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Madame Bé

clairvoyante et médium
45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

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

548 rue
Montebello
548 Notre-Dame,
rue Notre-Dame,
Montebello
819 819
309-0559
centreculturel@videotron.ca
309-0559 - centreculturel@videotron.ca
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NOMBREUX SPÉCIAUX DANS LA CIRCULAIRE
de Matériaux Bonhomme PAGES 15 à 18
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Simon Lacasse

Courtier immobilier agréé

Simon
Lacasse
Courtier
immobilier
agréé

Robert Michel Sabrina
Lacasse Modery Grisé
Courtier
immobilier

Courtier
immobilier

Courtière
immobilière

ON S’OCCUPE DE TOUT
Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

819.428.4000
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Vaccination

Test de
laboratoire

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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om/
rslauzon.c

Évaluation et
consultations
gratuites

819.428.4000
41 Principale, Chénéville
lapetite-nation.com
http://www.lapetite-nation.ca/fr/

VOIR NOS INSCRIPTIONS EN PAGE 31
41 Principale, Chénéville, J0V1E0

J2V0909-006

IMPORTANTE

AL

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

www.lapetite-nation.com
Une infirmière
À VOTRE SERVICE!

E. Carbonneau, M. Milot
et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

Céline Brousseau
Votre infirmière

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC.
https://www.elp.ca/fr

Fondée en 1995 et en pleine expansion afin de répondre à
la demande grandissante, nos produits sont vendus à travers le
Canada et les États-Unis. Notre équipe dynamique comptant plus de
60 employés, nous recherchons des personnes voulant en faire partie.

PLUSIEURS POSTES À COMBLER DÈS MAINTENANT :
ENVOIE-NOUS TON CV POUR TE BÂTIR UNE CARRIÈRE, TU AS TOUT À GAGNER!

Vous avez des aptitudes ou expérience dans les domaines suivants :
Mécaniciens de divers domaines, vendeur, ingénierie, emballage,
commis aux pièces, soudeur, administration, peinture en pulvérisation
et plusieurs autres...

Temps plein 40 heures / semaine
Lundi au vendredi de 8h à 16h30
Emploi permanent / Temps Partiel
Salaire avantageux selon expérience et
performance

Reconnaissance des années de service
Allocation bottes et outils de travail
Activités sociales organisées par l’entreprise
Assurances collectives
Vacances estivales 2 semaines l’été et 1 semaine hiver

elp.ca

Visitez notre site internet : https:/ www.elp.ca/fr

Allez sur notre page htps:/w .facebo k.com/equipemntslourdspa ineau819 : Équipements Lourds Papineau Inc.
Courriel : annieseguin@elp.ca | Fax : 819 983-5555
Par la poste : Équipements Lourds Papineau Inc.
1186, Route 321 Nord C.P. 5040 St-André-Avellin,Qc JOV 1W0

J2V0909-058

ENVOYEZ VOTRE CV DÈS MAINTENANT!
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La Caisse Desjardins
du Cœur-des-vallées retourne
1 687 000 $ en ristournes
Le directeur général de la Caisse Desjardins du
Cœur-des-vallées, Philippe Harkins.

CLAUDIA

Blais-Thompson

claudia@journalles2vallees.ca

L

es membres de la Caisse Desjardins
du Cœur-des-vallées ont accepté
le versement de 1 687 000 $ en
ristournes individuelles et collectives.
La ristourne individuelle nette est
de 1 571 000 $, une hausse de 11 %
comparativement à l’année dernière. De
son côté, la ristourne collective nette est de
116 000 $. Les membres ont eu une période
de sept jours pour se rendre sur AccèsD afin
de se prononcer sur le projet de partage des
excédents permettant le versement de ces

sommes prévu en octobre.
Entre 450 et 500 membres ont voté en
ligne. Il s’agit d’une belle surprise pour le
directeur général, Philippe Harkins. « C’est
vrai que les gens recevaient un message par
AccèsD leur disant qu’ils pouvaient voter pour
la ristourne. Il y a quand même plus de gens
qui ont voté que des gens qui ont participé
à l’assemblée virtuelle. »
LES DERNIERS MOIS
Avec la crise sanitaire, l’équipe de la Caisse
Desjardins du Cœur-des-vallées a travaillé
d’arrache-pied ces derniers mois pour mettre
en place les mesures d’atténuation pour
les membres. Report de paiement sur les
hypothèques, réduction de taux sur les cartes
de crédit, report de paiement et prêt pour

les entreprises ; ce sont plusieurs centaines
de mesures qui ont dû être effectuées.
« On a aussi contacté un par un nos
membres âgés de plus de 65 ans pour les
rassurer, mais aussi pour savoir s’ils avaient
des besoins particuliers. On avait des prêts
d’urgence. On a mis sur pied plusieurs
initiatives et on poursuit d’ailleurs certaines
d’entre elles », mentionne M. Harkins.
Une trentaine d’employés ont travaillé
de la maison durant les derniers mois. À
l’intérieur de la caisse à Buckingham, des
agents de sécurité ont été engagés et des
plexiglas ont été installés.
« Ça changé nos habitudes et notre façon
de faire. Maintenant, tous les points de
service sont rouverts et les heures d’ouverture

819

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

VOTRE PETIT MARCHÉ DU COIN AU PRIX DU GROS

- Processeur à bois de chauffage

• PROMOTIONS DU 10 AU 16 SEPTEMBRE •

- Plus rapide et plus facile à
utiliser seul

OLYMEL
Bologne entier

- Transforme un grand volume
de bois sans interruption peu
importe les conditions

DESCO Ailes de poulet
2 kg

FILETS DE DORÉ SURGELÉS
6/8 onces européen 5 unités

21
24 29
49 3
22
39
15
3

- S’adapte au transport
avec tous les véhicules

49
/lb

ou
99
non

OLYMEL
Bacon tranché 16/18
5 kg

ON VOUS ATTEND!

cuites

99

SPECTRA
Margarine
5 kg

J2V0909-056

Détails en magasin.

http://www.technisciedm.ca/
technisciedm.ca
Processeur à bois de chauffage
Firewood processor machine

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

Portes ouvertes
le 26 septembre de
10h à 16h

Porte ouverte
26 Sept
2671, route 148 ouest,
Papineauville
| 819
427-5383
10h-16h
Open
house live
demo

sont les mêmes qu’avant », souligne-t-il.
FONDS DU GRAND MOUVEMENT
Pour soutenir le développement régional et
la relance socioéconomique, le Mouvement
Desjardins s’engage à investir 150 millions
de dollars jusqu’en 2024 pour appuyer
des projets porteurs pour les régions,
par l’entremise de son Fonds du grand
mouvement, anciennement nommé, le Fonds
des régions.
« De ce montant, on a 5 millions de dollars
pour la région. Ça doit être des projets
importants qui vont aider les communautés.
Le Fonds s’adresse surtout aux organismes
de développement économique, mais ça
peut aussi être dans le sport, par exemple »,
conclut M. Harkins.
J2V0909-004

Crédit photo : TVC Basse-Lièvre

Plus rapide et plus facile à utiliser seul

99

99

cuites

LONGE DE PORC
Désossée

BAJOUES TRANCHÉES
Fumées et surgelées
2,27 kg

49
/lb

BŒUF HACHÉ SURGELÉ
4,54 kg

COORS LIGHT
30 canettes

99

90

33

09

99
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Centre de vie,

Le
un havre de paix

Les propriétaires du Centre de vie, Michel Stornello et Hélène Léger.

E

n arrivant sur l’immense terrain de
108 acres du Centre de vie à Ripon,
un calme inéluctable se manifeste.
Ce centre d’hébergement en pleine
nature est dédié à la santé, au repos et
au ressourcement.
Ce lieu de détente est le projet de

Blais-Thompson

claudia@journalles2vallees.ca

Une division de Réfrigération RM

dave@chaleurdurable.com

Technologie de

Dave Wright

LE SPÉCIALISTE DU

granules et de bois

877-983-6555
CHAUFFAGE 819-983-6555
AU BOIS

chaleurdurable.com

3 rue Principale, suite 80, St-André Avellin, Québec J0V 1W0

5700 Step Top

3100 Millenium

Discovery lll

PRENEZ RENDEZ-VOUS
AVEC NOTRE SPÉCIALISTE

ATTENTION ! ATTENTION !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
M-Ado jeunes et S.O.S. Contact Al-To tiendront leur assemblée générale
annuelle le mardi 13 octobre à 18h30 au Bistr-Ados : 375, Avenue de Buckingham.

Inspection de cheminée
effectués par des professionnels

Les parents ou les jeunes âgés d’au moins 18 ans qui sont intéressés
à s’impliquer sur le conseil d’administration unifié, devront s’inscrire afin
d’être un membre en règle des organismes afin d’être éligible sur un des
postes en élection.

J2V0909-036

Vente et installation de poêle et cheminée
3, rue Principale, suite 80, Saint-André-Avellin
819 983-6555 | https://www.refrigerationrm.com/
chaleurdurable.com | htps:/w .facebok.com/refigerationrm/

repas végétariens.
CLASSES HEBDOMADAIRES POUR LES
GENS DE LA RÉGION
Afin de garder la forme physique et
cultiver le bien-être, le Centre de vie
offre en semaine des cours de yoga flow,
de mise en forme et pilates, de yoga
restaurateur et de neuro-danse pour
les gens de la région. Les propriétaires
ont d’ailleurs rénové une ancienne
écurie centenaire tout en gardant le
toit cathédral pour la salle de cours de
1300 pieds carrés.
PROJET
Si la majorité des chambres se trouvent
dans l’écurie et le bâtiment principal,
une petite maison pour une personne
prend place dans un coin un peu plus
reculé. La construction de petites maisons
du même genre est dans les plans
des propriétaires.
« On se rend compte que c’est
apprécié. Parfois, les gens veulent rester
plus longtemps, mais on ne peut pas
les garder puisque les groupes utilisent
presque toutes les chambres », mentionne
Mme Léger.
Groupe de yoga et de danse, coach
de vie, thérapeute, psychologue et
sexologue, et même les entreprises qui
cherchent des moments de réflexion avec
leurs employés répondent à l’appel de
plus en plus criant de la nature et de la
santé. D’ailleurs, l’année 2021 est presque
complètement réservée pour les groupes.

En raison des mesures sanitaires en vigueur, les inscriptions doivent de faire à
l’avance par courriel madojeune@videotron.ca pour confirmer leur présence
et recevoir la documentation nécessaire.
Pour information supplémentaires, veuillez communiquer avec :
Sylvain Charron, DG ou Maurice Hotte, DP au 819 281-2570

J2V0909-029

CLAUDIA

Hélène Léger et son conjoint, Michel
Stornello. Il y a huit ans, le couple a
découvert les beautés gardées trop
souvent secrètes de l’Outaouais.
Immédiatement, ils ont ressenti l’appel
de la nature.
« Nous sommes des gens de Montréal
et des Laurentides. Ce que j’ai aimé quand
j’ai découvert l’Outaouais, c’est que les
gens redonnent beaucoup à la terre. Il
y a plusieurs jeunes agriculteurs et c’est
magnifique. Dans les Laurentides, on
utilise la terre, mais pour en faire des
activités. Tandis qu’ici, on sent la vie dans
la terre », raconte Mme Léger.
Environ 2000 personnes, provenant
principalement de Montréal, Ottawa
et Mont-Tremblant, se rendent
annuellement sur ces terres où règne
la sérénité. Les gens y séjournent pour
faire le plein d’énergie en nature.
Les 16 chambres permettent d’accueillir
des groupes d’une vingtaine de
personnes. Certains optent aussi pour
la retraite personnelle.
« Les gens ne veulent plus repartir.
Ils réservent tout de suite pour l’année
suivante », ajoute Mme Léger.
Le Centre de vie, c’est aussi plusieurs
sentiers de marche ou de raquette, un
petit lac pour la baignade, des aires de
repos extérieur, les animaux et un sauna
construit dans un ancien silo à grains.
La majorité des légumes sont aussi
cultivés sur place pour la préparation des
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systèmes de produits intelligents et de
services pour le nettoyage. Fondée en 1920
à Saint-Blasien, en Allemagne, l’entreprise
propose l’un des portefeuilles de produits
les plus étendus au monde dans plusieurs

5

secteurs d’activité. Pour le groupe
Aebi Schmidt, cette acquisition représente
un complément idéal au portefeuille de
produits et l’expansion de sa position en
Amérique du Nord.

Équipements
Lourds
Papineau
claudia@journalles2vallees.ca

É

quipements Lourds Papineau (ELP) a été
vendu au groupe suisse Aebi Schmidt
afin de permettre à l’entreprise de SaintAndré-Avellin de consolider ses activités.
Fondateur de ELP, Jean-François Hotte
est le seul propriétaire de l’entreprise, qui a
établi sa réputation en tant que fournisseur
de solutions techniques sophistiquées de
haute qualité depuis 25 ans. Selon lui, il s’agit
d’une excellente nouvelle pour le marché,
mais également pour l’économie de la région.
« Ça va donner à l’entreprise une longévité.
ELP va être reconnu mondialement grâce à Aebi
Schmidt. Le siège social canadien sera situé à
Saint-André-Avellin. C’est une très bonne
nouvelle pour la région. »
L’entreprise conservera son nom et
continuera à fonctionner sous la direction
actuelle avec l’ensemble des effectifs déjà en

place. Selon M. Hotte, le nombre d’emplois
pourrait même doubler d’ici quelques années.
« L’entreprise est en croissance depuis
quelques années. L’objectif de la transaction
est de poursuivre l’agrandissement de ELP. On
a une soixantaine d’employés et selon moi, ça
va au moins doubler d’ici trois à quatre ans.
On va s’établir vraiment partout. »
À 58 ans, M. Hotte croit qu’il s’agit d’une
belle façon de conclure un pan de sa vie.
« ELP va produire pour exporter vers les ÉtatsUnis. On va peut-être même pouvoir importer
des produits qu’on n’a pas au Canada.
Aebi Schmidt possède plusieurs usines de
production en Allemagne, aux Pays-Bas, en
Norvège et en Pologne. En plus de renforcer
leur position, ELP va devenir une plaque
tournante. On va être complémentaire. »
AEBI SCHMIDT
Le groupe Aebi Schmidt est un fabricant
suisse des véhicules de voirie et l’un des
principaux fournisseurs mondiaux de

J2V0909-050

CLAUDIA Blais-Thompson

J2V0909-052

vendu à un groupe international
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Trois nectars à bons prix
pour les premières

journées d’automne

Le Bodegas Latue Wine
se déguste notamment
avec un plat de volaille
ou de poisson.

Le Bersano Costalunga
Barbera d’Asti est parfait
pour accompagner les
grillades ou les plats de
la mijoteuse

Code SAQ : 14294214

Code SAQ : 506824

boit très bien sur une terrasse en contemplant le
changement de saison. Il se déguste également
avec un plat de volaille ou de poisson.
Ce vin, issu de la culture biologique, est fait
à 80 % d’un cépage local le Airén et à 20 %
de sauvignon blanc. Il mise à la fois sur la
minéralité, mais aussi sur les agrumes, tout en
présentant une bonne fraîcheur. Il est à la fois
désaltérant, léger et surprenant, car il n’est pas
dans les standards des vins blancs typiques de
la péninsule ibérique. Son prix aussi saura vous
surprendre en affichant juste en dessous de la
barre des 10 $.
VIN ITALIEN
Pour le vin suivant, je vous transporte jusqu’en
Italie, plus particulièrement dans le nord-ouest
de ce pays, dans le Piémont. Comme le nom de

la région l’indique, nous nous situons donc au
pied du mont, qui en fait sont les Alpes. Leur
cépage Barolo, affectueusement appelé le roi de
Piémont, est mondialement connu. Toutefois,
je vous fais découvrir un vin moins connu, mais
qui gagne à l’être.
Le vin Le Barbera d’Asti est le côté féminin du
Barolo avec davantage de finesse, de couleur
rubis et légèrement corsé. Il est parfait pour
accompagner vos grillades, mais aussi vos
premiers plats à la mijoteuse. Au nez, vous aurez
des notes de fruits rouges comme la cerise ou la
framboise, le tout à un prix de 14,15$.
PRODUITS AUX POMMES
Pour ma dernière suggestion, comment ne pas
essayer un produit local et de saison ? Le Verger
Croque-Pomme, situé à Lochaber-Partie-Ouest,

JULIEN
Crosnier

Enseignant en service de la
restauration et en sommellerie

Le Croque Pétale,
de l’entreprise locale Verger
Croque-Pomme, est parfait
pour accompagner
notamment les fromages.

B

onjour à vous fidèles lecteurs, le mois
de septembre est arrivé, avec le retour
des enfants à l’école, les couleurs, mais
aussi le temps des pommes. Prenez le temps
d’aller visiter les vergers de la région avec votre
famille. Un des plus connus, le Verger CroquePomme propose de nombreuses activités et
produits locaux.
Avec les journées encore très belles, même si
elles sont moins longues et chaudes que celles
dont nous avons eu la chance d’avoir lors
de ce magnifique été, je vous propose trois
produits différents, avec des prix extrêmement
raisonnables, car je sais que plusieurs d’entre
vous reprendront une routine.
Ma première suggestion est donc un blanc
d’Espagne le Bodegas Latue Wine. Très léger, il se

CINÉMABOULE

J2V0909-044

École hôtelière de l’Outaouais

AUTOMNE 2020

L ES MERCREDIS
MEMBRES

7 $/ CARTE 15 $ ---

G

À

19 H 30

NON - MEMBRES

10 $

G

Commanditaires - Merci

mercredi 23 septembre

14 JOURS, 12 NUITS
13 ans +

mercredi 21 octobre

AU NOM DE LA TERRE
13 ans +

Aliments naturels
Veda Balance
Le Café Entre Amis
Chocomotive
L’Alliance alimentaire
RÉSEAU PLUS

vous propose de nombreux produits comme
des vinaigres, des jus de pommes pétillants,
des spiritueux à base de pommes ainsi que
différents cidres.
Le Croque Pétale est le cidre qui se rapproche
le plus d’un vin. Il est mi-sec, avec un bel équilibre
entre l’acidité et le sucre de la pomme. Vous
pourrez le consommer comme un vin blanc, à
l’apéritif ou pour accompagner vos fromages.
Vous pouvez trouver ce produit dans de
nombreux points de vente comme au verger
directement, chez Fine & Futées, Marché Serge
Perrier, ChocoMotive, le Brasse-Camarade et
plusieurs autres magasins offrant les produits
de notre belle région. Le prix peut varier entre
10,44 $ et 13 $.
Bonne rentrée à vous et bonne dégustation !

« On peut-tu
juste
en parler? »
Envisager son propre départ, ce n’est pas le sujet numéro un
pour une jasette improvisée… mais ça se planifie.
Parlez-en avec vos proches et ensuite, parlez-nous!

MesPrearrangements.coop
https://mesprearrangements.coop/
mercredi 18 novembre

SUSPECT NO 1

mercredi 16 décembre

LA FILLE AU BRACELET

Les films sont désormais présentés au Complexe Whissell
de Saint-André-Avellin - 530, rue Charles-Auguste-Montreuil

Info : 819 923-2574

*D’autres films pourraient s’ajouter*

J2V0909-013

Mesures sanitaires obligatoires : Lavage des mains; distanciation des personnes et des chaises; masques (sauf une f ois assis); déplacements minimums

Le pouvoir du choix.

*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.
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1275, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

819 307-1275

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

Nouvelle formation

charpenterie-menuiserie à Papineauville

en

celui des Portages-de-l’Outaouais.
« Le service régional s’assure que les
quatre centres de services puissent travailler
en collaboration. C’est un modèle unique au

plus en plus de pression. Il faut continuer de valorisant », mentionne M. Larocque.
construire et les entrepreneurs ont besoin de
La formation à Papineauville sera offerte
gens formés pour répondre à la demande du en accéléré. En effet, les cours d’une durée
marché », poursuit M. Larocque.
de sept heures par jour permettent de

IONIQ 2020

MD/MC
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.
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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 sto
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 req
Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails.

C’EST LE TEMPS DES RABAIS
DE LA RENTRÉE!

FORFAIT ÉTUDIANT
SUR TOUT NOS VEHICULES NEUFS, PRIX DE LA FACTURE** OU SUR TOUS NOS
VEHICULES USAGÉS, RECEVEZ UN RETOUR DE
**

1000$

** DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HYUNDAI BUCKINGHAM.
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Tournée Feu de Camp :

Mélissa Ouimet, Édouard Lagacé et King Melrose à L’Ange-Gardien

Poste :

Assistant(e) technique
en pharmacie

Mélissa Ouimet

Édouard Lagacé

Crédit photo : Facebook

Crédit photo : Facebook

En spectacle le 11 septembre.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

Profil recherché :
- Avec ou sans expérience
- Formation d’ATP ou équivalent est
un atout

L

Conditions de travail :
- Une fin de semaine sur trois
- Pas de soirs
- Temps plein (30-40h par semaine)
- Salaire à discuter selon expérience

CHÉNÉVILLE
36, rue Principale | 819 428-4441

J2V0909-039

Contact : Dave Bullock | 819 428-4441

a 5e édition de la Tournée Feu de Camp
s’est installée à l’Érablière St-Germain à
L’Ange-Gardien où près d’une dizaine
d’artistes sont attendus d’ici octobre.
Les chanteurs François Lachance et Travis
Cormier ont récemment pris part à l’événement
acoustique présenté dans l’intimité d’un feu de
camp. L’Érablière St-Germain attend d’ici octobre
Mélissa Ouimet (11 septembre), Édouard Lagacé
(12 septembre), Olivier Couture (18 septembre),
Sophie Pelletier (19 septembre), Tom Chicoine
(25 septembre), King Melrose (26 septembre)
et Les Jack (3 octobre).
Afin de respecter les règles sanitaires et de
maintenir l’aspect unique de ce concept, l’accès

King Melrose

Crédit photo : Facebook

En spectacle le 12 septembre.

En spectacle le 26 septembre.

aux spectacles en pleine nature est limité à 75
personnes. « Les gens ont le sentiment d’avoir
plus accès à l’artiste. C’est un spectacle où on a
l’impression que l’artiste chante pour nous. Nous
sommes proches, malgré la distance à respecter »,
indique la copropriétaire de l’Érablière St-Germain,
Véronique Lortie-Bourgeois.
Avec la pandémie, les artistes ont été privés du
contact avec leur public. Plusieurs se sont tournés
vers le virtuel afin d’offrir quelques prestations
à leurs fans. Selon Mme Lortie-Bourgeois,
l’atmosphère empreinte d’authenticité qui se
dégage de la formule pensée par la chanteuse
Andréanne A. Malette est l’avenir pour la musique
devant public.
« Je trouve que ça fait vivre une expérience
plus grande. C’est le fun de le vivre comme ça.
Les gens trouvent ça vraiment extraordinaire

d’avoir l’impression d’être dans leur salon avec
un artiste. C’est une ambiance très chaleureuse
et familiale. On se sent comme si on était reçu
chez des amis. »
Cette dernière, qui vient d’acheter les lieux
de l’érablière, tente de se démarquer en offrant
quelque chose de différent à sa clientèle. « Je
ne veux pas faire comme mon voisin. On a vu
beaucoup de restaurants faire du prêt-à-manger.
Un moment donné, le marché est saturé. Il faut
sortir des sentiers battus et trouver des idées
pour continuer à survivre. »
Les billets, au coût de 25 $ ou 50 $ avec forfait
souper/spectacle, sont disponibles à l’adresse
suivante : erablierestgermain.ticketacces.net/fr/
organisation/index.cfm
En cas de pluie, les spectacles ont lieu à
l’intérieur.

Maison de la Famille
Petite-Nation

Faites de la
sécurité une
priorité !

CONVOCATION

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale
annuelle de la Maison de la Famille Petite-Nation au
14, rue Hubert-St-Louis à Saint-André-Avellin,
le 30 septembre 2020 à compter de 16h.
Prendre note que cette année, les places sont limitées
sur réservation uniquement.

ATTENTION !
Soyez vigilants lorsque vous pratiquez des activités
récréatives à proximité des barrages. Les conditions de l’eau
peuvent changer rapidement. Restez à l’écart des barrages et
respectez les panneaux et signaux d’avertissement.

Le port du masque est obligatoire ainsi que les
mesures sanitaires requises.
Veuillez S.V.P. confirmer votre présence au

819 983-4384

evolugen.com
https://evolugen.com/fr/

J2V0909-035

J2V0909-043

Au plaisir de vous rencontrer!

infolalievre@evolugen.com | 1.877.986.4364
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RAM 1500 2020

0

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

844 466-3396

%

D’INTÉRÊT !
96 MOIS
JUSQU’À 7000$ DE RABAIS*

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

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

document historique

Un
sur l’immigration
CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

juvénile en Outaouais

région de l’Outaouais.
parce que le nombre d’enfants envoyés Canadiens comptant un petit immigrant
« Ces événements se sont déroulés sur au Canada est sans fin. J’ai écrit une anglais dans leur histoire familiale. »
plus de 50 ans et personne n’est au courant. biographie d’une soixantaine d’enfants
Déjà en processus d’écriture, un

DODGE GRAND CARAVAN

2020

30%

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

DE RABAIS*

844 466-3396

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

L

’autrice de l’Outaouais, Reine G. MorinLavoie, propose une présentation
audiovisuelle le 19 septembre à l’église
Sainte-Angélique de Papineauville afin de
partager ses découvertes historiques sur
l’immigration juvénile en Outaouais.
Dans son livre, Enfants immigrants
dans l’Outaouais québécois 1870-1930,
une page peu connue de l’histoire
est révélée au public. Ce document
d’histoire esquisse des portraits et des
destins d’une soixantaine d’enfants
appelés Home British Children, issus de
l’immigration juvénile, retracés dans la

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

Pour moi-même, ça été une découverte. Je
m’intéresse à l’histoire et à la généalogie.
À travers des recherches personnelles, j’ai
découvert ces événements », souligne
Mme Morin-Lavoie.
Il a fallu cinq ans à cette dernière pour
développer et compléter ses recherches
pour ensuite traduire sur papier une
portion de ses découvertes. Plus de
100 000 enfants ont été envoyés des îles
britanniques vers le Canada entre 1869 et
la fin des années 1930 pour des raisons
économiques et sociales.
« Je publie une portion des recherches

envoyés ici. Je me suis limité à une
première envolée. Ma recherche est le
fruit du hasard. Je suis tombée sur un
filon et je l’ai suivi. J’ai eu beaucoup de
collaboration de gens nonagénaires »,
précise l’autrice.
Selon ses recherches, les enfants ont
été dispersés dans toutes les régions
canadiennes. Jusqu’à 70 000 d’entre
eux ont été envoyés en Ontario et
quelque 3 000 en Outaouais. « Parmi
nos ancêtres, il y a peut-être l’histoire
d’un enfant immigrant, orphelin ou
abandonné, puisqu’on estime à 11 % les

deuxième document, et même un
troisième, pourrait être éventuellement
publié. « Après les années 1930, les deux
pays ont interdit la pratique. »
Lors de la présentation prévue à 14h,
Mme Morin-Lavoie souhaite approfondir
le résultat de ses recherches. « Souvent, les
discussions suscitent des questionnements
et évidemment dans un livre, on ne peut
pas tout mettre. J’avais envie de présenter
mon document aux gens qui sont curieux
de l’histoire. »
Aucun coût n’est relié à l’activité.

JEEP GRAND CHEROKEE 2020
1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

844 466-3396

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

20

%
DE RABAIS*

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.
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RECETTE
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Chaudrée de maïs
à ma façon

CHEF

GAËTAN
Tessier

Enseignant en cuisine
École hôtelière de l’Outaouais

6 PORTIONS
INGRÉDIENTS
• 4 épis de maïs égrenés de la ferme Patry
ou 1 litre de maïs en grains
• 45 g beurre
• 150 g de jambon en dés de la ferme Moreau
• 1 oignon moyen
• 60 ml de farine tout usage
INSTRUCTIONS
• 1 gousse d’ail
1. Fondre le beurre pour suer les oignons 2.
• 1,250 l d’eau ou de fond de volaille
et le jambon. Ajouter la farine et l’ail
• 450 g de pommes de terre de la ferme
haché, suer 2 minutes. Tout en brassant,
Turcot, pelées et en dés
ajouter tranquillement votre fond.
• 250 ml de crème 35%
• 30 ml de miel ou sirop d’érable
• Ciboulette émincée au goût

Amener à ébullition en brassant 3.
continuellement, ajouter le maïs et les
pommes de terre. Ajouter le thym et le
laurier. Mijoter, en brassant à l’occasion,
jusqu`à ce que les pommes de terre
soient cuites, environ 25 minutes.

Retirer le laurier et soutirer 500 ml du
potage pour le passer au mélangeur
pour en faire une belle purée. Remettre
dans la casserole. Ajouter le miel et la
crème. Garnir de ciboulette et de votre
cheddar préféré râpé.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIXTE
AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE GESTION DES SÉDIMENTS
Rue des Érables
La Municipalité de Saint-Sixte désire obtenir des soumissions pour les travaux de gestion
des sédiments sur la rue des Érables, incluant la correction du profil de la chaussée sur
120 m.
Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’offres via le SÉAO
(www.seao.ca). Les documents seront disponibles à compter du 24 août 2020 et les frais
sont fixés selon la tarification établie par le SÉAO.
Tout soumissionnaire doit prendre connaissance et respecter intégralement la Politique de
gestion contractuelle adoptée le 7 février 2011 par la Municipalité de Saint-Sixte, laquelle
fait partie intégrante des documents d’appel d’offres.
Le soumissionnaire qui se verra octroyer le contrat devra réaliser les travaux selon les
documents d’appel d’offres produits par la firme Équipe Laurence en date du 20 août 2020,
incluant les addendas, s’il y a lieu.
Toute demande de renseignements supplémentaires devra se faire par écrit, conformément
aux exigences de l’avis aux soumissionnaires.
Les soumissions ainsi que tous les documents prescrits au cahier des charges, dont une
garantie de soumission valide pour une période de quatre-vingt-dix (90 jours), devront être
déposés, sous enveloppe scellée, au 28 rue Principale à Saint-Sixte (QC) J0X 3B0 et ce, au
plus tard à 12h00 le 21 septembre 2020 pour être ouvertes publiquement au même endroit
et le même jour à 12h05.

https://www.rpns.ca/bioblitz-de-la-petite-nation-edition-2020

J2V0909-012

DONNÉ À SAINT-SIXTE
M. Michel Tardif, Directeur général
Municipalité de Saint-Sixte

J2V0909-038

La Municipalité de Saint-Sixte ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues, et elle n’encourt aucune responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des
soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions.

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 30 septembre 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 83,96 $
chacun. Limite de 100 000 kilomètres. Frais de 0,10 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock CAMRY SE 2020 (B11HST A). Prix de vente suggéré de 30 819 $. Frais de concessionnaire
de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Le montant payable hebdomadairement tient compte d’une contribution du concessionnaire de 260 $
(y compris les taxes applicables sur la contribution du concessionnaire, dont le paiement sera requis à la livraison). Un montant de 83,96 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes
applicables seront requis à la livraison. ‡Taux d’intérêt de 0,99% (taux de crédit de 2,99 %) au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur les CAMRY SE 2020. Modèle de base neuf en stock CAMRY SE 2020 illustré
(B11HST A). Prix de vente suggéré de 30 819 $, 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 30 819 $. Cela équivaut à 260 paiements de 121,50 $ par semaine pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 2 271,00 $, pour une obligation totale de 31 590,00 $. Aucun acompte n’est requis.
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84

SE

$

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

Un

11

2020

FINANCEMENT EN
LOCATION POUR 48 MOIS*

/semaine†

MODÈLE : B11HST-A

nouveau centre communautaire
pour

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

Saint-Sixte

municipale tout en modernisant rencontres familiales de tout genre. projet de construction d’un nouveau
ses installations.
La municipalité a mis un frein à des centre communautaire dans le
« Cette modernisation a événements comme le déjeuner village. Par ailleurs, la demande de

0

XSE BERLINE

2020

,49%

FINANCEMENT
À L’ACHAT
POUR 36 MOIS*

*(EXCLUT LA COROLLA HYBRIDE)

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

P

rivés de centre communautaire
depuis près de deux ans, les
citoyens de Saint-Sixte pourront
de nouveau se rassembler à l’occasion
d’activités avec la construction d’une
nouvelle infrastructure.
D’une dimension approximative
de 4 700 pieds carrés, le nouveau
centre communautaire sera relié à
l’actuel bureau municipal. Grâce à
ce bâtiment, le conseil municipal
y voit l’occasion de développer
des activités et une plus grande
intégration citoyenne dans la vie

commencé avec le nouveau
bureau municipal et se poursuivra
par d’autres investissements dans
le futur. Il faut se rappeler que
le centre communautaire actuel
étant désuet, toutes les activités
qui pouvaient s’y tenir n’ont pas
eu lieu depuis près de deux ans
sauf à de rares occasions. Il y a
le Club Quad de la Petite-Nation,
l’Association des Propriétaires du lac
Farrand, la Fabrique de Saint-Sixte
et de nombreux citoyens qui
veulent occuper la salle pour des

du maire par manque de place et
d’infrastructure. Les événements qui
se sont maintenus auraient pu être
de plus grande envergure », indique
le directeur général, Michel Tardif.
L’appel de soumissions pour des
services d’architecture a été lancé il
y a deux semaines. Saint-Sixte croit
que la construction du nouvel édifice
communautaire pourrait débuter au
cours de la prochaine année.
La municipalité mentionne que le
ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation a jugé prioritaire le

0

financement de Saint-Sixte dans
le cadre du Programme Réfection
et construction des infrastructures
municipales a été retenue pour
l’octroi d’une aide financière.
Une séance d’information
publique avait été tenue l’automne
dernier pour présenter le concept
du centre communautaire. Ce
dernier avait été bien accueilli
par les citoyens présents, selon la
municipalité. Les élus ont l’intention
de tenir la population informée des
étapes de la réalisation du projet.

2020

,49%

*(EXCLUT LA COROLLA HYBRIDE)

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

MODÈLE ILLUSTRÉ K4RBEC_DB, COULEUR PAPRIKA FUMÉ AVEC TOÎT NOIR

FINANCEMENT
À L’ACHAT
POUR 36 MOIS*
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Le SSC?
du

htps:/w w.facebo k.com/s c.queb c/

É

M

I
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Sacré Cœur

/ssc.quebec
http://ssc.quebec/

La tendance en éducation
depuis plus de 60 ans!

Pourquoi de nombreux parents choisissent
le Séminaire du Sacré-Cœur?

Le SSC est une école secondaire
privée mixte oﬀrant le cours général

• Pour son encadrement scolaire personnalisé
et la qualité de sa vie étudiante;

du diplôme d’études secondaires
sanctionné par les examens du MEES.

• Pour ses proﬁls d’études stimulants :
et

plus de 60 ans!

Inscris-toi aux portes ouvertes! Sur rendez-vous seulement

Les dimanches 27 septembre et 4 octobre
ssc.quebec
http://ssc.quebec/• 819 242-0957

en français conduisant à l’obtention

Le transport scolaire
est oﬀert dans plusieurs
municipalités des
Basses-Laurentides
et de l’Outaouais entre
le secteur Saint-Canut
à Mirabel et les secteurs
Masson-Angers et
Buckingham à Gatineau.
SORTIE 226

50

2738, route 148,
Grenville-sur-la-Rouge

J2V0909-028
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sur ma réalité!
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à Ripon

VENTE INSTALLATION

La propriétaire de la Boutique de Noël, Roxanne Constantineau.

CLAUDIA Blais-Thompson

claudia@journalles2vallees.ca

À

trois mois du temps des Fêtes, la première
boutique de Noël en Outaouais vient
d’ouvrir ses portes à Ripon.
D’inspiration vintage et rustique, la boutique
spécialisée dans les décorations de Noël
s’approvisionne auprès des fournisseurs canadiens
et des créateurs et artisans locaux. Installés dans
une maison en bois ronds qui longe la rivière
Petite Nation, les propriétaires ont toujours rêvé
de partager leur amour pour cette Fête.

« Depuis ma tendre enfance, Noël a toujours
été un grand événement chez moi. Ça ne durait
jamais qu’une journée, mais plutôt des semaines.
J’ai transmis ces traditions à mes enfants et
j’en ai ajouté. Nous avons beaucoup voyagé
et vu Noël à l’international. Pour nous, Noël a
toujours été magique », raconte la propriétaire,
Roxanne Constantineau.
Dans cette boutique, les clients n’y trouveront
pas d’immenses structures gonflables ou de
guirlandes en papier d’aluminium. La nostalgie
des Fêtes guide plutôt la sélection des produits.
« Les produits sont assez originaux. Ils

à aujourd’hui.
« Ça devient une vitrine pour la région. La
boutique deviendrait un attrait touristique. Il
y a d’autres projets qui s’en viennent qui vont
nous permettre d’accroître l’aspect touristique.
À ma connaissance, il existe des expositions dans
certains musées, mais il n’y a pas rien rattaché à
une boutique », ajoute la propriétaire.
La boutique est installée au Marché public de
Ripon, tous les samedis. Il est également possible
de faire ses achats en ligne.

ESTIMATION
GRATUITE

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

819 516-1117 | fenproinc@gmail.com
181-B, rue Principale à Saint-André-Avellin
Lenovo X1 Carbon
I5-4 1.9Ghz/8Go Ram/
240Go SSD/13,9”
Windows 10 Home
GARANTIE 2 ANS

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

Nous avons tous les gadgets
technologiques à bas prix!

79

$

+taxes

Vérification et nettoyage complet
•
•
•
•

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

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

1299$

+ taxes

Portable Lenovo
X1 Yoga

HP ELLITEBOOK 850 G2

99$
+ taxes

Ordinateur Gamer

Acer Veriton M6630G Custom

I7-4 3.6Ghz/16Go Ram/
240Go SSD + 2 To HDD
NVIDIA Geforce GTX 1070 8 Go
Windows 10 Home
GARANTIE 1 AN

949

649$

+ taxes

I7-6/8Go Ram/
256Go SSD/14”
Windows 10 Pro
GARANTIE 2 ANS

1199

J2V0909-032

boutique de Noël
en Outaouais ouvre ses portes

sont en bois, en verre, en métal, en cuir, en
céramique. Il y a des butoirs de porte, des bas
de Noël et des ornements originaux », précise
Mme Constantineau.
Avec cette nouvelle entreprise, le couple
souhaite créer un incontournable pour le
tourisme en Outaouais. En plus de posséder son
propre atelier de fabrication de décorations de
Noël, les entrepreneurs prévoient installer une
exposition permanente portant notamment sur
la fête de Noël au Québec et au Canada, d’hier

99$
+ taxes

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

I5-5 2.30Ghz/8Go Ram/
24Go SSD/15,3”
Windows 10 Pro
GARANTIE 2 ANS

74999$
+ taxes

Ordinateur HP Compaq
6300 SFF
I5-3/16Go Ram/
480Go SSD
Intel Graphics 3Go
Windows 10 Home
GARANTIE 2 ANS

63999$
+ taxes

J2V0909-005

La première
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C’est la rentrée!

On reste vigilants pour éviter
la propagation de la COVID-19
Si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes depuis plus de 24 heures ou si vous pensez qu’un membre
de votre famille a été exposé à la COVID-19, utilisez l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 à:

htQuébec.ca/decisioncovid19
tps://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
Chaque automne au Québec,
les vacances laissent place à
une nouvelle routine. Cette
année, on reste vigilants
pour assurer la sécurité de
nos enfants. Ainsi, en leur
permettant de continuer
à fréquenter leur milieu
éducatif, on leur offre les
meilleures chances de
réussir!

Fièvre
Enfant de 0-5 ans:

• température rectale de 38,5 °C
(101,3 °F) et plus

On respecte les
consignes sanitaires

pour obtenir une recommandation sur la marche à suivre.

On surveille les symptômes

Enfant de 6 ans et plus:

• température buccale de 38,1 °C
(100,6 °F) et plus

• On garde une distance de

Symptômes généraux

• Perte soudaine d’odorat sans

congestion nasale, avec ou sans
perte de goût

• Grande fatigue
• Perte d’appétit importante
• Douleurs musculaires généralisées
(non liées à un effort physique)

deux mètres entre les adultes et
les enfants.

• On porte un couvre-visage dans

service de garde éducatif à l’enfance
et à l’école, incluant le service de
garde scolaire.

Si des symptômes apparaissent chez
votre enfant, il est recommandé qu’il
reste à la maison et que ses contacts
avec les autres personnes soient limités.
Si les symptômes sont toujours présents
24 heures après leur apparition, utilisez
l’outil d’autoévaluation ou composez le
1 877 644-4545 pour connaître la
marche à suivre.
Votre enfant ne doit pas fréquenter son
milieu éducatif:

les transports en commun et les
espaces intérieurs fermés.

• On se lave les mains régulièrement.
• On suit les consignes spécifiques au

En cas de doute,
on reste à la maison

• si vous avez reçu une consigne
Symptômes respiratoires

• Toux (nouvelle ou aggravée)
• Essoufflement, difficulté à respirer
• Mal de gorge
• Nez qui coule ou nez bouché

Symptômes gastro-intestinaux

• Nausées
• Vomissements
• Diarrhée
• Maux de ventre

d’isolement de la direction de santé
publique;

• s’il y a un risque que votre enfant soit

atteint ou si vous croyez qu’il a été en
contact avec un cas de COVID-19;

• si vous êtes en période d’isolement de

On agit avec
précaution à l’école
et au service de garde
Si votre enfant présente des symptômes,
on vous demandera de venir le chercher
dans les plus brefs délais. Vous devrez
composer le 1 877 644-4545 et suivre
les directives qui vous seront données.

On reprend
nos activités
Lorsque la reprise de vos activités est
autorisée, toujours le faire selon les
consignes de santé publique reçues.
Respectez toujours les consignes que
vous donne un professionnel de la santé.
Ne mettez jamais fin prématurément à
une période d’isolement recommandée.

Si un enfant dans un groupe reçoit un
diagnostic positif à un test de COVID-19,
les parents et le personnel seront
informés. Les personnes considérées
comme étant à risque modéré ou élevé
par les autorités de santé publique seront
contactées, retirées du milieu et testées.
Si la fermeture d’un groupe ou d’un
établissement est jugée nécessaire par les
responsables régionaux de santé publique,
les parents et le personnel seront informés
rapidement.

14 jours après un séjour hors du Canada.

Si votre enfant est en isolement à la
maison, il peut bénéficier d’un soutien
pédagogique à distance. Parlez-en aux
personnes-ressources de son école.

ht ps:/ www.Québec.ca/coronavirus
q u e b e c . c a / s a n t e / p ro b l e m e s - d e - s a n t e / a - z / c o ro n a v i r u s - 2 0 1 9 / ? u t m _ s o u rc e = p r i n t & u t m _ m e d i u m = p r i n t & u t m _ c a m p a i g n = c o ro n a v i r u s _ 2 0 2 0
1 877 644-4545

J2V0909-025
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Laminé
Trend Cèdre
8 mm 210769

Muret
Modeco

2.77 CH

.89 PC
https://bonhomme.ca/

Une entreprise
locale à votre
service depuis
1898
Prix en vigueur jusqu'au
19 septembre ou
jusqu'à épuisement
des inventaires

Pieux ajustable

REG 3.19

REG. 1.69

ACHAT EXTRA SPÉCIAL!

Poignée
de 10”

Noir 660165

4.99

Vendu à la boîte.

Eco-pieux

REG 6.99

Poignée
antique

4” X 4”
Noir
080114

Noir 660177

3.49

7.99

REG 10.99

REG 4.49

Capuchon

50” Noir
080115

Noir
660171

24.99

1.79

REG 27.99

REG 2.29

Ballustres
en acier
galvanisé

Rond
Noir
26” Pqt de 10
256-101668

16.99

REG 19.49

Shop-vac
Aspirateur

Détecteur
de fumée

Lumière de
sécurité-détecteur

59.00

19.99

14.99

Antigel de
plomberie

Trousse de fermeture
pour piscine

5 Sacs à feuilles

070052

2 épaisseurs
540093

4.77

7.97

2.97

Xtraflame
Bûches écologiques

Cable chauffant pour
toit - 60’

Niveau laser
automatique

6GAL
3CV
690302

REG 88.00

3.78L
070021

REG 5.49

Pqt de 8
259-99

4.47

REG 5.99

Suivez-nous sur

Cablage direct,
pile de secours
820301

REG 28.99

REG 24.99

REG 11.29

300 Watts
830119

37.79

810184

REG 4.95

-30%

REG 53.99

Buckingham • Papineauville • Aylmer • Maniwaki

DW088K
690222

149.99

BAS prix de tous les jours!

https://bonhomme.ca/
bonhomme.ca

J2V0909-042-1
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Transcend Tropical
1” X 5-1/2”

Enhance Naturals
1” X 5-1/2”

Enhance Basics
1” X 5-1/2”

5.85 pi lin

3.71 pi lin

2.58 pi lin

à partir de

à partir de

Rampe modulaire
Legacy - Aluminium

à partir de

Prix en vigueur pour les
produits en inventaire seulement

Ballustres en
acier galvanisé
Noir

72”
Percé
256-100401

Blanc 256-1001
Noir 256-1501

Blanc 256-1002
Noir 256-1502

Carrés

25.99

Ronds

19.99

Carrés

22.99

32” Pqt de 10 256-101774
REG29.99

79.99

59” X 36” 78.29 REG 86.99

17

Le chef de file
en composites

Rail
en bois

-10%

46” X 36” 62.99 REG 69.99

Suivez-nous sur

REG 89.99

32” Pqt de 10 256-101675
REG 21.99

72” X 36” 89.99 REG 99.99
Blanc 256-1003
Noir 256-1503

26” Pqt de 10 256-101781
REG 27.99

Rampes Regal - INSTALLATION rapide et facile!
ÉPARGNEZ

Lattes privées
Noir
80/sac

5’- 33.99
250-2560M

6’- 38.98
250-2572M

Poteaux

Rails

Étrier
pour poteau

Bande de fixation
caché

BigFoot
pour sonotubes

11.99

3.99

21.99

Noir 4X4/6X6
080087

REG 15.99

Noir
45” 230184

REG 4.99

Support
de banc

Support
ajustable

19.99

8.99

Noir
230168

Limons en acier
2 m 11.99
3 m 14.99
4 m 21.99
5 m 27.99
6 m 35.99
7 m 48.99

Barreaux

REG 28.99

8” - 10”
203-115

REG 28.39

4” X 4”
080117 Noir

Stores
pour patio
230185

22.99

REG 28.99

REG 9.99

Bloc
de patio

Ensemble pour
barrière

Béton pour
poteaux

4.49

19.99

6.99

4” X 4”
256-724

Nous livrons!

230162

REG 25.99

https://bonhomme.ca/
bonhomme.ca

30 KG
200-466

REG 8.09
J2V0909-042-2

10%
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Interpavé
Pavés

Muret
Urbania

Muret
Moderno

.55 CH

REG 7.39

REG 5.19

6.39 CH

60 mm 4-1/8” X 8-3/8”

REG 0.65

4.49 CH

https://bonhomme.ca/

MODERNO

Béton
39” X 3” X 8” 256-731

2 pi cu
Rouge 256-203030

2.29 REG 3.99

Naturel 256-203027

1.99 REG 2.99
Pelle
à drain
070047

ÉPARGNEZ!

REG 9.39

357.75

32 blocs pour un foyer complet

32 Blocs
6.39 CH REG 7.39

Pare-étincelle
249.99 256-710

Paillis de cèdre

23.99

7.99

Râteau de paysagiste
36”

Râteaux

89.99

57.99

Arceau
070014

Pelle à long
manche

Poussière
de roche

9.99

2.99

Brouette 5 pi cu
5 Pi Cu
Cuve en acier
070112

REG 27.99

15%

REG 12.99

Rouleau
à pavé

3 mcx 240307

REG 10.99

Teinture + Scellant en EN UN

9.89

REG 12.89

256-3911 Gris
256-3912 Brun

17.99 REG 22.69

REG 3.79

Bouche
fissures

Enduit d’asphalte 17L
4ans 310319

23.99

300 ml
310322

REG 29.99
2 ans 310318

18.99

REG 5.29
946 ml
310235

REG 24.99

5.89

Olympic DECK, FENCE & SIDING

200-860

Sable
polymère RJ

6.99 4.29

Teinture + Scellant en EN UN

30 KG

11.99 REG 15.99

30 Kg 259-90130

Olympic MAXIMUM

Mélange
à crépis

15.99 REG 22.99

REG 64.99

070078

Pare-étincelle
249.99 256-710

Nivelage 070048

070142

REG 109.99

454.47

REG 7.29

POLYPLUG
Prise instantanée

Membrane
imperméabilisante

16.89

135.99

5KG

Nous livrons!

205-006

REG 19.89

39” X 61’

https://bonhomme.ca/
bonhomme.ca

310402

REG 155.99
J2V0909-042-3

24 blocs pour un foyer complet

24 Blocs
4.49 CH REG 5.19

URBANIA

Bordure universelle

Suivez-nous sur
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Froth Pak 200
Couvre 200 pi ca à
1” d’épaisseur

Gouttières
blanches

330133

5” X 10’
Aluminium 800000

289.00

9.97 REG 15.49

REG 310.00

Vinyle 801000

4.97 REG 7.39

Portes/Fenêtres

Grandes Fissures

Pare-feu

5.99

4.99

7.99

12 oz 330135

Dalot blanc

2” X 3” X 10’
Vinyle 801001

12 oz 330136

REG 7.69

12 oz 330151

REG 6.99

REG 10.49

9.99 REG 12.59
RED ZONE PRO
Membrane
autocollante

11.99 REG 14.99
Protègegouttière

6’ X 8’
3.99
10’ X 12’ 8.99
12’ X 16’ 13.99
15’ X 20’ 21.99
20’ X 30’ 44.79
30’ X 50’ 85.99

REG 7.69 550000
REG 13.59 550003

2.79

REG 3.79

4” X 75’
6” X 75’
9” X 75’
12” X 75’

Extension
de descente

Scellant
caoutchouc

Cheminée
Supervent

Sacs à ordures
contracteur

12.99

89.99

6.99

Bloc pour
abri d’auto

Clôture
plastique

36” 060110

2” X 3” X 55”
060270 Blanc
060265 Noir
060268 Vert

8.99

REG 19.99 310403
REG 29.99 310404
REG 39.90 310405
REG 53.99 310406

250603 Noir
250604 Clair

REG 10.49

REG 17.99

Bloc
anti-éclaboussure
060267 Pierre
060272 Ardoise
060266 Noir

31 LBS
201-001

5.49

6.99

REG 6.49

REG 10.69

ONTARIO - BYTOWNLUMBER.COM
Carleton Place Limoges
369 Town Line E 2129 Calypso
613.253.1212
613.443.1177

16.99
22.99
34.99
45.99

ÉPARGNEZ
sur les toiles utilitaires en inventaire!

QUÉBEC - BONHOMME.CA

Rockland
Aylmer
Buckingham
2678 Laurier 455 McConnell 700 Dollard
613.446.4772 819.684.9859 819.986.7155

REG 23.99 550005
REG 29.99 550039
REG 64.79 550035
REG 99.99 550038

6” X 36”
630197

REG 99.99

4’ X 50’
250-271450 Orange
250-281450 Vert

14.95

REG 18.95

Maniwaki
Papineauville
462 St-Patrice 2761, Rte 148
819.449.3840 819.427.6264

33” X 44” 3 mm
10/bte
540098

REG 9.99

Poteaux en T
vert 7’
264-647

6.99

REG 10.99

CLÔTURES

Total Fence
1740 Queensdale
613.733.9303

Clôtures Bonhomme
921 St-Joseph
819.595.2172

Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs de copie d’illustrations. Certains produits sont disponibles en commande spéciale à notre succursale de Hull. Nous nous réservons également le droit de
restreindre les quantités. Les prix s’appliquent sur la marchandise en magasin seulement. Certains prix à Maniwaki peuvent être plus élevés dû au coût de transport. Tous les prix sont payez et emportez.

J2V0909-042-4

Aluminium 800001
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CLAUDIA

Blais-Thompson

claudia@journalles2vallees.ca

L

a municipalité de Val-des-Bois invite
la population à l’inauguration du
sentier du Lièvre, ce dimanche
à 13h.
Situé près du centre communautaire,
le sentier du Lièvre est d’une longueur
de 1,7 km et longe la rivière du même
nom. Deux boucles sont comprises dans
ce parcours : le sentier des Chevreuils
d’une longueur de 1,5 km et le sentier
des petits Polatouches d’une longueur

Cours
de Zumba
Début de session

le lundi 14 septembre
9h30 Zumba Gold Ripon
19h Zumba Plaisance
Pour inscriptions et informations
Catherine Roche
actionfitnesspetitenation@hotmail.com

htps:/w .facebok.com/actionfitespeti nation/

J2V0909-046

613 677-3122

de 800 mètres.
En plus de la possibilité de remporter
des prix de présence, la population pourra
s’adresser aux conseillers municipaux
et au maire au sujet des dossiers de
développement à Val-des-Bois.
Prêté par Evolugen pour une période
cinq ans, le terrain adjacent au centre
communautaire avait accueilli l’été
dernier la Folle Course Familiale de Valdes-Bois et Bowman. D’ailleurs, quelques
structures d’exercice sont encore sur
place pour ceux qui souhaiteraient les
utiliser durant leur randonnée.
« L’accès aux sentiers est gratuit, été
comme hiver. D’ailleurs, il y a plusieurs
personnes qui ont déjà commencé à
l’emprunter. Lorsque le virus sera passé,
on veut organiser des activités à cet
endroit. On veut ramener la course
familiale l’an prochain. Ce qui est
intéressant, c’est que l’emplacement est
directement dans le village. Tu n’as pas
besoin de prendre ta voiture pour t’y
rendre, tu peux y aller à pied », souligne
le premier magistrat, Roland Montpetit.
Ce sera également l’occasion
d’admirer l’œuvre créée par l’artiste
Annie Pelletier, dans le cadre du
Symposium d’art in situ organisé par le
Centre d’action culturelle de la MRC de
Papineau l’an dernier. Réalisé sous l’œil
attentif du public, l’immense lièvre en

Suivez-nous sur

Inauguration
du sentier du Lièvre
à Val-des-Bois

acier inoxydable est devenu l’emblème
du sentier.
À ce sujet, le maire indique qu’une
enquête de la Sûreté du Québec a
été ouverte concernant des actes
de vandalisme perpétrés envers les
œuvres d’art public créées durant ce
rendez-vous culturel.

« Il y a eu des œuvres d’art qui ont été
brisées. C’est très regrettable. Pour une
fois qu’on avait quelque chose de nouveau
et de différent à Val-des-Bois. C’est triste
de voir qu’on travaille fort pour embellir
le village afin de se distinguer dans la
MRC et des malfaisants viennent briser
ça », mentionne M. Montpetit.

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

La Gymnastique à Masson-Angers
- 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

https://www.unigymgatineau.com/

J2V0909-051
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dernière, une quarantaine de participants
et de bénévoles se sont rassemblés au
Parc éco Laurentides pour l’activité.
Les citoyens et les naturalistes sont invités
cette année à documenter la biodiversité du
boisé des Pères Montfortains situé près de
l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau.
La programmation détaillée et le formulaire
d’inscription sont disponibles sur la page
web de l’événement : rpns.ca/bioblitz-dela-petite-nation-edition-2020
En raison de la Covid-19, certaines
mesures seront mises en place afin de
Le Bioblitz de la Petite-Nation se tiendra le 12 septembre.
respecter les recommandations de la
d’oiseaux, de plantes et de champignons. du site étudié et de créer une occasion Santé publique. Une liste complète de ces
Blais-Thompson
En plus de partager leurs connaissances d’échanger sur les connaissances et les mesures sera transmise aux participants
claudia@journalles2vallees.ca
avec les participants, des ateliers expériences entre les naturalistes. L’année avant l’événement.
’Organisme de bassins versants d’interprétation et de découverte sont
des rivières Rouge, Petite Nation prévus à l’horaire de la journée. Les
Studio de musique
COURS DE MUSIQUE POUR
et Saumon (OBV RPNS) fait appel participants seront également invités à
ENFANTS et ADULTES
à la participation citoyenne pour la prendre part au concours de photos.
•
Violon
• Piano •
MAINTENANT
deuxième édition de l’événement de
« Ce concours encourage les
•
Initiation
musicale
DISPONIBLE :
science, le Bioblitz de la Petite-Nation, le participants à observer avec attention,
•
Solfège
Cours à distance
12 septembre.
tout en s’émerveillant, le milieu naturel
L’objectif de cette activité est de qui les entoure. On veut faire vivre une
recenser le plus grand nombre d’espèces expérience immersive en forêt tout
INSCRIPTIONS
fauniques et floristiques en une courte en servant la science par l’acquisition
période sur un site donné. Pour de connaissances sur la biodiversité »,
l’OBV RPNS, il s’agit également d’une explique la directrice générale de
adeledufour@sympatico.ca
occasion de sensibilisation à la protection l’OBV RPNS, Geneviève Gallerand.
de la biodiversité d’un boisé.
De plus en plus populaires au Québec,
htps:/w w.facebo k.com/adel .dufo r.3
De nombreux experts seront présents les activités de bioblitz permettent de
pour animer des activités d’identification dresser un portrait de la biodiversité

Invitation citoyenne au Bioblitz
de la Petite-Nation

L

Adèleufour
D

J2V0909-049

CLAUDIA

819 986-3978

https://ecolededanseanickmcconnell.studioware2.com/

ENSEMBLE VERS

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

INSCRIPTIONS EN COURS
UN DOJO • UN CLUB DE COMPÉTITION • UNE ÉCOLE DE VIE
KARATÉ TRADITIONNEL | AUTODÉFENSE | MISE EN FORME
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

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

htps:/w w.instagram.com/studioedam/ htps:/w .facebok. m/%C389cole-d anse-AickMConel-%C389DAM-12037 805427/

http://studioedam.com/

J2V0909-048

Masson-Angers – Buckingham

J2V0909-045

NOTRE SPÉCIALITÉ, LE KARATÉ POUR ENFANT!
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SALLE DE QUILLES

MASS N

Marché public de Papineauville :
encore quelques rendez-vous au menu

Le marché public de Papineauville se tient tous les dimanches de 11h à 15h.

FRAIS DE MEMBRE À 30$ PLUS FRAIS DE
PARTIE PAR SEMAINE ET SOULIERS

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

I

l ne reste que sept rendez-vous pour
la première édition du marché public
à Papineauville.
Depuis le 7 juin, huit producteurs locaux
offrent leurs cultures et leurs productions de
fruits, légumes, fines herbes, miel, œufs, olives
et huiles, semences et viande aux consommateurs
de la région. Sous forme de projet pilote, le
marché s’est installé tous les dimanches au parc
Henri-Bourassa, de 11h à 15h.
L’un des organisateurs du marché et propriétaire
de la Ferme du Beau Temps, Andrew Harrel,
raconte que les gens ont répondu présents dès
les premiers rendez-vous cet été.
« Au début, il y avait beaucoup de gens qui
parlaient du marché et il y avait entre 200 et
250 personnes. Avec le temps, le nombre a
diminué. Les gens viennent nous demander conseil

INSCRIPTIONS EN COURS
POUR LES LIGUES D’ENFANTS
POUR LES MOIS DE

SEPTEMBRE & OCTOBRE
Réservations
de groupes
disponibles :

pour leur jardin également. »
Les clients peuvent s’approvisionner auprès de la
Ferme Bétail des Bois, du Verger Double Attitude,
de la Ferme du Beau Temps, d’Eco Accessoires,
d’Agrologik, de Miel DanIza, de l’Huilerie Koura,
la boulangerie du P’tit Chef et La Cabane à Pain
Selon M. Harrel, il est intéressant pour les
agriculteurs de poursuivre le marché public jusqu’à
la fin octobre en raison de la période de récolte
des pommes qui débute. « Si on veut profiter de
la récolte des pommes, il faut être ouvert durant
la saison. »
Comme ailleurs, certaines règles sanitaires
devront être respectées. Par exemple, une entrée
et une sortie sont prévues pour éviter le croisement
des clients. Une station sanitaire est installée et le
nombre de clients sera limité à proximité des étals.
« Il n’y a personne qui peut toucher aux
tomates, par exemple. Cette année, les clients
doivent me montrer quels légumes ils veulent »,
précise M. Harrel.

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

RETOUR

27, rue Georges (secteur Masson-Angers)

819 986-3818

CARDIO-VÉLO

DU
AU COMPLEXE WHISSELL

bowlingmasson3818@gmail.com
Yves Lamoureux
Ligue du dimanche 18h45
819 213-6240
Marthe Hachey
Ligue de mercredi 13h abat 13
819 986-3818

Début des cours
le mardi 6 octobre

COÛTS :
10 cours pour 100 $ (résidents Saint-André-Avellin)
10 cours pour 120 $ (non-résidents de Saint-André-Avellin)
Inscription obligatoire en personne au Complexe Whissell
à compter du lundi 14 septembre de 8h à 17h.

Information | Katy Desjardins 819 983-2840, poste 226

J2V0909-041

ITÉ DE
POSSIBIL NE
FAIRE U
E LIGUE
NOUVELL I SOIR
LE MARD

HORAIRE
DES COURS OFFERTS :
Mardi | 12h et 16h30
Mercredi | 17h30
Jeudi | 12h, 17h et 18h30
Samedi | 8h30

J2V0909-003

Marthe Hachey
Ligue de lundi 13h
819 986-3818
Jocelyn Fréchette
Ligue du jeudi 19h
819 281-9763
Gaétan Côté
Ligue de lundi 19h
819 712-2569
Marthe Hachey
Ligue de vendredi 19h
819 986-3818

Avec respect des mesures sanitaires et
consignes de la santé publique (INSPQ)
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Kenauk Nature,

l’endroit idéal pour une retraite corporative

D

ans quelques semaines, le paysage sera
teinté des couleurs chaudes de l’automne.
Cette période propice au ressourcement est
également l’occasion de séjourner à Kenauk Nature
pour recharger ses batteries entre collègues.
Après un été chargé, pourquoi ne pas déconnecter
en nature l’espace d’une journée ? De plus,
l’équipe de Kenauk Nature sera ravie d’organiser
des activités sur mesure répondant aux besoins
de tous les employés.
Destinés aux entreprises de toute taille,
l’escalade, la pêche, le tir au pigeon d’argile

et la randonnée pédestre sont des activités
qui permettront à toute l’équipe de s’évader
le temps d’un instant. D’ailleurs, les sites sont
exclusifs aux participants durant l’activité.
La tour d’escalade de six étages de Kenauk
Nature est l’endroit idéal pour que vos
employés tissent des liens de confiance et
qu’ils se surpassent. L’activité s’adresse à tous
et le décor unique du site vous permettra de
profiter de deux heures d’escalade en plein
air. Il est même possible d’emprunter un
escalier pour se rendre au sommet de la tour

où un belvédère permet d’admirer le lac du
Poisson blanc.
Kenauk Nature offre aussi un réseau de sentiers
de tous les niveaux offrant des paysages à
couper le souffle. Reconnu comme l’un des
lieux de pêche les plus appréciés au Québec, il
est également possible de s’adonner à la pêche.
Ceux qui souhaitent relever un défi agréable
entre collègues pourront se tourner vers le tir
au pigeon d’argile. Le parcours de neuf stations
de niveaux de difficulté variables sera apprécié
par tous et agrémentera votre journée.

Réalisez dès aujourd’hui la planification de votre journée d’activités corporatives avec
l’équipe de Kenauk Nature. Pour plus d’informations, appelez au 1-800 567-6845

T

1-800 567-6845

@

info@kenauk.com

h t p s : / w . f a c e b o k . c o m / k e n a u k n a t u re / h t p s : / w . i n s t a g r m . c o m / k e n a u k n a t u r e /

ht ps:/ w .yout be.com/chan el/UCI01KNyDb872XvYzR 7Q9CQ

#KenaukNature

J2V0909-004

1000, chemin Kenauk, Montebello

Suivez-nous

24

Suivez-nous sur

Mercredi 9 septembre 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 93 • journalles2vallees.ca

Marc Ferron,
le thérapeute manuel
Résidence pour
personnes âgées
certifiée

Le masso-kinésithérapeute et propriétaire de la
Clinique de Réhabilitation, Marc Ferron.

1 chambre disponible

CLAUDIA

Blais-Thompson

• Spacieuse
avec grande fenêtre

Journaliste

S

• Salle de bain complète
et privée
• Ambiance chaleureuse

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

daniel.pilon@live.ca

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

J2V0909-047

819 923-5335

claudia@journalles2vallees.ca

es nombreux diplômes n’ornent pas les
murs de sa clinique de réhabilitation située
à Papineauville. Le masso-kinésithérapeute,
Marc Ferron, cumule tout de même plusieurs
formations dans le domaine de la santé afin
d’offrir à ses clients une information pertinente
et éclairée.
En entrant dans la clinique, on remarque
immédiatement que l’attention est portée
entièrement envers ses patients. D’immenses
affiches de l’anatomie et du squelette humain
servent à expliquer aux gens la provenance de leur
douleur. Axé sur l’information, M. Ferron préfère
donner à la personne la liberté de choisir. Grâce

ON ROUVRE

à son esprit scientifique, il offre une approche
médicale à ses patients depuis 35 ans.
« Tout ce qui a rapport à la santé est un grand
pouvoir. Tant que les gens sont maintenus dans
l’ignorance, on garde le pouvoir sur eux. J’informe
le patient au meilleur de ma connaissance en
offrant un éventail de choix pour les aider.
Cette façon de faire permet d’établir un lien
de confiance. C’est une question de relation »,
avance-t-il.
Selon lui, la médecine actuelle et la majorité
des thérapeutes ne sont pas en relation avec les
patients. « Ils appliquent des méthodes », croit-il.
Sa maîtrise en anthropologie de la médecine, de la
santé et de la santé publique l’amène à s’intéresser
à la relation entre la qualité de vie et la santé dans
une perspective épistémologique. Ainsi, il critique
et questionne les modèles de recherche utilisés en
statistique et en épidémiologie et propose une
approche méthodologique.
« La masso-kinésithérapie est ma technique de
base, mais j’ai un coffre à outils très développé.
La médecine est un art parce que ça nécessite
beaucoup d’intuition. Tout n’est pas contenu dans
les livres et tout n’est pas enseigné. Quand tu te
retrouves face à un cas que tu n’as jamais vu et
qui est mal documenté, qu’est-ce tu fais ? »
Diplômé de la première cohorte de
massothérapeutes professionnels au Québec
en 1985, M. Ferron se qualifie aujourd’hui de
thérapeute manuel. Ses multiples formations

l’amène à insister sur la posture, l’équilibre et
la respiration.
« Le schéma corporel peut expliquer la douleur.
Je prends environ une demi-heure pour observer
la posture et une autre demi-heure pour prendre
des notes. Ensuite, je donne l’analyse posturale.
Ce qui me distingue dans mon domaine est cette
évaluation. »
RELÈVE ET PROJETS
Un projet de livre portant sur l’anthropologie
du corps mijote dans la tête de M. Ferron. Il
a également le projet de créer un institut de
recherche et d’information en éthique de la santé
publique dans la région.
« J’ai un devoir de conscience d’informer les
gens sur tout ce qui nous est caché en médecine.
J’ai fait partie d’une équipe spécialisée de
chercheurs en pédiatrie au Centre de recherche du
CHU Ste-Justine pendant cinq ans. J’ai entendu et
vu des choses que le public ne sait pas. Il n’y a pas
d’organismes de recherche en santé et en santé
publique qui sont indépendants. Tous les discours
sont orientés vers le même sens », explique-t-il.
Avant la concrétisation de ces projets, il faudra
passer le flambeau à la relève. Après avoir fondé
Oasis-Santé, la première clinique de massothérapie
en Outaouais tenue par des massothérapeutes
professionnels, M. Ferron songe aujourd’hui à la
retraite. Avant de quitter son poste, il veut trouver
la perle rare qui saura s’insérer dans la même
dynamique créée en 1985.
J2V0909-033

LA BOUCHÉE DOUBLE !!
NOUVELLE ADMINISTRATION
Line Chabot et Véronique Beauvais,
PROPRIÉTAIRES

819 427.5532

OUVERT 7 JOURS
SUR 7 À L’ANNÉE

819 427.5532

• Déjeuner

JOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
DYNAMIQUE

• Dîner

• 2 livreurs (euses)

• Souper

• 2 aides cuisiniers (ères)

613, route 321 Nord à Saint-André-Avellin

819 516-1109 ht ps:/ www.facebo k.com/La-Bouch%C3%A9e-Double-1 70156 9898424

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

J2V0909-057

• Salle à manger ou
pour emporter

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

Crédit photo : Steve Fortin

Des modules, conçus et fabriqués par un entrepreneur
ébéniste riponnais, Julien Ouellet, ont été installés
sur le site des Montagnes Noires.

STEVE E.
Fortin

Chroniqueur
l a fait relativement beau sur la Petite-Nation
en cette grande fin de semaine de septembre.
Température agréable, autour des 20 degrés.
L’idéal pour une petite promenade en
nature ou pour une virée en vélo de montagne
par exemple. On pouvait le constater par les
stationnements presque combles au Parc des
Montagnes de Noires de Ripon.
Ceux qui connaissent l’endroit sont habitués
d’y voir foule l’hiver quand les pistes de glisse
sur tube, le ski de fond ou le vélo dodu (fatbike)
attirent les foules.
Désormais, c’est aussi le cas par ces belles
journées de l’été qui penchent vers l’automne.
Une bien belle réussite régionale.
DU NOUVEAU À LA MONTAGNE
J’ai croisé pendant cette fin de semaine
de congé une famille de l’Est ontarien qui
n’était pas venue aux Montagnes Noires
depuis quelques années. Ces gens étaient
particulièrement impressionnés par la nouvelle
tour d’observation à laquelle on peut accéder
soit par les sentiers de vélo et de randonnée
ou par le chemin du Mont-Grand-Pic.
« C’est magnifique cette vue et différent du

de randonnées avec guides.
Les artisans du Brasse-Camarade, boutique
de Saint-André-Avellin spécialisée en bières de
microbrasseries québécoises, seront sur place
pour offrir un choix de bières et de cantine.
Besoin d’ajustements mécaniques ou de
conseils techniques? Les gens du magasin de
vélo La Shop seront aussi sur place.
Petit à petit, on va finir par mettre Ripon sur
la map des endroits à ne pas manquer pour les
adeptes de vélo de montagne et de plein air!

AVIS DE CONVOCATION
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2019-2020
AUX MEMBRES :
Prenez avis que l’assemblée générale annuelle
2019-2020 de la
BANQUE ALIMENTAIRE DE LA PETITE-NATION
(BAPN)
Sera tenue le mardi 29 septembre 2020
Place Du Marché au 1268, route 317, Ripon, Qc
et ce, à compter de 19h.
En plus des points de formalité, l’ordre du
jour comportera les sujets suivants :
• Présentation du rapport financier;
• Présentation du rapport d’activités;
• Nomination d’un vérificateur externe
pour l’année 2020-2021;
• Élection des administrateurs
(4 postes à combler).
Toutes personnes intéressées à poser sa
candidature comme membre du conseil
d’administration de la BAPN, doivent se
procurer un formulaire à la BAPN et le
retourner avant le 18 septembre 2020 à 16h.
Cet avis a été donné par le conseil
d’administration le 3 septembre 2020
Par Michele Ladouceur, secrétaire

htps:/w .facebok.com/banquealimentaireptienatio/

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

La formation générale des adultes
J2V0909-001
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point de vue qu’offre le belvédère. Ça vaut la
peine de la monter! », de me dire Robert, le
père de la famille.
David Massé est chargé de projet au
Parc des Montagnes Noires; en discutant
avec lui, on comprend mieux l’ampleur des
développements récents en cet endroit prisé
des amateurs de plein air.
Au chalet principal, le Stéphane Richer,
on remarque tout de suite le nouveau bike
park comme on dit dans le milieu du vélo de
montagne. Des modules de jeu et d’habileté
disposés à proximité du chalet principal.
Ces modules ont été conçus et fabriqués par
un entrepreneur ébéniste – et amateur de vélo
de montagne - de la municipalité de Ripon,
Julien Ouellet. C’est aussi lui qui est chargé de
construire une passerelle de plus de 100 mètres
de long qui sera disposée dans un des nouveaux
sentiers en cours d’aménagement.
Car on doit le dire, au cours des derniers
mois, comme l’explique David Massé, on a
ajouté au réseau des sentiers du Parc des
Montagnes Noires de nouvelles pistes qui
feront le bonheur des amateurs de vélo
de montagne petits et grands, débutants
ou aguerris.
METTRE RIPON SUR LA MAP!
Du Chalet Stéphane Richer, tout juste à
côté des pistes de glisse sur tube, on remarque
justement l’ajout d’un nouveau sentier, le

numéro 16. Début septembre, quand ce sentier
a été complété, nous avons été plusieurs de
la région à nous presser pour aller l’essayer.
J’ai juste un mot à dire : wow.
Ce nouveau sentier permet de relier l’aire
du chalet principal à un versant plus au nord,
en débouchant dans le sentier numéro 2.
Pour l’occasion, David Massé a retenu les
services de SWB entreprise, des spécialistes
d’aménagement de sentiers de la région
de Bromont.
Selon Simon William Coutu de SWB
entreprise, il s’agit d’une partie du Parc des
Montagnes Noires qui est assez escarpée, mais
dont le type de terrain et de sol se prêtait bien
à l’aménagement d’un sentier de type « flow
trail » (très populaires on parle ici de pistes très
fluides avec des bosses, quelques sauts, etc.)
Et quelle belle réussite! De très beaux
enchaînements, les épingles sont parfaites,
deux options de remontées où les dénivelés
sont distribués sur des lacets assez longs. Et
on le dira, ça fait du bien de pouvoir monter
des sections de cette montagne en dénivelés
moins abrupts!
On ajoutera au portrait les travaux en cours
pour ajouter des places de camping au Parc
des Montagnes Noires en plus du camping de
groupe déjà existant et du rustique chalet des
Bouleaux que l’on peut louer.
Le chargé de projet David Massé évalue
les travaux de cette troisième phase du
développement du Parc à environ 145 000$,
des sommes fournies, entre autres, par la
municipalité de Ripon, la MRC de Papineau
et le gouvernement du Québec.
2E ÉDITION DU BIKEFEST DE RIPON
Des travaux qui arrivent à point étant donné
que les responsables de ce site tiendront, le 19
septembre prochain, la deuxième édition du
Bikefest, journée dédiée à la pratique du vélo
de montagne. Bien sûr, tout en respectant les
consignes de distanciation sociale. Il s’agit du
moment parfait pour découvrir les sentiers lors
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Le vélo de montagne
s’invite à Ripon!

Suivez-nous sur

Inscrivez-vous dès
maintenant à nos cours
de jour ou de soir
Les cours de soir débutent

le 14 septembre au Centre la Cité
à Masson de 18h à 21h

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

J2V0909-054
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• 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/
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Nordikasa s’implante
à Thurso

La construction de six mini-jumelés est prévue à Thurso.
est rendu possible à la suite de l’adoption
d’une résolution au conseil municipal
de Thurso en juillet dernier. La nouvelle
réglementation autorise la construction
de six mini-jumelés de 674 pieds carrés et
dont la superficie minimale d’implantation
au sol est de 50 mètres carrés chacune,
dans le quartier Guy Lafleur.
Pour le promoteur immobilier de
petites habitations et responsable de
ce projet, Nordikasa, ce tour de force

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

e promoteur immobilier, Nordikasa,
a réussi à s’établir à Thurso, qui
devient la première municipalité
de la MRC de Papineau et l’une des
premières villes au Québec à permettre
la construction de minimaisons dans un
quartier urbain.
Ce projet de développement immobilier

représente une grande avancée pour le
mouvement minimaliste.
« C’est énorme comme changement.
Thurso est définitivement précurseur en
nous laissant une place dans un quartier
déjà existant. C’est un tournant majeur
qui va changer beaucoup de choses. Il
est difficile de savoir si nous sommes
réellement les premiers à s’établir dans
un périmètre urbain. Nous sommes très
fiers », lance la présidente et fondatrice
de Nordikasa, Geneviève Girard.
Depuis quatre ans, Nordikasa s’est
implantée dans les milieux ruraux,
notamment Saint-André-Avellin, Val-desMonts, L’Ange-Gardien et Luskville. Selon
la femme d’affaires, les gens cherchent
à s’installer plus près des régions depuis
l’arrivée du virus. Elle a d’ailleurs
remarqué que le mouvement minimaliste
a connu un gain de popularité ces
derniers mois.
« Avant la COVID-19, les gens nous
disaient qu’ils voulaient être proches
des services. Maintenant, ils veulent
aller vers le rural. Est-ce que les petites
habitations peuvent être une solution
pour contrer l’exode ? Il y a une crise
économique, le coût des matériaux de
construction augmente et il y a une
pénurie de logements. Nous voyons
un intérêt plus grand pour les petites
maisons et je pense que ce n’est que

Suivez-nous sur

le début. »
Cette dernière explique que le défi
principal pour l’entreprise est de réfléchir
au quartier dans lequel elle s’intègre. « Les
minimaisons ont une étiquette. Nous
nous intégrons dans un quartier où il y
a déjà des bâtiments. Il faut aussi penser
au revêtement des maisons pour ne pas
dévaluer le quartier. C’est important de
bien s’intégrer pour les gens du quartier. »
LA PETITE OURSE
En plus de la proximité avec les
infrastructures municipales, les minijumelés seront raccordés aux services
publics d’aqueduc et d’égout, une
première dans la MRC de Papineau
pour ce type d’habitation qui se retrouve
généralement en secteur rural, souligne
Mme Girard.
Le modèle proposé pour Thurso est
celui de la Petite Ourse, un mini-jumelé
d’une chambre à coucher. « C’est un
modèle très épuré et contemporain où
l’enveloppe principale sera de CanExel.
La toiture est en membrane et les
planchers sont chauffés. Nous avons
aussi gardé la dimension originale du
modèle », raconte Mme Girard.
Par ailleurs, la construction de minijumelés de deux chambres à coucher à
l’étage et dont l’aire principale habitable
sera au rez-de-chaussée sera également
disponible à Thurso.

Friperie de luxe pour femmes

CELLULAIRE OU TABLETTE

NOUS SOMMES PRÊTS
À VOUS ACCUEILLIR!

NOUS
POUVONS LE

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

• PORT DE CHARGEMENT
• 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

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL
À PETIT PRIX

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

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

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

J2V0909-056

• ÉCRAN BRISÉ
• REMPLACEMENT DE PILE
• BOUTONS DÉFECTUEUX

- SERVICE RAPIDE
- PIÈCES DE QUALITÉ

J2V0909-011

90 jours de garantie
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2e prix : 400 $ Jean Guy - billet #328
3e prix : 300 $ Françoise Houde - billet #045
4e prix : 200 $ Michel Gauthier - billet #377
5e prix : 200 $ Annette Lesieur - billet #049

CÉRÉMONIE AU
CIMETIÈRE DE PLAI
SANCE

Avis du report de la cérémonie
au cimetière
prévue le 13 septembre à 14h
. Pour des
raisons d’espace, distanciatio
n oblige, les
comités du cimetière et de litur
gie, avec
l’accord du curé, elle sera rem
ise à l’an
prochain. Plusieurs familles revi
ennent
chaque année pour honorer
leurs défunts.
La messe du 13 septembre sera
célébrée
à l’heure habituelle, soit à 9h.
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COMIT
CULTUREÉ CONSULTATIF
ET P TRIM
O
MONTPEA
LLIER INE

Le comité e
st
anciennes à la recherche de pho
des princip
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au
Montpellie
r, spécialem x édifices de
ent de l’éco
du lac Schry
le
er.
cccpmontp Merci et pour info :
ellier@gma
819 428-18 il.com ou
39.

ACHETER LOCAL C’EST
INVESTIR CHEZ NOUS

découvrez

houtaouaisdabord.ca
ttps://outaouaisdabord.ca/

J2V0909-034

GAGNANTS

TIRAGE LOTO-BAPN 26 AOÛT
Voici les gagnants des 5 prix pour
le 5e tirage :
1er prix : 500 $ Michel Désormeaux - billet #082

Suivez-nous sur
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AVIS DE CONVOCATION
aux membres de la
COOP des 1001 Corvées

Suivez-nous sur

Christian Quesnel
illustre

l’immontrable

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

2019-2020

le 24 septembre 2020 à 18h30
par vidéoconférence*
Principaux points à l’ordre du jour :
• rapport financier 2019-2020

CLAUDIA Blais-Thompson

• rapport annuel et rapport d’activités

claudia@journalles2vallees.ca

• élection des administrateurs
Stéphane Racine, président

J2V0909-026

• nomination d’un expert-comptable

*Pour participer, vous devez vous
inscrire avant le 18 septembre 2020
au 819-427-5252. Nous vous ferons
alors parvenir les informations pour
vous joindre en ligne à la réunion.

T

rois chercheurs de l’Université
d’Ottawa et le bédéiste Christian
Quesnel ont récemment publié Vous
avez détruit la beauté du monde, un récit
graphique poignant, mais nécessaire pour
ouvrir la discussion sur un sujet considéré
encore tabou par la société.
Il y a de ces œuvres qui nous habitent
longtemps. Celle-ci en est une. Les chercheurs
Isabelle Perreault, André Cellard et

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

Votre courtier dans la région depuis 1928!

• Assurance résidentielle
• Chalet
• Bateau et automobile

Fournisseur autorisé de

• Assurance commerciale
et ferme
• Véhicule commercial

101, rue Joseph, Gatineau (secteur Buckingham)

819 986-3429/2074 | 1-888 988-3429 | htps:/w .facebok.com/A-EFournie-Inc15387016930168/

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

J2V0909-014

• Cautionnement
de tout genre

Patrice Corriveau ont
voulu mettre en lumière
les derniers instants que
laissent derrière eux les
suicidés. Pour ce faire,
ils ont dépoussiéré près
de 20 000 dossiers dans
les Archives du coroner
du Québec au sujet de
Le bédéiste, Christian Quesnel.
gens qui se sont enlevés
Crédit photo : Carl Bernier
volontairement la vie
dans la province entre 1763 et 1986.
raconter par l’image sans montrer, pour
Le trio de chercheurs s’est demandé évoquer les choses. »
comment illustrer le suicide pour appuyer
Le choix de couleurs du papier souligne
leur essai scientifique. « Quand André Cellard la temporalité et participe à la narration.
m’a parlé de suicide, j’ai physiquement reculé Elles évoquent le passé et le présent et
d’un pas. C’est un sujet assez glauque, construisent l’histoire. L’insertion des
difficile d’approche et encore tabou. Je oiseaux marque le temps qui passe et l’âme
me suis dit que c’était un défi à relever », qui s’envole.
explique M. Quesnel.
« Le bleuté représente le présent et le
En prenant ce pas de recul, l’auteur arrive sépia, le passé. Les couleurs de papier sont
à traiter le sujet avec lyrisme et une grande des marqueurs temporels qui permettent
sensibilité. En plaçant la caméra à côté de au lecteur de se situer narrativement. Dans
l’horreur des images d’archives, le lecteur l’ensemble de mon travail, j’ai souvent
ne retient que les détails oniriques des représenté les vols d’oiseaux. C’est la
illustrations de l’artiste.
transition d’un lieu vers un autre. Je fais
Jusqu’au choix de la couverture, le voyager le lecteur à travers le temps à partir
bédéiste s’est questionné sur son approche d’objets spécifiques. »
et son esthétique.
« Je me suis demandé si j’étais en train
de rendre ça esthétiquement trop beau ou
trop attirant, si mon approche glorifiait ces
gestes. En même temps, il fallait rendre
compte de la volonté des suicidés et leur
mise en scène. Faire cette bande dessinée
a été comme marcher sur un fil de fer tout
le long. »
Selon ce dernier, le récit graphique était
tout désigné pour aborder le suicide. Les
mises en abyme racontent sobrement les
résultats des recherches, mais aussi la volonté
des suicidés. La puissance du titre de l’œuvre
Vous avez détruit la beauté du monde
laisse place à la symbolique des dernières
est disponible en librairie.
paroles prononcées par la poétesse Huguette
Gaulin, avant de s’immoler sur la place
Si vous avez besoin d’aide pour vous
Jacques-Cartier, à Montréal, en juin 1972. ou pour un de vos proches, contactez le
« La BD était le meilleur médium pour 1-866-APPELLE (277-3553).
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Besoin d’une
consultation médicale?

N’attendez pas.

Si vous avez besoin de prendre un rendezvous avec un professionnel de la santé et
que vous ne présentez aucun symptôme
d’allure grippale, de la gastroentérite ou
de la COVID-19, communiquez avec :
- votre médecin;
- votre clinique médicale;
- votre groupe de médecine de famille;
- ou avec Info-Santé 811, si vous n’avez
pas de médecin
pour obtenir une consultation par
téléphone, ou encore en personne.
Le port du masque est obligatoire lors
d’une consultation.

On continue de bien se protéger.

ht ps:/ www.Québec.ca/coronavirus
quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
J2V0909-024

1 877 644-4545
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Le

AVIS DE CONVOCATION

virtuel

CLAUDIA

Blais-Thompson

claudia@journalles2vallees.ca

A
J2V0909-040

819 986-9713

Gala

Reconnaissance 2020
de la CCVPN en mode

Le Centre Actu-Elle vous convie à son
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
DATE : 23 septembre 2020
ACCUEIL : 16h
DÉBUT DE L’AGA : 16h30
SOUPER : 17h30 (boite à lunch individuelle)
ENDROIT :
Centre Communautaire de Buckingham,
181, rue Joseph (salle Éva Boucher)
à Gatineau.
COVID 19 :
Compte tenu de la pandémie, le port du
masque est obligatoire et le nombre de
places disponibles pour l’AGA
se limitera à 15 personnes.
Pour celles qui aimeraient suivre l’AGA de
chez-elle, veuillez-nous contacter et nous
vous enverrons un lien ZOOM.
Cette rencontre nous permettra de vous
présenter les réalisations de l’année
2019-2020 ainsi que les projets et activités
à venir. Les documents nécessaires au
déroulement de l’AGA vous seront fournis
sur demande.
Vous devez être membres pour assister à
l’AGA (carte de membre en vente sur place 5 $)
Veuillez confirmer votre présence avant
lundi 21 septembre par courriel :
directiongenerale@actuelle.ca ou au

Suivez-nous sur

près avoir été forcée d’annuler
son événement en raison du
virus, la Chambre de commerce
Vallée de la Petite-Nation (CCVPN)
annonce la présentation du Gala
Reconnaissance 2020 en mode virtuel.
La 14e édition de cette grande soirée,
qui permet de mettre en lumière le
travail des entrepreneurs de la région,
se tiendra le 24 octobre. Pour le moment,
la CCVPN n’a fourni aucune autre

Municipalité de

Montebello

information « concernant la logistique
de ce nouveau modèle de présentation. »
Les responsables indiquent dans un
communiqué que les détails devraient
être connus lors des prochaines semaines.
La CCVPN profite de cette mise à jour
pour aviser ses membres de la tenue de
l’assemblée générale annuelle. Celle-ci
doit également se tenir de façon virtuelle.
Les informations entourant la procédure
à suivre seront dévoilées rapidement,
mentionne le communiqué.
Par ailleurs, les bureaux de l’organisation
sont maintenant situés dans les locaux de
la MRC de Papineau, au 266, rue Viger,
à Papineauville.

La présidente de la Chambre de
commerce Vallée de la Petite-Nation,
Mélanie Hotte.

RÔLE TRIENNAL

2IÈME ANNÉE

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la secrétaire-trésorière adjointe de la
Municipalité de Montebello.

Postes de préposés aux bénéficiaires

Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la deuxième année du rôle
triennal d’évaluation 2020-2021-2022 de la Municipalité de Montebello a été déposé à
mon bureau le 3 septembre 2020;

DISPONIBLES dès maintenant

N Vous aimez nos aînés, vous êtes
une personne à l’écoute?
N Vous avez besoin d’un emploi
stable, dans une branche d’avenir?
N Saviez-vous que vous pouvez
travailler et faire votre AEP pendant
votre première année de service?
N Nous cherchons des personnes
dynamiques qui aiment le travail
d’équipe.
N Travail une fin de semaine sur deux.

Que pour l’exercice financier 2021 du rôle d’évaluation foncière 2020-2021-2022 de
la Municipalité de Montebello, une demande de révision prévue par la section 1 du
chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale au motif que l’évaluation n’a pas effectué
une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut
être déposée en tout temps au cours de l’exercice financier pendant lequel survient
un événement justifiant une modification du rôle ou au cours de l’exercice suivant, si
l’évaluateur n’effectue pas cette modification;
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être
accompagnée du montant d’argent prescrit par le règlement 113-2010, à défaut de quoi
elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que le règlement numéro
113-2010 sont disponibles à la MRC de Papineau, 266, rue Viger, Papineauville (Québec)
J0V 1R0.
Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par
son envoi par courrier recommandé à la MRC de Papineau à l’attention de la directrice
générale, 266, rue Viger, Papineauville (Québec) J0V 1R0.

Pour plus d’information, contactez James Knight au

Manon Boucher
Secrétaire-trésorière adjointe

J2V0909-053

Donné à Montebello
Ce 4 septembre 2020

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin
819 983-1819 | chateausaintandre.ca
http://chateausaintandre.ca/

J2V0909-031

819 983-1819, poste 3 ou par courriel à james@chateausaintandre.ca

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle
est réputée avoir été déposée le jour de sa réception. Dans le cas où elle est envoyée par
courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.
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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$
AU

Ripon 250 000$
44 ACR

Robert
Lacasse

Courtier
immobilier
agréé

Courtier
immobilier

Michel
Modery
Courtier
immobilier

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

Duhamel 159 900$

ES

Secrétaire
administrative

Lac-Simon 324 900$
NOUVE

AU

DOMAINE ZONÉ AGRICOLE, 3 CHAMBRES À COUCHER,
RUISSEAU QUI TRAVERSE LA TERRE
SIA : 11799196 - ROBERT

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

MAGNIFIQUE CHALET DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
BELLE PLAGE DE SABLE, PRIVÉ, CLÉ EN MAIN
SIA : 27494818 - SIMON

Duhamel

Notre-Dame-du-Laus 99 900$

Saint-André-Avellin 299 900$

Boileau

VENDU
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

DE L’EA

VENDU

CHALET DE 4 CHAMBRES À COUCHER SUR L’ÎLE DU
CANARD BLANC, COUCHER DE SOLEIL, PRIVÉ
SIA : 24952872 - ROBERT
ES

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 1,27 ACRE, 3 CHAMBRES À
COUCHER, ACCÈS NOTARIÉ AU LAC FARRAND
SIA : 19449598 - SIMON

Lac-Simon 144 900$

Lochaber

NOUVE

AU

VENDU

E L’EAU

Saint-Émile-de-Suffolk

VENDU

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, PRÈS DE
LA RIVIÈRE PETITE NATION, CHALEUREUX
SIA : 19352709 - SIMON
Montpellier 330 000$
É
PRIX R

Montebello 469 900$

L AC

FERMETTE INCLUANT 2 PROPRIÉTÉS, 2 POULAILLERS,
2 GRANGES ET REMISE AVEC RUISSEAU, ZONÉ AGRICOLE
SIA : 10555250 - SIMON

Saint-Sixte 73 000$

Namur

Saint-Sixte 485 000$
AU
AC C È S

AU

Amherst 184 900$

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

Boileau 349 900$
R
102 AC

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

NOUVE

Lac-Simon

U

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

AU

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

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

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

Montpellier 149 900$

Thurso

Lac-Simon

Lac-Simon

Thurso

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

Montpellier

VENDU

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

Ripon 224 900$
BORD D

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

BORD DE L’EAU, CHARMANT 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES
À COUCHER, LAC ROND NAVIGABLE
SIA : 21261898 - SIMON

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

AU

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

VENDU

Chénéville 184 900$
NOUVE

Notre-Dame-du-Laus

VENDU

CIAL

Adjointe
administrative

Lac-Simon 224 900$
BORD

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

ER
CO M M

Adjointe
exécutive

CO M M

ERCIAL

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

SPACIEUSE RÉSIDENCE HISTORIQUE DE 3 ÉTAGES,
IMPECCABLE, PEUT ÊTRE TRANSFORMÉE, OFFRE
PLUSIEURS POSSIBILITÉS. SIA : 25803909 - SIMON

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

CHALET 3 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
BORD DU LAC BARRIÈRE, 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

Saint-André-Avellin 139 900$

Lac-des-Plages

Lac-Simon 299 000$

Lac-Simon

Montpellier

VENDU

VENDU

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

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

ERCIA
CO M M

L

BÂTISSE COMPRENANT 2 LOCAUX COMMERCIAUX ET 1
LOGEMENT RÉSIDENTIEL DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
AU COEUR DU VILLAGE. SIA : 15650734 - SIMON

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

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

J2V0909-010

NOUVE

Simon
Lacasse
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https://www.gatineaukia.ca/

