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Prochaine
consultation
à Gatineau :
12 septembre

VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN
• Remplacement de THERMOS
• 10 ans de garantie sur l’installation de portes et fenêtres
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ESTIMATION
GRATUITE

613 759-0502 | 514 928-9355
https://madamebe.ca/
madamebe.ca

819 516-1117 | fenproinc@gmail.com
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L’abc d’une rentrée
scolaire sécuritaire
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Livraison
GRATUITE*

Commande
en ligne

https://www.uniprix.com/
uniprix.com htps:/w w.facebo k.com/uniprx
620, Ave Buckingham | 819 986-6000
*Secteur à déterminer par le département de pharmacie.
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E. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

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

Nouvelle formule
pour le Symposium Traces

Crédit photo : Louise Mercier

L’artiste Maria-Rosa Szychowska travaille actuellement sur la transformation
de la murale de la Librairie Rose-Marie située sur l’Avenue de Buckingham.

L
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claudia@journalles2vallees.ca

a septième édition du Symposium
Traces sera différente cette
année. Plutôt que de dévoiler les
œuvres créées durant la résidence
à Champboisé, les responsables ont
décidé de se tourner vers le virtuel

Service d’abattage,
d’élagage, d’émondage et
de déf richage
Estimation GRATUITE

arboristeelite.com
https://arboristeelite.com/
819 921-4107

J2V2608-034

Assurance
responsabilité civile
Urgences 24/7

pour diffuser des performances
d’artistes locaux durant les Journées
de la culture, en octobre.
Sous forme de capsules vidéos intitulées
Traces-toi, un artiste en art visuel sera
jumelé avec un autre artiste. Près d’une
quinzaine de créateurs doivent prendre
part à cet événement culturel. Ainsi,
deux artistes performeront dans un
décor conceptuel pour créer une série
de capsules.
« On ne pouvait avoir accès à
Champboisé pour la résidence. On a
décidé dans les dernières semaines de
filmer des performances qui seront
diffusées sur les réseaux sociaux
pour faire connaître les artistes de
l’Outaouais. Les performances se feront
dans un décor créé par un artiste soit
musical, en danse, slam ou poésie »,
raconte la directrice générale de Traces
Arts visuels, Diane Fontaine.
Afin d’éviter les rassemblements,
l’organisme en arts visuels n’invitera
pas la population à se joindre à eux.
« Ça se fera à huis clos, mais s’il y a
des gens qui se présentent à l’endroit
où nous serons, il y aura une personne
responsable pour surveiller que les
consignes soient respectées. On ne va
pas attirer des gens. On va plutôt offrir
un beau montage vidéo », poursuit
Mme Fontaine.
PLEINS FEUX SUR L’ART PUBLIC
Cette dernière travaille actuellement
à la finalisation de son œuvre
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« Ces enfants bâtisseurs ». L’artiste
a été choisie par l’organisme Habiter
mon quartier Vieux-Masson pour
la réalisation d’une murale qui sera
installée prochainement sur un mur du
Centre de services de Masson-Angers.
L’œuvre devrait être inaugurée en
septembre.
« J’avais déjà fait des murales sur
panneaux, ça m’intimidait moins
que d’aller sur un mur extérieur. La
thématique historique me bloquait
un peu au début. Finalement, une
semaine avant le dépôt du dossier
de candidature, j’ai eu une idée. On
parlait beaucoup de la nostalgie de
ne plus voir les enfants jouer dans la
rue », mentionne l’artiste.
Grâce au Programme de revitalisation
des anciens centres-villes de Gatineau,
l’organisme Habiter mon quartier
Vieux-Masson a pu réaliser une
fresque historique peinte sur l’école
Saint-Jean-de-Brébeuf par l’artiste
Maria-Rosa Szychowska.
Depuis
quelques
semaines,
cette artiste s’est penchée sur la
transformation de la murale de la
Librairie Rose-Marie située sur l’Avenue
de Buckingham. Cette création s’inscrit
dans le cadre du projet Arts sur
l’avenue, une initiative de l’organisme
Traces Arts Visuels.
« Traces fait toujours affaire avec
le Fonds de soutien à l’animation
et à la revitalisation s’adressant aux
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anciens cœurs urbains de la Ville de
Gatineau parce que nous voulons créer
un immense parcours sur l’Avenue
de Buckingham, peut-être même
joindre le secteur de Masson », précise
Mme Fontaine.
Gatineau aurait d’ailleurs demandé
à l’organisme d’élaborer un plan
s’étalant sur trois ans pour définir
davantage le caractère de ce
parcours, l’amélioration visuelle et

la revitalisation de Buckingham par
les arts.
« Le côté victorien est très présent
à Buckingham et il va peut-être
ressortir dans ce parcours. Nous avons
aussi une demande de la part des
élus pour peinturer les marches du
parc Maclaren. Nous aimerions aussi
poursuivre notre projet lampadaires. »
Selon Mme Fontaine, ce plan doit
être déposé en septembre.

https://marchesergeperrier.ca/
marchesergeperrier.ca
ou suivez-nous
428-3126 htps:/w .facebok.com/archeomniperier Marché Serge Perrier
OUVERT 7 JOURS

1332, route 321 Nord
Saint-André-Avellin

819
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L’œuvre de Diane Fontaine, « Ces enfants bâtisseurs », sera installée
prochainement sur un mur du Centre de services de Masson-Angers.

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

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS LES ÉLÈVES !

• PROMOTIONS DU 13 AU 19 AOÛT •
GADOUA
APPLESNAX
Collations aux fruits pommes et ou Pain tranché moelleux
blanc ou blé
fraises ou pommes sans sucre
675 gr
4 x 90 gr

2/5

DEL MONTE
Salade de fruits 4x107 ml

2

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.

OLYMEL
Jambon cuit tranché

4

Denise Chénier

•
•
•
•

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

COMPLIMENTS
Poitrine de dinde fumée
tranchée

6

4

99

COMPLIMENTS
Sacs à sandwich refermables
100 unités

1

99
/lb

OLYMEL Bologne
ou
LAFLEUR Simili poulet tranché

/lb

KELLOGG’S
Barres
Nutri Grain
variées
(32 x 8 gr)
1,18 kg

J2V2608-022

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

99

99

$

3
11

99

99
/lb

OASIS
Jus de pêche
clémentine
30 x 200 ml

7

99

ORANGE ou POMME MCINTOSH
2 kg
1,36 kg

4

COMPLIMENTS
Barres assortiment de saveurs
589 gr
Brisures chocolat
560 gr

99

ou

99

4

99

SNACKPACK
Pouding chocolat et
caramel au beurre
12x99 gr

4
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Repartir à zéro
en raison du virus

Les propriétaires de la Confiserie La Joie,
Jean Lajoie et Manon Auclair.

Résidence pour
personnes âgées
certifiée

Journaliste

D

1 chambre disponible
• Spacieuse
avec grande fenêtre
• Salle de bain complète
et privée
• Ambiance chaleureuse

Propriétaire | Daniel Pilon
70, rue de l’Hôtel-de-Ville, Chénéville

819 923-5335
J2V1208-046

daniel.pilon@live.ca

https://www.facebook.com/manoir.chene.1

claudia@journalles2vallees.ca

epuis des mois, le virus force
les gens à vivre autrement et à
s’adapter aux nouvelles réalités.
Pour un couple d’entrepreneurs
venus s’installer à Montebello, c’est
littéralement le concept de leur
entreprise qui a dû être repensé.
En décembre 2018, Manon Auclair
et Jean Lajoie ont acheté la maison
Lavoie de la rue Notre-Dame. Ils
rêvaient alors de transformer l’endroit
en un petit restaurant de fondue où
l’intimité allait régner. Pour ce faire,
ils devaient exécuter de nombreux
travaux de rénovation.
« La galerie devait être refaite. Il
fallait aussi faire des sections pour les
parties commerciale et résidentielle.
Après toutes ces étapes, nous devions
nous trouver des assurances. En raison
du titre historique de la maison, ça
n’aboutissait pas et les prix étaient

79

$

Nous avons
tous les gadgets
technologiques
à bas prix!

Vérification et nettoyage complet
•
•
•
•

+taxes

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

UNE VIRÉE SUCRÉE
Malgré le découragement, le
couple est reparti à zéro. Pendant
le confinement, ils ont vidé l’endroit
et y ont installé un comptoir de
viennoiseries, de bonbons en vrac
et des produits sucrés de François
Lambert. Depuis un peu plus d’un
mois, les clients de la Confiserie La
Joie peuvent également commander
un café et se prélasser sur la terrasse

pour le déguster.
« Nous avons une bonne variété
de bonbons, jusqu’aux peppermints
roses. Nous les gardons dans des pots
hermétiques pour garder la fraîcheur.
Nous avons aussi, le popcorn, les
barbes à papa, les meringues et le
sirop de François Lambert. Nous
faisons aussi du popcorn, du café et
des viennoiseries », soulignent-ils.
Tous les emballages et les
contenants utilisés par l’entreprise
peuvent être compostés ou recyclés.
Les propriétaires de la confiserie
s’approvisionnent aussi localement.
« C’est sûr que pour les bonbons,
c’est plus difficile. Avec le concept
de la fondue, on voulait acheter
localement
le
plus
possible.
Maintenant, avec les viennoiseries,
on veut aller chercher les fruits du
coin pour faire des confitures ou des
tartinades », précise M. Lajoie.
Le temps que les répercussions
économiques et touristiques de la
COVID-19 s’estompent, la Confiserie
La Joie est ouverte seulement les
samedis et les dimanches.

MacBook Air
I7-5/8Go/
250Go SSD/13”
GARANTIE 2 ANS

1299$

HP ElliteBook 850 G2

I5-5/8Go Ram/240Go SSD/15,3”
Windows 10 Home
GARANTIE 2 ANS

+ taxes

Portable Dell - Latitude E5540

I3-4/8Go Ram/
128Go SSD/15”
Windows 10 Home
GARANTIE 2 ANS

749$

+ taxes

549$

+ taxes

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

J2V2608-005
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exorbitants. Il n’y a plus beaucoup
de compagnies qui assurent les
restaurants », raconte le couple
originaire des Laurentides.
L’équipement était acheté et le
menu était complété. Mais voilà que
le virus est venu s’opposer à leurs
idées. Au moment où les autorités
ordonnaient la distanciation physique,
les entrepreneurs ont été forcés de
revoir complètement les plans qu’ils
avaient en tête.
« Avec la distanciation, c’était
impossible. On aurait pu servir six ou
sept personnes à la fois, pas plus »,
poursuit Mme Auclair.

Mercredi 26 août 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 92 • journalles2vallees.ca

Babillard
GAGNANTS

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA
PETITE-NATION
Voici les gagn ants du tirag e
de la loto BAPN du 29 juille t.
1er prix : 500 $ Daniel Sabourin - billet #165
2e prix : 400 $ Daniel Charlebois - billet #052
3e prix : 300 $ Jonathan Lévesque - billet #250
4e prix : 200 $ Anika Brunet - billet #377
5e prix : 200 $ Sylvie Poulin - billet #049.

GAGNANTS

DU TIRAGE DU 5 AOÛT

DE LA BAPN
1er prix : 500 $ Réal Mador
e - billet #362
2e prix : 400 $ Michèle Gendro
n - billet #222
3e prix : 300 $ Elaine Pelland-Bla
is - billet #025
4e prix : 200 $ Alain Fortin
- billet #391
5e prix : 200 $ Chevaliers de Col
omb #4252
Thurso - billet #075.

Suivez-nous sur

5

FADOQ ST-LUC
L’a sse mb lée gé né ral
e an nu ell e
de s me mb res de
la FA DO Q
St- Lu c (Bu cki ng ha m)
au
me rcr ed i 9 sep tem bre ra lie u le
cen tre co mm un au tai à 13 h3 0 au
re et cu ltu rel
de Bu cki ng ha m.
La réu nio n
pe rm ett ra de co mb ler
sei n du co nse il d’a dm 5 siè ge s au
No us dé sir on s vo us ini str ati on .
inf orm er de
la po ssi bil ité d’u ne
de ma nd e de
dé rog ati on au règ lem
en
à 3 ma nd ats co nsé t lim ita nt
cu tif s d’u n
me mb re. No us inv ito
ns
so nt int ére ssé s à pa ceu x qu i
CA à so um ett re leu r rti cip er au
ca
au fad oq .st luc @g ma nd ida tur e
il.c
81 9 79 0-9 86 3 ou 81 om ou au
9
Le s mi ses en ca nd ida 98 6-3 41 5.
tur e do ive nt
êtr e reç ue s au plu
s tar d le
2 sep tem bre 20 20 .

GAGNANTS

ÛT DE LA BAPN
DU TIRAGE DU 12 AO
ré - billet #237
1er prix : 500 $ Gilles Do
taine - billet #122
2e prix : 400 $ Louise Lafon
lette - billet #072
3e prix : 300 $ Ginette Ma
énier - billet #175
4e prix : 200 $ Sylvie Ch
Raby - billet #083
5e prix : 200 $ Raymond

BUREAUX/ESPACE
COMMERCIAL À LOUER
1150-1154, ROUTE 315 À NAMUR

• Emplacement de choix à l’intersection
des routes 315 et 323
• Idéal pour professionnels ou commerce
de ventes au détail
• 3 bureaux fermés
• 4 espaces de travail en aire ouverte
• Internet haute vitesse, électricité,
chauffage et climatisation inclus
1200$ par mois (plus taxes)

ZOBARIASHAH@HOTMAIL.CA

http://www.antirouille.com/

J2V2608-010

Endroit très passant, car jusqu’à
3000 voitures par jour transitent à
cette intersection!

438 825-4527
J2V2608-052

Autre possibilité de louer par espace de
bureau à 375$ par mois (plus taxes)
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Pas d’investissement
pour agrandir les écoles du CSSCV
La communauté de Ripon s’était réunie en grand nombre en décembre dernier pour la
campagne de mobilisation dans le cadre de la demande d’agrandissement de son école.

Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca
Aucune des quatre demandes formulées
par le Centre de services scolaire au Cœurdes-Vallées (CSSCV) n’a été retenue par le
gouvernement du Québec.
La semaine dernière, le ministre de l’Éducation,
Jean-François Roberge, a annoncé plus de
120 M$ pour la construction et la rénovation
d’écoles dans la région de l’Outaouais. Une
décision qualifiée de décevante par le directeur
général du CSSCV, Daniel Bellemare.
« Aucun des projets soumis n’a été retenu.
On est déçu pour nos élèves et nos parents. On
a des problématiques de capacité d’accueil dans
nos écoles. Cette année encore, on est obligé de

procéder à des transferts involontaires d’élèves.
Les municipalités de la Petite-Nation travaillent
fort pour développer leur communauté, à être
attractives, à mettre en place des incitatifs
économiques et des infrastructures pour attirer
des familles. C’est triste de dire à un enfant
d’un de ces villages qu’il devra être scolarisé
dans un autre milieu que celui de ses amis. »
Les demandes portaient sur les projets
d’agrandissement de l’école du Sacré-Cœur dans
le secteur Masson-Angers, pour dix locaux et un
gymnase, et pour quatre locaux à Saint-Cœurde-Marie à Ripon, Saint-Pie-X à Papineauville, et
Saint-Michel à Montebello. Selon les prévisions
démographiques du ministère de l’Éducation,
plus de 350 élèves supplémentaires sont
attendus au cours des cinq prochaines années
sur le territoire du CSSCV.
« Actuellement, on a 80 élèves de plus que

l’an passé. Ce ne sont pas les chiffres qu’on
avait prévus. À ce moment-ci, il y a encore des
inscriptions en cours. Ça risque d’être un peu
plus que 350 », poursuit M. Bellemare.
UNE DEMANDE D’AGRANDISSEMENT POUR
HORMISDAS-GAMELIN ?
L’école secondaire Hormisdas-Gamelin, qui
accueille plus de 1400 élèves, pourrait avoir
besoin d’un agrandissement également.
Actuellement, elle a atteint 85 % de sa capacité.
« Les demandes d’agrandissement ou
de construction d’école visent la clientèle
primaire, mais cette clientèle vieillit. HormisdasGamelin a déjà atteint sa capacité. Il y a un
petit 15 % qui nous permet d’attendre un
peu l’agrandissement, mais on ne pourra
pas attendre pendant cinq ans. Combien de
locaux modulaires va-t-on devoir installer ? »,
se questionne M. Bellemare.

LA FUTURE ÉCOLE À L’ANGE-GARDIEN EN 2023
L’école des Grands-Pins à L’Ange-Gardien
accueillera ses élèves pour la rentrée 2023. Les
travaux préparatoires pour la construction de
l’établissement scolaire sont plus complexes
que prévu.
« On doit forer plusieurs puits et on doit
s’assurer d’être au bon endroit parce qu’il y
a un rayon de 30 mètres à respecter. Ça nous
oblige à revoir nos plans puisqu’on ne peut pas
mettre le champ d’épuration n’importe où »,
explique M. Bellemare.
La construction de l’école des Grands-Pins,
dont le financement de 16 millions $ a été
octroyé par Québec l’été dernier, doit permettre
d’accueillir douze classes pour le primaire, deux
groupes de maternelle 5 ans et deux groupes
de maternelle 4 ans.
J2V2608-051

CLAUDIA

https:/ www.brandsourcedesrochers.ca/fr/

*Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour le véhicule neuf suivant : Kona Essential 2,0 L 2020 à traction avant à un taux annuel de 2,49 %. Obligation totale de location de 12 619 $. 208 versements hebdomadaires de 55 $ pendant 48 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 1 095 $ et paiement de la première mensualité
requis. L’offre ne peut pas être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Bail sur 16 000 km par an; 12 ¢ par kilomètre excédentaire. L’offre de location inclut les frais de livraison et de destination de 1 810 $ ainsi que les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes
les taxes applicables en sus. Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour une Elantra Essential manuelle 2020 neuve en stock à un taux annuel de 0 %. Obligation totale de 10 194 $. 156 versements hebdomadaires de 65 $ pendant 36 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 0 $ et paiement de la première mensualité requis.
L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Limite de 16 000 km par année; 12 ¢ par kilomètre excédentaire. Les offres de location comprennent les frais de livraison et de destination de 1 710 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur) et les frais du concessionnaire de 499 $. Frais d’enregistrement, d’assurance,
d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. ◊ Offres de financement sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour une Elantra Preferred 2020 automatique IVT à un taux annuel de financement de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 23 123 $. 364 versements hebdomadaires de 64 $ pendant 84 mois. Acompte initial requis de
0 $. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur), les frais de livraison et de destination de 1 710 $ et les frais d’administration du concessionnaire de 499 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus des offres de financement à
l’achat et payables au moment de la livraison. ‡ Prix au comptant de 23 374 $ offert sur ce modèle neuf en stock : Kona 2,0L Essential à traction avant 2020. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur) et les frais de livraison et de destination de 1 810 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation,
RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ΩLe calcul des ajustements de prix se fait à partir du prix de base de chaque véhicule. Ajustements de prix allant jusqu’à 4 000 $ disponibles à l’achat au comptant seulement des modèles Tucson 2020 en stock. Montant disponible sur le Tucson Ultimate 2020 à traction intégrale. Chaque ajustement de prix est appliqué avant les
taxes. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. ◊*‡Ω Offre valide pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent
les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités, le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.
hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. Android AutoMC est compatible avec les téléphones Android qui fonctionnent avec le système d’exploitation Android Lollipop ou une
version plus récente. Il se peut qu’Android Auto ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Des applications supplémentaires pourraient être requises. Visitez www.android.com pour de plus amples renseignements et pour connaître les limites applicables. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google
Inc. Apple CarPlayMC fonctionne avec les iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 et les modèles plus récents qui fonctionnent avec la plus récente version de iOS 7 et les versions ultérieures. Il se peut que Apple CarPlayMC ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements
et pour connaître les limites applicables. Apple et Apple CarPlay sont des marques de commerce d’Apple Inc. MC/MD Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

IONIQ 2020
Prime de recharge de

Entretien sans frais pendant

1 500 $ + 3 ans

▼

Δ

sur tous les modèles IONIQ 2020

1275, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

819 307-1275

https://www.buckinghamhyundai.ca/fr/
BUCKINGHAMHYUNDAI.CA

IONIQ 2020

Nouvel échéancier
Prime de recharge de

Entretien sans frais pendant

1 500 $ + 3 ans

▼

Δ

pour la fibre

optique dans Papineau

sur tous les modèles IONIQ 2020

Nom du concessionnaire
Adresse du concessionnaire
Téléphone et courriel du concessionnaire

Logo du
concessionnaire
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CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

le terrain pour effectuer des travaux efforts pour mettre plus d’effectifs remis lors de la dernière séance du
et ils ont dû être renvoyés chez eux sur le terrain afin de compléter la conseil des maires, il est indiqué
quand les régions ont été fermées », tâche plus rapidement », affirme que la MRC évalue la possibilité de

Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques sont la propriété de
leurs détenteurs respectifs. ▼L’entretien sans frais pendant 3 ans s’applique à toute IONIQ 2020 achetée entre le 1er et le 31 août 2020 chez un concessionnaire Hyundai autorisé au Canada. Le client aura le droit de recevoir les intervalles d'entretien
1 à 6, tel qu’indiqué dans le manuel du propriétaire et couvre toutes les exigences d'entretien conformément au manuel du propriétaire. Ces visites de service seront effectuées conformément à l'entretien programmé décrit dans le manuel du
propriétaire du véhicule du client. Exemples de points couverts : huile et filtre moteur (VEH et VEHR uniquement), filtre à air de climatisation, permutation des pneus et service des freins. Certaines pièces requises pour des procédures d'entretien
particulières peuvent ne pas être incluses. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails. La période pendant laquelle cette promotion s'applique commencera à la date de mise en service du véhicule et prendra fin le (i) la date à laquelle la
6 e visite d'entretien a été effectuée; ou (ii) 42 mois à compter de la date de mise en service du véhicule; selon la première éventualité. Les visites de service doivent être effectuées pendant la période indiquée ci-dessus, sinon elles seront annulées.
La promotion peut être surclassée pour une couverture supplémentaire et/ou une période plus longue aux frais du client. Les visites de service ne sont pas conçues pour répondre à toutes les exigences et spécifications nécessaires à l'entretien du
véhicule du client. Pour voir la liste complète des entretiens nécessaires, veuillez-vous référer au manuel du propriétaire. Tout service supplémentaire requis n'est pas couvert par la promotion et est à la charge et au coût du client. Les clients doivent
accepter les conditions contractuelles standards pour pouvoir bénéficier de la promotion « Entretien sans frais ». Dans l'éventualité d’une divergence entre le résumé contenu dans le présent document et le contrat réel, le contrat prévaut. L'offre
ne peut être échangée contre des espèces. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à cette offre, en tout ou en partie, en tout temps et sans préavis. Des conditions et limitations supplémentaires s'appliquent.
Demandez les détails à votre concessionnaire. ΔPrime de recharge de 1 500 $ de disponible sur tous les nouveaux modèles IONIQ 2020 en stock, à la location, au financement et à l'achat au comptant. Cette prime est appliquée avant taxes et
est calculée par rapport au prix de départ du véhicule. La prime de recharge expire le 31 août 2020. L'offre est non transférable et ne peut être cédée. ▼ΔOffres valides pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans
préavis. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks
sont limités, le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. L'offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis.
Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails.
MD/MC
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ÉPREUVE de
STUDIO
D.A.
CLIENT
n raison
la pandémie,
les citoyens de la MRC de
Papineau devront
attendre
SERV. CLIENT RELECTURE
quelques mois supplémentaires
Échelle : 100%
avant l’arrivée deAugust
la 10,
fibre
optique
2020 5:29 PM
dans leur municipalité.
La firme spécialisée BC2 Tactique
a soumis un nouvel échéancier
prévoyant le début de l’opération
commerciale en juin 2021. Ce groupe
de consultants en technologie agit
à titre de bureau de projet pour
Papineau Numérique.
« Il y a des releveurs qui étaient sur

1

explique d’entrée de jeu le chargé
du projet à la MRC de Papineau,
David Pineault.
Actuellement, les travailleurs
Impression à
poursuivent100l’évaluation
des structures
%
de soutènement et l’identification des
travaux préparatoires. En date du 30
juin, 41 % des quelque 4000 poteaux
avaient été étudiés afin d’y déployer
la fibre optique.
« Parmi les discussions que nous
avons eues lors des dernières
semaines avec le bureau de projet,
il était question de doubler les

M. Pineault.
Prévu initialement pour le 31 mars
2021, le chantier de 195 kilomètres
doit permettre de brancher 3153
foyers ou entreprises de douze
municipalités de la MRC de Papineau.
Montpellier, Chénéville, Duhamel,
Ripon, Namur, Lac-des-Plages,
Boileau,
Saint-Émile-de-Suffolk,
Notre-Dame-de-la-Paix,
Mayo,
Lac-Simon et Saint-Sixte sont les
premières municipalités qui doivent
être branchées en 2021.
Par ailleurs, dans un document

confier le mandat de construction
des sept tours de télécommunication
à Internet Papineau. L’organisme
soutient posséder une expertise
dans la construction de ces tours et
souligne avoir construit la majorité
des 70 tours de son réseau.
Papineau Numérique représente un
investissement total de 9,7 millions de
dollars dont 6,5 millions proviennent
à parts égales des programmes
Brancher pour Innover et Québec
Branché. La MRC de Papineau assume
3,2 millions.

C’EST LE TEMPS DES RABAIS
DE LA RENTRÉE!
FORFAIT ÉTUDIANT
SUR TOUT NOS VEHICULES NEUFS, PRIX DE LA FACTURE** OU SUR TOUT NOS
VEHICULES USAGÉS, RECEVEZ UN RETOUR DE
**

1000$

** DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HYUNDAI BUCKINGHAM.

1275, RUE ODILE-DAOUST, BUCKINGHAM

819 307-1275

https://www.buckinghamhyundai.ca/fr/
BUCKINGHAMHYUNDAI.CA
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Transformer une salle d’attente
en galerie d’art

Le propriétaire de la Clinique de physiothérapie de la Lièvre, Régis Fillion.

CLAUDIA

Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

de Marie-Claude Bisson et Guy Julien sont installés
sur les murs de la clinique située sur l’Avenue de
Buckingham. En novembre, ce sera au tour de
Francine Marcoux de dévoiler son travail.
« L’objectif est de permettre aux artistes de
se faire valoir. En même temps, ça me permet
d’avoir une décoration changeante. On peut avoir
entre 300 à 400 visites par semaine facilement.
Je lance aussi une invitation aux gens qui passent
dans la rue et qui veulent seulement venir voir
les tableaux », mentionne le physiothérapeute
et ostéopathe.

Ce dernier indique que le projet sera maintenu
tant et aussi longtemps qu’il y aura des artistes
de la Basse-Lièvre qui voudront y prendre part.
« C’est important de miser sur les artistes locaux
puisqu’il s’agit de mon secteur commercial. Je veux
leur donner une possibilité. Il faut s’entraider aussi
entre professionnels qui veulent développer un
marché », poursuit-il.
Les artistes sont invités à prendre contact avec
la Clinique de physiothérapie de la Lièvre. « Ça
nous fera plaisir d’offrir ce service au plus grand
nombre de personnes possible », conclut-il.

Dès le 2 septembre 2020
Jouez en direct avec nous
au Télé-bingo tous les
mercredis à 18h!
Exclusivement sur:

Cartes en vente dès le 26 août

htps:/ w w.facebo k.com/TVCBas eLi vre ht ps:/ w .instagr m.com/tvcbas eli vre/ ht ps:/ twit er.com/Bas eTvc htps:/w .yout be.com/chan el/UCbgI Dt25VGDd_lt1roFNpA
J2V2608-038

L

a Clinique de physiothérapie de la Lièvre
a décidé de décorer sa salle d’attente en
galerie d’art pour offrir aux artistes de la
Basse-Lièvre un endroit où exposer leurs œuvres.
Le propriétaire, Régis Fillion, raconte que cette
volonté de mettre en avant-plan le travail des

artistes de la région se traduit par un immense
respect envers eux.
« Je n’ai aucun talent là-dedans. J’ai
énormément de respect pour les gens qui ont des
talents autres que les miens. J’ai aussi beaucoup
d’admiration pour ces gens qui investissent
autant de passion, d’énergie et de temps dans
un tableau. »
Le projet consiste à exposer un artiste de la
Basse-Lièvre tous les trois mois. Les artistes Diane
Fontaine et Roxanne Brisson ont été les premières
à accrocher leurs toiles. Actuellement, les tableaux

Suivez-nous sur

*Programme de location et de financement offert par Toyota Canada inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les pneus sont en
sus. Sous réserve des conditions applicables, les offres s’adressent aux particuliers qui louent ou qui achètent un véhicule d’ici le 31 août 2020 chez un concessionnaire participant de l’Association des concessionnaires Toyota du
Québec, où tous les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Les offres peuvent changer sans préavis. †Total de 260 paiements hebdomadaires à partir de 90,34 $ chacun. Limite de
100 000 kilomètres. Frais de 0,10 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock RAV4 2RM LE 2020 (Z1RFVT A). Prix de vente suggéré de 30 429 $. Frais de concessionnaire de 399 $ (applicables
chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Un montant de 90,34 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et
les taxes applicables seront requis à la livraison. ‡Taux de crédit de 3,99 % au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur les RAV4 2020, à l’exception des modèles hybrides. Modèle de base neuf en stock RAV4 2RM LE
2020 illustré (Z1RFVT A). Prix de vente suggéré de 30 429 $, frais de concessionnaire de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en
sus. Exemple de montant financé de 30 429 $. Cela équivaut à 260 paiements de 129,14 $ par semaine pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 3 147,40 $, pour une obligation totale de 33 576,40 $. Aucun acompte n’est requis.
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POUR 60 MOIS, 0$ D’ACOMPTE

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM

Le Comité
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,99%

260 paiements. Frais de 0,10$/kilomètres excédentaire.
Limite de 100 000 Km pour 60 mois avec 0 $ d’acompte.

†

Santé Petite-Nation

dévoile les résultats de son sondage

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

été rejetés par manque d’information. les services de satisfaisants à très
La centralisation et l’uniformisation
Selon les résultats compilés par le satisfaisants. Près de 150 personnes des services, le manque de
Comité Santé Petite-Nation, 95 % des ont demandé des services en santé collaboration entre les intervenants,

0

SE

%

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM

L

’automne dernier, le Comité
Santé Petite-Nation invitait
les résidents à répondre à un
sondage en ligne afin de prendre le
pouls de la population.
Le sondage, qui s’est déroulé du
15 octobre au 30 novembre, visait plus
précisément à connaître la satisfaction
des résidents de la Petite-Nation au
sujet des services psychosociaux, de
santé physique et de santé mentale
offerts sur le territoire.
Au total, 515 personnes ont répondu
à l’appel, mais quatre sondages ont

répondants ont eu recours aux services
de santé de la Petite-Nation et près
de 84 % ont un médecin de famille.
Parmi les répondants, 131 d’entre
eux sont allés consulter en Ontario.
55 % se sont montrés satisfaits à très
satisfaits des services de santé dans la
Petite-Nation. Le temps d’attente fait
toujours autant grincer des dents, alors
que les commentaires d’insatisfaction
concernent cette réalité.
Alors que 485 répondants ont
eu recours à des services en santé
physique, 280 d’entre eux ont qualifié

2020

MODÈLE : B11HST SUFFIX (A)

mentale et 47 parmi eux ont qualifié
les services de satisfaisants à très
satisfaisants. Concernant les services
psychosociaux, 43 des 112 répondants
ont qualifié les services de satisfaisants
à très satisfaisants.
La majorité des 70 personnes
ayant émis des commentaires ou
des suggestions ont soulevé les
points « concernant les services en
prévention, ont reconnu l’importance
de la prévention pour le maintien et
l’amélioration de la santé et souhaitent
la bonification de ces services. »

0

le manque de formation et de support
pour le personnel et le manque
d’information sur les différents services
pour les usagers sont les lacunes
étant ressorties.
Par ailleurs, le rapport détaillé sera
distribué aux intervenants en santé.
Il peut également être consulté sur
le Facebook du Comité Santé PetiteNation ou en se rendant à l’adresse
suivante : https://tinyurl.com/Rapportsondage-final.

2020

,49%

*(EXCLUT LA COROLLA HYBRIDE)

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM

FINANCEMENT
À L’ACHAT
POUR 48 MOIS*

MODÈLE ILLUSTRÉ K4RBEC_DB, COULEUR PAPRIKA FUMÉ AVEC TOÎT NOIR

FINANCEMENT
À L’ACHAT
POUR 36 MOIS*

10

Suivez-nous sur

Mercredi 26 août 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 92 • journalles2vallees.ca

La rentrée

COVID…
COVID
…

STEVE E.
Fortin

Chroniqueur
l y avait foule la semaine dernière devant la
grande école, devant l’école secondaire LouisJoseph-Papineau à Papineauville. Une rentrée
pas comme les autres. Covid oblige, tout le
monde masqué, et lavage des mains.
Oui, il y avait foule, mais en général, tout
s’est déroulé rondement. Sourires, un peu
d’appréhension, c’est normal, mais des élèves
fort contents de croiser les camarades.
Et je dois bien le dire, quand j’y étais, cela m’a
amusé un peu d’entendre des commentaires sur
les masques des uns, des autres…
« Yé donc bin hooot ton masque! »
Sérieux, l’année 2020 m’étonnera toujours.
JE NE VEUX PAS PRENDRE MA RETRAITE COMME ÇA!
Quand Nicole (nom fictif, mon interlocutrice
préfère ne pas être identifiée) m’a expliqué son
dilemme, cela m’a beaucoup touché. Des dizaines
d’années d’expérience en enseignement, l’heure
de la retraite approche.
Elle y a songé sérieusement lors de la dernière
année. Quand la Covid a tout arrêté. Un genre de

« Je ne voulais pas prendre ma retraite comme
ça! Cette drôle d’année scolaire de l’an passé qui
m’a coupé de la moitié de mes élèves! On va se
protéger et suivre les mesures sanitaires, comme
tant d’autres qui ont recommencé à travailler! »
En terminant notre brin de jasette, Nicole me
dit être encouragée par le fait qu’on a appris
récemment dans les bulletins de nouvelles que le
virus n’avait pas voyagé avec ceux qui ont pris la
poudre d’escampette lors des vacances estivales.
C’est vrai qu’il s’agit là d’un élément à
considérer, nous ne sommes pas du tout dans la
logique de la semaine de relâche en mars dernier.
C’est déjà ça.
IMPOSSIBLE DE FAIRE L’UNANIMITÉ
La rentrée scolaire a peut-être fait partie de
vos discussions estivales, surtout en ce moment
où les parents sont, le plus souvent, en pleine
préparation du premier jour d’école.
Je connais pas mal de gens qui bossent en
mode télétravail. Pour ceux-là, le « présentiel »
(oui c’est vrai qu’il est affreux ce mot) est la plupart
de temps capital. Difficile d’être au top de ses
capacités de télétravailleur quand il y a l’école à
partir de la maison.

Félix Bertrand

J’en sais quelque chose, croyez-moi.
Mon chum Jonathan qui en a deux au primaire
à Buckingham m’expliquait qu’il avait songé
longuement à garder ses enfants chez lui lors de
la rentrée. Sa mère, âgée de plus de 70 ans, habite
avec sa famille.
Ce qui a fait pencher la balance? Le fait qu’il n’y
a pas beaucoup de cas dans notre région, qu’il ne
semble pas y avoir de transmission communautaire
du virus.
« Mais il y a toujours quand même un
petit doute! »
Bien sûr que nous ne sommes pas à l’abri
que des cas se déclarent et on ne sait que très
peu de choses à propos de la damnée possible
« deuxième vague »! Mais je suis certain que vous
avez constaté, comme moi, que le port du masque
est respecté à peu près partout.
Je penche du côté de ceux qui font confiance
aux autorités sanitaires. Tout n’a pas été parfait,
c’est l’évidence, mais notre région s’est très bien
tirée d’affaire dans cette pandémie.
On porte le masque, on se lave les mains et on
demeure vigilants.
Bonne rentrée Covid!

MERCI d’avoir contribué à la réussite de ma saison 2019-2020
de ski acrobatique avec l’équipe du Québec Performance

COMMANDITAIRES MAJEURS

• GAGNON La Grande Quincaillerie
• Services de Réfrigération R&S inc
• Duclos Blais avocats
• Iko roofing • Oberson • AFA Importations
• Maisons Bonneville

Votre vie a changé.
Nos valeurs, elles,
n’ont pas changé.

PARTENAIRES OR

• François Gauthier, Arpenteur – Géomètre
• Lauzon Bois énergétique
• Les Conseillers forestiers de l’Outaouais
• Miric Construction • Gordon Food Service Montréal
• Mathieu Lacombe, député de Papineau et ministre de la
Famille et responsable de l’Outaouais

PARTENAIRES ARGENT

• Ameublement BrandSource Desrochers • Imprimerie Papineauville • PREMIUS • Fairmont Le Château Montebello
• Les Produits David • Fromagerie Montebello • Full Tilt Boots

PARTENAIRES BRONZE

• Charlebois et Gratton CPA inc. • Maison funéraire Shields-Berthiaume inc.
• Guy et Yan Chartrand Conseillers hypothécaires Desjardins • Stéphane Lauzon, député Argenteuil – La Petite-Nation
• Clinique de physiothérapie de la Petite-Nation • Fortress • Promutuel Saint-André-Avellin

UN MERCI SPÉCIAL À :

819 568-2425 | http://cfo.coop/
www.cfo.coop

Municipalité de Saint-André-Avellin | Bistrot Le Trotteur | Fondation de l’athlète d’excellence du Québec
Agence de voyage Aquarelle | Proson | Resto-pub Le Zouk | Le Groupe Fortin golf et immobilier | Le Brasse-Camarade
Auto-Renov | Caisse Desjardins de la Petite-Nation | Design Avantage | Notaire Robert et associés | A.X. Électritek Inc
Auberge et club de golf Héritage | Station-service M. Louis-Seize | ChocoMotive | Club de golf Montpellier | Sommet Saint-Sauveur
L’esthétique Josée Hébert | Petit bouton rose | Pneus Guévremont | Ski Acro Québec | Pharmacie Proxim Papineauville
Jonathan Lasnier, consultant en préparation mentale | Brigitte Gauthier, Clinique physio Outaouais
Excellence sportive Outaouais | Charles-Mathieu Lachaume M.S.C. Kinésiologue, spécialiste en préparation physique
Entraîneurs de l’équipe du Québec, spécialement Edward Lortie et William Guy-Tessier.

J2V2608-032

P R É S E N T À C H A Q U E I N S TA N T
J2V2608-035
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sefortin2vallees@gmail.com

grande remise en question. Une phrase résonnait
sans cesse dans sa tête, « rien ne sera plus comme
avant… »
Et il y a quelque chose que Nicole m’a dit qui
m’a beaucoup fait réfléchir : « tu sais, il y a une
part de ce qui nous permet de créer les meilleures
conditions d’enseignement dans nos classes qui
tient au fait que l’école a quelque chose de
prévisible. »
De « prévisible »? lui ai-je demandé, en espérant
qu’elle développe davantage.
« Oui, de prévisible dans le sens que l’incertitude,
du plus haut niveau jusque dans la préparation de
l’enseignant peut percoler dans la salle de classe. »
Nicole fait partie des enseignants qui auraient
aimé en savoir plus sur la rentrée, pour des profs
comme elle, qui approche la retraite notamment.
Elle est restée sur sa faim quand elle a appris les
grandes lignes des mesures sanitaires.
Qu’à cela ne tienne, Nicole essaie de trouver un
sentiment de normalité dans tout ça et s’assure de
préparer une rentrée qui saura créer un sentiment
de confiance dans sa classe, un environnement
propice à l’apprentissage en cette époque
bien spéciale.
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Sept projets culturels
iront de l’avant dans Papineau

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

dont la portée serait régionale. En plus le Comité culturel de Papineauville « Les enfants du théâtre » qui
de co-créer une œuvre d’art public à reçoit 3500 $.
se penchera sur l’ancien Théâtre
Plaisance, le collectif d’artistes veut
La municipalité de Lac-des-Plages Royal et le Théâtre des 4 sœurs de

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

844 466-3396

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

S

ept projets culturels ont été
retenus par la MRC de Papineau
pour l’obtention d’une subvention.
Les intervenants culturels de la
région se partageront donc une
somme de 24 513 $ provenant du
Fonds culturel de Papineau pour
concrétiser leurs projets au cours de
la prochaine année.
Les Créateurs de la Petite-Nation
obtiennent la plus grande part du
gâteau. Grâce à une somme de 5000 $,
l’organisme pourra procéder à la
réalisation d’un projet multidisciplinaire

réaliser un documentaire mettant en
valeur le savoir-faire des artistes et
documenter leur processus de création.
Ce documentaire sera présenté en
formule « projection-causerie » à six
endroits différents dans Papineau.
Le Festival de la fibre TWIST obtient
quant à lui un montant de 3800 $ pour
la réalisation de son activité virtuelle
prévue à la mi-septembre.
Afin d’offrir une série de conférences
virtuelles et de webinaires portant sur
des auteurs s’intéressant à l’histoire,
au patrimoine et à la généalogie,

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

844 466-3396

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
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pourra aller de l’avant avec la
réalisation d’une œuvre collective dans
le cadre de son 70e anniversaire. Une
subvention de 2500 $ est accordée
au projet qui se concrétisera sous la
direction de l’artiste Lise Levac.
Grâce à un montant de 2200 $,
la municipalité de Lac-Simon sera
en mesure de réaliser un projet de
recherche et de valorisation de son
patrimoine culturel.
Le ciné-club de la Petite-Nation,
Cinémaboule, pourra finaliser le
montage et diffuser le documentaire

0

Saint-André-Avellin grâce à un montant
de 1600 $.
Finalement, le Rendez-vous des arts
de Papineauville pourra améliorer ses
infrastructures et offrir des activités
d’animation et de méditation
culturelle à l’aide d’une somme
de 1400 $.
Le Fonds culturel de Papineau est
financé par le ministère de la Culture
et des Communications du Québec
et par la MRC de Papineau dans le
cadre de l’entente de développement
culturel 2017-2020.

%
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Fermeture

de l’épicerie à Notre-Dame-de-la-Salette

L’unique épicerie de Notre-Dame-de-la-Salette a fermé ses portes.
avait plus bière depuis les Fêtes.
D’après M. Légaré, les citoyens
se rendent de plus en plus vers
Buckingham pour aller faire leurs
courses ce qui a nui au commerce situé
sur la rue des Saules. « La compétition
pour nous, c’est Buckingham », croit-il.
À ses yeux, trois options s’offrent
maintenant à la communauté de
730 habitants. « La caisse a pris
possession de la bâtisse et va la mettre
à vendre. Peut-être que quelqu’un
pourra reprendre le magasin. Il y
a beaucoup de municipalités qui

CLAUDIA

Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

a seule épicerie du territoire de
Notre-Dame-de-la-Salette a fermé
ses portes la semaine dernière.
Les tablettes étaient vides depuis
des mois et la fraîcheur des aliments
laissait à désirer. Selon le maire, Denis
Légaré, les fruits et les légumes étaient
pourris, la viande était noire et il n’y

n’ont pas d’épicerie. De toute façon,
les gens vont continuer à aller vers
Buckingham. La troisième option
est de former une coopérative ou
un organisme pour aller chercher
des subventions. »
Le premier magistrat indique avoir
pris le dossier en main, il y a bien
longtemps. Boucher de formation,
M. Légaré affirme avoir cessé de vendre
de la viande pour laisser le champ
libre aux propriétaires de l’épicerie.
Il a également tenté à deux reprises
de créer un regroupement de gens

d’affaires pour aider les entrepreneurs
de Notre-Dame-de-la-Salette. Le maire
soutient aussi avoir offert gratuitement
des cours de gestion aux propriétaires.
« C’est complètement ridicule
de rejeter la responsabilité sur la
municipalité. Les gens qui disent ça
n’allaient pas acheter à l’épicerie. »,
ajoute M. Légaré.
Ce dernier a tenu une discussion
en direct de Facebook lundi soir afin
d’informer les citoyens des options qui
s’offrent à la communauté.

CELLULAIRE OU TABLETTE

NOUS
POUVONS LE

RÉPARER

https://www.aefournier.com/fr/

Votre courtier dans la région depuis 1928!

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

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

HEURES
D’OUVERTURE
Lundi au vendredi : 9h à 18h
Samedi : 10h à 17h
Dimanche : Fermé

• Chalet

• PORT DE CHARGEMENT
• ET PLUS

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL
À PETIT PRIX

• Bateau et automobile

Fournisseur autorisé de

• Assurance commerciale
et ferme
• Véhicule commercial
• Cautionnement
de tout genre
101, rue Joseph, Gatineau (secteur Buckingham)

819 986-3429/2074 | 1-888 988-3429 | htps:/w .facebok.com/A-EFournie-Inc15387016930168/
819 986-2816
Galeries de Buckingham
999 rue Dollard, Gatineau (Secteur Buckingham)

https://www.aefournier.com/fr/

J2V2608-044

• ÉCRAN BRISÉ
• REMPLACEMENT DE PILE
• BOUTONS DÉFECTUEUX

• Assurance résidentielle

- SERVICE RAPIDE
- PIÈCES DE QUALITÉ

J2V2608-009

90 jours de garantie
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jusqu’au 31 aoÛt!
2019 NINJA H2 SX

21,999$

18,999$
K7012

42.89$
par semaine

11,169$
K7026

2019 VULCAN S ABS SE

8,499$

7,669$

26.15$
par semaine

27.09$
par semaine

2019 NINJA ZX-14R ABS

17,999$

15,299$

34.54$
par semaine

K7034

K7019

2019 Z900RS CAFÉ

13,699$,

sur inventaire neufs
non courants

2020 MULE SX 4X4 FI

18,499$,

11,094$

17,299$
K8006

39.05$
par semaine

9,899$
K7063

7,899$

6,899$

21.23$
par semaine

K6074

2020 MULE PRO-DXT EPS
(Diesel)

2018 Z650 ABS

22.35$
par semaine

2020 TERYX4 EPS

17,999$

38.37$

16,999$
K7064

par semaine

*Un exemple du coût d'un prêt de $10 000 pour 120 mois à un taux d'intérêt de 3.29% serait de $4528.80. Un exemple du coût d'un prêt de $7 500 pour 84 mois à un
taux d'intérêt de 3.29% serait de $4496.40.
**Les termes et le taux d'intérêt dépendent du crédit approuvé.
***Le prix hebdomadaire inclus transport et préparation, les taxes doivent être appliquée.

J2V2608-050

http s : / / w w w. ma x i mu mp owe rsp or t s . c a / f r /
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Défi 100 % local :
manger local pendant
un mois
Le propriétaire de la Ferme HLF du lac Simon, Carl Poirier.

Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

P

our une sixième année, les différents
organismes bioalimentaires tentent de
faire rimer le mois de septembre avec
une alimentation locale. Dans le cadre du Défi
100 % local, le propriétaire de la Ferme HLF
du lac Simon, Carl Poirier, et la copropriétaire
de la Pépinière de L’Ange-Gardien, Chantal
Ledoux, expliquent les nombreuses raisons de
se tourner vers les producteurs de l’Outaouais.
Se déroulant du 1er au 30 septembre, le
Défi 100 % local consiste à accroître le nombre

de produits locaux dans son assiette. Ce défi
interrégional, initié par le regroupement des
Tables de concertation bioalimentaire, invite
ainsi les Québécois à découvrir la qualité et la
diversité des produits qui sont à proximité d’eux.
M. Poirier croit qu’il s’agit d’une excellente
initiative pour faire découvrir aux gens
la fraîcheur et la qualité des produits
locaux. « Je crois que si les gens goûtent la
différence pendant un mois, ils vont découvrir
la fraîcheur. »
Si les Québécois sont de plus en plus enclins
à acheter des produits alimentaires locaux, il
reste certaines idées préconçues. Est-ce possible
de consommer local sans nuire à son budget ?
M. Poirier pense que oui.
« Ce n’est pas réellement plus cher, surtout

CARABINES

Notre site web vous
sauve du temps et
des dollars:

3006 Levier BLR Silver

EN SPÉCIAL
243 A-Bolt Micro synth

1399,72$*
308 Levier BLR

1050,89$*
3006 X-Bolt Hell’s Canyon

Téléchargez notre circulaire
Explorez les produits vedette
Démarrez votre projet en ligne
Découvrez nos fournisseurs
Abonnez-vous à notre infolettre

1389$*
300 Win Bar MK2 auto

1589,99$*
270 Win X-Bolt Hunter

6mm Browning Max synth

699$*
7mm-08 auto Bar Camo

1549$*
300 Max X-Bolt Hunter

1589,99$*
7mm-08 Micro synth

729,99$*
308 Micro synth

1059$*
28 Nosler Hell’s Canyon

1589,99$*
300 Win X-Bolt Max

699,99$*

1589$*

3006 X-Bolt Hunter équipé scope 4x16x50

1059,99$*
1890$*
Demandez pour notre service d’expert
(rodage, installation de monture et télescope)

J2V2608-036

PAPINEAUVILLE 819.427.6264
BUCKINGHAM 819.986.7155

les entreprises, les concours et la visibilité sont
toujours bons. »
Celle qui tient pour une deuxième année le
Marché de L’Ange-Gardien, croit que le virus n’a
pas amené que du négatif dans la vie des gens.
D’ailleurs, elle confirme que l’engouement pour
le local est au rendez-vous tous les vendredis
sur le terrain de la Pépinière de L’Ange-Gardien.
« Je pense que c’est le début de quelque
chose de positif et j’espère qu’on va conserver
cette pensée. Les gens ne prennent peut-être
pas le temps de découvrir les entreprises autour
d’eux. »
Les personnes intéressées à participer ai
Défi 100 % local doivent s’inscrire avant le
31 août sur le site web de l’événement :
defijemangelocal.ca

PRÉPAREZ-VOUS
POUR LA CHASSE!

https://bonhomme.ca/

2761, Route 148
700, rue Dollard

si on compare une pomme avec une pomme.
Si pendant quelques semaines, les gens se
lancent le défi d’organiser des soupers avec des
produits locaux, ils vont peut-être avoir envie
de continuer d’acheter localement. »
De plus en plus d’initiatives sont mises en
place pour inciter la population à acheter local.
Selon M. Poirier, chacune a sa place.
« Quand le gouvernement a fait l’annonce
d’acheter local, c’est comme si tout le monde
venait de découvrir le local. Avant la COVID-19,
on équilibrait bien notre offre avec la demande.
Maintenant, la demande a quintuplé. »
Mme Ledoux partage le même avis. Selon
elle, c’est d’ailleurs l’occasion de faire connaître
davantage les entreprises alimentaires d’ici. « On
n’en parle jamais assez. Pour faire connaître

Prix compétitifs

PIÈCES, SERVICES ET RÉPARATION DE CARABINES
 SALLE DE TIR EXTÉRIEURE SUR PLACE 
*Taxes en sus

696 Rang 7 e Ouest, Thurso  819 985-2400

J2V2608-031

CLAUDIA

La copropriétaire de la Pépinière de L’Ange-Gardien, Chantal Ledoux.
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Pas de gymnastique
dans la Petite-Nation
Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

E

n raison de la pandémie, le club de
gymnastique de la Petite-Nation,
Pop-Gym, suspend ses cours jusqu’à
nouvel ordre.
En l’absence d’installation permanente, il
était impossible pour l’équipe d’entraîneurs
bénévoles d’appliquer les mesures sanitaires
exigées par leur fédération.
« On installe et on désinstalle les équipements
à chaque entraînement. Habituellement, c’est
l’équipe d’entraîneurs et les athlètes qui ont
cette tâche. Avec les mesures sanitaires, les
jeunes ne peuvent pas nous aider. Ça nous
prend une heure installer l’équipement et une
autre heure à la fin du cours pour désinfecter
et désinstaller », explique l’entraîneuse-chef,
Stéphanie Ménard.
Le Club de gymnastique Pop-Gym accueille
environ 115 gymnastes par session. En plus
des mesures sanitaires, le club doit également
respecter un nombre d’athlètes durant les
entraînements. « En diminuant le ratio, on
diminue les revenus », indique Mme Ménard.
Selon elle, la reprise des activités du club,

qui prend place au centre communautaire de l’entraîneur », explique le directeur général
Environ 13 000 gymnastes s’inscrivent
Papineauville, pourra se concrétiser lorsque les d’Unigym Gatineau, Jean-Paul Caron.
annuellement chez Unigym Gatineau.
mesures seront levées. « Ce que la fédération
dave@chaleurdurable.com
Une division de Réfrigération RM
nous proposait, c’était de créer un groupe de
bénévoles où chacun aurait son équipement de
protection. Ça représente beaucoup d’argent.
Pour pouvoir reprendre les cours, ça nous
prend la levée des mesures ou une installation
Technologie de
granules et de bois
permanente. »
UNIGYM GATINEAU
Pour conserver leur rigueur, les athlètes de
877-983-6555
la Petite-Nation pourront se tourner vers la
819-983-6555
gymnastique récréative de Unigym Gatineau
chaleurdurable.com
cet automne. D’ailleurs, la période d’inscriptions
3
rue
Principale,
suite 80, St-André Avellin, Québec J0V 1W0
bat actuellement son plein.
Le nombre de gymnastes et le nombre de
groupes ont été réduits pour chacun des centres
afin de respecter la distanciation. Dans le secteur
de Masson-Angers, tout comme les autres
centres, il n’y aura pas de salle d’observation
pour les parents. Plusieurs procédures mises
en place cet été pour ses camps de jour ont
permis à Unigym de bien se préparer pour la
session d’automne.
« Les groupes et l’entraîneur sont considérés
par PSG
comme une bulle. Ils vont bouger d’un engin à
l’autre ensemble et on désinfecte l’appareil à ce
BOIS
moment-là. On nettoie les matelas, les surfaces
de l’équipement après chaque rotation. Ça
demande beaucoup plus de temps pour
J2V2608-029

CLAUDIA

Les entraîneurs au Club Pop-Gym, Denis Kemp et Stéphanie Ménard.

Dave Wright
Découvrez
le chauffage
économique et flexible

CADDY

J2V2608-001

La formation générale des adultes
Inscrivez-vous dès
maintenant pour la
rentrée de septembre!

Les cours débutent
le 31 août
la-cite.cscv.qc.ca
https://la-cite.cscv.qc.ca/
Masson-Angers
819 281-2054, poste 6100

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

PF01015
1,000 - 2,500 pi. Ca
310 000 BTUh

Grâce aux fournaises à l’air chaud à bois
et aux granules de la série Caddy par PSG.
3, rue Principale, suite 80, Saint-André-Avellin
819 983-6555 | https://www.refrigerationrm.com/
chaleurdurable.com | htps:/w .facebok.com/refigerationrm/
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L’abc d’une
rentrée scolaire
sécuritaire
De l’attribution d’un local par groupe-classe au
lavage des mains, en passant par des solutions
pour assurer l’enseignement de toutes les
matières et un soutien accru aux élèves, on a
adopté des mesures pour une rentrée réussie
et sécuritaire.
Consultez la foire aux questions

ht ps:/ w w.Québec.ca/rentrée
quebec. a/education/rentre -education-automne-2020-covid-19/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=ME S_rentre _2020

J2V2608-024

16

18

Mercredi 26 août 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 92 • journalles2vallees.ca

M

J2V2608-039

ême avec la réouverture des écoles et
des lieux de travail, nous aurons besoin,
pendant un certain temps, d’espaces
efficaces pour rester productifs à la maison. Pour

Cours de danse en ligne
Country Américain
avec Suzanne Carrière

Prix : 10$ par cours

277, rue Papineau, Papineauville (7 septembre)
ou 31, rue Coursol, Ripon (8 septembre) ou

INSCRIPTIONS SUR PLACE À 18h15
Information : 819 428-2211 ou 819 576-4709
countrysundancer@hotmail.com

DES ESPACES DE TRAVAIL À LA RESCOUSSE

aider à répondre aux besoins de votre famille, il
est bon d’être créatif et penser à tous les endroits
de votre foyer qui pourraient être propices
au travail.
« Il est important de réfléchir à la qualité des
tâches que chacun doit accomplir ainsi qu’à son
tempérament », suggère Clare Kumar, experte
en productivité. Elle poursuit : « Garder à l’esprit
les exigences en matière de posture, de paix et
d’intimité. Cela vous aidera à créer une variété
d’espaces de travail performants à la maison. »
Puisque le confort est la clé de la productivité et
qu’il permet d’éviter les blessures, voici quelques
éléments à considérer:
LE TYPE DE TRAVAIL
Considérez le type de travail que vous souhaitez
effectuer, car cela influencera le choix des meubles
et des outils qui rendront l’expérience efficace,
efficiente et agréable. Assurez-vous d’avoir les
meubles qui vous conviennent pour optimiser votre

travail de créativité et de collaboration : que ce
soit pour vous asseoir, vous lever, vous incliner ou
vous déplacer. Des chaises de bureau polyvalentes
pour des bureaux assis ou debout sont d’excellentes
options pour garantir la flexibilité de votre espace
de travail.
LE NIVEAU D’ATTENTION
Tenez compte de la capacité de chacun à se
concentrer sur chaque tâche. La capacité à gérer son
attention varie considérablement d’une personne
à l’autre, en particulier dans les environnements
stimulants. Si vous êtes plutôt calme, ou plus sensible
à la stimulation, vous bénéficierez d’espaces de
travail paisibles, privés, sans trop de distractions
visuelles. Pensez à ajouter une porte ou un écran
pour préserver votre intimité, à utiliser des panneaux
affichant de ne pas être dérangé, ou à porter un
casque antibruit afin d’éliminer les distractions.
LES OUTILS ET ACCESSOIRES
Choisissez des outils et des technologies qui

Suivez-nous sur

favorisent les postures ergonomiques. Plusieurs
magasins offrent des variétés de solutions adaptées
pour chaque type d’utilisateur, notamment des
bureaux assis debout, des repose-pieds, des tapis
antifatigues, des claviers ergonomiques sans fil, des
souris, des pavés pression, des contrôleurs, ainsi que
des supports de dispositifs qui permettent de placer
des écrans pour être dans une position confortable.
L’ENVIRONNEMENT
Dans certains cas, il peut être intéressant de sortir
de la maison pour travailler dans une atmosphère
différente. Des espaces de travail collaboratif comme
ceux offerts dans certains magasins sont maintenant
ouverts à travers le pays et respectent les mesures de
santé et de sécurité afin que les utilisateurs puissent
travailler efficacement en toute sécurité. Cette
alternative est un moyen rafraîchissant d’inspirer
la créativité.
Texte provenant de leditionnouvelles.com

Friperie de luxe pour femmes

Nous sommes prêts
à vous accueillir!

Aucun essayage possible, nous
vous offrons donc 50%* de
rabais sur les vêtements

ENSEMBLE VERS

L’EXCELLENCE
INSCRIPTIONS EN COURS
UN DOJO • UN CLUB DE COMPÉTITION • UNE ÉCOLE DE VIE

Lundi au vendredi • 10h à 16h
Samedi et dimanche • Fermé
Suivez-nous sur htps:/w .facebok.cm/Boutiqe-ls12-tr%C3A9sor-1659846713 9/
Boutique les 121 Trésors

Une découverte à chacune de vos visites !

au 121, Avenue Lépine, secteur Buckingham

KARATÉ TRADITIONNEL | AUTODÉFENSE | MISE EN FORME
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

NOTRE SPÉCIALITÉ, LE KARATÉ POUR ENFANT!
Masson-Angers – Buckingham

https://karatecama.ca/
KARATECAMA.CA
ht ps:/ w w.facebo k.com/kar tecam

Veuillez nous joindre par courriel
au karatecama@videotron.ca
pour plus de renseignements

J2V2608-053

*Aucun rabais sur les
accessoires mode, livres et
articles de décoration.

ENCOURAGER • MOTIVER • INSPIRER • NOURRIR LES RÊVES
DU PLAISIR DANS LA DISCIPLINE ET LE RESPECT!

J2V1208-055

Plusieurs règles
d’hygiène ont été
mises en place pour
assurer la sécurité
de nos employés
et clients.
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SALLE DE QUILLES

MASS N

FRAIS DE MEMBRE À 30$ PLUS FRAIS DE
PARTIE PAR SEMAINE ET SOULIERS
Bowlasaurus (né en 2015-2016) : Début de saison le 12 septembre 9h15
Pee-wee (né en 2013-2014) : Début de saison le 12 septembre 9h15
Bantam (né en 2010-2012) : Début de saison le 12 septembre 11h15
Junior (né en 2006-2009) : Début de saison le 12 septembre 11h15
Sénior (né en 2001-2005) : Début de saison le 12 septembre 11h15

Réservations
de groupes
disponibles :

Anniversaires, levées de
fonds, clubs de sports,
fêtes d’employés, en famille
ou entre amis

Marthe Hachey
Ligue de lundi 13h
Début de saison : 14 septembre
819 986-3818
Jocelyn Fréchette
Ligue du jeudi 19h
Début de saison : 10 septembre
819 281-9763

Gaétan Côté
Ligue de lundi 19h
Début de saison : 7 septembre
819 712-2569
Marthe Hachey
Ligue de vendredi 19h
Début de saison : 11 septembre
819 986-3818

Yves Lamoureux
Ligue du dimanche 18h45
Début de saison : 13 septembre
819 213-6240
Marthe Hachey
Ligue de mercredi 13h abat 13
Début de saison : 16 septembre
819 986-3818

ITÉ DE
POSSIBIL NE
FAIRE U
E LIGUE
L
L
E
V
U
O
N
I SOIR
LE MARD

J2V2608-048

27, rue Georges (secteur Masson-Angers) | 819 986-3818 | bowlingmasson3818@gmail.com
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DU LUNDI
AU VENDREDI

LUNDI

2 SALADES
REPAS AU TOFU

Variétés sélectionnées

9

MARDI

99
CH.

2 REPAS
AU CHOIX

Repas poisson et frites | Repas bouchées de Tofu

MEILLEURS CONSEILS POUR AIDER LES ENFANTS DE TOUS ÂGES
À FAIRE LEURS DEVOIRS

B

ien que beaucoup d’enfants aiment l’école, ils n’ont pas souvent le
même enthousiasme quand vient le temps de faire les devoirs. Voici
quelques conseils pour encourager votre enfant à faire ses devoirs et à
atteindre son plein potentiel.

(EN)

DÉFINIR UN ESPACE DE TRAVAIL PERSONNEL.
Qu’il ait 6 ou 16 ans, assurez-vous
que votre enfant dispose de son propre
espace de travail pour faire ses devoirs.
Il sera plus encouragé à se mettre au
travail s’il possède un lieu de travail
propre et constant.
Souvent, les élèves qui travaillent dans
une aire ouverte semblent travailler de
façon plus responsable — il est plus facile
de voir comment ils font leurs devoirs,
et vous êtes à proximité pour les aider
et répondre à leurs questions.
FAIRE LES TRAVAUX À LA MÊME HEURE.
Allouez à votre enfant une pause
d’une demi-heure au retour de l’école,
et ensuite, c’est l’heure de se mettre
au travail. S’il fait ses devoirs avant
le souper, il aura plus de temps pour
travailler, ce qui lui évitera d’être stressé,
et il sera plus à même de terminer avant
de se coucher. L’habitude de toujours
faire ses devoirs à la même heure
permettra à votre enfant d’avoir un
horaire constant et équilibré.

MERCREDI

2 SALADES AU CHOIX
Variétés sélectionnées

+

VENDREDI

BOL
POKE

2 PIZZAS OVALES

Formats et variétés sélectionnés

+

ÉCOLE DE KUNG FU BUCKINGHAM :

PROFITEZ AUSSI DE NOTRE OFFRE DE LA

FIN DE SEMAINE !

DRAGON
KUNG
FU
Système de Wing Chun

+

Quatuor de salades

REPAS
FAMILIAL À

Nous acceptons quelques
nouvelles inscriptions pour la saison
qui commence en pleine force
en septembre

20 ailes de poulet

16

99
CH.

(16 ans et plus seulement).
Places limitées! Faites vite!

Offre d’une durée limitée. Menu vendu tel que proposé et non interchangeable.
Quantités limitées. Aucun bon différé. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement.

BUCKINGHAM

Ouvert tous les jours de 8h à 22h

metro.ca

https://www.metro.ca/circulaire

J2V2608-040

180, chemin Lépine, Gatineau (secteur Buckingham)

Visitez notre site web ou page Facebook
ou venez nous voir!

208, rue Sauvé, Buckingham | 873 655-1547
dragonkf.com
https://www.dragonkf.com/ | htps:/ w .facebo k.com/buckinghamkungfu/ @buckinghamkungfu

J2V2608-043

JEUDI

RENDRE LES TRAVAUX PLUS ACCESSIBLES.
Certains élèves peuvent avoir une
hantise d’une matière en particulier.
Afin d’intéresser davantage vos enfants,
essayez d’associer le sujet des devoirs à
des activités de la vie quotidienne.
Statistique Canada est une excellente
ressource pour y arriver : utilisez les
renseignements au sujet de votre
collectivité que vous trouverez
gratuitement en ligne pour aider votre
enfant à en apprendre davantage sur
les populations, sur l’histoire de son
quartier ou de sa région, ou encore sur
la gestion des données. Il s’agit d’une
façon d’apprendre moins abstraite que
de simples chiffres sur une feuille.
Cette année, en vue du Recensement
de 2021, Statistique Canada a créé
une trousse d’activités conforme aux
programmes d’études et prête à être
utilisée en classe par tous les enseignants
du pays. Demandez à l’enseignant de
votre enfant de quelle façon il entend
utiliser la Trousse de l’enseignant du
Recensement de 2021 cette année.
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S

3. Économiser sur l’épicerie. La nourriture est l’une
des dépenses les plus importantes que les étudiants
doivent assumer tout au long de l’année, mais
avoir une stratégie d’achat peut leur permettre
d’économiser. Faire une liste permet d’économiser
de l’argent et ajouter des repas à cette liste leur
fera économiser du temps. Les programmes de
fidélisation constituent un ajout intelligent à
n’importe quelle stratégie, et vous serez surpris de
la vitesse à laquelle on arrive accumuler des points.
4. Obtenir une première carte de crédit. Bien que
cela puisse sembler intimidant, le moment est venu
pour votre adolescent de demander sa première
carte de crédit. Les cartes de crédit peuvent les aider
à établir une solide cote de solvabilité, ce qui leur sera
utile plus tard dans la vie. Grâce aux relevés en ligne
qui décrivent en détail les catégories de dépenses,
une carte peut aussi être un outil de budgétisation
utile. Les cartes comme la carte Mastercard Services
financiers le Choix du Président permettent d’obtenir
des points qui peuvent ensuite être échangés contre
des articles de la vie quotidienne comme des aliments
ou des articles ménagers.
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LA RENTRÉE SCOLAIRE
EST À NOS PORTES !
Toutes les mesures définies par la Santé publique ont
été mises en place par le Centre de services scolaire au
Coeur-des-Vallées (CSSCV) pour cette rentrée hors de
l’ordinaire. Les membres du personnel des écoles et des
centres sont fin prêts et ont hâte d’accueillir les élèves le
31 août prochain.

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE 2020 !
J2V2608-055

VOICI QUATRE ÉTAPES POUR ÉCONOMISER
i votre enfant se prépare à entamer ses
(EN)
études postsecondaires, vous vous doutez
probablement que cette rentrée sera un
peu différente. Que votre adolescent déménage
en résidence ou qu’il reste à la maison pour suivre
des cours en ligne, la gestion de ses finances
demeure toujours une priorité. En tant que
parent, vous pouvez les aider en leur donnant ces
conseils importants :
1. Faire un budget pour l’année. Faire un plan
financier avant le début des cours peut aider votre
adolescent à respecter son budget. Un plan financier
aide à réduire les dépenses inutiles, à économiser et
à faire face aux imprévus.
2. Épargner sur les meubles. Organiser un bureau à
domicile ou meubler un premier appartement peut
faire mal au portefeuille. Que votre enfant choisisse
d’acheter neuf ou d’occasion, faire des recherches
constitue la meilleure façon d’économiser. Il est plus
rapide que jamais de comparer les prix en ligne, et
ils ne regretteront pas d’avoir fait ce travail lorsqu’ils
auront plus d’argent à dépenser durant l’année.

Suivez-nous sur

14 CHEMIN DU PETIT 5e RANG, RIPON I 819-428-2215 I info@centredevie.ca

CLASSES HEBDOMADAIRES - SESSION AUTOMNE 2020
du 21 septembre au 18 décembre 2020

YOGA FLOW

avec Michel Stornello
Lundi 17h30 à 18h45

HATHA YOGA

avec Lyn Laﬂeur
Mardi 10h à 11h15

MISE EN FORME
ET PILATES

avec Hélène Léger
Mercredi 17h30 à 18h45
Vendredi 10h30 à 11h15

NEURO-DANSE

avec Mélanie Larose
Jeudi 9h30 à 11h

YOGA RESTAURATEUR
avec Karen St-Laurent
Jeudi 17h30 à 18h45

EXCLUSIF AUX ÉLÈVES:
Proﬁtez de nos nouvelles installations avant votre classe; sauna, café-bistro et sentiers de marche. Ouvert entre 11h30 et 17h30.
Sur réservation seulement.

À LA CARTE : 15$ / CLASSE

Inscription : reservation@centredevie.ca
J2V2608-049

FORFAIT 12 CLASSES : 12$ / CLASSE
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RENTRÉE
SCOLAIRE
Êtes-vous
bien équipé?

P

ht ps:/ w .facebo k.com/Videotr nSuperClubB ckingham/

J2V2608-045

746, avenue de Buckingham
(819) 986-6111

OFFREZ À VOS ENFANTS LES TECHNOLOGIES
D’APPRENTISSAGE OPTIMALES
our plusieurs parents de jeunes étudiants,
(EN)
cet automne sera le moment d’entrer
dans le monde des ordinateurs portables
et de la technologie. Comme cette année scolaire
apportera son lot de nouveaux défis et de nouvelles
possibilités d’apprentissage, une technologie fiable
et adaptée aux enfants sera la clé du succès pour
un apprentissage à distance réussi.
Pour aider vos enfants à réussir et choisir la bonne
technologie, considérez ces quelques conseils:
CHOISIR LE BON ORDINATEUR PORTABLE
Les enfants ont besoin d’ordinateurs portables
faciles à utiliser, tandis que les parents recherchent
des ordinateurs à bons prix. N’ayant pas besoin de
travailler sur des logiciels qui prennent beaucoup de
place, un ordinateur portable à faible capacité de
stockage est une solution à la fois fonctionnelle et
conviviale pour les jeunes. Les ordinateurs portables
chromés sont aussi une excellente option. Ils résistent
à l’usure et sont dotés de fonctions de sécurité pour
permettre aux enfants de naviguer en toute sécurité.

L’IMPORTANCE DE BONS ÉCOUTEURS
Les casques d’écoute joueront un rôle essentiel
dans l’apprentissage de cette année. Les étudiants
et les parents travaillant à la maison, les écouteurs
demeurent essentiels pour maintenir une bonne
concentration. Pour les enfants, choisir une
paire d’écouteurs dotée d’un limiteur de volume
permettra de protéger leurs jeunes oreilles.
Également, pour éviter de fatiguer leurs petits cous
et optimiser le confort de leurs oreilles, regardez
pour des écouteurs légers et rembourrés. Optez
pour un design adapté aux enfants afin que vos
enfants continuent de porter les écouteurs choisis.
DES IMPRIMANTES UTILES À TOUTE LA FAMILLE
Comme tout le monde s’efforce d’être productif
à la maison, une imprimante sera essentielle pour
vous garder tous sur la bonne voie. Une imprimante
4 en 1 est une excellente option familiale, car
elle répond à tous les besoins. Avec leurs grands
réservoirs qui durent longtemps, les imprimantes
sans cartouche sont également une excellente
solution pour ceux qui n’ont plus d’encre.

75 Chemin de Montréal Est, Gatineau, QC J8M 1K3

La Gymnastique à Masson-Angers

https://www.unigymgatineau.com/

J2V2608-030

- Garçons et filles à partir de 18 mois
- 11 cours du 19 septembre
au 13 décembre
- Inscription dès le 19 août 2020
à 18h30
- Fêtes d'enfants et journées
pédagogiques à l'année

Suivez-nous sur
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IMAGINE-TOI... en formation professionnelle !
PLACES DISPONIBLES POUR L’ANNÉE 2020-2021

CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie
PAVILLON SEIGNEURIE

Horticulture et jardinerie /
Réalisation d’aménagements
paysagers

Assistance à la personne
en établissement et à domicile
Début :

DOUBLE DEP / Début le 28 août

Production horticole

Mécanique automobile

Début :

NOUVEAU : APPRENTISSAGE SUR
TABLETTE NUMÉRIQUE
Début le

À déterminer
À déterminer

NOUVEAU PROGRAMME

Charpenterie-menuiserie

28 août

Début le

7 octobre

PAVILLON RELAIS DE LA LIÈVRE / ÉCOLE HÔTELIÈRE DE L’OUTAOUAIS

Boucherie de détail
Début le

28 août et 2 février

Cuisine
Début le

28 août et 11 janvier

Cuisine du marché
Début le

30 novembre

Comptabilité

Ébénisterie

Pâtisserie

Service de la restauration

Mécanique industrielle
de construction
et d’entretien

Début le

Début le

28 août
7 septembre

Secrétariat

Début le

Début le

28 août

28 août

NOUVEAU PROGRAMME

Entrée mensuelle

819-986-8514, poste ##4000
http://cfprelaislievreseigneurie.com/
cfprelaislievreseigneurie.com

J2V2608-033

Entrée mensuelle

Suivez-nous sur
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Décédée le 28 août 2015

JE VOUS PROPOSE 2 COCKTAILS

Déjà 5 longues
années que tu
nous as quitté et
autant de temps
que tu nous
manques à tous.
Ta vie terrestre
a été difficile
alors repose-toi
mon ange.

AVEC TOUT NOTRE AMOUR,
Tom, ta famille et tes amis.

RECETTE
CHEF

GAËTAN
Tessier

Enseignant en cuisine
École hôtelière de l’Outaouais

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ÉCO-FERME
EQUIZANNIE : ALLEZ VISITER LEUR PAGE
FACEBOOK ET POUR LA MICRO-CIDRERIE LES
POMMES PERDUES : LESPOMMESPERDUES.COM

Appel de candidatures pour
le conseil d’administration

BUCKINGHAM,

En vue de son assemblée générale annuelle, le conseil d’administration de la Banque alimentaire
de la Petite-Nation est actuellement à la recherche de personnes dynamiques pour combler les
postes disponibles. Un de ces postes pourrait être pour vous si :
• vous désirez vous joindre à une équipe de bénévoles dynamique;
• vous avez à cœur la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale;
• vous désirez faire une différence dans votre communauté.
La Banque alimentaire de la Petite-Nation (BAPN) est un organisme à but non lucratif dont la
mission est de contribuer à réduire la pauvreté en aidant les familles et les personnes démunies ou à
faibles revenus qui se retrouvent dans le besoin sur une base ponctuelle.
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 septembre prochain.
Profil recherché
• Résider dans la région de la Petite-Nation;
• Être disponible pour les rencontres du conseil d’administration (6 à 9 rencontres par année);
• Être disponible pour participer à un des comités du conseil d’administration.
Modalité pour déposer votre candidature
Les candidats et candidates 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.

je m’occupe de vous!

« Je vous attends afin
de vous présenter nos
véhicules neufs ou
usagés. Prenez rendezvous avec moi afin que
je puisse évaluer vos
besoins et vous offrir
un excellent service! »

Jonathan Millette

J2V2608-046

Conseiller aux ventes

jonathanmillette@hotmail.com | ht ps:/ w w.facebo k.com/buckighamtoy ta

SPRITZ DE LA PETITE-NATION
DANS UNE FLÛTE À CHAMPAGNE AVEC
QUELQUES GLAÇONS :
• 15 ml de sirop de fenouil
• 60 ml de Vodkalight d’Artist in Residence
• Compléter avec du cidre Les Pommes perdues

BANQUE ALIMENTAIRE
DE LA PETITE-NATION

Chez TOYOTA

1205, rue Odile-Daoust, Gatineau | 819 712-1027

2 À 3 LITRES
INGRÉDIENTS
• Fanes de 2 fenouils de l’éco-ferme Equizannie
• Eau 1,5 L
• Sucre blanc 1,5 k
• 5 ml de grains d’anis
PRÉPARATION
1. Laver les tiges et les fanes de fenouil.
Bien assécher.
2. Mettre dans une casserole avec l’eau et
les grains d’anis vert. Porter à ébullition

CAMPARI FENOUIL
DANS UN VERRE AVEC QUELQUES GLAÇONS :
• 20 ml de Campari
• 15 ml de sirop de fenouil
• 60 ml de cidre Les Pommes perdues
• 1 trait de citron & 1 zeste de citron
• 1 brin de fenouil & Remuer à la cuillère

La date limite pour soumettre votre candidature est le 11 septembre 2020.
Le conseil d’administration de la Banque alimentaire de la Petite-Nation vous remercie pour
votre intérêt et vous invite à faire parvenir votre candidature à :
Madame Michèle Ladouceur, secrétaire
Ou poster/déposer le document à l’attention de :
Conseil d’administration de la BAPN
Madame Michèle Ladouceur, secrétaire
Courriel : bapn.secretaire@gmail.com
Conseil d’administration de la BAPN
1264, Rte 317, Ripon, Québec J0V 1V0

J2V2608-037

Anniversaire de décès

DANIELLE MERCIER (NÉE BISSON)

Sirop de
fenouil
J2V2608-056

Célébrations commémoratives dans les cimetières
Voici les lieux et dates pour les célébrations
commémoratives qui auront lieu au mois d’août et
au début septembre :
Notre-Dame-des-neiges, cimetière de Masson :
30 août à 11h. Apportez vos chaises.
En cas de pluie, la célébration se tiendra à l’église
de l’Ange-Gardien.
Cimetière Saint-Jean-Marie-Vianney :
30 août à 14h. Apportez vos chaises.
Saint-Nom-de-Marie : 30 août à 14h.
Apportez vos chaises
L’Ange-Gardien : 6 septembre à 9h30.
Apportez vos chaises.
Saint-François-de-Sales : 6 septembre à 11h.
Apportez vos chaises.
Saint-Rédempteur : 6 septembre à 14h.
Apportez vos chaises.
Montebello : 6 septembre à 14h.
Apportez vos chaises.

5 minutes.
Mettre dans un bol, couvrir d’un chiffon et
reposer 24 heures.
4. Filtrer l’infusion. Mettre dans une casserole,
ajouter le sucre et mijoter 1 heure.
Refroidir et embouteiller. Stériliser.
À NOTER
• Vous pouvez utiliser les herbes de votre
choix : menthe, thym et autres.
• Vous pouvez simplement servir avec de l’eau
plate ou gazéifiée.
• Vous pouvez servir avec un quatre-quarts.
• Mettre dans vos salades de fruits.
Pour être à la mode, utiliser en cocktail.
3.

J2V2608-059
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Montebello

octroie deux contrats
pour la réalisation
de projets

Suivez-nous sur
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EMPLOI
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
ORGANISME
Municipalité de Lac-Simon (Outaouais)
TYPE DE POSTE
Permanent, Temps plein
RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du conseil municipal, le directeur général et secrétairetrésorier planifie, organise, dirige et coordonne l’ensemble des ressources
en vue d’assurer un fonctionnement efficace de la municipalité en
conformité avec la philosophie, les politiques et les objectifs déterminés
par le conseil municipal. En plus d’assumer les responsabilités inhérentes
aux fonctions de directeur général et secrétaire-trésorier, il assume
également la gestion budgétaire ainsi que la gestion des ressources
humaines, les communications et le développement économique.
EXIGENCES
• Formation universitaire de premier cycle en administration des
affaires ou expérience pertinente équivalente;
• Expérience de cinq ans en gestion municipale;
• Une combinaison de formation et d’expérience pourra aussi être
considérée;
• Capacité de mener de front plusieurs projets à la fois;
• Maîtrise du français écrit et parlé;
• Anglais parlé est un atout;
• Connaissance des outils informatiques les plus couramment utilisés.
Doué pour les communications et les relations interpersonnelles, vous
présentez un leadership mobilisateur ainsi qu’une habileté à diriger du
personnel. Vous avez une capacité à gérer et à passer à l’action. Vous
faites preuve d’une vision stratégique ainsi que d’un esprit d’analyse et
de synthèse. Vous avez un souci marqué pour l’amélioration continue
des services aux citoyens et vous vous distinguez par votre capacité
d’adaptation et votre polyvalence.

Le maire de Montebello, Martin Deschênes.

COMMENTAIRES
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à
l’adresse ci-dessous :

Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

ors de la dernière séance
municipale, Montebello a octroyé
des contrats pour la réalisation
de deux projets.
Il s’agit de la réfection du ponceau pluvial
Saint-Dominique et le réaménagement
de la marina. Le premier projet est
estimé à plus d’un million de dollars.
Études à l’appui, la municipalité a été
en mesure de démontrer au ministère de
l’Environnement la nécessité de réparer
ce ponceau.
« Ce projet était entièrement à la
charge de la municipalité selon le
gouvernement puisque la gestion des
eaux de pluie est sous la responsabilité
locale. Avec le temps et des études, nous
avons démontré au ministère qu’en
réparant le ponceau, nous allions cesser
d’avoir un engorgement d’égout et par
le fait même régler les problèmes de

surverse à la rivière », explique le maire
de Montebello, Martin Deschênes.
Grâce à un programme du ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH), Montebello pourra tirer profit
d’une importante subvention qui doit
diminuer la facture pour la municipalité.
Ces travaux sont prévus avant l’hiver.
Le deuxième contrat consiste en
la fabrication d’un brise-lames et
l’installation de quais neufs prévue pour
l’ouverture au printemps 2021. La marina
passera ainsi de 58 à près de 100 places.
« C’est un projet que nous parlons
depuis plusieurs années puisqu’il était
très difficile de faire reconnaître ce
projet porteur non seulement pour
Montebello, mais aussi pour la région.
Un autre beau projet qui valait la peine
de mettre l’effort depuis près de trois
ans », conclut le premier magistrat.

Madame Lisane Fuoco
Municipalité de Lac-Simon
849, chemin du Tour-du-Lac
Lac-Simon (Québec) J0V 1E0
Télécopieur : (819) 428-3455
Courriel : dga@lac-simon.net
La municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt et seules les
personnes ayant été sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
CONDITIONS SALARIALES
Le salaire est établi selon les compétences et l’expérience et inclut
certains avantages sociaux.
Note : L’usage du générique masculin a pour seul but d’alléger la lecture
du texte.
Région
07 – Outaouais
Téléphone : (819) 428-3906 Poste : 1804
Télécopieur : (819) 428-3455
Date limite du concours : 2 septembre 2020

J2V2608-035

CLAUDIA
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ACHETER LOCAL C’EST
INVESTIR CHEZ NOUS

découvrez

https://outaouaisdabord.ca/
outaouaisdabord.ca

J2V2608-028
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Dragon Kung Fu : esprit de famille et arts martiaux

Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

e groupe de passionnés d’arts
martiaux du studio Dragon Kung
Fu se réunit deux, et parfois
trois, fois par semaine pour maîtriser
leurs techniques de combat. Tous
s’entendent pour dire que c’est avant
tout un esprit de famille qui règne
dans ce petit local de la rue Sauvé
à Buckingham.
Le propriétaire, Danny Terry, y
enseigne principalement le Wing chun.
Il s’agit d’un art martial destiné au
combat rapproché où l’efficacité repose
sur la combinaison de la vitesse et de
la souplesse dans les techniques afin
de dévier et rediriger la force déployée
par l’adversaire. Néanmoins, le groupe
a rapidement compris que l’union fait
la force.
« Chacun a un bagage différent.
J’ai un peu plus d’expérience, mais
les autres en ont aussi dans les arts
martiaux. Nous sommes ouverts à
inclure les connaissances des autres
dans l’apprentissage. Tout le monde
contribue. Ici, c’est un regroupement

de personnes et non pas un studio »,
indique M. Terry.
C’est aussi pourquoi le groupe est
limité à douze personnes. M. Terry a à
cœur le cheminement de chacun de ses
élèves. « Tout le monde a le droit d’avoir
la même qualité d’enseignement. Ceux
qui sont plus avancés aident les moins
avancés, mais ils doivent continuer leur
apprentissage. C’est très important de
ne pas dépasser ce nombre. »
Durant les derniers mois, le groupe
en a profité pour donner un coup de
main à leur enseignant. Tous ont mis
la main à la pâte pour vider un petit
local, y effectuer quelques rénovations
et installer le matériel destiné aux cours.
Heureux de finalement posséder un local
à eux dans ce bâtiment de la rue Sauvé,
il ne restait plus que la reprise des cours
pour les combler de bonheur.
« Les cours sont de 19h à 21h, mais
c’est très rare qu’on quitte avant 21h30.
Dehors, on continue de discuter. Nous
partageons des idées et les défis de la
vie. Personnellement, quand je suis ici,
il n’y a plus rien qui existe », ajoute M.
Terry.
Ses élèves abondent dans le même
sens. Surtout, ils n’ont que de bons mots
pour leur enseignant. « Ce que j’adore

le plus est son ouverture. Danny nous
explique pourquoi il faut placer le bras
à tel endroit. C’est ce que j’adore et
qui me motive toujours de venir ici »,
raconte Paul.
« Ici, Danny respecte le cheminement
des personnes et tout le monde peut
y aller selon son propre rythme. Ce
n’est pas comme ça dans beaucoup
de dojos. J’ai vu ça une autre fois et
c’était pendant mon adolescence »,
ajoute Kevin.
Quelques places sont encore
disponibles au sein de cette grande
famille tissée serrée.

https://bonhomme.ca/

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

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

OUVERTURE de la

cueillette le 5 SEPTEMBRE !
Venez cueillir vos raisins de
table ou visiter notre boutique :
• Produits transformés
• Savons exfoliants et bombes de bain
• Chandelles parfumées
• Collections Éloquence
(bijoux faits à la main avec les vrilles)

33, montée Ranger, Thurso • 819 985-0378 • https://www.grappesetdelices.ca/
grappesetdelices.ca

J2V2608-047

CLAUDIA

J2V2608-054

Le propriétaire de Dragon Kung Fu, Danny Terry, entouré de
certains de ses élèves, Paul, Marc, Vincent, Kevin et Alexandre.
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CONVOCATION À

L’ANNÉE À OUBLIER

L’ASSEMBLÉE ANNUELLE
Vous êtes cordialement invités à notre
assemblée générale annuelle (AGA) de
SAJO, le lundi 28 septembre 2020 à
19 h. La rencontre sera faite par Zoom
et un lien sera disponible sur notre site
web pour y assister.

SIMON
Lavergne

Chroniqueur humour

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour
de l’AGA et le procès-verbal de l’année
dernière. Il s’agit de notre rendezvous annuel pour nous permettre de
demeurer branchés sur le vécu de SAJO.
Cette année, les annonces de futurs
développements et la restructuration
seront à l’honneur.

Au plaisir de vous compter parmi
nous. N’hésitez pas à nous confirmer
votre présence à l’adresse :
jonathanbock@sajo.qc.ca

info@sajo.qc.ca

e moins que l’on puisse dire, c’est que l’année
2020 n’est pas de tout repos. C’est ce qui me
laisse croire que les Mayas étaient à huit ans
près d’avoir raison en ce qui concerne l’année de
la fin du monde. 2012 a été une année fabuleuse
finalement. Des Jeux olympiques incroyables à
Londres, la reine d’Angleterre qui fêtait ses 60
ans de règne, Barack Obama était réélu comme
président des États-Unis et bla bla bla.
Cette année 2020 n’est vieille que de sept mois
et des poussières et elle est déjà la pire année de
mes 38 ans de vie sous ma forme actuelle. J’étais
une très belle tulipe à une certaine époque et
un sublime brontosaure dans une autre, bref on
s’écarte du sujet.
Et si 2020 était quelque chose… Ce serait…
La gorgée de jus d’orange prise après s’être
brossé les dents. Des ongles sur un tableau. La
chanson Baby Shark. Ton cœur qui bat dans
ton petit orteil après l’avoir cogné sur le coin
d’un meuble. Marcher sur des Lego. Ta belleJ2V2608-025

http://www.sajo.qc.ca/
sajo.qc.ca

J2V2608-058

Jonathan Bock

819 985-2711

simon8244@gmail.com

L

Votre présence à cette rencontre
annuelle est un signe de reconnaissance pour les membres du conseil
d’administration et vos permanents.

67, montée Saint-André, Saint-Sixte

Suivez-nous sur

mère. Le prix du gaz pendant les vacances de la
construction. Les produits sans nom.
Les demandes de jeux Facebook. Les Bruins
de Boston. Les morceaux de popcorn entre les
dents. Un feu sauvage. Un pet sauce. Julien
Lacroix. Sa belle-mère. Occupation Double. Le
voisin qui tond son gazon le samedi matin à 8h.
L’expression « Petit train va loin ». Le chou kale.
Donald Trump. Du lait caillé. Essayer de regarder
quelqu’un qui louche des yeux pendant qu’il te
parle. Ma belle-mère. Le petit boutonneux toujours
sélectionné dernier au ballon-chasseur. Un foutu
drap-contour. Le sourire d’une madame édentée
au Walmart. L’haleine du matin.
Échapper une tranche de pain cinq fois et elle
tombe chaque fois du côté de la confiture. Mettre
du chasse-moustique sur une coupure. Toujours
perdre ton morceau de viande dans le bouillon à
fondue. Fouiller dans le sac à bas seul. Attendre
dans une file d’attente pendant deux heures et
quand tu arrives au comptoir, tu devais prendre un
billet dans la machine. Les frais de carte de débit.
La crème glacée granuleuse quand tu t’attends
à manger une crème molle de première qualité.
La Pat Patrouille.
L’haleine du matin dans mon masque. Les
bouts de pains hot-dogs secs, vous savez aux

deux extrémités à l’endroit où il n’y a plus de
saucisse ni de condiments, deux beaux morceaux
de pain sec que tu finis par jeter aux poubelles. Le
bois humide vendu par les campings. Le maudit
patchage de route avec de l’asphalte recyclé. Les
tranches de pain mouillé. Un ado qui essaye de
faire une phrase complète. Les publicités à cinq
minutes de la fin d’un film à la télévision.
L’animateur de radio qui parle par-dessus
20 secondes au début et 20 secondes à la fin d’une
chanson d’une minute et demie. Est-ce que j’ai dit
les Bruins de Boston? Les performances d’Eugénie
Bouchard quand elle passe plus de deux heures
sans toucher à son téléphone. Le policier qui dit :
« Vous savez pourquoi je vous arrête? »… Juste
vouloir lui répondre, « non, il y a des choix de
réponses? ».
Un fond de sac à vidange qui déchire alors
que tu es presque arrivé dehors. Une ronde
Scattergories avec la lettre W. La balle de golf
qui fait le tour du trou et qui revient vers toi. La
voix du GPS. Le panier d’épicerie qui fait quickquick. Des toilettes publiques. La grand-maman
qui pense que la calamine peut tout soigner. Les
choux de Bruxelles.
Bon je pense que vous avez compris le principe?
Donc 2020 pour vous, c’est quoi!

Je suis CAPable d’apprendre à Lire, à Écrire et à Compter
J2V2608-041
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819 427.5532

819 427.5532

Démolition
Démolition
Déneigement
Déneigement
Vente
d’agrégats
Vente
d’agrégats

RBQ 5752-5388-01

Location
Location
Maxime
Gamache
Transport
Transport
Cell.
: 819
665.4847
maxime@seguin-lafleur.com
Génie
Génie
civilcivil
RBQ
5752-5388-01

Maxime Gamache

Administration

Cell. : 819 665.4847
maxime@seguin-lafleur.com

Tél. : 819 427.5532
annie@seguin-lafleur.com

https://excavationseguinlafleur.com/

Administration
excavationseguinlafleur.com
Tél. : 819 427.5532
annie@seguin-lafleur.com

• Terminer ton niveau primaire
• Cours de français et mathématique
• En petits groupes, à ton rythme selon
tes besoins
• Apprendre un métier semi-spécialisé
• Activités parents et enfants de 0 à 5 ans
390, Avenue de Buckingham • 819 986-7506
centrealphapapineau.org

http://www.centrealphapapineau.org/

Suivez-nous sur
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VOUS DÉSIREZ VENDRE? RIEN DE PLUS FACILE,
AVEC NOUS C’EST VENDU
Dans votre secteur

http://www.lapetite-nation.ca/fr/
Thurso 169 900$

Robert
Lacasse

Courtier
immobilier
agréé

Duhamel

Courtier
immobilier

Michel
Modery
Courtier
immobilier

Duhamel 159 900$

Sabrina Marie-Josée Jessica
Ginette
Grisé
Thibault
Singh Desjardins
Courtière
immobilière

Secrétaire
administrative

Adjointe
exécutive

Saint-André-Avellin 249 900$

AU

Lac-Simon 399 900$
PRIX R

VENDU

Adjointe
administrative

Lac-Simon

ÉDUIT

VENDU

JOLIE PROPRIÉTÉ AU CŒUR DU VILLAGE DE 3 CHAMBRES
À COUCHER, SOUS-SOL AMÉNAGÉ ET 2 GARAGES
SIA : 23145231- SIMON

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

PROPRIÉTÉ IMPECCABLE DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
TERRAIN AMÉNAGÉ AVEC MAISONNETTE
SIA : 22007749 - ROBERT

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

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

MIGNON CHALET, GARAGE DÉTACHÉ DE 24 X 16,
PRÈS DE LA MARINA DU LAC SIMON
SIA : 26085280 - SABRINA

Duhamel 149 700$

Notre-Dame-du-Laus 99 900$

Saint-André-Avellin 299 900$

Boileau

Duhamel

Lac-Simon

VENDU

VENDU

VENDU

PLUSIEURS PÂTURAGES, ÉRABLIÈRE, RUISSEAU ET RIVIÈRE
MASKINONGÉ, MAISON DE 2 CHAMBRES À COUCHER
SIA : 26184992 - ROBERT

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

PROPRIÉTÉ IMPECCABLE DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
CLÉ EN MAIN, GARAGE DOUBLE ET GRAND TERRAIN
AMÉNAGÉ. SIA : 23403022 - ROBERT

U
DE L’EA
BORD

ER
CO M M

BORD DU LAC IROQUOIS, CHALET DE 2 CHAMBRES À
COUCHER, GRAND TERRAIN PRÈS DE 1 ACRE, TRÈS PRIVÉ
SIA : 18625127 -SIMON

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

Montpellier

VENDU
MAISON DE CAMPAGNE DE 4 CHAMBRES À COUCHER, GARAGE
DÉTACHÉ DE 24X28 ET GRANGE/REMISE 34X20, PRÈS DE 2 ACRES DE
TERRAIN. OPPORTUNITÉ POUR BRICOLEUR. SIA : 26173571 - SIMON

Chénéville 184 900$
NOUVE

AU

CIAL

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

Chénéville 349 900$ (plus TPS et TVQ)

Lac-Simon 144 900$
NOUVE

AU

Lochaber 99 900$
PRIX R

ÉDUIT

ERCIAL
COMM
JOLIE PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER, GARAGE
ATTACHÉ, GRAND TERRAIN INTIME, PRÈS DES SERVICES
SIA : 20928305 - SIMON

JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
TERRAIN DE 2 ACRES, GARAGE ATTACHÉ
SIA : 24021604 - SIMON

Saint-Sixte 73 000$

Saint-Émile-de-Suffolk

Notre-Dame-du-Laus 324 900$
NOUVE

AU

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

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

Boileau

Namur

VENDU

VENDU

SUPERBE MAISON BONDU, À QUELQUES PAS DU LA
COMMANDANT ET DU LAC PAPINEAU. À QUI LA CHANCE!
SIA : 15381979 - SIMON

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
GARAGE DÉTACHÉ ET UNE REMISE, CLÉ EN MAIN
SIA : 28452911 - SIMON

Montpellier

Lac-des-Plages

COMMERCE DE VARIÉTÉS, BÂTISSE DE 32 X 50 SUR 2 ÉTAGES,
POSSIBILITÉ D’UN LOGIS AU 2E, UNE ENTREPRISE LUCRATIVE
SIA : 9195520 - SIMON
Montpellier 330 000$
É
PRIX R

Montebello 469 900$

VENDU
PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
GARAGE ATTACHÉ DOUBLE
SIA : 26427600 - ROBERT

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

St-André-Avellin 99 900$
BORD

DE L’EA

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

Ripon

DUIT

VENDU

U

Thurso 129 900$
NOUVE

AU

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

BORD DU LAC VICEROY
DE 2 CHAMBRES À COUCHER
SIA 23733731 - SIMON

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

Thurso 198 900$

Lac-Simon

Lac-Simon

Thurso

VENDU

VENDU

VENDU

PRIX R

ÉDUIT

VENDU

VENDU

CONSTRUCTION 2014 AU CŒUR DU VILLAGE, PRÈS DES
SERVICES, 2 CHAMBRES À COUCHER DANS UN 5 1/2
SIA : 24764924 - SIMON

BUNGALOW DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
GARAGE INDÉPENDANT
SIA : 9271964 - ROBERT

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

COQUETTE MAISON DE 3 CHAMBRES À COUCHER SUR LE
MAJESTUEUX LAC SIMON AVEC PLAGE DE SABLE, CLÉ EN MAIN
SIA : 23414385 - SIMON

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

Ripon

Lac-Simon

Lac-des-Plages

Lac-Simon 299 000$

Lac-Simon

Montpellier

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

BEAU CHALET LOCALISÉ SUR LE GRAND LAC VICEROY
AVEC PLAGE DE SABLE
SIA : 20146507 - ROBERT

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

PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, DIRECTEMENT AU LAC
DE LA CARPE, PLUS D’UN ACRE DE TERRAIN, GARAGE ATTACHÉ
SIA : 12859787 - SIMON

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

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

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

J2V2608-008

NOUVE

Simon
Lacasse
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APPEL DE CANDIDATURES

Au conseil d’administration
du Centre de services scolaire
au Cœur-des-Vallées (CSSCV)

APPEL DE CANDIDATURES
MEMBRE REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
Conformément à la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, avis est donné afin
d’inviter les personnes résidant sur le territoire du centre de services scolaire à
soumettre leur candidature à un poste de représentant de la communauté au
conseil d’administration du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées.
Peut se porter candidat un représentant de la communauté domicilié sur le territoire
du centre de services scolaire, qui n’est pas membres du personnel du centre de
services scolaire et possédant les qualités et conditions requises.
Cinq postes ouverts aux candidatures
Profils recherchés
1. Une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de
gestion des risques ou de gestion des ressources humaines
2. Une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en
gestion des ressources financières ou matérielles
3. Une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel
4. Une personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires
5. Une personne âgée de 18 à 35 ans

Ouverture

officielle du mini-golf
à Lac-Simon

Modalités de mise en candidature
Une candidature est proposée au moyen d’un formulaire disponible sur notre
site web (http://www.cscv.qc.ca) ou au centre administratif du CSSCV (582, rue
Maclaren Est, Gatineau (Québec) J8L 2W2) pendant les heures d’ouverture (lundi
au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h). Il est obligatoire d’utiliser le formulaire
prescrit. En l’absence de ce formulaire, la candidature ne sera pas considérée. Le
formulaire peut cependant être accompagné d’un curriculum vitae.

Le maire de Lac-Simon, Jean-Paul Descoeurs, la gagnante du concours,
Maïka Lévesque, et le préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon,
lors de l’ouverture officielle du mini-golf.

Votre candidature doit être déposée au plus tard à 16h, le jeudi 1er octobre 2020.
Le formulaire doit être acheminé, par courriel, à l’adresse suivante :
bellavance.jasmin@cscv.qc.ca ou être remis à la réception du centre administratif
du CSSCV (582, rue Maclaren Est, Gatineau (Québec) J8L 2W2) dans le délai requis.

CLAUDIA

Conditions et qualités requises
- Avoir 18 ans accomplis ;
- Être citoyen canadien ;
- Être domicilié sur le territoire du centre de services scolaire et, depuis au moins
6 mois au Québec ;
- Ne pas être en curatelle ;
- Ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction qui est une manoeuvre
électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la présente
loi, de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi électorale
(chapitre E-3.3) au cours des cinq dernières années.

Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

M

Pour tout renseignement supplémentaire relatif à la présente,
veuillez vous adresser à : M. Jasmin Bellavance
bellavance.jasmin@cscv.qc.ca / 819-986-8511, poste 5375#

J2V2608-059

Sont inéligibles
- Un membre du personnel du centre de services scolaire ;
- Un membre de l’Assemblée nationale ;
- Un membre du Parlement du Canada ;
- Un juge d’un tribunal judiciaire ;
- Le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de
la représentation ;
- Les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre
C‐27), du ministère de l’Éduca¬tion, du Loisir et du Sport et de tout autre ministère
qui sont affectés de façon permanente au ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport ;
- Une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée (cette inéligibilité
cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis) ;
- Toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d’un autre centre de
services scolaire ou qui est candidate à un tel poste ;
- Toute personne qui occupe un poste au sein d’un conseil, sauf dans le cas d’une
élection lors de laquelle le poste qu’elle occupe est ouvert aux candidatures ou
cesse d’exister ;
- Toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est
inhabile en vertu de l’article 176 de la Loi sur l’instruction publique.

ême si des milliers de gens se
sont rendus au parc récréatif
de Lac-Simon cet été, plusieurs
partenaires, employés et citoyens de
la municipalité se sont rassemblés la
semaine dernière pour l’ouverture
officielle du mini-golf.
Les Chevaliers de Colomb du conseil
3112 Petite-Nation ont débroussaillé
l’endroit, situé sur le chemin Tour-duLac, pendant quelques jours afin de
trouver les vestiges de l’ancien minigolf de l’époque. Ensuite, les employés
municipaux ont travaillé bénévolement
pour aménager le terrain.
« Les frères chevaliers sont venus
avec des tractopelles pour essayer de
trouver les bases de ciment de l’ancien
mini-golf. Par la suite, les employés de
la municipalité ont fait du bénévolat.
Ils y ont mis du cœur et ils sont fiers
de leur travail », souligne le maire,
Jean-Paul Descoeurs.
L’administration municipale a acquis
ce terrain en 2018 dans le but d’y
aménager un vaste terrain de jeu et de
remettre au goût du jour les terrains
de tennis, de pickleball, de pétanque
et le mini-golf de 18 trous. Ces loisirs

s’ajouteront sous peu à l’offre récréative
et sportive de la municipalité. Un panier
de basketball doit également être
installé l’an prochain.
« Le conseil voulait faire quelque
chose pour les jeunes, les garder à
Lac-Simon. Mis à part la plage, il n’y a
aucune structure pour eux », indique le
premier magistrat.
LE PARC DE L’AMITIÉ
L’été dernier, Lac-Simon avait mandaté
le Comité des aînés pour la mise en place
d’un concours afin de trouver un nom au
parc récréatif. Les enfants étaient invités
à créer un dessin représentant le parc.
Proposé par la jeune Maïka Lévesque,
le parc de l’Amitié est finalement le
nom qui a été retenu par le Comité.
Son dessin se retrouve sur l’affiche à
l’entrée du parc.
Depuis le 27 juin, 3048 joueurs se sont
rendus au nouveau terrain de mini-golf.
La municipalité, qui voit sa population
passer de 900 à 15 000 habitants
durant la belle saison, affirme avoir mis
2342 bateaux à l’eau cet été.
« Je ne compte pas les chaloupes
et les pédalos. Ce chiffre représente
seulement les moteurs de plus de dix
forces », ajoute M. Descoeurs.
Avec sa plage municipale, le
débarcadère et le parc de l’Amitié,
Lac-Simon embauche une quinzaine
d’étudiants l’été.
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Besoin d’une
consultation médicale?

La nouvelle
N’attendez pas.
gouvernance
scolaire,
c’est quoi ?
La nouvelle gouvernance scolaire,
Si vous avez besoin de prendre un rendezc’est une façon efficace et moderne
vous avec un professionnel de la santé et
de prendre ensemble, aujourd’hui,
que vous
ne présentez
aucun symptôme
les décisions
importantes
qui
d’allure
grippale,
de la gastroentérite ou
permettront
d’assurer
la réussite
de lapartout
COVID-19,
communiquez avec :
des élèves
au Québec.

- votre
médecin;
Parents,
personnel
du milieu scolaire,
citoyens
: la nouvelle
gouvernance
- votre
clinique
médicale;
scolaire, c’est vous. Impliquez-vous
- votre groupe de médecine de famille;
pour assurer des décisions justes
- ou avec
Info-Santé
et équitables.
Ensemble,
mettons 811, si vous n’avez
pas
dedemédecin
l’élève au
cœur
chaque décision.
pour
obtenir
une
consultation par
Votre
place
vous
attend.

téléphone, ou encore en personne.

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/
Québec.ca/nouvellegouvernancescolaire

Le port du masque est obligatoire lors
d’une consultation.

On continue de bien se protéger.
Québec.ca/coronavirus

J2V2608-023

1 877 644-4545
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• CADRES
• OUTILS
• LIVRES
• BIJOUX
• POTS FLEURS

VENTE SOUS
LA GRANDE TENTE

• MEUBLES
• VAISSELLES
• VÊTEMENTS
• TAPIS
• VALANCES

HEURES D’OUVERTURE : JEUDI AU SAMEDI : 10h à 17h | DIMANCHE : 10h à 14h

60, rue Albert-Ferland | 819 790-3230
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AUCUNE OFFRE REFUSÉE

