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SERVICE

SECTEURS :

VOIR PROMOTIONS EN MAGASIN

819 360-7391

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

819 516-1117 | fenproinc@gmail.com
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181-B, rue Principale à Saint-André-Avellin
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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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819.428.4000
41 Principale, Chénéville
lapetite-nation.com
http://www.lapetite-nation.ca/fr/
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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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Misez sur votre santé avec la Fondation Santé Papineau

Offre d’emploi
Chauffeur et pelleteur
recherché
Pour la saison d’hiver 2020-21
- Salaire selon expérience
- Salaire garantie à 150 heures
(et plus selon le besoin)

entreprisegs@hotmail.com

J2V0411-042

Envoyer votre CV :

L’aquarelliste Jean-Yves Guidon, la directrice générale de la Fondation Santé de Papineau, Florence Pageot, le copropriétaire des Pharmacies Brunet de
Chénéville et Ripon, Dave Bullock, avec la toile Seul au monde qui sera mise aux enchères au profit de l’organisme.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca
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PROCUREZ-VOUS

LA THERMO-TRAP!
ET RÉDUISEZ
PROCUREZ-VOUS

LA THERMO-TRAP!
VOTRE TEMPS
DE SÉCHAGE

AVANT

APRÈS

TRAPPE
THERMO
À DOUBLE
PAROI
BREVETÉE
CAN-US

LA SEULE
TRAPPE
CERTIFIÉE

PRODUIT QUÉBÉCOIS

‘‘GARDEZ VOTRE CHALEUR
À L’INTÉRIEUR.’’
AVANT

APRÈS

POUR UN MEILLEUR CONFORT ET
DES ÉCONOMIES ASSURÉES À L’ANNÉE!

thermo-trap.net
https://thermo-trap.net/

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/
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a Fondation Santé Papineau remplace
son souper gastronomique annuel par
l’encan web Misez sur votre santé, du
2 au 25 novembre.
Compte tenu des restrictions de la
santé publique, deux évènements majeurs
de financement organisés au profit de
l’organisme n’auront pas lieu. Si la 30e
édition du tournoi de golf V.I.P. est reportée
au 4 juin 2021, le souper gastronomique a
été annulé.
« Un encan silencieux était organisé
pendant le souper gastronomique, explique
Florence Pageot, directrice générale de la
Fondation Santé Papineau. Il était donc
intéressant de reprendre le concept pour
le remplacer par une version virtuelle. »
Misez sur votre santé est un encan en ligne
réparti en sept catégories : gastronomie,
sports, divertissement, évasion, arts, mode
et divers. Chaque internaute est invité à
choisir l’article de son choix et à participer
à l’enchère.
« L’objectif de cet encan est d’amasser
des fonds, mais aussi de donner un coup
de pouce à l’achat local, en offrant de la
visibilité aux entreprises d’ici, confie Mme
Pageot. C’est le cas de la Pharmacie Brunet

Chroniqueurs
Laurence Bietlot
Julien Crosnier
Frédérique Delisle
Steve Fortin
Simon Lavergne

de Dave Bullock qui propose à l’encan la
toile de Jean-Yves Guindon, intitulée Seul
au monde d’une valeur de 1180$. »
Une vingtaine de lots sont déjà en
ligne, mais il est toujours possible pour les
entreprises de devenir partenaires. Mme
Pageot invite d’ailleurs les entreprises
voulant proposer un article à mettre à
l’encan de contacter la Fondation Santé
Papineau au 819 986-4019 ou par courriel à
fondation_ch_papineau@ssss.gouv.qc.ca.
La Fondation Santé Papineau amasse
des fonds pour promouvoir l’amélioration
et la qualité des soins et des services au
CISSS de l’Outaouais uniquement pour les
installations du territoire de la Lièvre et de
la Petite-Nation.
Les fonds amassés permettront
notamment de financer le rehaussement
du bloc opératoire de l’hôpital Papineau.
Ils soutiendront également l’achat de 34 lits
et matelas pour les CHSLD de la Basse-Lièvre
et de la Petite-Nation.
Pour appuyer la Fondation Santé
Papineau dans cette campagne de
financement virtuelle, vous pouvez Misez
sur votre santé à l’adresse suivante :
misezsurvotresante.encanweb.ca.
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Le Monarque déploie

ses ailes et s’envole!

La directrice générale de la Résidence Le Monarque, Manon Cardinal, le président de la campagne de la nouvelle résidence, Yves Berthiaume, et la présidente
du conseil d’administration de la Résidence Le Monarque, Louise Villemure, lors de la traditionnelle pelletée de terre pour la nouvelle résidence à Plaisance.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

a construction du nouveau centre de
soins palliatifs du Monarque débutera le
15 novembre à Plaisance.
Manon Cardinal, directrice générale de
l’organisme, a précisé que la connexion au
réseau d’aqueduc et d’égout et la préparation
extérieure du terrain constituent la première
phase. L’excavation du bâtiment commencera
dès avril 2021, et sa construction durera huit
mois. L’ouverture de cette nouvelle résidence

est envisagée pour janvier 2022.
« En déménageant à Plaisance, la
nouvelle résidence se trouvera au cœur de la
MRC Papineau et pourra ainsi mieux
desservir les familles du territoire », a soutenu
Mme Cardinal.
La campagne de financement Le monarque
déploie ses ailes visait l’objectif d’amasser les
3,5 millions $ nécessaires pour la construction de
cette résidence. Si un montant de 1,9 million $
a été récolté jusqu’à maintenant, un emprunt
d’au moins 2 millions $ pourrait être nécessaire
pour couvrir tous les coûts.
Mme Cardinal est consciente qu’emprunter
n’est pas idéal pour une organisation à but

non lucratif. C’est pourquoi elle espère que les
gens d’affaires et la population continueront
de participer en grand nombre à la campagne
de financement afin de réduire le montant
de l’emprunt.
Rappelons que les frais de fonctionnement
du Monarque s’élèvent à 800 000 $ par année.
Certes, une subvention du ministère de la Santé
et des Services sociaux, de 50 % du budget,
allège le fardeau financier. Mais la Résidence Le
Monarque poursuit ses activités gratuitement
pour les familles. Elle est donc tributaire de la
générosité du public et des organismes. Même
le personnel en place contribue également à sa
façon, en acceptant notamment des conditions

salariales moindres comparativement à celles
offertes dans le réseau de la santé.
Yves Berthiaume, président du cabinet
de campagne de dons majeurs, lance un cri
du cœur et un appel à tous, pour appuyer
la Résidence le Monarque. « Amasser
3,5 millions $ est un défi immense, encore
plus en temps de pandémie. Les soins palliatifs
aident à atteindre une sérénité pour vivre un
deuil. C’est un projet de communauté, on a
besoin de vous! ».
L’un des moyens de financer la nouvelle
résidence, consiste à acheter un espace
de l’édifice, pour lui donner son nom.
L’engagement se répartit sur 5 ans et permet
de nommer une salle ou une chambre de la
résidence pour 10 à 15 ans, selon le montant
versé, entre 25 000 $ et 125 000 $.
Par exemple, le salon qui accueillera les
familles portera le nom Desjardins, l’institution
financière étant un partenaire majeur de cette
campagne. Sur les 24 pièces du centre, 17 sont
déjà vendues.
« Que vous soyez premier ministre ou sansabri, vous serez accueillis gratuitement de tout
notre cœur, ajoute Yves Berthiaume. Oui, la
première pelletée de terre est effectuée,
maintenant, on a besoin de vous pour
construire ce bel édifice. »
Il est possible de faire un don sur le site
web residencelemonarque.com via Paypal ou
encore en communiquant avec Tanya Gagnon
au 819 309-0888.

}
Je suis au Château Saint-André depuis
maintenant onze ans. J’aime les services qui sont
offerts. Le personnel prend bien soin de nous selon
nos différents besoins. J’aime aussi l’ambiance,
je participe à des activités comme le bingo, le
baseball-poche et des parties de cartes.
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D ITES-VOUS
SOUVENT
QUOI?
COMMENT?
NOUS POUVONS
VOUS AIDER À
MIEUX ENTENDRE

DÉPISTAGE DE LA PERTE
D’AUDITION SANS FRAIS*
*Valide jusqu'au 31 décembre 2020

lanc

Henri-Paul Leb

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

Appartements disponibles, informez-vous!

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin

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

SASSEVILLE-BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTES

HULL
GATINEAU
https://www.vosoreilles.com/
VOSOREILLES.COM
VOSOREILLES.COM
520, boulevard de l’Hôpital | 819 243-7773 | 1 877 732-5370
15, RUE GAMELIN, bureau 510 | 819 771-5029 | 1 800 567-1580
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•
•
•
•
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• Système d’appel d’urgence dans
tous les appartements
• Contrôle de sécurité aux portes
extérieures
• Préposé(e)s sur place 24/7
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Le Parc Oméga devrait-il fermer
si la MRC bascule en

zone rouge?

Crédit photo : Parc Oméga

Le parcours en auto permet à une cellule familiale de rester dans sa voiture et de respecter la distanciation même dans une zone rouge selon les dirigeants du Parc Oméga.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

Deluxe 28 (921046)
Souffleuse à neige

L

Moteur : Ariens AX
Cylindrée : 254 cm3
Démarrage : 120V et à rappel
Déblaiement : 28 po (71cm)
Hauteur boîtier : 21 po (53 cm)
Pneus : 16X4,8 po (41X12 cm)
Rotation tuyère : 200 degré, 2,5X à manivelle
Entraînement/vitesse : « Disc-O-Matic » / 6 avant et 2 arrière
Boîte d’engrenage : Fonte
Déflecteur : Télécommandé

Voir tous nos modèles
disponibles en magasin!
Financement avec

à 0% d’intérêt
pour 36 mois.

Détails en magasin

locationlongpre.ca
https://www.locationlongpre.ca/

J2V0411-053

4, rue Thibault
Gatineau (secteur Buckingham)

e Parc Oméga a mis en ligne la pétition
Non à la fermeture du Parc Oméga,
adressée à l’Assemblée nationale. Son
but est de faire valoir le caractère distinctif
et sécuritaire du parc animalier, si la MRC de
Papineau bascule en zone rouge.
Charles De Reinach, directeur de l’exploitation
et de la collection animale au Parc Oméga,
questionne la cohérence de la division des
domaines d’activités de certaines entreprises.
En effet, le Parc Oméga ne fait pas partie d’une
catégorie clairement définie. Contrairement aux
autres jardins zoologiques (zoos et aquariums)
du Québec, l’entièreté de leurs activités se
déroule à l’extérieur.
M. De Reinach estime que si des attractions
comme Illumi Cavalia, les parcs régionaux et
municipaux, les vergers d’auto-cueillette et
certains cinéparcs sont ouverts en zone rouge,

il y a bon espoir que le Parc Oméga le demeure
aussi. Le concept est semblable à certaines de
ces activités et le parcours en auto permet à
une cellule familiale de rester dans sa voiture.
« Nous sommes reconnaissants de pouvoir
offrir aux familles de la région de l’Outaouais
une activité extérieure et sécuritaire. Depuis la
réouverture, nous avons su respecter l’ensemble
des mesures prescrites par la santé publique
et aucune éclosion n’a eu lieu, précise BilliePrisca Giroux, responsable des communications
et porte-parole. Proposer des activités pour se
reconnecter avec la nature et être en plein air
est adapté à la situation sanitaire. »
La pétition Non à la fermeture du Parc
Oméga se veut l’écho d’une inquiétude
palpable dans l’industrie du tourisme.
« Nous voulons faire évoluer la position du
gouvernement dans le traitement individuel
des différentes entreprises touristiques, confie
Mme Giroux. Nous espérons que le caractère
distinctif et sécuritaire du Parc sera reconnu
et que nous pourrons demeurer en activité

s’il fallait que la MRC tombe en zone rouge. »
Bien que le parc ait fermé ses portes du
15 mars au 20 juin, il est arrivé à plusieurs
reprises que des visiteurs s’arrêtent à l’entrée
du parc. M. De Reinach pense que la fermeture
n’était pas concevable dans l’imaginaire
des gens et à révéler un intérêt réel pour
leur activité.
Dès la réouverture, la réponse des visiteurs
ne s’est d’ailleurs pas fait attendre, et a été
une agréable surprise. « La proportion de
visiteurs québécois, principalement de Montréal
et Gatineau a augmenté de 15 à 20 % en
comparaison de 2019, précise Mme Giroux. Cela
démontre un réel besoin de retour à la nature ».
M. De Reinach pense qu’en signant cette
pétition, « les gens confirment l’importance de
garder le Parc Oméga ouvert, témoignent leur
intérêt envers ce type d’activité et soutiennent
notre volonté de rester ouvert et d’offrir des
activités sécuritaires même en zone rouge. »
La lettre d’appui comptait près de 3000
signataires au moment de mettre sous presse.

https://www.brandsourcedesrochers.ca/fr/?reinit
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Un premier Félix pour Le
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Diable à Cinq

L

e groupe Le Diable à Cinq a remporté
le Félix Ma première nomination Telus,
face à 26 autres candidats, lors du récent
Gala de l’ADISQ.
La formation musicale de Ripon a reçu le plus
grand nombre de votes au concours « Vive la
relève québécoise » organisé par Telus. Une
bourse de 5 000$ leur permettra de propulser
leur carrière musicale.
Les membres du groupe flottaient littéralement
sur un nuage à la suite de cette victoire. « Les
cinq gars, on a chacun notre métier et quand on
se rassemble pour jouer de la musique, c’est du
bonheur, confie Félix Sabourin, accordéoniste,
podorythmiste et chanteur du groupe. On est
attaché à notre public autant que lui est attaché
à nous. »
Chaque année, une cinquantaine de trophées
Félix viennent consacrer le talent et l’excellence
des artistes, producteurs et professionnels de
l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo.
Dans la catégorie Album de l’année –
traditionnel, le groupe riponais s’est rendu en
dernière ronde et partageait l’affiche avec trois
autres finalistes. C’est finalement le groupe
Salebarbes, comprenant notamment Jonathan
Painchaud et Jean-François Breau, qui a été
récompensé dans cette catégorie.

Les membres de la formation Le Diable à Cinq ont remporté un premier Félix lors du Gala de l’ADISQ.
« Pour l’occasion, nous avions loué la salle du dans deux catégories. C’était notre façon de leur d’un troisième album pour le grand plaisir des
marché public de Ripon et invité nos proches, dire merci. »
amateurs de musique traditionnelle.
raconte Félix Sabourin. On a fait notre mini-gala
Le Diable à Cinq réfléchit à la mouture
de l’ADISQ à 25 personnes. On s’était tous mis
sur notre 36. »
M. Sabourin se considère privilégié que leur
groupe ait remporté ce Félix. « Ce prix fait
connaître notre région, les gens derrière nous
et la musique traditionnelle, ça nous rend fiers. »
« Après l’annonce du gagnant pour l’album de
l’année – traditionnel, les gens ne comprenaient
pas que nous n’étions pas plus déçus que ça,
confie-t-il amusé. Nous voulions leur garder
cette primeur puisque nous étions nommés

Faire un don à Centraide Outaouais, c’est
redonner à la Banque alimentaire
de la Petite-Nation

La directrice du développement
Outaouais, Stéphanie Ayotte, la
Nathalie Lepage, le président de
Rioux, et la directrice générale
Petite-Nation, Nathalie Faubert.

des communautés chez Centraide
directrice générale de Centraide,
la campagne pour Centraide, Bob
de la Banque alimentaire de la

Centraide Outaouais est fier d’appuyer la BAPN, un organisme qui fait la
différence dans sa communauté depuis près de 30 ans.
Pour participer à la campagne de financement de
Centraide Outaouais, rendez-vous au https://centraideoutaouais.com/fr
centraideoutaouais.com

https://bijouteriepierlyn.com/

J2V0411-083

Chaque semaine, ce sont plus d’une centaine de familles qui bénéficient des
services de la BAPN. En 2018-2019, plus de 3600 personnes ont été aidées et
plus 5800 boîtes de nourriture ont été distribuées.

J2V0411-019

Depuis 1992, la Banque alimentaire de la Petite-Nation (BAPN) vient en aide
aux personnes et familles démunies ou à faible revenu en leur offrant un
service de dépannage alimentaire. La Banque effectue la livraison des denrées
alimentaires partout sur le vaste territoire de la Petite-Nation qui comprend
21 municipalités.
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Madame Bé
Prochaine
consultation
à Gatineau :
14 novembre
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Le monde déboussolé de

clairvoyante et médium
45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

Françoise Breault

J2V0411-020

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

La citoyenne engagée de Chénéville, Françoise Breault, peint un portrait sombre de la société dans son récent essai Un monde déboussolé. Urgence de retrouver le nord !

CLAUDIA

Blais-Thompson
Journaliste

D

claudia@journalles2vallees.ca

es inégalités au néolibéralisme, la citoyenne
engagée de Chénéville, Françoise Breault,
peint un portrait sombre de la société dans
son récent essai Un monde déboussolé. Urgence
de retrouver le nord !
Elle prend conscience très jeune que le monde est

à l’envers. Très sensible à la souffrance de l’autre,
elle constate un déséquilibre entre les différentes
classes sociales. Durant les quelque 200 pages
de son essai, elle remet en question le système
capitaliste. Grâce ses observations cumulées au fil
du temps et ses nombreuses lectures sur le sujet,
l’autrice pose un regard critique sur cette idéologie,
qui selon elle fragilise la démocratie en accordant
la primauté au marché sur le politique.
« La théorie a été concrétisée par les accords
de libre-échange. Parizeau, pour qui j’avais une
grande admiration, a favorisé la globalisation
avec Mulroney parce qu’il disait, si jamais le
Québec devient indépendant et qu’on ne peut
pas commercialiser avec le Canada, au moins on
va pouvoir le faire avec les États-Unis. Dans cet
esprit-là, il l’a favorisée », raconte-t-elle.
À ses yeux, le fossé des inégalités sociales se
creuse de plus en plus. Le monde déboussolé
auquel l’autrice réfère se trouve un peu partout :
dérèglement climatique, perte de biodiversité,
agriculture productiviste, multiplication des
guerres, tortures et les humains qui cherchent
désespérément une terre d’accueil au péril de

leur vie.
« Même pendant la pandémie, les plus riches
se sont encore enrichis alors que d’autres tirent
le diable par la queue. Le dérèglement climatique
risque de détruire nos conditions de vie sur la
planète. C’est incroyable comment les animaux
sont de plus en plus en voie d’extinction. À cela
s’ajoutent les guerres », poursuit celle qui s’est
présentée aux élections provinciales pour Québec
solidaire en 2008.
L’autrice ne laisse toutefois pas son lecteur
dans la noirceur. Elle offre en effet plusieurs pistes
d’action à explorer, tant sur le plan individuel
que collectif. Selon elle, l’éveil des jeunes est
déterminant pour créer un monde égalitaire
et solidaire.
Selon elle, les gens ont réalisé avec la pandémie
les désavantages de la mondialisation. « On a vu
qu’on dépend des autres pays pour s’alimenter.
C’est pour ça que les gens ont jardiné cet été. On
a aussi réalisé que le matériel pour les soins de
santé vient d’ailleurs. »
L’essai peut être acheté en ligne à l’adresse
suivante boutique.bouquinbec.ca.

CLUB VIE ACTIVE

DE L’ANGE-GARDIEN
Numéro d’entreprise du Québec 1172793284

INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020

Visioconférence ZOOM
Le mercredi 11 novembre à 19 heures

http://golfheritage.com/

Pour vous joindre à la visioconférence, veuillez vous inscrire avant le 6 novembre
au 819-766-2520 ou à denise.dumouchel@outlook.com
Siège social du conseil d’administration
1177 Route 315, L’Ange-Gardien, Qc, J8L 0L4

MISSION : *Réunir *Créer *Développer *Socialiser

J2V0411-085

Le lien ZOOM et l’ordre du jour vous seront envoyés.
J2V0411-070
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*Offre de financement sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour une Elantra Preferred 2020 automatique IVT à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 23 138 $. 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 1 725 $ 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. *Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour les
modèles suivants : Tucson 2,0 L Essential 2021 à traction avant / Elantra Essential manuelle 2020 neuve en stock à un taux annuel de 2,49 % / 0 %. Obligation totale de 15 958 $ / 10 011 $. 208 / 156 versements hebdomadaires de 65 $ / 64 $ pendant 48 / 36 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 2 395 $ / 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 1 825 $ / 1 725 $ 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. Offre
de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour un Venue 2021 Essential auto IVT neuf en stock à un taux annuel de 2,99 % . Obligation totale de 11 612 $. 208 versements hebdomadaires de 45 $ pendant 48 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 2 195 $ 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. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de 1 825 $ et des 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. ‡Prix au comptant de 28 738 $ offert sur ce modèle neuf en stock : Tucson
2,0 L Essential 2021 à traction avant. 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 1 825 $ et les frais du concessionnaire de 499 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. Prix au comptant de 21 039 $ offert sur ce
modèle neuf en stock : Venue Essential 2021 auto IVT. 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 1 825 $ sont compris. 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 Santa Fe 2020 en stock. Montant disponible sur le Santa Fe 2,0 T Preferred 2020 à traction intégrale avec l’ensemble Soleil et Cuir. 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. ◊*‡ΩOffre 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. MC/MDLes 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 et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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M

ontebello amorce une démarche
pour dynamiser son noyau
villageois par une consultation
virtuelle pour ses citoyens le 24 novembre
à 18h30.
« Par ce projet, nous souhaitons créer
un noyau villageois qui sera autant un pôle
civique et d’affaires unique qu’un milieu
de vie rassembleur, prospère et attractif,
indique Isabelle Thom, coordonnatrice
au développement. Le noyau villageois
définit la rue principale mais inclut
également la marina de Montebello et
le parc Chamberland. »
La municipalité de Montebello a
retenu les services de l’organisme Rues
principales pour l’aider dans cette tâche.
Cette organisation d’intérêt public, œuvre
en milieu urbain et rural au dynamisme
des cœurs des collectivités.
La consultation virtuelle constitue la
première étape du projet. Elle permettra
d’identifier les enjeux rencontrés par
les citoyens comme les gens d’affaires,

DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.
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mais aussi de connaître l’opinion de
la population.
« Cette étape de consultation prévue
de septembre 2020 à avril 2021 concerne
autant les citoyens que les commerçants et
les gens d’affaires, confie Isabelle Thom.
Un sondage permettra également de
connaître l’opinion des touristes sur la
rue Principale. »
Ce projet, appuyé financièrement
par la municipalité de Montebello, a
également obtenu une subvention de
Tourisme Outaouais pour redynamiser
la rue principale. « Cette initiative
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s’inscrit dans un projet global de faire
de Montebello un pôle touristique »,
précise Mme Thom.
Il est à noter que 17 membres
composent le comité de développement
du noyau villageois. Leur mandat
consiste à proposer un plan d’action
pour revitaliser la rue Notre-Dame.
Connaître le pouls de ses utilisateurs
est donc nécessaire.
Pour participer à la consultation virtuelle
du 24 novembre, à 18h30, une inscription
préalable est requise par courriel à l’adresse
developpements@montebello.ca.

SUR PRÉSENTATION DE VOTRE

CARTE ÉTUDIANTE

1275, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

819 307-1275

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

epuis le début de la pandémie, la façon de
communiquer et de se rencontrer a connu
une évolution à vitesse grand V alors que
les plateformes comme Zoom et Microsoft Teams
prennent de plus en plus de place dans la vie des gens.
Les organisateurs du Gala reconnaissance de la
Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation
(CCVPN) n’avaient pas joué de chance en mars dernier.
Les paillettes et le champagne étaient prêts lorsque
l’organisme avait dû annuler leur événement afin de
respecter les nouvelles règles de la santé publique.
Rappelez-vous, nous en étions aux premières phases
d’interdiction de réunir des gens dans une même salle.
Après quelques mois, les organisateurs sont revenus
à la charge en tenant l’événement de façon virtuelle.
Alors que bien souvent, il est difficile d’organiser ce
genre de réunion sans bogue, la CCVPN a relevé ce
défi haut la main. Présentée en simultané sur leur page
Facebook et sur la plateforme YouTube, cette soirée
a réuni les 25 finalistes qui apprenaient en direct s’ils
remportaient un prix. L’animatrice de ce gala, Floralie
Adam, s’entretenait ensuite avec chacun des gagnants,

CLINIQUE DE
VACCINATION
SUR
RENDEZ-VOUS
SEULEMENT
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première virtuelle réussie

YAN Proulx

par vidéoconférence, afin d’avoir leurs impressions à
chaud.
La présidente de la CCVPN, Mélanie Hotte, était
extrêmement fière de toute son équipe qui a collaboré
au succès de ce gala virtuel. Elle a tenu à souligner le
grand talent de l’animatrice et le brio de Yan Montagne
et de son équipe chez Proson, grand maître d’œuvre
de la diffusion de l’événement.
« Un gala virtuel, c’est beaucoup plus qu’une
diffusion Zoom, a soutenu Mme Hotte. C’est une équipe
complète de techniciens lumière, son, vidéo et montage.
C’est la création d’un espace studio dans un entrepôt
et deux pratiques générales. Yan Montagne, tu as pris
d’énormes risques pour nous aider à rendre hommage
à nos entreprises et tu as relevé le défi avec brio. »
« Floralie Adam, tu es tellement professionnelle et
minutieuse, a-t-elle ajouté. Tu as animé le gala virtuel
d’une main de maître avec une équipe que tu ne
connaissais pas, je te lève mon chapeau! Ton éthique
de travail et ta connaissance des participants ont fait
la réussite de ce gala. »
Vous désirez en connaître davantage sur les douze
gagnants de cette soirée, je vous invite à consulter
le cahier spécial sur l’événement dans cette édition.
Vous apprendrez à connaître ces gens d’affaires, ces
créateurs de richesse sur le territoire de la Petite-Nation.

Bonne retraite
Linda Pilotte!
Le conseil d’administration, de concert avec la direction générale
de la Maison de la famille Vallée-de-la-Lièvre (MDFVLL), tient
à souligner le départ à la retraite de Madame Linda Pilotte.
En effet, Madame Pilotte qui travaillait au sein de la MDFVLL depuis 25
ans tire sa révérence en octobre de cette année.

POUR LES PATIENTS AVEC
MÉDECIN DE FAMILLE
AINSI QUE LES MEMBRES DE LA COOP

Nous vous adressons, Madame Pilotte, nos remerciements les plus
sincères pour vos années de services passées à la Maison de la
famille, c’est une réalisation dont vous pouvez être fière. La retraite
se veut une étape importante dans la vie, nous espérons qu’elle
sera remplie de beaux moments en présence des personnes qui
vous sont chères.

819 986-6006

Profitez-en bien, c’est pleinement mérité. Bravo et félicitations pour
votre retraite. Que la santé vous accompagne tout au long de
celle-ci!

321, Avenue Buckingham | 819 281-4359

J2V0411-057

Mesdames Séverine Wiels, Anne Mongeon,
Jocelyne Pagé, Marie-Lyne Lanthier et Guylaine Roussel
(pour le conseil d’administration)
Madame Chantal Courchaine, directrice générale

620, Avenue de Buckingham à Gatineau

J2V0411-039
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Camry SE 2020 *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 novembre 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 277 paiements hebdomadaires à partir de 81,32 $ chacun. Limite de 120 000 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. Taxes applicables en sus. 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 81,32 $ (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.
RAV4 LE 4RM 2021 *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 2 novembre 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 277 paiements hebdomadaires à partir de 94 $ chacun. Limite de 120 000 kilomètres. Frais de 0,10 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock RAV4 4RM LE 2021 (B1RFVT A). Prix de vente suggéré de 32 529 $. Frais de concessionnaire de
399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Un montant de 94 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. ‡Taux de crédit de
3,99 % au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur les RAV4 2021, à l’exception des modèles hybrides. Modèle de base neuf en stock RAV4 4RM LE 2021 illustré (B1RFVT A). Prix de vente suggéré de 32 529 $, 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 32 529 $. Cela équivaut à 260 paiements de 138,05 $ par semaine pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 3 364,00 $, pour une obligation totale de 35 893,00 $. Aucun acompte n’est requis.
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D

ans le cadre du troisième volet
du Fonds des régions et ruralité
(FRR), la MRC de Papineau veut
mettre en œuvre un projet Signature
innovation en privilégiant le secteur
agroalimentaire.
Plus précisément, la MRC souhaite
développer un système agroalimentaire
durable sur son territoire de manière
à ce qu’elle se distingue et que son
processus puisse servir de modèle à
l’échelle provinciale.
Dans une résolution adoptée au
dernier conseil des maires, la MRC
avance que la situation actuelle de la
pandémie a mis en lumière le besoin
d’innover dans le développement de
systèmes agroalimentaires durables,
territorialisés et résilients. Elle soutient
également avoir « un potentiel élevé
de développement dans le domaine
des systèmes agroalimentaires durables
de par sa topographie, sa localisation
géographique, la mobilisation de ses

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM
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différents acteurs, la diversité de ses
productions et de ses types de sols. »
Le volet 3 du FRR est doté d’une
enveloppe de 25 M$ par année. De
ce montant, le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH)
versera à la MRC un montant de
226 000 $ par an pour une durée de cinq
ans, ce qui représente un investissement
total de 1 130 000 $ sur le territoire.
Les maires de la MRC de Papineau
demandent au MAMH le décaissement
d’un premier versement de 50 000 $
pour l’élaboration d’un plan d’action

94

SE

$

$

VALIDE JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2020.
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2020

/semaine† (277 PAIEMENTS)

VALIDE JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2020.

MODÈLE : B11HST-A

La
souhaite développer un système
agroalimentaire durable

MRC de Papineau

lié à son projet.
« On a un projet aujourd’hui de se
donner une diversification économique
sur le territoire, mais on connaît la
force de l’agriculture dans la MRC de
Papineau. Il ne faut pas faire un plan
d’action en regardant sur cinq ans pour
investir 1,1 million $. Je pense qu’il faut
faire un plan d’action pour s’assurer
d’être capable de développer de façon
intelligente et responsable l’agriculture,
d’être capable de bien protéger les
terres. », a soutenu le préfet de la MRC
de Papineau, Benoit Lauzon.

4RM

2021

/semaine† (277 PAIEMENTS)
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E N C A N W E B A U P R O F I T D E L A F O N D AT I O N S A N T É D E PA P I N E A U
DU 2 AU 25 NOVEMBRE AU MISEZSURVOTRESANTE.ENCANWEB.CA

VOICI QUELQUES ITEMS EN ENCHÈRE D’ICI LE 25 NOVEMBRE PROCHAIN

Télévisieur 40 pouces HD
DEL RCA - 3 prises HDMI pleine HD 1080p

Toile Seul au monde
de l'aquarelliste
Jean-Yves Guindon

Séjour d'une nuitée dans
une chambre Fairmont

2 passes de golf valides pour
une partie au Club de golf du
Fairmont Château Montebello

Paniers de la
Fromagerie Montebello

Cours idéal pour comprendre
les principes de base du
travail du chocolat

2 paires de lunettes de
sport Adidas

Panier-cadeaux de plusieurs
produits locaux

Chèque-cadeau de 50$ de la
Boutique spécialisée dans les
décorations de Noël

Magnifique ensemble de lit
de très haute qualité d'une
valeur de 695$

Une passe familiale
Parc Oméga

Barbecue d'intérieur
marque Phillips
avec fumée réduite

CYNAÏKA.STUDIO
Ensemble de colliers deux
pièces de 18 et 28 pouces fait
de cristal et acier inoxydable

Une toile originale Fragilité
de l'artiste Diane Fontaine

Bullock, Mroueh et Idrissi pharmaciens propriétaires affiliés

Nous sommes fiers d’appuyer la Fondation dans cette
campagne de financement importante pour la santé de la population

CHÉNÉVILLE 36, rue Principale | 819 428-4441
RIPON 94-A, chemin de Montpellier | 819 983-4347

Chèque-cadeau de 50$

Service d’infirmière
disponible
à nos pharmacies
de Ripon et Chénéville
Informez-vous
des disponibilités
de notre infirmière!

NOTRE-DAME-DU-LAUS
104, rue Principale | 819 767-2442

J2V0411-013

1 location d’un ensemble
thématique SANS déchet
pour une fête d’enfant

*Offre de financement sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour une Elantra Preferred 2020 automatique IVT à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 23 138 $. 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 1 725 $ 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. *Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour les
modèles suivants : Tucson 2,0 L Essential 2021 à traction avant / Elantra Essential manuelle 2020 neuve en stock à un taux annuel de 2,49 % / 0 %. Obligation totale de 15 958 $ / 10 011 $. 208 / 156 versements hebdomadaires de 65 $ / 64 $ pendant 48 / 36 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 2 395 $ / 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 1 825 $ / 1 725 $ 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. Offre
de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour un Venue 2021 Essential auto IVT neuf en stock à un taux annuel de 2,99 % . Obligation totale de 11 612 $. 208 versements hebdomadaires de 45 $ pendant 48 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 2 195 $ 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. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de 1 825 $ et des 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. ‡Prix au comptant de 28 738 $ offert sur ce modèle neuf en stock : Tucson
2,0 L Essential 2021 à traction avant. 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 1 825 $ et les frais du concessionnaire de 499 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. Prix au comptant de 21 039 $ offert sur ce
modèle neuf en stock : Venue Essential 2021 auto IVT. 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 1 825 $ sont compris. 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 Santa Fe 2020 en stock. Montant disponible sur le Santa Fe 2,0 T Preferred 2020 à traction intégrale avec l’ensemble Soleil et Cuir. 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. ◊*‡ΩOffre 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. MC/MDLes 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 et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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ontebello amorce une démarche
pour dynamiser son noyau
villageois par une consultation
virtuelle pour ses citoyens le 24 novembre
à 18h30.
« Par ce projet, nous souhaitons créer
un noyau villageois qui sera autant un pôle
civique et d’affaires unique qu’un milieu
de vie rassembleur, prospère et attractif,
indique Isabelle Thom, coordonnatrice
au développement. Le noyau villageois
définit la rue principale mais inclut
également la marina de Montebello et
le parc Chamberland. »
La municipalité de Montebello a
retenu les services de l’organisme Rues
principales pour l’aider dans cette tâche.
Cette organisation d’intérêt public, œuvre
en milieu urbain et rural au dynamisme
des cœurs des collectivités.
La consultation virtuelle constitue la
première étape du projet. Elle permettra
d’identifier les enjeux rencontrés par
les citoyens comme les gens d’affaires,

DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

Suivez-nous sur

mais aussi de connaître l’opinion de
la population.
« Cette étape de consultation prévue
de septembre 2020 à avril 2021 concerne
autant les citoyens que les commerçants et
les gens d’affaires, confie Isabelle Thom.
Un sondage permettra également de
connaître l’opinion des touristes sur la
rue Principale. »
Ce projet, appuyé financièrement
par la municipalité de Montebello, a
également obtenu une subvention de
Tourisme Outaouais pour redynamiser
la rue principale. « Cette initiative
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s’inscrit dans un projet global de faire
de Montebello un pôle touristique »,
précise Mme Thom.
Il est à noter que 17 membres
composent le comité de développement
du noyau villageois. Leur mandat
consiste à proposer un plan d’action
pour revitaliser la rue Notre-Dame.
Connaître le pouls de ses utilisateurs
est donc nécessaire.
Pour participer à la consultation virtuelle
du 24 novembre, à 18h30, une inscription
préalable est requise par courriel à l’adresse
developpement@montebello.ca.

SUR PRÉSENTATION DE VOTRE

CARTE ÉTUDIANTE

1275, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

819 307-1275
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MAÎTRISEZ
L’HIVER
OBTENEZ JUSQU’À

1

PAR LA POSTE SOUS FORME DE
CARTE PRÉPAYÉE 1 VISA2
BRIDGESTONE, À L’ACHAT D’UN
JEU DE 4 PNEUS ADMISSIBLES3

OFFRE EN VIGUEUR DU 5 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2020.
3
La soumission d’un formulaire de demande est requise. Limite d’une seule (1) récompense par jeu de 4 pneus admissibles achetés; limite de trois (3) récompenses par foyer, client
ou adresse. Recevez 100 $ sous forme de carte prépayée Visa à l’achat d’un jeu de 4 pneus neufs Blizzak LM-32, Blizzak LM001, Blizzak LT ou Blizzak W965 de Bridgestone; recevez
70 $ sous forme de carte prépayée Visa à l’achat d’un jeu de 4 pneus neufs Blizzak DM-V2 ou Blizzak WS90 de Bridgestone. Pour connaître tous les détails, consultez votre détaillant
participant Bridgestone ou BridgestoneTire.ca. Les pneus admissibles doivent être achetés et installés entre le 5 octobre et le 13 décembre 2020 inclusivement. L’OFFRE EXCLUT
TOUT ACHAT EFFECTUÉ CHEZ COSTCO OU CANADIAN TIRE AINSI QUE LA PROMOTION VISA GENERAL MOTORS BANQUE SCOTIA. Cette promotion ne peut être jumelée à aucune
autre offre.
1La carte prépayée Visa est émise par Peoples Trust Company en vertu d’une licence octroyée par Visa Int.
2
Marque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence. La carte ne peut faire l’objet d’un encaissement
Disponible chez...
en argent et ne peut être utilisée pour des paiements récurrents.
La carte est valide jusqu’à concurrence de six (6) mois; les fonds inutilisés
sont annulés à compter de minuit HE le dernier jour du mois de validité
inscrit sur la carte. Les modalités et conditions relatives à la carte
s’appliquent; voir MyPrepaidCenter.com/site/visa-univ-can.
© Bridgestone Canada Inc., 2020. Tous droits réservés.

205, rue
Henri
Bourassa
à Papineauville
427-6494
1580,
boul. de
Montarville,
Boucherville | 450| 819
449-1112
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Expérience et
innovations
Robert Bernard : découvrez l’histoire d’un succès québécois

L’histoire d’un succès commercial se
bâtit une année à la fois, en surmontant
chaque défi qui se présente et en peaufinant toujours un peu plus son offre.
Robert Bernard, véritable pionnier et
leader dans le domaine du pneumatique
et de la mécanique automobile au Québec, en sait quelque chose.

Rouler sa bosse jusqu’à l’excellence

Fondé en 1950 à Saint-Paul-d’Abbotsford,
Robert Bernard s’est taillé une part du
lion dans le marché du pneu au fil de ces
70 années. Figurant aujourd’hui au rang
des leaders à l’échelle nationale, cette
entreprise qui compte 17 succursales
avec pignon sur rue dans l’ensemble
de la province a de quoi être fière du
chemin parcouru.
1950, Saint-Paul-d’Abbotsford

Intérieur et ext
de l’entrepris érieur
e
Saint-Paul-d’ à
Abbotsford

D’abord établi comme une station d’essence et un atelier de vente, de pose et de
réparation de pneus, le commerce s’est
spécialisé et a connu un essor en intégrant dans ses rangs plusieurs joueurs
clés comme Rechapage Granby Indelband, Pneus Métropolitains Montréal
Nord, Rondeau Alignement (Victoriaville),
Relais Pneus Freins et suspension
(Sherbrooke), Pneus Concept (Granby) et
Service de pneus E.Côté (Matane).
Puis, en 2017, Robert Bernard s’est allié
au plus gros réseau de marchands indépendants de pneus dans le monde, Point
S. Aujourd’hui, l’entreprise est aussi
membre de la bannière Docteur du PareBrise. Huit de ses succursales sont également des centres agréés CAA.

Des techniques éprouvées
et des équipes chevronnées

L’expertise Robert Bernard s’est développée avec persévérance, curiosité et
souci d’excellence. L’entreprise s’est
d’abord spécialisée dans le rechapage
de pneus à froid, une première sur la

La satisfaction des clients
comme récompense ultime

M. Jocelyn Bernard, Mme Cécile Bernard
et Monsieur Gérard Bernard

Récompensé par quelques prix de la
Chambre de commerce Haute-Yamaska,
Robert Bernard a toujours su se tenir à l’affût des meilleures pratiques du domaine.
L’entreprise se fait d’ailleurs un point
d’honneur de proposer des pièces et des
pneus de la plus grande qualité possible.
Tout cela afin d’offrir les services que
leurs clients méritent : une mécanique
fiable qui s’appuie sur des pièces et des
pneus qui répondent aux plus hauts standards de l’industrie.
Lorsqu’il est question de l’entretien de
votre voiture, de trouver des pièces de
qualité et d’obtenir les meilleurs pneus
sur le marché, entrez dans l’une des succursales Robert Bernard de votre région –
car après tout, la qualité dans le milieu du
pneumatique et de la mécanique automobile, c’est d’abord et avant tout une histoire
de bon voisinage. Passez faire un tour!
Apprenez-en plus sur Robert Bernard et
découvrez la succursale la plus près de
chez vous.
Lorsque, en janvier 1950, Robert Bernard prenait la décision d’ouvrir une station-service et un atelier de réparation
et de vente de pneus à Saint-Paul-d’Abbotsford, il était loin de se douter que,
70 ans plus tard, son commerce, qu’il a
fondé seul avec l’appui constant de son
épouse, deviendrait une des plus importantes PME du Québec et que près de 400
employés y travailleraient.
Décédé en 1974, Robert Bernard n’aura
malheureusement pas eu le temps de voir
son nom trôner sur les marquises des sept
succursales fondées par ses fils, Gérard
et Jocelyn, et situées à Boucherville,

Saint-Jean-sur-Richelieu, Papineauville,
Saint-Georges, Chambly et Granby. Il est
cependant plus que certain qu’il aurait été
très fier de la tradition d’excellence que
cette entreprise familiale a réussi à perpétuer. Tournons aujourd’hui la page sur
l’histoire d’une grande réussite, fondée sur
la confiance et le respect.

Un sens des affaires
qui se perpétue de père en fils
De 1990 à 2000 : la décennie de toutes les victoires

La décennie 1990 fut consacrée, comme
toutes les autres d’ailleurs, à l’expansion
et à l’innovation. Mais, par-dessus tout, ce
fut une décennie où le sens des affaires,
la persévérance et la quête d’excellence
des deux frères Bernard et de leur équipe
furent reconnus et récompensés. Comme
le précisent d’ailleurs à l’époque Gérard et
Jocelyn : « Notre succès, nous le devons
en grande partie à l’appui précieux et
soutenu de nos fidèles clients et de notre
grande équipe. » Totalisant en 1990 une
centaine d’employés, cette équipe, qui a
plus que doublé depuis, fait la fierté des
deux propriétaires.

Équipe de Papineauville
Années 70

Succursale de Papineauville
Années 70

1970, création d’une atelier
à réchapage de pneu

SERVICES ÉLARGIS
En janvier 2000, les frères toujours avides
de nouveaux défis, annonçaient la création de leur nouvelle entreprise : Robert
Bernard TRM Limitée. Plus moderne,
plus efficace et d’une superficie totale
trois fois supérieure, cette nouvelle
usine rechapera, bien sûr, des pneus de
camions, mais en utilisant toutefois de
nouveaux procédés.
Forts de leurs 70 ans d’expérience et de
leur formation actualisée, ce sont de vrais
spécialistes qui peuvent vous répondre à
toutes vos questions et vous conseiller
selon vos exigences.

Prenez rendez vous sur https://www.robertbernard.com/
robertbernard.com

205, rue Henri Bourassa à Papineauville | 819 427-6494

• Pneus commerciaux, industriels,
agricoles, génie civil
• Accessoires et affiliation
Docteur du pare-brise
pour huit succursales

NOS VALEURS
• Les mêmes méthodes de travail,
les mêmes produits et services,
et ce, à travers toutes les
succursales du Québec.
• L’uniformité au sein du Groupe
est primordiale.
• Esprit très familial : nous sommes,
en quelque sorte, une petite
entreprise dans une grande
entreprise.
• Communication adaptée
aux échanges positifs et
aux partages d’expertises.
• Nous actualisons nos pratiques
autant dans la vente de pneus
que dans la mécanique
automobile afin d’offrir à nos
clients de la nouveauté et de
la qualité à la fois.
En collaboration avec :

J2V0411-031

Robert Bernard, le fondateur
de l’entreprise.

Rive-Sud de Montréal à l’époque.
Au fil des années, Robert Bernard a
poursuivi ses efforts de qualité en développant une connaissance pointue des
technologies de rechapage Michelin permettant d’offrir des pneus rechapés haut
de gamme et de produire des pneus neufs.
Au tournant de l’an 2000, l’ajout d’équipement informatisé a mené à la production
de semelles prémoulées et moulées.
À ce jour, ce sont près de 400 employés
qui maîtrisent ces techniques et qui
œuvrent pour la grande famille Robert
Bernard. Ils veillent tous à offrir les
meilleurs services de pneumatique et
de mécanique automobile, depuis le
rechapage de pneus jusqu’à l’entretien
de véhicule, en passant par l’inspection
automobile CAA.
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Semaine nationale des proches aidants 2020
De nombreux services pour les
proches aidants sur le territoire des deux vallées

Semaine nationale des proches aidants

L

La Semaine Nationale des Proches aidants se tiendra
du 1er au 7 novembre cette année. Le thème est :

a Semaine nationale des proches aidants a
lieu du 1er au 7 novembre. Pour l’occasion, le
Journal Les 2 vallées vous présente quelques
organismes qui offrent des services importants
pour donner un coup de main aux gens prenant
soin d’un proche, une tâche souvent difficile et
épuisante.
La Coop des 1001 corvées, un organisme offrant
ses services sur l’ensemble des vallées de la PetiteNation et de la Lièvre, contribue à améliorer et
à maintenir la qualité de vie et le bien-être de
ses clients en facilitant leur quotidien. L’entretien

Nous tenons à souligner l’apport important des proches aidants
dans notre société et leur dire Merci ! À cause de la situation
actuelle due à la pandémie, nous ne pourrons malheureusement
pas tenir un évènement en votre présence.

COMITÉ RÉGIONAL
TROISIÈME ÂGE
PAPINEAU

Cette année, au Centre Action Générations des Aînés de la Vallée
de-la-Lièvre, nous vous proposons en collaboration avec le Centre
d’entraide aux aînés un atelier-conférence

(SUR ZOOM)

Formatrice : Nancy Bruneau, homéopathe
Lundi 7 décembre de 13h30 à 15h30
Pour certaines personnes, plusieurs fonctions corporelles semblent décliner avec
le vieillissement et elles se questionnent : est-ce normal?
Cette conférence mettra en relief les changements physiques
et sensoriels dans le processus du vieillissement.

Toujours dans le but de vous offrir des outils pour préserver
votre santé, cette conférence-atelier de gymnastique
holistique avec ses mouvements doux, légers et très
pratiques, vous offrira des exercices faciles à refaire à la
maison. Vous apprendrez à bien bouger tout en respectant
vos limites. Ces petits mouvements vous aideront à :

SESSION D’INFORMATION :
Le testament

PRÉSENTÉ PAR UN JURISTE DU CENTRE DE JUSTICE
DE PROXIMITÉ DE L’OUTAOUAIS
Sujets abordés :

Assurer une détente physique et mentale
(gestion du stress)
Améliorer votre équilibre postural
Retrouver la joie et le plaisir de bouger
Amener un épanouissement personnel

•
•
•
•
•
•

Quand : jeudi 12 novembre 2020, de 13h30 à 15h30

L’objectif du testament
La capacité de tester
Les formes de testament
Le contenu du testament
La modification du testament
La vérification testamentaire

Lundi 25 janvier de 13h30 à 15h30

Vous pouvez vous inscrire avant le 10 novembre 2020 auprès d’Isabelle de Sève
au 819 281-4343, poste 104. Nous vous enverrons le lien ZOOM par courriel.
Prenez ce temps pour vous, vous le méritez!

Pour plus d’information et pour vous inscrire, veuillez consulter notre
site web cr3a.cahttps://www.cr3a.ca/
ou appeler le CR3A au 819 983-1565. Un soutien
technique est disponible ainsi qu’un prêt de tablette.

134, rue Principale à Saint-André-Avellin

J2V0411-002

Nos services sont gratuits!
J2V0411-062

N’oubliez pas, nous offrons toujours des rencontres de soutien pour
proches aidants, proches aidants endeuillés ainsi que du soutien
individuel sur demande, par téléphone, au bureau ou dans le confort
de votre domicile.

POUR AÎNÉS DE LA MRC PAPINEAU

Le processus normal du vieillissement

Via la plate-forme ZOOM
Venez apprendre des mouvements pour
vous ré-énergiser !

•
•
•

CONFÉRENCE ET ATELIER
D’INFORMATION VIRTUELS

CONFÉRENCE :

« La gymnastique holistique »

•

ménager des aires de vie quotidienne, la
préparation de repas, l’entretien de la literie et des
vêtements et les courses et l’approvisionnement
sont quelques-uns des services offerts par l’équipe
professionnelle de l’organisme.
Vous devez prendre soin d’un proche et vous
avez besoin de temps, de support et de répit, le
service de répit pour proches aidants de la Coop
des 1001 corvées est sûrement une solution pour
vous. Afin de bien identifier vos besoins, une
responsable du service viendra vous voir à domicile.
Elle pourra ainsi élaborer avec vous un plan de
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Semaine nationale des proches aidants 2020
CAGA sont disponibles pour aider les aînés moins
à l’aise avec cette technologie. Le prochain atelierconférence La gymnastique holistique aura lieu le
12 novembre, de 13h30 à 15h30.
L’organisme offre, pour les gens de la Lièvre et
de Thurso, le service de support individuel pour
les personnes qui ne se sentent pas à l’aise dans la
formule de groupe. Le proche aidant d’aîné peut
ainsi parler en toute confidentialité et cheminer
à son propre rythme. Des rencontres de soutien
pour proches aidants, proches aidants endeuillés
ainsi que du soutien individuel sur demande, par
téléphone, au bureau ou dans le confort de votre
domicile sont donc disponibles auprès de l’équipe
du CAGA.
CR3A
Le Comité Régional Troisième Âge Papineau
(Cr3A) offre une gamme de services : des
rencontres et visites d’amitié, des appels de
courtoisie, des rappels de prise de médicaments,
le prêt d’appareil de sécurité, la production
de déclarations d’impôts, du soutien pour les
documents administratifs. En quelque sorte, le
CR3A constitue un carrefour d’information, de
soutien et d’accompagnement pour les aînés de
la MRC Papineau.
En cette période de pandémie, le CR3A offre
aux aînés de Papineau l’opportunité de participer
à des sessions d’information et des conférences en
ligne gratuites. Il est important pour l’organisme
de continuer à soutenir, outiller et aussi protéger
les aînés.
Également, le Centre de soutien et de
formation pour proches aidants du CR3A offre
maintenant des rencontres de soutien virtuelles
et des formations interactives en ligne pour
proches aidants de personnes aînées. Le groupe
hebdomadaire sert à renforcer les liens d’entraide
entre proches aidants et à briser l’isolement. Les
rencontres permettent d’échanger avec d’autres
vivant des défis similaires et de partager des
idées pour faire face aux défis actuels. C’est aussi
l’occasion de discuter au sujet de thématiques
entourant le mieux-être et la proche aidance,
de poser des questions et d’être orienté vers les
bonnes ressources.
Suite - Page 16

Fier partenaire médiatique

https://www.lappui.org/

https://alzheimeroutaouais.com/
AlzheimerOutaouais.com

https://www.tabledesainesdescollines.org/
TableDesAinesDesCollines.org

https://www.cr3a.ca/
CR3A.ca

http://coopdes1001corvees.ca/
CoopDes1001Corvees.ca

https://cagavl.ca/
CAGAVL.ca

J2V0411-055

service personnalisé avec notamment les services
suivants : présence et surveillance, supervision,
assistance à l’habillement, activités de stimulation,
aide à l’alimentation et plusieurs autres.
ALZHEIMER
La Société Alzheimer Outaouais offre une
multitude de services destinés aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées et à leurs proches aidants.
Un programme d’accompagnement à domicile
pour les personnes atteintes de cette maladie
permet d’offrir des périodes de répit pour les
proches aidant. Les activités proposées au cours
du répit sont adaptées aux intérêts et au goût de
la personne accompagnée. Ce programme s’offre
en bloc de trois à quatre heures selon le secteur.
Les accompagnateurs ont pour mission de
stimuler le participant au travers d’activités et
d’exercices adaptés à son stade et d’assurer son
bien-être. Il peut également participer à des sorties
extérieures pour offrir une plus grande variété de
stimulation. Le répit permet au proche aidant un
temps de repos de trois heures consécutives par
semaine à tarif réduit et à tarif régulier pour les
demandes d’heures supplémentaires.
La Société Alzheimer de l’Outaouais offre aussi
une série d’ateliers de formation d’une durée de
23 à 26 heures destinés aux proches aidant de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
de maladies apparentées. Ces ateliers traitent de
sujets variés qui permettront au proche aidant de
bien comprendre la maladie, tel que ses effets et
son développement incluant les impacts quotidiens
qui pourraient survenir. Certains de ces ateliers
débuteront ce mois-ci, il est possible d’en savoir
davantage en consultant la page Facebook de
l’organisme.
CAGA
Avec la pandémie, le Centre Action Générations
des Aînés (CAGA) de la Vallée-de-la-Lièvre a dû
changer sa façon de fonctionner pour son offre
de service pour les proches aidants.
N’organisant plus d’événements en personne,
les ateliers-conférences sont maintenant offerts
via la plateforme ZOOM pour respecter les règles
de la santé publique. Les membres de l’équipe du

Faire du mourir quelque chose de beau

vivre ensemble cette étape ultime de la vie dans la sérénité et même la joie, car ils auront
eu le privilège de voir venir à l’avance le grand départ et de s’y préparer. Pour plusieurs, le
grand départ est une préparation pour un beau et grand voyage, un tremplin vers quelque
chose d’autre, d’éternel et de merveilleux. Ces personnes perçoivent et vivent la perte de
quelques (ou plusieurs) plumes comme une sorte d’émondage qui allège leur envol.
– Isabelle et Ward O’Connor.

Les services Albatros d’accompagnement en fin de vie sont entièrement gratuits et bénévoles.
Pour des services d’accompagnement pour les gens en fin de vie, afin de donner un répit
aux aidants-naturels, n’hésitez pas à nous contacter au 819 281-8716

J2V0411-059

En fin de vie, pourquoi le fait de s’approcher de la mort n’évoquerait-il pas quelque chose de beau ? Bien sûr que
le mourir comporte son lot de difficultés : il faut composer avec diverses pertes d’autonomie, divers symptômes
de maladie et divers deuils à faire. Mais une fois ces éléments maîtrisés, avec l’aide des soins palliatifs, y
compris l’accompagnement bénévole comme celui d’Albatros, le mourir peut amplement les dépasser. C’est
du moins la raison d’être des soins palliatifs, soit non seulement d’apporter le confort, mais aussi optimiser la
vitalité et la qualité de la vie, jusqu’au bout. C’est alors que la personne en fin de vie et ses proches peuvent
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Comment une personne peut-elle
aider, AIDER et AIDER

APPUI OUTAOUAIS
Créé en 2009, l’Appui Outaouais pour les
proches aidants d’aînés contribue à améliorer la
qualité de vie des proches aidants d’aînés et à
faciliter leur quotidien en veillant notamment à
ce qu’ils tirent pleinement profit des ressources
mises à leur disposition.
L’organisme a comme mandat d’appuyer le
déploiement et le financement d’une offre de
services d’information, de formation, de soutien
psychosocial et de répit, offerts par des organismes
du milieu. Afin de répondre aux besoins spécifiques
exprimés par les communautés locales et de
bonifier l’offre de services de proximité offerts aux
proches aidants, ceci s’effectue par la mobilisation
des acteurs locaux, ainsi que le développement de
partenariats et de réseaux dans le milieu.
L’Appui Outaouais est également responsable
de la promotion et du développement du service
Info-aidant qui permet aux proches aidants d’aînés
de bénéficier d’un accompagnement personnalisé
tout au long de leur parcours, durant lequel un
conseiller les aidera à identifier leur réseau, leurs
besoins, les services qui leur sont offerts dans la
région ou dont ils ont besoin, leurs aptitudes
et leurs forces, leurs difficultés et leurs limites.
Finalement, l’Appui Outaouais collige et rend
disponible l’offre de services de sa région à travers
le Répertoire des ressources en ligne.

et maintenir un équilibre
entre son rôle de PROCHE et son rôle D’AIDANT ?
COMMENT? Peut-être en demandant de l’aide?
À QUI? Peut-être à nous?
Si nous faisions votre entretien ménager
et votre lessive? Est-ce que ça vous aiderait?
Si nous faisions vos courses ou vous préparait
des repas? Est-ce que ça vous aiderait?
Si nous assurions une présence de quelques heures
auprès de quelqu’un qui vous est chère?
Est-ce que ça vous aiderait?

ALBATROS GATINEAU-LA LIÈVRE
Le Mouvement Albatros Gatineau-La
Lièvre est un organisme dont la mission
est d’accompagner en toute gratuité
jusqu’en fin de vie et sans discrimination
d’aucune sorte, les personnes atteintes
de maladie grave qui vivent les dernières
étapes de leur vie et ce, dès l’annonce
du diagnostic.
Cet accompagnement peut se faire
à domicile, en centre hospitalier, en
centre d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD), en maison de
soins palliatifs et en résidence. Par cet
accompagnement, Albatros apporte le
soutien aux malades et aux proches. Dans
cette perspective, l’organisme a aussi
pour mission de soutenir et de former
les personnes à l’accompagnement en
soins palliatifs et en fin de vie.
Pour en connaître plus sur les services
offerts sur le territoire, nous vous invitons
à communiquer avec les membres du
personnel de l’Appui Outaouais au
1 855 852-7784 qui sauront vous guider
vers les bons organismes selon votre
situation.

POURQUOI?

Parce que vous en avez besoin
même si vous ne voulez pas le reconnaître.
Parce que vous savez que vous devrez encore
être un PROCHE AIDANT demain…
Parce que malgré tout votre dévouement et votre
amour, il se peut que la tâche soit trop lourde.
Parce que nous sommes là pour vous,
pour vous aider dans votre quotidien.
Les préposées d’aide à domicile
de la COOP des 1001 Corvées

REPIT
STIMULATION

819 427-5252

À DOMICILE

Vous êtes un proche aidant d’une personne
atteinte d’un trouble neurocognitif majeur
comme la maladie d’Alzheimer et vous avez
besoin de temps pour vous? Nous sommes là!

Les services de RÉPIT
peuvent être subventionnés
par L’APPUI Outaouais

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous au 819 777-4232 ou sans frais au 1-877-777-0888
ou à info@alzheimeroutaouais.com pour parler avec l’un de nos conseillers aux familles.

htps:/w .facebo k.com/alzheim routaouais/ htps:/w .instagr m.com/societ alzheim routaou is

htps:/w .linkedin.com/ wlite/company/soci%C3 A9t%C3 A9-alzheimr-outa is

ht ps:/ w .yout be.com/chan el/UCR6w_p3x MLSfdV10dIKk5A

J2V0411-036

Hugo Girard,
L’homme le plus fort du monde 2003

Le service de répit-stimulation à domicile est
disponible dans votre région.
J2V0411-077

Peu importe combien pèse le rocher
Seule importe la raison
pour laquelle on le soulève.
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Lochaber-Partie-Ouest

restaure une

croix de chemin

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

Le maire du Canton de Lochaber-Partie-Ouest, Pierre Renaud.
la connait, on sait que la prochaine fois ça devrait
nous prendre entre quatre et six mois. Il a fallu
trouver un ébéniste, un endroit où faire faire
l’affiche et le texte. Il a fallu aller voir les gens pour
qu’ils nous parlent de son histoire parce qu’il n’y
avait pas d’écrits là-dessus. Il a fallu retourner 90
ans en arrière », a mentionné le maire Renaud.
Une plaque commémorative racontant
l’histoire de la croix a également été installée
près de celle-ci. Il s’agit de la première d’une série
de quatre citations pour le Canton. Le conseil
prévoit adopter un règlement de citation pour
le cimetière de Lochaber Bay (1839) situé sur

le rang 3, l’église St.Thomas (1877) située sur
le rang 5 et le parc Silver Creek où se trouvait
l’ancien magasin général.
« On a une photo de l’ancien magasin
général. On veut refaire le toit exactement
comme c’était, sur des poteaux avec une dalle
de ciment en dessous, sur laquelle les gens vont
pouvoir venir vendre leurs produits locaux. C’est
ce qu’on veut redonner à Lochaber, mais ce
sera seulement que les citoyens d’ici qui auront
accès pour vendre leurs produits », a précisé
M. Renaud.
Ce projet pourrait voir le jour en 2021 ou 2022.

Avis de nominations
Afin de répondre aux demandes de plus en plus grandissantes de leur clientèle, les propriétaires du Journal Les 2 vallées, Isabelle Millette et Yan Proulx, sont fiers d’accueillir
au sein de leur équipe Isabelle Yde comme journaliste et Tanisha Perrette en tant que graphiste.
« La croissance de l’entreprise depuis plusieurs mois apportait de plus en plus de nouveaux défis et nous devions embaucher de nouvelles ressources pour y répondre, indique Yan
Proulx. Avec l’arrivée de Tanisha, nous sommes fiers de compter sur une équipe complète d’infographie permettant ainsi de combler les besoins de nos clients.Pour sa part, Isabelle
se joint à l’équipe rédactionnelle afin de couvrir l’actualité des deux vallées. »
Impliquée au sein de plusieurs organismes de Montebello depuis 2013, Isabelle
Yde a un bagage rédactionnel complet avec un diplôme en journalisme et des
études universitaires dans des domaines connexes. « J’ai envie de partager mon
goût de l’écriture avec un journal de proximité, cela me permettra de découvrir ma
région autrement. Pour moi, le Journal Les 2 vallées est un exemple de dynamisme,
d’implication et de persévérance. Je me retrouve dans ce média. »
Pour sa part, Tanisha Perrette, originaire du secteur Buckingham, est finissante du
programme en infographie au centre de formation professionnelle Compétences
Outaouais. Elle mettra son imagination créative au service des annonceurs.
Isabelle Yde
Tanisha Perrette
Journaliste
isabelley@journalles2vallees.ca

Pour vous annoncer dans votre journal local, communiquez avec notre équipe au 819 617-3205

Graphiste
design@journalles2vallees.ca

https://journalles2vallees.ca/
journalles2vallees.ca

J2V0411
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es élus du Canton de Lochaber-Partie-Ouest
ont procédé à la restauration de la croix de
chemin située sur la montée Berndt. Il s’agit
du premier site patrimonial reconnu et protégé
dans la localité.
« Cette croix patrimoniale, érigée pour la
première fois vers les années 1920-1930, sera
protégée à perpétuité en l’honneur de nos
ancêtres agriculteurs », a soutenu le maire du
Canton de Lochaber-Partie-Ouest, Pierre Renaud,
lors d’un événement rassemblant les gens qui ont
collaboré au projet.
Le maire a profité de l’occasion pour
remercier les membres du comité patrimoine de
la municipalité, Pierre Mudie, Guylaine Ouellet,
Gilles Chénier et Claude Gauthier. Il a aussi

souligné la collaboration de Robert Malloy qui a
accepté d’utiliser une partie de son terrain pour
l’emplacement et la citation de la croix de chemin,
de Jean Poirier pour la réalisation de la nouvelle
croix en bois sur le modèle de l’ancienne et du
Père Ronald Beaulne qui a bénit la croix.
Le conseil municipal a adopté un règlement
en octobre visant à citer à titre d’immeuble
patrimonial cette croix de chemin. Selon
le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation, la citation d’un bien patrimonial
est une mesure de protection particulière dont
dispose le conseil municipal en vertu de la Loi sur
le patrimoine culturel. Elle permet d’assurer la
sauvegarde et la mise en valeur de tout immeuble
situé sur son territoire dont la protection ou la mise
en valeur présente un intérêt public.
Le projet de restauration est estimé à environ
2000 $ et a nécessité douze mois de préparation.
« Ça été long parce qu’on ne connaissait pas la
Loi sur le patrimoine culturel. Maintenant qu’on
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Pourquoi éviter
les rassemblements privés ?
Éviter de se rencontrer entre amis ou
en famille limite les contacts et freine
la propagation du virus.
On doit réagir maintenant.

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Québec.ca/coronavirus
https://www.quebec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

J2V0411-032
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Élection du préfet :
le conseil des maires vote
pour le statu quo

NOUS EMBAUCHONS!
CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

ors du dernier conseil des maires, les élus
ont voté pour le maintien du statu quo
concernant l’élection du préfet de la MRC
de Papineau, c’est-à-dire, une élection par
les pairs.
Durant le lac-à-l’épaule au mois d’août, les
maires ont échangé et ont émis une orientation sur
les deux options possibles afin d’élire le préfet, soit
une élection par les pairs ou au suffrage universel.
Adoptée à la majorité, deux maires, JeanRené Carrière et Christian Beauchamp, ont voté
contre la résolution. « À l’assemblée de septembre,
j’avais soulevé la possibilité d’entendre un préfet
à ce sujet. Ça été balayé du revers de la main
promptement sans aucune possibilité d’aller de
l’avant avec cette proposition. Dans ce cas-ci,
j’appose ma dissidence », s’est exprimé le maire
Carrière de Saint-André-Avellin.
De son côté, le maire du Canton de LochaberPartie-Ouest, Pierre Renaud, a proposé « que la

durée du mandat du préfet ne puisse pas excéder
un certain nombre de mandats ». Une proposition
avec laquelle le préfet actuel, Benoit Lauzon, s’est
montré en accord. D’ailleurs, cette question sera
étudiée prochainement en vue des prochaines
élections du préfet.
« Je suis 100 % d’accord, a lancé M. Lauzon. Je
pense que ça serait la façon de faire. Il y a plusieurs
MRC qui le font. »
Lors des élections municipales de 2017, la MRC
de Papineau a été interpelée par des citoyens
concernant l’élection du préfet au suffrage
universel. À ce moment, il était impossible pour
la MRC d’envisager cette option puisque, selon
la Loi sur l’organisation territoriale municipale,
un règlement doit entrer en vigueur au plus
tard le 1er mai de l’année où doit avoir lieu
l’élection générale.
Comme la MRC de Pontiac en 2017, la MRC
des Collines-de-l’Outaouais a décidé plus tôt cette
année d’élire un préfet au suffrage universel en
vue des élections de 2021. La MRC de Papineau
est la seule de la région de l’Outaouais à élire le
préfet par les pairs.

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE :
VENEZ NOUS RENCONTRER! OU ENVOYER VOTRE C.V
À L’ADRESSE COURRIEL : INFO@MECCLECLAIR.COM

1017, ROUTE 321 À PAPINEAUVILLE | 819 427-5309

ht ps:/ w .facebo k. m/pages c t ory/L cal-Servi /M%C3 A9canique-Chr stian-Lecl r 6532 41 5 6287/

J2V0411-084

Les maires ont voté pour le maintien du statu quo concernant l’élection du préfet de la MRC de Papineau.

- 2 POSTES DE MÉCANICIENS
- TEMPS PLEIN
- AVEC EXPÉRIENCE
- AVANTAGES SOCIAUX
- SALAIRE COMPÉTITIF

J2V0411-008

La formation générale des adultes
INSCRIVEZ-VOUS

DÈS MAINTENANT À NOS COURS

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

J2V0411-026

DE JOUR OU DE SOIR
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Une tradition

fièrement riponnaise!

STEVE E.
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.com

Félix Sabourin en compagnie de son grandpère André-Jean Sabourin.
Faut dire que Félix Sabourin avait fait ses devoirs
depuis longtemps. Au collège Lionel-Groulx, il a suivi
la formation en gestion et exploitation d’entreprise
agricole où il a pu parfaire ses connaissances,
notamment, à propos des tenants et aboutissants
de la gestion d’une entreprise agricole.
Par rapport à la pratique, c’est sur le plancher
des vaches et depuis très longtemps que Félix a
débuté sa formation. En apprenant des plus vieux,
et en mettant la main à la pâte depuis son plus
jeune âge.
Après tout, Félix Sabourin c’est la relève agricole
de 4e génération!

DU SIROP D’ÉRABLE JUSQU’AUX LAMAS!
À la Ferme à Sabourin, on trouvera une
production diversifiée. Félix s’inscrira dans la
tradition familiale, à bien des égards. Il y a le
sirop d’érable, bien sûr. Que l’on fait à la méthode
ancienne, notamment en s’approvisionnant du
bois de croutes des scieries avoisinantes.
On ajoutera aux sucreries une production
de viande diversifiée; du gros poulet de grain
en passant par la dinde, la viande d’agneau et
de lama.
Cette année d’ailleurs, Félix Sabourin a pu se
prévaloir de la hausse des quotas en ce qui a trait
aux poulets de grain, 300 au total.
Lui qui espère ajouter à ça une centaine de
brebis dans un avenir rapproché. De quoi se garder
bien occupé!
Pour le moment, Félix Sabourin peut se compter
chanceux de pouvoir écouler sa production par
le biais de sa page Facebook (Ferme à Sabourin)
et le bouche-à-oreille.
Pendant qu’on piquait un brin de jasette Félix et
moi, ça s’activait quand même autour de nous. Y’a
Martin, le père de Félix, qui passe avec un tracteur.
Encore plus de bois pour la cabane!
Et j’ai été bien content de pouvoir jaser un
peu, à distance, avec André-Jean. Félix ne tarit pas
d’éloges et de remerciements envers son grandpère, qui lui a permis de réaliser son rêve.
Et je trouve ça beau. Et inspirant que de
s’inscrire dans la tradition!

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE

Chasseuses et chasseurs!
Votre collaboration est essentielle à la surveillance
et au contrôle de la maladie débilitante chronique
des cervidés.

Début : 7 décembre 2020

Si vous avez abattu un cerf de Virginie ou un orignal
à moins de 45 km du lieu où la maladie a été détectée
en 2018, vous êtes dans l’obligation de le faire analyser.
De plus, certaines pièces anatomiques de votre gibier
ne doivent pas quitter ce périmètre et doivent
également demeurer dans la zone de chasse dans
laquelle l’animal a été abattu.

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

Québec.ca/maladiecervides
Visitez le site Webhttp://xn--qubec-csa.ca/maladiecervides
pour connaître tous les détails.

https://www.srafp.com/
J2V0411-030

Ç

a doit bien faire plus de 20 ans la première
fois que j’ai découvert ce petit trésor
caché de la Petite-Nation, le chemin du
Lac Groleau, à Ripon. Ces vallons, qui bercent
un chemin sinueux, le petit pont de bois, la chute…
J’ai tout de suite adopté ce coin de pays. Les
sourires accueillants de mes amis Diane et Yves
de la ferme La Défriche aidant. Un deuxième chez
nous, rien de moins.
Félix Sabourin, lui, y a pris racine il y a longtemps.
Fort longtemps!
De Félix à Martin, à André-Jean, à Rodolphe…
Voyez le portrait! Une longue lignée de Sabourin
à Ripon qui remonte à 1852. Et Félix me raconte
l’histoire familiale avec fierté, les deux pieds bien
ancrés chez son grand-père André-Jean.
LA TRADITION
« J’ai été élevé ici, j’ai tellement de beaux
souvenirs d’ici. Tu vois notre bois à la cabane à
sucre? Ça va être une bonne année! On a du bois
en masse. On va être prêts pour les sucres et c’est
un beau moment de l’année quand on se rassemble

et que tout le monde vient faire son tour! »
LA FERME À SABOURIN
Cette année, Félix Sabourin a fait le saut, il a
fondé son entreprise agricole, bien épaulé par les
siens.
« Félix Sabourin, cultivateur! » que je lui dis…
« Ça sonne comment dans tes oreilles? »
« À 16 ans, j’y rêvais un peu. J’ai toujours aidé et
été présent sur la terre, mais ce n’était pas concret.
À 24 ans, là je suis prêt! »
C’est un drôle de contexte quand même, en
pleine pandémie.
On le sait, Félix Sabourin, c’est un des cinq du
groupe de musique traditionnelle Le Diable à Cinq,
lequel il forme avec son frère jumeau Samuel et
Éloi-Gagnon Sabourin, André-Michel Dambremont
et Rémi Pagé.
Le groupe flotte depuis quelques jours, Le Diable
à Cinq ayant été récompensé d’un prix au plus
récent gala de l’ADISQ dans la catégorie « Ma
première nomination ». Un prix accordé par le
public; tout un honneur.
Mais justement, Félix m’explique que cette belle
récompense arrive à un moment particulier pour le
groupe. Depuis le mois de mars dernier, à peu près
toute l’industrie du spectacle s’est arrêtée. Peut-être
quelque chose comme un signe que c’était l’occasion
de se lancer.

Suivez-nous sur
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https:/ www.facebook.com/CFPPaulGerinLajoie
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Réouverture
de l’aréna Guy-Lafleur
à temps partiel
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En magasin dès
maintenant

Les sportifs de la MRC de Papineau ont de nouveau accès à l’aréna Guy-Lafleur de Thurso trois
jours par semaine.

isabelley@journalles2vallees.ca

L

’aréna de Thurso ouvre ses portes trois
journées par semaine après 15 jours de
fermeture pour les patineurs en zone
orange seulement.
La Ville de Thurso a émis un avis précisant
une réouverture de l’aréna les mardis,
mercredis et samedis, pour les prochaines
semaines. Cependant, l’accès à la glace
est limité à 25 personnes par période pour
respecter les directives de la santé publique
en zone orange.
Rappelons que l’administration thursolienne
avait annoncé la fermeture temporaire de
l’aréna Guy-Lafleur jusqu’au 29 octobre sur son
site internet. Limiter les déplacements entre
zones rouge et orange motivait cette décision
de la municipalité qui voulait contribuer à
l’effort pour contrer la pandémie.
Même si 85 % des locations de glace
proviennent de patineurs de la région de
Gatineau, en niveau d’alerte plus élevé, il
n’est pas question de leur donner accès aux

137, rue Joseph, Gatineau (Secteur Buckingham)

819 986-5962 | https://www.nadonetfils.com/
nadonetfils.com

J2V0411-004

ISABELLE Yde

installations sportives. Cette décision de rouvrir
à temps partiel ne concerne donc que les
patineurs en zone orange, pour le moment.
« Une ouverture à temps partiel en
condensant les horaires permet de répondre
aux besoins de nos citoyens et de la clientèle
de la MRC de Papineau, indique Jasmin
Gibeau, directeur général de Thurso. Les
clubs de patinage artistique et de hockey
mineur, ainsi que quelques ligues d’adultes
vont profiter de plages de glace. »
Deux séances de patin libre seront d’ailleurs
proposées les samedis de 15h à 16h et les
mercredis de 17h à 18h.
« Il faut être flexible et trouver des solutions
au fur et à mesure des annonces de la santé
publique, précise M. Gibeau. Nous ouvrons
l’aréna à temps partiel pour répondre au
besoin de la clientèle en zone orange. »
En comparaison, l’aréna Stéphane-Richer
à Saint-André-Avellin souffre moins du
changement de zone d’alerte gatinois. Sa
clientèle provient principalement de la PetiteNation. Mais, même si une plage horaire de
patin libre est disponible tous les jours sauf
le mercredi, les heures de patinage sont
également réduites.
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Comprendre
les restrictions
en zone rouge
En zone rouge, la situation
est critique. Des mesures
plus strictes doivent être
mises en place, car le nombre
de cas augmente trop
rapidement. Il est important
de limiter au maximum les
contacts sociaux pour éviter
la transmission du virus. C’est
en appliquant l’ensemble des
mesures qu’on peut lutter
contre la COVID-19. Aucune
mesure prise seule ne peut
être efficace.
Plus nous limitons nos
contacts avec les autres,
plus vite nous pourrons
reprendre nos activités.

Suivez-nous sur
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Alerte
maximale !

Pourquoi les
restaurants et les
bars sont-ils des
établissements jugés
à risque pour la
propagation de la
COVID-19 ?
Les restaurants et les bars sont
des endroits où on se réunit
normalement pour socialiser avec
nos amis, notre famille ou nos
collègues. Dans ces endroits, nous
sommes souvent à proximité les
uns des autres. Le fait de parler
et de manger ensemble constitue
également des risques importants
de transmission du virus. Le
resserrement des mesures en zone
rouge vise à minimiser les contacts
étroits entre les personnes qui
n’habitent pas à la même adresse.

Pourquoi interdire les
activités se déroulant
devant un auditoire
dans un lieu public ?
Des lieux où un plus grand nombre
de personnes se rassemblent peuvent
constituer des risques importants de
transmission du virus. L’interdiction
des activités se déroulant devant un
auditoire dans un lieu public en zone
rouge vise à minimiser les contacts
sociaux entre les personnes qui
n’habitent pas à la même adresse.
Lorsqu’une personne participe à
ces activités, il s’agit d’une occasion
supplémentaire pour elle de socialiser
avec d’autres personnes. De plus, dans
ces endroits, nous sommes souvent à
proximité les uns des autres.

Pourquoi doit-on cesser
les sports collectifs et
fermer les gyms ?
Lorsqu’une personne se rend dans
une salle d’entraînement, c’est une
occasion pour elle de socialiser avec
d’autres personnes. C’est également
le cas dans la pratique de plusieurs
sports ou activités de loisir. Les
sports pratiqués en groupe suscitent
d’emblée l’envie de contacts sociaux
avec nos coéquipiers, par exemple.
De plus, il n’est pas toujours facile de
respecter la distanciation physique
lors de la pratique de certains sports.
Le resserrement des mesures en zone
rouge vise à réduire les contacts étroits
entre les individus et ainsi freiner la
propagation de la COVID-19.

Pourquoi le port du couvre-visage en classe
est-il obligatoire au secondaire en zone rouge ?
Actuellement, les jeunes sont
surreprésentés dans les cas de
COVID-19 et on observe plusieurs
situations d’éclosion dans le réseau
scolaire, principalement dans les zones
rouges. Selon des observations faites
sur le terrain et selon la transmissibilité
connue à ce jour du virus, les écoles
secondaires posent davantage de
risques que les écoles primaires.

Au secondaire, les élèves sont plus
âgés, ils sont en mesure de porter le
masque ou le couvre-visage pour une
plus longue période. Ainsi, en zone
de niveau d’alerte rouge, le port d’un
couvre-visage par tous les élèves du
secondaire est obligatoire en tout
temps dans les lieux communs, incluant
en classe dans leur groupe-classe
stable, sur le terrain de l’école et lors
des cours à option avec un groupeclasse différent.

On doit réagir
maintenant
Pour connaître le niveau d’alerte
dans votre région, consultez la carte
des paliers d’alerte par région sur
https://www.quebec.ca/paliersalerte
Québec.ca/paliersalerte

https://www.quebec.ca/zonerouge
Québec.ca/zonerouge
1 877 644-4545

J2V0411-033

22

Suivez-nous sur

Mercredi 4 novembre 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 97 • journalles2vallees.ca

Tous les planchers de laminé et vinyle
en inventaire sont en vente!

https://bonhomme.ca/
Une entreprise locale à votre
service depuis 1898

Prix en vigueur jusqu'au 14 novembre ou jusqu'à épuisement des inventaires . Voir à l'intérieur.

Chêne Romance 12.3 mm
Laminé

Mohave 12 mm
Laminé

Gris orage 12 mm
Laminé

Chocolat 10 mm
Laminé

1.31 PC

1.31 PC

1.31 PC

1.29 PC

210725

REG. 2.19

-40%

210738

REG 2.19

Tuile
de plafond

31.81

REG 42.99
300-11110
Vendu à la boîte

3.97/

REG 2.19

-40%

Tuile
de céramique

2’ X 4’ X 1/2”
64 PI CA

-26%

210741

210697

Gris brossé
210200

1.37 PC
REG 2.29

-40%

REG. 2.15

Combo vanité
MIRANO

31” X 22” X 35” H
Brun 900286

299.00

-40%

REG 399.00

31” X 22” X 35” H
Gris 900285

12” X 24”

299.00

Mélange
Sable/Sel

Ensemble perceuse
Impact 20V

3.97

2.97

199.99

REG 5.99

20 Kg
259-520

REG 3.59

Buckingham • Papineauville • Aylmer • Maniwaki

-25%

REG 399.00

Xtraflame
Bûches écologiques
Pqt de 8
259-99

-25%

Combo vanité
CLASSIC

Vendu à la boîte

TUILE!

-40%

DCK240C2
740178

REG 229.99

https://bonhomme.ca/
bonhomme.ca

J2V0411-016-1
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Plancher laminé de qualité!
Chêne brique 12 mm

Chêne Silyon 8 mm

Chêne Gris 8 mm

1.53 PC

1.27 PC

1.27 PC

210759

210768

REG. 2.19

210767

REG. 1.82

-30%

REG. 1.82

-30%

-30%

Ostend 8.3 mm

Chêne Cadence 12.3 mm

Paris 12 mm

1.27 PC

1.53 PC

1.53 PC

210755

210724

REG 1.82

210763

REG. 2.19

-30%

REG. 2.19

-30%

-30%

Amsterdam 12 mm

Gallus 8.3 mm

Grimaldi 12.3 mm

1.53 PC

1.27 PC

1.53 PC

210742

210751

REG. 2.19

210744

REG. 1.82

-30%

REG. 2.19

-30%

-30%

Tous les planchers sont vendus à la boîte.

Chêne Alto 12.3 mm

Cèdre Trend 8 mm

Metropole 12.3 mm

1.53 PC

.99 PC

1.53 PC

210769

REG 2.19

210745

REG. 1.69

-30%

REG. 2.19

-41%
-25%

-30%

J2V0411-016-2

210723
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Épargnez

Vesuve 4.2 mm
210710

1.99 PC
-25%

Chêne Denver 4 mm
210711

1.99 PC

25%

REG 2.67

Suivez-nous sur

REG 2.67

-25%

PLANCHER EN VINYLE DE QUALITÉ
TOUJOURS EN INVENTAIRE!

Tous les planchers sont vendus à la boîte.

Chêne Driftwood 4 mm

Arizona 4 mm

Denver Gris 4 mm

1.99 PC

1.99 PC

1.99 PC

210713

REG 2.67

REG 2.67

REG 2.67

-25%

DELTA-FL
Sous-plancher
3’-6” X 30’
600010

59.99

REG 72.99

210714

-25%

Polyfoam
Sous-couche
pour laminé

-25%

Sous-plancher
isolé

15-1/2” X 48”
20.5 PI CA
210436

200 PICA
770007

44.09

19.45

boîte
REG. 48.99

REG 27.79

-30%
Bomix
Mortier
auto-nivelant

DAP
Pâte de
nivellement

54.99

14.99

22.7 KG
205-014

REG 60.79

-10%
PRO
Genouillères en
caoutchouc

10 KG
260075

770071

29.99
REG
33.49

REG 19.99

Buckingham • Papineauville • Aylmer • Maniwaki

Nous livrons!

https://bonhomme.ca/
bonhomme.ca

Genouillères
en
mousse

750158

6.99

REG
9.11

J2V0411-016-3

210712
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-40%
Ensemble pour isoler

30.59

240V-750W 25"

35.99

REG 33.99

REG 39.99

830090

830091

240V-1000W 30"

40.49

240V-1500W 40"

49.49

REG 44.99

REG 54.99

830092

830093

240V-2000W 50"
REG 69.99

830094

62.99

Mistral
Sel à glace bleu
20 Kg
259-430

12.99

-10%

090045

9.29

Homebasix
Chaufferette électrique

Coupe-froid
en vinyle

750W/1500W
830126

26.99

Blanc 090004

14.39

REG 36.99

Granules de
bois franc
40 lbs
259-85

Noir 090016

10.55

REG 17.59
Blanc 090018

6.49

REG 7.25

9.77

Sifto SafeStep
Enviro-guard

Pelles
Nordic 18”

9.99

REG 17.99

Poubelle
Roughneck

15.79

REG 10.99

5m - 16/3
840216

9.99

15.99

REG 15.97

REG 22.99

25 ft 14/3

840252

17.99 17.99

REG 27.99

5.49

6.99

5.77

REG 7.99

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

QUÉBEC - BONHOMME.CA

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

REG
23.99

Lame en acier tempéré 7"
070070

Allumefeu

REG 6.49

070040

Coupeglace

Pelle pour
enfants 9”
Poly
070034

Cozy-line 22”

17.99

REG
17.99

Bloc pour
abri d’auto
31 LBS
201-001

REG 16.29

070032

Rallonges extérieures

Avec couvercle
540267

REG 23.99

Coupe-froid
en U

Fond jusqu’à -23 C
5.4 Kg 259-4544

NOUVEAU!

REG 15.49

REG 18.89

48 mcx
256-87

REG 7.29

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

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.

J2V0411-016-4

240V-500W 20"

5 fenêtres/prises/
interrupteurs

Suivez-nous sur
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Le SSC?
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sur ma réalité!

E

Sacré Cœur

La tendance
en éducation depuis
plus de 60 ans!

https:/ www.f/ssc.quebec
acebook.com/ssc.quebec/

Pourquoi de nombreux parents choisissent le Séminaire du Sacré-Cœur?
• Pour son encadrement scolaire personnalisé
et la qualité de sa vie étudiante;

• Pour ses proﬁls d’études stimulants :

et
Le SSC est une école secondaire
privée mixte oﬀrant le cours général
en français conduisant à l’obtention
du diplôme d’études secondaires
sanctionné par les examens du MEES.

ssc.quebec
http://ssc.quebec/

SORTIE 226

2738, route 148, 50
Grenville-sur-la-Rouge

Réalisation : www.kameleons.ca

Prends rendez-vous pour visiter l’école :
819-242-0957 poste 0.
Inscris-toi en ligne!

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.

Mercredi 4 novembre 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 97 • journalles2vallees.ca
&KDPEUHGHFRPPHUFH
9DOOpHGHOD
3HWLWH1DWLRQ

(

Suivez-nous sur

29

?J? RECONNAISSANCE 2020
Merci à nos partenaires!

Catégorie

ENTREPRISE DE L’ANNÉE
MARCHÉ SERGE PERRIER
nous dans nos projets de développement et
c’est pourquoi nous sommes fiers de pouvoir
répondre aux demandes spéciales de ceux-ci. »
Le Marché Perrier est la référence si vous
avez besoin de viandes marinées, de fruits frais,
de 50 livres de pommes de terre, de sucre, de
jouets, d’articles saisonniers ou de cuisine !
Les projets d’avenir de l’entreprise sont
nombreux. Élargir leur réseau de distribution
dans les commerces et poursuivre les travaux
pour offrir éventuellement une gamme de
produits en vrac sont notamment dans la mire.
Pour en savoir plus sur cette entreprise située
au 1332, route 321 Nord à Saint-André-Avellin,
rendez-vous au marchesergeperrier.ca ou
encore sur leur page Facebook.

Katia &
Serge Perrier

À titre de fier député de Papineau, il me fait plaisir
de féliciter toutes les entreprises en nomination au
Gala reconnaissance de la Chambre de commerce
Vallée Petite-Nation. Merci de contribuer à l’essor
économique de la circonscription!

Mathieu Lacombe

Député
dePapineau,
PapineauMinistre de la famille
Député de
Ministre de la famille
Ministre responsable
dede
l’Outaouais
Ministre
responsablede
delalarégion
région
l’Outaouais

Buckingham :
Saint-André-Avellin :

819 986-9300
819 983-6868

J2V0411-005

S

acrée Entreprise de l’année par la
Chambre de commerce de la Vallée de
la Petite-Nation, le Marché Serge Perrier
est un ambassadeur d’excellence dans le
développement et la mise en valeur des
produits régionaux. L’entreprise familiale,
en plein développement depuis plusieurs
années, est une vitrine incroyable pour les
entreprises et les producteurs du Québec.
Katia Perrier, fille du propriétaire, représente
une belle relève. Très présente au sein de
l’entreprise depuis qu’elle est toute petite,
elle s’implique activement dans les projets
d’innovation et apporte de nouvelles idées.
Pour la famille Perrier, faire la promotion des
produits locaux et les rendre disponibles à
la clientèle est primordial dans le contexte
actuel. Elle croit donc que le moment est
particulièrement bien choisi pour être nommé
Entreprise de l’année.
« Cette distinction nous encourage à
poursuivre notre mission et à s’impliquer
auprès de notre communauté. Les clients
sont au rendez-vous, ils embarquent avec

30
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?J? RECONNAISSANCE 2020

&KDPEUHGHFRPPHUFH
9DOOpHGHOD
3HWLWH1DWLRQ

Merci à nos partenaires!

Mathieu Lacombe

Député de Papineau, Ministre de la famille

819 986-9300

J2V0411-061

Félicitations
aux lauréats!
https://legumesbiologiques.com/fr/
legumesbiologiques.com

Catégorie

PRIX HOMMAGE
OLIVIER FAVRE

L

e prix hommage remis lors du gala de la
CCVPN est décerné annuellement à une
personne qui s’est distinguée et investie
dans la Petite-Nation.
C’est avec beaucoup d’émotions que Benoît
Lauzon, préfet de la MRC Papineau, et Carol
Fortier, maire de la municipalité de NotreDame-de-Bonsecours, ont rendu un touchant
hommage à Olivier Favre, ancien propriétaire
du Parc Oméga.
Décrit comme un homme visionnaire, aux
qualités entrepreneuriales exceptionnelles et
ayant un sens développé du marketing, M. Favre
a contribué au développement de la notoriété
de la région de façon significative en dirigeant
le renommé Parc Oméga. Cet homme a su
réinventer le phénomène d’attraction touristique
avec ses initiatives extraordinaires pour faire
grandir ce lieu touristique important au Québec.
Acteur important du développement
touristique de l’Outaouais, M. Favre désire
poursuivre son implication en contribuant
maintenant au rayonnement culturel de la
MRC de Papineau et de l’Outaouais par la mise en

Olivier Favre

place de la Maison des créateurs d’art populaire
du Québec située à Plaisance.
Honoré de cet hommage, M. Favre souligne
que la gestion du Parc Oméga a été la passion
de sa vie dans laquelle il a investi tout son cœur
et son énergie. Il décrit ces années comme une
longue période de création et de bonheur.
« C’est un immense succès collectif, chaque
personne a compté », a-t-il mentionné lors
du Gala reconnaissance. J’ai particulièrement
apprécié cette période de découvertes, de la
vie animale et de la nature d’une part, mais
également de toute l’histoire du Québec et
du Canada. »

Bravo aux lauréats et aux nominés
de la Chambre de commerce de la Vallée de la Petite-Nation!

J2V0411-050

Stéphane Lauzon

Député fédéral d’Argenteuil-La Petite-Nation
819 281-2626
stephane.lauzon@parl.gc.ca
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Catégorie

COMMERCE ET SERVICES
10 EMPLOYÉS ET PLUS

Merci à nos partenaires!

Félicitations à tous
les finalistes!
http://lebrassecamarade.com/
lebrassecamarade.com

FERME AUX PLEINES SAVEURS

urpris, mais extrêmement heureux et
reconnaissants que l’agriculture soit
représentée dans ce genre d’événement,
Chantale Vaillancourt et Martin Turcot
travaillent rigoureusement afin que leur Ferme
aux pleines saveurs continue d’éveiller les
papilles gustatives des gens de la région.
Née en 2002, cette entreprise familiale en pleine
expansion utilise les méthodes de l’agriculture
biologique pour produire de nombreuses variétés
de fruits et légumes frais.
La situation actuelle de pandémie a été
profitable aux producteurs agricoles puisque
plusieurs personnes se sont tournées vers l’achat
local. Les entrepreneurs sont satisfaits de ce virage
et souhaitent que ce changement de mentalité
perdure dans le temps. L’entreprise a en effet
connu une forte croissance des abonnements aux
paniers bio et un bon volume d’achalandage au
kiosque de vente à la ferme.
De plus, question d’ajouter des produits
supplémentaires aux légumes frais, un volet
transformation a été développé au fil du temps
afin de valoriser les légumes qui ne répondent

pas aux critères de qualité pour la vente à l’état
frais. Les gens peuvent dont agrémenter leurs plats
avec ces nombreux produits maison disponibles à
la boutique de la ferme.
D’importants investissements et de nombreuses
améliorations ont permis à cette ferme de
diversifier sa production et d’allonger la saison,
notamment par l’ajout de serres. Mme Vaillancourt
mentionne que « les prochaines années seront
consacrées à consolider tout ce qui a été développé
et mis en place lors des dernières années. Nous
souhaitons également que la relève sera au
rendez-vous ! »
Pour en savoir plus sur cette entreprise située au
1038, rang Sainte-Madeleine à Saint-André-Avellin,
rendez-vous au legumesbiologiques.com.

Martin Turcot &

Chantale Vaillancourt

La Caisse Desjardins de la Petite-Nation
et Desjardins Entreprises sont fiers
partenaires de la Chambre de commerce
Vallée de la Petite-Nation.
Félicitations à tous les entrepreneurs qui
contribuent de façon exceptionnelle à enrichir la
communauté!

J2V0411-003

S
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&KDPEUHGHFRPPHUFH
9DOOpHGHOD
3HWLWH1DWLRQ

Merci à nos partenaires!

Catégorie

COMMERCE ET SERVICES
10 EMPLOYÉS ET MOINS

V
Véronique Filion &
Frédéric Joly

LE BRASSE-CAMARADE

éronique Filion et Frédéric Joly,
propriétaires du dépanneur spécialisé Le
Brasse-Camarade, ont reçu une grande
vague d’amour lorsqu’ils ont reçu le prix
reconnaissance dans la catégorie Commerce
et services 10 employés et moins.
« Les nombreux commentaires que nous avons
reçus après le gala nous ont fait chaud cœur.
C’est une belle récompense pour les efforts
que nous avons mis dans le développement de
notre entreprise. »
Établit depuis 2013 dans le charmant village
de Saint-André-Avellin, le Brasse-Camarade se
distingue par la variété des produits locaux que
l’on y retrouve. Spécialisée dans les bières de
microbrasseries, l’entreprise offre plus de 400
sortes de bières différentes et même plus en
haute saison.
La clientèle peut également y trouver cidres, vins
locaux, fromages, saucisses, chocolats, vinaigrettes,
thés pour ne nommer que ceux-là ! « Avoir un
commerce qui nous permettrait de mettre en
valeur les producteurs locaux était un rêve pour
nous », de dire Mme Filion.

Le Brasse-Camarade est un incontournable pour
la population et le tourisme puisque les gens ont
le privilège de découvrir de nombreux produits,
tout ça grâce à une belle collaboration entre les
producteurs locaux et les propriétaires.
Véronique et Frédéric sont de grands passionnés
des bières et la clientèle peut bénéficier de leurs
précieux conseils. Ils aiment partager leurs
connaissances et éduquer les gens sur les bières
de microbrasseries québécoises.
« 2020 est une belle année pour nous en termes
de visibilité. S’impliquer dans la communauté fait
partie de nos valeurs et sentir l’appui des gens
nous encourage dans la poursuite de nos rêves. »
Pour en connaître davantage sur cette entreprise
située au 71, rue Principale à Saint-André-Avellin,
consultez leur site au lebrassecamarade.com.

Nous désirons féliciter les entreprises gagnantes et en nomination de ce Gala reconnaissance!
Merci aussi aux gens d’affaires qui participent en grand nombre à nos campagnes de financement!

MISEZ SUR VOTRE SANTÉ
ENCAN WEB AU PROFIT DE LA FONDATION SANTÉ DE PAPINEAU

hNt O
t pVs :E/ /MmBi sRe E
z s u2r0v 2
o t0r e s a n t e . e n c a n w e b . c a /
DU 2 AU 25 NOVEMBRE
D U 2 A U AU
2 5 MISEZSURVOTRESANTE.ENCANWEB.CA

J2V0411-011
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?J? RECONNAISSANCE 2020

&KDPEUHGHFRPPHUFH
9DOOpHGHOD
3HWLWH1DWLRQ

Merci à nos partenaires!

Catégorie

FEMME D’EXCEPTION
GENEVIÈVE DUMAS

G

eneviève Dumas, directrice générale
du Fairmont le Château Montebello,
remporte l’importante distinction dans
la nouvelle catégorie « Femme d’exception »
ajoutée cette année dans les prix décernés au
Gala reconnaissance de la CCVPN.
Mme Dumas est un modèle pour les jeunes
femmes de la région puisqu’elle est très impliquée
dans le milieu des affaires en plus d’occuper
un poste stratégique dans un établissement
touristique d’envergure. Présidente du conseil
d’administration de Tourisme Outaouais,
vice-présidente du conseil d’administration
de l’Alliance de l’industrie touristique du
Québec, entre autres, elle se démarque par
son engagement, sa détermination, sa force
de caractère et son écoute. Elle s’implique
avec passion dans ces organisations puisqu’elle
souhaite que l’industrie touristique puisse sortir
de la crise qu’elle vit actuellement.
Extrêmement touchée et flattée qu’on lui
décerne le titre de « Femme d’exception », Mme
Dumas mentionne qu’il est primordial pour elle
de s’investir dans sa communauté et que ce prix

lui donne le goût de continuer et d’en faire
plus. Malgré qu’il ne soit pas toujours facile
de faire sa place comme gestionnaire dans un
milieu d’hommes, elle tire extrêmement bien
son épingle du jeu en donnant le meilleur
d’elle-même.
D’ailleurs, elle encourage fortement les
femmes à faire le métier de leur choix en leur
disant de ne pas avoir peur de foncer. Elle est
même prête à offrir du mentorat à la relève.
Elle remercie sincèrement la CCVPN pour cette
belle reconnaissance qui la motive à continuer
de travailler extrêmement fort pour le tourisme,
la communauté et la Petite-Nation.

Geneviève Dumas

OFFRES D’EMPLOIS
FABRICANT D’ÉQUIPEMENTS
POUR VÉHICULES LOURDS
Soudeur (se) de production
Mécanicien (ne) soudeur (se)
Assembleur (se) soudeur (se)
Installateur hydraulique (finition)
Assembleur (se) de finition d’équipements

https://www.elp.ca/fr

Voir la description des postes sur notre page htps:/w .facebok.cm/equipmentslourdpaineu819

Joignez-vous à notre équipe de plus de 60 employés (ées). Envoyez votre CV à annieseguin@elp.ca

J2V0411-034

•
•
•
•
•
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&KDPEUHGHFRPPHUFH
9DOOpHGHOD
3HWLWH1DWLRQ

Merci à nos partenaires!
STÉPHANE LAUZON,

DÉPUTÉ D’ARGENTEUIL-LA PETITE-NATION

Catégorie

EMPLOYÉ REMARQUABLE
SYLVIE PAUL

L
Sylvie Paul

e grand dévouement de Sylvie Paul
comme agente de développement au
sein du Centre de services scolaire au
Cœur-des-Vallées (CSSCV) fait d’elle une
« employée remarquable ».
C’est la mention que la Chambre de
commerce Vallée de la Petite-Nation lui a
attribuée lors de son Gala reconnaissance
pour souligner son excellent travail auprès des
élèves du CSSCV dans leurs études et dans leurs
stages. C’est par passion et avec cœur qu’elle
apporte son soutien aux jeunes et adultes pour
les encourager dans leurs projets et les aider à
prendre leur place au sein de la communauté.
Mme Paul est particulièrement touchée par
cette reconnaissance, mais elle soutient que
c’est avant tout un travail d’équipe puisque
plusieurs personnes sont impliquées dans le
cheminement de ces élèves.
Là où elle se démarque est le lien de
confiance qu’elle a su développer avec les
entreprises et les gens de la communauté. « Il
est essentiel d’avoir un bon jumelage entre les
profils de nos élèves et ceux des employeurs

afin que les élèves se sentent bien dans leurs
milieux de stages et puissent se réaliser à
travers cette expérience. »
Mme Paul souhaite poursuivre son
implication dans ces projets d’intégration
socio-professionnelle pour aider les jeunes
à persévérer dans leurs études et atteindre
leurs objectifs. Des journées entrepreneuriales,
d’exploration de la formation professionnelle
et des stages en milieux de travail nécessitent
notamment de travailler en étroite collaboration
avec la communauté et contribuent à faire
jaillir le plein potentiel des élèves.

Reconnaître nos entrepreneurs et les mettre en lumière
prouvent que nous avons une économie locale en santé.
Vous êtes tous gagnants!

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINALISTES ET
MERCI À LA CHAMBRE DE COMMERCE
VALLÉE PETITE-NATION!
ville.thurso.qc.ca
https://www.ville.thurso.qc.ca/

J2V0411-035
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Merci à nos partenaires!

Catégorie

TRANSFERT, RELÈVE
ET JEUNE ENTREPRISE

e prix dans la catégorie Transfert,
relève et jeune entreprise revient à
Ameublement Desrochers, une entreprise
familiale qui a connu une importante expansion
au cours des années.
Fondée à Plaisance en 1967 par François
Desrochers, reprise en 1986 par Ghislain Guindon
et sa conjointe Andrée Labrosse, c’est maintenant
à leurs enfants, Geneviève et Marc-Olivier Guindon
de reprendre tranquillement le flambeau.
Propriétaires de trois magasins de meubles
situés à Plaisance, Sainte-Thérèse et Gatineau,
la famille Guindon est entourée d’une équipe
d’experts passionnés d’ameublement qui sont à
l’écoute des besoins de la clientèle. L’entreprise
s’est d’ailleurs spécialisée dans la vente au détail
de meubles canadiens et québécois pour offrir une
qualité de produits à sa clientèle et se démarque
par son service après-vente hors du commun.
« Nous jouons un rôle important dans
l’économie locale et il est important pour nous
d’embaucher des gens de la région », souligne
Marc-Olivier Guindon. Présents et impliqués dans
l’entreprise depuis qu’ils sont tout-petits, prendre

la relève de leurs parents allait de soi pour eux. Le
milieu des affaires fait partie de leur quotidien et
c’est pourquoi ils ont débuté en 2019 l’acquisition
des actions de leurs parents. « Nous sommes
chanceux de pouvoir compter sur la présence de
nos parents et l’expertise de ceux-ci », poursuit
Marc-Olivier.
Les propriétaires souhaitent éventuellement
entreprendre des travaux de rénovations au
magasin Meubles La Détente situé à Gatineau.
« Mais compte tenu de la situation, les efforts
seront d’abord mis à consolider nos acquis et
s’assurer de bien desservir notre clientèle », de
conclure Marc-Olivier.
Pour en savoir davantage sur cette entreprise
dont le magasin dans la Petite-Nation est situé
au 229, rue Principale à Plaisance, rendez-vous
au brandsourcedesrochers.ca.

Ghislain Guindon, Andrée Labrosse,
Geneviève &
Marc-Olivier Guindon

Félicitations
à tous les lauréats

QUI ONT SU SE DÉMARQUER LORS DE CE GALA

EN TANT QU’ENTREPRISE,

VOUS AVEZ UN PROJET OU DES ENJEUX?
N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC
NOTRE ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AU
819 427-6243 #1328

IL NOUS FERA PLAISIR DE VOUS ÉPAULER

J2V0411-041
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AMEUBLEMENT DESROCHERS
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Merci à nos partenaires!

Catégorie

PRODUCTION,

TRANSFORMATION & EXPORTATION
LES BRASSEURS DE MONTEBELLO

A

lain Larivière, président du Pub Les
Brasseurs de Montebello, brasseur
et responsable du développement
des affaires est très fier qu’on souligne et
reconnaisse le travail des propriétaires de
cette entreprise établie à Montebello depuis
quelques années déjà.
« Les efforts mis dans l’entreprise ont porté
fruit et cette reconnaissance ne fait qu’augmenter
notre sentiment d’appartenance. »
L’année 2020 est particulière pour le secteur
touristique et cette entreprise n’y échappe pas.
L’équipe s’est toutefois concentrée sur une offre
locale avec l’appui des nombreux commerces
de la région. « Nos projets d’exportation sont
présentement sur la glace, mais nos bières sont
disponibles dans plusieurs points de vente sur
le territoire de la Petite-Nation, en Outaouais
et ailleurs au Québec, en plus d’être vendues
directement à l’usine. »
Le plus grand défi des microbrasseries est
d’arriver à se démarquer sur les tablettes.
L’entreprise mise donc sur une nouvelle
stratégie de promotion. « Nous travaillons en

Alain Larivière

Fier de partager avec vous localement!

Nous aimerions féliciter
toutes les entreprises en
nomination ainsi que les
gagnants du Gala!

VENTE ET INSTALLATION

➢ Plomberie
➢ Chauffage
➢ Géothermie

➢ Systèmes septiques
➢ Systèmes d’eau
➢ Inspection par caméra

RBQ; 1842-2873-8

77, rue Principale à Chénéville •

819 428-3161

plomberiewilfriddavid@hotmail.com

J2V0411-048

1263, route 317, Ripon | 819 983-6424

étroite collaboration avec la chocolaterie locale,
ChocoMotive, et la Fromagerie Montebello.
Nos bières de qualité, à connotation historique
rappelons-le, s’accordent très bien avec le chocolat
et le fromage. Des projets de développement sont
présentement en cours avec ces partenaires. »
Pour M. Larivière, s’impliquer socialement dans
différentes causes et travailler en partenariat avec
les commerces et les producteurs de la région est
essentiel. Les projets d’avenir pour cette entreprise
sont d’ailleurs de pouvoir construire une nouvelle
usine avec d’autres producteurs locaux pour offrir
une plus grande variété de produits à leur monde !
Pour en savoir plus sur cette entreprise située
au 485, rue Notre-Dame, à Montebello, consultez
leur site au brasseursdemontebello.com.

Félicitations aux finalistes!

J2V0411-049
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Merci à nos partenaires!

Catégorie

RESTAURATION,

HÉBERGEMENT & TOURISME
vénement de ski de fond le plus
ancien en Amérique du nord et l’un
des plus vieux de la Petite-Nation, le
Marathon canadien de ski (MCS) a une
belle et grande histoire.
Ce rassemblement annuel qui attire
plus de 1500 adeptes passionnés de ski de
fond nécessite l’implication de nombreuses
personnes. « C’est une belle reconnaissance du
milieu et une belle façon de remercier plus de
500 bénévoles qui investissent temps et énergie
pour la réussite d’un tel événement », souligne
Frédéric Ménard, directeur de l’événement.
Le MCS se tient sur un week-end en février
et la randonnée se fait sur une piste ouverte
une seule fois dans l’année. Les participants
peuvent parcourir de 12 à 160 km durant le
marathon selon le défi que chaque skieur se
donne. Le MCS n’est pas une course, c’est
une activité accessible à tous et c’est ce qui
en fait un événement convivial. M. Ménard
se sent très privilégié, car cette célébration
d’hivernale rejoint des valeurs qui lui sont
chères, le dépassement de soi, l’entraide et le

plaisir de faire de l’activité physique se font
sentir tout au long du week-end.
Le Marathon canadien de ski contribue de
façon importante au tourisme dans la région
et génère des retombées économiques
de plus de 800 000 $. Les établissements
touristiques de la région en bénéficient, mais
également les écoles puisqu’une équipe de
formateurs offrent une initiation au ski de
fond avec l’achat de nombreux équipements
fournis par l’événement.
Pour en savoir plus sur cet événement
touristique, allez découvrir leur site au
skimarathon.ca.

Le Marathon canadien de ski a remporté les
honneurs dans la catégorie Restauration,
hébergement et tourisme.

https://www.parcomega.ca/

Pour les fêtes pensez chocolat...
Commandez en ligne au chocomotive.ca
502, rue Notre-Dame, Montebello 819 423-5737

J2V0411-047

Félicitations à tous les lauréats!

J2V0411-060
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MARATHON CANADIEN DE SKI
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Merci à nos partenaires!

Catégorie
INNOVATION,

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET INVESTISSEMENT

A
Le directeur général du Parc Oméga,

Alain Massie

L’ensemble de notre équipe désire souligner
l’apport économique de tous les finalistes
à la région de la Petite-Nation!
Merci à la CCVPN pour le prix décerné
dans la catégorie Engagement social!

PARC OMÉGA

ttraction touristique importante dans la
région de la Petite-Nation, le Parc Oméga
ne cesse d’épater avec l’ajout d’activités
et de services offerts à sa clientèle.
De nombreux investissements ont été effectués
en 2019, dont un sentier pédestre illuminé et l’ajout
de quatre hébergements insolites. Parc Oméga
La nuit est un parcours pédestre permettant
de découvrir la nature nocturne à travers une
expérience sons et lumières. L’activité débute à la
tombée de la nuit à la Terre des pionniers.
Unique en Amérique du nord, l’activité
Dormir avec les loups propose différents types
hébergements insolites. Quatre nouvelles
habitations luxueuses ont été construites
permettant ainsi aux familles de six personnes
de vivre une expérience d’immersion parmi une
meute de loups gris. Chaque chalet offre une
vue panoramique sur la meute de loups. Vivre
l’expérience d’une nuit mémorable parmi cette
espèce est grandiose.
La porte-parole du Parc Oméga,
Billie Prisca-Giroux, mentionne que l’entreprise

est vraiment honorée de recevoir le prix de cette
catégorie. « Notre belle grande équipe a travaillé
fort pour l’élaboration, le développement
et la mise sur pied de ces nouveaux projets,
cette mention appui notre désir de poursuivre
à innover. »
Mme Prisca-Giroux souligne également qu’il
est important pour l’organisation de créer des
partenariats avec les artisans et les producteurs
locaux. Transformée en restaurant et épicerie
fine, la Maison du parc met en valeur une vaste
sélection de produits québécois permettant ainsi
de faire rayonner nos artisans et nos producteurs.
Pour en savoir plus sur cette entreprise touristique
située au 399, route 323 N à Montebello, rendezvous sur le site au parcomega.ca.

La vraie paix d’esprit
« On peut-tu juste en parler? »
hMesPrearrangements.coop
ttps://mesprearrangements.coop/
819 568-2425

J2V0411-006
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Merci à nos partenaires!

ENGAGEMENT SOCIAL
JOURNAL LES 2 VALLÉES

G

randement impliqués auprès de la
communauté, les propriétaires du
Journal Les 2 vallées, Isabelle Millette et
Yan Proulx, sont des gens passionnés qui ont à
cœur l’épanouissement d’une région.
En tant qu’entreprise, il est primordial pour eux
de pouvoir aider et redonner à la communauté,
l’implication sociale est donc un élément important
au quotidien pour eux. Ils sont donc extrêmement
fiers et particulièrement touchés d’avoir remporté
le prix dans la catégorie Engagement social.
Leur engagement social se reflète à plusieurs
niveaux puisqu’ils siègent au sein de conseils
d’administration d’organismes, collaborent

à différentes campagnes de financement,
s’impliquent auprès de fondations et autres
associations. En plus de contribuer financièrement
ou sous forme publicitaire à différentes causes, ils
n’ont pas peur d’être sur le terrain, d’être parmi
les gens pour donner de leur temps et participer à
diverses activités. Ils sont aussi extrêmement fiers
de pouvoir compter sur une équipe qui s’implique
avec eux.
« Être près de sa communauté, aider et soutenir
les gens de différentes façons fait partie de nos
valeurs à Yan et moi, mentionne Isabelle Millette.
C’est notre façon d’emmener de la joie dans le
cœur des gens et c’est ce qui nous incite à vouloir

Catégorie
E
Linda Allaire &

Stéphane Bertrand

ntreprise spécialisée dans
les soins de santé à domicile,
Aux petits soins d’AllBert a
été fondé par Linda Allaire et
Stéphane Bertrand, infirmière
et infirmier bien connus dans la
région de la Petite-Nation.
Depuis 2010, l’entreprise a
connu une belle croissance avec
une remarquable augmentation
des soins prodigués à la clientèle.
« La reconnaissance décernée
représente pour nous une très
belle réussite puisqu’elle met en

Félicitations à tous
les finalistes et
MERCI à ma clientèle!
Marie-Pier Bertrand

Isabelle Millette &
Yan Proulx

PROFESSIONNEL, TRAVAILLEUR AUTONOME
& MICRO-ENTREPRISE

AUX PETITS SOINS D’ALLBERT
valeur notre expertise, notre apport économique
dans le milieu et nous permettra de développer de
nouveaux projets », mentionne M. Bertrand.
Pouvoir bénéficier des services de soins
infirmiers et de prélèvement sanguin à domicile,
en milieu de travail, en clinique médicale privée,
à la Coopérative de santé du Nord de la PetiteNation et prochainement à la pharmacie Proxim de
Papineauville, est un service grandement apprécié
dans le contexte actuel. Réussir à signer des ententes
avec ces partenaires est une grande réalisation pour
les propriétaires.
La plus grande fierté de Mme Allaire et
M. Bertrand est d’avoir réussi à développer un service

de qualité, professionnel et adapté aux besoins des
gens du territoire. La clientèle ne cesse de croître
et ils comptent jusqu’à maintenant plus de 5000
visites, ce qui témoigne toute la confiance que les
gens leur accordent.
Pour en savoir plus sur cette entreprise
spécialisée en santé, consultez leur site au
auxpetitssoinsdallbert.com ou encore
communiquez avec eux au 819 983-8642.

Propriétaire

819 923-6670

J2V0411-063

mpbentretienmenager@gmail.com
J2V0411-046

Résidentiel et commercial

s’impliquer autant. »
Bien implantée sur le territoire
des deux vallées, l’entreprise a
pour mission de contribuer au
développement économique
de la région avec une équipe
locale qui parle de sa localité.
Ils désirent remercier tous leurs
clients et employés qui sont à
l’origine de ce succès.
Pour en savoir plus sur cette
entreprise, il suffit de consulter leur site
au journalles2vallees.ca.

FÉLICITATIONS À
GENEVIÈVE DUMAS,
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX
« FEMME D’EXCEPTION »,
ET À TOUS LES
FINALISTES !

Époussetage | Balayeuse | Plancher
Lavage de fenêtres et murs

MPB
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VOTRE JOURNAL LOCAL
26 500 COPIES

REJOIGNEZ SANS EXCEPTION TOUTES LES RÉSIDENCES,

DISTRIBUÉES PAR

APPARTEMENTS ET COMMERCES DE LA LIÈVRE ET LA PETITE-NATION

Isabelle Millette

Yan Proulx

819 661-3205

819 431-8560

Propriétaire

Propriétaire

isabelle@journalles2vallees.ca

yan@journalles2vallees.ca

Michelle Villeneuve

Nathalie Gauthier

Conseillère publicitaire

873 655-1542

michelle@journalles2vallees.ca

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/

Conseillère publicitaire

343 204-1046

nathalie@journalles2vallees.ca

534, Avenue de Buckingham | 819 617-3205
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Risotto tomaté et asperge fraîches,
crevettes au beurre d’ail de la ferme Éco-ferme Équizannie

CHEF

GAËTAN
Tessier

Enseignant en cuisine
École hôtelière de l’Outaouais

4 PORTIONS
INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

•
•
•
•
•

1.

•
•
•
•

3.
4.

Bien mélanger jusqu’à ce que la 6.
texture soit très crémeuse. Rectifiez
l’assaisonnement.

Répartir le risotto dans les bols.
Saupoudrez un peu de parmesan,
si désiré.

BUCKINGHAM | MASSONANGERS | L’ANGEGARDIEN

Le Regroupement des gens d’affaires de la
Basse-Lièvre vous invite à penser local en
continuant de consommer chez nos commerçants.

EMPLOIS DISPONIBLES
DÈS MAINTENANT

Afin de supporter notre croissance nous sommes à la recherche de talents
pour se joindre à notre équipe Ordivert Gatineau

Technicien informatique en magasin

(réparation et vente d’ordinateurs Tablettes et produits Mac)
C’est votre chance de travailler pour une entreprise jeune, dynamique et offrant une panoplie de possibilités
d’avancement. Nous offrons des salaires plus que compétitifs, respectueux de vos formations, certifications et
expériences ainsi que des conditions d’emploi vous permettant de vous réaliser pleinement.
Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une courte description de votre expertise et du pourquoi nous devrions retenir
votre candidature à : info@ordivertgatineau.ca
Venez dominer le monde avec nous... un ordinateur à la fois !

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

J2V0411-065

•
•

2.

Dans une grande casserole, attendrir 5.
l’oignon dans la moitié du beurre.
Ajoutez le riz et cuire 1 minute en
remuant pour bien l’enrober. Ajoutez
le vin blanc et laissez réduire presqu’à
sec.
À feu moyen, ajoutez le bouillon,
environ 250 ml à la fois, en remuant
fréquemment jusqu’à ce que le liquide
soit complètement absorbé entre
chaque ajout. Cuire de 18 à 22 minutes
ou jusqu’à ce que le riz soit al dente.
Ajoutez du bouillon au besoin.
Hors du feu, ajoutez le parmesan, le
reste du beurre, la pâte de tomates
et un filet de crème si vous le désirez.
Ajoutez la garniture asperges que
vous aurez cuite al dente à l’eau
bouillante salée et les crevettes,
que vous aurez pelées et déveinées.
Sautez avec la deuxième quantité de
beurre et l’ail haché.

J2V0411-043

•

1 oignon haché finement
60 ml de beurre
500 ml de riz arborio
250 ml de vin blanc
1,5 à 2 litres de bouillon de poulet
chaud
250 ml de fromage parmigiano
reggiano râpé
30 ml de pâte de tomates
500g de crevettes 16/20 non
pelées et non décortiquées
1 paquet d’asperges nettoyées et
coupées en tronçons d’un pouce
60 ml de beurre salé
3 gousses d’ail de l’Éco-ferme
Équizannie
Crème 35 %

rgabl.com
http://www.rgabl
.com/
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Cinq nouvelles demandes d’ajout
d’espace pour des écoles

YAN Proulx

yan@journalles2vallees.ca

L

ÉTUDES DES ÉTATS FINANCIERS 2019-2020
Avis public est par la présente donné que la séance du
conseil d’administration visant à étudier les états financiers
et le rapport du vérificateur externe pour l’année scolaire
2019-2020 a été fixée au 18 novembre 2020, à 18 h 30. Cette
séance se déroulera par l’entremise de l’application Teams.
Donné à Gatineau, conformément à l’article 286 de la Loi
sur l’instruction publique (L.R.Q., C.I-13.3), ce 4e jour du
mois de novembre 2020.

J2V0411-082

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

es membres du nouveau conseil d’administration
du Centre de services scolaire au Cœur-desVallées (CSSCV) n’ont pas perdu de temps pour
revenir à la charge avec cinq demandes d’ajout
d’espace dans ses établissements scolaires.
Il sera intéressant de voir si le ministère de
l’Éducation sera à l’écoute des demandes du milieu
scolaire des deux vallées cette fois-ci. Rappelons
qu’en août dernier, les quatre demandes d’ajout
d’espace du CSSCV n’avaient pas été retenues par
le gouvernement du Québec et ce, malgré des
investissements de 120 M$ en Outaouais.
Cette seconde demande comprend plus
précisément trois agrandissements, une reconstruction
d’école ainsi que la construction d’un nouvel
établissement. La direction du CSSCV croit que ces
cinq projets permettront de palier à l’augmentation
prévue de 350 nouveaux élèves sur son territoire d’ici
les cinq prochaines années.
Accueillant 1400 élèves, soit 85 % de sa capacité,
l’agrandissement de l’école secondaire HormisdasGamelin a été demandée. Le projet d’ajout d’espace
dans cet établissement scolaire du secteur Buckingham
comprend 300 places-élèves.
Des centaines de nouvelles maisons seront érigées

Ordinateur Gamer
I7-4/16Go Ram/240Go SSD +
2To HDD
NVIDIA Quadro
GARANTIE 1 AN

Nous avons tous les gadgets
technologiques à bas prix!

79

$

849

+taxes

Vérification et nettoyage complet
•
•
•
•

99$

HP ELLITEBOOK
850 G2
I5-5 2.30Ghz/8Go Ram/
240Go SSD/15,3”
Windows 10 Pro
GARANTIE 2 ANS

699

99$

+ taxes

+ taxes

Macbook Pro
I5-5/16Go Ram/
240Go SSD/13”
GARANTIE 2 ANS

1299$

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

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

+ taxes

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

J2V0411-024

AVIS PUBLIC

dans le secteur Masson-Angers lors des prochaines
années. Il suffit de circuler sur le Chemin de Montréal
Ouest, près de l’école du Sacré-Cœur, pour voir les
travailleurs de la construction à l’œuvre pour bâtir
de nouvelles résidences. C’est afin de répondre à
cette future croissance que le CSSCV reviens avec sa
demande d’agrandissement de onze classes et d’un
gymnase pour cet établissement scolaire.
La dernière demande concernant le territoire de
la Lièvre est la construction d’une école de douze
classes exclusivement dédiées à la maternelle quatre
ans dans le secteur Buckingham. Ce projet répond à
la volonté du gouvernement de déployer de manière
progressive ce genre de service scolaire à travers la
province.
PETITE-NATION
L’agrandissement de quatre classes et l’ajout
d’un gymnase à l’école Saint-Cœur-de-Marie de
Ripon fait partie des demandes. Le CSSCV demande
la reconstruction d’une école primaire de 14 classes
sur les terrains de l’école secondaire Louis-JosephPapineau. Ces nouvelles classes répondraient ainsi à
cette augmentation prévue de centaines de nouvelles
portes lors des prochaines années à Papineauville. Le
problème de manque d’espace à l’école Saint-Michel
serait aussi réglé avec ce nouvel établissement scolaire.
En effet, le CSSCV prévoit dans son plan transférer
les classes d’aide présentement à Montebello
vers Papineauville.
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Xavier Simoneau

au camp de sélection de l’équipe junior canadienne

Xavier Simoneau a réussi à obtenir une invitation pour le camp de sélection de l’équipe
nationale junior du Canada.

YAN Proulx

yan@journalles2vallees.ca

L

e hockeyeur originaire de Saint-AndréAvellin, Xavier Simoneau, aura la chance
de se tailler un poste au sein de l’équipe
nationale junior du Canada.
Le capitaine des Voltigeurs de Drummondville
participera à ce camp de sélection qui se déroulera
du 16 novembre au 13 décembre, à Red Deer, en
Alberta. Cette invitation doit être un baume pour
Simoneau qui a été ignoré, pour une deuxième
année consécutive, par les 31 équipes de la Ligue
nationale de hockey lors du récent repêchage.
L’entraîneur-chef de la formation canadienne,
André Tourigny, le connaît bien. Il était à la tête
de l’équipe canadienne des moins de 18 ans
lorsque Simoneau a participé au camp de
sélection. Malheureusement, il n’avait pas réussi

à se tailler une place parmi les autres joueurs de
hockey du pays.
En entrevue sur les ondes de RDS, Tourigny
a été extrêmement élogieux envers Xavier en
le comparant même à Brendan Gallagher, le
fougueux ailer droit du Canadien de Montréal.
Chose certaine, le capitaine de Drummondville
doit constamment en faire davantage sur la glace
pour compenser un physique loin des standards
des vedettes de la LNH. Du haut de ses 5,7 pieds,
il a réussi à amasser 89 points l’an dernier et
10 en seulement 4 matchs depuis les débuts de
la saison.
Hockey Canada a invité 46 joueurs à son
camp de sélection. Simoneau fait partie des
27 attaquants qui tenteront de convaincre les
entraîneurs. Parmi ce groupe, il est le seul qui
n’a pas été sélectionné au repêchage par une
formation de la LNH. Voilà une autre preuve de
la ténacité du joueur âgé de 19 ans.

CHEVALIERS DE COLOMB

Babillard

Nous sommes dans l’obligation d’annuler
le souper de smoked meat qui devait avoir
nt
lieu le 28 mars 2020. Ceux qui désire
nt
le remboursement de leur billet doive
les
communiquer au 819 983-2516. Juste
gens avec leur billet en main auront droit
’au
à un remboursement. Vous avez jusqu
ce
30 novembre 2020 pour demander
remboursement. Après cette date, nous
la
remettrons les montants non réclamés à
Résidence Le Monarque.

http://antirouille.com/

J2V0411-025

LIN
CONSEIL 3007 SAINT-ANDRÉ-AVEL
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Des idées-cadeaux
Photo à titre indicatif seulement.

VOICI L’IDÉE-CADEAU DE SPORTS MOTO THURSO.
Winchester SPR 6.5 Creemor avec télescope 4,12 x 50, objectif avant
monture. Le tout au complet ajusté, séance de tir incluse.

999$

HO ! HO ! HO ! Voici une première idée-cadeau que mes lutins ont fabriqué au
cours des derniers mois. Cette boîte aux lettres a été expédiée récemment du Pôle
Nord à La Boutique de Noël, mandataire désigné pour remplir mon sac de Noël.
Je vous invite à faire vos achats à cette nouvelle boutique de Ripon, la seule
en Outaouais, pour profiter de cette idée-cadeau et bien d’autres encore, que
ce soit en magasin ou en ligne. D’ici Noël, je vous encourage à demeurer bien
sage. Prenez soin de vous et à bientôt !
Le Père Noël
LA BOUTIQUE DE NOËL
En magasin : 18, du Rivage à Ripon | En ligne : boutique-noel.ca
Sur rendez-vous : 819 208-2069

Les élèves de l’École hôtelière de l’Outaouais proposent à la population
et aux entreprises trois formats de paniers de Noël remplis de produits
locaux. N’hésitez pas à commander, d’ici le 20 novembre, ces paniers
aux prix de 30 $, 60 $ ou 125 $. Pour information : Gaëtan Tessier
au 819 986-8514, poste 4301 ou au tessier.gaetan@cscv.qc.ca.

Friperie de luxe pour femmes

50%* DE RABAIS

SUR LES VÊTEMENTS

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

J2V0411-007

*À l’exception des manteaux et des accessoires.

J2V0411-040
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Locales pour Noël !
OFFREZ LES PRODUITS VICHY CHEZ UNIPRIX BUCKINGHAM
Nourrissez votre peau et révélez un éclat rosé avec le coffret cadeau Vichy Neovadiol Rose Platnium.
Valeur de 89,16 $ pour seulement 59,95 $

Offrez en cadeau:
Tanya Landry
819 303-4220

J2V0411-076

Une session de détente et de
mieux-être grâce à un cheval

AQUALIA THERMAL RICHE COFFRET CADEAU
Hydrate la peau pendant 48 heures avec ce coffret cadeau Vichy Aqualia
Thermal Riche pour peau normale à sèche.
Valeur de 61,66 $ pour seulement 39,95 $

FAITES VOS ACHATS À L’UNIQUE

LA BOUTIQUE LES 121 TRÉSORS,

BOUTIQUE DE NOËL EN OUTAOUAIS!

avec ses articles neufs, usagés et confections exclusives,
est l’endroit où dénicher le cadeau idéal pour les femmes.
Suivez-nous sur notre page Facebook!
Vintage

La seule spécialisée en province dans les décorations
de Noël vintages, rustiques et nostalgiques. Nos
produits sont fabriqués par des artisans locaux et
d’autres proviennent de fournisseurs canadiens.
Cette année, offrez-vous la magie d’un Noël...
Rustique

En ligne :

boutique-noel.ca
https://boutique-noel.ca/

Sur rendez-vous :
819 208-2069

J2V0411-012

En magasin :
18, du Rivage à Ripon

Nostalgique

SALLE DE TIR EXTÉRIEURE HOMOLOGUÉE

ARMES À FEU

VENTE, SERVICE
PIÈCES ET ACCESSOIRES

V.T.T. ARGO ET MAX
VENTE, SERVICES ET PIÈCES

Fournisseurs exclusifs des produits

Chantal Lacroix

 Série RED HOT
6 - 24x44 | 4 - 16x44
4 - 12x40w

Chèques-Cadeaux

uniprix.com htps:/w w.facebo k.com/uniprx
https://www.uniprix.com/

INFORMATION
819 985-2400

696, Rang 7 e Ouest,
Thurso

J2V0411-064

Ouvert du lundi au vendredi 9h à midi et de 13h à 16h

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

J2V0411-058

Mise de côté

Télescope à partir de 269$
2.5x10x50x30
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VOUS DÉSIREZ VENDRE? RIEN DE PLUS FACILE,
AVEC NOUS C’EST VENDU
Dans votre secteur

Thurso 169 900$
NOUVE

AU

Robert
Lacasse

Courtier
immobilier
agréé

Courtier
immobilier

Amherst 49 900$
NOUVE

Michel
Modery
Courtier
immobilier

VENDU

PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER, OPPORTUNITÉ
INTÉRESSANTE POUR INVESTISSEUR, PRÈS DES SERVICES
SIA : 14872450 - ROBERT

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

Namur 165 000$

Notre-Dame-du-Laus 99 900$

Notre-Dame-de-la-Paix 124 900$

CRE
1,83 A

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

Chénéville 129 000$

JOLI CHALET, 2 CHAMBRES À COUCHER, BORD DU LAC
ROSSIGNOL, TERRAIN INTIME, GARAGE DÉTACHÉ,
PLUSIEURS BÂTIMENTS. SIA : 26700819 - SIMON

Ripon 199 900$
NOUVE

Courtière
immobilière

Duhamel

AU

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

PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, GRAND GARAGE
DE 30 X 30, REPRISE DE FINANCE, BON POUR BRICOLEUR
SIA : 19474273 - SIMON

Sabrina Marie-Josée Jessica
Ginette
Grisé
Thibault
Singh Desjardins
Secrétaire
administrative

Lochaber 549 900$
PRIX R

ÉDUIT

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, SOUS-SOL
COMPLÈTEMENT AMÉNAGÉ, TERRAIN PLAT ET INTIME, IMMENSE
GARAGE TRIPLE DE 65 X 35. SIA : 15612060 - SIMON

NOUVE

AU

E L’EA
ORD D

VENDU
U

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

Lac-Simon

Chénéville

VENDU

VENDU
CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À COUCHER,
PRÈS DES SERVICES, BELLE OPPORTUNITÉ
SIA : 9669594 - SIMON

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

Lac-Simon 189 900$

Grenville-sur-la-Rouge 449 900$

Lac-Simon

AU

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER AVEC ACCÈS
NOTARIÉ AU LAC SIMON (BARRIÈRE), JOLIE PLAGE SEMI-PRIVÉE,
GARAGE DÉTACHÉ. SIA : 28426698 - SIMON

BORD DU LAC PAPINEAU, SITE EXCLUSIF DU CLUB DE CHASSE ET
PÊCHE, CHALET D’INVITÉ ET PROPRIÉTÉ UNIQUE, ACCESSIBLE
PAR BATEAU, NAVETTE SUR PLACE. SIA : 26146159 - SIMON

Lac-Simon 274 900$

Chénéville 349 900$ + TPS et TVQ

DE
BORD

L’EAU

ER
CO M M

COMMERCE DE VARIÉTÉS, CONSTRUCTION 2005,
BÂTISSE DE 32 X 50 SUR 2 ÉTAGES
SIA : 9195520 - SIMON

Chénéville

Montpellier

VENDU

VENDU

SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRE À COUCHER, ACCÈS
NOTARIÉ AU DOMAINE FAMILIAL, SOUS-SOL AMÉNAGÉ,
REMISE 16X12. SIA : 18737498 - SIMON

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

Ripon

Saint-André-Avellin 124 900$ + TPS et TVQ

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

Montpellier

ÉD
PRIX R

UIT

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

VENDU
Duhamel 685 000$

Thurso

DE
BORD

L’EAU

VENDU

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

BORD DU LAC ROND, CHARMANT CHALET DE 2 CHAMBRES
À COUCHER, TERRAIN D’UN ACRE AVEC PLAGE PRIVÉE,
NAVIGABLE. SIA : 20761790 - ROBERT

MAGNIFIQUE 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
SUPERBE TERRAIN PLAT, TRÈS PRIVÉ AU GRAND LAC
SIMON. SIA : 15778998 - SIMON

Chénéville 299 900$

Lac-Simon

Ripon 224 900$

DE LA

RIVIÈR

E

PRIX R

VENDU

BORD DE LAC SAUVAGE, CHAMANTE PROPRIÉTÉ DE
3 CHAMBRES À COUCHER, SOLARIUM, SPA ET PISCINE
SIA : 18936781 - SIMON

Montebello 124 900$

Lac-Simon

A
NOUVE

U

VUE PANORAMIQUE, SITE PRESTIGIEUX SUR LA MONTAGNE,
PRÈS DU FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO ET DU GOLF
SIA : 25416527 - SIMON

VENDU

ÉDUIT

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
RIVIÈRE PETITE NATION
SIA : 19352709 - SIMON

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

AU

BORD DE L’EAU, CHALET RUSTIQUE DE 2 CHAMBRES À
COUCHER, LAC VENNE, TERRAIN INTIME
SIA : 14608126 - SIMON

VENDU

BORD

Duhamel 324 900$
NOUVE

MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE DE 2 CHAMBRES
À COUCHER, 2 ACCÈS NOTARIÉS AU LAC BARRIÈRE,
TERRAIN PRÈS D’UN ACRE. SIA : 14407103 - SIMON

Amherst 249 900$

CIAL

BORD DE L’EAU, CHARMANT 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES
À COUCHER, LAC ROND NAVIGABLE
SIA :18691489 - SIMON

VENDU

BORD DU LAC SIMON, PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À COUCHER,
SOUS-SOL ENTIÈREMENT AMÉNAGÉ, COUCHER DE SOLEIL,
IMPECCABLE. SIA : 17964256 - SIMON

Saint-Sixte 479 000$

DEUX CHALETS 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, TERRAIN DE
6,7 ACRES AVEC PETIT LAC ARTIFICIEL ET BORDÉ PAR LE RUISSEAU
SCHRYER, PLUSIEURS BÂTIMENTS. SIA : 19773528 - SIMON

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER
AVEC INTERGÉNÉRATION DE 1 CHAMBRE À COUCHER,
GARAGE DÉTACHÉ DE 20 X 30. SIA : 13082127 - SIMON

VENDU

SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
GRAND TERRAIN DE 1,23 ACRE, GARAGE DÉTACHÉ DE
14 X 20, REMISE. SIA : 13257699 - SIMON

ÉDUIT
PRIX R

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

NOUVE

Lac-Simon

U

Montpellier 324 900$
B

PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER, SOUS-SOL PLEINE
HAUTEUR, LOCALISÉ SUR UN TERRAIN DE 12 ACRES, SENTIERS
AVEC RUISSEAU, TRÈS PRIVÉ. SIA : 21884158 - SIMON

DE L’EA

LAC NAVIGABLE, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À
COUCHER AU LAC DES ÎLES, TERRAIN DE 1,8 ACRE,
GARAGE DOUBLE DE 32 X 29. SIA : 25868624 - SIMON

Duhamel 249 900$
AU
NOUVE

Adjointe
administrative

Saint-Émile-de-Suffolk 349 900$
BORD

Lac-Simon 649 900$

AU

Adjointe
exécutive

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

Chénéville 59 900$
AESU
N73OUAVCRE

CHALEUREUSE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE
SIA : 13415656 - SIMON

IMMENSE ATELIER DE 42X57, REMISE DE 46X14
AU CŒUR DU VILLAGE
SIA : 19450948 - SIMON

Lac-Simon 324 900$

Montpellier

À L’E
AC C È S

AU

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
ACCÈS AU LAC BARRIÈRE, GRANDE TERRASSE
SIA : 21041240 - SIMON

VENDU
MAGNIFIQUE TERRAIN AMÉNAGÉ, UNIFAMILIALE
DE 3 CHAMBRES À COUCHER, ATELIER ET 2 REMISES
SIA : 17182744 -SIMON
J2V0411-029

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

Simon
Lacasse
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Les gagnants
de la LOTO 2020!

pour le

Club Richelieu de Buckingham

Grant MacLennan 10 000$ avec Yves Lauzon

Pierre et Marcel Barbary 1000$ avec Yves Lauzon

Denis Lafond 500$ avec Bob Gagnon

Nathalie Nadon prix 500$

Le Club Richelieu de Buckingham a fêté ses 70 années d’existence. L’organisme a remis des
dons à plusieurs organismes comme celui à l’école Saint-Laurent pour l’achat d’instruments.
des centaines de personnes chaque
année en mai, a été annulé à cause de
la pandémie. Cet événement permet
habituellement au Club Richelieu de
recueillir des fonds qui sont distribués
à d’autres organismes.
Les Clubs Richelieu ont pour mission
de faire la promotion de la francophonie
à l’échelle locale, ainsi que d’être au
service de la francophonie et de la
jeunesse par des actions de type social,
éducatif, culturel, politique à caractère
non partisan et économique. Cette
mission contribue à l’épanouissement
des individus et des collectivités.

J2V0411-017

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

• 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/

RÉSULTATS
PRIX

#BILLET

NOM DU GAGNANT

VENDU PAR

10 000$

#

005

Grant MacLennan

1 000$

#

230

Frank Panchella

Guy Duguay

1 000$

#

349

Pierre et Marcel Barbary

Luc Lauzon

Luc Lauzon

2 PRIX DE 1 000$

10 PRIX DE 500$
1.

#

100

Carole et Martin Lajeunesse

Pierre Renaud

2.

#

373

Éric Lafleur

Éric Lafleur

3.

#

146

Denis Lafond

Robort HoHoHo Gagnon

4.

#

113

Natalie Nadon

Richard Chartrand

5.

#

126

Linda Robitaille

Yves Goulet

6.

#

289

Gérald Lamoureux

Yves Goulet

7.

#

287

Hugues Carl

Normand Fairfield

8.

#

46

Mario Bourassa

Jean-Guy Laframboise

9.

#

86

Hector Mauzeroll

Alex Mauzeroll

#

303

Bruno Thérien

Éric Lafleur

10.

Félicitations à nos gagnants!
htps:/w .facebok.cm/Club-Lions-deBuckingham-147538 960439 Suivez le Club Lions de Buckingham sur Facebook

J2V0411-052

S

oixante-dix ans pour le Club
Richelieu de Buckingham
Le Club Richelieu de Buckingham
a fêté ses 70 années d’existence le
25 octobre dernier,
Durant toutes ces années, l’organisme
a fait de nombreux dons et encouragé
de nombreuses activités toujours dans le
but d’aider les jeunes et de promouvoir
la langue française.
Dernièrement, l’organisme a remis
notamment des dons à SAJO, aux écoles
Saint-Michel et Saint-Laurent de
Gatineau ainsi qu’à la Mie de l’Entraide.
Le souper de homards, rassemblant
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Le Monarque déploie ses ailes!

Participez à cette importante campagne de financement
pour la construction d’une nouvelle maison
de soins palliatifs à Plaisance

P. Ronald Beaulne, smm, prêtre nous explique
pourquoi il est important de participer à cette
campagne de financement

»

Le Monarque… une maison, un lieu de repos et de répits, un
endroit où il fait bon mourir car on est bien entouré par de bons soins
médicaux et une présence humaine de qualité humaine et spirituelle.
Moi, étant prêtre qui intervient régulièrement à la demande des
familles et des intervenants, je trouve ce lieu plus qu’important, c’est
une nécessité. Alors que nous parlons de la possibilité de construire
une nouvelle résidence, je me réjouis de voir cette possibilité
d’accompagnement pour les familles de l’Outaouais.

»

La Résidence Le Monarque, maison de soins palliatifs, accueille et accompagne les personnes
en fin de vie et leurs proches. Dans un cadre familial, chaleureux et paisible, elle permet de
vivre avec dignité et sérénité cette importante étape de la vie. Elle se distingue par des soins
palliatifs ainsi que de l’accompagnement médical, psychologique et spirituel d’une qualité
exemplaire.
Afin de réaliser la construction de la nouvelle Résidence Le Monarque à Plaisance, le conseil
d’administration a décidé de tenir une campagne de dons majeurs dont l’objectif a été fixé à
3,5 millions de dollars.
Nous avons accueilli 800 familles depuis 2014
En 2019, 169 personnes ont profité de nos services
Près de 46% de notre clientèle provenait de la Lièvre et de la Ville de Gatineau en 2019
Un montant de 1,9 million $ a été amassé à ce jour pour la construction de la nouvelle résidence

Retournez cette partie avec votre contribution à l’adresse
suivante : 532, rue Notre-Dame, Montebello, J0V 1L0
Nom:
Prénom:
Adresse:
Courriel:

Don :
O 50$ O 75$
O Autres:
$

Options de paiement
O
O
O

O 100$

O 200$

En ligne : jedonneenligne.org/residencelemonarque
Chèque (Résidence Le Monarque)
Carte de crédit
No de la carte

Signature :

Pour information sur cette campagne, communiquez avec nous au 819 309-0888
ou encore par courriel au residencelemonarque@gmail.com.

Expiration

J2V0411-051

•
•
•
•

