

49

$
/ SEMAINE

DE RABAIS AU
COMPTANT«

• TRACTION INTÉGRALE DYNAMAXMD
†
• APPLE CARPLAY® ET ANDROID AUTOMC
• INTERFACE MULTIMÉDIA DE 7 PO AVEC
CAMÉRA DE RECUL*

BIEN ÉQUIPÉ POUR

GRANDE LIQUIDATION

7

74

FINANCEMENT
À PARTIR DE

SORENTO 2019
EN INVENTAIRE
À DES PRIX JAMAIS VUS !

5 ANS

27 205 $

LX TA 2020

L’OFFRE
INCLUT

1,99 84

$
/ SEMAINE

%

POUR

MOISΦ
ACOMPTE
DE 1 995 $

†

• APPLE CARPLAY® ET ANDROID AUTOMC
• INTERFACE MULTIMÉDIA DE 8 PO
• SIÈGES AVANT CHAUFFANTS

/ GARANTIE 100 000 KM
/ ASSISTANCE ROUTIÈRE KM ILLIMITÉS°

1299, boul. la Vérendrye • 819 561-6669
• gatineaukia.com
http://gatineaukia.ca/
Ces offres sont accessibles à tout particulier qualifié qui prend possession d’un modèle Kia 2020 neuf sélectionné du 3 au 31 mars 2020. Des conditions s’appliquent. Les offres comprennent les frais de transport et préparation jusqu’à 1 895 $, les droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $) et la surcharge sur le
climatiseur (100 $ lorsque applicable). Les frais de peinture (250 $ lorsque applicable), les frais de permis, les assurances, l’immatriculation et les taxes applicables sont en sus. ΦLe financement est disponible sur les modèles 2020 sélectionnés neufs, sur approbation du crédit. Exemples applicables au financement
: L’offre de financement est disponible sur le modèle Sportage LX TA (SP75AL) 2020/Optima EX (OP744L) 2020 neuf au prix d’achat de 27 205 $/30 305 $ au taux de 1,99 %/0 % pour 84 mois, basée sur 364 paiements hebdomadaires de 74 $/77 $. Acompte de 1 995 $/2 395 $, inclut un boni de 500 $/0 $. Le coût de
l’emprunt est de 1 792 $/0 $. ≠L’offre de location est disponible sur les modèles sélectionnés, sur approbation du crédit. Exemples applicables à la location : offre de location disponible sur le modèle neuf et non enregistré Forte LX BM (FO541L) 2020, avec un prix d’achat de 19 455 $, incluant crédit de 500 $, basée sur
156 paiements hebdomadaires de 49 $ au taux de 0,99 % pour 36 mois. Dépôt de sécurité de 0 $, acompte de 2 125 $ et premier paiement exigible à la livraison. L’obligation totale de la location est de 7 693 $ avec l’option de rachat à la fin du terme au montant de 9 526 $. Limite de 16 000 km par année et frais de 0,12
$ par km additionnel. «Achat au comptant : Offre basée sur le modèle Sorento LX 2.4L TI (SR75BL) 2020 neuf à un prix d’achat de 29 405 $ et inclut 3 500 $ de rabais au comptant (incluant une participation du concessionnaire de 1 000 $, ne peut être combiné aux offres de location ou de financement). Le rabais varie
selon le modèle et la version choisi et sera déduit du prix d’achat convenu avant taxes. °L’assistance routière illimitée n’est disponible que sur les modèles 2017 et au-delà. Les renseignements publiés dans cette annonce sont réputés être véridiques au moment de leur parution. Visitez Gatineau Kia pour tous les détails.

J2V1803-014

GARANTIE COMPLÈTE • GARANTIE SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR • 100% TRANSFÉRABLE • ASSISTANCE ROUTIÈRE PARTOUT EN AMÉRIQUE DU NORD
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RESTEZ À LA MAISON,
on s’occupe de vous!
Livraison de viande
et prêts à manger

13 sortes*
de viandes
selon votre
budget!
Choisissez vos
coupes et créez
votre boîte d’une
valeur de
100$ à 300$
*Quantité limitée

Spécial 7 plats maisons
savoureux et des à-côtés
livrés chez vous!

À partir de 75 $

Cuisinés avec notre porc Mangalica!
Au menu:
Ragoût boulettes et pattes de cochon - 450 g
Soupe à l’oignon & bacon | Rillettes - 350 g
Effiloché - 500 g | Boulettes hamburger
Jerky & Pepperette | Et beaucoup plus!

452, chemin des Cascades, Plaisance

819 923-8588

J2V1803-031
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NOUVEL

EXÉCUTIF

pour le Bloc québécois
d’Argenteuil-La Petite-Nation
Le député bloquiste de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Désilets, le vice-président,
Thomas Gravel, la conseillère, Diane Rouleau, le président, Yves Destroismaisons,
la secrétaire, Guillemette Gautier, et le conseiller, Roch Martel.

R

éunis en assemblée générale
annuelle la semaine dernière, les
membres du Bloc québécois de la
circonscription d’Argenteuil – La PetiteNation ont élu son nouvel exécutif.
Le candidat aux dernières élections
fédérales, Yves Destroismaisons, en
assumera la présidence, alors que Thomas
Gravel agira à titre de vice-président.
Guillemette Gautier sera la secrétaire,
tandis que Diane Rouleau et Roch Martel
seront des conseillers.
Lors de cette soirée, le député de Rivièredes-Mille-Îles, Luc Désilets, a rappelé aux
membres les gains du Bloc québécois
depuis les élections de l’automne.
« Il nous a notamment entretenus sur
l’augmentation des semaines d’assurance

aussi rapidement. Je suis très content
des prévisions de vote de Québec 125.
Je flotte en ce moment. En même, je

rep

Souper de
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rtÉ andemeat
oSmoked

em mars - 18h
ou d28
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vos billets Complexe
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e veWhissell
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e
*
530, rue Charles-Auguste-Montreuil,
rsement dir
un rembou
Saint-André-Avellin

Coût : 15$

Billets en vente auprès
des Chevaliers de Colomb

RéSeRvAtion ou infoRMAtion :
Danis Ménard 819 983-2516

Conseil 3007 – Saint-André-Avellin

CELLULAIRE oU TABLETTE

NoUS
PoUVoNS LE

}

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

90 jours de garantie
• ÉCRAN BRISÉ
• REMPLACEMENT DE PILE
• BOUTONS DÉFECTUEUX

ENTRETIEN ET OPTIMISATION
POUR ORDINATEUR

TEST AUDITIF
DE DÉPISTAGE
SANS FRAIS*

• PORT DE CHARGEMENT
• ET PLUS

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL
À PETIT PRIX

Suppression
des menaces
• Optimisation de la performance
• Nettoyage complet
• Mises à jour
• Configuration de système
• Installation de périphériques
• Support technique
• Service à domicile

QUOI?
IL N’EST PAS
COMMENT?
TROP TARD!

À MIEUX ENTENDRE

* Valide jusqu’au 31 mai 2015

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

J2V1803-025

Console de jeu, téléviseur...

SERVICES INFORMATIQUES

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*

- SERVICE RAPIDE
- PIÈCES DE QUALITÉ

nous réparons tous les
appareils électroniques!

sais que c’est très relatif et que ça peut
dégringoler la semaine prochaine », lance
M. Destroismaisons.

J2V1103-033

emploi de 15 à 50 semaines pour les
absences en cas de maladie grave, sur la
protection de l’aluminium dans le nouvel
Accord Canada-États-Unis-Mexique et sur
la position du Bloc en lien avec la crise
autochtone et le blocage ferroviaire »,
mentionne M. Destroismaisons.
Selon les dernières probabilités de
victoire de l’agrégateur de sondage,
Québec 125, le Bloc québécois aurait
62 % de chance de l’emporter contre
38 % chez les libéraux. Des projections
motivantes pour le nouvel exécutif du
Bloc qui travaille à préparer la prochaine
campagne électorale.
« On veut recruter des bénévoles,
rencontrer des citoyens, faire des
activités publiques et du financement.
Si on était à quatre ans des élections et
que le gouvernement était majoritaire,
on ne se préparerait peut-être pas

claudia@journalles2vallees.ca

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

pascale bolduc
audIopRoTHÉsIsTe

Galeries de Buckingham
819 986-2816
999 rue Dollard, Gatineau (Secteur Buckingham)

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

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

https://vosoreilles.com/

VosOreilles.com

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

J2V1803-003

CLAUDIA Blais-Thompson
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POSTES À COMBLER AU CAMPING DES CHUTES•DE•LA•ROUGE
situé dans la municipalité de grenville-sur-la-Rouge, le camping des chutes de-la-Rouge
est à la recherche de candidats aﬁn de combler les postes suivants :

SAUVETEUR DE PLAGE
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
• Voir à la sécurité des baigneurs;
• S’assurer que les règlements de la plage sont respectés;
• S’assurer que l’équipement de sécurité est complet et en
bon état;
• Voir à l’entretien de base de la plage;
• Avoir une grande disponibilité et disposition à vivre avec
des horaires ﬂexibles;
• Être disposé à divers travaux manuels lorsque les
activités de plage ne sont pas favorables;
• Être en mesure de se déplacer sur les lieux de travail;
• Bilingue.

FORMATION(S) REQUISES(S)
• Détenir un certiﬁcat de Sauveteur national option plage
(requis);
• Certiﬁcation en premiers soins (obligatoire);
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalence.
QUALITÉS ET COMPÉTENCES
• Autonome, disponible, ponctuel;
• Intérêt pour le travail en plein air;
• Faire preuve de maturité et diplomatie.
RÉMUNÉRATION
17$ à 20$ de l’heure
Nombre d’heures par semaine : 21 à 35 heures/semaine
DATE DU DÉBUT DU CONTRAT
15 mai à temps partiel & 19 juin à temps plein

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL (2 postes)
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
• Le ou la préposé(e) reçoit, informe, oriente et conseille la
clientèle sur les activités et services oﬀerts au camping;
• Inscris les réservations dans le système informatique;
• Être capable d’utiliser un ordinateur;
• Réponds aux appels téléphoniques;
• Perçois l’argent;
• Assure le respect des politiques et des règlements en vigueur;
• Être en mesure de se déplacer sur les lieux de travail;
• Peut se voir conﬁer toute autre tâche connexe à ses fonctions.

RÉMUNÉRATION
17$ à 18$ de l’heure
Nombre d’heures par semaine : 30 à 40 heures/semaine
Poste à temps plein saisonnier incluant soirées, ﬁns de
semaine et jours fériés
DATE DU DÉBUT DU CONTRAT
• Poste #1 : 15 mai 2020
• Poste #2 : 15 juin 2020

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DU TERRAIN et MAINTENANCE (2 postes)
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
• Eﬀectue l’entretien des terrains, des bâtiments, de la plage;
• Vériﬁe l’état des installations;
• Eﬀectue les travaux de réparation;
• Vois à l’observation et à l’application des règlements;
• Collabore à l’entretien ménager;
• Peu se voir conﬁer toute autre tâche connexe à ses fonctions;

RÉMUNÉRATION
16$ de l’heure
Nombre d’heures par semaine : 30 à 40 heures/semaine
Poste à temps plein saisonnier incluant soirées, ﬁns de
semaine et jours fériés
DATE DU DÉBUT DU CONTRAT
15 mai 2020

AGENT DE SÉCURITÉ (2 postes)
RÉMUNÉRATION
16$ de l’heure
Nombre d’heures par semaine : 30 à 40 heures/semaine
Poste à temps plein saisonnier incluant soirées, ﬁns de
semaine et jours fériés
DATE DU DÉBUT DU CONTRAT
15 mai 2020

Les candidatures doivent être acheminées d’ici le 1er avril 2020 par courriel :
lvalade@gslr.ca | 819 242-8762, poste 3123

J2V1803-024

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
• Contrôler l’accès au site du camping;
• Diriger les visiteurs vers les endroits appropriés;
• Eﬀectuer des rondes de surveillance sur le site des
hébergements et dans les espaces publics aﬁn d’assurer
la sécurité des lieux et des visiteurs;
• Donner de l’information;
• Eﬀectuer toutes autres tâches connexes;
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4823
$
POUR LA MAISON
D’HÉBERGEMENT

claudia@journalles2vallees.ca

P

our une huitième édition, le Lala Bistro
et la Maison d’hébergement pour Elles
des Deux Vallées ont joint leurs forces et
ont amassé 4823 $ afin de financer les services
externes pour les femmes et les enfants.
Près de 190 personnes ont participé à
l’activité de financement en se rendant
déjeuner au Lala Bistro la semaine dernière.
Cette année, le thème du déjeuner s’attaquait
à la démystification des fausses croyances
entourant la violence conjugale.
« L’un des mythes populaires, c’est que la
femme reste dans la violence parce qu’elle
aime ça. Ce genre de propos est un jugement
ou de la méconnaissance de la violence faite
aux femmes », indique la directrice générale
de la Maison d’hébergement pour Elles des
Deux Vallées, Annick Brazeau.
L’activité se voulait également l’occasion de
sensibiliser les femmes sur les ressources et les
services externes offerts par l’organisme. « Je
veux que les femmes sachent que nous offrons
d’autres services que de l’hébergement. Nous
offrons des groupes, des cafés-rencontres, des
rencontres, au téléphone ou en personne,
aux enfants et aux femmes. Pour certaines,
ça peut leur faire moins peur de savoir
qu’elles ne sont pas dans l’obligation d’être
hébergées pour recevoir des services », ajoute
Mme Brazeau.
Le manque de places dans les maisons
d’hébergement du Québec a fait les manchettes
à plusieurs reprises. Selon Mme Brazeau,
l’Outaouais est la deuxième région, après
Montréal, où la tendance s’alourdit. L’année
dernière, la Maison d’hébergement pour Elles
des Deux Vallées a hébergé 47 femmes et 50
enfants. Elle a offert des services externes à

130 femmes et 69 enfants et adolescents.
Les sept maisons d’hébergement de
l’Outaouais ont toutefois dû refuser 2000
femmes et 1014 enfants par manque de
places. Au total, 69 places sont disponibles en
hébergement sur l’ensemble du territoire.
« Les femmes restent entre deux et trois
mois en hébergement. Depuis des années, on
n’arrête pas d’augmenter le nombre de refus.
L’Outaouais se développe, mais il n’y a pas plus
de logements. À cela s’ajoutent les inondations
et les tornades, qui ont touché la région, et
le manque de logements à prix modiques.
Parfois, il y a des femmes qui retournent
avec leur conjoint parce qu’elles n’ont pas de
place où aller. Il ne faut pas que ce soit leur
solution », poursuit Mme Brazeau.
Budget provincial
Le gouvernement provincial a annoncé
dans son budget 2020 un investissement
supplémentaire de 181 millions de dollars
d’ici 2024-2025 pour bonifier et prolonger
le financement des mesures du Plan d'action
gouvernemental en matière de violence
conjugale 2018-2023.
« Pour les maisons d’hébergement, c’est
24 millions $ qui sont prévus, fait valoir Mme
Brazeau. Nous on demandait 48 millions $
pour combler les besoins. On est contente,
mais ce n’est seulement que pour quatre
ans. C’est quand même un gros bond parce
que le Québec est en retard. »

Spécial

On vous simplifie la vie!!

649$

*

incluant en boni casque
d’une valeur de 46$

nuitée au Château Montebello. Les billets, en
vente au coût de 0,99 $, sont encore disponibles
au 819 986-2525.

Début : 10 août 2020

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

Tirage
En plus des profits engendrés par les déjeuners
servis, la Maison d’hébergement pour Elles des
Deux Vallées peut également compter sur les
pourboires des employés du Lala Bistro, mais
aussi sur la générosité des commerçants de la
région. Ainsi, l’organisme organise un tirage

Trottinette électrique
Rég. 699$

SUPER MOTO
ÉLECTRIQUE

le 31 mars au Lala Bistro dont les prix sont une
toile d’Ariel Grandmont, une toile de Nathalie
Lauzon, un panier bonheur de Sybo et une

J2V1803-022

CLAUDIA Blais-Thompson

Crédit photo : Martin Jetté

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

Bicyclette électrique
Vélec Modèle City
Rég. 2 299$

Spécial

2 149$

*

incluant accessoires
d’une valeur de 215$

Plusieurs autres offres en magasin!
Offres valide jusqu’au 31 mars 2020

* Spécial s’applique pour l’inventaire en magasin seulement. Quantité limité!

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

J2V1803-010

pour Elles des Deux Vallées

La propriétaire du Lala Bistro, Carole Lajeunesse,
et la directrice générale de la Maison d’hébergement pour
Elles des Deux Vallées, Annick Brazeau.
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Matinéeconférence :

VOTRE
JOURNAL
LOCAL

Le proche et l’estime
de soi pour proche
aidant, personne
aînée et retraitée

26 693 COPIES

Quand : Le mercredi 25 mars 2020
Heure : 9h30 - Accueil | 10h à 11h30 - Conférence
Où : Au Centre communautaire de Buckingham,
181, rue Joseph, secteur Buckingham
(salle Éva Boucher)

DISTRIBUÉES PAR

C’est gratuit!

É
L
U
N

Rejoignez sans exception
toutes les résidences,
appartements et
commerces de la Lièvre et
la Petite-Nation

Conférencière

N
A

Mme Jocelyne Desjardins
Animatrice de groupes pour proches aidants
et accompagnatrice auprès de gens en fin de vie.

Quel est
votre niveau
d’estime de soi ?

Yan Proulx

Le passeport « Estime de soi » est indispensable
pour traverser nos frontières intérieures de peur, de
manque de confiance… Avec quel passeport de votre
image voyagez-vous ?

Propriétaire

819 431-8560

yan@lelienentrepreneur.com

Dans la vie, surtout dans le rôle de proches
aidants, l’estime de soi peut être malmenée. Il
est indispensable de ne pas laisser les attitudes
négatives gagner sur son droit de prendre
soin de soi-même.

Isabelle Millette
Propriétaire

819 661-3205

isabelle@lelienentrepreneur.com

S.V.P. s’inscrire avant le 24 mars
auprès de Marie-Claude Longpré au

Michelle Villeneuve
Conseillère publicitaire

873 655-1542

819 281-4343, poste 102

michelle@journalles2vallees.ca

journalles2vallees.ca
http://journalles2vallees.ca/
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Merci à nos partenaires majeurs :
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Bowman

VEUT SE JOINDRE

J2V1803-016

À LA ROUTE TOURISTIQUE les Chemins d’eau
CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

L

i des gens du troisième âge

Mariette Colle

Le maire de Bowman, Pierre
Labonté, croit qu’il serait intéressant de se joindre à la route
touristique de l’Outaouais – les
Chemins d’eau.
La route touristique traverse l’Outaouais
d’est en ouest et passe dans les régions de
Papineau, Pontiac, Collines-de-l’Outaouais
et Gatineau. Le long du parcours, des bornes
d’informations sont érigées permettant aux
touristes leur passage dans chacun des secteurs.

À compter du
jeudi 2 avril,
nous aurons un

sPÉCiaL

sTeaK & FriTes
à 17,95$

• Système d’appel d’urgence
dans tous les appartements
• Contrôle de sécurité aux
portes extérieures
• Préposé(e)s sur place 24/7

• Salle de loisirs multifonctionnelle
• Tous les repas sont inclus
• Service aux tables
• Activités

Appartements disponibles, informez-vous!

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin

819 983-1819http://chateausaintandre.ca/
| chateausaintandre.ca

AVIS IMPORTANT
En raison de la situation actuelle du COVID-19,
le FC Petite-Nation prend la décision de suspendre toutes les
inscriptions (en ligne et en personne) pour l’instant.
La situation sera réévaluée quand le gouvernement
se prononcera sur la suite des choses dans quelques semaines.
Pour ceux déjà inscrits, soyez assurés qu’il y aurait un
remboursement complet si la saison se retrouvait compromise.
Visitez notre site internet et notre page Facebook pour tout
suivi au http://fcpetitenation.com/
www.fcpetitenation.com.

(Frites à volonté,
en salle à manger seulement!)

LiVraison disPonibLe!
https://www.restolabarque.com/
restolabarque.com

109, rue Principale, Fassett | 819 423-5541

Merci de votre
compréhension!

Raphaël Marcotte
Président du FC Petite-Nation

J2V1803-028

Vacances du
16 au 26 mars,
de retour
le 27 mars

z-so
e
h
c
e

J’adore tout ce qui se passe ici! Les activités,
les repas avec la nourriture à volonté, le
personnel... Avec mon mari, nous avons
quitté la maison et nous voulions un endroit
qui était grand et nous sommes tellement
contents. Il n’y a pas d’autre place comme
ici et nous ne regrettons rien. Nous sommes
réellement fiers d’avoir choisi le Château.

J2V1803-007

e conseil municipal de Bowman a adopté
une résolution lors de sa dernière séance
afin d’adhérer à Tourisme Outaouais dans
le but d’ajouter la municipalité à la boucle
de la route touristique de l’Outaouais – les
Chemins d’eau.
Cette décision a été prise après l’ajout de Valdes-Bois à la boucle touristique. Municipalité
voisine, Bowman croit qu’il serait intéressant
de se joindre à ce trajet ayant pour but de
valoriser les attraits de la région.
« On s’est aperçu que Val-des-Bois faisait
déjà partie de la boucle. J’ai parlé avec le maire
et on se disait que ça serait intéressant qu’on
participe aussi en se joignant à eux. C’est la
rivière qui nous sépare. Je pense qu’on va aller
de l’avant. Le premier pas est fait », indique le
maire de Bowman, Pierre Labonté.
Avec la reconnaissance du parc régional de
la Forêt de Bowman par la MRC de Papineau,
le premier magistrat croit que ces projets
aideront à augmenter le nombre de touristes
dans sa municipalité.
« On veut faire connaître notre petit
coin de pays. Je pense que Bowman, c’est
méconnu malheureusement. Notre position
géographique ne nous aide pas. Avec des
projets comme ça, ça nous fait connaître et ça
permet le développement. Il y a un potentiel
très important et viable à Bowman et je pense
que c’est énormément sous-estimé. »
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UMQ : PLUSIEURS DOSSIERS
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sur la table pour l’Outaouais

Le maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau,
Benoit Lauzon, a été réélu pour représenter l’Outaouais à l’UMQ.

CLAUDIA Blais-Thompson

être un joueur important dans les changements
qu’on doit apporter au Québec. »

L

e maire de Thurso et préfet de la MRC de
Papineau, Benoit Lauzon, a récemment été
reconduit dans ses fonctions pour représenter
l’Outaouais à l’Union des municipalités du Québec
(UMQ). Avec les défis et les enjeux pour le monde
municipal, plusieurs dossiers se retrouvent donc
sur la table.
D’entrée de jeu, M. Lauzon indique que
l’environnement est un sujet abondamment
discuté à l’UMQ présentement. « On veut que
les municipalités aient les outils nécessaires pour

Industrie forestière
Dans tous les dossiers qui touchent actuellement
l’Outaouais, celui de l’industrie forestière en est
un particulièrement important. Des centaines
d’employés ont perdu leur emploi à l’automne
après l’arrêt de la production à l’usine Fortress et
la scierie Lauzon Planchers de bois exclusifs. Depuis,
une cellule de crise a été créée. Le comité de liaison
de la cellule d’intervention de la crise forestière
Outaouais/Laurentides, coprésidé par M. Lauzon

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

et le maire de Mont-Laurier, Daniel Bourdon,
a multiplié les rencontres afin de trouver des
solutions. Des décisions importantes ont récemment
été prises.
« Il y a une décision qui doit être prise
rapidement par le gouvernement du Québec. L’aide
de 5,3 millions de dollars du gouvernement doit
être reconduite pour la prochaine année forestière
qui débute le 1er avril. S’il n’y a pas d’aide, il y aura
des impacts majeurs dans l’industrie forestière en
Outaouais. Le comité de travail cherche des solutions
pour diminuer les coûts d’approvisionnement des
usines et devrait déposer son rapport à la fin mars. »
L’élu espère aussi que le gouvernement révisera
rapidement le régime forestier mis en place en
avril 2013.
Projet de loi 40
En février, le ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge,
avait déposé un amendement à son projet de loi
ayant pour effet de forcer les municipalités à céder
gratuitement des terrains convoités par Québec
pour y construire des écoles. M. Lauzon affirme que
ce dossier sera discuté prochainement à l’UMQ.
« On va faire des représentations auprès du
gouvernement pour démontrer l’impact que ça
aura pour les municipalités », précise M. Lauzon.
Transport en commun
Le préfet confirme qu’un projet de transport en

commun devrait être déposé d’ici les prochaines
semaines. Il vise l’ensemble du territoire de
l’Outaouais. « Il pourrait aller dans les quatre MRC.
C’est certain qu’on va aller cogner à la porte du
gouvernement. On sait qu’il investit beaucoup
d’argent en transport en commun. C’est la
mobilité des gens et ça améliore leur qualité de vie
directement. C’est aussi pour donner un moyen de
transport aux jeunes pour aller à l’université ou au
cégep et être capable de revenir le soir. »
Il ajoute que le transport ferroviaire
est également sur la table, autant pour
le développement industriel que pour les
déplacements du public.
« On a un chemin de fer qui traverse notre
MRC. Est-ce qu’on pourrait bonifier son utilisation
pour les entreprises et les citoyens ? On se penche
là-dessus présentement et pas seulement pour
l’Outaouais, mais pour l’ensemble du Québec. »
M. Lauzon représente l’ensemble des
municipalités de l’Outaouais au sein du conseil
d’administration de l’UMQ. La mission de cette
dernière est de représenter et défendre les intérêts
des municipalités auprès des gouvernements.
M. Lauzon a été élu une deuxième fois pour une
période de deux ans.
En plus d’être membre du comité forêt, il siège
également au Comité directeur du Caucus des
municipalités locales et du comité sur le transport
ferroviaire. Il préside aussi la Commission de la
culture, des loisirs et de la vie communautaire.
J2V1803-017

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

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

J2V1803-006

claudia@journalles2vallees.ca

arossignol@gestionmanja.com
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Fairmont Le Château Montebello

FÊTE SES

90 ANS

Plusieurs promotions sont offertes au Fairmont Le Château Montebello
pour souligner ses 90 ans.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

avoir accueilli des dignitaires, chefs d’entreprises
et touristes internationaux. Surnommé le Log
Château, cet édifice était d’abord réservé aux
membres du club privé Seigniory Club, composé
de gens riches et célèbres.
Ce n’est que 40 ans après sa construction, en
1970, que l’hôtel ouvre ses portes au public.

Histoire
Fairmont Le Château Montebello est reconnu pour

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

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

*Cette offre est valide jusqu’au 30 juin 2020

*Cette offre est valide jusqu’au 30 juin 2020

MÉDICALE

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/
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L’endroit est également un secret bien gardé
des Québécois en quête d’évasion.
Avec plus de 300 acres de terrain, la plus
grande cabane en rondins du monde est un
centre de villégiature prestigieux. En 2019,
l'hôtel a investi plus de 17,5 M$ pour la
rénovation de 102 de ses chambres.

Prochaine clinique le mercredi 25 mars 2020
APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

Prochaine
clinique
PASCALE
BOLDUC

le mercredi
mars 2020
3, RUE25
PRINCIPALE
APPELEZ POUR PRENDRESAINT-ANDRÉ-AVELLIN
RENDEZ-VOUS
(
)
819 243-7773
PASCALE BOLDUC
3, RUE PRINCIPALE
1
877
732-5370
VosOreilles.com
https://vosoreilles.com/
AUDIOPROTHÉSISTE
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
AUDIOPROTHÉSISTE

819 243-7773
1 877 732-5370

(

)

VosOreilles.com

J2V1803-004

E

n juin 1930, les journaux nord-américains
annonçaient la réalisation d'un
monumental château en cèdre rouge
construit en seulement quatre mois. Cette
année, Fairmont Le Château Montebello
propose plusieurs belles surprises pour célébrer
ses 90 ans d’histoire.
Des forfaits hébergement à partir de 90 $
par nuit, une promotion pour le spa au coût de
90 $ et une autre pour le golf sur le parcours
signé Stanley Thompson ; voilà comment
l’équipe du Château Montebello veut célébrer
ce point tournant dans son histoire.
Le nouveau chef exécutif, JP Gorley, a

même créé un menu composé de plats
inspirés des grands moments de l’histoire de
l’établissement. Si vous êtes nés le 1er juillet
1930, Le Château Montebello veut célébrer
votre anniversaire avec vous.
« Puisque Le Château Montebello a été
inauguré à cette date, on veut célébrer avec
eux. C’est un beau chiffre autant pour notre
hôtel que pour les gens. Toutes les promotions
ont été développées pour toucher nos quatre
axes principaux », indique la spécialiste du
marketing digital et des relations publiques,
Jennifer Wilson.
Une journée d’activités entourant l’anniversaire
du Château Montebello est prévue le 1er juillet.
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Le

COBALI
VEUT MIEUX

SE FAIRE CONNAÎTRE
du public

Le COBALI lance une première
vidéo promotionnelle et une
nouvelle carte interactive.
claudia@journalles2vallees.ca

À

l’approche de la Journée mondiale de
l’eau, le 22 mars, le Comité du bassin
versant de la rivière du Lièvre (COBALI)
lance une première vidéo promotionnelle et
une nouvelle carte interactive afin de mieux
se faire connaître auprès de la population.
Disponible sur les réseaux sociaux, cette
vidéo présente l’organisme ainsi que ses
actions. Quant à la nouvelle carte interactive,
celle-ci a été conçue pour permettre au public
d’y consulter facilement les informations
relatives à la qualité de l’eau des trois bassins

versants (les rivières du Lièvre, Blanche et
le ruisseau Pagé), constituant la zone de
gestion intégrée de l’eau du COBALI.
En naviguant dans cette carte, le public
pourra y découvrir les différentes stations
d’échantillonnage présentes sur 16 cours
d’eau et consulter les résultats. Depuis
2014, l’organisme échantillonne quelques
cours d’eau où l’équipe soupçonne des
problématiques particulières, notamment
en raison de l’état des rives ou des activités
humaines à proximité. L’acquisition de
meilleures connaissances sur la qualité
de l’eau permet aux experts de détecter
d’éventuels problèmes pour ensuite proposer

Nous avons tous les gadgets
technologiques à bas prix!

89

$

+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

des actions afin d’améliorer la situation.
La carte interactive permet également de
visualiser le territoire couvert par le COBALI.
Les utilisateurs peuvent localiser un cours
d’eau de la zone de gestion en utilisant
simplement l’outil de recherche.
« Nous profitons de la Journée mondiale
de l'eau pour faire le lancement de deux
nouveaux outils afin de rappeler à tous les
acteurs de l'eau à quel point l'eau douce
est une précieuse richesse collective fragile
et qui n'est pas inépuisable. Nous devons
chacun faire des actions pour la protéger
afin d'en bénéficier aujourd'hui autant
que les prochaines générations pourront le

faire. En tant que table de concertation, le
COBALI est justement un lieu pour discuter
des différents besoins en regard de cette eau
et trouver des solutions pour que chacun
puisse en faire usage, tout en prenant en
compte l'état et la capacité de la ressource »,
a soutenu la directrice générale du COBALI,
Janie Larivière.
Pour accéder à la carte, il suffit de visiter
le site Web du COBALI. Rappelons que la
Journée mondiale de l'eau a été décrétée par
l’Organisation des Nations unies en 1993 afin
de mettre l'accent sur l'importance de l'eau
douce. Cette année, le thème retenu porte
sur l'eau et les changements climatiques.

Macbook Pro
I7-4 2.30 ghz/1
6 go/240 SSD/
15 pouces
GARANTIe 2 ANS

Tablette Ipad Air
A7 1.4ghz/
9.7 pouces/16go
GARANTIe 1 AN

299

849

99$

Dell Precision M4800
I7-4 8 go/128 go
msAtA/ 1to hDD/
15.3 pouces
GARANTIe 2 ANS

899

99$

$

Ordinateur de jeux
AMD Ryzen-1700
3.00 ghz/16 go/250
go nVMe/500 go hDD/
NviDiA geforce
gTX 1080 De 8go
GARANTIe 2 ANS

1499

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

99$

J2V1803-001

CLAUDIA Blais-Thompson
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Commencez la nouvelle année avec des
VOTRE CHOIX
VOTRE CHOIX

Les meilleurs ont plus d’adresses!
Les meilleurs ont plus d’adresses!

#1

Dans
Dans la
la Petite-Nation
Petite-Nation
RE/MAX VISION
RE/MAX VISION

Agence
Agence immobilière
immobilière

Secteur
Secteur de
de la
la
Petite-Nation
Petite-Nation

St-Sixte: 674 900$
St-Sixte: 674 900$

AU
DE L’E
BORD DE L’EAU
D
BOR

819.428.4000
819.428.4000
www.lapetite-nation.ca

http://www.lapetite-nation.ca/fr/
www.lapetite-nation.ca
41
principale. Chénéville. JOV1EO
41 principale. Chénéville. JOV1EO

Montpellier:364,900$
Duhamel : 199 900$

Marie-Josée Thibault
Marie-Josée
Thibault
Secrétaire administrative
Secrétaire administrative

Jessica Singh

Jessicaexécutive
Singh
Adjointe
Adjointe exécutive

Michel Modery

Michelimmobilier
Modery
Courtier
Courtier immobilier

Ginette Desjardins

Ginetteadministrative
Desjardins
Adjointe
Adjointe administrative

St-Andre-Avellin: 224 900$
St-André-Avellin : 224 900$

St-Andre-Avellin: 249 900$
St-André-Avellin: 249 900$

C
DE LA
BORD DE LAC
D
R
BO

RES
90 ACEAU
NOUV

Robert Lacasse

Robertimmobilier
Lacasse
Courtier
Courtier immobilier

EX
TRIPLEX
TRIPL

LAC-SIMON: 749,900$
Boileau : 225 000$

C
DE LA
BORDUVEAU
O
N

RIPON: 169,500$
Montpellier : 159 900$

IT
RÉDU
PRIX
ANCE
IN
F
E DE
REPRIS

MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE, SITUÉ AU LAC
MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE,
SITUÉ
AU LAC
FARRAND,
PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES
À COUCHER,
FARRAND,
PROPRIÉTÉ
4 CHAMBRES
À COUCHER,
TERRAIN AMÉNAGÉ,
SPA,DE
SAUNA.
SIA 19214143
– SIMON
TERRAIN AMÉNAGÉ, SPA, SAUNA. SIA 19214143 – SIMON

PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, GARAGE
BELLE PROPRIÉTÉ
3 CHAMBRES
COUCHER, TERRAIN DE
INTÉGRÉ,DEGRANGE
ET 2ÀÉRABILIÈRES.
14 ACRES AVEC 2SIA
LAC 12021149
PRIVÉS, GRAND
GARAGE DE 20X60 ET 3
- SIMON
PORTES, REMISE, ÉRABILIÈRE. SIA 11875160 - ROBERT

JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
JOLIE
PROPRIÉTÉ
DE 3 CHAMBRES
À COUCHER,
BORD
DU LAC-SIMONET,
SUPERBE
PLAGE
BORD DUSIA:11109978
LAC-SIMONET,- SUPERBE
SIMON PLAGE
SIA:11109978 - SIMON

PROPRIÉTÉ DE 3 LOGEMENTS, PRÈS DES SERVICES,
PROPRIÉTÉ DESPACIEUX
3 LOGEMENTS,
PRÈS DES SERVICES,
ET RÉNOVÉS.
SPACIEUX
ET RÉNOVÉS.
SIA
11285931
- SIMONT
SIA 11285931 - SIMONT

ÉLÉGANTE PROPRIÉTÉ, BORD DU LAC-SIMON,
TERRE
DE 153COUCHANT,
ACRES, 613 PIEDS
DE FRONTAGE
SUR LA
SOLEIL
PLAGE
DE SABLE.
RIVIÈERE MASKINONGÉ,
ZONE BLANC,
PLUS UN TERRAIN
SIA 26536570
- SIMON
DE 2 ACRES. SIA 21190753 – ROBERT

CHALET 4 SAISONS, BORD DU LAC DAOUST,
SPACIEUSE
DE 3PRÈS
ÉTAGES,D’UN
IMPECCABLE,
TERRAIN
GRANDRÉSIDENCE
TERRAIN
ACRE
DE
PRIVÉ,
PLUSIEURS
GITE,28419940
RESTAURANT, GARDERIE
OU
TERRAIN
ETPOSSIBILITÉS,
PRIVÉ. SIA
- SIMON
RÉSIDENCE AUTONOME. SIA 25803909 – SIMON

Lochaber: 499 900$
Lochaber: 499 900$

Notre-Dame Du Laus: 99 900$
Notre-Dame-du-Laus: 99 900$

Cheneville: 74 900$
St-André-Avellin : 299,900$

St-Andre-Avellin: 59 900$
St-André-Avellin
: 59 900$
NCE

St-Sixte
St-Sixte

St-Andre-Avellin: 189 500$
St-André-Avellin: 189 500$

PLUSIEURS BÂTIMENTS, CABANE À SUCRE,
PLUSIEURSHANGAR,
BÂTIMENTS,
CABANECLÉ
À SUCRE,
POULAILLERS,
RÉSIDENCE
EN MAIN.
POULAILLERS,SIA
HANGAR,
RÉSIDENCE
11935660
- SIMONCLÉ EN MAIN.
SIA 11935660 - SIMON

Lac-des-plages: 159 900$
Lac-des-Plages: 159 900$

LAC
S AU
ACCÈS AU LAC
È
C
C
A

ACCÈS AU LAC-DES-PLAGES, BUNGALOW DE 2
ACCÈS AU ÀLAC-DES-PLAGES,
BUNGALOW
DE 2
CHAMBRES
COUCHER, GARAGE
INDÉPENDANT.
CHAMBRES À SIA
COUCHER,
9271964GARAGE
– SIMONINDÉPENDANT.
SIA 9271964 – SIMON

Notre-Dame du Laus: 324 900$
Notre-Dame-du-Laus: 324 900$
LAC
S AU
ACCÈ

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ
DE 3 CHAMBRES
COUCHER,
CONSTRUCTION
2014, ACCÈS
À LA RIVIÈREÀLA
LIÈVRE,
CONSTRUCTION
2014, ACCÈS
À LA RIVIÈRE
LA LIÈVRE,
GRAND GARAGE.
SIA 28445098
- SIMON
GRAND GARAGE. SIA 28445098 - SIMON

Ripon : 99 900$
Duhamel : 279 900$

CRES
1.5 ACRES
1.5 A

MAGNIFIQUE TERRAIN, BORDÉ PAR LA RIVIÈRE DE
MAGNIFIQUE
TERRAIN, BORDÉ
LA RIVIÈRE DE
LA LIÈVRE, NAVIGABLE,
FONDPAR
SABLONNEUX.
LA LIÈVRE, SIA
NAVIGABLE,
SABLONNEUX.
21863106FOND
- SIMON
SIA 21863106 - SIMON

Montpellier
Chénéville:329 000$

VENDU
EN UNEE
JOURNÉ

IT
REDU
PRIX ERCIAL
COMM

REPRISE DE FINANCE, OPPORTUNITÉ POUR
ANCIEN PRESBYTÈRE,
1895, MAISON
BRICOLEUR,
PRÈS DES SERVICES,
GARAGE
CENTENAIRE,
MAINTENANT
TRANSFORMÉ
ATTACHÉ
SIA:25390165
- SIMON EN
LOGEMENT. SIA 17894686 - ROBERT

EAU
NOUV

MAGNIFIQUE TERRAIN DE PLUS DE 1 ACRE ET MAISON
SUPERBE
MAISONÀ DE
5 CHAMBRES
À COUCHER,
DE
3 CHAMBRES
COUCHER,
GRAND
ATELIER ET
RIVIÈRE
PETITEGARAGES
NATION, ISOLÉS.
NAVIGUABLE,
GRAND-TERRAIN.
2 SUPERBES
SIA 19358033
SIMON
SIA 25698592 – ROBERT

BELLE GRANDE PROPRIÉTEÉ DE 5 CHAMBRES À
BELLE GRANDE
DE 5 CHAMBRES
À
COUCHER,
AVECPROPRIÉTEÉ
ACCÈS AU DOMAINE
FAMILIAL
COUCHER, AVEC
ACCÈS AU DOMAINE
SIA:19573531
SIMON FAMILIAL
SIA:19573531 SIMON

EAU
NOUV
EAU
NOUV

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, BORD DU LAC
GAGNON,
PLUS3DE
2.3 ACRESÀDE
TERRAIN.GRAND ATELIER,
TERRAIN DE PLUS
D’UN ACRE,
CHAMBRES
COUCHER,
SIAISOLÉS.
18685318
– SIMON - SIMON
2 GARAGES
SIA 18153695
Notre-Dame-de-la-Paix: 124 900$
Notre-Dame-de-la-Paix: 124 900$

Montebello: 469 900$
Montebello: 469 900$

TERRE DE 77 ACRES AVEC PETIT RUISSEAU, FACILE
CHALET
4 SAISONS
DE 3 CHAMBRES
À COUCHER,
D’ACCÈS,
ZONE BLANC,
PAS DE COUPE
DE BOIS
BORD DU
LAC GAGNON,
INTIME,-PLAGE,
DEPUIS
ENVIRON
50 ANS TERRAIN
SIA:18900390
SIMON
CLÉ EN MAIN. SIA 10339076 - SIMON

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DANS UN DÉCOR ENCHANTEUR,
SUPERBE
MAISON
DE MASKINONGÉ,
3 CHAMBRESSAUNA,
À COUCHER,
AU BORD DE
LA RIVIÈRE
SPA ET
ACCÈS
AU LAC-DES-PLAGES,
UN LOGEMENT
PLUSIEURS
POSSIBLITÉES. SIAPLUS
17733756
- SIMON
3 1/2. SIA 26789414 - SIMON

JOLI CHALET DE 2 CHAMBRES À COUCHER, BORD
JOLI DU
CHALET
DE 2 CHAMBRES
À COUCHER,
LAC ROSSIGNOL,
GARAGE
DÉTACHÉ,BORD
DU
ROSSIGNOL,
GARAGE DÉTACHÉ,
CLÉLAC
EN MAIN.
SIA 26700819
– SIMON
CLÉ EN MAIN. SIA 26700819 – SIMON

Lac-Simon: 179 900$
Lac-Simon: 179 900$

Chénéville: 65 000$
Chénéville: 65 000$

Ripon
Namur

EAU
NOUV

AU
DE L’E
BORD DE L’EAU
D
R
BO

VENDU
PROPRIÉTÉ IMPECCABLE DE 2 CHAMBRES
DE 2AMÉNAGÉ
CHAMBRESET
ÀPROPRIÉTÉ
COUCHER,IMPECCABLE
GRAND TERRAIN
ÀGARAGE
COUCHER,
GRANDSIA:23403022
TERRAIN AMÉNAGÉ
ET
DOUBLE
- SIMON
GARAGE DOUBLE SIA:23403022 - SIMON

Duhamel
Duhamel

U
V
DU
ND
EN
VE
BORD DU GRAND LAC-GAGNON, TERRAIN PRIVE,
BORD
DU GRAND
TERRAIN
PRIVE,
RESIDENCE
2008 LAC-GAGNON,
DE 3 CHAMBRES
À COUCHER
RESIDENCE 2008
DE 3 CHAMBRES
SIA:20820357
- SIMONÀ COUCHER
SIA:20820357 - SIMON

JOLIE PROPRIÉTÉ, STYLE CHALET SUISSE,4
JOLIE PROPRIÉTÉ,
STYLE
CHALET SUISSE,4
SAISONS,
2 CHAMBRES
À COUCHER,
PRÈS DES
SAISONS,
2 CHAMBRES
À COUCHER,
PRÈS DES
SERVICES
SIA:25490378
- SIMON
SERVICES SIA:25490378 - SIMON

Thurso
Thurso

BELLE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER,
BELLE PROPRIÉTÉ
4 CHAMBRES
COUCHER,
MAGNIFIQUE
TERRAIN, DE
GRAND
GARAGE ÀDOUBLE
ATTACHÉ
MAGNIFIQUE TERRAIN,
GRAND GARAGE
SIA:9290183
- SIMON DOUBLE ATTACHÉ
SIA:9290183 - SIMON

- Photographie professionnelle
- Photographie professionnelle
- Photographie et vidéo aériennes
- Photographie et vidéo aériennes
- Disponible 7 jours sur 7
- Disponible 7 jours sur 7

SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER
BORD
DUDU
LACLAC
COLLARD,
LET DE
3 CHAMBRES
À
AU
BORD
VICEROY,CHA
GRAND
GARAGE
DÉTACHÉ.
COUCHER,
CLÉ ENSIMON
MAIN.
SIA 24322559SIA 15068186 – ROBERT

Boileau: 219 000$
Boileau: 219 000$

IT
RÉDU
PRIX RÉDUIT
PRIX

U
V
DU
ND
EN
VE

MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE 2014 DE 5
MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE
2014 DE 5
CHAMBRES
À COUCHER, ACCÈS AU LAC-FARRAND
CHAMBRES À SIA:27691723
COUCHER, ACCÈS
AU LAC-FARRAND
- SIMON
SIA:27691723 - SIMON

St-Sixte: 85 000$
St-Sixte: 85 000$

DUHAMEL
: 349 900$
MONTPELLIER

Boileau: 395 000$
Lac-des-Plages : 274 900$

L
ERCIAC
COMM
AU LA
S
È
C
AC
LAC
S AU
ACCÈ

U
D
N
E
U
V
D
N
E
V

EAU
NOUV
EAU
NOUV

TERRAIN DE 1 ACRE AU LAC FARRAND,
TERRAIN DELA
1 ACRE
LAC FARRAND,
VIE AUAULAC.
VIE AU LAC.
SIA LA
23609367SIMON
SIA 23609367- SIMON

VENDUE
EN UNÉE
JOURN

St-Sixte: 73 000$
St-Sixte: 73 000$

ENDROIT PAISIBLE, GARAGE DE 38X20,
ENDROIT
PAISIBLE,
GARAGE
DE 38X20,
PETIT CAMP
ET PUIT
DE SURFACE.
PETITSIA
CAMP
ET PUIT–DE
SURFACE.
22607765
SIMON
SIA 22607765 – SIMON

INA
E DE FFINANCE
REPRIS
E DE
REPRIS

SUPERBE MAISON, ACCÈS AU LAC COMMANDANT
SUPERBE MAISON,
ACCÈS AUINTIME,
LAC COMMANDANT
(PAPINEAU),
GRAND TERRAIN
CLÉ EN MAISON.
(PAPINEAU), GRAND
TERRAIN INTIME,
SIA 15381979
– SIMONCLÉ EN MAISON.
SIA 15381979 – SIMON

- Magazine promotionnel
- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite
- Évaluation gratuite

Lac-Simon : 274 900$
Lac-Simon : 274 900$

EAU
NOUVEAU
NOUV

SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À
SUPERBE
PROPRIÉTÉ
DE DE
2 CHAMBRES
À
COUCHER,
TERRAIN
DE PLUS
2 ACRES, GRAND
COUCHER,
DE PLUS
DE 2 ACRES,
GRAND
GARAGETERRAIN
DE 24 PAR
32 CHAUFFÉ
ET ISOLÉ,
GARAGEDEDE2424PAR
PAR2232SIA:16128246
CHAUFFÉ ET -ISOLÉ,
HANGAR
SIMON
HANGAR DE 24 PAR 22 SIA:16128246 - SIMON

IN
N MA
CLÉ EN MAIN
CLÉ E

BEAU GRAND SEMI-DÉTACHÉ DE 3 CHAMBRES À
BEAU
GRAND
SEMI-DÉTACHÉDEDEHAUTE
3 CHAMBRES
COUCHER,
CONSTRUCTION
QUALITÉÀ
COUCHER, CONSTRUCTION
HAUTE QUALITÉ
SIA:19263268 - DE
SIMON
SIA:19263268 - SIMON

ST-SIXTE: 374 900$
St-Sixte
: 374 900$
N

RATION
GÉNÉ
INTER ÉNÉRATIO
G
R
E
T
IN

VE

SUPERBE DOMAINE DE 6 CHAMBRES À COUCHER,
SUPERBE
DOMAINE2 DE
6 CHAMBRES
À COUCHER,
COMPRENDS
LOGEMENTS
ET MAISON
COMPRENDS
LOGEMENTS
MAISON
D’INVITÉES.2SIA
17405622 ET
- SIMON
D’INVITÉES. SIA 17405622 - SIMON

Lac-Simon : 795 000$
St-André-Avellin : 99 900$

AU
DE L’E
BORD DE L’EAU
D
BOR

SOMPTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES
LACÀ SIMONET,
SERVICES,
COUCHER,NAVIGUABLE,
BORD DU LACPRÈS
DES DES
HAUTEURS,
PETIT
CHALET DE UNE
3 GARAGES
SIA :CHAMBRE
13103319À- COUCHER.
ROBERT
SIA 0301594 – ROBERT

Namur: 224 900$
Namur: 224 900$

St-Emile De Suffolk: 199 900$
St-Emile-de-Suffolk: 199 900$

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ, STYLE RUSTIQUE DE 4 CHAMBRES À
MAGNIFIQUE
STYLE RUSTIQUE
DE 4 CHAMBRES
À
COUCHER,
PRÈSPROPRIÉTÉ,
DU GOLF MONTEBELLO,
CONSTRUCTION
2016,
COUCHER,
PRÈS
DU GOLF
MONTEBELLO,
CONSTRUCTION
GARAGE
ATTACHÉ
AVEC
LOFT SIA:18318998
- SIMON2016,
GARAGE ATTACHÉ AVEC LOFT SIA:18318998 - SIMON

JOLIE MAISON DE CAMPAGNE, PRÈS DE 1,5 ACRES,
MAISON
DE CAMPAGNE,
PRÈSDOUBLE
DE 1,5 ISOLÉ
ACRES,ET
4 JOLIE
CHAMBRES
À COUCHER,
GARAGE
4 CHAMBRES
À COUCHER,
GARAGE-DOUBLE
CHAUFFÉ
SIA:25800842
SIMON ISOLÉ ET
CHAUFFÉ SIA:25800842 - SIMON

BELLE GRANDE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
BELLEBUREAU
GRANDEAUPROPRIÉTÉ
DE 3 CHAMBRES
À COUCHER,
GRAND
S.SOL, GARAGE
ATTACHÉ DOUBLE,
GRAND
GRANDTERRAIN
BUREAUDE
AU4,63
S.SOL,
GARAGE
ATTACHÉ DOUBLE,
ACRES
SIA:26427600
- ROBERTGRAND
TERRAIN DE 4,63 ACRES SIA:26427600 - ROBERT

Lac-Simon: 199 900$
Lac-Simon:
199 900$
LAC

Thurso
Thurso

Papineauville: 105 000$
Papineauville: 105 000$

S AU
ACCES AU LAC
ACCE

BELLE GRANDE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
BELLEATTACHÉ,
GRANDEGRAND
PROPRIÉTÉ
DE 3AMÉNAGÉ,
CHAMBRESVUE
À COUCHER,
GARAGE
TERRAIN
MAGNIFIQUE
GARAGE
TERRAINSIA
AMÉNAGÉ,
MAGNIFIQUE
SURATTACHÉ,
LE GRANDGRAND
LAC SIMON.
19484219VUE– ROBERT
SUR LE GRAND LAC SIMON. SIA 19484219 – ROBERT

Lac-Simon: 299 900$
Lac-Simon: 299 900$

ACCESSIBLE PAR BATEAU SUR LE GRAND
ACCESSIBLE
PARDE
BATEAU
SUR LE ÀGRAND
LAC-SIMON,
CHALET
2 CHAMBRES
COUCHER,
LAC-SIMON,
CHALET
COUCHER,
PLAGE DE
SABLE.DESIA2 CHAMBRES
28828521 - ÀROBERT
PLAGE DE SABLE. SIA 28828521 - ROBERT

- Publicité hebdomadaire
- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle
- Visibilité exceptionnelle

U
V
DU
ND
EN
VE
COQUETTE RÉSIDENCE DE 5 CHAMBRES
DE 5 CHAMBRES
ÀCOQUETTE
COUCHER, RÉSIDENCE
GARAGE DÉTACHÉ
SPACIEUX,
À TERRAIN
COUCHER,
GARAGE
DÉTACHÉ SPACIEUX,
PRIVÉ.
SIA 20531341
- SIMON
TERRAIN PRIVÉ. SIA 20531341 - SIMON

Lac-Des-Plages: 695 000$
Lac-des-Plages: 695 000$

C
DU LA
BORD DU LAC
BORD

BELLE PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À COUCHER, BORD
BELLE
PROPRIÉTÉ
DE 5 CHAMBRES
À COUCHER,
DU GRAND
LAC-DES-PLAGES,
PLAGE
DE SABLEBORD
ET
DUCOUCHER
GRAND LAC-DES-PLAGES,
PLAGE DE- ROBERT
SABLE ET
DE SOLEIL SIA:11413177
COUCHER DE SOLEIL SIA:11413177 - ROBERT

• Photographie professionelle
• Magazine promotionnel • Publicité hebdomadaire
• Photographie et vidéo aériennes • Médias sociaux
• Réseau riche en contacts
• Disponible 7 jours sur 7
• Évaluation gratuite
• Visibilité exceptionnel

IT
RÉDU
PRIX RÉDUIT
IX
R
P

NCE
DE FINA
REPRISEE DE FINANCE
IS
R
REP

OPPORTUNITÉ POUR BRICOLEUR, MAISON
OPPORTUNITÉ
POUR BRICOLEUR,
MAISON
DE 3 CHAMBRES
À COUCHER.
DE SIA
3 CHAMBRES
27110120 À– COUCHER.
SIMON
SIA 27110120 – SIMON

Lac-Simon: 1 350 000$
Namur: 165 000$

AU
DE L’E
BORD

BORD DU LAC-SIMON,1,5 ACRES, MAISON
GRANDE MAISON
AVEC LOGEMENT,
D’INVITÉS,
PISCINE CREUSÉE,
SAUNA, BEAU
POSTE
TERRAIN
POUVANT
10 VOITURES,
D’ESSENCE
PRIVÉ ACCUEILLIR
SIA:16291896
- SIMON
PRÈS DES SERVICES. SIA 20858371 – ROBERT

ON
ON S’OCCUPE
S’OCCUPE
DE
TOUT
TOUT
ONDE
S’OCCUPE

DE TOUT

>X00037-6
>X00037-5

CRES
389 ACRES
389 A

J2V1803-019

Simon Lacasse

Simon
Lacasseagréé
Courtier
immobilier
Courtier immobilier agréé

