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Papineauville

Bois franc Lauzon érable 3 1/4 essentiel

4,09$/pi2
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ForagE
DynamitagE

819 664-7914 | 819 209-7662
dynamitage.outaouais@gmail.com | 

http://fenproportesetfenetres.ca/http://fenproportesetfenetres.ca/

Vente   installation

• Remplacement de THERMOS
• 10 ans de garantie sur l’installation  

de portes et fenêtres

VOiR pROMOTiOnS En MagaSin

819 516-1117 | fenproinc@gmail.com
181-B, rue principale à Saint-andré-avellin

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

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

VOTRE CHOIX #1 

Secteur de la
Petite-Nation

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Contactez notre équipe  

41 Principale, Chénéville, J0V1E0

Joanne Paquin
Secrétaire administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

www.lapetite-nation.com
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Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert Lacasse
Courtier immobilier

VOIR NOS INSCRIPTIONS EN PAGE 23

Michel Modery
Courtier immobilier

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

*Secteur à déterminer par le département de pharmacie.

620, Ave Buckingham | 819 986-6000 156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252

N. Coté, D. Savoie et E. Carbonneau
Pharmaciens propriétairesuniprix.com

J2
V2

50
3-

01
0

Chez Uniprix, nous avons à coeur la sécurité de 
tous et pour cette raison nous vous encourageons 
fortement à utiliser notre service de commande 
téléphonique et livraison (gratuite*) directement 
dans le confort de votre foyer.

Merci de votre compréhension!

Temps difficile  
pour l’économie locale

Incertitude pour  
la saison de golf4 9

COVID:19
Les deux vallées sur

PAUSEPAUSE
Pages 2 et 3
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Le chez-soi des gens du troisième âge

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

Appartements disponibles, informez-vous!

•	Système	d’appel	d’urgence	
dans	tous	les	appartements	

•	Contrôle	de	sécurité	aux	
portes	extérieures

•	Préposé(e)s	sur	place	24/7

Je n’ai aucun regret d’avoir vendu ma maison pour vivre 
au Château Saint-André. Je suis beaucoup moins isolé 
qu’auparavant et je me suis fait de nombreux amis.  
Je participe à plusieurs activités comme jouer aux cartes 
et faire des casse-têtes. Comme je ne suis pas très bon 
pour préparer des plats, je suis content de pouvoir profiter 
des excellents repas préparés par l’équipe du Château.  
Je me sens en sécurité ici et surtout je suis bien entouré. La pandémie de COVID-19 continue 

de chambouler la vie telle qu’on la 
connait. Depuis près de deux semaines, 

les villes sont désertes. Le gouvernement 
du Québec continue ses points de presse 
quotidiens auxquels s’ajoute un rappel 
des directives annoncées afin de ralentir la 
propagation du virus.

Le 18 mars, le premier ministre, François 
Legault, annonce le premier décès au 
Québec lié à la COVID-19. Le même jour, 
Ottawa annonce un plan d’aide totalisant 
82 milliards $ pour soutenir l’économie 
canadienne. Du même souffle, le premier 
ministre, Justin Trudeau, annonce la 
fermeture de la frontière pour les 
voyageurs entre les États-Unis et le Canada 

dès samedi. Le Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais 
confirme un premier cas de COVID-19 dans 
la région.

Le lendemain, Québec annonce une 
somme de plus de 2 milliards $ pour 
appuyer les entreprises. François Legault 
demande d’éviter les déplacements entre 
les régions. Alors que le cap des 100 cas de 
coronavirus confirmés a été franchi dans 
la province, le premier ministre rappelle 
aux personnes âgées l’importance de ne 
pas fréquenter les lieux publics ou être en 
contact avec ses pairs.      

Samedi, le Québec enregistre quatre 
décès en 24 heures et compte 181 cas de 
personnes infectées, une hausse de 42 
comparativement à la veille. Au tour de 
la SAQ d’annoncer la fermeture de ses 
succursales les dimanches pour une durée 
indéterminée. Les succursales ouvrent leurs 
portes à compter de midi, les lundis, afin 
d’assainir les magasins et de regarnir les 
tablettes.

claudia@journalles2vallees.ca

CLAUDIA 
Blais-Thompson

Journaliste

COVID-19 : COVID-19 : la régionla région

EN ARRÊT FORCÉEN ARRÊT FORCÉ  

En début de semaine, François Legault, 
annonce la fermeture de tous les commerces 
et de toutes les entreprises, sauf les services 

essentiels, jusqu’au 13 avril.
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https://www.facebook.com/marcheomniperrier/

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

marcheomniperrier.com 
ou suivez-nous
      Marché Serge Perrier

HorAire teMPorAire 
8h à 19h 

7 jours sur 7 !

FAITES VOS PROVISIONS en tout temps
AU PRIX DU GROS !!

COVID-19 : LIVRAISON À DOMICILE POUR LES CONFINÉS.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS AFIN DE CONNAÎTRE NOS JOURNÉES DE LIVRAISON DANS VOTRE SECTEUR / 819 428-3126

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT à DISTANCE OU VIREMENT bANCAIRE SEULEMENT.

Sucre 10 kg ou 20 kg
Cassonade 
10 kg ou 20 kg
Farine 
10 kg ou 20 kg
riz 5 kg ou 10 kg
Haricots 
10 kg ou 20 kg

Nourriture 
d’animaux 
en gros
Formats variés
CHIENS-CHATS-OISEAUX

Sacs à ordures
Sacs de papier
Sacs de plastiques
Gants et plus
Formats commerciaux

Savon à linge 18 kg
Assouplisseur 10 litres
Savon vaisselle 4 à 10 litres
Savon à main 4 litres
Dégraisseur assainisseur  
4 litres

FroMAGeS :
Cheddar 5 lbs
Mozzarella 5 lbs
Fromages 
tranchés jaunes 2 kg
Margarine Spectra 
5 et 11 kg

Mayonnaise 
Ketchup
Moutarde
relish
Vinaigre
de 2,84 à 5 litres

MAriNADeS :
Cornichons

olives
Betteraves

Piments
2 ou 4 litres

CoNSerVeS De 
LÉGUMeS :
Pois, maïs, 

fèves,  
champingnons, 

macédoine, pois 
et carottes

100 oz

Conserves de
fruits assortis : 
pêches, poires,  
salade de fruits,  
mandarines, 
ananas
100 oz

ViANDe :
Bacon 5 kg

Morceaux entiers  
de longe de porc,  

filets mignons, jambon, 
bologne, filet de porc  

et plus !

tomate
Jus de tomate 
Sauce tomate 
Sauce Pizza
100 oz

Base de 
soupe 

ou sauce 
Berthelet
1, 2.27 ou 5 kg

NettoYANtS
Pine-Sol 4,25 litres
Hertel 4 litres
Mr Net 3,78 litres
Fantastik 3,8 litres

Café 
ou thé 
900 gr et plus 
Marques variées
Disponibles en sachets 
ou à la caisse
K-CUP 30 
ou 60 unités

Bonbons et noix
Choix variés 
Paquet de 1 kg

 
Dattes, 

raisins ou 
chocolat

de tous genres 1 kg
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ÉPiCeS eN GroS 
Berthelet
formats variés

Pâtes 
alimentaires 
5 lbs ou 20 lbs

Huile 
végétale 

Canola
4, 8 ou 16 litres

Graisse 20 kg
Shortening 

16 litres

SUrGeLÉS :
Saucisses déjeuner 5 kg
rondelle d’oignons 4 kg
Bâtonnets fromage 2kg

Zucchini 3 kg

SUrGeLÉS :
Ailes de poulet 2 kg ou 4 kg

Poitrines de poulet 2 kg ou 4 kg
Pepperoni tranché 5 kg
Filets de poulet panés   

2 kg ou 4 kg
SUrGeLÉs :

Pogos 30 unités
Frites variées 5 lbs

Saucisses hot-dog 3 kg
Fruits variés 1 kg

Légumes variés 2 kg
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Maison

480, Route 323, St-Émile-de-Suffolk
819 981-0322

• Grossiste en pin
• Planchers et moulures
• Bois de finition intérieur/extérieur

ouveRt à l’auto conStRuteuR

Québec adopte par décret l’interdiction 
de se rassembler à l’intérieur ou à 
l’extérieur. L’état d’urgence sanitaire est 
prolongé pour une période de dix jours. 

Dimanche, les autorités sanitaires 
de l’Outaouais confirment que deux 
autres personnes ont été infectées par 
la COVID-19 dans la région. Deux cas 
avaient été annoncés vendredi et samedi. 
Lundi, le nombre grimpait à huit.

Le gouvernement Legault prolonge la 
période de fermeture des écoles et des 
services de garde de la province jusqu'au 
1er mai et ordonne la fermeture des 
centres d’achats, des salons de coiffure et 
d'esthétique ainsi que des salles à manger.

En début de semaine, François 
Legault, annonce la fermeture de 
tous les commerces et de toutes les 
entreprises, sauf les services essentiels, 
jusqu'au 13 avril.

« On entre dans une nouvelle étape, 
une étape plus critique. C’est le temps 
d’ajouter des mesures pour limiter 
la contagion. Aujourd’hui, j’ai pris la 
décision de fermer toutes les entreprises 
et tous les commerces, sauf pour les 
services essentiels, jusqu’au 13 avril. Le 
Québec va être sur pause pendant trois 
semaines », indique François Legault lors 
de son point de presse quotidien.

Lundi, les autorités de la santé 

publique ont indiqué que le Québec 
comptait 628 cas de coronavirus, une 
hausse de 409 comparativement à la 
veille. Toutefois, le premier ministre a 
précisé que les « cas probables » sont 
maintenant inclus dans le total des 
personnes infectées. À ce jour, le bilan 
fait toujours état de quatre morts et 
d'une personne guérie. 

Lors de son point de presse de mardi, 
M. Legault a dévoilé que le Québec a 
dépassé la barre des 1000 personnes 
atteintes du coronavirus. En effet, 
au moment de mettre sous presse, le 
Québec comptait 1013 cas, soit une 
augmentation de 385 en 24 heures.



https://journalles2vallees.ca/ https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/ 4   Mercredi 25 mars 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 83 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur 

367, rue Papineau à Papineauville • 819 427-1114

Pour éviter à notre clientèle de se déplacer,  
Nettoyeur Daourst-Forget offre son service  

de cueillette et livraisoN gratuitemeNt.
- Nettoyage à sec

- lavage buanderie
- vêtement et literie

Nouvelles heures D’ouvertures
lundi au vendredi de 8h à 17h
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Les impacts économiques de la pandémie 
de COVID-19 se faisaient déjà sentir chez 
les petites et moyennes entreprises de 

la région avant la fermeture obligatoire de 
toutes les activités non essentielles, hier matin. 

Sur l’Avenue de Buckingham, la gérante 
de la boutique de vêtements pour femmes 
David Assad, Colette Lajeunesse, avait décidé 
de fermer les portes du commerce la semaine 
dernière, même s’il ne faisait pas encore partie 
de la liste des endroits publics visés par les 
mesures gouvernementales. La prévention se 
trouvait alors au cœur de cette décision. 

« On ne prend pas de chance, mais de toute 
façon on n’était pas occupé. La rue Principale 

à Buckingham est assez déserte. Ça ne donne 
rien d’être ouvert. Ce n’est pas le temps de 
s’habiller », raconte Mme Lajeunesse.

À l’autre bout de la rue principale, la 
propriétaire du Vidéotron Le Superclub de 
Buckingham, Suzanne Bourassa, tentait 
de garder la tête en dehors de l’eau. La 
situation était évaluée au jour le jour et des 
communications avec le siège social se tenaient 
au quotidien. Alors que la boutique de 
téléphonie mobile connaissait une importante 
baisse d’achalandage, on remarquait une 
légère augmentation dans la section de 
location de films et de jeux vidéo.

Lundi, lors de son point de presse quotidien, 
le premier ministre François Legault annonce 
la fermeture de toutes les entreprises et tous 
les commerces, à l’exception des services 

essentiels, jusqu’au 13 avril. 
« Offrant un service de télécommunications, 

Vidéotron a pris la décision de laisser 23 
boutiques ouvertes à travers le Québec, 
indique Mme Bourassa. Nous on fait partie de 
celles qui doivent fermer. Ça été très émotif 
de l’annoncer à mes employés. J’ai une équipe 
qui était prête à m’appuyer si on restait 
ouvert et je l’apprécie énormément. On va 
revenir plus fort. »

De l’aide pour les entreprises
En collaboration avec la Chambre de 
commerce Vallée de la Petite-Nation, 
Services Québec et d’autres partenaires 
oeuvrant en développement économique, 
la MRC de Papineau indique être en mesure 
d’appuyer les entreprises du territoire qui 

éprouvent des difficultés, qui ont besoin 
d’accompagnement ou d’informations sur les 
mesures gouvernementales.

 « L’équipe de développement économique 
de la MRC de Papineau est à l’entière 
disposition des entreprises du territoire qui 
vivent des difficultés en lien avec les impacts 
de la pandémie de COVID-19. Nous devons 
faire preuve d’innovation et de créativité pour 
permettre à nos entreprises de relever ce défi 
de taille. Et plus que jamais, j’invite les citoyens 
de la MRC de Papineau à acheter le maximum 
de produits locaux, il en va de la survie de 
nos entreprises », soutient le préfet, Benoit 
Lauzon.

Les entrepreneurs sont invités à composer 
le 819 427-6243, poste 1328 ou à écrire à 
m.carriere@mrc-papineau.com.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L’Avenue de Buckingham est plutôt 
déserte ces derniers jours.

COVID-19COVID-19
PÉRIODE DIFFICILEPÉRIODE DIFFICILE  

pour l’économie localepour l’économie locale
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Fièvre Toux Di�cultés
respiratoires

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On se protège!
Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède 
courante et au savon pendant au moins 
20 secondes. Utilisez un désinfectant à base 
d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau 
et à du savon.

Protégez vos proches, particulièrement les aînés 
et les personnes vulnérables, en évitant de leur 
rendre visite si vous êtes malade. 

Il est recommandé à toute personne qui revient 
d’un pays étranger de s’isoler à la maison pour une 
période de 14 jours et de surveiller ses symptômes.Restez à la maison : n’allez pas à l’école, 

au CPE ou à la garderie. Évitez si possible 
les endroits publics et privilégiez le télétravail.

La maladie à coronavirus (COVID-19)
cause une infection respiratoire

pouvant comporter les symptômes suivants :

PAP-GouvQc-Covid19-hebdo-10,25x13,65-1877-FR-HR.pdf   1   2020-03-20   09:35
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020

Le coronavirus cause une infection respiratoire  
(COVID-19)  pouvant comporter les symptômes suivants :

Protégez vos proches, particulièrement les aînés et les personnes 
vulnérables, en évitant de leur rendre visite si vous êtes malade.

Il est recommandé à toute personne qui revient d’un pays étranger 
de s’isoler à la maison pour une période de 14 jours et de surveiller 
ses symptômes.

Cet isolement est obligatoire pour tous les employés de la fonction 
publique et pour tout le personnel de la santé, de l’éducation et des 
services de garde, privés et publics, qui reviennent de l’étranger.

ON SE 
PROTÈGE!

Québec.ca/coronavirus
Sans frais : 1 877 644-4545

FIÈVRE  •  TOUX  •  DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES

19-210-13WFA_Hebdo_2020-03-17_2020-03-20_v2.indd   4 20-03-13   09:30
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CELLULAIRE oU TABLETTE

90 jours de garantie

• ÉCRAN BRISÉ 
• REMPLACEMENT DE PILE
• BOUTONS DÉFECTUEUX   

• PORT DE CHARGEMENT 
• ET PLUS

- SERVICE RAPIDE
- PIÈCES DE QUALITÉ

NoUS
    PoUVoNS LE 

RÉPARER

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

appareils électroniques!

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

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

ENTRETIEN ET OPTIMISATION 
POUR ORDINATEUR

SERVICES INFORMATIQUES

999 rue Dollard, Gatineau (Secteur Buckingham)

Galeries de Buckingham

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL 
À PETIT PRIX

819 986-2816   
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La pandémie de COVID-19 a des 
conséquences sur les banques alimentaires 
qui viennent en aide aux personnes 

fragilisées. Les banques alimentaires des deux 
vallées ont redoublé d’efforts dernièrement 
pour trouver rapidement des solutions afin de 
répondre aux besoins toujours criants des gens 
les plus démunis.

Face aux directives du gouvernement 
Legault, la directrice de La Mie de l’entraide, 
Anne Mercier, a mis en place un plan d’urgence 
prévoyant notamment la transformation des 
aliments afin d’offrir des repas à la clientèle.

« C’est très long confectionner les paniers. 

Ça prend entre une à deux semaines. On aura 
des plats déjà préparés. On travaille là-dessus 
pour que ce soit plus facile », indique-t-elle.

La semaine dernière, deux centres de la petite 
enfance ont apporté des légumes et des fruits 
frais à l’organisme. Les responsables du Centre 
de formation professionnelle de la Lièvre-
Seigneurie ont vidé leurs réfrigérateurs et ont 
tout donné à La Mie de l’entraide. La cabane 
à sucre Saint-Germain de L’Ange-Gardien a 
également accepté de préparer des plats. De 
plus, le Club Lions de Buckingham fourni des 
boîtes servant à la confection de paniers.

En plus des mesures d’hygiène mises en 
place, Mme Mercier a débloqué un montant 
de 5000 $ pour réaliser son plan d’urgence.

« Je veux faire de la transformation. Pour 
livrer, ça me prend des gens et je vais peut-
être avoir besoin de personnel supplémentaire 
pour cette période. Je vais peut-être avoir 
besoin d’acheter des denrées. On verra, je ne 
suis pas rendue là », ajoute-t-elle.

Alors que les demandes d’aide alimentaire 
sont à la hausse, la Banque alimentaire de la 
Petite-Nation (BAPN) reçoit elle aussi un bel 
appui de ses différents partenaires, dont les 
municipalités de Ripon et de Saint-André-
Avellin, et la MRC de Papineau. 

« J’ai fait appel à une autre équipe pour nous 
aider à livrer. Une journée dite normale, on 
donne environ une douzaine de dépannages 
quotidiennement. Pour la semaine prochaine, 

j’ai présentement 19 demandes. Il y en a 
probablement d’autres qui vont s’ajouter », 
mentionne la directrice générale de la BAPN, 
Julie Mercier.

L’organisme n’a eu d’autre choix que de 
fermer son lave-auto, une source de revenu 
importante. La décision a été prise afin de 
réduire les risques de propagation. 

Elle ajoute qu’un plan d’urgence sera mis en 
place prochainement et que des fonds seront 
peut-être débloqués pour continuer d’opérer.

« Présentement, on est correct 
financièrement. C’est sûr que les employés 
travaillent davantage. Je suis en discussion 
avec le CISSS de l’Outaouais pour obtenir des 
ressources communautaires pour nous aider. »

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

Les banques alimentaires Les banques alimentaires 

À L’HEUREÀ L’HEURE  
DU CORONAVIRUSDU CORONAVIRUS

Les banques alimentaires de la région redoublent d’efforts pour s’assurer 
que les personnes démunies ne souffrent pas d’insécurité alimentaire.
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13 sortes* de viandes 
selon votre budget!

Choisissez vos coupes et créez  
votre boîte d’une valeur de 100$ à 300$

*Quantité limitée

425, chemin des Cascades, Plaisance

819 923-8588

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! 

RESTEZ À LA MAISON, 
on s’occupe de vous!

Livraison de viande et prêts à manger

http://nadonetfils.com/
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137, Rue Joseph, 
Gatineau

(Secteur Buckingham)

819 986-5962
nadonetfils.com

En ces temps d’incertitude liés à la 
pandémie de la COVID-19, la région voit 
naître des initiatives citoyennes. Des 

réseaux se mettent en place pour encourager 
l’achat local. D’autres unissent leurs forces pour 
combler l’ennui et aider les plus vulnérables.

Forcée de fermer les portes de sa boutique 
d’Ottawa, une résidente de Masson-Angers, 
Émilie Parisé, veut s’assurer que sa communauté 
est en sécurité. C’est pourquoi elle a contacté 
la Paroisse de L’Ange-Gardien pour savoir 
comment elle pourrait apporter son aide.

« Quand il y a quelque chose d’aussi gros qui 
arrive dans le monde, comme plusieurs je me 
demande comment je peux aider. Je sais que 
mes voisins sont corrects, mais est-ce que les 
voisins de mes voisins le sont ? », raconte-t-elle.

Avec l’aide de la Paroisse de L’Ange-Gardien, 
Émilie et cinq bénévoles de son entourage 
offrent un service d’accompagnement aux 
personnes confinées à leur domicile. L’équipe 
peut aussi aller faire les courses et entretenir 
des conversations téléphoniques pour briser 
l’isolement et l’ennui.

« On sait que les épiceries offrent déjà le 
service de livraison et l’épicerie en ligne. Ce 
n’est pas tout le monde qui sait comment 
ça fonctionne ou qui a accès à Internet pour 
le faire. On est en communication avec 
les épiceries et les pharmacies pour savoir 
comment faire. Quand les gens nous appellent, 
on peut les guider et les accompagner dans 
leur démarche. Par contre, on ne veut pas faire 
perdre de l’argent aux commerces qui offrent 
la livraison », précise Émilie.

Pour le moment, les services sont offerts 
gratuitement aux gens de Buckingham et de 
Masson-Angers. L’équipe ne ferme pas la porte 
à proposer ses services d’accompagnement 
à d’autres municipalités de la région 
éventuellement.

« On se concentre sur ces deux secteurs. Si 
quelqu’un d’ailleurs appelle, ça va nous faire 
plaisir de le guider. Comme on ne sait pas 
comment les choses vont se dérouler, je ne 
veux pas qu’il y ait des appels auxquels on ne 
peut pas répondre », ajoute Émilie.

Pour toute demande de renseignement, 
contactez Émilie Parisé au 819 986-3219 ou par 
courriel au secretariat@paroisseangegardien.com. 

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

Une dame de 90 ans de 
Buckingham a bénéficié des 
services gratuits offerts par 

un groupe de bénévoles.

LA SOLIDARITÉ LA SOLIDARITÉ 
en temps de en temps de CRISECRISE
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Veuillez noter que l’équipe du Centre Action Générations des Aînés de la  
Vallée-de-la-Lièvre suit la situation de près et prend toutes les précautions pour 
assurer la sécurité de sa clientèle ainsi que celle de sa communauté depuis 
l’apparition du nouveau coronavirus (COVID-19). 

Avec les répercussions de l’éclosion qui se fait sentir davantage chaque jour, 
nous voulons vous aviser que toutes les activités de groupe prévues à notre 
horaire seront annulées jusqu’à la mi-avril 2020 et plus si besoin. Nous vous 
invitons à vérifier la parution de notre programmation d’activités pour la session 
printemps/été dans ce journal. Nous avons dû retarder sa parution puisque nous 
devrons reprendre certaines activités de la session hiver avant d’être prêts à 
inscrire les aînés aux prochaines activités. 

Nous vous avisons cependant que nous allons demeurer ouvert de 8 h à midi du 
lundi au jeudi et que nous allons offrir nos services les plus essentiels à notre 
clientèle âgée. Nous continuons donc à offrir le transport d’accompagnements 
médicaux pour les situations les plus importantes comme les traitements en 
oncologie ou les suivis prioritaires pour la santé.  On va faire l’essentiel indique 
la directrice du CAGA, Michèle Osborne. Des consignes seront données aux 
transporteurs pour éviter les risques, notamment lors des visites aux hôpitaux.

Nous livrons également les repas du midi à notre clientèle la plus vulnérable grâce 
à notre service de Bouffe Mobile. Nous prenons toutefois toutes les précautions 
nécessaires pour assurer la bonne santé de nos employées et de notre clientèle. 
Comme il s’agit en partie d’aînés isolés socialement qui souvent ne peuvent se 
préparer des repas, il est important d’assurer ce service dans ces moments plus 
difficiles. Nous remarquons que les aînés de 70 ans et plus suivent les consignes 
et restent à la maison en quarantaine. La demande des repas congelés augmente 
car les aînés préfèrent éviter au maximum les contacts physiques. Nous voulons 
rassurer la population en vous avisant que nous assurons le service grâce à une 
salariée et évitons de demander l’aide de bénévoles âgés pour la livraison de notre 
service de Bouffe Mobile. Nous évitons au maximum les contacts en demandant 
aux personnes desservies de laisser une glacière à l’extérieur pour y déposer les 
repas et ainsi diminuer les contacts. D’un autre côté, nous soulignons l’importance 
de garder contact avec ces gens pour s’assurer qu’ils vont bien car pour plusieurs 
nous sommes la seule visite de la journée.

Un autre service offert par le CAGA est celui des visites d’amitié. Ce service 
consiste à aller visiter les personnes âgées dans leur domicile à chaque semaine. 
Le CAGA ne souhaite pas mettre un terme à ce contact, mais il a été décidé de 
transformer ces visites en appels téléphoniques personnalisés. L’organisme 
poursuivra aussi ses cliniques d’impôt dans ses locaux, mais de façon différente 
alors que les gens sont invités à laisser leurs documents et revenir les chercher 
sur rendez-vous seulement. 

Nous recommandons aux aînés de 70 ans et plus de demeurer à la maison et 
nous encourageons tous les visiteurs qui viendraient au Centre à prendre les 
précautions sanitaires recommandées par l’Agence de la santé publique du 
Canada, tel que le lavage fréquent des mains ou l’utilisation de désinfectant 
pour les mains ayant au moins 60 pour cent d’alcool. 

Nous invitons nos membres qui pensent avoir des symptômes du COVID-19 à 
communiquer avec le 1 877 644-4545.

Nous tiendrons les aînés informés régulièrement de l’évolution de la situation  
sur notre page Facebook et nous les invitons à nous téléphoner au 819 281-4343, 
poste 106 pour de plus amples informations ou s’ils ont besoin d’un service ou de 
notre appui dans ces moments difficiles.

Mise à jour des services offerts par 
le Centre Action Générations des Aînés (CAGA)

durant la crise du COVID-19
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La société Alzheimer Outaouais prend des mesures 
de protection contre la COVID-19

Nous sommes grandement préoccupés par l’évolution de la 
COVID-19 considérant que nous offrons des services à des personnes 
vulnérables. C’est pourquoi nous suspendons nos activités qui 
requiert un contact direct, pour la période du 16 mars au 29 mars 
inclusivement. La situation sera évaluée régulièrement suivant les 
directives du premier ministre du Québec.

Nos services téléphoniques de soutien, conseils et informations 
demeurent disponibles du lundi au vendredi. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 777-4232, sans 
frais 1 877 777-0888 ou par courriel à info@sociétéalzheimer.com 

Suivez-nous sur notre page Facebook, nous diffuserons 
régulièrement des capsules vidéo sur des sujets tels que : activités 
à faire à la maison, trucs et astuces ainsi qu’information et conseils. 

Nous sommes toujours là pour vous !

OUTAOUAIS

En raison de la pandémie de la COVID-19, 
Fairmont Le Château Montebello a 
suspendu ses opérations de façon 

temporaire dimanche dernier.
La suspension des activités de l’hôtel 

comprend tous les services à la clientèle et les 
unités de la restauration, y compris le restaurant 
Aux Chantignoles, le Bistro La Seigneurie, 
le Bar Le Foyer, ainsi que le centre sportif et 
le spa. Seuls les services d’urgence seront 
maintenus par un petit groupe d’employés. 
L’équipe du Fairmont Le Château Montebello 
indique que la situation sera réévaluée à la 
mi-avril et prévoit tenir informer les clients sur 
une date de réouverture potentielle.

« Le problème de santé publique que 
représente la COVID-19 et les mesures prises 
pour limiter la propagation du virus ont un 
impact sans précédent sur notre économie 
mondiale et notre industrie. Par conséquent, 
nous avons dû prendre des décisions difficiles 
concernant la façon dont nous restructurons 
et exploitons temporairement notre hôtel. Ces 

mesures ne sont pas prises aisément et elles 
ne sont prises qu'après un examen long et 
minutieux des nombreuses options possibles. 
Notre priorité reste la santé et le bien-être de 
nos employés et de nos clients. Tous les efforts 
sont faits pour soutenir les personnes touchées 
à travers ces moments difficiles », affirme la 
directrice des ventes et marketing au Fairmont 
Le Château Montebello, Nathalie Beauchamp.

De son côté, le maire de Montebello, 
Martin Deschênes, croit qu’il faut profiter de 
l’occasion pour se tourner vers l’achat local 
afin de stimuler l’économie de la région.

« Oui, c’est un gros coup pour l’économie 
de Montebello, mais l’achalandage étant 
réduit et tous les restaurants étant fermés, 
les commerces n’ont pas de clientèle. Il 
faut continuer à encourager les commerces 
qui restent ouverts. Lorsque l’économie va 
reprendre, les gens vont avoir le goût de 
dépenser et de sortir de la maison. Alors, 
j’ai énormément confiance que les régions 
touristiques vont se démarquer. Il va y avoir 
peut-être moins de clients internationaux, 
mais au contraire, notre local va arrêter d’aller 
à l’international », soutient-il.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

Fairmont Le Château Montebello 
ferme ses portes temporairement 

en raison de la COVID-19.

COVID-19COVID-19
Fairmont Le Château Montebello Fairmont Le Château Montebello 

FERME FERME SES PORTESSES PORTES
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COVID-19

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.

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

MESURES IMMÉDIATES DE  
SOUTIEN AUX ENTREPRISES
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http://www.fgacscv.ca/fgacscv.ca

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

Cours du soir aussi disponible 
du lundi au mercredi

Masson-Angers - 819 281-2054

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

Papineauville
819 427-6258, poste 6200

La formation 
générale 

des adultes

Une solution à ma hauteur pour 
terminer mes études rapidement !
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Avec l’arrivée du printemps et les 
températures clémentes qui se pointent 
finalement le bout du nez, les amateurs 

de golf se voyaient déjà sur les verts pratiquer 
leur élan.

Malheureusement, les terrains de golf sont 
visés par les directives mises en place par le 
gouvernement Legault. Ils s’ajoutent en effet 
à la liste des lieux publics de loisirs qui doivent 
fermer leurs portes afin de contrer l’évolution 
de la pandémie de la COVID-19.

Cette directive représente d’énormes pertes 
financières pour les clubs de golf de la région. 
Même si jusqu’à présent trois événements ont 
été annulés pour le mois de mai, le directeur 
général du Club de golf Montpellier Lac-
Simon, Ron Teoli, demeure optimiste face à la 
situation. 

« On essaie de faire notre part comme tout 
le monde. On suit les directives demandées par 
le gouvernement. C’est sûr qu’ici la saison de 
golf débute au début du mois de mai. On reste 
optimiste que les choses vont se replacer. »

Malgré tout, l’équipe devra entretenir le 
terrain notamment en enlevant la neige et 
la glace dans les prochains jours. « Il y a des 
préparatifs qu’on n’a pas le choix de faire », 
précise M. Teoli. 

Même son de cloche du côté de l’Auberge 

Club de golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix. 
Malgré l’incertitude, les employés devront 
préparer le terrain de l’entreprise familiale 
en prévision d’une ouverture éventuelle de la 
saison de golf, plus tard cette année.

« Combien de temps on pourra entretenir le 
terrain si on n’a pas de revenus, c’est une autre 
affaire. On a fermé le restaurant et tout le monde 
est au chômage. Habituellement, les employés 
de terrain commencent au début du mois d’avril, 
mais il n’y a pas personne de prévu pour le 
moment. On va suivre ce que l’Association des 
clubs de golf du Québec va décider », indique le 
copropriétaire, Denis Marcotte.

À Thurso, la situation est la même ; les 
responsables du Club de golf de Thurso doivent 
entretenir le terrain pour maintenir sa valeur 
et préparer la machinerie. L’établissement, qui 
rencontre quelques défis financiers, envisage 
même d’ouvrir la porte aux tournois neuf trous 
cette année.

« On doit se préparer quand même un peu au 
cas où la situation nous permet d’ouvrir. D’une 
façon comme d’une autre, il faut préparer le 
terrain. Les dernières années de golf sont déjà 
difficiles, ce n’est rien pour venir nous aider », 
mentionne le président du Club de golf de 
Thurso, Louis Biron.

En attendant, les trois hommes d’affaires 
gardent la tête haute comme tous les 
entrepreneurs de la région et ont bon espoir 
de pouvoir profiter un peu de ce sport cet été.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

La saison de golf est 
incertaine en raison 

de la COVID-19.

LA SAISON LA SAISON de golfde golf

SUR LA GLACESUR LA GLACE
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https://www.inscriptionenligne.ca/gte/Pour information : 
gte@cscv.qc.ca

ANNULATION

La Grande Tournée des écoles reporte 
son événement du 14 mai 2020.

L’incertitude qui plane sur la durée, 
l’étendue et les impacts de la pandémie 
de coronavirus (COVID-19) oblige la 
Commission scolaire au Coeur-des-
Vallées à reporter à l’année prochaine 
son événement de la Grande Tournée des 
écoles qui devait avoir lieu ce printemps.

Nous sommes très conscients que la 
déception sera vive pour les enfants, 
adolescents et adultes qui attendaient 
avec impatience la GTE. On parle des 
participants, bien sûr, mais aussi de 
tous les individus qui se sont investis 
pour assurer la tenue de l’événement: 
employés, partenaires et bénévoles.

Les frais d’inscription seront remboursés le 
plus rapidement possible.

Les personnes qui ont fait l’achat de paires 
de bas, vous recevrez votre achat par 
Postes Canada dans les semaines à venir.

La prévention en santé a toujours été au 
cœur de notre mission, tout comme la 
solidarité d’ailleurs, une valeur qui nous 
est très chère. Il nous importe donc de 
nous montrer solidaires des directives 
gouvernementales afin de venir à bout 
de cette pandémie.

Nous vous invitons à en faire autant : 
s’entraîner à s’entraider.

L’équipe de la Grande Tournée des Écoles
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En cette période difficile à travers le monde, 
nous sommes face à une triste réalité, mais 
heureusement pour nous, le premier ministre, 

François Legault, et son équipe font preuve de 
leadership devant cette situation. Ma famille et moi 
suivons les recommandations, nous avons même 
testé les tartelettes portugaises. Une des demandes 
de M. Legault m’a particulièrement fait réfléchir, soit 
celle de consommer localement. Présentement, de 
nombreux commerces nous le permettent, comme le 
Marché Perrier, ChocoMotive et plusieurs autres.  

C’est pour cela qu’exceptionnellement, je ne ferai 
pas ma chronique sur le vin, mais bien sur un produit 
connu depuis le temps de l’Égypte des pharaons, des 
Gaulois, je parle bien sûr de la bière. En tant que 
sommelier, mais aussi comme Biberons, j’affectionne 

particulièrement cette boisson. 
La microbrasserie a connu un boum exceptionnel 

depuis les 15 dernières années, et par chance, un 
visionnaire a ouvert une brasserie dans mon beau 
village de Montebello. Alain Larivière, alias Riv pour 
les intimes, avec des associés ont créés les Brasseurs de 
Montebello en 2014 avec l’ouverture d’un pub.

À leurs débuts, les entrepreneurs utilisaient les 
installations de d’autres brasseries pour le brassage 
de leurs bières. Comme la demande ne cessait 
d’augmenter, une usine a été aménagée dans le 
village en mai 2016. Cette décision a permis à ces 
passionnés de la bière de produire plus souvent, 
mais aussi de s’amuser à créer plein de nouvelles 
sortes. Je vous propose donc de découvrir trois de 
leurs créations, mais n’hésitez pas à tester les autres 
produits des Brasseurs. 

La bière Fantôme d’Ézilda rend hommage à la 
fille de Louis-Joseph Papineau qui éleva ses neveux 
et nièces, dont Henri Bourassa, à la mort de sa sœur 
Azélie. Cette blonde, qui tire 6,5%, s’ouvre sur des 
notes fruitées et épicées, qui sauront vous charmer, et 

même vous donner le goût de prendre une nouvelle 
gorgée. Elle s’accorde parfaitement avec un fromage 
local, la Tête à Papineau, que vous trouverez dans 
toutes les épiceries de la région. Elle accompagne 
extrêmement bien les desserts fruités et vanillés 
ou tout simplement à l’apéro sur une terrasse. La 
légende dit qu’à chaque fois qu’elle est brassée, le 
fantôme est présent.

La Milk Stout, comme son nom l’indique, est une 
bière brassée à partir d'un moût caractérisé par sa 
teneur en grains hautement torréfiés et de lactose. 
Les levures ne peuvent donc pas manger le sucre 
présent dans le lactose, ce qui va donc rester dans la 
bière et donner ce goût tellement onctueux. 

Quand vous la dégusterez, vous aurez donc des 
similitudes avec un cappuccino glacé, avec une 
belle mousse sur le dessus de votre verre. Cette 
bière de caractère s’accordera parfaitement avec 
tous les produits à base de chocolat, comme une 
fondue, un gâteau ou des pralines de ChocoMotive, 
mais aussi avec un shortcake aux fruits. Je l’ai aussi 
particulièrement apprécié avec le Manchebello de la 

Fromagerie de Montebello.
La dernière et pas la moindre est la Carnav’ale. 

Cette bière blonde de saison, de style belge est 
malheureusement disponible que durant l’hiver. 
Je vous dis malheureusement, car c’est une de 
mes préférées. Depuis sa création par Alain pour 
le Carnaval de Montebello de 2018, qui renaissait 
de ses cendres après 18 ans, le village au complet 
a eu droit à une soirée très festive. Cet élixir, qui 
tire 6,3%, va vous réchauffer durant les journées 
froides, mais aussi comme en ce moment si vous 
faites comme mes voisins et moi, en organisant 
un 5 à 7, mais chacun sur nos balcons.

Elle saura parfaitement accompagner un plat 
comme un tartare de thon style asiatique grâce à 
son léger goût de coriandre. Mais elle sera aussi 
être très appréciée au moment de l’apéritif. 

Je vous souhaite donc une belle dégustation. 
Et n’hésitez pas lors ce que la situation le 
permettra de venir déguster une bière sur la 
terrasse du pub des Brasseurs de Montebello, et 
goûter le bonheur un verre un à la fois.

JULIEN 
Crosnier

Enseignant en service 
de la restauration et en 

sommellerie 
École hôtelière de l’Outaouais

Quand vous dégusterez la Milk Stout, 
vous aurez des similitudes avec un 

cappuccino glacé.

La Carnav’ale a été créée 
dans le cadre du Carnaval 

de Montebello de 2018. 

La bière Fantôme d’Ézilda 
rend hommage à la fille de 

Louis-Joseph Papineau

QUELQUES QUELQUES 
RECOMMANDATIONS RECOMMANDATIONS 
DE PRODUITS DE PRODUITS 

LOCAUX LOCAUX 
en cette période en cette période 
de confinementde confinement
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https://www.facebook.com/CFPPaulGerinLajoie
https://www.facebook.com/CFPPaulGerinLajoie
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https://www.srafp.com/

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

Début : 10 août 2020
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https://www.refrigerationrm.com/ https://www.facebook.com/refrigerationrm/
https://www.facebook.com/refrigerationrm/
https://www.facebook.com/refrigerationrm/

3, rue Principale, suite 80 Saint-André-Avellin 
819 983-6555 | refrigerationrm.com |    .

Vente de printemps sur les 
climatiseurs et thermopompes 

Appelez pour une estimation!

Produits de haute qualité depuis plus de 30 ans

Spéciaux sur plusieurs  
modèles MITSUBISHI!!

Jusqu’à 466$ de rabais!
NOUS SOMMES PRÉSENTS 

POUR VOUS SERVIR
Vente jusqu’à épuisement des stocks. Offre expirant le 8 avril 2020.
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La compétition d'aventure en pleine 
nature, Raid Pulse, qui mêle randonnée 
pédestre, vélo de montagne et canotage-

kayak se déroulera cette année du côté de 
Duhamel, le 16 mai.

Cette région boisée et montagneuse 
comportant un grand nombre de lacs et de 
sentiers, fait dire au directeur d’événement 
chez Raid Pulse, Thierry Raymond, qu’il s’agit 
de l’endroit idéal pour une course d’aventure.

« On a déjà commencé à faire des 
reconnaissances de parcours et on a déniché 
des sentiers pour le vélo de montagne, de 
superbes plans d’eau et des kilomètres de 
forêts et de sentiers pour les sections de 
trekking et d’orientation. On a découvert un 
joyau, c’est vraiment magnifique. Pour nous, 
c’est l’endroit idéal. »

Ce dernier indique que les infrastructures 
municipales pourront être utilisées pour les 
inscriptions et l’hébergement. D’ailleurs, 
le Centre touristique du Lac-Simon offrira 
des promotions sur l’hébergement pour les 
participants.

« On a de beaux partenariats avec la région. 
Il y a aussi la Réserve de Papineau-Labelle qui 
nous permet l’accès aux sentiers. On visitera 
la route des Zingues. La municipalité va nous 
fournir des bénévoles et le Club Quad va 
assurer la sécurité. C’est un beau projet collectif 
et communautaire », se réjouit M. Raymond.

La compétition se tient depuis 19 ans 
en Outaouais. L’an dernier, l’activité s’était 
déroulait sur l’immense terrain de Kenauk 
Nature.  Plaisance, Saint-André-Avellin et 
Montpellier ont aussi été l’hôte de l’événement.

« Je dois avouer que Duhamel serait parmi 
mes destinations favorites. Je pense qu’on va 
faire plusieurs années à cet endroit. Avec un 
partenariat comme celui-là, ça nous encourage. 
Les possibilités de parcours sont nombreuses à 
Duhamel », poursuit M. Raymond.

Chaque année, l’événement accueille une 
centaine de participants provenant d’un 
peu partout au Québec, de l’Ontario et des 
États-Unis. Les mordus d’endurance physique 
doivent rallier le plus grand nombre de 
points de contrôle possible. Le parcours de 
trois heures s’adresse aux débutants et aux 
intermédiaires, tandis que celui de huit heures 
vise les intermédiaires et les avancés.

« Les distances sont plus grandes et la 
portion carte et boussole est plus difficile 
pour le parcours de huit heures. C’est le plus 
populaire », ajoute M. Raymond.

COVID-19
Puisque l’événement doit se tenir dans 
plusieurs semaines, M. Raymond mentionne 
que les organisateurs n’ont toujours pas pris 

de décision quant à la tenue de l’activité au 
mois de mai, en lien avec la pandémie de la 
COVID-19.

« D’ici la fin du mois de mars, on va reporter 
l’événement. Vu que c’est dehors, il y a moyen 
de s’ajuster. On peut reporter à la fin de l’été ou 
au début de l’automne », précise M. Raymond.

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site web 
de Raid Pulse.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

RAID PULSE RAID PULSE 

SOUS LE SOUS LE 
CHARMECHARME

de Duhamelde Duhamel

La compétition d’aventure en pleine nature,  
Raid Pulse, se tiendra le 16 mai à Duhamel.
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https://evolugen.com/

GLACE MINCE ET FORTS COURANTS. Au printemps, 
les conditions de l’eau et de la glace changent 
rapidement et sans préavis, encore davantage près des 
barrages. 
ÉVITER D’ALLER SUR LES RIVIÈRES ET LES LACS 
AU PRINTEMPS.  

ATTENTION !

infolalievre@evolugen.com | 1.877.986.4364

evolugen.com

Faites de la 
sécurité une 
priorité !
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CORONAVIRUS – COVID-19
Priorisons l’ACHAT LOCAL : 

Considérant l’évolution de la situation entourant le COVID-19 
et les différentes mesures annoncées par les paliers 
gouvernementaux, le RGABL est sensible aux impacts ressentis 
par les entreprises, employés et la population.
Nos membres vivent déjà avec les conséquences du 
COVID-19. Plusieurs doivent FERMER leurs commerces ou 
réduire le personnel. Dans plusieurs secteurs d’activités, les 
effets SE FONT ressentir rapidement. En plus de fermer leur 
établissement, plusieurs commerçants mettent en place 
des mesures accrues d’hygiène pour votre santé et celle de 
leurs employés.
Plusieurs PME auront certainement beaucoup de difficulté à 
se relever de cette triste aventure.
Encouragez l’achat local au maximum en ce temps de 
crise, ils ont besoin de vous!

MERCI !!!
Nous désirons remercier l’ensemble du personnel des 
différents établissements en santé, les cliniques médicales et 
les pharmacies de la Basse-Lièvre pour leur travail accompli 
dans ses conditions difficiles.
Nous désirons aussi souligner l’ensemble des entreprises 
et commerces ouverts afin de répondre aux besoins de la 
population lors de cette période.

RAPPEL : 
Nous rappelons que chacun des citoyens a la responsabilité 
de respecter les consignes données par les gouvernements.  
Les règles d’hygiène de base se doivent d’être respectées afin 
de limiter la propagation du virus.

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION
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BUCKINGHAM | MASSONANGERS | L’ANGEGARDIEN

Suivant les directives gouvernementales, 
le Centre de services scolaires Cœur-
des-Vallées (CSCV) a fermé tous ses 

établissements scolaires jusqu’au 1er mai. À 

partir du 30 mars, le ministère de l’Éducation 
mettra en ligne un site qui proposera des 
activités optionnelles pour les jeunes selon 
leur âge. À compter du 6 avril, les parents 
recevront par courriel ou par la poste une liste 
de travaux optionnels qui pourront être faits 
par les élèves à la maison.

Si la fermeture des écoles devait se 
prolonger au-delà de cette date, le directeur 
général de la CSCV, Daniel Bellemare, se 
fait le devoir d’informer régulièrement les 
parents et le personnel sur les décisions prises 
par l’organisation scolaire. 

« Devant l’absence de communication, 
parfois des perceptions se développent. 
C’est une valeur importante d’émettre des 
communications claires. M. Bellemare envoie 
des communications quotidiennes aux 
employés et aux parents », indique le porte-
parole de la CSCV, Jasmin Bellavance.

Depuis une semaine, trois services de garde 
en milieu scolaire d’urgence pour les enfants 
du personnel du milieu de la santé et des 
services essentiels sont en place dans les écoles 
de la CSCV. L’école Saint-Michel à Buckingham 
et l’école Providence à Saint-André-Avellin 
accueillent entre dix et vingt enfants par jour.

« Les centres disposent encore de beaucoup 
d’espaces. Bon an mal an, Saint-Michel peut 
accueillir 200 élèves », ajoute M. Bellavance.

Un protocole de nettoyage intensif des 
établissements a été acheminé à la firme de 
services ménagers de la CSCV. Les services de 

garde d’urgence reçoivent aussi une attention 
particulière quant au nettoyage et aux règles 
d’hygiène à suivre. De plus, un plan de relève 
a dû être mis en place dans ces services de 
garde d’urgence puisque le personnel œuvre 
sur une base volontaire.

Une fois les directives levées, dans le but de 
stimuler l’économie de la région, la CSCV fait 
savoir qu’elle a fait la demande au ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
de devancer à cet été les travaux et les projets 
prévus dans ses établissements pour les 
années à venir.

L’institution mentionne pencher 
actuellement sur un plan d’action comprenant 
des mesures à mettre en place pour le retour 
en classe des élèves et le retour au travail 
du personnel. Une rencontre est prévue 
prochainement entre le directeur général 
et le président du comité de parents, Daniel 
Cooke, à ce sujet.

Les élèves ne peuvent toujours pas aller 
récupérer leurs effets personnels. La CSCV 
travaille actuellement à l’élaboration 
d’un plan incluant des mesures sanitaires 
rigoureuses.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

COVID-19 : COVID-19 : 

LES DIRECTIVESLES DIRECTIVES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRESDANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

de la CSCVde la CSCV
Le Centre de services scolaires Cœur-des-Vallées 

informe régulièrement les parents et ses employés 
sur les décisions prises en lien avec la COVID-19.
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http://www.centrealphapapineau.org/

• 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

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

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

J2
V2

50
3-

00
4

http://www.dentistebourgon.ca/index.html
Ajout à notre équipe :
jocelyne BAzinet et  
nAncy Séguin, hygiéniSteS et 
AdriAnA Motino, SecrétAire

BienVenue à touS 
leS pAtientS!

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

dentistebourgon.ca

819 643-0888

• couronne et pont
• prothèse amovible
• Blanchiment
• prothèse sur implants
• Soins des gencives avec laser
• endodontie (traitement de canal)
• chirurgie bucco-dentaire
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nouVeAuté : Anesthésie générale 
à Buckingham

dentiSterie fAMiliAle

La Fondation Santé de Papineau 
multiplie chaque année les activités 
et les événements afin de bonifier les 

soins de proximité sur le territoire. L’année 
2020 souligne d’ailleurs la 30e édition de 
son tournoi de golf VIP. Pour l’occasion, le 
Journal Les 2 vallées s’est entretenu avec 
les deux fondateurs de ce tournoi, Michel 
St-Louis et Daniel Brunet, afin de connaître 
l’origine de cet événement annuel. 

Le terrain du Club de golf de Buckingham 
venait de doubler son nombre de trous. Les 
deux organisations ont décidé d’organiser 
un tournoi de golf, d’une part, pour aider le 
Club de golf à attirer de nouveaux membres, 
et de l’autre, permettre à la Fondation 

d’amasser de l’argent.
« On a été pris par la folie de nos grandeurs, 

raconte M. St-Louis. Il y avait trop de monde 
sur le terrain. On s’est déjà rendu jusqu’à 
220 joueurs. Les gens ne venaient pas pour 
jouer au golf ou pour donner de l’argent 
à la Fondation, mais pour faire partie d’un 
success-story. »

L’ancien député de Papineau, Norman 
Macmillan, a été le premier à accepter la 
présidence d’honneur de l’événement. Cette 
première édition avait permis d’amasser 
27 000 $, selon M. Brunet. Grâce à ce 
montant, un défibrillateur avait été acquis 
par la Fondation.

« Les années suivantes, les montants 
récoltés ont toujours augmenté. On a 
amassé 100 000 $ pendant trois années 
consécutives », ajoute M. Brunet.  

Les deux hommes insistent sur le caractère 
raffiné du tournoi de golf qui lançait la 
saison dans la région. « Plutôt que de vendre 
l’idée d’amasser de l’argent, on vendait 
l’idée du glamour. C’était ça le secret de la 
journée. C’était l’événement de l’été et le 
premier tournoi de l’année », poursuit M. 
St-Louis.

Trente ans plus tard, ils ont accepté de 
jouer le rôle du président d’honneur cette 
année pour retrouver leur complicité, mais 
aussi pour se remémorer les débuts de cette 

grande aventure. 
« On avait du plaisir. On était tous des 

joueurs de golf. Il y a trente ans, aller 
déjeuner avant une partie de golf, c’était 
quelque chose de nouveau. Le terrain était 
rempli d’endroits pour manger des fruits. 
Il y avait même un gars habillé d’une jupe 
écossaise », se souvient M. St-Louis.

S’ils avaient un rêve un peu fou pour 
cette 30e édition, M. Brunet et M. St-Louis 
aimeraient ramener tous les présidents 
d’honneur des dernières années.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

Les présidents d’honneur et fondateurs du tournoi de golf VIP de la Fondation 
Santé de Papineau, Daniel Brunet et Michel St-Louis, en compagnie de la directrice 

générale de la Fondation Santé de Papineau, Florence Pageot.

Michel St-Louis et Daniel Brunet, Michel St-Louis et Daniel Brunet, 

PRÉSIDENTS D’HONNEURPRÉSIDENTS D’HONNEUR
30 ANS PLUS TARD30 ANS PLUS TARD
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OFFRE 
D’EMPLOI

Sous la supervision de la direction générale, le contremaître au travaux publics est responsable de la saine gestion de l’équipe 
de la voirie et de la gestion des matières résiduelles et veille au maintien des infrastructures publiques.
Description De tâches 
•	 Veiller	à	la	gestion	du	service	et	du	respect	des	horaires	de	travail	selon	les	normes	et	lois	en	vigueur;
•	 Surveillance	des	travaux	effectués	et	distribution	des	tâches;
•	 Planifier	et	surveiller,	en	consultation	avec	le	comité	de	voirie	ou	la	direction	le	cas	échéant,	les	travaux	municipaux	dans	

les	domaines	de	voirie,	d’entretien	des	bâtiments	et	de	l’équipements;
•	 Veiller	aux	respects	des	normes	de	publication	et	de	divulgation	des	documents	d’appels	d’offres	afférents	à	son	service;
•	 Préparer	les	rapports	hebdomadaires	selon	les	règlements	et	politiques	en	vigueur;
•	 Opération	de	la	machinerie	lourde	de	la	Municipalité;
•	 Participer,	au	besoin,	aux	divers	travaux	relatifs	aux	immobilisations	municipales;
•	 Suivi	budgétaire	du	service,	en	concertation	avec	la	direction;
•	 Effectuer,	selon	la	disponibilité,	tout	autres	travaux	visant	à	assurer	la	bonne	marche	de	la	Municipalité,	et	autres	tâches	

connexes.
exigences 
•	 Posséder	une	classe	3	–	la	classe	5	sera	considérée	comme	un	atout;
•	 Connaissance	de	base	de	la	suite	Office;
•	 Entregent	et	bon	communicateur;
•	 Sera	considéré	comme	un	atout	les	apports	suivants	:
	 	 -	 Connaissance	de	base	en	opération	de	rétro-caveuse;
	 	 -	 Connaissance	de	base	en	mécanique,
	 	 -	 Connaissance	de	base	en	soudure;
  - Formation santé et sécurité au travail.

horaire  
•	 L’horaire	est	de	40	heures	par	semaine.

Vous	êtes	invités	à	déposer	votre	curriculum	vitae	au	dg@bowman.ca	ou	par	la	poste	au	214,	route	307,	Bowman,	Qc,	J0X	3C0,	
et ce, jusqu’au 3 avril 2020.

Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevues.

214, route 307, Bowman (Québec) J0X 3C0 Tél: (819) 454-2421, poste 1102 Fax : (819) 454-2133
Courriel : dg@bowman.ca

AU SEIN DE L’ÉQUIPE DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA MUNICIPALITÉ DE BOWMAN

CONTREMAÎTRE 
AU TRAVAUX PUBLICS
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HISTOIRE HISTOIRE de de 

CONFINEMENTCONFINEMENT

P is, le confinement? Comment ça se passe 
chez vous? »

« Tsé, vu de la Petite-Nation, on s’en 
tire plutôt bien. Y’a le grand air, on ne se pile 
pas sur les pieds… c’est déjà ça! »

Des amis de la ville qui prennent des 
nouvelles de nous, à la campagne. C’est 
sympathique. Une scène comme il en existe 
tout plein. Je ne sais pas pour vous mais 
avez-vous remarqué qu’en cette époque de 
pandémie, tout à coup, cet anachronisme 
qu’était le téléphone à « ligne dure » comme 
dirait mon père, est soudainement redevenu 
utile… Presque « in »! 

C’est bien beau les textos, mais en période 
d’éloignement social, le téléphone et les 
Facetime, c’est un bon moyen d’enjamber 
l’isolement. 

Et permettez-moi de me péter les bretelles 
un peu, je suis pas mal fier de comment ça se 
passe dans notre région cet isolement social là. 

Je veux bien les consignes pis toute mais 
y’a des choses dont il est difficile de se passer, 
même en temps de crise. Le papier de toilette, 
c’est sûr, mais aussi, et surtout, une fois par 
semaine, la pizza du Bistro. Saint-André, 
Montebello, pas de différence. 

Nenon! Lâchez-moi les consignes de ne pas 
se déplacer… Nos commerçants font des pieds 
et des mains pour nous accueillir en temps de 
pandémie.

Faque samedi dernier, j’appelle à Montebello 
pour faire préparer une commande. J’avais 
à passer à l’épicerie. On me rassure, tout 
est sécuritaire. Trente minutes plus tard, je 
suis seul à la caisse, il y a du savon pour me 
laver les mains. La caissière et moi, à distance 
convenables. Et me voilà reparti.

« C’est quand même occupé? » lui demandé-
je…

J’ai été content d’apprendre que ça roule 
quand même en dépit du fait que la salle à 
manger soit fermée. Commandes à emporter 
et livraison. Faut faire contre mauvaise fortune 
bon cœur. 

À la quincaillerie Gagnon de Saint-André-
Avellin, on ne lésine pas avec les mesures de 
sécurité. On entre par la porte de côté, des 

affiches indiquent aux clients qu’il FAUT se 
laver les mains et le savon antibactérien est à 
l’entrée. À Papineauville, au Home Hardware, 
pareil.

Personnel limité, distanciation oblige, mais 
service courtois. Les clients font l’effort, à la 
caisse, de s’éloigner les uns des autres. 

Pis ça se lave les mains mes amis! Jamais vu 
autant de gens se laver les mains si souvent!

On se serre les coudes, de loin!
Ce qu’il y a de beau dans tout ça, c’est la 
faculté que nous avons, collectivement, de 
ramer dans la bonne direction quand les temps 
sont durs. Bin oui, il y aura toujours quelques 
impertinents pour briser le rang, mais dans 
l’ensemble, dans l’écrasante majorité des cas, 
ça se passe bien.

Une amie de Chénéville me racontait cette 
semaine une scène que j’ai aussi vue à quelques 
reprises par chez nous. Sa rue résidentielle où 
les gens marchent plus qu’à l’habitude.

« C’est l’fun de voir les gens dehors. Me 
semble qu’on ne prenait plus ce temps-là. 
Les gens marchent lentement, on a le luxe du 
temps, c’est précieux ça… Et cette attention, 
quand on croise des voisins, ça fait tout drôle 
de voir les gens se parler de loin! »

Aux gens de la région de Val-des-Bois et des 
environs, j’attire l’attention sur une initiative 

d’un vieux pote à moi, Pierre Valois, qui a 
mis sur pieds une page Facebook absolument 
passionnante, « Citoyens de VDB » où l’on 
peut glaner des images d’archives, des vieilles 
photos d’époque. 

Au moment d’écrire ces lignes, l’ami 
Pierre partage une image de l’album d’une 
dame, Cécile Larocque, pour laquelle des 
informations sont manquantes : « Je crois 
apercevoir, en arrière-plan, le pont couvert du 
ruisseau Blanchard et sa montagne. Excursion 
de pêche sur la Lièvre? »

Et cela donnera lieu à une discussion de 
groupe virtuelle où des gens apporteront 
de l’information, des hypothèses. Vraiment 
intéressant. Une initiative tout à fait pertinente 
en temps de pandémie, laquelle génère des 
discussions de groupe, à distance!

En terminant…
Continuons de respecter les consignes émises 
par les autorités. Le Québec s’en sort bien 
jusqu’à maintenant. Et surtout, quand cela 
sera derrière nous, car oui, nous passerons à 
travers ça, n’oublions pas les commerçants de 
chez nous. Il nous faudra penser à consommer 
localement, à changer un peu nos habitudes.

Nos entrepreneurs locaux, c’est notre façon 
de nous distinguer, à notre façon, des autres 
régions du Québec. C’est important.

sefortin2vallees@gmail.com

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur

«
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St-Emile-de-Suffolk : 69 900$

LAC ST-EMILE, BELLE PROPRIÉTÉ 4 SAISONS, 
2 CHAMBRES À COUCHER. 

SIA 18356186 – SIMON
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VOTRE CHOIX #1
Dans la Petite-Nation

RE/MAX VISION

Agence immobilière

Secteur de la  
Petite-Nation Jessica Singh

Adjointe exécutive 

Robert Lacasse
Courtier immobilier 

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé 

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Michel Modery
Courtier immobilier

819.428.4000

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux 
- Évaluation gratuite

Lac-Simon: 179 900$

Duhamel Boileau: 219 000$

Thurso

St-Sixte

Ripon : 169 500$

Chénéville: 65 000$

Thurso

Lac-Simon: 199 900$Namur

Lac-Simon: 299 900$

Papineauville : 99 900$

St-André-Avellin: 189 500$

St-Sixte : 374 900$

St-André-Avellin : 99 900$Lac-Simon : 274 900$

Namur: 165 000$

PROPRIÉTÉ IMPECCABLE DE 2 CHAMBRES 
À COUCHER, GRAND TERRAIN AMÉNAGÉ ET 
GARAGE DOUBLE   SIA:23403022 - SIMON

BORD DU GRAND LAC-GAGNON, TERRAIN PRIVE, 
RESIDENCE 2008 DE 3 CHAMBRES À COUCHER

SIA:20820357 - SIMON

BORD DU LAC COLLARD, CHA LET DE 3 CHAMBRES À 
COUCHER, CLÉ EN MAIN. 
SIA 15068186 – ROBERT

SUPERBE MAISON, ACCÈS AU LAC COMMANDANT 
(PAPINEAU), GRAND TERRAIN INTIME, CLÉ EN MAISON. 

SIA 15381979 – SIMON 

COQUETTE RÉSIDENCE DE 5 CHAMBRES  
À COUCHER, GARAGE DÉTACHÉ SPACIEUX,  

TERRAIN PRIVÉ. SIA 20531341 - SIMON

MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE 2014 DE 5 
CHAMBRES À COUCHER, ACCÈS AU LAC-FARRAND

SIA:27691723 - SIMON

CHALET 4 SAISONS, BORD DU LAC DAOUST, 
GRAND TERRAIN, PRÈS DE 1 ACRE, PRIVÉ. 

SIA 28419940 - SIMON

JOLIE PROPRIÉTÉ, STYLE CHALET SUISSE,4 
SAISONS, 2 CHAMBRES À COUCHER, PRÈS DES 

SERVICES   SIA:25490378 - SIMON

BELLE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, 
MAGNIFIQUE TERRAIN, GRAND GARAGE DOUBLE ATTACHÉ        

SIA:9290183 - SIMON

BELLE GRANDE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,  
GARAGE ATTACHÉ, GRAND TERRAIN AMÉNAGÉ, VUE MAGNIFIQUE 

SUR LE GRAND LAC SIMON.    SIA 19484219 – ROBERT

ACCESSIBLE PAR BATEAU SUR LE GRAND  
LAC-SIMON, CHALET DE 2 CHAMBRES À COUCHER, 

PLAGE DE SABLE. SIA 28828521 - ROBERT

REPRISE DE FINANCE, OPPORTUNITÉ POUR 
BRICOLEUR, MAISON DE 3 CHAMBRES À 

COUCHER. SIA 27110120 – SIMON

BEAU GRAND SEMI-DÉTACHÉ DE 3 CHAMBRES À 
COUCHER, CONSTRUCTION DE HAUTE QUALITÉ

SIA:19263268 - SIMON

SUPERBE DOMAINE DE 6 CHAMBRES À COUCHER, 
COMPRENDS 2 LOGEMENTS ET MAISON 

D’INVITÉES. SIA 17405622 - SIMON 

LAC SIMONET, NAVIGUABLE, PRÈS DES SERVICES, 
PETIT CHALET DE UNE CHAMBRE À COUCHER.  

SIA 0301594 – ROBERT 

SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À 
COUCHER, TERRAIN DE PLUS DE 2 ACRES, GRAND 

GARAGE DE 24 PAR 32 CHAUFFÉ ET ISOLÉ, 
HANGAR DE 24 PAR 22 SIA:16128246 - SIMON

GRANDE MAISON AVEC LOGEMENT, BEAU 
TERRAIN POUVANT ACCUEILLIR 10 VOITURES, 
PRÈS DES SERVICES. SIA 20858371 – ROBERT 

VENDU VENDU

VENDU VENDU

ON S’OCCUPE
DE TOUT

Marie-Josée Thibault
Secrétaire administrative

Les meilleurs ont plus d’adresses!

PRIX RÉDUIT
PRIX RÉDUIT

PRIX RÉDUIT

CLÉ EN MAIN

INTERGÉNÉRATION

BORD DE L’EAU
NOUVEAU

MONTPELLIER

TERRAIN DE PLUS D’UN ACRE, 3 CHAMBRES À COUCHER, GRAND ATELIER,  
2 GARAGES ISOLÉS. SIA 18153695 - SIMON

Namur : 119 900$

BELLE GRANDE MAISON DE 3 CHAMBRES À 
COUCHER, GRAND REMISE, SOUS-SOL AMÉNGAGÉ, 

CLÉ EN MAIN. SIA 17538935 – ROBERT

Chénéville: 74 900$

Lochaber: 499 900$

BELLE GRANDE PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES 
À COUCHER, ACCÈS AU LAC DU DOMAINE 

FAMILIAL. SIA 19573531 - SIMON

PLUSIEURS BÂTIMENTS, CABANE À SUCRE, 
POULAILLERS, HANGAR, RÉSIDENCE CLÉ EN MAIN. 

SIA 11935660 - SIMON

389 ACRES

St-Sixte: 674 900$ St-André-Avellin : 224 900$St-Emile-de-Suffolk : 174 900$ St-André-Avellin: 249 900$

MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE, SITUÉ AU LAC 
FARRAND, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, 

TERRAIN AMÉNAGÉ, SPA, SAUNA. SIA 19214143 – SIMON

JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
BORD DU LAC-SIMONET, SUPERBE PLAGE   

SIA:11109978 - SIMON

CHALET 4 SAISONS ET UN AUTRE CHALET 3 
SAISONS, DIRECTEMENT SUR LE BOD DU LAC. 
À QUI LA CHANCE? SIA 14266085 - ROBERT

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

BORD DE L’EAU
PRIX RÉDUIT

BORD DE LAC
TRIPLEX

Notre-Dame-du-Laus: 99 900$

LAC ST-EMILE, BELLE PROPRIÉTÉ 4 SAISONS, 
2 CHAMBRES À COUCHER.  

SIA 18356186 – SIMON

1.5 ACRES

St-André-Avellin : 59 900$St-André-Avellin : 299,900$

BREPRISE DE FINANCE, OPPORTUNITÉ POUR 
BRICOLEUR, PRÈS DES SERVICES, PRÈS DES 

SERVICES, GARAGE ATTACHÉ.SIA:19573531 SIMON

ANCIEN PRESBYTÈRE, 1895, MAISON 
CENTENAIRE, MAINTENANT TRANSFORMÉ EN 

LOGEMENT. SIA 17894686 - ROBERT

REPRISE DE FINANCE

NOUVEAU

COMMERCIAL

Notre-Dame-du-Laus: 324 900$

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
CONSTRUCTION 2014, ACCÈS À LA RIVIÈRE LA LIÈVRE, 

GRAND GARAGE. SIA 28445098 - SIMON

ACCÈS AU LAC

PRIX RÉDUIT
BORD DE L’EAU

Notre-Dame-de-la-Paix: 124 900$ Namur : 199 900$Lac-des-Plages : 274 900$Duhamel : 279 900$ Montebello: 469 900$ St-Emile-de-Suffolk: 199 900$

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

JOLIE MAISON, PRÈS DE 1,5 ACRES, 4 CHAMBRES 
À COUCHER, GARAGE DOUBLE ISOLÉ ET 

CHAUFFÉ. SIA 25800842 – SIMON

SUPERBE MAISON DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
ACCÈS AU LAC-DES-PLAGES, PLUS UN LOGEMENT 

3 1/2. SIA 26789414 - SIMON

CHALET 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
BORD DU LAC GAGNON, TERRAIN INTIME, PLAGE, 

CLÉ EN MAIN. SIA 10339076  - SIMON 

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ, STYLE RUSTIQUE DE 4 CHAMBRES À 
COUCHER, PRÈS DU GOLF MONTEBELLO, CONSTRUCTION 2016, 

GARAGE ATTACHÉ AVEC LOFT   SIA:18318998 - SIMON

BELLE GRANDE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
GRAND BUREAU AU S.SOL, GARAGE ATTACHÉ DOUBLE, GRAND 

TERRAIN DE 4,63 ACRES   SIA:26427600 - ROBERT

ACCÈS AU LAC
BORD DE L’EAU

PRIX RÉDUIT
PRIX RÉDUIT

St-Sixte: 73 000$

ENDROIT PAISIBLE, GARAGE DE 38X20,  
PETIT CAMP ET PUIT DE SURFACE.  

SIA 22607765 – SIMON

St-Sixte: 85 000$

TERRAIN DE 1 ACRE AU LAC FARRAND,  
LA VIE AU LAC.  

SIA 23609367- SIMON

VENDU

NOUVEAU

NOUVEAU

VENDU
EN UNE 

JOURNÉE

Montpellier : 159 900$

SPACIEUSE RÉSIDENCE DE 3 ÉTAGES, IMPECCABLE, TERRAIN 
PRIVÉ, PLUSIEURS POSSIBILITÉS, GITE, RESTAURANT, GARDERIE OU 

RÉSIDENCE AUTONOME. SIA 25803909 – SIMON

REPRISE DE FINANCE

J2
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• Photographie professionelle
• Photographie et vidéo aériennes
• Disponible 7 jours sur 7

• Magazine promotionnel
• Médias sociaux
• Évaluation gratuite

• Publicité hebdomadaire
• Réseau riche en contacts
• Visibilité exceptionnel

ON S’OCCUPE 
DE TOUT

Montpellier

MAGNIFIQUE TERRAIN DE PLUS DE 1 ACRE ET MAISON 
DE 3 CHAMBRES À COUCHER, GRAND ATELIER ET  

2 SUPERBES GARAGES ISOLÉS. SIA 19358033 - SIMON

www.lapetite-nation.ca
41 principale. Chénéville. JOV1EO 

>X
00

03
7-

5

VOTRE CHOIX #1
Dans la Petite-Nation

RE/MAX VISION

Agence immobilière

Secteur de la  
Petite-Nation Jessica Singh

Adjointe exécutive 

Robert Lacasse
Courtier immobilier 

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé 

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Michel Modery
Courtier immobilier

819.428.4000

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux 
- Évaluation gratuite

Lac-Simon: 179 900$

Duhamel Boileau: 219 000$

Thurso

St-Sixte

Lac-Des-Plages: 695 000$

Chénéville: 65 000$

Thurso

Lac-Simon: 199 900$Ripon

Lac-Simon: 299 900$

Papineauville: 105 000$

St-Andre-Avellin: 189 500$

ST-SIXTE: 374 900$

Lac-Simon : 795 000$Lac-Simon : 274 900$

Lac-Simon: 1 350 000$

PROPRIÉTÉ IMPECCABLE DE 2 CHAMBRES 
À COUCHER, GRAND TERRAIN AMÉNAGÉ ET 
GARAGE DOUBLE   SIA:23403022 - SIMON

BORD DU GRAND LAC-GAGNON, TERRAIN PRIVE, 
RESIDENCE 2008 DE 3 CHAMBRES À COUCHER

SIA:20820357 - SIMON

SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER  
AU BORD DU LAC VICEROY, GRAND GARAGE DÉTACHÉ. 

SIA 24322559- SIMON

SUPERBE MAISON, ACCÈS AU LAC COMMANDANT 
(PAPINEAU), GRAND TERRAIN INTIME, CLÉ EN MAISON. 

SIA 15381979 – SIMON 

COQUETTE RÉSIDENCE DE 5 CHAMBRES  
À COUCHER, GARAGE DÉTACHÉ SPACIEUX,  

TERRAIN PRIVÉ. SIA 20531341 - SIMON

MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE 2014 DE 5 
CHAMBRES À COUCHER, ACCÈS AU LAC-FARRAND

SIA:27691723 - SIMON

BELLE PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À COUCHER, BORD 
DU GRAND LAC-DES-PLAGES, PLAGE DE SABLE ET 

COUCHER DE SOLEIL   SIA:11413177 - ROBERT

JOLIE PROPRIÉTÉ, STYLE CHALET SUISSE,4 
SAISONS, 2 CHAMBRES À COUCHER, PRÈS DES 

SERVICES   SIA:25490378 - SIMON

BELLE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, 
MAGNIFIQUE TERRAIN, GRAND GARAGE DOUBLE ATTACHÉ        

SIA:9290183 - SIMON

BELLE GRANDE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,  
GARAGE ATTACHÉ, GRAND TERRAIN AMÉNAGÉ, VUE MAGNIFIQUE 

SUR LE GRAND LAC SIMON.    SIA 19484219 – ROBERT

ACCESSIBLE PAR BATEAU SUR LE GRAND  
LAC-SIMON, CHALET DE 2 CHAMBRES À COUCHER, 

PLAGE DE SABLE. SIA 28828521 - ROBERT

OPPORTUNITÉ POUR BRICOLEUR, MAISON  
DE 3 CHAMBRES À COUCHER.  

SIA 27110120 – SIMON 

BEAU GRAND SEMI-DÉTACHÉ DE 3 CHAMBRES À 
COUCHER, CONSTRUCTION DE HAUTE QUALITÉ

SIA:19263268 - SIMON

SUPERBE DOMAINE DE 6 CHAMBRES À COUCHER, 
COMPRENDS 2 LOGEMENTS ET MAISON 

D’INVITÉES. SIA 17405622 - SIMON 

SOMPTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES 
À COUCHER, BORD DU LAC DES HAUTEURS, 
3 GARAGES       SIA : 13103319 - ROBERT

SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À 
COUCHER, TERRAIN DE PLUS DE 2 ACRES, GRAND 

GARAGE DE 24 PAR 32 CHAUFFÉ ET ISOLÉ, 
HANGAR DE 24 PAR 22 SIA:16128246 - SIMON

BORD DU LAC-SIMON,1,5 ACRES, MAISON 
D’INVITÉS, PISCINE CREUSÉE, SAUNA, POSTE 
D’ESSENCE PRIVÉ   SIA:16291896 - SIMON

VENDU VENDU

VENDU VENDU

Commencez la nouvelle année avec des 

ON S’OCCUPE
DE TOUT

Marie-Josée Thibault
Secrétaire administrative

Les meilleurs ont plus d’adresses!

PRIX RÉDUIT

ACCES AU LAC

BORD DU LAC
BORD DE L’EAU

REPRISE DE FINANCE

CLÉ EN MAIN

INTERGÉNÉRATION

BORD DE L’EAU
NOUVEAU

DUHAMEL : 349 900$

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, BORD DU LAC 
GAGNON, PLUS DE 2.3 ACRES DE TERRAIN.  

SIA 18685318 – SIMON

NOUVEAU

RIPON: 169,500$

CHALET 4 SAISONS, BORD DU LAC DAOUST, 
GRAND TERRAIN PRÈS D’UN ACRE DE 

TERRAIN ET PRIVÉ. SIA 28419940 - SIMON

PRIX RÉDUIT

Lac-des-plages: 159 900$

Lochaber: 499 900$

ACCÈS AU LAC-DES-PLAGES, BUNGALOW DE 2 
CHAMBRES À COUCHER, GARAGE INDÉPENDANT. 

SIA 9271964 – SIMON

PLUSIEURS BÂTIMENTS, CABANE À SUCRE, 
POULAILLERS, HANGAR, RÉSIDENCE CLÉ EN MAIN. 

SIA 11935660 - SIMON

389 ACRES

St-Sixte: 674 900$ St-Andre-Avellin: 224 900$ LAC-SIMON: 749,900$Montpellier:364,900$ St-Andre-Avellin: 249 900$

MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE, SITUÉ AU LAC 
FARRAND, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, 

TERRAIN AMÉNAGÉ, SPA, SAUNA. SIA 19214143 – SIMON

JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
BORD DU LAC-SIMONET, SUPERBE PLAGE   

SIA:11109978 - SIMON

ÉLÉGANTE PROPRIÉTÉ, BORD DU LAC-SIMON, 
SOLEIL COUCHANT, PLAGE DE SABLE.  

SIA 26536570 - SIMON

PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, GARAGE 
INTÉGRÉ, GRANGE ET 2 ÉRABILIÈRES. 

SIA 12021149 - SIMON

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

BORD DE L’EAU
90 ACRES

BORD DE LAC
TRIPLEX

Notre-Dame Du Laus: 99 900$

MAGNIFIQUE TERRAIN, BORDÉ PAR LA RIVIÈRE DE 
LA LIÈVRE, NAVIGABLE, FOND SABLONNEUX.  

SIA 21863106 - SIMON

1.5 ACRES

St-Andre-Avellin: 59 900$Cheneville: 74 900$

BELLE GRANDE PROPRIÉTEÉ DE 5 CHAMBRES À 
COUCHER, AVEC ACCÈS AU DOMAINE FAMILIAL

SIA:19573531 SIMON

REPRISE DE FINANCE, OPPORTUNITÉ POUR 
BRICOLEUR, PRÈS DES SERVICES, GARAGE 

ATTACHÉ SIA:25390165 - SIMON

REPRISE DE FINANCE

PRIX REDUIT

Notre-Dame du Laus: 324 900$

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
CONSTRUCTION 2014, ACCÈS À LA RIVIÈRE LA LIÈVRE, 

GRAND GARAGE. SIA 28445098 - SIMON

ACCÈS AU LAC

ACCÈS AU LAC

Notre-Dame-de-la-Paix: 124 900$ Namur: 224 900$Boileau: 395 000$Ripon : 99 900$ Montebello: 469 900$ St-Emile De Suffolk: 199 900$

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

JOLIE MAISON DE CAMPAGNE, PRÈS DE 1,5 ACRES,  
4 CHAMBRES À COUCHER, GARAGE DOUBLE ISOLÉ ET 

CHAUFFÉ   SIA:25800842 - SIMON

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DANS UN DÉCOR ENCHANTEUR, 
AU BORD DE LA RIVIÈRE MASKINONGÉ, SAUNA, SPA ET 

PLUSIEURS POSSIBLITÉES. SIA 17733756 - SIMON

TERRE DE 77 ACRES AVEC PETIT RUISSEAU, FACILE 
D’ACCÈS, ZONE BLANC, PAS DE COUPE DE BOIS 

DEPUIS ENVIRON 50 ANS     SIA:18900390 - SIMON

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ, STYLE RUSTIQUE DE 4 CHAMBRES À 
COUCHER, PRÈS DU GOLF MONTEBELLO, CONSTRUCTION 2016, 

GARAGE ATTACHÉ AVEC LOFT   SIA:18318998 - SIMON

BELLE GRANDE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
GRAND BUREAU AU S.SOL, GARAGE ATTACHÉ DOUBLE, GRAND 

TERRAIN DE 4,63 ACRES   SIA:26427600 - ROBERT

COMMERCIAL

BORD DE LAC

NOUVEAU
BORD DE L’EAU

PRIX RÉDUIT

St-Sixte: 73 000$

ENDROIT PAISIBLE, GARAGE DE 38X20,  
PETIT CAMP ET PUIT DE SURFACE.  

SIA 22607765 – SIMON

St-Sixte: 85 000$

TERRAIN DE 1 ACRE AU LAC FARRAND,  
LA VIE AU LAC.  

SIA 23609367- SIMON

VENDU

VENDU

NOUVEAU

NOUVEAU

VENDU
EN UNE 

JOURNÉE


