INSTALLATION

J2V0107-019

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

#1

Agence immobilière
Mercredi 1er juillet 2020 • N° 88

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/

Secteur de la

Petite-Nation

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

Information et conseils
à l’intérieur.

une relation
d’amour
et d’affaires sucrée

le
Papineauvil

T
FLOTTAN

0,77$/pi

2

ne
e membra
À l’achat d
m/
rik.com

cerik.co
hersrsce
nche
.plalanc
30tp8-s:19
//wtrib79wutew|p
819 ht
ur de
Dis

PAGE 4

Courtier
immobilier
agréé

Robert Michel Sabrina
Lacasse Modery Grisé
Courtier
immobilier

Courtier
immobilier

Courtière
immobilière

ON S’OCCUPE DE TOUT

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

819.428.4000
41 Principale, Chénéville
J2V0107-005

François Lambert
et la Petite-Nation :

Simon
Lacasse

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

VOIR NOS INSCRIPTIONS EN PAGE 24
J2V0107-004

Crédit photo : François Lambert

On continue de se protéger,
en continue de se consulter!

VENTE TROTTOIR
ANNUELLE!
9, 10 et 11 juillet
(10h à 16h)
Heures d’ouverture à partir du 6 juillet :

E. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie

Pharmaciens propriétaires
uniprix.com https://www.facebook.com/uniprix
https://www.uniprix.com/
Lundi au vendredi 9h à 21h - samedi et dimanche 9h à 17h
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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Deux citoyens

rectifient le tir

concernant le racisme à Saint-André-Avellin
Notre texte Victime de racisme, deux
entrepreneurs pensent quitter la PetiteNation en page 19 de notre édition du
mercredi 17 juin 2020 a fait énormément
réagir à la suite de sa parution.
On y racontait notamment l’histoire
des propriétaires de La Voûte – Atelier du
son et du métal, Ali Pahrani et Catherine
Mailhot, qui réfléchissaient sérieusement
à quitter la région en raison d’actes

Marché Chénéville
GÉRANT(E)
DE SERVICE
TÂCHES :
• Gestion de l’équipe de travail aux caisses
• Gestion des opérations (Balancement des caisses)
• Gestion des échanges et remboursements
EXIGENCES :
• Avoir un bon sens du leadership et de la planification
• Offrir un service à la clientèle de qualité
• Expérience dans un domaine connexe
• Disponible en tout temps (jour, soir et fin de semaine)

racistes, de vandalisme et d’agressions dans nos pages. Voici donc plus bas leurs
physiques et verbales à leur endroit. réponses.
Des résidents de la Petite-Nation se sont
rassemblés le 14 juin à Saint-AndréEn mars 1997, j’ouvrais mon entreprise à
Avellin pour dénoncer ces actes répétés
Saint-André-Avellin, soit il y a près de 23
de racisme.
ans. Après 15 ans à l’extérieur, j’avais décidé
Comme il existe souvent deux côtés à la
d’ouvrir une entreprise dans mon village
médaille, deux citoyens de Saint-Andrénatal. Je voulais ainsi prendre soin de ma
Avellin, ne voulant pas être identifiés,
petite famille et continuer le métier qui me
tenaient à répondre à ces accusations
passionne tant.
Trente-huit ans de service à la clientèle,
dont 23 ans à Saint-André-Avellin. Dans mon
domaine, j’ai la chance de côtoyer des gens
provenant des quatre coins de la planète,
avec des cultures différentes, ce qui fait la
beauté de notre monde. Lors de mes années
à Ottawa, j’ai travaillé avec plusieurs clients
provenant de différentes nationalités et ça
été une expérience enrichissante pour moi.
Vingt-trois ans de service à la clientèle
à la même adresse avec différents voisins
et je n’ai jamais eu de prise de bec avec
TÂCHES :
personne. Par ce texte, je veux corriger un
• Préparation des mets chauds et froids
point en particulier, car mon entreprise a été
• Prise des commandes de marchandise
la cible de préjugés non fondés. Au début
• Emballage et étiquetage des produits
de cette situation, j’ai d’abord laissé aller
EXIGENCES :
car, bien que j’étais en partie ciblé par ces
• Capacité à gérer du personnel
déclarations, je ne voyais pas pourquoi je
• Avoir un bon sens de l’analyse et de l’organisation
devais réagir, n’étant pas coupable. Comme
• Expérience en cuisine serait un atout

OFFRES
D’EMPLOIS
GÉRANT(E)
DES METS CUISINÉS

— Yan Proulx, copropriétaire et
éditeur du Journal Les 2 vallées
la situation persistait (menaces, harcèlement,
violence psychologique et je vous épargne le
pire), j’ai tenté d’aller chercher de l’aide à
trois endroits différents, sans grands succès.
Maintenant, la situation va trop loin.
Je n’ai pas eu d’autres choix que d’utiliser
les grands moyens en envoyant des mises en
demeure aux deux personnes concernées.
Ces mises en demeure ont été ignorées
et non respectées par ces derniers. Je leur
demandais seulement des excuses publiques
par les mêmes voies de publications, soit les
journaux.
Vingt-trois ans que je fais mes petites
choses sans déranger personne. Ne vous
leurrez pas, j’ai bien essayé de faire du
bon voisinage, mais clairement ils ont une
dent contre nous. Je suis exaspérée, ma
santé mentale en prend un coup. L’entrée
au travail le matin n’est plus la même. Je
me concentre tout de même sur la vérité,
sur le fait que je n’ai absolument rien à me
reprocher. Sur ce, je n’ai qu’une chose à
dire : la vérité finie toujours pas se savoir.
— Une citoyenne de
Saint-André-Avellin

• Disponible en tout temps (jour et fin de semaine)

NOUS OFFRONS :
Faire parvenir votre CV au Marché Chénéville a/s Mario Hince
45, Albert-Ferland à Chénéville
Courriel: ma020122mgr@metro.ca

J2V0107-020

• Poste à temps plein • Salaire concurrentiel • Avantages sociaux

Je suis une personne qui n’est pas raciste.
À mon travail, j’ai intégré un Thaïlandais
pour qu’il puisse avoir un emploi. Il a été
embauché et maintenant, il est devenu mon
ami.
J’ai aussi un ami arabe qui me dit toujours,
que lui et moi, nous sommes comme des
frères. Un jour, je l’ai même présenté à Ali
Pahrani et Catherine Mailhot, qui avaient
une boutique de musique au 138, rue
Principale à Saint-André-Avellin.

627, rue Notre-Dame
Montebello, Qc J0V 1L0
Journaliste
819 309-3205
Claudia Blais-Thompson
http://journalles2vallees.ca/
Développement de projets
journalles2vallees.ca
Société Locynco Inc
Conseillère publicitaire
Propriétaires
Michelle Villeneuve
Isabelle Millette
Yan Proulx

Graphistes
Tanya Laframboise
Frédéric Robert-Laurin
Chroniqueurs
Laurence Bietlot
Julien Crosnier
Frédérique Delisle
Steve Fortin
Simon Lavergne
Martin Parent

Je ne peux pas oublier également mon
grand ami Gédéon, prêtre d’originaire
congolaise, qui a été présent à Saint-AndréAvellin pendant de nombreuses années. Il
est maintenant retourné au Congo. Quand
il revient au Canada, je suis la première
personne qu’il contacte pour prendre de
mes nouvelles.
— Un citoyen de
Saint-André-Avellin

Tirage
26 693 exemplaires imprimés
Publié par
Le Lien Entrepreneur
Présidente: Isabelle Millette
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Québecor
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Postes Canada
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modifie
ses
services
pour le transport scolaire
Le CSSCV

L

e Centre de services scolaire au Cœur-desVallées (CSSCV) se voit dans l’obligation de
réduire son offre de services du transport
scolaire dès la prochaine rentrée à l’automne en
raison de la règle de distanciation sociale.
Pour une période indéterminée, le CSSCV
desservira seulement l’adresse principale se
trouvant au dossier de l’élève vers son école
de territoire. Une exception est faite pour le
transport des élèves vers une classe d’aide ou
une classe enrichie.
Le transport des élèves qui choisissent de
changer d’école, le transport vers une deuxième
adresse, le transport des élèves de la formation
professionnelle et de la formation générale adulte
et le transport vers les lieux de stage ne seront
plus offerts.

1332, route 321 Nord
Saint-André-Avellin

819 428-3126

Le CSSCV dit réduire son offre
de services du transport scolaire
dès la prochaine rentrée.
J2V0107-017

claudia@journalles2vallees.ca

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.).

819 981-0504 inspectionsbedard.com

http://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

PROMOTIONS DU 2 AU 8 JUILLET
Longe de porc
désossée
entière

11

99

3 49

/lb

Longe de
filet mignon
de bœuf
entière

/lb

6 95

Duhaime gourmet
Tartinades au choix de :
5 fruits, bleuet sauvage
et framboise, 3 agrumes,
orange & brandy,
pêche, cerise et amaretto,
framboise, canneberge
et Triple sec, fraise,
pomme et miel, fraises
et champagne (150 ml)
Érable et fleur de sel (125 gr)
Caramel pomme (172 gr)

4

Lard salé
entrelarde
frais

4

99
/lb

99
/lb

Flanc de
porc tranché
frais (grillade)

Farinex
Farine de blé
blanche
2 kg

2 99

99 ¢

Compliments
Tomates
en dés
796 ml

199
1199

Vignoble Côte de Vaudreuil
Côte Rouge ou Grise ou
Blanche ou Rosée 750 ml

15 99

Côte Vaudreuil
Vin Loulou ou Réserve
rouge 750 ml

Vivaloe
Boisson aux
bleuets, melon
d’eau, original
ou limonade
500 ml

DE TOUT POUR VOS PLAISIRS ESTIVAUX !
«LA PLACE POUR LEShttps://marchesergeperrier.ca/
VINS & CIDRES DU QUÉBEC»
PLUS DE 130 FOURNISSEURS DU TERROIR EN MAGASIN !

J2V0107-023

CLAUDIA Blais-Thompson

En raison de la règle de distanciation sociale
d’un mètre dans le transport scolaire, la capacité
d’accueil y sera de moins de 50 %. Habituellement,
un autobus régulier peut accueillir jusqu’à 60
élèves. Lors de la prochaine rentrée, seulement
23 élèves pourront s’y installer.
Dans une lettre envoyée aux parents la semaine
dernière, l’organisation indique également que
« plusieurs mesures seront mises en place pour
augmenter la capacité d’accueil » des élèves en
transport. Elle donne en exemple l’utilisation
d’un autobus régulier plutôt qu’un minibus ou
encore de véhicules supplémentaires lorsque
cela sera possible.
Malgré ces mesures, le CSSCV demande la
collaboration des parents afin d’assumer, s’ils
peuvent, le transport de leur enfant. À ce sujet,
un questionnaire a été mis en ligne. Les parents
ont jusqu’au 2 juillet à midi pour y répondre.
L’organisation scolaire mentionne par ailleurs
que si les règles de distanciation devaient être
assouplies, elle modifierait son offre de services.
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François Lambert :

ancré

dans la Petite-Nation
STEVE E.
Fortin
Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.com

L

orsque le Québec a été fermé pour cause
de pandémie il y a quelques mois, on ne
savait pas trop à quoi s’attendre. Ça donné
un grand coup. On doit bien le dire, il y avait une
grosse part d’inconnu.
On était dans le gros de la saison des cabanes
à sucre. Je suis allé prendre des nouvelles de mon
ami David Ménard, qui avec sa conjointe sont
propriétaires de la cabane à sucre Chez Ti-Mousse.
Bien sûr que ceux-ci étaient très avancés dans leur
préparation. Des tonnes de bouffe et de produits
d’érable sur les bras.
Et il m’avait raconté que François Lambert,
oui, l’ex-Dragon qui habite et fait business à
Notre-Dame-de-la-Paix, l’avait bien dépanné en
achetant d’un coup toute sa production de beurre
d’érable! C’est que c’eut été difficile de l’écouler
dans les circonstances…
C’est que les affaires de François Lambert
roulaient déjà beaucoup. Et ce beurre d’érable
allait s’avérer très utile…

Un entrepreneur ancré dans la Petite-Nation
François Lambert n’est pas natif de la PetiteNation, mais c’est tout comme; il y est arrivé
très jeune quand son père a déménagé les
pénates de la famille en campagne, au début
des années soixante-dix.
C’était la période du retour à la terre. De
Fabreville à Laval, direction Notre-Dame-de-la-Paix!
D’entrepreneur prospère en ville, le patriarche
Lambert allait devenir éleveur de moutons.
Et un élevage assez considérable merci! Au plus
fort de l’affaire, c’est entre 300 et 400 moutons
qui trouvaient pâturage rang Sainte-Madeleine à
La Paix, chez les Lambert!
Comme bien des jeunes élevés en campagne,
François Lambert finira par « se pousser en ville »
comme il me l’expliquera en entrevue.
« Bien sûr, je suis parti à Montréal à un moment
donné, je me suis poussé en ville. Mais je n’ai jamais
vraiment quitté la Petite-Nation. Mes racines sont
ici. Je ne pourrais pas être juste en ville… »

La passion des « sucres »
En 2009, François Lambert se lancera dans l’aventure
des « sucres » comme on dit. Construction de la cabane
à sucre dans le rang Sainte-Madeleine. Entre autres
choses, l’entrepreneur fera aussi pousser du houblon.
On sent germer un autre projet d’ailleurs!
Toutefois, Lambert se butera à un refus dans la
façon d’écouler son produit. Il n’est pas tendre à
l’endroit de la manière de faire dans l’industrie de
l’acériculture au Québec.
« Je trouve ça dommage que la façon dont
on décide de QUI peut écouler son sirop en
baril au Québec soit faite par tirage au sort.
Car c’est comme ça que ça fonctionne. Et
malheureusement, je n’ai pas été choisi… »
Qu’à cela ne tienne, François Lambert fera
contre mauvaise fortune bon cœur. Pas question
de baisser les bras.
Du fond de son rang, l’entrepreneur trouvera
une manière d’écouler son sirop. Mais à un
moment donné, tout a bel et bien failli dérailler!
Lambert me raconte.
« Je me souviens exactement de la date! C’était
le 15 décembre 2018. Ma production débordait,
j’étais sur le bord de jeter 1000 gallons de sirop
tellement on en avait. J’ai plutôt décidé de faire
un statut Facebook pour tester l’intérêt des gens
qui me suivent. Des fois que… »
Et la réponse a été instantanée. Et surprenante,
même pour lui. Bien sûr que François Lambert
profite de son statut de personnage public. Ce
rayonnement aide certainement. Mais il fallait
aussi savoir se démarquer dans un secteur très
niché au sein duquel la compétition est forte.
Et c’est là que l’entrepreneur a su se propulser.
Du hangar abandonné jusque dans les épiceries… Maxi!
En décembre 2018, l’entrepreneur a tout de
suite su qu’il tenait quelque chose; qu’il y avait
là une piste, un filon à exploiter. Du sirop, on
passe rapidement au beurre d’érable, au sucre
d’érable… mais il fallait plus.
Vient ensuite l’idée des meringues à
l’érable, du popcorn, des barbes à papa. Le
tout s’accompagnant d’une image de marque
soignée et d’une mise en marché bien étudiée,
laquelle s’appuie sur François Lambert luimême, le nom, la renommée.
Pour se démarquer encore, Lambert fera un usage
intéressant et avantageux des réseaux sociaux.
Devant l’objectif de la caméra, il enregistrera des
capsules traitant du produit qu’il vend; l’histoire
du beurre d’érable par exemple.
De la production intéressante, mais artisanale
du début, l’ancien Dragon vise aujourd’hui une

Grâce à son travail acharné et de son équipe à l’œuvre à
Notre-Dame-de-la-Paix, les produits à l’érable de François
Lambert sont notamment disponibles dans la grande
majorité des Maxi au Québec. Crédit photo : François Lambert
commercialisation beaucoup plus importante.
On parle aujourd’hui de plusieurs milliers de
pots de barbes à papa et de popcorn à l’érable
par jour, d’une production industrielle qui est
désormais distribuée, notamment, dans les
épiceries Maxi. Oui, oui… Maxi!
On le comprendra, répondre à une telle
demande pose certains défis, comme celui de
l’espace. Les locaux de début sont devenus
exigus, trop petits. François Lambert est
d’ailleurs, ces jours-ci, à pied d’œuvre afin de
se voir octroyer les permis qui lui permettront
d’agrandir et de s’adapter à la nouvelle réalité
de l’entreprise.
« Je suis à la croisée des chemins », m’expliquet-il. Très attaché à sa région, c’est primordial
pour lui de pouvoir continuer son expansion là
où tout a commencé. Si toutefois cela lui était
impossible de le faire, François Lambert est très
clair, il lui faudrait considérer toutes les options.
Dont celle de le faire ailleurs. Mais je comprends
très vite que Lambert travaillera à dénouer
l’impasse d’abord et avant tout.
Faire fi de la pandémie
Fait intéressant, la pandémie n’a pas été un
frein au développement des affaires de François
Lambert; bien au contraire. Quand le Québec
s’est arrêté net, frette, sec en mars dernier,

l’équipe de Lambert s’est revirée sur un dix
cennes comme on dit!
Petite, mais agile, cette équipe était prête
déjà à s’adapter et même profiter de la nouvelle
réalité; des procédures d’expédition éprouvées,
un marketing adapté et François Lambert qui a
su bien lire la situation.
« Comme le Québec était confiné, cela
voulait aussi dire qu’il avait un peu plus de
temps à consacrer aux réseaux sociaux, à l’achat
en ligne, etc. Je me suis donc attelé à la tâche et
j’ai réalisé des clips pour les réseaux sociaux qui
mettaient en valeur nos produits, leur histoire…
et en fin de compte, notre histoire! »
Cela a beaucoup plus. Des dizaines de milliers
de vues et des commandes à la tonne. « Jusqu’à
400 par jours! », précise François Lambert.
À l’heure actuelle, c’est environ une vingtaine
d’employés qui épaulent l’entrepreneur dans
cette aventure. C’est aussi une histoire de
famille puisque le frère et la sœur de Lambert
sont aussi fiers membres de l’équipe.
Il n’y a pas si longtemps, François Lambert
s’est presque vu forcé de jeter sa production de
sirop. Puis un flash. De la créativité et du flair
aussi. On est bien loin de l’époque du vieux
hangar dans le fond du rang Sainte-Madeleine!
Félicitation à l’entrepreneur de Notre-Dame-DeLa-Paix et à toute son équipe!
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LIQUIDATION
LIQUIDATION
LIQUIDATION

MÉGA VENTE
TOUT DOIT ÊTRE
VENDU!

3 JUILLET
DÈS 10H

PLUS DE 10 000 FILMS
JEUX NEUFS ET USAGÉS
CONSOLES ET ACCESSOIRES !!

PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI!

https:/ www.facebook.com/VideotronSuperClubBuckingham/
https:/ www.facebook.com/VideotronSuperClubBuckingham/

Le Superclub et Microplay sont en ventes pour la fermeture de ces départements.
La boutique Vidéotron reste ouverte et à votre service!

HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 21H • SAMEDI ET DIMANCHE 10H À 17H

746, Avenue de Buckingham à Gatineau • 819 986-6111
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Le SuperClub Vidéotron
et Microplay

ferme ses portes
à Buckingham

claudia@journalles2vallees.ca

U

J2V0107-014

ne page d’histoire va se tourner à
Buckingham alors que le dernier
magasin de location de films et
de jeux vidéo de ce secteur va fermer ses
portes définitivement. La liquidation de
l’inventaire du SuperClub Vidéotron et la
boutique Microplay débute ce vendredi.
La propriétaire de la bannière
Vidéotron, Suzanne Bourassa, redoutait
ce moment depuis quelques années déjà.
La forte concurrence engendrée par les
différentes plateformes de streaming et
l’arrivée des géants américains s’est fait

ressentir sur l’achalandage en magasin.
Éternelle optimiste, l’entrepreneure qui
entame sa 29e année d’activités préfère
se souvenir des belles années qu’elle
qualifie « de belle aventure ».
« Ce n’est pas un secret pour personne.
C’était déjà prévu cette année. J’ai devancé
la fermeture en raison de la pandémie.
C’est très émotif, c’est sûr que ce n’est pas
évident, mais j’étais rendue là. »
Elle garde en mémoire les cinéphiles
de la région et sa fidèle clientèle. Ce sera
d’ailleurs le moment idéal pour eux de
dégoter leurs classiques préférés parmi
les 10 000 films et séries que tient la
boutique de l’Avenue de Buckingham.

L
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i des gens du troisième âge

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.

Vianney Turcot

• 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

« Je me souviens dans les années 90,
c’était une sortie pour les familles de
venir louer un film. Les vendredis après
l’école, il y avait des gens jusqu’à neuf
heures le soir. C’était une expérience
familiale. »
L’entreprise emploie au total 16
travailleurs. La fermeture de deux des
trois services offerts affectera la moitié
des employés. « Ils m’ont dit qu’ils
resteraient avec moi jusqu’à la fin. C’est
très apprécié. Ça sera une belle fin. »

et d’un couple d’amis, Mme Bourassa a
possédé un magasin de location de films,
Vidéo Image, jusqu’en 2000 avant de se
tourner vers la bannière le SuperClub
Vidéotron. Comme de véritables
guerriers, son équipe et elle se tiennent
debout face aux nouvelles technologies
depuis près de 30 ans. Comme au premier
jour, la femme d’affaires demeure animée
par la passion.
Son histoire ne se termine pas pour
autant. En effet, les consommateurs
pourront toujours se rendre à la boutique
Histoire
Vidéotron pour obtenir des services de
Cette grande aventure a débuté en 1991. téléphonie, de télévision et d’internet
Entourée de son conjoint Guy Laviolette résidentiel et mobile.

Appel de candidatures pour
le conseil d’administration
En vue de son assemblée générale annuelle, le conseil d’administration de Centraide Outaouais est actuellement à la recherche de
trois (3) personnes dynamiques pour combler les postes disponibles. Un de ces postes pourrait être pour vous si :
• vous désirez vous joindre une équipe de bénévoles dynamique;
• vous avez à cœur la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale;
• vous désirez faire une différence pour votre communauté;
Centraide Outaouais est un organisme philanthropique qui a pour mission la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.
Depuis 1943, Centraide amasse des dons sur son territoire afin de soutenir des organismes communautaires qui aident des
personnes vulnérables en Outaouais afin qu’elles puissent retrouver leur dignité et leur place dans la société. Centraide Outaouais
contribue également à renforcer les capacités des organismes communautaires et des populations fragilisées dans la région de
l’Outaouais. La force du mouvement des Centraide au Québec repose sur des centaines de bénévoles qui s’activent toute l’année et
contribue à renforcer les capacités des organismes communautaires appuyés et des populations fragilisées.
EXIGENCES DU POSTE
Engagés à contribuer au développement d’une communauté solidaire et en santé, vous êtes prêts à donner de votre
temps bénévolement pour œuvrer au sein du conseil d’administration.
ENTRÉE EN POSTE
Les administrateurs et administratrices élus entreront en fonction lors de l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu en
octobre prochain.
PROFIL RECHERCHÉ
• Résider dans la région de l’Outaouais;
• Être membre en règle de l’organisation; (article aux règles administratives : Tel que défini à l’article Interprétation du présent
règlement, un Membre est toute personne physique ou morale qui a contribué financièrement à Centraide Outaouais au
cours des douze mois précédant l’assemblée générale annuelle, et qui présente la résolution l’autorisant à représenter ladite
personne morale.)
• Être disponible pour les rencontres du conseil d’administration (9 rencontres par année);
• Être disponible pour participer à un des comités du conseil d’administration;
MODALITÉS POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE
Les candidates et candidats intéressés doivent rédiger une courte lettre de motivation, incluant une description de leur
parcours professionnel et selon le cas, expérience préalable au sein de conseil d’administration (maximum 250 mots).
LA DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE EST LE 31 JUILLET 2020.
Le conseil d’administration de Centraide Outaouais vous remercie pour votre intérêt et vous invite à faire parvenir votre
candidature à :
Madame Élaine Dupras, secrétaire
ou déposer/poster le document à l’attention de :
Conseil d’administration de Centraide Outaouais
Madame Élaine Dupras, secrétaire
Courriel : villeneuvec@centraideoutaouais.com
Conseil d’administration de Centraide Outaouais
74 boul. Montclair, Gatineau, Québec J8Y 2E7

J2V0107-013

CLAUDIA Blais-Thompson

Les propriétaires de la Boutique Vidéotron de
Buckingham, Guy Laviolette et Suzanne Bourassa.
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Prévention C.É.S.A.R.

prend la relève
des magasins-partage

claudia@journalles2vallees.ca

au secondaire, on essaie de l’accommoder »,
poursuit la coordonnatrice de maison de
jeunes chez Prévention C.É.S.A.R., Manon
Bélanger.
La période d’inscription se termine le
13 juillet. Pour obtenir le formulaire, il est
possible de contacter Prévention C.É.S.A.R. ou
de le remplir via leur site internet.
Dans la Basse-Lièvre
Dans le secteur de la Basse-Lièvre, les magasinspartages scolaires sont gérés par la Maison de
la Famille Vallée-de-la-Lièvre. Pour s’inscrire, il
suffit de se présenter au bureau de l’organisme
situé sur l’Avenue de Buckingham. Les
responsables profitent de la même occasion
pour inscrire les gens au programme Gardons
les enfants au chaud.
La période d’inscriptions pour les magasinspartages scolaires se termine le 9 juillet. Les

portes de la Maison de la Famille Vallée-de-laLièvre sont ouvertes du lundi au jeudi. Bon an
mal an, une centaine de familles bénéficient de
ce programme.

• Climatisation
• Chauffage
• Thermopompe

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

Je m’informe, J’agis!

VÉHICULES HORS-ROUTE (VHR)
Limitons notre trace!
CIRCULER DANS LES COURS D’EAU OU À PROXIMITÉ C’EST :
 Détruire des habitats
 Dégrader la qualité de l’eau

BONNES PRATIQUES EN NATURE :
 Demeurer dans les sentiers et
éviter les milieux humides
 S’assurer de circuler sur les
traverses de cours d’eau
aménagées
 Éviter les plages et le littoral
puisqu’elles
s’érodent
facilement et sont un lieu de
ponte de plusieurs espèces !

Des quadistes respectueux = des pêcheurs heureux !

www.cobali.org
http://cobali.org/

Merci à notre partenaire!

J2V0107-024

L

a Banque alimentaire de la Petite-Nation
(BAPN) a été pendant de nombreuses
années le responsable principal du
programme Retour en classe de Centraide
Outaouais. Cette année, l’organisme passe
le flambeau à Prévention C.É.S.A.R. pour les
magasins-partages scolaires.
« Étant donné que nous étions déjà
impliqués depuis quelques années, nous
avons décidé de prendre le relais », explique
d’entrée de jeu la directrice, Sylvie Durocher.
Il y aura de nouveaux défis pour nous puisque
nous donnions un coup de main à la BAPN.
Nous n’avions pas à faire toute la gestion.
C’est un programme que nous connaissons
bien et qui est important de maintenir dans la
Petite-Nation. »

Parrainé par Centraide Outaouais, le
programme Retour en classe a pour objectif
de réduire l’impact monétaire engendré par
la rentrée scolaire pour les familles à faible
revenu. Les participants aux magasins-partage
déboursent 25 % du montant total de leurs
achats. Centraide Outaouais verse 75 %.
« Ça comprend les crayons, les cartables, les
effaces, les feuilles mobiles, les coffres à crayons
et tout ce qui se trouve sur la liste d’effets
scolaires », précise Mme Durocher.
En 2019, 74 familles de la Petite-Nation ont
bénéficié de ce programme. De ce nombre,
environ 200 enfants, généralement du niveau
primaire, ont pu se procurer leur matériel
scolaire.
« Normalement, le programme s’adresse
aux familles qui ont des enfants au primaire.
Si une famille est admissible au programme
et qu’il y a un enfant au primaire et un autre

J2V0107-016

CLAUDIA Blais-Thompson
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Comment le Domaine
de L’Ange-Gardien a réussi

sur
httpSuivez-nous
s:/ www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
Plusieurs produits du Domaine
de L’Ange-Gardien peuvent être
achetés au Marché de
L’Ange-Gardien, tous les vendredis.
Sur la photo: Sylvain Léger,
copropriétaire de l’entreprise.

à tirer son
épingle du jeu
durant la crise

CLAUDIA

D

DEUX PLACES
DISPONIBLES
À MONTEBELLO
Vous cherchez une place en service de garde où il fait
bon vivre et où votre enfant est accepté tel qu’il est et
respecté selon son rythme d’apprentissage bien à lui?
D E U X P L A C E S D I S P O N I B L E S P O U R S E P T E M B R E.
18 MOIS ET PLUS. POSSIBILITÉ DE DÉBUTER PLUS TÔT.

Pour information :
Brenda Fiset au 819 309-0591 ou le 819 500-1641

Nous avons
tous les gadgets
technologiques
à bas prix!

89

J2V0107-029

- Ouvert de 7h à 17h30 du lundi au vendredi
- Dans le milieu des services de garde depuis 2001
- Tous les certificats sont à jour
- Repas frais et collations équilibrées
- Plusieurs autres avantages

la mi-mars. En pleine saison des sucres, ils ont
mis en place un système de cueillette de repas
pour emporter.
« On s’est réinventé. On a dû faire les choses
différemment. La réponse des clients a été
excellente. Leurs habitudes de consommation
ont également changé. Par exemple, plutôt
que d’acheter un 500 ml de sirop d’érable, ils
en achetaient un litre », indique M. Léger.
Ainsi, l’équipe a mis en place un service
aux voitures pour les repas de cabane à sucre.
Leur manière de produire et d’assembler a été
ajustée. La boutique en ligne permettait de
commander directement sur la plateforme les
nombreux produits d’érable de l’entreprise.
Par la suite, un simple appel était fait par
les responsables auprès des clients pour
déterminer le jour et l’heure de la cueillette.
Le Domaine de L’Ange-Gardien s’est par
ailleurs retrouvé avec un surplus de produits.
Commandées à l’avance, les propriétaires ont
dû liquider 120 boîtes de 20 kilos d’oreilles de
crisse.
« Cette quantité était déjà livrée et prête
à être tranchée chez notre boucher. Il fallait
trouver une façon de les liquider. On a
travaillé avec d’autres traiteurs et cabanes
à sucre et on a entreposé la nourriture dans
d’autres commerces de la région », ajoute M.
Léger.

$

+taxes

Vérification et nettoyage complet
•
•
•
•

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

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

Plus de trois mois après le début de la crise
sanitaire, l’entreprise, qui comporte différents
volets, est durement touchée par l’annulation
d’événements dans ses salles de banquet
pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes. Près
de 80 événements de tout genre étaient prévus
entre mai et octobre.
« Au moment où on se parle, tout a
été annulé. Plusieurs réservations ont été
déplacées à l’année prochaine, mais d’autres
ont complètement annulé, tout dépendant du
type d’événement. Ça nous fait un creux. On
réussit à compenser un peu en vendant nos
produits de transformation à l’érable dans les
commerces. »
D’ailleurs, si l’achat local est dans l’air du
temps, Maxi a récemment décidé d’intégrer
les produits des entreprises locales dans ses
supermarchés en région. Les entrepreneurs
angelois profitent de cette occasion pour mettre
à la disposition des consommateurs leurs tartes
aux pommes et caramel, tartes aux pacanes,
pets de sœur au sirop d’érable, vinaigrette
balsamique à l’érable, marinades et moutarde
à l’érable. Tous ces produits se trouvent sur les
tablettes du Maxi de Buckingham.
Le Domaine de L’Ange-Gardien participe
également tous les vendredis au Marché de
L’Ange-Gardien.

HP Zbook 15
I7-4 2.8 GHZ
16 GO/512 GO SSD/
15,3 POUCES/
WINDOWS 10 HOME
GARANTIE 2 ANS
Macbook Pro
I5-5 2.60 GHZ/
8 GO RAM/
480 GO SSD/
13,3 POUCES
GARANTIE 2 ANS

899

99$
+ taxes

128999$

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

+ taxes

J2V0107-003

crise sanitaire. Où en sont-elles alors que la
vie reprend tranquillement son cours normal ?
Blais-Thompson
Tour d’horizon d’une entreprise qui mise sur le
claudia@journalles2vallees.ca
local pour survivre.
Les propriétaires du Domaine de L’Angee nombreuses entreprises ont adapté Gardien, Sylvain Léger et Julie Deschamps,
leur façon de travailler pour rentabiliser se sont rapidement adaptés aux nouvelles
au maximum leurs activités durant la conditions de travail quand le virus a frappé à
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Élections municipales 2021:
Julie St-Hilaire
à Montebello

en lice

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

a cofondatrice de l’Association des
propriétaires de chiens de la PetiteNation, Julie St-Hilaire, a annoncé
récemment sur les réseaux sociaux sa
candidature à la mairie de Montebello en
vue de l’élection générale de 2021.
Cette dernière veut « une gouvernance
de proximité à l’écoute des citoyens ». Le
dossier du Règlement d’application de la
Loi sur l’encadrement des chiens, entré
en vigueur le 3 mars dernier, est la raison
principale qui la pousse à se présenter au
scrutin municipal du 7 novembre 2021.
« Ayant moi-même un chien et en voyant
plusieurs autour de chez-moi, je me suis
intéressée à cette loi. Je trouvais qu’on

n’avait pas vraiment d’endroit pour nous.
Je suis allée à plusieurs reprises au conseil
municipal pour voir ce qui allait être fait
avec l’application de cette loi. Finalement,
je n’ai pas senti beaucoup d’ouverture de
la part de l’administration. »
Originaire de Québec, Mme St-Hilaire
est venue s’installer dans la Petite-Nation
il y a sept ans avec son mari, un ancien
député conservateur sous le cabinet
Harper. Ce qui la motive également à
déposer sa candidature, ce sont les services
aux citoyens. Infirmière de formation,
elle affirme se tourner vers la politique
municipale notamment pour cette raison.
« J’adore le côté touristique de
Montebello. La rue Principale, le Château,
le Parc Oméga, Kenauk Nature, tout ce qui
attire les gens de l’extérieur, je trouve ça

La cofondatrice de l’Association des propriétaires
de chiens de la Petite-Nation, Julie St-Hilaire, a
annoncé sa candidature à la mairie de Montebello
en vue de l’élection générale de 2021.
merveilleux. J’aime aussi le fait que c’est
un village-relais. Si je deviens mairesse, je
continuerais à développer ce côté, mais je
ne négligerais pas les services aux citoyens.
Quand je me promène dans les petites
rues, je constate que c’est une catastrophe.
Les taxes doivent servir notamment pour
les rues, les parcs et tous les citoyens. »

Appuyée par son conjoint, Mme StHilaire admet qu’elle doit s’entourer
de gens pour bâtir une équipe. « On a
pris plusieurs années de recul de la vie
politique. Mon mari n’est pas surpris
que je veuille me dévouer pour mes
concitoyens. J’ai le goût de l’essayer et de
m’entourer. »

CHALET VUE SUR LES LOUPS

• Entrepreneur général
• Charpentier-menuisier
• Constructions
commerciales et
résidentielles
• Projets clés en main
• Rénovations et
constructions neuves

819 665-1683

RBQ : 5762-9867-01

https://www.facebook.com/RenovationJSL/
Suivez-nous sur

J2V0107-007

POUR NOUS JOINDRE :
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Le métier de laitier

au féminin
Marie-France Bertrand est l’une
des rares femmes à pratiquer la
profession de laitière au Québec.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

es cartons de lait et les bouteilles de
plastique ont remplacé la pinte en
verre qu’on livrait quotidiennement
à la maison. Des décennies plus tard, le
métier de laitier existe toujours.
Marie-France Bertrand est l’une des
rares femmes à pratiquer la profession.
Depuis près d’un an, elle se lève tous les
matins avant l’aube pour distribuer le
lait dans les garderies, les écoles et les
restaurants pour la compagnie Natrel. Son
horaire : deux journées à Buckingham,
une à Aylmer et une autre où elle longe la

rivière du Lièvre, en passant par Bowman,
Val-des-Bois, Notre-Dame-de-la-Salette,
Denholm et Val-des-Monts. Il est environ
16h quand elle revient chez elle.
« Je me lève vers 3h30 et je me dirige
vers mon camion qui est déjà rempli
et prêt à partir. Je regarde mon livre
de route et la liste des clients et des
commandes. Une fois sur place, je prends
la commande et j’entre avec mon diable.
Je place la commande comme le client le
souhaite », raconte Mme Bertrand.
Depuis le début de la crise sanitaire,
elle ne travaille pas puisque la majorité
de ses clients étaient fermés. Habituée à
une routine très bien planifiée, elle ne

cache pas qu’elle se tourne les pouces
depuis trois mois. Elle concentre donc ses
énergies à un entraînement pour ne pas
perdre la forme physique que demande le
métier de laitier.
« Une caisse de lait pèse 45 livres. Il faut
être en forme, c’est important. »
Selon elle, pour être un bon laitier,
il faut aimer l’aspect social du métier.
« On rencontre beaucoup de gens. On
se fait des amis. Ceux qui travaillent en
restauration, les éducatrices en garderie
et même les maisons privées. J’aime ce
côté social. »
Infirmière auxiliaire de formation,
Mme Bertrand a exercé cette profession

pendant plusieurs années à l’hôpital de
Buckingham avant de passer dix ans à
la maison pour s’occuper de ses enfants.
Dans un univers traditionnellement
masculin, elle admet qu’elle a dû faire ses
preuves.
« Il faut faire sa place. Au début, il y
a beaucoup de préjugés. Plus tu avances,
plus qu’ils s’aperçoivent que tu es capable
de faire le travail. »
Malgré les longues journées de travail
et des conditions météorologiques
avec lesquelles elle doit jongler
quotidiennement,
Mme
Bertrand
aimerait poursuivre sa carrière dans cette
industrie, vieille de plus de 100 ans.

La formation générale des adultes

Téléchargez notre tout
nouveau catalogue* de projets au:

https://bonhomme.ca/

* Copies aussi disponibles en magasin

Maintenant de retour les samedis,
de 8h à 15h
ainsi que du lundi au vendredi de 7h à 17h

2761, Route 148
700, rue Dollard

PAPINEAUVILLE 819.427.6264
BUCKINGHAM
819.986.7155

Inscrivez-vous
dès maintenant!

Nos cours d’été débutent
le 2 juillet à Masson
Inscription pour la rentrée de septembre
maintenant disponible dans les 2 centres

J2V0107-001

https://bonhomme.ca/

J2V0107-022

Prix en vigueur jusqu'au 15 juillet ou jusqu'à épuisement des inventaires

la-cite.cscv.qc.ca
https://la-cite.cscv.qc.ca/

le-vallon.cscv.qc.ca
https://le-vallon.cscv.qc.ca/

Masson-Angers
819 281-2054, poste 6104

Papineauville
819 427-6258, poste 6200
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Réouverture

complexe pour les lieux
de culte
CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

A

près plusieurs mois de confinement,
les lieux de culte peuvent de nouveau
accueillir les croyants, depuis le 22 juin.
Si cette annonce satisfait la plupart des leaders
religieux, elle vient toutefois avec un lot de défis.
C’est notamment le cas à la Paroisse de
L’Ange-Gardien. Son responsable, Langis Parisé,
dénonce la série de mesures qui doivent être
respectées à l’intérieur de l’église.
« La réouverture n’est pas nécessairement un
cadeau. C’est plutôt plusieurs démarches que l’on
doit entreprendre. C’est un mur que l’on rencontre. »
Églises, mosquées et synagogues doivent
accueillir un maximum de 50 personnes à
l’intérieur, en plus de respecter la règle de
distanciation sociale. Il s’agit d’un défi pour ces

lieux de rassemblement dont les procédures
religieuses, comme la communion, nécessitent
une proximité entre les fidèles et le célébrant.
« Présentement, le gouvernement nous dit
d’aller communier et d’enlever notre masque
devant le prêtre. On ne peut pas faire ça, c’est
impossible. Avec la limite permise de personne
à l’intérieur, il y aura une frustration chez les
gens et du désarroi sur le perron de l’église.
En plus, les gens qui viennent à l’église ont
leur banc. Ça ne sera plus ça, on va devoir leur
assigner une place. Je pense qu’on se presse à
rouvrir les églises », poursuit M. Parisé.
Actuellement, l’équipe de la Paroisse de L’AngeGardien vise une réouverture vers la fin juillet.

Des cordes ont été installées pour interdire l’accès à
certains bancs afin de respecter la règle de distanciation
sociale à la Paroisse Saint-Grégoire-de-Nazianze.
ont été installées pour interdire l’accès à certains
bancs afin de respecter la règle de distanciation
sociale. Les paroissiens sont également accompagnés
par des bénévoles jusqu’à leur siège pour éviter
les contacts.
« Dès que la cinquantième personne entre
dans l’église, on invitera les prochains à se
présenter à la prochaine messe », indique l’un
des administrateurs, Edmond Leclerc.
Les funérailles et les mariages reprendront
cette fin de semaine.

de la Petite-Nation qui ont également repris
les messes la fin de semaine dernière. À SaintSixte, Ripon, Montpellier et Saint-AndréAvellin, des rubans délimitent les endroits
où les croyants pourront s’installer. Seule une
porte de l’église est ouverte. Comme ailleurs,
le nom des gens est inscrit sur une feuille
lorsque la capacité est atteinte à l’intérieur.
« La semaine suivante, ils auront priorité
sur les autres », mentionne le père Ronald
Secteur Buckingham
Beaulne.
Du côté de la Paroisse Saint-Grégoire-de-Nazianze,
Les funérailles, les mariages et les baptêmes
dans le secteur Buckingham, les messes ont pu
Dans la Petite-Nation
pourront également reprendre dans la Petitereprendre la fin de semaine dernière. Des cordes
Le scénario est le même dans plusieurs églises Nation.

À L’ACHAT DE TOUT FORFAIT, COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN CERTIFICAT-CADEAU D’UNE VALEUR DE 250$
BOÎTE CARNIVORE (1 pqt de peperettes et 1 pqt de jerky - EN PRIME!)
Sanglier
8 lbs Haché
5 lbs Saucisses
4 lbs Côtelettes
2 lbs Grillades
2 lbs Osso buco
2 lbs Cubes à mijoter
2 lbs Burgers

Bison
8 lbs Haché
5 lbs Saucisses
4 lbs Steak
2 lbs Rôti
2 lbs Tournedos
2 lbs Cubes à mijoter
2 lbs Burgers

500$ pour un temps limité
MASTER SAUCISSES - 10 lbs Sanglier / 10 lbs Bison
3 poivres
Fromage Bacon
Gibier
Italienne douce
Italienne forte
Jalapeno Fromage

Jardinières
Merguez
Miel & Ail
Moutarde & Miel
Polonaise à l’ail
Tomate Basilic

(au choix)

½ SANGLIER
32 lbs Haché
6 lbs Côtelettes (+/-16)
3 lbs Cubes à mijoter
4 lbs Rôti d’épaule
2½ lbs Steak de fesse
4 lbs Grillades
2 lbs Osso buco
5 lbs Saucisses
2 lbs Burgers
2 lbs Côtes-levées
2 lbs foie
½ Cœur
1 Filet mignon

¼ SANGLIER
16 lbs Haché
3 lbs Côtelettes (+/-8)
1½ lbs Cubes à mijoter
2 lbs Rôti d’épaule
1 lbs Steak de fesse
2 lbs Grillades
1 lbs Osso buco
2½ lbs Saucisses
1 lbs Burgers
½ Filet mignon

¹/8 SANGLIER
8 lbs Haché
1½ lbs Côtelettes (+/-4)
1 lbs Cubes à mijoter
1 lbs Steak de fesse
1 lbs Grillades
1 lbs Osso buco
1½ lbs Saucisses

500$

250$

125$

2 pqt de peperettes et
de jerky - EN PRIME!

1 pqt de peperettes et
de jerky - EN PRIME!

1 pqt de peperettes et
de jerky - EN PRIME!

NOUS LIVRONS!

EN PRIME!
5 lbs Haché mixte, 8 burgers,
6 pqt de grillades (inclus 1 sachet d’épices à grillades)

450 360-9012
516, Montée Bernard, Saint-Émile-de-Suffolk

J2V0107-026-027

250$ pour un temps limité
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On profite de l’été
en continuant de se protéger !
La saison estivale
vient tout juste de
commencer, et comme
plusieurs vacanciers
vous êtes à la
recherche d’activités.
Pour connaître ce qui
est permis, consultez le
site Québec.ca/relance
Le succès du
déconfinement repose
sur l’engagement
de tous à appliquer
rigoureusement et
en tout temps les
consignes sanitaires.
Si vous présentez
des symptômes
s’apparentant à ceux
de la COVID-19, restez
à la maison, appelez
au 1 877 644-4545 et
prenez soin de vous.

Découvrir ou
redécouvrir le Québec
Pour vous assurer d’explorer le Québec en
toute sécurité, planifiez vos déplacements
ainsi que votre séjour et informez-vous à
l’avance des mesures sanitaires adoptées
par les endroits que vous prévoyez visiter.
Consultez le site BonjourQuebec.com pour connaître les attraits à découvrir
dans les différentes régions. Pour une escapade avec nuitées, profitez de
25 % de rabais sur le prix de vente de forfaits grâce à Explore Québec sur la
route.
Il ne vous reste plus qu’à choisir votre destination et à partir à la découverte
de véritables coins de paradis à proximité de chez vous.

Trouver un hébergement
Il est possible de louer des hébergements touristiques comme les chalets,
les unités de prêt-à-camper, les yourtes ou les camps rustiques. Si vous
préférez dormir dans un établissement hôtelier, vous pouvez le faire
partout au Québec. Et pour ceux qui souhaitent séjourner en nature, vous
pouvez louer certains emplacements de camping ou vous rendre dans une
pourvoirie.
En tout temps, il est important que vous respectiez toutes les consignes
sanitaires, dont celles liées aux rassemblements et à la distanciation
physique.
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Jouer dans l’eau
Vous cherchez un endroit pour vous
prélasser au soleil et vous rafraîchir dans
l’eau ? Vous pouvez désormais le faire sur
les plages du Québec. Sable fin, chaises
longues et parasols colorés, un véritable
paradis pour les beaux jours d’été.

Profiter des bienfaits de la nature
Si vous souhaitez décrocher au grand air,
il est possible de partir à l’aventure en
randonnée, en canot ou même à vélo. Et
si vous aimez taquiner le poisson, vous
pouvez en profiter pour aller pêcher une
journée. Certains sentiers et certains lacs
sont accessibles dans les parcs de la Sépaq
et ailleurs au Québec. Pour plus de détails
sur les activités offertes et les consignes
sanitaires à respecter, consultez
sepaq.com/covid-19

S’amuser en famille
Vous êtes à la recherche d’activités
familiales amusantes ? Vous pouvez dès
maintenant rencontrer de fabuleux animaux
lors d’une visite au zoo ou côtoyer la
flore au cours d’une promenade dans les
magnifiques jardins du Québec. Que vous
souhaitiez découvrir les attractions les
plus populaires du Québec ou les petits
trésors cachés de votre région, profitez
d’économies de 20 %, 30 % ou 40 % grâce
au Passeport Attraits. Consultez le site
Quebecvacances.com pour vous le procurer.
Et si vous souhaitez partir en excursion
d’observation à bord d’un bateau
pneumatique ou en croisière pour une
journée, il sera possible de le faire à
compter du 1er juillet 2020.

Admirer la culture
Vous êtes amateur d’art et de culture ?
Rendez-vous dans un musée pour découvrir
les expositions qui y sont présentées. Pour
trouver un musée et connaître ses heures
d’ouverture, informez-vous sur le site
musees.qc.ca/fr/musées

Si vous préférez explorer les lacs et
les rivières, il est permis de le faire en
planche à pagaie, en kayak ou à la voile.
Et rappelez-vous que les personnes qui
pratiquent ces activités doivent demeurer
prudentes et respecter les mesures
de sécurité afin d’éviter les risques de
noyade.

Bouger à l’extérieur comme à
l’intérieur
Vous aimez bouger et être actif ? Vous
pouvez reprendre vos activités sportives,
qu’elles soient individuelles ou collectives
et qu’elles se pratiquent à l’intérieur
comme à l’extérieur. Il ne vous reste plus
qu’à chausser vos espadrilles et à bouger.

Vous pouvez désormais inviter des
convives à la maison à condition de
respecter toutes les consignes sanitaires.
Il faut se limiter à 10 personnes et garder
une distance minimale de 2 mètres entre
les individus des différents ménages. De
plus, il est demandé de se limiter à des
personnes d’un maximum de 3 ménages.
On compte sur vous pour trouver des
solutions afin de réduire les risques de
transmission du virus, par exemple en
indiquant les noms des personnes sur les
verres, en servant des plats dans des bols
distincts en fonction des maisonnées et en
faisant preuve de créativité.

Bon été !
Soyez bienveillant et
amusez-vous en toute sécurité.

Savourer les
produits d’ici
Si vous souhaitez découvrir des produits
d’ici, vous pouvez dès maintenant visiter
les artisans transformateurs et les fermes
agrotouristiques près de chez vous.

Les informations fournies dans ce
publireportage tiennent compte de la
situation en date du 25 juin 2020. Comme
la situation évolue rapidement, des
changements pourraient survenir.
Consultez le site Web Québec.ca/relance
pour connaître les renseignements les plus
à jour.

Vous pouvez également vous régaler dans
un restaurant et en profiter pour manger
sur unehttps://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
terrasse. Les restaurants qui ont
Québec.ca/coronavirus
ouvert https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
leurs portes se sont adaptés afin
de favoriser le maintien d’une distance
1 877 644-4545
physique de 2 mètres entre les clients,
à moins qu’il ne s’agisse d’occupants
d’une même résidence ou qu’une barrière
physique permettant de limiter la
contagion ne les sépare.
J2V0107-012

Quoi faire au Québec
durant l’été

Passer du temps en
famille et entre amis
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Démystifier
le Camp Ozanam
« La famille Pilon est une famille très
bien connue à Lac-des-Plages et à Saintclaudia@journalles2vallees.ca
Émile-de-Suffolk. Dans le passé, c’était la
congrégation des églises et c’était peut-être
es responsables de l’organisme sans un peu plus fermé. »
but lucratif, le Camp Ozanam, veulent
Le Camp Ozanam accueille donc sans
démystifier la raison d’être du camp aucune distinction culturelle, de langue
La directrice générale du Camp Ozanam, Sylvie Le Guerrier,
familial qui accueille les familles à faible ou de religion les familles de partout au
et le président du conseil d’administration,
revenu.
Québec qui autrement ne pourraient pas
Michel Vertefeuille. Crédit photo : Camp Ozanam
Situé à Saint-Émile-de-Suffolk, le camp a bénéficier de vacances à la campagne
été fondé en 1962 par le père Réal Pilon. pendant la saison estivale. Les 18 chalets,
estivale. Le restant de l’année, n’importe ci, je suis à la recherche de nouvelles choses.
Selon la directrice générale, Sylvie Le les terrains de volleyball, de baseball et
qui peut louer les installations sur place. Ma demande la plus chère serait que tous
Guerrier, les gens reconnaissent le nom, de soccer et le bord de l’eau sont réservés
De cette façon, le Camp Ozanam réussit à les citoyens des municipalités avoisinantes
mais n’ont aucune idée de ce qui s’y passe. aux familles plus démunies durant la saison
financer ses activités d’été.
suivent la page Facebook du Camp Ozanam.
Les installations nécessitent toutefois C’est là où tout se passe. »
de grandes rénovations. C’est pourquoi
Mme Le Guerrier tente de réunir des Don de la Fondation des Canadiens pour
commanditaires pour remettre les chalets l’enfance
et les infrastructures de loisirs au goût La Fondation des Canadiens pour l’enfance a
du jour. Elle a d’ailleurs mis en place un remis un montant de 12 000 $. Cette somme
concept publicitaire pour les entreprises qui d’argent servira à aménager une patinoire
contribueront à la décoration du chalet.
de Dek Hockey et à la rénovation de la salle
La Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, demande des soumissions pour l’entretien des chemins l’hiver
sur tout le territoire de la Municipalité, soit sur une distance de vingt-quatre kilomètres et quarante centièmes de
« Les entreprises qui décident de des ados au cours du prochain mois.
kilomètre (24,40 km), pour une période d’un (1) an, soit du premier octobre 2020 (01-10-2020) au premier juin
commanditer un chalet pourront le décorer
« Nous sommes aussi à la recherche du
2021 (01-06-21), et cela, avec quatre (4) années d’options.
comme elles le veulent et le chalet portera plus gros commanditaire pour installer une
le nom de l’entreprise. Nous sommes en piscine sur le terrain. Pour se rendre à la
Le cahier de charges ainsi que toute autre information supplémentaire seront disponibles sur le
train d’améliorer la salle des ados. Nous plage, nous devons traverser la route 323, ce
site internet de SEAO, à compter du 2 juillet 2020. Tous ces documents font partie intégrante de la présente
voulons rénover toute la plage pour avoir qui rend la chose difficile pour les enfants.
soumission.
des jeux et le parc des enfants. Dans les
La nouvelle administration du Camp
Les soumissions dans des enveloppes cachetées indiquant clairement «Soumission – Entretien des chemins
chalets, la décoration a 50 ans. Ces temps- Ozanam est en place depuis juin 2018.

CLAUDIA Blais-Thompson

L

APPEL
D’OFFRES

ENTRETIEN DES CHEMINS L’HIVER

l’hiver» et adressées au bureau de la directrice générale de la Municipalité au 1, chemin de l’Hôtel-de-Ville à
Notre-Dame-de-Bonsecours, Québec, J0V 1L0, seront reçues jusqu’à onze heures (11h) le 1er septembre 2020
pour être ouvertes publiquement au bureau de la directrice générale le même jour à onze heures une minute
(11h01).
Toute soumission qui ne sera pas accompagnée des documents mentionnés à l’article 1.4 du cahier de charges ne
sera pas prise en considération.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni la plus haute, ni aucune des soumissions reçues.

J2V0107-021

_______________________
Lorraine Briand.
Directrice générale & secrétaire-trésorière
Téléphone : 819-423-5575 poste 2
Adresse courriel : dg@ndbonsecours.com

J2V0107-025

Donné à Notre-Dame-de-Bonsecours, ce 29e jour de juin 2020
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Édition des

FINISSANT(E)S

Les finissantes et les finissants du Séminaire du Sacré-Coeur

des jeunes de coeur et d’esprit

2019 • 2020

… dont nous sommes très fiers !

École secondaire privée depuis 1953

819 242-0957 http://ssc.quebec/
ssc.quebec

https://www.facebook.com/ssc.quebec/

2019-2020
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2019-2020

Édition des

Chères finissantes,
Chers finissants,
Vous y voilà, presque rendus à la ligne
d’arrivée d’une très longue course, d’un
marathon qui aura duré cinq années. Le
tout aura débuté à l’été 2015, alors que
vous franchissiez pour la première fois les
portes du SSC en tant qu’élèves. À cet
instant, vous n’aviez qu’une vague idée des
paysages à travers lesquels vous mènerait
le chemin devant vous. Il vous était alors
complètement impossible d’apercevoir
le fil d’arrivée, ni même d’imaginer la fin
de la course. Néanmoins, pas à pas, vous
avez avalé les kilomètres. Et les années
ont passé… Évidemment, ce ne fut pas
toujours facile ; le défi s’avérait colossal.
Supportés par les encouragements
des gens qui vous aiment, armés de
détermination et animés de valeurs telles

Aubuchon, Iris

Berniquez, Léanne

que le respect, l’honneur et l’excellence,
vous serez parvenus à surmonter, une à
une, les multiples épreuves se présentant
à vous. Forts de votre expérience
constamment grandissante, vous aurez
acquis des connaissances et développé
des compétences. Cela aura fait de vous
des êtres plus forts capables d’accomplir
de bien grandes choses.
Au moment de franchir le fil d’arrivée,
le temps est venu de célébrer votre
victoire. Diplôme en main, tournez la
tête pour regarder en arrière et admirer
tout ce que vous avez accompli. Soyez
fiers du chemin parcouru ; cela vous
donnera l’énergie nécessaire pour vous
lancer dans de nouvelles aventures. En
effet, la fin du secondaire, c’est le début
d’autre chose… Ne vous arrêtez jamais
de courir. Ne baissez pas les bras, ayez

Cass, Logan

Cayouette, Thierry

confiance en vos capacités et foncez !
Lorsque les obstacles vous sembleront
infranchissables, redoublez d’ardeur.
Rappelez-vous toujours que c’est en
donnant le meilleur de soi qu’on repousse
nos limites, qu’on atteint l’excellence.
En tant que membres de la direction,
nous souhaitons avoir fait de vous des
gens fiers. Que l’éducation que vous
avez reçue au Séminaire vous permette
d’atteindre vos rêves, même ceux les plus
fous, car nous croyons en vous ! Sachez
que vous serez toujours les bienvenus au
SSC ; vous ferez à tout jamais partie de la
famille.
— Christian Lavergne, directeur général
— Mirèle Ménard, directrice des
services aux élèves
— Jean-Michel Robert, directeur des
services pédagogiques

Berthiaume, Jade

Nous désirons féliciter tous les finissants pour leur
persévérance au cours des cinq dernières années.
Merci également au Séminaire du Sacré-Coeur
pour leur confiance en notre journal depuis nos débuts!
Yan Proulx et Isabelle Millette

627, rue Notre-Dame, Montebello
819 309-3205 •https://journalles2vallees.ca/
journalles2vallees.ca

Bigras, Émile

Blais, Byanka
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Bougie, Julie-Ann

Burns, Charles

Campbell, Samuel

Campeau, Simon

Carrière, Juliette

Chamaillard, Alexis

Charlebois, Alexane

Charlebois, Juliette

Deschênes, Félix-Antoine

Despelteau, Mégane

Dinelle, Patrice

Finlayson-Leduc, Anaïs

Foucault, Mahé

Fournier, Jérémy

Gagnon, Anne-Marie

Gibeault, Clarence

Gibeault, Olivier

Hotte, François-Xavier

Husereau, Fannie

Ippersiel Roy, Guillaume

Jacques, William

Je tiens à vous féliciter en cette occasion marquante qu’est la remise de votre
diplôme d’études secondaires.
J’espère qu’à cette occasion, en vous remémorant tout ce que nous vous
remémorant tout ce que vous avez appris jusqu’ici au cours de vos études, vous
pourrez déﬁnir les objectifs qui vous assuront un avenir prometteur.
En cette journée du premier juillet, bonne fête du Canada à tous! Cet été, célébrons
notre ﬁerté d'être canadiens!

Député fédéral Argenteuil-La Petite-Nation
505, rue Béthany, bureau 204, Lachute, Qc J8H 4A6 | 450-562-0737/ 1-800-268-0737 | Stephane.lauzon.c1@parl.gc.ca

J2V0107-027

Stéphane Lauzon
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Lajoie, Mathis

Lauzon, Benjamin

Lavigne, Marilou

Legault, Maximilien

Lemay, Ariane

Matte-Rollin, Zachary

Ménard, Christophe

Millaire-Parent, Benjamin

Mireault, Kéliane

Newnham, Philip

Normand, Wolrick

Ouellet, Justine

Patrice, Mahélie

Pizano Hernandez, Melissa

Plouffe, Éloïse

Plourde, Gabriel

Prévost, Frédéric

Quesnel, Magali

Renaud-Pigeault, Camille

Robert, Sabrina

Robillard, Isaac

Sans-Cartier, Sébastien

Séguin-Boucher, Érika

Séguin, Clodine

St-Pierre, Édouard

Teske, Tyler

Tria, Jennifer

Wissler, Valerie
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Jean-Michel Robert

Christian Lavergne

Mirèle Ménard

Richard Woodbury

Stéphanie Boyer

Patrick Mayer

Directeur des services
pédagogiques

Directeur
général

Directrice des services
aux élèves

Animateur de la vie
spirituelle

Titulaire

Titulaire

Novaly-Jade Landry

Mia-Lee Berniquez

Rosalie Gaudreau

Jayden Monette

Nathan Goulet

Camille Fillion

Noémie Rozon

Alyson Grondin

Anaïs Vézina

Juliette Bergeron

Marilou Lavigne

Sabrina Robert
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Léanne Berniquez
Distinction en français

Éloïse Plouffe

Distinction en anglais

Thierry Cayouette

Distinction en mathématiques

Juliette Charlebois
Distinction en sciences

Sabrina Robert

Distinction en univers social

MÉRITAS SSC
2019-2020
Prix Yannick- Demers

Anne-Marie Gagnon

Médaille du Lieutenant-Gouverneur

Julie-Ann Bougie

Élève avec la meilleure moyenne générale

Félicitations!

Justine Ouellet

Élève par excellence de l’école

Soa Lemary
Elika De Montigny
Juliette Legault
Tamara Gauthier
Alex Laplante
Maggie Bélanger
Angélique Gros
Elizabeth Lemay
Véronik Ann De Cuyper
Laurence Tassé
Mahélie Patrice
Thierry Cayouette

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

101
102
103
201
202
203
301
302
401
402
501
502

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

101
102
103
201
202
203
301
302
401
402
501
502

Élèves par excellence
Louis - Philippe Bougie
Elisabeth Diotte
Emy Rousson
Simone St- Pierre
Mathieu Chaurette
Léanne Martin
Mégane Foucault
Béatrice Gervais
Amy Goyette
Mathilde Boucher
Julie -Ann Bougie
Anne - Marie Gagnon
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Sablé Breton,

ganache blanche et fruits de saison
Ingrédients pour la ganache montée:
• 200g de chocolat blanc
• 800g de crème 35%
• 1 c à thé de miel
• 3 feuilles de gélatine ou 6g
• Quelques gouttes d’extrait de vanille
• Menthe fraîche

Ensminger

Nouvellement diplômé en
Cuisine du marché 2020
École hôtelière de l’Outaouais

8 PORTIONS
Ingrédients pour sablé:
• 2 jaunes d’œufs
• 75g de sucre
• 75g de beurre pommade
• 100g de farine
• 5g de poudre à pâte
• 1 pincée de sel

APPEL DE
CANDIDATURES

CELLULAIRE OU TABLETTE

NOUS
POUVONS LE

RÉPARER

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

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

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

Secrétaire-réceptionniste (poste
temporaire à durée déterminée)

- SERVICE RAPIDE
- PIÈCES DE QUALITÉ

• PORT DE CHARGEMENT
• ET PLUS

OUVERT EN PÉRIODE DE PANDÉMIE

L’offre d’emploi détaillée est affichée sur le site de la MRC de Papineau à l’adresse suivante :
www.mrcpapineau.com (rubrique emploi)

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

HEURES
D’OUVERTURE
J2V0107-028

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 17 juillet 2020, 16h00
à la MRC de Papineau avec la mention « concours secrétaire-réceptionniste »
à l’adresse suivante : 266, rue Viger, Papineauville (Québec) J0V 1R0
ou par courriel : j.robinson@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.

MONTAGE :
• Étaler le coulis dans le fond du sablé.
• Placer quelques petits fruits macérés sur le
coulis.
• Avec une poche à douilles, dresser la
ganache par-dessus et placer le reste des
fruits autour.
• (Facultatif) Garnir avec des petites feuilles
d’estragon ou de menthe.

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)

J2V0107-008

NICHOLAS

Méthode pour la ganache blanche :
• Tremper la gélatine 10 minutes dans de
l’eau bien froide.
• Faire fondre a moitié les pastilles de
chocolat.
• Prendre la moitié de la crème et porter
à ébullition avec la vanille et les feuilles
de menthe fraiche.
Ingrédients pour le montage:
• Passer la crème au tamis. Fondre la
• Coulis de fruits de votre choix
gélatine et le miel dans la crème et
• Fruits frais de saison ou macérés à la liqueur
mélanger aux pastilles.
• Estragon ou menthe
• Émulsionner le tout avec une girafe ou
avec un fouet.
PRÉPARATION:
• Prendre l’autre moitié de la crème
Méthode pour le sablé:
froide et mélanger avec le tout.
• Blanchir les œufs et le sucre au malaxeur.
• Émulsionner une dernière fois, mettre
• Ajouter le beurre en pommade aux œufs,
un papier film directement sur la
bien mélanger.
ganache. Reposer au frigo minimum 4
• Tamiser sur ce mélange, la farine, la
heures.
poudre à pâte et le sel.
• Monter la crème froide au malaxeur
• Mélanger le tout pour avoir une pâte
jusqu’à l’obtention d’un pic mou.
homogène.
Attention! Il ne faut pas trop travailler la pâte
afin de ne pas la rendre élastique.
• Étaler la pâte à 5mm d’épaisseur et mettre
au congélateur 15 minutes.
• Avec un emporte-pièce rond, couper la
pâte et la mettre directement sur une
plaque de cuisson farinée, beurrée ou avec
un papier sulfurisé.
• Laissez l’emporte-pièce pour la cuisson.
• Cuisson à 325 degrés F pendant environ 15
à 20 minutes.
• Enlever l’emporte-pièce quand les sablés
sont encore chauds. Refroidir sur une grille.
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Pour tenir tête
au virus,
portez un masque :
à l’épicerie, dans les commerces,
dans les transports collectifs.

On lâche pas.
On continue de se protéger.
Québec.ca/masque
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
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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Les finissants de l’ESHG ont pu
faire signer leur album.

Les finissants de l’ESHG ont pu
se revoir une dernière fois.

Un dernier

au revoir
à LJP et ESHG

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

À

défaut de tenir le traditionnel bal, les
finissants des écoles secondaires LouisJoseph-Papineau (LJP) et HormisdasGamelin (ESHG) se sont retrouvés sur les terrains
des établissements scolaires récemment le temps
de célébrer et de souligner la fin d’une époque
charnière.
À tour de rôle, les 94 finissants de LJP étaient
invités à entrer dans l’école pour suivre un
parcours composé de quelques arrêts. Tout le
long d’un tapis rouge, ils ont été applaudis,
récompensés et photographiés. En plus de
recevoir leur attestation de fin d’études des
mains de leur directrice, Josée L’Allier, ils ont pu

ramener avec eux un chandail aux couleurs de
LJP sur lequel leur nom a été brodé. Le tout s’est
conclu à la dernière station appelée Le Bistro
chez Mario.
« Habituellement, on lève notre verre avec un
mousseux non alcoolisé. Cette fois, le professeur
a servi sur un plateau une coupe de mousseux à
l’élève qui a pu trinquer à sa santé », décrivait
l’enseignante de français à LJP, Isabelle
Thibeault.
Du côté de l’ESHG, ce sont 238 élèves qui
ont terminé leur cinquième secondaire. Sur un
parterre de photos, ils se sont vus remettre leur
album de finissants. Par petit groupe, ils ont été
invités à signer la mosaïque et à dire un dernier
au revoir à leurs enseignants.
L’importance de ce rite de passage a été
soulevée à maintes reprises dernièrement.

Plusieurs idées et concepts originaux ont été
dévoilés aux quatre coins de la planète pour
souligner le parcours des cinq dernières années
de la cohorte 2020. Les enseignants de LJP et de
l’ESHG ont voulu eux aussi marquer le coup en
offrant un moment de gloire aux finissants
« On s’est dit qu’il fallait quand même
marquer le coup, malgré les contraintes
sanitaires. Au lieu de célébrer en grand groupe,
on le fait individuellement. On trouvait ça
important. On a pris tous les éléments d’un
bal de finissants qui sont habituellement dans
un ensemble et on les a morcelés. Quand tu
commences le secondaire et que tu vois les
finissants, tu aspires à ce moment », mentionne
Mme Thibeault.
« On voulait permettre aux élèves de
revenir à l’école pour se voir entre eux et voir
les membres du personnel. On ne voulait pas
passer sous silence le travail des élèves qui ont
persévéré et qui se sont engagés dans leur
apprentissage », affirme la directrice adjointe
de l’unité C à l’ESGH, Caroline Moore.
Le bal des finissants de l’ESHG est reporté au
12 décembre.

À tour de rôle, les 94 finissants
de LJP étaient invités à entrer dans
l’école pour suivre un parcours
composé de quelques arrêts.

Programme Retour en classe 2020 Magasin partage
Le programme Retour en classe permet d’offrir des articles scolaires à prix réduits.
Ce programme s’adresse aux familles à faible ou sans revenu qui ont des enfants de la maternelle à la 6e année.
Exemple : un cahier de 1$ vous coûtera seulement 0,25$.
Taille de l’unité
familiale
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes et plus

Revenu familial annuel
brut 2019
36 084 $
44 194 $
51 031 $
62 500 $
67 508 $

Lieu de la cueillette :

Maison des jeunes de Papineauville,
168, rue Jeanne-d’Arc
Date de la cueillette : Lundi le 20 juillet

La période d’inscription est jusqu’au 13 juillet.
Pour recevoir le formulaire d’inscription voici comment faire :

• Veuillez contacter Prévention C.É.S.A.R. Petite-Nation au 819 308-1010,
poste 101 ou par courriel à info@preventioncesar.ca
• Vous pouvez aussi remplir le formulaire en ligne via notre site
Internet au http://preventioncesar.ca/
www.preventioncesar.ca « magasin partage »
IMPORTANT : Veuillez noter que cette année tous les sacs seront préparés à l’avance et
168, rue Jeanne-d’Arc, Papineauville
qu’aucune manipulation des articles contenus dans les sacs ne sera permise. Le montant
total de la facture ainsi que l’heure de votre rendez-vous vous seront communiqués par
courriel ou par téléphone. Tous les paiements devront être faits en argent comptant.

819 308-1010

J2V0107-015

Voici les barèmes à respecter :
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VOUS DÉSIREZ VENDRE? RIEN DE PLUS FACILE,
AVEC NOUS C’EST VENDU

Simon
Lacasse
Courtier

Robert
Lacasse
Courtier

Michel
Modery

immobilier
immobilier
http://www.lapetite-nation.ca/fr/
agréé

Duhamel

UIT

ÉD
PRIX R

PROPRIÉTÉ CLÉ EN MAIN DE 2 CHAMBRES À COUCHER
SUR LA RIVIÈRE PETITE NATION
SIA : 25225466 - ROBERT

CHALET RUSTIQUE, 4 SAISONS, 2 CHAMBRES À COUCHER AU
BORD DU MAJESTUEUX LAC GAGNON
SIA - 24672905 - ROBERT

Lochaber

Notre-Dame-du-Laus 99 900$
1,5 AC

Saint-André-Avellin 219 900$

RE

Courtière
immobilière

Secrétaire
administrative

Saint-André-Avellin 249 900$

UIT

Adjointe
administrative

Lac-Simon 429 900$
ÉD
PRIX R

JOLIE PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
BORD DU LAC SIMONET, SUPERBE PLAGE
SIA - 11109978 - SIMON

PROPRIÉTÉ DE 3 LOGEMENTS, PRÈS DES SERVICES,
SPACIEUSE ET RÉNOVÉE
SIA - 11285931 - SIMON

Saint-André-Avellin 299 900$

Lac-des-Plages

CO M M

Adjointe
exécutive

ERCIAL

Duhamel
Duhamel279
279900$
900$
E L’EAU

MAGNIFIQUE TERRAIN DE 1,5 ACRE BORDÉ PAS LA
RIVIÈRE DU LIÈVRE, PLAN D’EAU NAVIGABLE
SIA - 21863106 - SIMON

Chénéville

Lac-des-Plages

ANCIEN PRESBYTÈRE, 1895, MAISON CENTENAIRE
TRANSFORMÉE EN LOGEMENTS
SIA - 17894686 - ROBERT

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

CHALET DE 2 CHAMBRES À COUCHER, PLUS D’UN ACRE
DE TERRAIN, AU BORD DU GRAND LAC SIMON
SIA - 18609624 - ROBERT

VENDU

SUPERBE MAISON DE 5 CHAMBRES À COUCHER,
BORD DE RIVIÈRE PETITE NATION, NAVIGABLE
SIA - 25698592 - ROBERT

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

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

Saint-Sixte 73 000$

Lac-Simon

Notre-Dame-du-Laus 324 900$

NOUVE

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

Montpellier 156 500$
P

NOUVE

AU

AU

ENDROIT PAISIBLE, GARAGE DE 38 X 20,
PETIT CAMP ET PUIT DE SURFACE
SIA - 20036717 - SIMON

Duhamel 199 900$

DUIT
RIX RÉ

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, ACCÈS NOTARIÉ
AU LAC FARRAND DE 1,27 ACRE, DÉCORÉE ET AU GOÛT DU JOUR.
SIA - 19449598 - SIMON
Montpellier 364 900$

AU

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
PRÈS DE 3,5 ACRES, GARAGE DÉTACHÉ DE 16 X 24
SIA - 22670006 - SIMON

SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, BORD DU LAC SIMON AVEC
PLAGE DE SABLE, SOUS-SOL COMPLÈTEMENT AMÉNAGÉ, GARAGE DOUBLE ATTACHÉ
SIA - 21185036 - SIMON

Montebello 469 900$

Lochaber 119 900$
ION
ÉNÉRAT
INTERG

PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER , GRAND
TERRAIN INTIME , PRÈS DES CHUTES DE PLAISANCE
SIA - 24636739 - ROBERT

St-André-Avellin 99 900$
DE
BORD

L’EAU

LAC SIMONET, NAVIGUABLE, PRÈS DES SERVICES,
PETIT CHALET D’UNE CHAMBRE À COUCHER
SIA - 10301594

Namur

Thurso 129 900$
AU
NOUVE

VENDU

CHALET RUSTIQUE DE 3 CHAMBRES À COUCHER, PETITE
PLAGE DE SABLE, TRÈS PRIVÉ
SIA - 11049738 - ROBERT

SPACIEUSE RÉSIDENCE DE 3 ÉTAGES, IMPECCABLE, TERRAIN PRIVÉ
AVEC JARDIN, PLUSIEURS POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS : GÎTE,
RESTO ET PLUS. SIA - 25803909 - SIMON

Lac-Simon 179 900$

Boileau

DOMAINE AVEC PETIT LAC DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
GARAGE INTÉGRÉ, 2 ÉRABLIÈRES
SIA 12021149 - SIMON

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

Thurso 199 900$

Lac-Simon

A
NOUVE

U

VENDU

PLAGE DE SABLE, AU BORD DU GRAND LAC SIMON,
CLÉ EN MAIN, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES A COUCHER
SIA - 11705259 - SIMON

VENDU

ES
90 ACR

VENDU

AU

Montpellier 124 900$

Namur 239 000$

Saint-Sixte 485 000$

VENDU

Lac-Simon 499 000$

CHALET RUSTIQUE DE 2 CHAMBRES À COUCHER, TERRAIN
INTIME SUR LE BORD DU GRAND LAC GAGNON
SIA - 21965455 - SIMON

NOUVE

VENDU

NOUVE

U

VENDU

PLUSIEURS BÂTIMENTS, CABANE À SUCRE,
POULAILLERS, HANGAR, RÉSIDENCE CLÉ EN MAIN
SIA - 11935660 - SIMON

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

Duhamel 269 900$
A
NOUVE

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

D
BORD

VENDU

UIT

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ, BORD DE LA RIVIÈRE MASKINONGÉ, ACCÈS AU LAC COMMANDANT, SITE COMMERCIAL
SIA - 17733756 - SIMON

Lac-Simon 274 900$
2 AC R E

S

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

JOLIE MAISON, PRÈS DE 1,5 ACRE, 4 CHAMBRES À
COUCHER, GARAGE DOUBLE CHAUFFÉ ET ISOLÉ.
SIA - 25800842

DUPLEX, PRÈS DES SERVICES, POSSÉDANT UN 4 1/2 ET
UN 6 1/2 DE 3 CHAMBRES À COUCHER
SIA - 12187267 - SIMON

Papineauville 679 000$
A
NOUVE

U

Thurso 234 900$
A
NOUVE

U

VENDU
JOLI BUNGALOW, TERRAIN INTIME ET BOISÉ,
2 CHAMBRES À COUCHER
SIA - 21000960 - SIMON

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

Lac-Simon 199 900$

Lac-Simon 299 000$

NOUVE

AU

BORD DU LAC LEVERT, PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES
À COUCHER, PRÈS DES SERVICES, CLÉ EN MAIN
SIA - 24423361(SIMON)

TRÈS BELLE FERMETTE DE 3 CHAMBRES À COUCHER, TERRE DE
PLUS DE 63 ACRES, GARAGE, ATELIER, POULAILLER, POSSIBILITÉ
D’ÉRABLIÈRE. SIA - 19414984 - SABRINA

Lac-Simon 230 000$
NOUVE

ACCESSIBLE PAR BATEAU SUR LE GRAND LAC SIMON,
CHALET DE 2 CHAMBRES À COUCHER, PLAGE DE SABLE
SIA - 28828521 - ROBERT

AU

BORD DU GRAND LAC SIMON (BARRIÈRE),
PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER
SIA - 9697964 - SIMON

PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER,
CONSTRUCTION 2007, BEAU GRAND TERRAIN
SIA - 15380571 - SIMON

Montpellier 135 000$
NOUVE

AU

MAGNIFIQUE TERRAIN AMÉNAGÉ, UNIFAMILIALE
DE 3 CHAMBRES À COUCHER, ATELIER ET 2 REMISES
SIA - 17182744 -SIMON
J2V0107-006

VENDU

Duhamel 164 900$
ÉD
PRIX R

Courtier
immobilier

Sabrina Marie-Josée Jessica
Ginette
Grisé
Thibault
Singh Desjardins

