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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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Évaluation et
consultations
gratuites

819.428.4000
41 Principale, Chénéville
lapetite-nation.ca
http://www.lapetite-nation.ca/fr/
VOIR NOS INSCRIPTIONS EN PAGE 19
41 Principale, Chénéville, J0V1E0
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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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souvenir qui s’estompe
de plus en plus
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Crédit photo : Société d’histoire de Buckingham.

Un des canons de la frégate Le Buckingham, dans le parc des anciens combattants
près du pont Brady, à Buckingham.
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e Jour du Souvenir est une journée de
commémoration annuelle le 11 novembre,
date de l’armistice de la Première Guerre
Mondiale. Durant le mois de novembre, de
nombreuses personnes arborent le coquelicot
rouge en signe de soutien aux vétérans.
Pour Michel Riberdy, président de la Société
d’histoire de Buckingham, vétéran des Forces
armées canadiennes et détenteur de la Croix du
service méritoire, la population se souvient de
moins en moins.
Selon lui, le Jour du Souvenir a pris tout son sens
lors des années d’après-guerre. « Tout le monde
connaissait quelqu’un mort au combat ou au
front. À leur retour, ils racontaient comment ils
avaient vécu cette période dans leur quotidien. Ils
partageaient leurs souvenirs avec leur entourage. »
« Aujourd’hui, pour beaucoup de gens, cette
journée se résume à une minute de silence, à
11h le matin. On est à la veille de ne plus avoir
d’anciens combattants, témoins de cette époque,
pour nous rappeler l’importance de rester en paix.
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L’armistice de la Seconde Guerre Mondiale date
d’il y a 75 ans. »
M. Riberdy considère que les guerres concernent
aussi les civils qui ont également vécu les conflits
au quotidien, à leur façon.
« La population de Buckingham a participé
à l’effort de guerre durant la Seconde Guerre
Mondiale, précise-t-il. Ce sont, par exemple,
200 femmes qui faisaient tourner l’usine d’ERCO
à Buckingham. Elles ont fabriqué les grenades
fumigènes utilisées par les alliés. »
Le canon, situé dans le parc des anciens
combattants à l’extrémité ouest du pont Brady,
en est un autre exemple. Il provient de la frégate
Le Buckingham. Si ce navire n’a pas participé au
combat, il s’est illustré à la fin de la guerre.
« Des sous-mariniers allemands se sont rendus
à l’équipage du Buckingham, explique M. Riberdy.
Les gens de Buckingham étaient les parrains des
marins de la frégate. Pour les remercier de leur
générosité, la ville a reçu des éléments du bateau
à la fin des années soixante, dont le canon. »
Il est possible de voir la boussole, le gouvernail
et d’autres artéfacts ayant appartenus à la frégate,
au centre de services de la Ville de Gatineau sur
la rue Charles, à Buckingham.
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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
ĄýģĮ÷ĩÍğ÷ÍģĄŢğÍģÄĄüĜ÷ÙĩÍģģĮğ÷ÍģåĩÍņÍÃÉÍ÷«
https://www.notre-dame-du-laus.ca/
PĮýåÄåĜ«÷åĩÎ¼ņņņƃýĄĩğÍƚÉ«üÍƚÉĮƚ÷«ĮģƃÄ«
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390, Avenue de Buckingham • 819 986-7506
centrealphapapineau.org

http://www.centrealphapapineau.org/

Madame Bé

succursale de la SQDC à Buckingham?

clairvoyante et médium
45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH
Prochaine
consultation
à Gatineau :
5 décembre
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613 759-0502 | 514 928-9355
https://madamebe.ca/
madamebe.ca

Selon des informations obtenues par TVA-Gatineau, une succursale de la SQDC pourrait s’établir sur l’avenue Lépine près du Tim Hortons.

YAN Proulx

yan@journalles2vallees.ca

S

elon des informations obtenues par TVAGatineau, les gens de Buckingham et de
Masson-Angers n’auront peut-être plus
besoin de se déplacer vers le secteur Gatineau
pour acheter leur marijuana légalement.
Une deuxième succursale de la Société
québécoise du cannabis (SQDC) en Outaouais
pourrait être aménagée près du Tim Hortons
sur l’avenue Lépine dans le secteur Buckingham.
Des travaux sont d’ailleurs en cours sur ce terrain
pour préparer la venue d’un nouveau complexe
commercial.
Présentement, il existe qu’un seul endroit où
acheter du cannabis légalement sur le territoire

de la Ville de Gatineau. En effet, depuis le 22 mai
2019, les consommateurs peuvent se rendre sur le
boulevard de la Gappe, près du Walmart.
Le responsable des relations avec les médias à
la SQDC, Fabrice Giguère, n’a pas voulu confirmer
la venue de cette nouvelle succursale. « Nous
travaillons présentement sur notre plan de
déploiement et nous ne sommes pas en mesure
de confirmer ou d’infirmer cette information, a-t-il
précisé lorsque joint au téléphone. Nous procédons
habituellement à des annonces officielles d’une
nouvelle succursale lorsque les baux sont signés. »
En entrevue sur les ondes de TVA-Gatineau,
le conseiller municipal du secteur Buckingham,
Martin Lajeunesse, voit cette possible implantation
d’une succursale sur l’avenue Lépine d’un très
bon œil. « De nouveaux emplois seront créés et
ça prouve que Buckingham est un pôle urbain

important avec les municipalités environnantes
comme L’Ange-Gardien, Thurso et Plaisance. »
« L’avenue Lépine est intéressante pour
implanter n’importe quelles entreprises, a ajouté
le conseiller Lajeunesse. Avec l’entrée et la sortie
de l’autoroute 50 tout près, c’est un excellent
emplacement commercial. »

Rappelons que tous les magasins de la SQDC
doivent être situés à au moins 250 mètres des
écoles et des centres de la petite enfance. Une règle
respectée de justesse puisque le terrain projeté
pour la nouvelle succursale est à 450 mètres des
installations du centre de la petite enfance Les
Petits Fripons.

Le Château Saint-André, avec ses logements accueillants et propres
ainsi que sa direction et ses employés dévoués et avenants, est l’endroit
idéal. Nous sommes fiers de demeurer ici depuis six ans. C’est un
endroit calme et serein avec beaucoup d’endroits pour les gens qui
aiment marcher. Nous pouvons ainsi croiser d’autres marcheurs
qui deviennent des amis. À l’intérieur, nous nous sentons toujours en
sécurité jour et nuit avec des préposés prêts à nous aider à la moindre
demande et souvent avec un sourire. Avec la musique, le bingo, les
cartes et le jeu de poches nous ne pouvons pas s’ennuyer. Il fait bon de
vivre au Château et nous vous le recommandons fortement!

Reinelle et Réjean Pilon

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

Fier partenaire médiatique

Appartements disponibles, informez-vous!

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin

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

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

J2V1111-034

•
•
•
•

J2V1111-018

• 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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D’autres projets pour le site de Champboisé

Crédit photo : Martin Jetté

Les élus de L’Ange-Gardien souhaitent l’implantation d’une microbrasserie, distillerie artisanale ou d’une
table champêtre dans l’immense bâtiment de Champboisé.
redonner une seconde vie au Champboisé, un
site enchanteur de 165 acres situé en bordure
de la rivière du Lièvre.
epuis son acquisition il y a maintenant un
Les élus de L’Ange-Gardien sont à l’affût,
an, la municipalité de L’Ange-Gardien depuis douze mois, de projets récréatifs,
ne manque pas d’imagination pour culturels et touristiques afin de faire de ce

D
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Êtes-vous à bout
du pelletage?
Souffleuse à neige

2 114$

Financement avec

à 0% d’intérêt

pour 36 mois
Deluxe 28 SHO (921048)
Voir tous nos modèles disponibles en magasin!

4, rue Thibault Gatineau (secteur Buckingham)

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

79

$

Nous avons
tous les gadgets
technologiques
à bas prix!

Vérification et nettoyage complet
•
•
•
•

+taxes

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

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

site un des plus beaux parcs naturels en
Outaouais. La mise en valeur d’une érablière,
l’ajout d’un verger et d’une plantation de
sapins de Noël, l’aménagement d’un jardin
botanique, d’une scène extérieure ainsi que
d’une expérience immersive multimédia
sont dans les plans. La restauration du
réseau de sentiers existants et l’ajout d’une
offre d’activités de plein-air font aussi partie
des projets.
L’Ange-Gardien a dévoilé une autre
étape du développement de ce site lors
de son dernier conseil municipal. En effet,
les élus aimeraient transformer l’immense
bâtiment principal en y implantant une
microbrasserie, distillerie artisanale ou
une table champêtre. Selon eux, ce site
est l’endroit idéal pour ajouter ce genre
d’entreprises notamment avec les champs
environnants qui pourraient être cultivés
pour la production des différents aliments
nécessaires.
Toutefois, avant de consommer une

bière locale provenant de ce site, plusieurs
étapes sont prévues. Le site actuel visé
pour l’implantation d’une microbrasserie
est situé en zone agricole et ne permet pas
actuellement ce genre d’utilisation. Il est
donc nécessaire d’obtenir les autorisations
requises auprès de la Commission de
protection du territoire et des activités
agricoles (CPTAQ) avant d’y aller de l’avant.
La municipalité a donc mandaté une firme
pour préparer les demandes d’autorisation
requises auprès de la CPTAQ. Il est
important de spécifier que la municipalité
ne désire pas l’exclusion du site de la zone
agricole. En fait, c’est plutôt une demande
d’autorisation pour des usages autres que
l’agriculture.
Une fois ces autorisations obtenues de
la part de la CPTAQ, la municipalité ira
en appel de proposition auprès des gens
intéressés à investir pour l’implantation
d’une microbrasserie, distillerie artisanale
ou d’une table champêtre sur le site.

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

1299$

Ordinateur Gamer

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

+ taxes

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

69999$

849

99$

+ taxes

+ taxes

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

J2V1111-030

YAN Proulx

Mercredi 11 novembre 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 98 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

5

Chronique immobilière mensuelle

Hémisphères :

une expo-vente en ligne de bols originaux
et uniques

819 665-2190
819 986-3011

LE PROFESSIONNEL EN IMMOBILIER
DERRIÈRE LE SOURIRE DE SA PHOTO

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

’Atelier Galerie d’art Solart de Ripon
organise la première édition virtuelle de
son vernissage annuel. L’exposition de bols
d’exception intitulée Hémisphères s’y déroulera
du 19 au 29 novembre.
Hémisphères présente une collection
intemporelle de pièces uniques créées par
les artistes céramistes Michelle Lemire et
Émilie Laverdière.
« Ce sont des nouveautés, créées spécialement
pour l’événement, indique Mme Lemire, artiste
en arts visuels et métiers d’arts et propriétaire de
Solart. Le bol est un objet de notre quotidien. Il
marie utilité et esthétisme. Chacun aura une forme
unique par son traitement de surface, son décor
et son émaillage. »
Cette expo-vente en ligne s’arrime aux
tendances de commercialisation actuelles et
célèbre l’avènement de la saison des fêtes.
« Contrairement à l’achat en ligne traditionnel,

l’expo-vente permet à l’acheteur de connaître
l’origine de l’objet et son mode de fabrication,
précise l’artiste. Nous invitons les gens à nous
suivre sur notre page Facebook. »
Lors des prochains jours, de courtes vidéos
seront mises en ligne sur la page Facebook de
Solart. Elles montreront les deux céramistes
passionnées en pleine action. Les abonnés
pourront ainsi en savoir plus sur les dessous de
l’atelier et voir les différentes créations.
« Il est important d’appuyer une économie
écoresponsable et locale, confie Mme Lemire. C’est
l’occasion de se procurer des cadeaux originaux
à offrir aux amateurs d’art et fins gourmets
qui aiment recevoir leurs invités avec style
et élégance. »
Les différentes œuvres seront mises en vente
du 19 novembre à 10 h au 29 novembre à 17 h.
Les commandes seront livrées par envoi postal.
Il sera également possible de les ramasser à la
galerie d’art, lors des heures d’ouverture au public
les dimanches 22 et 29 novembre, de 10 h à 17 h.
Située au 211, rue du Lac Groleau, son accès est
facile par les routes 321 et 317.

LE CLUB DE TIR EST MAINTENANT
SUR RENDEZ-VOUS
Nous respectons les mesures sanitaires exigées et
vous devez réserver votre emplacement
afin de venir pratiquer votre tir.

NOUS CONTINUONS NOTRE SERVICE
DE RÉPARATION ET ZÉROTAGE
Salle de tir intérieure
COURS DE FORMATION DISPONIBLES

268, chemin Industriel à L’Ange-Gardien

819 986-3584 | https://clubtiroutaouais.com.membreweb.ca/
clubtiroutaouais.com

J2V1111-037

Informez-vous sur les services
offerts pour adhérer au Club de tir!

N

ous sommes le 11 novembre, une
date importante pour moi. Je
fête aujourd’hui mes 45 ans et je me
fais comme cadeau de vous écrire
cette première chronique. Lors de la
prochaine année, je signerai, une fois
par mois dans les pages de ce journal,
une chronique afin de vous partager ma
passion pour l’immobilier.

Courtier immobilier sur le territoire
depuis 2008, vous avez sans doute
aperçu ma photo sur une affiche
plantée devant une résidence à vendre.
On dit qu’une photo vaut mille mots,
mais elle ne permet pas de connaître
la personne derrière le sourire. Voilà
pourquoi, je crois important de vous
partager, grâce aux mots de cette
première chronique, un pan de ma vie
pour que vous puissiez connaître ma
passion pour l’immobilier, la personne
derrière le sourire de la photo de
mon affiche.
J’ai longtemps travaillé dans un
laboratoire d’une usine de pâtes et
papiers de la région. Lors de l’arrêt
temporaire des activités de cette
entreprise en 2007, je me suis inscrit
à la formation de courtier immobilier.
C’est en 2009, après la fermeture de
cette usine, que j’ai décidé de faire le
grand saut et de faire de l’immobilier
à plein temps. Une décision que je n’ai
jamais regrettée puisque j’adore le
contact avec les gens.
Voilà pour ma petite histoire, c’est le
temps de vous partager chers lecteurs
pourquoi je suis la personne idéale pour
vous accompagner pour l’achat ou la
vente de votre propriété. Pas toujours
facile de parler de soi, mais je m’engage
à le faire avec sincérité, honnêteté et
transparence. Je me qualifie de puissant

négociateur, je suis constamment à
l’affût des opportunités. Grâce à ma
franchise et mon expérience, je saurai
maximiser les profits ou les conditions
en votre faveur.
Afin d’offrir continuellement ce qui se
fait de mieux et être toujours à la fine
pointe, je m’assure de me tenir à jour en
assistant annuellement à des formations
continues en immobilier. J’utilise toutes
les plateformes web pour assurer une
visibilité maximale à votre propriété.
Lorsque je me suis lancé dans l’aventure
de l’immobilier, il était primordial
pour moi d’être accompagné d’une
entreprise mondiale spécialisée dans
la diffusion des biens immobiliers sur
internet. Cette alliance garantie à tous
mes clients de maximiser la visibilité de
leurs biens immobiliers sur les portails
les plus achalandés du Canada. Voilà
pourquoi je suis courtier immobilier chez
RE/MAX Vision, une agence immobilière
bien présente en Outaouais depuis
maintenant 30 ans.
Dans mes prochaines chroniques, je
vous partagerai des trucs et des astuces,
des statistiques, des règlementations
et un portait de la réalité immobilière.
C’est donc un rendez-vous, dans ces
mêmes pages le 16 décembre prochain,
pour en apprendre davantage sur ma
grande passion professionnelle.
En attendant, si vous désirez en savoir
plus sur mes services personnalisés,
n’hésitez pas à me contacter au
819 665-2190. Je me ferai un plaisir
de vous partager mon expérience
immobilière acquise depuis 12 ans et
vous offrir gratuitement une opinion sur
la valeur marchande de votre propriété
résidentielle ou commerciale.

Inscrivez, négociez et vendez avec votre courtier Robin Duguay

J2V1111-024

Émilie Laverdière et Michelle Lemire, artistes céramistes présentent quelques-unes
de leurs œuvres de l’expo-vente Hémisphères.
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Soyez là pour vous
comme vous l’êtes pour vos proches
C’est possible que la situation actuelle suscite des émotions difficiles ou de
la détresse. Vous êtes là quand les gens que vous aimez vivent un mauvais
moment. Ne vous oubliez pas. Des solutions existent pour aller mieux.

ht psQuébec.ca/allermieux
:/ www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aler-mieux-en-contexte-de-pandemie-covid-19/
Info-Social 811
J2V1111-026
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RAV4 LE 2RM 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 89,10 $ chacun. Limite de 120 000 kilomètres. Frais de 0,10 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock RAV4 2RM LE 2021 (Z1RFVT A). Prix de vente suggéré de 30 589 $. 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 89,10 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. ‡Taux de crédit de
4,99 % 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 2RM LE 2021 illustré (Z1RFVT A). Prix de vente suggéré de 30 589 $, 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 30 589 $. Cela équivaut à 260 paiements de 132,99 $ par semaine pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 3 988,40 $, pour une obligation totale de 34 577,40 $. Aucun acompte n’est requis.
*Programme de location et de financement offert par Toyota Canada inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les pneus sont en sus. Sous réserve des conditions applicables, les offres s’adressent aux particuliers
qui louent ou qui achètent un véhicule d’ici le 30 novembre 2020 chez un concessionnaire participant de l’Association des concessionnaires Toyota du Québec, où tous les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Les offres peuvent changer sans préavis. †Total de
277 paiements hebdomadaires à partir de 65$ chacun. Limite de 120 000 kilomètres. Frais de 0,10 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock Corolla LE 2021 (BPRBL AM)). Prix de vente suggéré de 24 119 $. 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 65$ (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 Corolla LE 2021.
Modèle de base neuf en stock Corolla LE 2021 illustré (BPRBL AM). Prix de vente suggéré de 24 119 $, frais de concessionnaire de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Aucun acompte n’est requis.
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1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM
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BUCKINGHAMTOYOTA.COM
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L

es travaux majeurs de rénovation
amorcés au printemps 2019 sur
le site du lieu historique national
Manoir-Papineau seront complétés lors
des prochaines semaines.
« La fin est prévue pour décembre,
précise Karine Laflèche, gestionnaire du
Manoir-Papineau chez Parcs Canada. Il
reste à terminer le pavage et les tournées de
chantiers avant d’officiellement confirmer
que tout est bien complété. »
Ce vaste projet de conservation concerne
principalement le manoir. À l’extérieur, le
revêtement de la toiture a été remplacé et
les boiseries, incluant les portes et fenêtres,
réparées. Le crépi a également été refait. À
l’intérieur, la consolidation du plafond en
coupole de la salle de bal ainsi que différents
travaux de restauration et rafraîchissement
des finis ont été effectués.
D’autres édifices patrimoniaux du site
ont fait peau neuve. En effet, l’assise du
pavillon de thé a été sécurisée et sa structure
refaite. La maçonnerie du hangar à grains

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

a également été consolidée.
L’échéancier initialement prévu d’un
an a été prolongé de douze mois. « Des
analyses supplémentaires ont démontré
qu’il était risqué d’entreprendre des travaux
selon un échéancier serré », explique
Julie Dumont, agente communications et
relations publiques de l’unité de gestion de
la Mauricie et de l’Ouest du Québec chez
Parcs Canada.
Différents défis ont été surmontés
pour mener à terme ce projet majeur de
restauration patrimoniale. Par exemple,
75 % des travaux concernaient les

LE

$
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AUTOMATIQUE (CVT)

150$ DE CONTRIBUTION DES CONCESSIONNAIRES
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2021

/semaine† (277 PAIEMENTS)

0$ DE CONTRIBUTION DES CONCESSIONNAIRES
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La
de
du Manoir-Papineau bientôt terminée

cure jouvence
2020
FINANCEMENT
À L’ACHAT
POUR 48 MOIS*

0$ DE CONTRIBUTION DES CONCESSIONNAIRES

*(EXCLUT LA COROLLA HYBRIDE)

MODÈLE : B11HST-A | VALIDE JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2020.

enveloppes extérieures des bâtiments.
Il était donc incontournable de tenir
compte des conditions météorologiques.
« L’arrêt des chantiers pendant deux
mois le printemps dernier, à cause de la
COVID-19, a aussi eu un impact, mais nous
avons été en mesure de poursuivre les
travaux dès la mi-mai lors de la reprise des
activités », précise Mme Dumont.
Les collections vont reprendre leurs places
dans le Manoir-Papineau. La réouverture du
lieu historique au public aura lieu comme
prévu dans l’échéancier révisé, soit au début
de la saison estivale 2021.
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Noces de platine
pour un couple de Lac-Simon

Gauthier. Mes parents vivent toujours ensemble
et partagent une chambre dans une résidence
isabelley@journalles2vallees.ca
depuis six mois. J’ai fait le tour de toute la famille
pour aller chercher les cartes de fête. »
ollande Parent et Rodrigue Gauthier de
Pour M. Gauthier, l’amour est le ciment de la
Lac-Simon ont échangé leurs vœux le longévité du couple de ses parents, même encore
28 octobre 1950. Ils fêtent donc cette aujourd’hui. « Mon père reste avec ma mère, qui
année, leurs 70 ans de mariage.
est atteinte d’Alzheimer. Lui a toute sa tête. Il
Leur fils Denis Gauthier est fier de souligner ne veut pas l’abandonner. C’est un beau geste
cet événement. Il considère que ses parents sont de sa part. »
un exemple de communication. « L’harmonie
Sans le savoir, le couple était destiné à se
dans le couple, c’est ce qu’ils nous ont enseignés, rencontrer. En effet, résidant chacun de leur
même aux petits-enfants, indique-t-il. Soixante-dix côté à Montréal, ils avaient de la famille à Lacans avec la même
Simon. C’est grâce à
personne, il faut que
des amis communs
l’amour soit spécial
de leurs familles
pour que deux êtres
respectives qu’ils
restent ensemble,
se sont rencontrés
tout ce temps. »
pour la première
Les amoureux,
fois.
âgés de 93 et
Plus tard, ils
92 ans, ont reçu de
découvriront qu’ils
Rodrigue Gauthier et Rollande Parent ont fêté
nombreuses cartes
résidaient sur la 6e
leur 70e anniversaire de mariage.
d’anniversaire de
avenue, à Montréal,
toute la famille. Les responsables de Les Résidences à la même époque. « Voilà 38 ans que mes parents
des Roy et fils de Saint-Émile-de-Suffolk ont vivent à Lac-Simon, ils y ont bâti leur maison, où ils
également souligné l’événement. « On aurait aimé se sont embrassés pour la première fois », conclu
être avec eux, mais c’était impossible, confie Denis fièrement Denis Gauthier.

ISABELLE Yde

R

Faire un don à Centraide Outaouais, c’est
redonner à L’Atelier de formation
socioprofessionnelle de
la Petite Nation (FSPN)

Nathalie Lepage – Directrice générale Centraide Outaouais,
Francine Desjardins – Directrice adjointe Atelier FSPN,
Gabrielle Bruneau – Directrice générale Atelier FSPN,
Stéphanie Ayotte – Directrice, développement des communautés
et Bob Rioux – Président de campagne

http://antirouille.com/

Présentement, ce sont environ 150 personnes ayant suivi des formations à
l’Atelier FSPN qui sont employées par différentes entreprises de la région. Dans
l’Atelier, une cinquantaine de personnes poursuivent leur apprentissage au
sein des différents programmes offerts. Centraide Outaouais est fier d’appuyer
l’Atelier FSPN, un organisme qui contribue à l’intégration des personnes sur le
territoire de la Petite-Nation.
Pour participer à la campagne de financement de
Centraide Outaouais, rendez-vous au https://centraideoutaouais.com/fr
centraideoutaouais.com

J2V1111-012

L’Atelier de formation socioprofessionnelle de la Petite Nation (FSPN) favorise,
par l’entremise de différents programmes, le développement et l’intégration
socioprofessionnelle des personnes présentant une déficience intellectuelle,
un problème de santé mentale ou un handicap physique.

J2V1111-028
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RAM 1500 2021
NOUVEAU MODÈLE DT 3750 RABAIS

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

844 466-3396

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

0%

* 96
MOIS

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

La tournée sur le loisir culturel s’arrête
dans la MRC de Papineau
JEEP GRAND CHEROKEE
2021

0%

* 96
MOIS

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

L

oisir sport Outaouais (LSO) invite
les municipalités, organismes
culturels et communautaires
ainsi que le milieu scolaire de la MRC
Papineau à participer à la tournée
territoriale sur le loisir culturel.
Les rencontres virtuelles auront lieu
le 11 novembre, de 13h30 à 16h, et le
24 novembre, de 16h à 18h30 via Zoom,
en deux parties.
Cette tournée est composée de
multiples ateliers de réflexion portant
sur l’intégration de la culture en
contexte de loisir. Elle s’arrêtera

dans chaque MRC et dans la Ville de
Gatineau et mènera vers une journée
d’envergure régionale à Gatineau le
12 mars 2021. LSO souhaite approfondir
les constats et les enjeux dans les
différents territoires, avec les acteurs
locaux directement impliqués dans
le dossier en vue d’identifier et de
développer des pistes de solution et
d’établir un plan d’action régional en
loisir culturel.
« Nous avons réalisé un ambitieux
Portrait du loisir culturel en Outaouais,
basé sur la contribution de plus de

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

844 466-3396

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

150 répondants de l’Outaouais, issus
de tous les coins de la région, que ce
soit dans le milieu culturel, municipal,
scolaire ou communautaire. Il était
évident qu’il fallait pousser plus
loin, rassembler les milieux et créer
un momentum mobilisant pour,
qu’avec les acteurs du milieu, on
puisse identifier des pistes de solution
et des axes de développement pour
l’année à venir », explique Frédérique
Delisle, directrice générale de Loisir
sport Outaouais.
LSO a pour mission de stimuler le

développement du loisir et du sport en
Outaouais, en partenariat avec le milieu,
pour l’atteinte d’une meilleure qualité
de vie de la population. L’organisme
offre une gamme diversifiée de services
à ses membres par de l’expertise-conseil
et s’implique en loisir culturel afin
d’encourager la pratique du loisir culturel
et les initiatives utilisant la culture comme
outil d’intervention sociale.
Les organisations et municipalités de
la MRC de Papineau peuvent s’inscrire
gratuitement à ces deux rencontres au
loisirculturelpapineau.eventbrite.ca.

RAM CLASSIC 2020
1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

844 466-3396

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

35%
DE RABAIS*

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.
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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.

*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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ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e skieur acrobatique de Saint-AndréAvellin, Félix Bertrand, a participé à un
camp d’entraînement pour retrouver ses
sensations sur la neige, dans la station de ski
de Zermatt, en Suisse du 24 septembre au
14 octobre. C’était sa première expérience
de ski depuis le début de la pandémie.
Le fait que la montagne soit située en
haute altitude a amené son lot de défis pour
plusieurs athlètes. Après chaque descente,
les skieurs avaient le souffle court. Félix s’est
adapté rapidement à cette situation grâce à
son entraînement en cyclisme.
« À 4 000 mètres, c’est dur pour le corps.
Une descente, et tu es essoufflé rendu en
bas. J’ai parcouru 5 000 kilomètres de vélo
pendant l’été. Je n’ai pas connu de problèmes
de souffle grâce à mon cardio. »
Durant son séjour, la montagne a
été fermée quatre jours, à cause d’une
accumulation de neige de près de 150 cm. Les
risques d’avalanche étaient alors très élevés.
Le camp d’entraînement a donc été stoppé
pour plusieurs jours.

DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

Suivez-nous sur

« Les premiers jours après la tempête
étaient incroyables dans la poudreuse,
confie-t-il. J’en ai profité pour me reconnecter
avec la neige. J’étais surpris de retrouver mes
sensations de ski aussi rapidement, après
6 mois. »
Cet athlète de haut niveau aime le ski
acrobatique parce que cette discipline allie
agilité, vitesse et saut. Son objectif est de se
qualifier au sein de l’équipe nationale. « Une
fois rendu là, j’aurai accès aux compétitions
de la coupe du monde », précise-t-il motivé.
Membre de l’Équipe du Québec de ski
acrobatique depuis 2016, l’athlète, âgé
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1275, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

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

819 307-1275

Félix Bertrand satisfait
de son camp d’entraînement dans les Alpes suisses

1275, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

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

819 307-1275

de 18 ans, est aussi quadruple champion
Canadien Junior. Il a également été nommé
Athlète du mois de mai 2020 par Excellence
sportive Outaouais, un organisme appuyant
le développement du sport.
Félix Bertrand a participé à sa première
finale du circuit NorAm de ski acrobatique, à
Calgary, en février dernier. Il a terminé au 9e
rang, avec un total 71,48 points, son meilleur
résultat en quatre ans.
Pour lui, la pandémie amène son lot
d’incertitudes. Dans des conditions normales,
il devait se rendre en Colombie-Britannique,
à Apex, en décembre prochain.

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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Soyez là pour vous
comme vous l’êtes
pour vos proches
Vous êtes là quand les
gens que vous aimez
vivent un mauvais moment.
Ne vous oubliez pas.
Des solutions existent
pour aller mieux.
Il est possible que la situation
actuelle suscite des émotions
difficiles ou de la détresse.
Il est normal de vivre un certain
déséquilibre dans différentes
sphères de sa vie. La gestion de
ses pensées, de ses émotions,
de ses comportements et de
ses relations avec les autres
peut devenir plus ardue. La
plupart des gens arriveront
à s’adapter à la situation,
mais il demeure important
que vous restiez à l’écoute
de vos besoins. N’hésitez
pas à prendre les moyens
nécessaires pour vous aider.

et ayez confiance en vos capacités.

• Rappelez-vous les stratégies

gagnantes que vous avez utilisées
par le passé pour traverser une
période difficile. Il n’y a pas de
recette unique, chaque personne
doit trouver ce qui lui fait du bien.

• Accordez-vous de petits plaisirs

(écouter de la musique, prendre
un bain chaud, lire, pratiquer une
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la

nature et respirez profondément
et lentement.

• Apprenez à déléguer et à accepter
l’aide des autres.

• Demandez de l’aide quand vous

vous sentez dépassé par les
évènements. Ce n’est pas un signe
de faiblesse, c’est vous montrer
assez fort pour prendre les
moyens de vous aider.
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Aide et ressources

Laissez vos émotions
s’exprimer

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles

Suivez-nous sur

• Contribuez à l’entraide et à la
solidarité tout en respectant vos
limites personnelles et les consignes
de santé publique. Le fait d’aider
les autres peut contribuer à votre
mieux-être et au leur.
• Prenez le temps de réfléchir à ce qui

a un sens ou de la valeur à vos yeux.
Pensez aux choses importantes dans
votre vie auxquelles vous pouvez
vous accrocher quand vous traversez
une période difficile.

• Limitez les facteurs qui vous causent
du stress.

• Bien qu’il soit important de vous

informer adéquatement, limitez
le temps passé à chercher de
l’information au sujet de la COVID-19
et de ses conséquences, car une
surexposition peut contribuer à faire
augmenter les réactions de stress,
d’anxiété ou de déprime.

• Gardez en tête que toutes les

émotions sont normales, qu’elles ont
une fonction et qu’il faut se permettre
de les vivre sans jugement.

• Verbalisez ce que vous vivez. Vous
vous sentez seul? Vous avez des
préoccupations?

• Donnez-vous la permission

d’exprimer vos émotions à une
personne de confiance ou de les
exprimer par le moyen de l’écriture,
en appelant une ligne d’écoute
téléphonique ou autrement.

• Ne vous attendez pas nécessairement

à ce que votre entourage soit capable
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

• Faites de la place à vos émotions et
aussi à celles de vos proches.

• Prenez le temps de bien manger.
• Couchez-vous à une heure qui vous

Le prolongement de cette situation
inhabituelle pourrait intensifier vos
réactions émotionnelles. Vous pourriez
par exemple ressentir une plus grande
fatigue ou des peurs envahissantes, ou
encore avoir de la difficulté à accomplir
vos tâches quotidiennes. Portez
attention à ces signes et communiquez
dès que possible avec les ressources
vous permettant d’obtenir de l’aide.
Cela pourrait vous aider à gérer vos
émotions ou à développer de nouvelles
stratégies.

• Pratiquez des activités physiques

• Info-Social 811

• Réduisez votre consommation de

• Regroupement des services

• Buvez beaucoup d’eau.
• Diminuez ou cessez votre

• Tel-Aide

Adoptez de saines
habitudes de vie
• Tentez de maintenir une certaine

routine en ce qui concerne les repas,
le repos, le sommeil et les autres
activités de la vie quotidienne.

permet de dormir suffisamment.

régulièrement, tout en respectant
les consignes de santé publique.
stimulants : café, thé, boissons
gazeuses ou énergisantes,
chocolat, etc.

consommation d’alcool, de drogues,
de tabac ou votre pratique des jeux
de hasard et d’argent.

Service de consultation téléphonique
psychosociale 24/7

d’intervention de crise du Québec
Offre des services 24/7 pour la
population en détresse :
centredecrise.ca/listecentres
https://www.centredecrise.ca/listecentres
Centre d’écoute offrant des services
24/7 aux gens qui souffrent de
solitude, de stress, de détresse ou qui
ont besoin de se confier : 514 935-1101

• Écoute Entraide

Organisme communautaire
qui soutient les personnes aux
prises avec de la souffrance
émotionnelle : 514 278-2130 ou
1 855 EN LIGNE (365-4463)

• Service d’intervention téléphonique

Outil numérique Aller mieux à ma façon
Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion
de la santé émotionnelle. Si vous vivez des difficultés liées au
stress, à l’anxiété ou à la détresse, cet outil peut contribuer à
votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des actions
concrètes et adaptées à votre situation. Pour en savoir plus,
consultezhttps://www.quebec.ca/allermieux
Québec.ca/allermieux

Utilisez judicieusement
les médias sociaux
• Ne partagez pas n’importe quoi sur

les réseaux sociaux. Les mauvaises
informations peuvent avoir des effets
néfastes et nuire aux efforts de tous.

• Utilisez les réseaux sociaux pour
diffuser des actions positives.

Service de consultation téléphonique
24/7 en prévention du suicide :
1 866 APPELLE (277-3553)

Québec.ca/allermieux
https://www.quebec.ca/allermieux
Info-Social 811

• Regardez des vidéos qui vous feront
sourire.

J2V1111-027
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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

Chèque-cadeau de 50$

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 100$

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

Accès à l'espace thermal avec
goûter pour 2 personnes

Barbecue d'intérieur
marque Phillips
avec fumée réduite

Une toile originale Fragilité
de l'artiste Diane Fontaine

Chèque-cadeau de 25$

Bistro
Montebello
Chèque-cadeau de 25$

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

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

J2V1111-006

Chèque-cadeau de 100$
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PARLONS ÉDUCATION!
E

n août dernier, j’ai proposé à Yan Proulx,
copropriétaire du Journal Les 2 vallées,
d’écrire des chroniques en éducation. Ce
dernier a accepté mon offre et je l’en remercie
sincèrement. En effet, l’éducation est un sujet
qui me passionne. Mais cette passion n’avait rien
d’acquis! Elle est venue sur le tard, comme on
dit. Avant de commencer, il était donc important
pour moi de me présenter et d’expliquer
pourquoi je souhaite écrire des chroniques
en éducation.
Alors… Je m’appelle Christian Lavergne, j’ai
39 ans et je suis l’heureux papa des deux plus
beaux enfants du monde… évidemment! Je suis
titulaire d’un baccalauréat en enseignement des
sciences et des technologies au secondaire et je
termine présentement une maîtrise en gestion de
l’éducation. Je suis de la région et j’ai la PetiteNation tatouée sur le cœur. J’ai d’ailleurs eu le
privilège de le chanter un peu partout avec mon
groupe de musique : La Tuque Bleue.
Malgré mon amour inconditionnel pour la
musique traditionnelle, c’est en éducation que se
déroule l’essentiel ma vie professionnelle. Après
avoir enseigné les sciences une dizaine d’années,
j’occupe maintenant le poste de directeur général
du Séminaire du Sacré-Cœur depuis environ
cinq ans. Je me sens privilégié dans ce rôle, puisqu’il
me permet d’être aux premières loges de tous les
enjeux qui touchent le monde de l’éducation. Mais
pourquoi vouloir écrire au sujet de l’éducation?
Tout d’abord, il faut savoir que j’ai eu beaucoup
de difficultés à l’école. Au primaire surtout, mais
aussi au secondaire, il m’est souvent arrivé d’être
en échec dans certaines matières. Bref, je n’étais
pas particulièrement « bon à l’école » et j’y allais à

Appel d’offres ENTRETIEN MÉNAGER
Centre de la petite enfance de la Petite-Nation
Le CPE de la Petite-Nation est à la recherche d’une personne, à
titre contractuel, pour faire l’entretien de son édifice situé
au 381, rue Papineau à Papineauville pour le période
du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Les personnes intéressées peuvent visiter les locaux et se procurer le devis à
l’adresse susmentionnée le 19 novembre à 10h.

Date limite pour l’envoi de la soumission : 1er décembre à midi.

Information : Judith Laurent au 819 427-5846 ou administration@cpepetitenation.ca

enseignants du XXIe siècle.
Finalement, nous nous amuserons à entrevoir le
futur en éducation en explorant les opportunités
qu’offre l’intelligence artificielle pour les écoles!
J’espère ainsi allumer ou raviver la petite
flamme d’éducateur que nous avons tous en
nous et contribuer à faire avancer le monde
de l’éducation.
Bonne lecture!

INSCRIPTIONS
Panier de Noël
Date limite : 25 novembre 2020

(Aucune inscription ne sera acceptée après cette date)

Pour vous inscrire :

√ Téléphone : 819 983-3191, poste 0
√ Site web :https://www.bapn.ca/recevoi
bapn.ca/recevoirr
Cliquez sur « demander un panier de Noël »

Barème d’éligibilité* (revenu annuel)

1 personne 23 455 $
2 personnes 36 805 $
3 personnes 45 078 $
4 personnes 52 052 $
5 personnes 58 195 $
6 personnes 63 750 $
7 personnes et + 68 858 $
*Vous devrez montrer la preuve de vos revenus à la Banque alimentaire.

Caisse de la Petite-Nation

J2V1111-032

clavergne@ssc.quebec

démontrer des identités trigonométriques. Et les
jeunes le savent! Dans ce contexte, ne serait-il
pas plus pertinent de leur montrer comment
trouver de l’information de qualité, comment la
traiter et comment en faire quelque chose de
nouveau? Quelque chose qui permet de résoudre
de nouveaux problèmes?
Pensons-y : il aura fallu une pandémie pour que
le ministère de l’Éducation autorise finalement les
écoles à faire de l’enseignement à distance (voir
les décrets #885-2020 et #1039-2020). Pourtant
les technologies permettant de le faire existent
depuis déjà depuis longtemps et les besoins en
la matière aussi!
Lorsque l’on veut faire évoluer les choses en
éducation, c’est long et c’est compliqué. Plusieurs
personnes y ont déjà réfléchi et proposé des
explications intéressantes. Quoi qu’il en soit, il
me semble que l’une des meilleures façons de faire
avancer les choses est d’en parler et de sensibiliser
les gens à ces questions.
Voilà pourquoi, au cours de l’année scolaire,
j’aborderai des sujets variés qui touchent le
monde de l’éducation. Je vais vulgariser certaines
approches pédagogiques innovantes et parler
des enjeux qui guettent les apprenants et les

Repas de Noël
pour 8 personnes
SEULEMENT 99$*
Incluant :
a

• Ragoût
• Tourtière
• Poulet avec son jus
• Légumes
• Sauce canneberge
• Tarte au sucre maison
• Pain et beurre
Réservation AVANT
LE 12 DÉCEMBRE

Buffet froid
aussi disponible!
*Taxes et livraison en sus.

Toujours heureux
de vous servir!

Service de traiteur pour petit, moyen et gros groupes
• Événements • Réceptions • Méchouis • Funérailles
http://fintraiteurdeloutaouais.com/ | Thurso
819 985-3884 | fintraiteurdeloutaouais.com

J2V1111-053

Lavergne

Directeur général du
Séminaire du Sacré-Cœur

reculons la plupart du temps. Je ne sais pas encore
exactement pourquoi, mais c’est comme si le milieu
social dans lequel je grandissais avait réussi à
me faire croire que les garçons comme moi ne
pouvaient pas réussir à l’école. Puis, ma confiance
en moi s’est grandement accrue. Lentement, mais
sûrement, j’ai acquis la profonde conviction que je
pouvais aussi, quoi qu’on en dise, réussir à l’école.
Malgré mes débuts plus difficiles à l’école, je
me considère chanceux. Ma famille a toujours
été là pour moi et la vie a mis sur mon chemin
des enseignants inspirants au bon moment. Mais
tous n’ont pas cette chance. C’est ce vécu qui
me motive au plus haut point dans mon travail
auprès des jeunes, et c’est de lui qu’émane ma
vision de l’école :
L’école doit faire en sorte que tous les jeunes
acquièrent la conviction que la réussite éducative
est pour eux.
Or, pour que tous les jeunes acquièrent cette
conviction, il faut que toute la société se sente
concernée. La réussite éducative est l’affaire de
tous : des écoles, des élèves et de leurs parents,
bien sûr, mais aussi de tous les acteurs de la
société! On sait déjà depuis longtemps que lorsque
le niveau d’éducation des populations augmente,
c’est la société dans son ensemble qui en bénéficie.
Voilà pourquoi je tiens à parler d’éducation : pour
que chacun se sente interpelé par le sujet et que
chacun contribue, à sa manière, à la réussite de nos
jeunes et aussi de nos moins jeunes qui retournent
courageusement sur les bancs d’école.
L’autre grande raison qui me pousse à parler
éducation est que je souhaite accélérer les
changements en éducation. En effet, nous vivons
dans un monde en constante évolution. Beaucoup
de nos enfants exerceront des métiers qui n’existent
même pas encore! Comment les y préparer?
Comment les motiver à aller à l’école alors que
tous les savoirs sont déjà disponibles sur Internet?
S’il existe des tutoriels pour nous montrer
comment changer les freins d’une voiture, il en
existe également pour nous apprendre comment
J2V1111-051

CHRISTIAN
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AVIS PUBLIC

ÉTATS FINANCIERS 2019-2020
Avis public est par la présente donné qu’une séance du conseil d’administration visant à étudier les états financers et le rapport du vérificateur externe pour l’année
2019-2020 a été fixée au 18 novembre 2020 à 18 h 30. Cette séance se déroulera par l’entremise de l’application Teams.
Voici, conformément à l’article 287 de la Loi sur l’instruction publique, le résumé des états financiers qui seront soumis, pour approbation, au conseil d’administration.

BILAN AU 30 JUIN 2020

ÉTATS DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 JUIN 2020

ACTIFS FINANCIERS

REVENUS

Encaisse

470,403 $

Subvention de fonctionnement à recevoir
Taxes scolaires à recevoir
Débiteurs
Subvention de financement à recevoir
Subvention affectée à l’immobilisation
Stock destinés à la revente

7,338,038
457,041
1,036,151
8,168,227
104,000
54,936

Total des actifs financiers

$
$
$
$
$
$

71,581,397 $

Autres subventions et contributions
Service de la dette
Transport scolaire
Taxes scolaires
Ventes de biens et services
Revenus divers
Amortissement des revenus reportés

173,052 $
6,119,457 $
2,702,159 $
5,346,261 $
3,738,961 $
(1,301,847) $
73,941 $

17,628,796 $

Total des revenus

PASSIF
Emprunt à court terme

7,948,000 $

Créditeurs - frais courus et autres passifs
Revenus reportés
Provisions pour avantages sociaux futurs
Passif environnemental
Autres passifs
Contributions reportées - Immobilisations
Dettes à long terme faisant l’objet d’une promesse de
subvention
Total des passifs

Subvention de fonctionnement MELS

11,563,497
221,738
4,278,034
333,000
1,129,300
1,446,469

$
$
$
$
$
$

59,798,700 $

88,433,382 $

DÉPENSES
Dépenses d’enseignement et de fonctionnement

71,524,503 $

Service de la dette
Dépenses administratives
Transport scolaire
Variation de la provision avantages sociaux
Amortissement des biens meubles et immeubles

1,743,446
4,482,806
4,597,229
534,820
4,784,485

Total des dépenses

86,718,738 $

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

70,773,084 $

SURPLUS ACCUMULÉ AU 30 JUIN 2020

$
$
$
$
$

87,667,289 $
766,092 $

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)
(69,089,942) $
Immobilisations corporelles
Stocks de fournitures
Frais payés d’avance
Total des actifs non financiers
SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ

118,042 $
311,924 $
71,203,051 $
2,113,109 $

Surplus au début de l’exercice
Résultat de l’exercice
SURPLUS ACCUMULÉ À LA FIN DE L’EXERCICE

1,347,017 $
766,092 $
2,113,109 $

CALCUL DU SURPLUS ACCUMULÉ DISPONIBLE
EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2020
Surplus accumulé au 30 juin 2020
Moins :
Valeur comptable nette des terrains
Subvention à recevoir - Financement (Provisions pour avantages sociaux futurs)
DÉFICIT LIBRE ACCUMULÉ AU 30 JUIN 2020

2,113,109 $

1,327,565 $
1,769,722 $
(984,177) $

J2V1111-042

DONNÉ À GATINEAU, ce 11e jour du mois de novembre 2020
Daniel Bellemare, directeur général
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Trois vins pour accompagner
vos plats de la mijoteuse
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NOUVEAU

SERVICE

SECTEURS :

BUCKINGHAM | MASSON-ANGERS
PETITE-NATION

819 360-7391

J2V1111-039
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JULIEN

Le Luigi Righetti Campolieti
Valpolicella Ripasso est
parfait pour tous les plats en
sauce à base de tomates.

Le Château la Mothe du
Barry Bordeaux Supérieur 2018
vaut la peine avec son prix
à 15,85$.

Le Cortes de Cima Vinho
regional Alentejano 2016 est
parfait pour accompagner des
plats de style comfort food.

Enseignant en service de la
restauration et en sommellerie

Code SAQ : 964569

Code SAQ : 10865307

Code SAQ : 10944380

les plats en sauce à base de tomates. Il
présente une belle acidité, avec des notes
de cerises confites, de chocolat noir et
d’épices, le tout pour 18,25 $.
Pour ma deuxième suggestion, je
vous fais voyager vers la France, plus
spécifiquement à Bordeaux, avec cette
cuvée vinifiée de façon biologique. Le
Château la Mothe du Barry Bordeaux
Supérieur 2018, fait à 100 % de merlot,
va vous surprendre. Voilà un vin rouge
facile à boire avec ses notes fruitées, son
bel équilibre et surtout son goût fumé en
fin de bouche.
Cette cuvée est encore plus surprenante
par son prix. Souvent, les vins de Bordeaux
sont dispendieux, mais pas cette cuvée.
Avec un prix d’achat à 15,85 $, vous
ne trouverez pas meilleur prix. Donc,
n’hésitez pas à surprendre vos amis,
votre famille et vos proches. Vous ne serez
pas déçus.
Pour ma troisième suggestion, je vous
emmène au Portugal, en Alentejo, ou une
famille du Danemark a élu domicile pour
y produire de bons vins bien équilibrés.
Le Cortes de Cima est un vin rouge fruité,

mais en même temps tannique. Il sera
donc parfait pour accompagner des plats
de style comfort food. Je l’ai adoré avec
une lasagne, l’accord était parfait, le tout
pour 19,15 $.
En cette période difficile pour les
restaurants, il est important de les aider.
Si vous habitez en zone orange, n’hésitez
pas à aller manger dans vos restaurants
préférés. Si vous êtes en zone rouge,

encouragez les différents intervenants
de la profession en commandant.
De nombreux restaurateurs proposent
des boîtes à emporter pour vos menus de
fin de semaine. Je pense à celles proposées
au Centre de formation professionnelle
Relais de la Lièvre-Seigneurie par le chef
Tessier et ses élèves. Les boîtes repas du chef
Daniel St-Pierre du Club de golf Héritage
sont aussi une excellente option.

Crosnier

École hôtelière de l’Outaouais

B

onjour chers lecteurs, j’espère que
vos proches et vous allez bien. Nous
voici déjà en novembre, un mois
aux journées plus courtes et froides. La
période de l’année propice pour cuisiner
des bons plats à la mijoteuse qui vont
apporter une douce odeur dans toute
la maison. Pour accompagner ces plats
réconfortants et vous réchauffer, je
vous propose donc trois vins rouges.
Avec mon premier choix, je vous
transporte en Italie, plus précisément en
Vénétie, la région viticole de la région
de Venise, avec un Ripasso, qui est le
petit frère du grand vin de cette région
l’Amarone. Le Luigi Righetti Campolieti
est un vin fait à 75 % de Corvina, 20 %
de Rondinella et 5 % de Molinara.
Ces trois cépages sont vendangés puis
mis à sécher de façon traditionnelle,
sur des plateaux à base de quenouilles
pendant plusieurs jours pour faire sortir
l’eau, et ainsi concentrer le jus de chaque
grain du raisin. Ce procédé, appelé
Appassimento en Italien, va donner
des vins complexes, avec un bon degré
d’alcool. Ce vin sera parfait pour tous

J2V1111-003

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
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Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.com
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VAL-DES-BOIS COÛTE QUE COÛTE!
La température est radieuse en cette grande
fin de semaine d’octobre. L’Action de grâce
fait courir les foules. C’est le temps des couleurs.
Les deux vallées, la Lièvre et la Petite-Nation sont
des destinations de choix pour s’évader un peu
de la ville.
Le bruit court depuis un certain temps, des
régions entières passeront au « rouge », le palier
d’alerte sanitaire Covid-19 maximal. Ce qui arrivera
en plein milieu de l’Action de grâce.
Micheal et Mary, résidents d’Aylmer dans le
secteur Gatineau, viennent profiter de l’air frais
en ce dimanche de cette grande fin de semaine.
À Val-des-Bois, ils sont en visite chez des amis qui
y résident.
À bonne distance, nous discutons. Sur les réseaux
sociaux, Micheal s’est désolé que le propriétaire du
chalet qu’il devait louer ait annulé leur réservation
à la dernière minute, tout en les remboursant
complètement.
La réservation du couple devait prendre effet
le samedi soir, pour une semaine.
Mais le samedi à minuit, Gatineau virait au

Suivez-nous sur

zone orange pleine de monde…

« rouge ». Le propriétaire avait été très clair, si
la ville de Gatineau passait au rouge, la réservation
était annulée. À la mi-journée du 10 octobre, c’en
était fait.
Le propriétaire, à qui j’ai pu parler aussi,
expliquait que sa responsabilité, en temps de
pandémie, était de ne pas encourager des
résidents de la zone « rouge » à séjourner en
zone « orange ».
Micheal et Mary ne se sont pas trop formalisés
des codes de couleur. Ils passeront la journée « et
peut-être même la nuit » chez des amis.
Micheal insiste en parlant du couple d’amis :
« on joue au hockey en ville lui et moi; et on se
fait des soupers. Pis les commerces ici sont pleins.
Ce n’est pas tous des gens du coin! »
POPULAIRE LA PETITE-NATION!
Nathalie travaille dans le domaine de la
restauration dans la Petite-Nation depuis
longtemps. Elle ne s’en cache pas, depuis que
Gatineau a viré au rouge, plusieurs profitent du
fait que les salles à manger sont ouvertes dans la
Petite-Nation pour venir y casser la croûte.
« Quand on parle de la Covid, on se fait souvent
dire la même chose; que les déplacements sont
non-recommandés mais pas interdits. En même
temps, nos restaurants seraient-ils aussi remplis si
on interdisait complètement aux gens des zones

« rouge » de venir ici? »
Dans toutes les zones « rouge » autour de la
Petite-Nation, il semble bien que les gens s’étaient
passé le mot… le Parc des Montagnes Noires de
Ripon, c’est un méchant beau spot!
C’est l’une des tâches du préposé que de
demander d’où vient chaque visiteur pour établir
la tarification. Et force est de constater que la
consigne des déplacements interrégionaux « nonrecommandés » pour ceux qui habitent les zones
« rouge » vers les zones « orange » n’empêche
pas le Parc d’être bondé, certains jours, à plus de
80 % de gens de zones « rouge ».
Julie, de Laval, ne s’en cache pas, elle sait
qu’elle ne « devrait pas » être là en ce dimanche
fantastique du mois de novembre. Mais à un
moment donné, c’est une question de santé
mentale selon elle : « les enfants adorent venir ici
et même si le stationnement est plein, on ne se
pile pas sur les pieds. On rencontre peu de gens
et on s’assure de respecter la distanciation et de
porter nos masques. »
Voilà qui résume bien la situation; les gens en
ont marre de la Covid. Nous en sommes maintenant
à ce stade de la pandémie où ce n’est plus un
défi que de demander aux citoyens de garder
la distanciation sociale ou de porter le masque.
Heureusement, ces consignes ont été intégrées

dans nos vies.
Il faut aussi considérer l’effet de la pandémie sur
la santé mentale. L’isolement social pourrait bien se
traduire par des conséquences néfastes, lesquelles
il faut aussi considérer en temps de pandémie.
Pour Nathalie, l’important c’est que les consignes
de distanciation soient respectées dans le restaurant
où elle travaille. La salle à manger est à moins de
50 % de sa capacité et tous les clients respectent
la consigne du masque.
« On oublie aussi que le simple fait de pouvoir
travailler, pour nous dans la restauration, ça aide
aussi. On est content de voir nos clients. Et comme
on veut que ça continue, on a éloigné les tables
encore plus que la norme minimale. Et bien des
clients aiment avoir plus de place. On s’habitue,
on s’adapte… »
Plusieurs chez nous l’ont remarqué, on habite
une zone « orange » qui est très prisée par les
gens des zones « rouge ».
Le défi ici réside dans notre capacité de faire
l’équilibre entre les préoccupations de santé
mentale, de santé publique et, ne l’oublions pas,
de l’apport à l’économie locale de ces visiteurs. Le
confinement n’est pas total et des zones d’ombre
subsistent. Dans les circonstances, l’important
demeure de respecter la distanciation sociale et
de continuer à porter le masque.

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

Votre courtier dans la région depuis 1928!

• Assurance résidentielle
• Chalet

Début : 7 décembre 2020

• Bateau et automobile

Fournisseur autorisé de

• Assurance commerciale
et ferme
• Véhicule commercial
http://pgl.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/accueil

https://www.srafp.com/

https:/ www.facebook.com/CFPPaulGerinLajoie

• Cautionnement
de tout genre
101, rue Joseph, Gatineau (secteur Buckingham)

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

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

Lac-des-Plages 249 900$
NOUVE

Michel
Modery
Courtier
immobilier

VENDU

BORD DE L’EAU, PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
BORD DE LA RIVIÈRE MASKINONGÉ, SOUS-SOL ENTIÈREMENT
AMÉNAGÉ, GARAGE ATTACHÉ SIA : 10337935 - SIMON

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

VENDU

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

U

E L’EA
ORD D

U

Lac-Simon

Chénéville

VENDU

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

boileau 159 900$

Chénéville 349 900$ + TPS et TVQ

NOUVE

AU

ER
CO M M

CHALET 4 SAISONS DE 1 CHAMBRE À COUCHER,
PRESQUE 2 ACRES, BORDÉ PAR LE LAC SUFFOLK
SIA : 22634654 - ROBERT

CIAL

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

Chénéville

VENDU

AU

DUPLEX DE 2 CHAMBRES À COUCHER ET AUSSI DANS
L’AUTRE UNITÉ, AU CŒUR DU VILLAGE
SIA : 17111947 - SIMON

Boileau 350 000$

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

S

BORD DU LAC AU LOUP DE 25 LOTS, NAVIGABLE
SIA : 15942784 - SIMON

NOUVE

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

Ripon 224 900$

BORD

DE LA

RIVIÈR

E

Chénéville 299 900$
PRIX R

ÉDUIT

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

Montebello 124 900$

Lac-Simon

U

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

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

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

Duhamel 324 900$
NOUVE

L’EAU

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

Montpellier 50 999$
AU

AU

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

Duhamel 685 000$

DE
BORD

NOUVE

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

A
NOUVE

VENDU

Amherst 249 900$

AU

ACCÈS AU LAC DES ÎLES, PROPRIÉTÉ 4 SAISONS, PETIT ATELIER
CHAUFFÉ, REMISE ET GARAGE DÉTACHÉ DE 16 X 24
SIA : 19883774 - SIMON

Chénéville 99 900$
NOUVE

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

E
59 ACR

Saint-Émile-de-Suffolk 124 900$

Saint-Sixte 479 000$

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

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

BORD DU LAC GAGNON, PROPRIÉTÉ EN BOIS ROND, TERRAIN
PLAT, PLAGE DE SABLE, 3 CHAMBRES À COUCHER, IMPECCABLE
SIA : 17232761 - SIMON

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

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

ÉDUIT

ÉDUIT
PRIX R

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

NOUVE

Lac-Simon 599 900$
PRIX R

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 245 000$
ÉDUIT
PRIX R

Adjointe
administrative

Saint-Émile-de-Suffolk 349 900$
BORD

Duhamel 599 900$

AU

Adjointe
exécutive

Lac Simon 84 900$
NOUVE

AU

TERRAIN BOISÉ ET INTIME, RÉSIDENCE 4 SAISONS DE 3
CHAMBRES À COUCHER
SIA : 18096544 - SIMON

Chénéville 59 900$
AESU
N73OUAVCRE

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
SOUS-SOL PLEIN HAUTEUR, GARAGE ATTACHÉ, PLUSIEURS
BÂTIMENTS, BON POUR BRICOLEUR SIA : 28026051 - SIMON

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

Lac-Simon 324 900$

Chénéville 65 000$

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

JOLIE PROPRIÉTÉ STYLE CHALET SUISSE, 4 SAISONS DE
2 CHAMBRES À COUCHER, AU CŒUR DU VILLAGE
SIA : 25490378 - SIMON
J2V1111-023

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

Simon
Lacasse
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Des idées-cadeaux

V

L’impact de l’achat local

ous pensez que l’achat local, c’est
compliqué ? Rappelez-vous l’importance
d’acheter local. De récents sondages
confirment que le consommateur moyen
dépense plus de 1000 $ annuellement auprès
d’entreprises dont les profits ne demeurent ni
en Outaouais ni même au Québec.
Quand on pense que ces décisions sont prises
par près de 300 000 consommateurs en Outaouais,
nous estimons que les pertes financières se
chiffrent à près de 500 millions de dollars juste
pour notre région.
QUE REPRÉSENTENT 500 MILLIONS DE DOLLARS ?
UN POTENTIEL DE :
• 500 à 1 500 entreprises supplémentaires
sur le territoire
• 5 000 emplois directs additionnels
• 10 000 emplois indirects additionnels
• Plus de 1 million de dollars de plus en
soutien philanthropique (commandites
et autres) dans notre communauté
Acheter local, c’est se garantir une meilleure
sécurité et une meilleure autonomie pour nos
produits et services. 1 000 $ c’est beaucoup et

c’est peu à la fois ! Que représente ce 1 000 $ par
consommateur ? Si chaque semaine, vous redirigez
au moins 30 $ de votre budget dans des entreprises
locales, vous contribuez à réinvestir près de
500 millions de dollars d’achats en Outaouais.
CONCRÈTEMENT,30 $ PAR SEMAINE POURRAIT ÊTRE :
• Commander un livre à la librairie du coin
• Choisir des boissons de l’Outaouais
• Demander un service auprès d’une
entreprise locale
• Porter les confections des artisans locaux
• Manger au restaurant du quartier
• Visiter une petite boutique à côté de
chez vous
• Acheter le journal local
• Écouter la radio de sa communauté
• S’amuser dans les nombreuses fêtes et
festivals locaux
• Acheter des produits locaux à votre
épicerie
• S’abonner aux paniers de légumes frais
d’un producteur de la région
Texte provenant du site web Outaouais d’abord

«Prescription Beauté»
avec
Lise Watier
jusqu’au 18 novembre seulement!
Soins de peau et
maquillage personnalisé pour vous!
Cadeau avec achat de 50$ et plus de produits
et de soins cosmétiques

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

J2V1111-035

uniprix.com htps:/w w.facebo k.com/uniprx
https://www.uniprix.com/
J2V1111-041
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Locales pour Noël !
IDÉE-CADEAU DE LA BOUTIQUE FINE & FÛTÉS
LA BOUTIQUE LES 121 TRÉSORS,
UNE FRIPERIE DE LUXE POUR FEMMES

Les tasses variées de la collection Ellen DeGeneres
à 15 $. La boutique Fine & Fûtés est l’endroit idéal,
avec ses centaines d’idées-cadeaux,
pour gâter toute la famille.

Avec ses articles neufs, usagés et confections exclusives, la
Boutique Les 121 trésors, située au 121, avenue Lépine, dans
le secteur Buckingham, est l’endroit où dénicher le cadeau
idéal pour les femmes.

C’est donc un rendez-vous au 746, avenue de
Buckingham ou encore au fineetfutes.ca.

Suivez-nous sur notre page Facebook!

PARFUMS CHEZ UNIPRIX BUCKINGHAM
PANIERS DE NOËL DE PRODUITS LOCAUX

Coffret de parfums Neige de Lise Watier.
Valeur de 94 $, mais en spécial à 76 $. Trouvez plein
d’autres idées-cadeaux chez Uniprix Buckingham au
620, avenue Buckingham ou au uniprix.com.

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

Fine & Fûtés pour les achats des Fêtes,

ça c’est une bonne idée!

50%* DE RABAIS

Nourriture ou cadeaux, on a ce qu’il vous faut!

SUR LES VÊTEMENTS

Offrez du bonheur ou du réconfort
grâce à notre service de livraison
d’emballages cadeaux, à partir de
35$... sans vous déplacer!
Nos emballages sont personnalisés
et réjouissent les 4 à 104 ans!

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

F&F, ce sont les produits de 200 fournisseurs
québécois dont 50 de l’Outaouais!

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

htps:/w w.facebok.com/Fnietfues

Une découverte à chacune de vos visites !

au 121, Avenue Lépine, secteur Buckingham

J2V1111-002

Ouverture de notre boutique en ligne
au http://fineetfutes.ca/
FINEETFUTES.CA le 20 novembre !
746, avenue de Buckingham à Gatineau | 819 617-6178

J2V1111-009

*À l’exception des manteaux et des accessoires.
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Un prix coup de cœur pour le

Centre Action Générations des Aînés
de la Vallée-de-la-Lièvre

VOIR
PROMOTIONS
EN MAGASIN

La membre du conseil d’administration du RGABL, Isabelle Millette, remet le prix
coup de cœur à la directrice générale du Centre Action Générations des Aînés de la
Vallée-de-la-Lièvre, Michèle Osborne.

A

819 516-1117 | fenproinc@gmail.com
181-B, rue Principale à Saint-André-Avellin

J2V1111-050

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

vant le début de la pandémie, le
Regroupement des gens d’affaires
de la Basse-Lièvre (RGABL) avait pris
l’habitude de remettre un prix coup de cœur
à un organisme, une entreprise ou encore un
individu lors de son 5 à 7 mensuel.
Ce prix devait être remis au Centre Action
Générations des Aînés de la Vallée-de-laLièvre lors du 5 à 7 prévu en mars dernier.
Malheureusement, la COVID-19 en a décidé
autrement en se pointant le bout du nez. C’est
donc près de huit mois plus tard que le RGABL
a pu remettre cette distinction à l’organisme
situé en plein cœur de l’avenue Buckingham.

Le Centre Action Générations des Aînés a
pour mandat de desservir la population âgée
de 55 ans et plus de la Vallée-de-la-Lièvre.
Le Centre vise à favoriser leur autonomie en
les appuyant dans leur choix de demeurer
à domicile.
Ce sont plus de 120 bénévoles actifs,
majoritairement des aînés, qui viennent en
aide à d’autres aînés. Tous les services offerts
ont pour objectif d’aider les personnes
âgées à vieillir chez soi tout en prônant
l’autonomie. Afin de briser l’isolement social,
de nombreuses activités sont offertes en
respectant le contexte exigé par la pandémie.
J2V1111-047

VENTE INSTALLATION

ESTIMATION
GRATUITE

CELLULAIRE OU TABLETTE

NOUS POUVONS LE

RÉPARER

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

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

- SERVICE RAPIDE
- PIÈCES DE QUALITÉ

• PORT DE CHARGEMENT
• ET PLUS

Console de jeu, téléviseur...

nous réparons tous les
appareils électroniques!
SERVICES INFORMATIQUES
ENTRETIEN ET OPTIMISATION
POUR ORDINATEUR
J2V1111-036

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.

rgabl.com
http://www.rgabl
.com/

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL
À PETIT PRIX

Suppression
des menaces
• Optimisation de la performance
• Nettoyage complet
• Mises à jour
• Configuration de système
• Installation de périphériques
• Support technique
• Service à domicile

Galeries de Buckingham

819 986-2816

999, rue Dollard, Gatineau (Secteur Buckingham)
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Une

nouvelle ressource
pour les travailleurs en chômage
en Outaouais

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e Regroupement des Sans-Emploi de
l’Outaouais (ReSO), un nouvel organisme
militant pour l’établissement d’un régime
d’assurance-chômage juste et à accès universel,
vient de voir le jour.
Lors des prochains mois, le ReSO compte
mettre en place un service d’information et
d’accompagnement pour les travailleurs de
l’Outaouais. Il désire également organiser des
activités de mobilisation sociale et d’action
politique non partisane.
« Il faut mettre fin à l’absence de ressources
comme celle-ci dans la région. C’est un enjeu
capital », a déclaré Suzanne Tremblay, membre
fondatrice du ReSO.

Selon Milan Bernard, autre membre fondateur
du ReSO, la crise sanitaire et économique
démontre l’importance des mesures de soutien
du revenu et la nécessité de repenser le filet
social. Selon lui, les organismes comme le ReSO
jouent un rôle crucial.
Le nouvel organisme, membre du Conseil
national des chômeurs et des chômeuses,
compte déjà sur l’appui de nombreux acteurs
communautaires et syndicaux de l’Outaouais.
Pour relayer et distribuer les outils d’information,
deux plateformes sont déjà en place, soit le
site lecnc.com/outaouais et la page Facebook
ReSOutaouais. Ces deux outils fournissent d’ailleurs
de l’information sur l’assurance-emploi et sur les
mesures de soutien actuelles.
L’organisme veut également mobiliser la
population pour que la réforme temporaire de
l’assurance-emploi devienne permanente.

https://fondationsantedepapineau.ca/

Pourquoi vous donner le trouble?

Pour faire briller votre véhicule, demandez une estimation!
Nettoyage intérieur et extérieur

Lave-auto libre-service
Services professionnels et respect des mesures sanitaires
J2V1111-045

427, rue Victoria à Thurso | 819 329-0406 | jfhivon@bell.net

J2V11111-048

Vente automobiles C. Paquette 819 962-3257
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1332, route 321 Nord
Saint-André-Avellin

819 428-3126

marchesergeperrier.ca
https://marchesergeperrier.ca/
ou suivez-nous
ht ps:/w .facebo k.com/ archeomniper i Marché Serge Perrier

Suivez-nous sur

OUVERT 7 JOURS
Dimanche au mercredi • 8h à 18h
Jeudi au samedi • 8h à 19h

LA PLACE POUR VOS CADEAUX DANS LA PETITE-NATION
COUVERTURE GÉANTE

59

99

SLIME POUR LE BAIN
OU ENSEMBLE MINI LAB

9

GRANDE VARIÉTÉ
POUR FILLES ET
GARÇONS DE TOUS
ÂGES

19

99

HOT WHEELS ENSEMBLE
DESIGN
OU VÉHICULE
CAMPING / SURF

99

14

VÉHICULES / BLOCS
À CONSTRUIRE

29

PELLE MÉTAL
TÉLÉGUIDÉE OU TAPIS
PIANO GÉANT

69

DIVERTISSEMENT
JEUX DE SOCIÉTÉ

24

MARVEL GÉANT
SPIDERMAN,
CAPITAIN
AMERICA
OU
LA PANTHÈRE
NOIRE

25

99

BARBIE HÉLICOPTÈRE
OU ARBALÈTE

19

99

99

XTREM ROBOT
PATROUILLEUR

POUPÉES
BÉBÉS

99

TRICOT À MACHINE OU
MONSTERJAM DELEXE

99

DINOSAURES /
MARIONETTES
DINOSAURES
POUPÉE BATEAU OU
YACHT POUPÉE

99

TURBO KING
VÉHICULE TÉLÉGUIDÉ

45

16

JEU ALPAGA EAU OU
SCRIBBLE SAFARI BAIN

99

PLASTICINE
CASSE-TÊTES
SLIME

VALISE BLOCS
CONSRUCTION OU
TABLEAU TEXTURÉ

79

99

NERF FUSIL AIR TIGER

17

99

99

VÉHICULES
TÉLÉGUIDÉS

ACHETEZ AU PRIX DU GROS !
DU 12 AU 18 NOVEMBRE

9

99

POMMES TRANCHÉES
ou
FRAISES ENTIÈRES
SURGELÉES
1 kg

5

99

BOÎTES À
TARTES
9’’, 25 unités

10

99

PÂTE À TARTE
1 kg

2

99

ASSIETTES À TARTES
9’’, profondes
24 unités
ou régulières
25 unités

8

99

FIVE ROSES
farine tout usage 20 kg
ou
FARINE RAPIDO 100
20 kg
ou
SUCRE BLANC FIN
20 kg
99

21

SULTANA
Raisins secs ou dattes dénoyautées
1 kg

6

99

FRUITS MÉLANGÉS
SURGELÉS
1 kg
99

7

BLEUETS SURGELÉS
1 kg

MOULIN DE SOULANGE
FARINE SILHOUETTE,
ARTISANE
ou
CLASSIQUE
20 kg

24

99

6

99

SUCRE DE CANNE
BIOLOGIQUE
20 kg

49

GRAND RETOUR DE LA LIVRAISON DU MARDI AU VENDREDI

99

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB AFIN DE CONNAÎTRE LA JOURNÉE DE VOTRE SECTEUR

J2V1111-025

BOÎTES À TARTES
8’’, 25 unités
ou
ASSIETTES À TARTES
8’’, 40 unités

