INSTALLATION

J2V0306-006

https://www.facebook.com/DynamitageOutaouais/

VENTE

ESTIMATION
GRATUITE

ESTIMATION
GRATUITE
FORAGE
DYNAMITAGE

VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN

819 664-7914 | 819 209-7662

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

dynamitage.outaouais@gmail.com |

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

VOTRE CHOIX

181-B, rue Principale à Saint-André-Avellin
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Agence immobilière
Secteur de la
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Comment continuer de se protéger
et de protéger les autres

Information et conseils
à l’intérieur.

Simon Lacasse

Courtier immobilier agréé

Simon
Lacasse

Courtier immobilier
agréé

Robert
Lacasse
Courtier
immobilier

Michel
Modery
Courtier
immobilier

ON S’OCCUPE DE TOUT
Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

819.428.4000

dans la région

Lisez son entretien avec notre
chroniqueur Steve Fortin en page 5

BOIS FRANC

Lauzon ér

2
4,09$/pi
79
819 308-19 .com
erik
planc hersc
de
Distributeur

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!

819.428.4000
41 Principale, Chénéville

J2V0306-014

de passage

uville sentiel
Papineaab
le 3 1/4 es

ON VEND PLUS
d’immobilier
PARCE QU’ON
EN DONNE PLUS

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

VOIR NOS INSCRIPTIONS EN PAGE 24

J2V0306-011

Lacombe

41 Principale, Chénéville, J0V1E0

www.lapetite-nation.com

E. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie

Pharmaciens propriétaires
Maintenant ouvert du lundi au dimanche de 9h à 17h
uniprix.com https://www.facebook.com/uniprix
https://www.uniprix.com/
620, Ave Buckingham | 819 986-6000 156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
*Secteur à déterminer par le département de pharmacie.
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développement
commercial aux sorties de

À quand le

l’autoroute 50 dans Papineau?
OFFRE
D’EMPLOI
ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)
ET SERVICE AUX CITOYENS

RESPONSABILITÉS
Vous avez envie de relever de nouveaux défis au sein d’une organisme municipale ? Vous désirez contribuer à
l’amélioration des services aux citoyens ? Vous êtes la personne que nous recherchons.
La municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix est actuellement à la recherche d’un adjoint(e) administratif(ve).
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité de la direction, l’adjoint(e) administratif(ve) est responsable de divers dossiers administratifs en soutien à
la direction générale et aux services municipaux.

Les projets de développement commercial en
bordure de l’autoroute 50 font couler beaucoup
d’encre, mais aucun n’a été concrétisé.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE
• Assister la direction et différents services dans diverses rencontres et activités générales ;
• Effectuer divers travaux de secrétariat pour les services municipaux ;
• Effectuer des recherches, compiler des données et préparer des documents ;
• Aide a la préparation des séances du conseils : procès-verbaux, résolutions, avis public etc.;
• Remplacement de l’adjointe à la comptabilité en son absence;
• Effectuer le contrôle des dossiers administratifs auprès des divers services municipaux, assurer la coordination des échéanciers;
• Voir à la gestion administrative des dossiers de sécurité civile et des travaux de comité;
• Service aux citoyens;
• Toute autre tâche connexe à l’exécution de la fonction.
QUALITÉS REQUISES
• Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse;
• Avoir des aptitudes pour la comptabilité;
• Sens élevé de l’organisation, de la qualité du travail, de l’initiative et polyvalence;
• Autonomie, intégrité et loyauté;
• Grande rigueur et esprit d’équipe.
EXIGENCES
• Diplôme d’étude collégiale dans un domaine lié à l’emploi;
• Posséder un minimum de deux années d’expérience dans un poste similaire;
• Posséder des aptitudes développées pour le service à la clientèle;
• Maitriser les principaux logiciels informatiques de la suite office (Word, Excel, Outlook);
• Maitriser le logiciel PG solution un atout.

CLAUDIA

Blais-Thompson
Journaliste
claudia@journalles2vallees.ca

A

AVANTAGES ET SALAIRE
• Emploi à temps plein;
• 4 jours/semaine – 32 heures/semaine;
• Rémunération compétitive et assurances collectives.
Seuls les candidats retenus seront appelés pour une rencontre qui comportera une entrevue. Toute personne intéressée
doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention au bureau municipal durant les heures
d’ouverture, par la poste ou par courriel au plus tard le 19 juin 2020 avant 16 h, aux coordonnées suivantes :

Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Seuls les candidats pré-retenus seront invités
à une entrevue.

J2V0306-032

Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix
267, rue Notre-Dame
Notre-Dame-de-la-Paix (Québec) J0V 1P0
À l’attention de Mme Carole Barbier, directrice générale et secrétaire-trésorière.
dg@ndlapaix.ca

vant même le parachèvement de
l’autoroute 50 en 2012, le potentiel
de développement commercial
en bordure de l’axe autoroutier suscitait
énormément d’intérêt auprès des
municipalités. L’aménagement d’une
halte routière du ministère des Transports,
un projet d’aire de services à la sortie
Montebello/Notre-Dame-de-Bonsecours
et un projet de halte routière le long de
l’autoroute 50 à Thurso ; à ce jour aucun
de ces projets n’a été concrétisé. Tour
d’horizon du développement commercial
en bordure de l’autoroute 50.
L’Ange-Gardien annonçait récemment

627, rue Notre-Dame
Montebello, Qc J0V 1L0 Journaliste
Claudia Blais-Thompson
819 309-3205
Responsable du développement
http://journalles2vallees.ca/
des affaires
journalles2vallees.ca
André Bissonnette
Conseillère publicitaire
Propriétaires
Michelle Villeneuve
Isabelle Millette
Yan Proulx

un projet commercial de 10 millions $
à la sortie de l’autoroute 50 de la
municipalité, au coin des routes 309 et
315. Le site de sept acres offrira plus de
35 000 pieds carrés de bâtiments. Les
Portes de l’Est, tel est le nom du projet
de Jean-François Guilbault, Alexandre
Longpré et Claude Montreuil. Le trio
d’associés promet une grande variété
d’entreprises. Dans les plans se trouvent
notamment une station d’essence, un
dépanneur, un restaurant de style cafébeigne et plusieurs autres commerces et
services de proximité.
Pour le maire, Marc Louis-Seize, le
projet dont l’ouverture est prévue
en 2021, représente une excellente
nouvelle pour la création d’emplois,
l’économie locale et le rayonnement
de la municipalité.
« Ce grand projet de développement
commercial a été accueilli à bras
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1332, route 321 Nord
Saint-André-Avellin

819 428-3126

Pas de plan à la MRC
Le maire de Thurso et préfet de la MRC
de Papineau, Benoit Lauzon, indique
que le développement des terrains en
bordure de l’autoroute appartient aux
municipalités. Selon lui, il faut analyser
l’impact économique d’un tel projet sur
celles-ci.
« Chacune des municipalités fait son
propre développement puis la MRC est
présente pour les accompagner quand
les gens ont des projets. Construire une
halte routière sur le bord de l’autoroute
50 et fermer un commerce à l’intérieur
d’une municipalité locale, ce n’est pas
ce qui a de mieux. »

Il rappelle que si la Commission
de protection des terres agricoles du
Québec avait autorisé la construction
d’une halte routière à Thurso, les
infrastructures y seraient aménagées
depuis quelques années.
« C’est certain que quand tu es en
territoire agricole, c’est le plus gros
impact que tu rencontres pour pouvoir
faire un tel projet. Le besoin est là et
le dossier est bon. Maintenant, on
travaille d’une façon différente à
savoir comment on peut développer
d’autres municipalités sans dire qu’on
développe seulement l’autoroute 50. »
J2V0306-017

joindre les promoteurs, l’entreprise
Picard constructions développement
immobilier et son partenaire Paracom
Immobilier, de la halte routière
annoncée en grande pompe en 2018.
Selon les dernières informations
connues, la construction de l’aire de
services devait débuter ce printemps.
Du côté de Plaisance, c’est plutôt
un développement résidentiel qui
intéresse les élus de la municipalité.
La propriété de 64 acres se situe à
proximité de l’autoroute 50 et longe
la rivière Petite Nation. Avec ce
projet prévoyant une trentaine de
portes, le conseil municipal souhaite
revitaliser Plaisance en séduisant les
familles. Le maire, Christian Pilon,
admet ne pas être fermé à l’idée d’un
développement commercial dans ce
secteur si un promoteur devait se
montrer intéressé. Toutefois, il ne
faudrait pas ajouter un service au
détriment d’un autre, selon le premier
magistrat.
« Ça pourrait être un hôtel ou même
un spa nordique. On ne voudrait
pas nuire aux commerces existants
dans le village. Pour le moment, un
développement commercial n’est pas
dans nos plans, mais si un promoteur
nous approche, je ne suis pas fermé. »

Inspection en bâtiment
Évaluez mieux votre achat ou votre projet !
• En prévision d’une vente.
• Avant la prise de possession
d’une construction neuve.
• Avant d’acheter une
nouvelle propriété.

• Pour s’assurer de
l’état d’une bâtisse.
• Pour identifier les travaux
d’entretien (toiture, changement
de fenêtres, balcon, etc.).

http://inspectionsbedard.com/
819 981-0504 inspectionsbedard.com

Claude
Bédard

OUVERT 7 JOURS

Dimanche au mercredi • 8h à 18h
Jeudi au samedi • 8h à 19h

Maisons neuvesteou
usagées, inspec z!

marchesergeperrier.ca
https://marchesergeperrier.ca/
ou suivez-nous
https://www.facebook.com/marcheomniperrier/
Marché Serge Perrier

J2V0306-007

ouverts par la municipalité pour
plusieurs raisons. Avec le parc industriel
situé à deux pas, les nouveaux projets
domiciliaires tout autour, la future
école primaire, les milliers de touristes
qui passent sur l’autoroute 50, en plus
des vacanciers qui empruntent la route
309, ce nouveau projet catalyseur est
essentiel et démontre la prospérité de
la municipalité. »
À l’autre bout de l’autoroute, un
promoteur voit un énorme potentiel
récréotouristique pour Montebello
avec
son
projet
comprenant
notamment une aire de services. Le
président de la Corporation A25, Pierre
Bédard, croit que l’absence d’aires de
repos près de l’autoroute 50 est une
lacune pour la région. Il est d’avis
que Montebello jouit d’une position
stratégique pour attirer et retenir les
touristes qui circulent entre Montréal,
Mont-Tremblant et Gatineau en raison
de sa localisation géographique.
Estimé à plusieurs dizaines de
millions $, son projet se décline
en cinq phases, dont la première
consiste à installer une aire de repos
comprenant des bornes de recharge
électriques, une station d’essence et
de la restauration rapide.
À Papineauville, impossible de

3

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

Mercredi 3 juin 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 86 • journalles2vallees.ca

PROMOTIONS DU 4 AU 10 JUIN

2 49 69
Brocoli ou
chou-fleur

Bière Sol
12 bouteilles

17

99
Poulet
entier frais
Abattoir Charron

Jambon
forêt noir
tranché

4

99
/lb

2

99
/lb

Stokely
Pois ou pois
et carottes
540 ml

1
179

29

Compliments
Pomme
McIntosh ou
Cortland
2 kg

99

4

Gel
désinfectant
70% d’alcool
4 litres

Chef Boyardee
Beffaroni 418 g
Heinz Alphaghetti 398 ml
ou Spaghetti sauce tomate
398 ml

Jus de tomates
Compliments
1,36 litre

1

3

79

Uncle Ben’s
Riz grain long
450 g ou
Quaker gruau
3 saveurs
314 g

99

99

Farine
Tout usage blanche
10 kg

1199
2199
Sucre blanc
20 kg

6 99

Céréales
Rice Krispies
700 g

7 99

Cascades
Papier
hygiénique
12 rouleaux

7 99

7Up Diète
24 canettes

Tide
Détergent
original HE
1,36 litre

9 99

CONSULTEZ NOS LISTES DE PRODUITS DU TERROIR
SUR NOTRE SITE AU https://marchesergeperrier.ca/
MARCHERSERGEPERRIER.CA
LIVRAISON À DOMICILE DU MERCREDI AU VENDREDI / COMMANDEZ LA VEILLE AVANT 13H
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Le ruisseau chez Roger Ippersiel est
estimé à une longueur de 240 pieds.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

R

sème la grogne

Un ruisseau
chez un résident de Duhamel
nécessaires pour les dommages causés à
son terrain à la suite d’une déviation d’un
écoulement d’eau provenant de la montagne
située près de sa résidence.
Il y a plusieurs années, Duhamel aurait décidé
de creuser un fossé pour canaliser un écoulement
d’eau provenant de la montagne qui longe le
chemin du Lac-Gagnon Est. Avec les années, l’eau
s’est canalisée et a créé de nombreux dommages
sur la propriété de M. Ippersiel, notamment un
ruisseau d’une longueur de 240 pieds.
« Plutôt que de dynamiter et de continuer le
canal, ils lui ont fait traverser le chemin et le tuyau
J2V0306-019

oger Ippersiel est propriétaire d’une
résidence secondaire à Duhamel depuis
la fin des années 1990. Il demande à
la municipalité de lui verser les montants

sur
httpSuivez-nous
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Vente de printemps sur les climatiseurs
et thermopompes
Appelez pour une estimation!

se déverse directement sur mon terrain. Je n’avais
jamais eu de problèmes d’écoulement d’eau
puisqu’elle circulait un peu partout dans le bois
et la terre l’absorbait. Le fait de l’avoir canalisée,
l’eau s’est accumulée et a un débit plus rapide »,
raconte le résident.
L’érosion s’est attaquée au scellage de
son garage et des pierres immenses ont été
déplacées. Le ruisseau se rend jusqu’à la plage
et cause un déversement de terre. M. Ippersiel
est maintenant inquiet de voir la valeur de sa
propriété décroître.
« Le terrain est évalué à 127 000 $. Ce n’est
plus un simple fossé, c’est un ruisseau. Un ruisseau
relève du ministère de l’Environnement. Ça coupe
le terrain complètement en deux. Quand j’ai
acheté, il n’y avait pas de ruisseau et il n’y avait pas
de restrictions », soulève-t-il.
Réponse de Duhamel
Après une bataille qui dure depuis deux ans, la
municipalité a refusé de le compenser pour les
dommages. Dans une lettre datée d’août 2019,
Duhamel propose de lui rembourser la somme de

1 300 $ pour le reprofilage des talus, déplacer les
pierres présentes, l’installation du géotextile et le
dynamitage de la roche. Pour M. Ippersiel, il ne
s’agit pas de la solution idéale.
« La municipalité doit collaborer et régler les
dommages. Je n’en demande pas trop. »
La plus récente lettre de la municipalité, datée
du 22 mai 2020, indique que Duhamel maintient
sa première offre.
« À la suite de cette dernière correspondance
de votre part, la municipalité vous a demandé un
délai de réponse s’échelonnant jusqu’au printemps
afin de permettre une réflexion adéquate
et l’obtention de différentes informations se
rattachant à l’évaluation du drainage. À la suite
de cette réflexion et des différentes expertises
obtenues, nous comprenons que nous devons vivre
avec des crues majeures depuis quelques années
et qu’aucune construction existante n’a entraîné
l’augmentation des débits de vitesse observée
et calculée par le rapport d’ingénierie. Dans ce
contexte, la municipalité maintient l’offre qu’elle
vous a acheminée dans sa correspondance du
23 août 2019. »

Produits de haute qualité depuis plus de 30 ans
https://bonhomme.ca/

Spéciaux sur plusieurs
modèles MITSUBISHI!!
Jusqu’à 233$ de rabais!
NOUS SOMMES PRÉSENTS
POUR VOUS SERVIR

Joignez-vous à notre équipe! Nous vous oﬀrons
un salaire et des bénéﬁces avantageux, une sécurité
d’emploi, un environnement de travail agréable, en plus
d’un horaire stable avec les dimanches libres.
Nos magasins suivent les protocoles de sécurité reliés au Covid-19

Offre expirant le 30 juin 2020.

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

https://www.facebook.com/refrigerationrm/
https://www.facebook.com/refrigerationrm/

Faites parvenir votre c.v. dès aujourd’hui:
rock.charron@bytownlumber.com

J2V0306-003

Avec 10 magasins et plus de 120 ans d'histoire,
Matériaux Bonhomme
est l'une des entreprises les plus reconnues et respectées
parmi les contracteurs et les bricoleurs. Nous sommes à
la recherche d’individus passionnés pour combler les
postes permanents suivants:
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« Vous avez

ma parole… »
STEVE E.
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.com

S

alut Steve, nous aurons un peu de
retard… »
Les mots de l’adjoint du ministre
Mathieu Lacombe. Je ne m’en fais pas trop
avec ça, le ministre de la Famille et député
dans Papineau, Mathieu Lacombe, voilà un
parlementaire qui est sollicité de partout.
En temps de pandémie, sa charge de travail
doit être colossale me suis-je dit. Déjà qu’il avait
accepté de m’accorder du temps! Pas de presse.
J’attendais le ministre à son bureau de
circonscription à Saint-André-Avellin. J’ai été
content d’apprendre que ce petit délai était dû
à un arrêt impromptu au Brasse-Camarade!
Pour de la bière, je lui ai demandé?
« Pas de bière, mais du chocolat de
Chocomotive et du fromage des Folies
bergères! »

«

Être ministre en temps de pandémie
D’entrée de jeu en début d’entretien,
Mathieu Lacombe admet que le travail de
circonscription est un peu plus difficile à faire
en temps de pandémie. On le comprendra, le
ministre n’a pu se rendre autant qu’il ne le
voulait dans son comté au cours des dernières
semaines.
Aussi, il s’assure, en ce vendredi 29 mai, de
visiter le plus de monde possible. Au menu,
visite d’organismes communautaires, de
quelques commerces et un Centre de la petiteenfance (CPE). Grosse journée.
Je lui demande à quoi ressemble une
journée de ministre en temps de pandémie.
Lacombe esquisse un sourire furtif, pensif,
et aborde de front un dossier des plus
complexes, la réouverture des CPE dans la
grande région de Montréal. Au moment
de l’entrevue, le ministre Lacombe prépare
l’arrivée des enfants pour environ 55% du
réseau, une opération complexe sur laquelle
il travaille d’arrache-pied.
« Avant la crise, je voyageais beaucoup plus;

des annonces, des visites, des conférences aux
quatre coins du Québec, etc. Depuis le début
de la pandémie, je n’ai jamais autant été assis
à mon bureau! Tsé, mon ordinateur de bureau,
à Québec, je devais l’avoir utilisé 3 ou 4 fois
depuis le début du mandat! Comme je suis
toujours en déplacement, j’utilisais beaucoup
plus ma tablette. Mon directeur de cabinet
m’a dit récemment à la blague qu’il ne m’avait
jamais autant vu assis à mon bureau! »
Ce travail de bureau en temps de pandémie,
c’est celui d’un ministre qui gère des dossiers
quotidiennement, la gestion des urgences
quotidiennes, des urgences pour lesquelles
il n’y a pas de livre d’instruction rappelle le
ministre.
À ce moment précis de notre discussion
me vient à l’esprit que cette tâche doit être
colossale. Ne l’oublions pas, la COVID-19 plonge
nos gouvernements dans l’inconnu. Mathieu
Lacombe, devant moi, m’explique dans le détail,
précisément, un dossier sur lequel il travaille qui
est justement un de ces feux à éteindre.
Pourtant, il y a quelques mois de ça, avant de
se lancer en politique, Lacombe était un de mes
collègues en ce qu’il oeuvrait dans les médias
en Outaouais. Néophyte de la politique, le voilà
aux commandes d’un ministère d’importance
au Québec au sein d’un parti qui n’avait jamais
gouverné.
Situation en CPE
Je questionne justement le ministre Lacombe
sur la façon dont ça se passe dans les CPE, sur le
fait que le déconfinement, dans les garderies et
les écoles, ça ne fait pas l’unanimité.
Le ministre de la Famille me rappelle que
les décisions sont prises selon l’information qui
est disponible et toujours dans l’optique des
intérêts supérieurs de la santé de la population
québécoise, ce qui est tout aussi vrai bien sûr
quand il s’agit des enfants.
Plus tard dans la journée, le ministre et son
équipe visiteront le CPE de la Petite-Nation,
l’installation sise à Papineauville. Mais en
général, Mathieu Lacombe insiste sur le fait que
la situation se passe plutôt bien dans les CPE.
« En dehors du Grand-Montréal, depuis la
réouverture des CPE, j’y vais de mémoire, mais
il me semble qu’on parle de trois nouveaux cas
sur l’ensemble du territoire québécois, hors
Grand-Montréal. Les cas se comptent sur les
doigts d’une main. »
Ses encouragements les plus sentis iront

Mathieu Lacombe en entrevue
avec Steve E. Fortin
au personnel de l’ensemble du réseau des
garderies, pour le dévouement et le sens des
responsabilités des intervenants du réseau.
« Beaucoup plus de parents que je ne
l’anticipais ont choisi d’envoyer leurs enfants
à la garderie, nous avons été agréablement
surpris. On s’est adapté et les intervenants dans
le réseau ont tout mis en œuvre pour que les
choses se passent, somme toute, fort bien. »
Des dossiers régionaux
Si Mathieu Lacombe est souvent retenu à
Québec par sa charge de ministre, cela ne
l’empêche en rien d’être à l’affût des grands
enjeux de son comté. J’ai bien essayé de lui
tirer les vers du nez concernant les demandes
d’agrandissement des écoles primaires… pas de
décisions n’est encore prise.
« L’an dernier, c’était un peu plus simple,
nous n’avions qu’un dossier à défendre
pour le comté de Papineau, celui de l’école
de l’Ange-Gardien. Cette année, quatre
municipalités ont avancé des projets pour leur
école primaire : Masson-Angers, Papineauville,
Montebello et Ripon. Dans le meilleur des
mondes, ils seraient tous acceptés, mais cela
serait surprenant. »
Je pousse un peu plus loin… Un des dossiers
présentés se démarquerait-il du lot? Mathieu
Lacombe sourit et répond :
« Comme député, j’ai demandé à la
Commission scolaire de… »
Je l’interromps, taquin moi-même…
« Ça existe encore ça les commissions
scolaires! »
Lacombe reprend la balle au bond en me
pointant un texte que j’avais écrit sur le sujet,
très critique du projet de loi de son parti sur
cette question… Il a le sens de l’humour le
ministre!
En fin de compte, la commission scolaire
a établi un ordre de priorité pour les quatre
projets d’agrandissement du comté. Une
décision est à venir fort probablement en juin.
Je ne pouvais pas revenir sur un autre

dossier chaud pour notre région, celui de
l’accès à internet haute vitesse. Jamais n’a-t-on
autant parlé de télétravail et pourtant, dans
la région des 2 vallées, je ne compte plus les
témoignages de fonctionnaires, de travailleurs
autonomes, de commerçants qui ragent
devant l’incapacité d’avoir accès à un service
internet digne de ce nom.
Mathieu Lacombe me rappelle les
engagements de son parti, lesquels j’accueille
avec un scepticisme apparent. Le député
insiste :
« Le premier ministre l’a déjà dit, internet
haute vitesse, il faut que ça devienne pour
nos régions ce que l’électricité a déjà été pour
nos campagnes. Et je suis dans un caucus où
la pression est très forte de la part de tous les
collègues pour que le gouvernement accélère
le déploiement d’internet haute vitesse. Donc
je vous donne ma parole qu’en ce moment on
fait tout ce qui est humainement possible pour
accélérer ce déploiement. »
Hyperbole? J’ai tendance à croire le député,
mais nous serons plusieurs dans la région à le
prendre au mot…
Mathieu Lacombe, en rafale!
Là où on s’est vraiment amusé, c’est quand j’ai
questionné le député sur ses goûts musicaux,
ses passions, histoire de le connaître un peu
plus.
« Dans tes écouteurs? Il y a quoi? »
« Non! Non! Je peux pas dire ça! »
Sans plus tarder, en voici un petit peu plus
à propos du député et ministre de la Famille
Mathieu Lacombe :
Dans les écouteurs : Les Cowboys Fringants,
l’album le plus récent, Les antipodes. Mais
aussi… Mario Pelchat!
Sur la table de chevet : Le plus récent roman
de l’écrivain québécois Matthieu Simard, Les
écrivements, aux éditions Alto.
À l’écran : Pour décrocher, Mathieu Lacombe
replonge dans l’univers de Louis Morissette en
réécoutant la populaire série C.A.
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Les enseignants d’éducation
physique à l’école secondaire
Louis-Joseph-Papineau, Rachel Leblanc,
Tobie Adam et Frédéric Ménard.
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Motiver les jeunes
en confinement
par l’activité physique

CLAUDIA

T

« Quand j’ai eu vent de ce projet, j’ai
appliqué la méthode à l’école de la Montagne
à Notre-Dame-de-la-Salette. On a organisé
l’horaire pour que les élèves aient un 20
minutes d’activité physique avant d’aller à
leur cours de mathématique. Les résultats de
tous les élèves ont énormément augmenté »,
explique l’enseignant d’éducation physique
à LJP et le responsable du projet à la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées,
Tobie Adam.
En temps normal, la méthode est proposée
uniquement aux élèves en difficulté
d’apprentissage. Toutefois, en ces temps
de confinement, tous les élèves doivent
composer avec l’isolement et le manque
de motivation pour s’engager dans les
apprentissages pédagogiques.
Rachel Leblanc, Frédéric Ménard et
Tobie Adam ont donc voulu joindre l’utile
à l’agréable en repensant leur méthode

d’enseignement pour les 500 élèves de
LJP. Selon Corps actif, cerveau performant,
l’important est d’identifier une activité
cardiovasculaire engageante comme le vélo
stationnaire, une routine d’entraînement ou
l’aérobie.
« On sait que c’est beaucoup d’adaptation
pour eux de faire l’école à distance. On leur
demande de placer dans leur horaire une
période de 20 minutes d’activité physique
avant de s’installer pour étudier leur matière
plus difficile », mentionne M. Adam.
Selon ce dernier, cette manière d’enseigner
va révolutionner sa profession. « Ça dit
que c’est non seulement bon pour la
santé, mais que nous sommes au service de
l’apprentissage des élèves. »
Plus de 30 écoles primaires et secondaires
de l’Outaouais pilotent des projets soutenus
par Corps actif, cerveau performant. L’équipe
régionale compte sept membres.
J2V0306-026

en confinement à bouger
afin d’améliorer leur
performance académique
et
augmenter
leur
motivation.
Née en 2010, l’initiative
appelée Corps actif,
cerveau performant a été
conçue par un enseignant
en éducation physique à
la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais,
Érik Guimond. Appuyée
par la recherche, l’équipe
de ce projet régional
Blais-Thompson
forme et accompagne des équipes-écoles de
claudia@journalles2vallees.ca
la région dans l’implantation et le pilotage
d’un modèle pédagogique innovateur
rois professeurs d’éducation physique
privilégiant l’activité physique comme moyen
à l’école secondaire Louis-Josephd’améliorer la réussite éducative ainsi que la
Papineau (LJP) encouragent les élèves
santé et le bien-être de tous les élèves.

Ça ne va

pas ici
La protection et
l'utilisation durable de l'eau,
c'est notre affaire à tous!

Parce que ça pourrait

se retrouver là!

cobali.org
http://cobali.org/
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Un figurant de Barkskins
de Montebello

originaire
P

lusieurs artisans québécois ont
travaillé à la production américaine de
la série Barkskins, tournée à Québec
l’été dernier et diffusée aux États-Unis
depuis deux semaines. Natif de Montebello,
Maxime Jodoin s’est retrouvé parmi la
horde de figurants présents sur le plateau
de tournage.
La mégaproduction au budget de près de
60 millions $ lui a permis de jouer dans la cour
des grands. La minisérie de huit épisodes est
basée sur le roman du même nom d’Annie
Proulx. L’équipe a littéralement reconstruit
un village du XVIIe siècle pour y raconter la
vie de colons qui tentent de s’intégrer à une
colonie de la Nouvelle-France.
Celui qui œuvre comme journaliste à la
Télévision de Charlevoix-Ouest ne cache pas
avoir été impressionné par l’ampleur des

décors, des costumes et des acteurs qu’il a
pu côtoyer. Pour habiter les lieux, les acteurs
David Thewlis et Marcia Gay Harden étaient
notamment de la partie.
« La première journée que j’étais sur le
plateau, nous étions environ 160 figurants.
Il fallait créer l’ambiance d’un village.
L’expérience américaine est différente de celle
au Québec. J’ai tourné une scène où il y avait
deux acteurs principaux qui dialoguaient
juste devant moi. Pour un figurant, c’est un
trip incroyable. »
Ce dernier a eu le privilège d’assister à la
première représentation de la série. « Au
début de la série, j’ai quelques gros plans. Il
y a une scène qu’on a tournée pendant sept
heures et au montage, elle dure seulement
quatre minutes. J’ai été content de voir
comment ça sortait. »
Le public a pu voir Maxime au petit et
au grand écran québécois. Il a en effet été
figurant dans les séries Virginie et Yamaska

Croquez l’Outaouais ! une référence pour
les produits agroalimentaires locaux

Claudia Blais-Thompson
Pour faciliter la vie des consommateurs
qui souhaitent acheter local, la Table
agroalimentaire de l’Outaouais (TAO)
a lancé un répertoire bilingue dédié à
l’agroalimentaire.
Ce répertoire, appelé Croquez
l’Outaouais ! , regroupe déjà une
centaine d’entreprises de la région. Son
but est de rassembler les entreprises
agroalimentaires afin d’aider les
consommateurs à trouver les produits
locaux, mais aussi pour appuyer les
producteurs et les transformateurs d’ici.
« Vous cherchez des boissons, des
légumes biologiques ou du sirop d’érable
? Vous cherchez des entreprises qui
offrent des commandes à emporter, la
livraison ou la vente en ligne ? Vous
cherchez des boutiques qui mettent en
vedette des produits d’ici ou des détails
sur les 12 marchés publics de la région
? Vous trouverez ce que vous cherchez
sur croquezoutaouais.com », indique
la directrice de la TAO, Geneviève
Grossenbacher.
Avec le contexte de la pandémie,
les entreprises ont dû faire preuve de
créativité pour adapter leurs services. Pour
la présidente de la TAO et propriétaire de

la Ferme aux pleines saveurs, Chantale
Vaillancourt, cet outil est essentiel pour
les producteurs locaux.
« En plus d’aider les consommateurs
à se procurer des produits de qualité,
c’est un outil qui nous permet de nous
entraider entre entreprises de la région.
Par exemple, je n’ai pas d’œufs, mais des
clients me demandent où en dénicher
; je les réfère au répertoire Croquez
l’Outaouais ! C’est simple et efficace. »
Si la crise sanitaire a placé l’achat
local au cœur des préoccupations des
entreprises et des producteurs, plusieurs
initiatives ont été mises en place pour
aider les consommateurs à trouver des
produits locaux. Pour Mme Grossenbacher,
il faut profiter de cette tendance.
« Produire pour nourrir les gens en
Outaouais, c’est possible et c’est une
tendance que l’on observe depuis quelque
temps. Notre répertoire facilite le lien
direct entre les citoyens et les entreprises
agroalimentaires d’ici. C’est donc plus
facile que jamais de croquer l’Outaouais à
pleines dents. »
Toute
entreprise
agroalimentaire
désirant être ajoutée gratuitement au
répertoire est invitée à communiquer avec
Corine Jacob : cjacob@agro-outaouais.com.

et dans le film Lance et compte. Barkskins est
présentement diffusé depuis le 25 mai sur les
ondes de National Geographic et devrait être
disponible au Canada cet automne.
Touché au cœur
Maxime aime également se retrouver derrière
la caméra. Il caresse d’ailleurs un projet d’un
film, Touché au cœur, dont l’histoire s’inspire
des codes cinématographiques des films
d’ados. En raison de la pandémie, le tournage
Natif de Montebello,
a été mis sur la glace. Une scène du film devait Maxime Jodoin a été figurant dans
d’ailleurs être tournée au Centre de services
la série américaine Barkskins.
de Desjardins à Papineauville.

C’est avec plaisir que nous reprenons, tel qu’annoncé dans les
derniers jours par la Santé publique, nos activités complètes
en Clinique! Bien que nous étions demeurés ouverts étant
considéré services essentiels, nous redémarrons l’ensemble
de nos soins offerts tant en physiothérapie, massothérapie
qu’acupuncture. Des normes très strictes sont mises en place,
depuis déjà plusieurs semaines, pour assurer la santé et la
sécurité de notre clientèle et de notre personnel. Soyez assurés
que votre présence chez nous se fera en toute sécurité!
N’hésitez donc pas à nous contacter si vous présentez des
douleurs, des tensions, une blessure ou si vous avez subi
un accident ou une chirurgie. Nous desservons comme à
l’habitude, une clientèle privée avec assurances ou non, ainsi
que la clientèle CNESST, SAAQ, WSIB et anciens combattants.
Au plaisir de vous revoir!
— Magali et toute l’équipe!

120, rue Principale, bureau 3, Saint-André-Avellin

819 983-3389

Photo d’archive

http://physiopetitenation.com/
physiopetitenation.com

J2V0306-024

claudia@journalles2vallees.ca

https://www.facebook.com/Clinique-de-Physioth%C3%A9rapie-de-la-Petite-Nation-280584545430397/
https://www.facebook.com/Clinique-de-Physioth%C3%A9rapie-de-la-Petite-Nation-280584545430397/
https://www.facebook.com/Clinique-de-Physioth%C3%A9rapie-de-la-Petite-Nation-280584545430397/
https://www.facebook.com/Clinique-de-Physioth%C3%A9rapie-de-la-Petite-Nation-280584545430397/
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Louise Poirier demande aux automobilistes
qui empruntent le chemin Montevilla de
respecter la limite de vitesse de 30 km/h.

Une citoyenne
demande

la prudence
sur le chemin
Montevilla

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

rénovations des résidences et ils circulent
ne citoyenne de Notre-Dame- régulièrement », ajoute-t-elle.
de-Bonsecours
demande
aux
automobilistes et aux conducteurs Conscientiser les automobilistes
de véhicules lourds de respecter la limite L’intention de Mme Poirier est avant tout
de vitesse permise sur le chemin Montevilla, de sensibiliser les gens qui empruntent
ce chemin. Loin d’elle l’idée de créer un
soit 30 km/h.
Louise Poirier habite cet endroit depuis conflit. « Je veux que ça reste cordial. Je ne
maintenant 24 ans. Dans une lettre ouverte veux pas faire une guerre, mais simplement
envoyée à tous ses voisins ainsi qu’au maire conscientiser les gens à ma réalité. S’il y a dix
de la municipalité, elle explique y être personnes qui ralentissent, je serai vraiment
installée pour profiter du paysage bucolique contente. »
De son côté, le maire de Notre-Dameet de la tranquillité que lui procure ce coin
de-Bonsecours,
Carol Fortier, affirme
de région. Toutefois, la résidente affirme
comprendre
Mme
Poirier et mettre tout
vivre de près des changements entraînés par
en
place
pour
atténuer
les désagréments.
le développement résidentiel de l’Association
D’ailleurs,
un
indicateur
de vitesse a été
des propriétaires de Montevilla. Selon elle,
installé
récemment.
Il
s’agit toutefois
les gens qui se rendent à leurs résidences
d’une
installation
temporaire
puisque la
permanentes ou secondaires roulent aumunicipalité
n’en
possède
qu’un
seul.
dessus de la limite de vitesse permise.
« On avertit toujours la Sûreté du Québec,
« Respectez au moins la vitesse ou
mais
la circulation se fait plus la fin de
décélérez lorsque vous arrivez devant chez
semaine en raison du nombre de chalets
moi », demande-t-elle.
En plus de la vitesse, cette dernière soulève dans ce coin-là. Avec le nombre d’agents que
également des problématiques liées au la Sûreté a, c’est difficile d’avoir quelqu’un
bruit et à la poussière. « Il y a des véhicules constamment sur les lieux », mentionne le
lourds qui vont livrer des matériaux pour les premier magistrat.

U
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http://antirouille.com/
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Même en temps
de pandémie,

vous pouvez
consulter.
Si vous avez besoin d’une consultation médicale et ne présentez
aucun symptôme de la grippe, de la gastroentérite ou de la COVID-19,
communiquez avec :
- votre médecin;
- votre clinique médicale;
- votre groupe de médecine de famille;
- ou Info-Santé 811, si vous n’avez pas de médecin
pour obtenir une consultation par téléphone ou, au besoin,
en personne.

Toussez dans
votre coude

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Portez
un masque

(si à moins de 2 mètres)

On lâche pas.
On continue de se protéger.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
Québec.ca/coronavirus
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020

1 877 644-4545
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La piscine de
Louis-Joseph-Papineau

sera rénovée
CLAUDIA Blais-Thompson

d’acoustique sera refait. Le revêtement de
la plage sera également renouvelé et des
claudia@journalles2vallees.ca
caméras de sécurité seront installées.
Remplacé il y a quelques années, le tremplin
D’importants travaux de réfection seront effectués à l’école
a piscine de l’école secondaire Louissera simplement retiré au début des travaux
secondaire Louis-Joseph-Papineau dès cet été.
Joseph-Papineau sera fermée à partir
avant de retrouver son emplacement initial
de la mi-juin en raison d’importants
lorsque tout sera terminé. L’aménagement pour le moment inconnu puisque l’appel secondaire et les clubs sportifs devraient
travaux de réfection. Cette remise à neuf
d’une glissoire reste toutefois impossible en d’offres n’est pas terminé.
pouvoir bénéficier de cette piscine améliorée
des installations devrait être complétée en
raison d’un manque d’espace sur les côtés.
Les résidents, les élèves de l’école à partir de l’automne 2020.
octobre 2020.
L’année suivante, les travaux viseront
La Commission scolaire au Cœur-desla salle mécanique adjacente à la piscine
Vallées (CSCV) a lancé un appel d’offres pour
comprenant notamment les systèmes de
la réalisation de ces travaux qui se feront
filtration. Une fois de plus, ces travaux
en deux étapes et s’échelonneront sur une
Claudia Blais-Thompson
nécessiteront la fermeture de la piscine.
festivaliers à revivre l’expérience unique du festival
période de deux ans. La première année,
La CSCV rappelle que les installations ont Les amateurs de musique rock, métal et punk durant toute une fin de semaine, 24 heures sur
une tranchée sera creusée pour refaire la
été aménagées dans les années 1960. Très pourront assister cet été à une « simulation 24, comme si le festival avait lieu. « Une première
tuyauterie de l’enceinte de la piscine, les tuiles
peu de travaux ont été réalisés depuis la virtuelle immersive en temps réel » du Rockfest mondiale de ce concept numérique innovateur. »
du plafond seront remplacées et le système
construction. Le coût total des travaux est grâce à la diffusion de 50 heures de contenu
Pour accéder à cette édition virtuelle du
exclusif provenant des archives du festival Rockfest, il faudra se procurer un billet sur
accumulées depuis près de 15 ans.
lepointdevente.com. Il en coûtera 34 $ pour
Du 19 au 21 juin, le fondateur, Alex Martel, et le passeport weekend et 19 $ pour un billet
son équipe proposent une immersion nostalgique journalier.
aux habitués qui se dirigent annuellement vers
Au fil des années, le Rockfest a accueilli des artistes
La directrice générale de la Coopérative funéraire
Montebello depuis plus d’une décennie. « Le tels que System of a Down, Blink-182, Rammstein,
de l’Outaouais (CFO), Guylaine Beaulieu, a le plaisir
roadtrip vers Montebello, l’arrivée au camping, Linkin Park, Motley Crue, The Offspring, Deftones,
d’annoncer en son nom et en celui du Conseil
le party dans le village, les spectacles, les coups Korn, Limp Bizkit, NOFX, Pennywise, Bad Religion,
d’administration la nomination de monsieur
Daniel Lacasse au poste de Directeur communicationde soleil et la grosse brosse en criant Rockfest », a Ice Cube, Snoop Dogg, Marilyn Manson, Rob Zombie
marketing et au développement des affaires de la CFO.
lancé la direction du festival sur ses réseaux sociaux. et des centaines d’autres. La programmation de
À ce titre, monsieur Lacasse sera responsable de planifier,
Les organisateurs de l’événement invitent les 2020 a été repoussée à l’été 2021.

L

À propos de la CFO

https://www.facebook.com/Coop%C3%A9rative-fun%C3%A9raire-de-lOutaouais-946441935445317/

PHOTO : PIERRE BELLEFEUILLE

d’organiser, de diriger et de gérer l’ensemble des activités
relatives aux communications, à la vitalité du membership
ainsi qu’à la promotion de la CFO, de ses services
et de sa visibilité dans la communauté.
Daniel Lacasse possède un parcours impressionnant avec
près de 30 ans en publicité, communication-marketing
et ventes. Bien connu dans la communauté des affaires,
il a été chef d’entreprise, directeur artistique, directeur
des ventes et du marketing pour deux hebdomadaires
de la région.
Directeur artistique aguerri, il a également été membre du c.a.
de la Chambre de commerce de Gatineau, et président de l’APICA.

SUPER MOTO
ÉLECTRIQUE

Plusieurs modèles en inventaire!

LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS (CFO) est un organisme à but
non lucratif qui appartient à ses près de 24 000 membres et dessert la population
de l’Outaouais depuis plus de 40 ans. Pour en devenir membre, il suffit d’investir
dans deux parts sociales au coût total de 20 $ à vie et d’adhérer aux objectifs
coopératifs et communautaires de l’entreprise.
La CFO est membre d’un réseau de coopératives funéraires qui compte plus de 220 000
membres à travers le Québec.
PARTOUT EN OUTAOUAIS

819 568-2425

cfo.coop
http://cfo.coop/

Masques et visières
disponibles en magasin

Bicyclettes
électriques

Batteries
Triporteur

Atelier de réparation

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

J2V0306-010

Avis de nomination

J2V0306-022

Le Rockfest en mode virtuel cet été
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Changement de MRC :
claudia@journalles2vallees.ca

L

e dossier concernant le changement de
MRC pour Notre-Dame-de-la-Salette
avancerait bien, selon le maire, Denis
Légaré. Une réponse est attendue d’ici l’arrivée
de l’automne où la préparation des budgets
municipaux s’amorce.
Selon le premier magistrat, le dossier, qui
est entre les mains du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH) depuis
décembre 2018, doit maintenant franchir les
dernières étapes.
« Le ministère doit nous remettre un rapport
que l’on devra présenter au conseil. On vise

11

changement pour les 760 citoyens. Celui qui
en est à son dernier mandat en politique
municipale voit grand pour la région de la
Basse-Lièvre. Après huit ans à la tête de NotreDame-de-la-Salette, M. Légaré souhaite ce qu’il
a de mieux pour sa municipalité
« Il faut avoir des projets communs dans
la Basse-Lièvre pour se développer. Je suis
Dubuc CPA & Ménard inc.
le changement de MRC dans ce budget-ci. Je
un gars de projets. En faisant des projets
Cabinet
comptable situé au
pense que la ministre va rendre sa décision
intermunicipaux, je vois dans le futur une ville
700,
Avenue
de
Buckingham, Gatineau
avant le mois de décembre », espère-t-il.
fusionnée. On aurait beaucoup plus de poids
819
986-1021
Actuellement annexée à la MRC des Collinespolitique. »
de-l’Outaouais, Notre-Dame-de-la-Salette veut se
La personne recherchée à la responsabilité
joindre à la MRC de Papineau. Les élus salettois
d’accomplir un ensemble de tâches :
Lac-des-Plages
croient que le développement de leur municipalité
• Répondre au téléphone
En février, le Journal Les 2 vallées dévoilait
• Accueillir les clients
aurait un meilleur potentiel en se joignant aux 24
l’intention de Lac-des-Plages de quitter la
• Préparation de documents
municipalités de Papineau.
MRC de Papineau pour se joindre à la MRC des
• Tenue de livre
« Pour Notre-Dame-de-la-Salette, je souhaite
• Toutes autres tâches connexes
Laurentides. Le conseil municipal avait adopté
qu’elle soit assise à une table où les enjeux sont
à l’unanimité une résolution demandant au
les mêmes. On n’a aucune affinité avec la MRC
Exigences :
MAMH le changement de territoire.
• Connaissance de la suite Office
des Collines-de-l’Outaouais. Avec Val-des-Bois
Parmi les arguments avancés, le maire de Lac• Très bon français écrit
et Bowman, on pourrait offrir ensemble des
des-Plages, Louis Venne, illustrait la distance à
• Français et anglais parlé
services pour se revitaliser. On a un immense
• Connaissance de Sage 50
parcourir pour obtenir des services. « Ce n’est
potentiel de développement », soutient le
pas juste politique, c’est aussi l’éducation et la
premier magistrat.
Aptitudes requises :
santé. Il y a des répercussions négatives. À deux
• Facilité à travailler en équipe
M. Légaré ne caresse pas seulement ce
reprises, la Commission scolaire des Laurentides
• Débrouillardise
a voulu changer le territoire et envoyer nos
• Excellent sens de l’organisation
enfants en Outaouais. Au lieu de faire 10 km
Poste permanent 35 heures semaine
le matin pour se rendre à l’école, ils feraient 25
Salaire en fonction des qualifications et de l’expérience
km. Ça n’a pas de sens. La santé, c’est la même
chose. Il faudrait aller à Hull plutôt que d’aller à
Faire parvenir vos CV à
on se dit confiant de pouvoir accueillir à nouveau Sainte-Agathe-des-Monts. »
christianm@qc.aira.com
les visiteurs cet été, tout en respectant des mesures
sanitaires. En attendant l’autorisation de pouvoir
reprendre ses activités, le Parc Oméga a élaboré et mis
en place un protocole sanitaire afin d’assurer la sécurité
et la santé des employés, des visiteurs et des animaux.
« Événements Attractions Québec fait des
fiches sectorielles qui sont par la suite déposées
au ministère du Tourisme. C’est la Santé publique
qui doit donner le feu vert. En raison du parcours
en voiture, des grands espaces et l’aménagement
qui permet la distanciation physique, on est assez
confiants de pouvoir ouvrir et accueillir les gens »,
soutient la responsable des communications, BilliePrisca Giroux.
Seul distributeur des Matelas Lapensée
Des réaménagements sont aussi prévus pour
les tables de pique-nique et les sentiers pédestres.
• Matelas sur mesure et réversible
Le plan sanitaire mis en place par la direction du
• Lits électriques
parc prévoit notamment une gestion contrôlée du
nombre d’admissions.
• Fauteuils auto-souleveur
« Par exemple, la circulation dans les sentiers
• Têtes de lits design
pédestres sera à sens unique. On a ajouté des
(cuir, bois et métal)
tables de pique-nique et elles sont plus distancées
•
Matelas pour roulotte
les unes des autres. Des plexiglas seront installés
au point de vente. On va demander aux visiteurs
Gérard Labelle,
propriétaire
d’acheter leur billet en ligne. Il se pourrait aussi
qu’on doive restreindre le nombre de visiteurs.
Évidemment, on suit l’évolution de la situation et les
TURE
recommandations de la Santé publique », poursuit
HEURES D’OUdiV:ER
à 17h
9h
Mme Giroux.
Lundi au vendre e : 10h à 16h
Considéré comme un établissement de camping,
Samedi et dimanch
le Parc Oméga peut ouvrir pour le moment
seulement les hébergements de loups, les chalets,
999, rue Dollard, Gatineau,
secteur Buckingham
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008299931121
les cabanes et les lodges, puisqu’ils possèdent leur
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008299931121
(Les Galeries de Buckingham)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008299931121
propre cuisine et salle de bains.

une décision connue sous peu
pour Notre-Dame-de-la-Salette

CLAUDIA Blais-Thompson

https:Suivez-nous
/ www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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Comptabilité
recherché (e)

Alors que les journées chaudes nous préparent
aux vacances d’été, Québec a annoncé la semaine
dernière le déconfinement de l’hébergement
touristique, au grand bonheur des entreprises de
la région qui offrent ce service très prisé par les
amateurs de la nature.
Les sentiers du parc national de Plaisance sont
ouverts depuis deux semaines. Les amoureux de
plein air doivent toutefois respecter certaines règles
avant de s’aventurer sur leur sentier préféré, dont la
Zizanie-des-marais et le sentier des Outaouais.
« L’achat des droits d’accès doit obligatoirement
se faire en ligne afin de favoriser la distanciation et
une expérience sécuritaire pour tous en ces temps
particuliers. On a fait des vérifications, et, depuis
le 20 mai, c’est pratiquement 100 % des gens qui
ont leur carte du parc ou leur droit d’accès. On est
hyper impressionné et les gens sont respectueux »,
mentionne la directrice, Isabelle Croteau.
Les emplacements de camping et l’accueil du
parc seront disponibles à compter du 5 juin. Une
bonne planification de sa visite est recommandée
par l’équipe du parc national géré par la Société des
établissements de plein air du Québec.
« Pour le camping, on essaie de changer le
comportement des gens, c’est-à-dire de réserver
en ligne. Ils recevront un courriel quelques jours
avant leur séjour avec un guide. Les gens ne seront
pas obligés d’arrêter à l’accueil et pourront aller
s’installer à leur site pour éviter les contacts »,
précise Mme Croteau.
Parc Oméga
Du côté du populaire parc animalier de Montebello,

NOUS SOMMES OUVERTS
POUR BIEN VOUS CONSEILLER!

819 281-4493

J2V0306-035

Claudia Blais-Thompson

J2V0306-045

Les établissements touristiques
de la Petite-Nation reprennent du service
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Comment continuer de se protéger
et de protéger les autres

Les activités ont commencé à
reprendre de façon graduelle
au Québec. Le respect des
consignes sanitaires est
essentiel, afin de limiter la
propagation du virus. Cela
exige une modification des
habitudes quotidiennes
de tous.

J’ADOPTE EN TOUT TEMPS CES COMPORTEMENTS :
Rester en tout temps à la maison
si j’ai des symptômes de la
COVID‑19.
Privilégier de rester à la maison
lorsque possible (ex. : télétravail,
commandes en ligne).
Limiter le nombre de personnes
avec lesquelles j’ai des contacts
en personne (10 personnes
maximum qui proviennent au plus
de 3 adresses différentes pour des
rassemblements à l’extérieur).
Rester en tout temps à une
distance de deux mètres des
autres personnes que celles de ma
maisonnée.

Porter le masque ou le
couvre‑visage lorsque la distance
de deux mètres ne peut pas être
respectée dans les lieux publics.
Me laver les mains souvent (avec
du savon ou une solution à
l’alcool).
Respecter l’étiquette respiratoire
(tousser dans son masque ou dans
son coude).
Désinfecter et nettoyer les
surfaces fréquemment touchées.
Éviter si possible de toucher
inutilement les surfaces et les
objets.
Ne pas partager d’objets avec les
autres (ex. : ballons, documents
papier, vaisselle, etc.).

20-210-170FA_Hebdo_Guide8_DoublesPages_Fr_29mai_.indd 12
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Je dois garder une distance
de deux mètres avec les
autres, car :
• Le virus se transmet d’une personne

à une autre par le contact avec
les gouttelettes infectées qui sont
projetées dans l’air quand une
personne infectée respire, parle, tousse
ou éternue.

• Ces gouttelettes infectées peuvent

être projetées jusqu’à une distance
de deux mètres et atteindre des
personnes qui sont à proximité.

• Certaines personnes peuvent

transmettre le virus sans le savoir, car
elles ne présentent aucun symptôme
ou n’en ont pas encore développé.

Pourquoi seuls les
rassemblements à l’extérieur
et avec un maximum de
10 personnes idéalement de
3 ménages ou moins sont‑ils
permis ?
• Parce que la probabilité qu’une

personne soit infectée dépend du
nombre de personnes avec qui elle est
en contact, de la probabilité qu’une
de ces personnes soit déjà infectée et
contagieuse, de leur degré d’intimité,
de la durée de ces contacts et des
mesures de protection prises pour
limiter la transmission de l’infection.

• Par exemple, si une personne se

rassemble à cinq reprises avec neuf
personnes différentes, elle aura été en
contact au total avec 45 personnes.
Il est donc important de limiter nos
contacts, et idéalement de privilégier
les rassemblements avec les mêmes
personnes.

https:Suivez-nous
/ www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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Pourquoi est‑il si important
de me laver régulièrement les
mains ?
• Parce que, même si le principal

mode de transmission se fait par
les gouttelettes infectées qui sont
projetées lorsqu’une personne parle
ou tousse à proximité d’une autre
personne, le virus peut aussi se
transmettre par les surfaces ou les
objets contaminés.

• Les mains d’une personne infectée

(même si elle ne le sait pas) peuvent
contaminer les objets et les surfaces
autour d’elle quand elle les touche si
ses mains ne sont pas lavées.

• Une personne peut être infectée

par le virus en touchant une surface
contaminée, puis en touchant ses
yeux, sa bouche ou son nez.

• Moins il y a de personnes dans un

• Car il arrive que l’on ne puisse pas

respecter une distance de deux
mètres avec les autres personnes
et que le virus se transmette d’une
personne à une autre par le contact
avec les gouttelettes infectées qui
sont projetées dans l’air jusqu’à une
distance de deux mètres.

• Le risque de transmission dans un

environnement extérieur est considéré
faible par rapport à un environnement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
intérieur.
Québec.ca/coronavirus
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020

1 877 644-4545

J2V0306-023

Pour quelle raison dois‑je
porter un masque ou un
couvre‑visage ?

même endroit, moins le risque de se
retrouver en présence d’une personne
infectée (symptomatique ou pas) est
grand.

20-05-27 09:44
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La Semaine québécoise
des personnes handicapées
sous le thème

de la solidarité!
Delisle

Directrice générale
Loisir sport Outaouais

C

fdelisle@urlso.qc.ca

ette semaine se tient la Semaine québécoise
des personnes handicapées. Cette vingtquatrième édition se déroule sous le thème
de la solidarité, rappelant l’importance que
chaque geste compte pour faire en sorte que les
personnes handicapées et leurs familles soient
informées et bénéficient de l’entraide requise
durant la pandémie.
Et vous, quel geste pouvez-vous poser pour faire

Nous avons tous les gadgets
technologiques à bas prix!

89

$

+taxes

permettent ainsi aux personnes présentant un
handicap de pratiquer des activités physiques
améliorant leur bien-être.
La solidarité collective est plus que jamais
nécessaire et peut se concrétiser, entre autres,
par une meilleure compréhension de la réalité
des personnes handicapées et des obstacles
supplémentaires que celles-ci vivent dans le
contexte actuel. Par le loisir, la personne ayant
un handicap obtient, entre autres, un sens
de l’accomplissement, de la fierté ainsi qu’un
sentiment d’appartenance à la société.
« Ça nous permet de nous sentir inclus. On ne
voit plus la différence... Du hockey debout ou du
hockey assis, ça reste du hockey! », mentionne
Jason Carrière du Club de hockey D-Luge
Outaouais. Comme le dit aussi Matthieu Parent
du Club de sport en fauteuil roulant de Gatineau
« Le loisir m’a permis de dépasser mes limites et

Dell Latitude E7240
I5-4 /8GO/
250 GO SSD/12,7”
WINDOWS 10 HOME
GARANTIE 2 ANS

d’atteindre mes objectifs personnels. »
Les activités de loisir et de sport sont d’autant
plus importantes en cette période particulière.
Ils contribuent notamment à offrir des activités
de loisir permettant aux personnes ayant un
handicap de vivre des expériences enrichissantes
et des opportunités de participation sociale.
« En faisant des expériences de loisir nouvelles,
ça permet de créer des liens significatifs, de briser
l’isolement, d’avoir du plaisir et de s’identifier
comme personne », nous mentionnait récemment
Joliane Ménard de l’Association pour personnes
handicapées de Papineau.
Nous vous invitons à suivre la page Facebook de
Loisir sport Outaouais pour visionner des capsules
vidéo réalisées par des organismes de la région et
qui présentent l’importance du loisir et du sport
dans leur vie quotidienne.
Joignez-vous au mouvement #ChaqueGesteCompte

Dell Latitude E6440
I5-4 /8GO/
240 GO SSD/13,9”
WINDOWS 10 HOME
GARANTIE 2 ANS

Lenovo X1 Carbon
I5-4 /8GO/
240 GO SSD/
13,9 POUCES
WINDOWS 10 HOME
GARANTIE 2 ANS

56999$ 62999$ 64999$

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

+ taxes

+ taxes

Écrans revalorisés
22’’ à 24’’
GARANTIE
90 JOURS
À PARTIR DE

119

$

+ taxes

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

+ taxes

IPad Air 2
A8X-2 1.5 GHZ/
2 GO/16 GO/
9,7 POUCES
GARANTIE 1 AN

369

$

+ taxes
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FRÉDÉRIQUE

une différence? Une bonne option est d’offrir votre
aide aux personnes handicapées par l’entremise
des organismes communautaires de votre milieu.
Vous pouvez également participer à l’effort
collectif dans le réseau de la santé et des services
sociaux en offrant vos services à titre bénévole.
Une autre bonne idée serait de demander aux
personnes handicapées de votre entourage si elles
ont besoin de denrées ou d’autres items essentiels
et d’aller leur livrer à leur porte. Tous les gestes
de solidarité contribueront au mieux-être des
personnes handicapées et de leur famille.
Sur notre territoire, plusieurs organismes y
contribuent également en offrant aux personnes
ayant un handicap une diversité d’activités
de loisir et de sport. Il importe de souligner
l’importance des organisations œuvrant auprès
de la clientèle handicapée et l’apport considérable
des organismes offrant du sport adapté. Elles

Les membres de la délégation de l’Outaouais
à l’événement Destination Loisirs 2016.

Merci
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aux travailleurs essentiels
et à nos chers employés

#CAVABIENALLER
Ensemble au-delà
de la distance!
Nous sommes là
pour vous et nous
continuerons de l’être.
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530463&utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/caissedelapetitenation/index.jsp
desjardins.com/caissedelapetitenation

https://www.facebook.com/caissePetiteNation/
Suivez-nous!
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Un Mois de l’eau
CLAUDIA Blais-Thompson

claudia@journalles2vallees.ca

L

e Comité du bassin versant de la
rivière du Lièvre (COBALI) a dû
prendre en considération le contexte
de la pandémie pour sa programmation
du Mois de l’eau. L’organisme se tourne
donc vers Facebook et les journaux
locaux pour sensibiliser la population à la
protection et l’utilisation durable de l’eau,
particulièrement à la maison.
Dans les journaux, le COBALI veut
conscientiser la population sur ce qu’elle
jette dans les égouts domestiques, comme
la toilette, le lavabo ou la bouche d’égout
située à l’extérieur.
« Il faut éviter à tout prix les produits
toxiques et les déchets solides. Avec la
COVID-19, on a entendu parler de plusieurs
problèmes de lingettes jetables dans les
toilettes. Ça peut aussi être des cotonstiges et des serviettes hygiéniques. Quand
ça se retrouve dans le réseau d’égouts, ça
cause des bris », explique la responsable des
communications du COBALI, Caroline Collin.

virtuel

Chaque semaine du mois de juin, l’organisme
rendra disponible un quiz sur sa page Facebook
dans le but d’aborder, de façon ludique et
instructive, différents aspects de la protection
et l’utilisation durable de l’eau chez soi.
« Le quiz proposera également des
solutions pour adopter des comportements
écoresponsables pour protéger l’eau et
d’éviter de la polluer. L’accent est souvent mis
sur les riverains puisqu’ils ont un impact plus
direct sur le plan d’eau. Par contre, il ne faut
pas oublier que l’eau est un cycle. Chacun de
nous, à la maison, avons un impact sur l’eau
en général », précise Mme Collin.
Jusqu’au 15 juin, le public est aussi invité
à poser les questions qu’il s’est toujours posé
par rapport à l’eau. Le 22 juin, le biologiste
du COBALI répondra à une sélection de
questions par le biais d’une vidéo.
L’initiative du Mois de l’eau est prévue dans
le Plan d’action 2018-2023 de la Stratégie
québécoise de l’eau, qui déploie des mesures
concrètes pour protéger, utiliser et gérer
l’eau et les milieux aquatiques de façon
responsable, intégrée et durable, peut-on lire
dans un communiqué.
J2V0306-044

J2V0306-008
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Une retraite

méritée
chez Uniprix

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

E

n avril, une page de sa vie devait se tourner.
L’une des propriétaires associées à la
succursale Uniprix de Buckingham, Nicole
Côté, devait profiter de sa retraite pour aller voir sa
famille dans le Bas-Saint-Laurent. Les circonstances
entourant la pandémie ont bousculé les plans de
retraite de la pharmacienne.
L’équipe était prête. Les papiers de la transaction
étaient sur le point d’être finalisés. Comme toutes
les entreprises, la priorité est devenue la gestion
du virus. Les associés avaient prévu une rencontre
générale avec les employés pour annoncer le
départ de Mme Côté. Ses associés auraient voulu
souligner son travail autrement. La prendre dans
leurs bras pour la remercier. Malheureusement, la
pandémie en a décidé autrement. C’est par vidéo
que la grande famille Uniprix a appris la nouvelle.
« C’est très ambivalent cette étape. C’est un
deuil de tout un pan de vie. Chez Uniprix, nous
sommes une grande famille. Il y a des employés
qui sont là depuis l’ouverture », raconte Mme

Côté qui reste disponible pour donner un coup de
main à ses collègues.
Cette dernière se souvient du moment où
la pharmacienne Sylvie Hotte lui a offert de
s’associer à la bannière. Ce défi de taille lui a fait
peur, avoue-t-elle. Mme Côté s’est lancée dans
l’aventure en 2003 et jamais elle n’a regretté
sa décision. Même si devenir entrepreneure
n’était pas dans ses plans de carrière, elle a vite
compris l’importance qu’elle pouvait avoir dans la
communauté.
« Notre mission, c’est d’être proche de notre
clientèle et j’aimerais la remercier puisqu’elle
nous a toujours appuyés. En région, nous avons
la chance de nous connaître, ce qui contribue
à l’ambiance agréable et chaleureuse qu’on
a toujours voulu mettre de l’avant. Comme
propriétaire, la gestion du personnel, se sentir
responsable de ces familles, c’est une énorme
responsabilité, mais c’est aussi très gratifiant. Les
employés, c’est notre richesse. »

Une nouvelle équipe
Mme Côté peut tout de même partir l’esprit
en paix. La nouvelle équipe d’associés n’est
pas étrangère auprès des clients et des
organismes de la région qui bénéficient
régulièrement de l’appui de la pharmacie.
Elle admet d’ailleurs avoir entièrement
confiance en la relève. En contexte de
crise, il s’agit d’une bonne occasion pour
débuter sa carrière, selon elle.
La nouvelle associée de David Savoie
et Éric Carbonneau, Marianne Milot, est
d’accord. « C’est une entrée en la matière
assez intense, mais je me dis que je vais
être préparée à toutes les situations. Nous
devons prendre des décisions rapidement
et communiquer de façon régulière avec
l’équipe », mentionne-t-elle.

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

Pharmacienne chez Uniprix depuis
2016, son approche de travail est la
même que ses collègues. Les liens tissés
avec les clients et les employés et l’esprit
de famille qui règne dans l’établissement
l’ont incité à s’installer à Buckingham.
Pour M. Savoie, ce n’est pas une surprise
si l’équipe réussit aussi bien. « La chimie
était déjà présente. On savait que ça
allait bien aller puisque les éléments
étaient là. »
Ce dernier tient par ailleurs à rassurer
la clientèle et les partenaires. « L’équipe
reste la même. Nous avons encore la
même recette et la même mentalité »,
soutient-il en remerciant Mme Côté pour
son travail durant toutes ces années.

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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Participez à l’achat local,

c’est gagnant

pour tous!
J2V0306-036

VENTE DE PIÈCES
ET ACCESSOIRES
Louise Lavergne

• Légumes biologiques
• Savons biodégradables
• Plantes médicinales
• Suppléments
• Produits de soins personnels
• Vente en vrac ou au détail

https://alimentsnaturelsvedab.com/
Commandez en ligne alimentsnaturelsvedab.com

117, rue Principale, Saint-André-Avellin
loulavergne@hotmail.com

Un nom qui en dit long!

LIVRAISON
DISPONIBLE Arbustes de petits fruits

et arbres fruitiers
en magasin!

Notre délicieux méchoui mettant en VEDETTE : Le Porc!
Option Végan : Faux porc effiloché
Soupes - Salades - Produits d’érable – Desserts - et plus!
Commande en ligne et livraison disponible

NOUVEAU!
Le trio de Montebello
livré chez vous!
Un Adoray et son saucisson,
une Chiens Sales, une Mountain Daisies
et un ballotin de 6 délicieux chocolats
de ChocoMotive.

Pour commander :
info@chocomotive.ca

*Livraison disponible dans la Petite-Nation et Gatineau seulement.

• Aménagements paysagers
• Vrac | concassé | terreaux

265, rue Principale, Plaisance | 819 427-1131
pepinierechantalmartel@hotmail.com |
Ouvert 7 jours sur 7 (et les jours fériés)

J2V0306-038

562, Chemin Doherty, L’Ange-Gardien
819 281-4822 | http://erablierestgermain.com/
erablierestgermain.com

• Annuelles | vivaces
• Plantes tropicales

39

Pour seulement

,95$
(incluant taxes
et livraison*)

fromagerie-montebello.ca
https://fromagerie-montebello.ca/

819 309-0541

chocomotive.ca
http://chocomotive.ca/

819 423-5737

brasseursdemontebello.com
http://brasseursdemontebello.com/

819 968-4128

J2V0306-037

Service de prêt à manger

J2V0306-039

2, rang Ste-Julie Est à Saint-André-Avellin • 819 983-1727
https://www.facebook.com/P%C3%A9pini%C3%A8re-Chantal-Martel-187294437959637/
https://www.facebook.com/P%C3%A9pini%C3%A8re-Chantal-Martel-187294437959637/
https://www.facebook.com/P%C3%A9pini%C3%A8re-Chantal-Martel-187294437959637/

117, rue Principale,
Saint-André-Avellin
loulavergne@hotmail.com

J2V0306-034

819 516-0578
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CONCOURS...CONCOURS...CONCOURS!
à dépenser
200$
chez une des entreprises participantes à ces deux pages

Courez la chance de remporter

Pour participer, envoyez un courriel à concours@journalles2vallees.ca
en indiquant à quel endroit vous allez acheter vos produits si vous gagnez

Bonne chance à tous!
J2V0306-029

Tirage le 22 juin

Tarte aux framboises

Notre boutique sera ouverte
les samedis et dimanches à partir du 6 juin
Fromages, agneaux et plats maison préparés pour vous!

Pour le tricot, le crochet
ou le tissage!

955, Route 317, Saint-Sixte | 819 983-4010

Vos coupes
pour le BBQ

5% 25% 50%
DE RABAIS
sur les fils
«fin de collection»
Bergère de France

57, Principale, Saint-André-Avellin | 819 983-1164 |http:
boutiquemarjolaine.com
//www.boutiquemarjolaine.com/

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

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

Livraison de viande et prêts à manger

452, chemin des Cascades, Plaisance

819 923-8588

Fine & Futés, ça c’est une bonne idée!
Rendez-vous dans l’onglet Boutique
de notre page Facebook
pour découvrir le monde de saveurs
LOCALES qui s’offre à vous!

746, avenue de Buckingham
à Gatineau |
https://www.facebook.com/Fineetfutes/

J2V0306-031

DE RABAIS
sur
les fils de
Bergère de France

13 sortes* de viandes selon votre budget!
J2V0306-030

DE RABAIS
sur
les fils
de tissage

J2V0306-033

http://domainemont-vezeau.com/

J2V0603-043

Achat en ligne auhttps://www.lafromagerielesfoliesbergeres.ca/
lafromagerielesfoliesbergeres.ca
avec cueillette à la boutique
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générosité du IGA qui lui a remis un chèque
de 1000 $.
« Ils nous ont toujours appuyés et ils sont très
présents quand on en a besoin. L’argent amassé
grâce au IGA va nous aider à combler les fonds
qu’on ne pourra pas récolter cette année. Ça
sera une année particulièrement différente
d’un point de vue des dons que l’on reçoit »,
soutient le Lion, Marc-André Todd-Parent.
Les prochaines collectes auront lieu ce

Le président du Club Lions de Buckingham, Pierre
Boisclair, la copropriétaire du IGA de Masson-Angers,
Nancy Lemire, et le Lion, Marc-André Todd-Parent.

Des consignes qui rapportent
pour les Lions
CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

es activités de reprise des contenants
consignés ont repris graduellement
partout au Québec depuis le 18 mai.
Le marché IGA de Masson-Angers situé
sur la rue Georges a saisi la balle au bond
pour aider le Club Lions de Buckingham à
renflouer ses coffres.
Installés depuis deux semaines dans le
stationnement de l’épicerie, les responsables
collectent les consignes des clients qui ont
ensuite le choix de récupérer le montant des
contenants ou d’offrir l’argent à l’organisme.

« Depuis que nous sommes devenues
propriétaires, il y a trois ans, on amasse
beaucoup d’argent pour les Lions. On
essaie de s’impliquer le plus possible avec
eux », indique la copropriétaire du IGA et
instigatrice du projet, Nancy Lemire.
En deux journées de collecte, un montant
d’environ 550 $ a été amassé. « On peut
s’attendre à un montant similaire pour les
deux collectes de la semaine dernière », croit
Mme Lemire.
Privés d’importantes sommes en raison de
l’annulation ou du report de ses activités,
les Lions peuvent également compter sur la

jeudi et vendredi, de 10h à 17h, et samedi et
dimanche de 10h à 16h.
Bureau de la SAAQ
Mandataire du bureau de la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
le Club Lions de Buckingham désire rappeler
à la population qu’il important de prendre
rendez-vous et de laisser qu’un seul message
sur la boîte vocale.

Aucun projet
d’aéroport
à Montebello
Le président de la Corporation A25, Pierre
Bédard, tient à rassurer la population de
Montebello. Son projet récréotouristique ne
comprend aucunement l’aménagement d’un
aéroport.
Depuis le dévoilement dans nos pages de son
projet évalué à plusieurs dizaines de millions $, il dit
recevoir des appels de citoyens inquiets pour leur
quiétude. Plusieurs croient que l’aménagement
d’un aéroport fait partie des plans de ce projet
comprenant notamment une aire de services, un
parc industriel, un camping, des bornes de recharge
pour les véhicules électriques et un marché.
C’est plutôt un parc aérien, qui n’a rien à voir
avec un aéroport, qui est sur la table de dessin du
promoteur. Cette phase prévoit l’installation d’une

La formation générale des adultes

L’homme d’affaires Pierre Bédard
désire rassurer la population de
Montebello, il n’est pas question
d’aménager un aéroport à Montebello.
tyrolienne et des activités d’escalade et d’arbre
en arbre. M. Bédard est d’avis que le terme parc
aérien a fait peur aux citoyens. Il veut donc les
rassurer en leur promettant qu’un aéroport ne fait
aucunement partie du projet.
Il invite d’ailleurs les gens qui voudraient en
savoir plus à visiter le site web projet-a25.ca ou
encore à communiquer avec lui au 1 514 240-1040.

CELLULAIRE OU TABLETTE

NOUS
POUVONS LE

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

90 jours de garantie

Nouvelle inscription possible
la-cite.cscv.qc.ca
https://la-cite.cscv.qc.ca/
Masson-Angers
819 281-2054, poste 6104

OUVERT EN PÉRIODE DE PANDÉMIE

le-vallon.cscv.qc.ca
https://le-vallon.cscv.qc.ca/
Papineauville
819 427-6258, poste 6200

• PORT DE CHARGEMENT
• ET PLUS

Des procédures ont été mises en place pour assurer
votre sécurité et celle de nos employés
J2V0306-004`

Cours en ligne
disponibles
dès maintenant!

• ÉCRAN BRISÉ
• REMPLACEMENT DE PILE
• BOUTONS DÉFECTUEUX

- SERVICE RAPIDE
- PIÈCES DE QUALITÉ

HEURES
D’OUVERTURE
Lundi au vendredi : 10h à 17h
Samedi : 11h à 17h
Dimanche : Fermé

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL
À PETIT PRIX

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

J2V0306-020
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Rien n’arrête l’entraide au Centre
Action Générations des Aînés (CAGA)
Le Centre Action Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre n’a pas
chômé depuis le début de la crise sanitaire. Si les activités de loisirs ont dû
être annulées avec la pandémie, l’offre des services considérés essentiels est
toujours maintenue.
En temps normal, c’est plus de 100 bénévoles qui offrent généreusement
de leur temps au CAGA pour répondre aux besoins des aînés du territoire.
Plusieurs d’entre eux ont dû être confinés à la maison au début de
l’éclosion de la COVID-19. En effet, 80 % des bénévoles qui s’impliquent au
CAGA et aident leurs pairs ont 70 ans et plus. L’organisme a été en mesure
d’assurer le maintien de son offre de services grâce au recrutement de
bénévoles non confinés.
Les transports d’accompagnement pour les rendez-vous médicaux, considérés
vitaux, comme la chimiothérapie et la dialyse, se sont poursuivis.
Le service de la Bouf’ Mobile a connu une augmentation avec une moyenne
de 260 repas livrés par semaine. La livraison des repas du midi est assurée par
une salariée. « Nous avons évité au maximum les contacts en demandant aux
personnes desservies de laisser une glacière à l’extérieur pour y déposer les
repas. Ce service nous a permis de garder un œil sur les plus vulnérables avec
cette visite quotidienne. Un petit bonjour qui a vraiment fait la différence pour
plusieurs », note la directrice de l’organisme, Michèle Osborne.
Les cliniques d’impôts ont connu une forte augmentation de demandes. Le
service sera prolongé jusqu’au 15 juin. « Dès la mi-mars, on a installé du
désinfectant à mains à l’extérieur avec une sonnette. Les gens viennent
déposer leurs documents à l’extérieur. Une fois terminé, le rapport d’impôt
est envoyé électroniquement. Maintenant, on appelle les gens pour
récupérer leurs documents. »
Un autre service offert par le CAGA sont les visites d’amitié. Ce service
consiste à aller visiter les personnes âgées dans leur domicile à chaque
semaine. Dû à la pandémie, il a été décidé de transformer ces visites en
appels téléphoniques personnalisés. Plus de 1000 appels ont été faits pour
briser l’isolement des aînés.
« Quand on sentait qu’une personne avait un plus grand besoin de discuter,
on les référait à des bénévoles qui les appelaient plusieurs fois par semaine.

Environ 20 % d’entre eux vivaient le confinement très difficilement », ajoute
Mme Osborne.
Les participants aux groupes d’entraide pour les proches aidants et pour les
proches aidants endeuillés ont été soutenus par contacts téléphoniques tout
le long du confinement par Isabelle de Sève, intervenante aux proches aidants
du CAGA. Ces rencontres se feront bientôt sur une plateforme informatisée
grâce à une subvention du fonds d’urgence de Centraide Outaouais.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CAGA souhaite également rassurer ses membres quant à la tenue de son assemblée
générale annuelle. Le conseil d’administration a pris la décision de reporter la séance,
prévue le 9 juin prochain, à cet automne afin d’être en mesure de faire l’événement en
présence de ses membres.

ACTIVITÉS
La programmation des activités régulières de l’organisme a été mise sur la
glace en raison du virus. Malgré cela, l’équipe du CAGA a organisé, avec l’aide
du service des loisirs des secteurs de Buckingham, Masson et Angers de la Ville
de Gatineau et de bénévoles, des activités pour divertir les aînés demeurant
aux Résidences du Bel Âge de la Vallée de la Lièvre et du Bassin de MassonAngers, en leur proposant des exercices et des concerts aux balcons.
« C’est important que les aînés confinés continuent de bouger pour ne pas
perdre leur masse musculaire. Un aîné qui ne bouge pas est plus à risque
de chute avec toutes les complications que cela implique », mentionne la
coordonnatrice des activités, Marie-Claude Longpré. Ces rencontres ont
permis d’ensoleiller les journées des aînés et leur ont fait oublier quelques
instants la situation difficile.
NOUVELLE OFFRE D’ACTIVITÉS EN LIGNE
L’organisme a envoyé un sondage par courriel à ses membres afin de
connaître leur intérêt à participer à des activités en ligne. « On attend
les directives de la Santé publique pour savoir si on pourra organiser
des activités à l’extérieur cet été, poursuit Mme Longpré. Sinon, nous
allons mettre en place une programmation d’activités en ligne. Pour
vous informer des activités offertes, n’hésitez pas à nous appeler au
819 281-4343, poste 102, ou consultez la page Facebook du Centre Action
Générations des Aînés. »

Bel Âge de la Vallée du Lièvre
Des aînés de la Résidence du
danser
r se dégourdir les jambes et
ont profité d’un spectacle pou les de distanciation.
en respectant les règ

JARDIN COMMUNAUTAIRE ET COLLECTIF DU PARC GENDRON
Quant au jardin communautaire et collectif du parc Gendron situé au
130, rue Judge à Buckingham, il est ouvert aux jardiniers depuis le
22 mai dernier et pourra être cultivé cet été en respectant certaines
règles sanitaires.
PROJET INTERVENTION SAVA OUTAOUAIS
Le CAGA a bénéficié d’une subvention du programme
Québec amis des aînés pour mettre en place le projet
intervention SAVA Outaouais, un service régional de
soutien aux aînés victimes d’abus (SAVA). Le lancement
de ce nouveau service se fera dans la semaine du 15 juin
prochain. Surveillez la prochaine édition de ce journal pour
tous les détails de ce projet tant attendu en Outaouais.

L’artiste Ann Miner a diverti
les résidents
de la Résidence du Bassin de
Masson-Angers grâce
à une subvention de la Ville
de Gatineau.

Pour information sur nos activités : 819 281-4343

J2V0306-040

collectif du parc Gendron
Le jardin communautaire et
depuis le 22 mai.
est accessible aux jardiniers
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Un premier

marché public
à Papineauville

claudia@journalles2vallees.ca

A

public de façon permanente par la suite.
« C’est sûr que ça sera difficile de se fier à
cette année pour l’achalandage, mais en
même temps, l’engouement pour l’achat
local est très fort en ce moment », ajoute

L

soi des gens du troisième âge
z
e
h
ec
Je recommande grandement de choisir le Château
Saint-André. En jasant avec les autres résidents, je me
rends compte que nous sommes tous heureux d’y vivre et de
passer de bons moments. De plus, nous sentons un grand
respect entre les employés dévoués et nous. Les dirigeants
sont à notre écoute et en cas de problèmes, ils les règlent
rapidement dans le respect de tous.

Denise Chénier

• 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

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

M. Chartrand.
Ce dernier mentionne que le projet est
rendu possible grâce à un partenariat avec
la Ferme du Beau temps et son propriétaire,
Andrew Harrel.

Notre-Dame-de-Bonsecours remet 500 $
pour de l’équipement de protection
Claudia Blais-Thompson
La municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours a
remis un montant de 500 $ au projet de soutien des
bénévoles à la sécurité au Bonichoix de Montebello
pour l’achat d’équipement de protection, tel que des
masques, des gants et du désinfectant pour les mains.
Deux bénévoles, Denis Lavictoire et Benoit

J2V0306-013

lors que la majorité des événements
et
activités
habituelles
de
Papineauville ont été annulés pour
l’été, les citoyens pourront se réjouir de
l’arrivée d’un nouveau marché public dans
leur municipalité.
Dès le 7 juin, huit producteurs locaux
offriront leurs cultures et leurs productions
de fruits, légumes, miel, œufs, olives et huiles,
semences et viande. Sous forme de projet
pilote, le marché s’installera tous les dimanches
au parc Henri-Bourassa, de 11h à 15h.
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que nous voyons l’arrivée de ce projet à
Papineauville. Les gens doivent pouvoir
découvrir que des producteurs de qualité

existent sur le territoire de la municipalité »,
indique le maire, Christian Beauchamp.
Comme ailleurs, certaines règles sanitaires
devront être respectées. Par exemple, il y
aura une entrée et une sortie pour éviter le
croisement des clients. Une station sanitaire
sera installée et le nombre de clients sera
limité à proximité des étals. La municipalité
prépare également un onglet sur son site
web où les produits des marchands seront
disponibles pour l’achat en ligne.
« Les gens pourront ainsi contacter
directement le producteur pour faire une
précommande. Le jour du marché, ils
pourront récupérer leurs achats », précise le
coordonnateur des loisirs et de la culture à
Papineauville, Patrick Chartrand.
Même s’il s’agit d’un projet pilote, la
municipalité souhaite tenir un marché

Marina
Fassett inc.

Millette, ont mobilisé une dizaine de bénévoles pour
aller prêter main-forte à l’équipe du Bonichoix. « Je
trouvais ça extraordinaire que les gens se prennent
en main comme ça. Beaucoup de bénévoles se sont
relayés pour être capables d’appuyer l’équipe en
invitant les clients à se laver les mains en entrant »,
raconte le maire, Carol Fortier.

AVIS PUBLIC

LOI SUR LES EAUX NAVIGABLES CANADIENNES
Marina Fassett inc. donne avis par la présente qu’une demande a été faite au Ministre des Transports, en vertu de la
Loi sur les eaux navigables canadiennes, pour approbation de l’ouvrage décrit ici ainsi que pour son site et ses plans.
Aux termes du paragraphe 7(2) de ladite loi, Marina Fassett inc. a déposé auprès du Ministre des Transports, sur le
registre en ligne Recherche de projet en commun (http://cps.canada.ca/) et sous numéro de registre 1372, ou, sous le
numéro de dossier du Programme de protection de la navigation 2015-300231, une description de l’ouvrage suivant, son
site et ses plans :
•

Marina (quais flottants et systèmes d’ancrages) sur la rivière des Outaouais, dans la municipalité de Fassett, devant
les lots 5 361 288 et 5 362 499 au cadastre du Québec, province de Québec

Les commentaires concernant l’effet de cet ouvrage sur la navigation maritime peuvent être envoyés par l’entremise du
registre Recherche de projet en commun mentionné ci-haut, dans la section des commentaires (rechercher par le numéro
référencé ci-dessus) ou si vous n’avez pas accès à internet, en envoyant vos commentaires directement à :
Transports Canada, Programme de protection de la navigation
1550, avenue d’Estimauville,
Québec (QC) G1J 0C8
Notez que les commentaires ne seront considérés que s’ils ont été reçus par écrit (préférablement de façon électronique)
au plus tard 30 jours suivant la date de publication de cet avis. Bien que tous les commentaires se conformant à ces
directives seront examinés, aucune réponse individuelle ne sera envoyée.
Affiché à Fassett, province de Québec en ce ................................... jours de .......................................... 20 ..........
Marina Fassett inc.

J2V0306-027

CLAUDIA Blais-Thompson

Dès le 7 juin, huit producteurs s’installeront tous les
dimanches au parc Henri-Bourassa, de 11h à 15h.
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C’est le moment de prendre

du bon temps
à l’extérieur
SIMON

Lavergne

Chroniqueur humour
simon8244@gmail.com

L

’été, l’été, l’été c’est fait pour jouer,
l’été, l’été, l’été c’est fait pour jouer! –
Cannelle et Pruneau
La saison estivale est bien entamée,
même si l’été n’arrive officiellement que le
21 juin, la canicule de la semaine dernière
nous laisse entrevoir un bel été chaud
et ensoleillé. Bon merci Colette pour le
bulletin météo.
C’est certain que ce sera un peu différent
cet été, pas de camp de jour pour les enfants,
les piscines municipales probablement
fermées et les airs climatisés à gros prix, ce
sera chaud pour les gros comme on dit. Qui
dit ça? Moi je dis ça!
Heureusement, il y a le golf. Merci au
gouvernement de permettre cette activité
parfaite. En y pensant un peu, c’est le sport
qui regroupe tout… de longues marches
dans la nature, de l’aménagement paysager
(un peu de labourage), des carrés de sable à

profusion et la possibilité de faire une petite
saucette dans le lac du trou #11, moyennant
un coup de pénalité bien entendu. N’est-ce
pas merveilleux?
En plus, il y a la possibilité de faire l’école
à la maison à vos enfants. Il suffit de les
amener avec vous et de leur faire pratiquer
les mathématiques en comptant les coups
de tout le monde. De très grandes notions
de géographie et d’histoire sont nécessaires
aussi. Des questions du type: Où se trouve
le prochain tertre de départ sur la carte du
Québec? ou bien En quelle année, papa a
fait son premier birdie? sauront garder
vos jeunes étudiants sur le pied d’alerte.
La science peut aussi être abordée au
retour à la maison. Peux-tu expliquer en 2
pages, pourquoi, malgré sa forme de quasiboomerang, le bâton que papa a lancé dans
le bois après avoir raté son roulé au trou
# 7, n’est jamais revenu?
Profitez-en aussi pour jouer au tennis.
Ce sport est classé individuel-extérieur par
le gouvernement. Personnellement, j’ai
essayé de jouer INDIVIDUELLEMENT, et
c’est très difficile, les échanges ont toujours
été assez courts, entre 1 et… 1 coup. Bon
quelques fois, je concédais quelques points
à mon adversaire fantôme avec des doubles
fautes, mais généralement, je l’emportais
plutôt facilement.
Il va s’en dire que le pointage au tennis
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est plutôt spécial. Un sport où tu peux faire
des points sans avoir à travailler… le tennis
c’est comme le Sénat. En plus 15-30-40,
quelqu’un qui visiblement, respirait trop
souvent dans les cannes de balle de tennis,
a inventé le calcul des points. Comment se
fait-il que les deux premiers points aient
une valeur de 15, mais que le troisième
vaut 10? J’ose espérer que je ne suis pas
le premier à me poser la question? C’est
comme si tu allais au Centre Bell et que les
Canadiens marquent 2 buts pour prendre
les devants 2-0 et qu’après le troisième but,
le pointage est de 2,75 à 0… euh?
Finalement, à la suite des pressions
de Nicole, qui s’ennuyait de prendre son
vino du vendredi en paréo pour être bien
certaine de nous montrer ses varices, et de
Robert, facteur à la retraite qui s’ennuie
d’abandonner ses petits-enfants sur le
terrain et de les chercher en criant leurs
noms en s’époumonant juste avant de partir
le « charcoal » pour souper… le camping est
maintenant rouvert !!!
Vive le camping! Le nom camping qui,
comme tout le monde sait, est un mot latin
qui signifie : « Dépenser une fortune pour
aller vivre comme un sans-abri dans le bois ».
C’est une blague. Il s’agirait plutôt d’un
dérivé du mot latin « Campus » et d’une
expression qui apparaît au XIXe siècle, « faire
campos », désignant l’arrêt de la scolarité
pour que les enfants aillent à la campagne.
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Voilà, c’est pour ça que c’était important
que les enfants retournent à l’école avant
d’annoncer l’ouverture des campings.
J’adore le camping, même si, on va
se le dire c’est une activité pleine de
contradictions.
1. Tu quittes la maison, tu fais 2 ou 3 heures
de route pour aller RELAXER dans le
calme de la nature tout en t’installant
une mini maison… 2 ou 3 fois plus près
que tes voisins de tous les jours.
2. Tu respectes les limites de vitesse de 8 ou
10 km/h en auto, mais tu te fais dépasser
par des triporteurs. Déjà qu’ils utilisent
plus d’électricité que toi à brancher leurs
véhicules et qu’ils te brouillent les ondes
du wifi, il y a toujours des limites.
3. J’utilise toujours les blocs sanitaires
en camping par peur que la toilette en
plastique mou de la roulotte s’affaisse
sous mon poids quand je l’utilise. Mais
ça, c’est un autre dossier… Les blocs
sanitaires, ce n’est pas ce qu’il y a de plus
privé! Difficile de faire face à un gars en
bedaine qui vient se raser le matin. Vous
êtes deux et lui vient d’arriver… il le sait
que c’est toi l’odeur!
Bon camping!
Suivez-moi sur Facebook Live tous les
mardis 21h sur Simon Lavergne – Humoriste,
je reçois des amis humoristes et je prends de
leurs nouvelles.

APPEL DE
CANDIDATURES
La MRC de Papineau est actuellement à la recherche de
candidatures pour combler le poste suivant :

Début : Automne 2020

Inspecteur en prévention incendie
(nouveau poste contractuel)
L’offre d’emploi détaillée est affichée sur le site de la MRC de Papineau à l’adresse suivante :
www.mrcpapineau.com (rubrique emploi)

J2V0306-018

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

https://www.srafp.com/
J2V0306-028

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 19 juin 2020, 12h00
à la MRC de Papineau avec la mention « Concours inspecteur prévention incendie 2020 »
à l’adresse suivante : 266, rue Viger, Papineauville (Québec) J0V 1R0
ou par courriel : info@mrc-papineau.com. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s
seront contacté(e)s. Dans ce texte, le genre masculin désigne
aussi bien les femmes que les hommes.

https://www.facebook.com/CFPPaulGerinLajoie
https://www.facebook.com/CFPPaulGerinLajoie
https://www.facebook.com/CFPPaulGerinLajoie
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VOUS DÉSIREZ VENDRE? RIEN DE PLUS FACILE,
AVEC NOUS C’EST VENDU

http://www.lapetite-nation.ca/fr/
Lac-Simon : 174 900$

Amherst : 47 600$
AU
NOUVE

COQUETTE RÉSIDENCE, 4 SAISONS, 3 CHAMBRES À
COUCHER, BORD DE LA RIVIÈRE PETITE-NATION
SIA : 25225466 SIMON

St-André-Avellin : 219 900$
P

Lac-Simon : 449 600$

DUIT
RIX RÉ

P

PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER, PRÈS DES
SERVICES. À QUI LA CHANCE!
SIA : 11051771 SIMON

DUIT
RIX RÉ

Chénéville : 147 900$
P

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ, DE 5 CHAMBRES À COUCHER,
PLAGE DE SABLE ET COUCHER DE SOLEIL
SIA : 17173744 - ROBERT

DUIT
RIX RÉ

PROPRIÉTÉ DE CAMPAGNE DE 4 CHAMBRES À COUCHER,
GRAND TERRAIN AVEC GRANGE, TRÈS PRIVÉ
SIA : 11177340 - SIMON

Saint-André-Avellin : 174 900$
PRIX R

MAGNIFIQUE TERRAIN PRÈS DE 1,5 ACRES BORDÉ PAR
LA RIVIÈRE DE LA LIÈVRE, PLAN D’EAU NAVIGABLE
SIA: 21863106 - SIMON

Lac-des-Plages

VENDU
- ROBERT

ÉDUIT

BEAU ET GRAND SEMI-DÉTACHÉ, CLÉ EN MAIN,
CONSTRUCTION 2014, 3 CHAMBRES À COUCHER
SIA : 19263268 -SIMON

Ripon : 789 OOO$ (plus taxes)
75 ACR

Namur : 239 000$
D
BORD

E L’EAU

ES
PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, GRAND
TERRAIN PRIVÉ, CLÉ EN MAIN, LAC-DES-AULNES
SIA : 9031460 - ROBERT

BELLE PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
TERRAIN PLAT ET BORDÉ PAR LE LAC-VICTOR
SIA : 24629732 - ROBERT

Lac-Simon

DOMAINE MONT-VÉZEAU, 8 000 PIEDS DE VIGNES,
FRAISIÈRE ET FRAMBOISIÈRE, RECONNUS POUR SES
PRODUITS ET MÉDAILLES. SIA : 18803342 - ROBERT
Amherst : 849 900$

VENDU
- SIMON

Namur

RES
205 AC

VENDU

MAJESTUEUX DOMAINE, 2 LACS ARTIFICIELS ENTOURÉS
DES TERRES DE LA COURONNE, GRAND GARAGE, 3
CHAMBRES À COUCHER. SIA : 12086827 - SIMON

L

RESTO AU RENDEZ-VOUS, LOCALISÉ SUR LA ROUTE 323,
40 PLACES INTÉRIEURES ET 35 PLACES EXTÉRIEURES
SIA : 10787717 - ROBERT

- ROBERT

Namur : 80 000$

Namur : 199 900$
ERCIA
CO M M

Lac-Simon : 159 900$
U
DE L’EA
BORD

- SIMON

Lac-Simon : 274 900$
S
2 AC R E

MAISON DE CAMPAGNE DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
REMISE, PRÈS DES SERVICES
SIA : 18775082 - SIMON

CHALET 3 SAISONS, BORD DU LAC-BARRIÈRE DE 2
CHAMBRES À COUCHER, INTIME ET TERRAIN PLAT
SIA : 13603873 - SIMON

Ripon

VENDU

SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
CLÉ EN MAIN, PLAFOND CATHÉDRAL
SIA : 16128246 - SIMON
J2V0306-015

P

DUIT
RIX RÉ

