
https://www.uniprix.com/ https://www.facebook.com/uniprix

*Secteur à déterminer par le département de pharmacie.
620, Ave Buckingham | 819 986-6000 156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252

uniprix.com

Vaccination Test de 
laboratoire

Évaluation et 
consultations 

gratuites

Une infirmière 
À VOTRE SERVICE!

Céline Brousseau
Votre infirmière

E. Carbonneau, M. Milot 
et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires
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http://www.lapetite-nation.ca/fr/

Michel Modery
Courtier immobilier 

Robert Lacasse
Courtier immobilier

VOTRE CHOIX #1 

Secteur de la
Petite-Nation

41 Principale, Chénéville, J0V1E0
www.lapetite-nation.com

819.428.4000

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

819.428.4000

ON S’OCCUPE DE TOUT

ON VEND PLUS
PARCE QU’ON

EN DONNE PLUS

Agence immobilière
Secteur de la 

Petite-Nation

d’immobilier

41 Principale, Chénéville
lapetite-nation.ca

VOIR NOS INSCRIPTIONS EN PAGE 27

Simon 
Lacasse

Courtier 
immobilier 

agréé

Robert 
Lacasse

Courtier 
immobilier

Michel 
Modery

Courtier 
immobilier

Sabrina 
Grisé
Courtière 

immobilière
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NOUVEAU 
SERVICE

SECTEURS :
BUCKINGHAM | MASSON-ANGERS

PETITE-NATION 

819 360-7391

J2
V

02
12

-0
23

VENTE   INSTALLATION

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

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

ESTIMATION 
GRATUITE
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https://www.plancherscerik.com/

https://plancherslauzon.com/

Distributeur de
819 308-1979 |plancherscerik.com

Granules de chauffaGe 
Granules de chauffaGe 

6,29$/sac6,29$/sac

Elle relèvera de nouveaux défis !Elle relèvera de nouveaux défis !
PAGE 2PAGE 2

Après 23 ans au serviceAprès 23 ans au service
des familles de la Lièvre !des familles de la Lièvre !

Suivez nous sur

DES IDÉES DE CADEAUX LOCALES
PAGES 10 à 15

GAGNEZ 1500 $ À DÉPENSER CHEZ
les commerçants pour Noël - PAGE 26

CIRCULAIRE CADEAUX DE LA  
BIJOUTERIE PIERLYN À L’INTÉRIEUR

Mercredi 2 décembre 2020 
Secteur Lièvre 110000ee

édition
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Votre mécanicien de 
famille  toujours là 

pour vous servir!
Nouvelle enseigne!
Même propriétaire:

Simon Larose

756, avenue de Buckingham      819 986-8757

• Freins
• Échappement
• Direction

• Suspension
• Alignement
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https://www.locationlongpre.ca/

Deluxe 30 (921047)

Êtes-vous à bout Êtes-vous à bout 
du pelletage?du pelletage?

Voir tous nos modèles disponibles en magasin!

4, rue Thibault Gatineau (secteur Buckingham)                                  locationlongpre.ca

Souffleuse à neige

Financement avecFinancement avec

à 0% d’intérêt  à 0% d’intérêt  
pour 36 moispour 36 mois

2 339$
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C hantal Courchaine vient d’annoncer son 
départ comme directrice générale de la 
Maison de la famille Vallée-de-la-Lièvre 

après 23 ans de services dévoués.
« La vie est remplie de merveilleuses surprises et 

d’opportunités, s’enthousiasme-t-elle. À l’aube de 
la cinquantaine, je me joins à la fabuleuse équipe 
d’Option Femmes et ce, dès la mi-décembre. »

Cette nouvelle aventure professionnelle 

constitue l’aboutissement d’une décision 
mûrement réfléchie. Elle quitte l’organisme plein 
d’excellents souvenirs. 

« Les échanges avec les parents et la présence 
des enfants me manqueront, indique-t-elle, 
nostalgique et reconnaissante de leur confiance. 
Ces derniers ont accompagné mon quotidien 
depuis plus de 23 ans. »

Chantale Courchaine ne balaye pas du revers 
de la main ce quart de siècle bien au contraire. 
Cette ancienne intervenante a démarré sa carrière 
en maison d’hébergement. 

De retour dans la région, après quelques 
années, elle a débuté son aventure au sein de 
l’organisme de Bukingham comme intervenante. 
Elle a ensuite assumé les fonctions de directrice 
générale par intérim une première fois avant de 
le devenir à long terme, jusqu’à aujourd’hui.

« J’ai grandi avec la Maison de la famille, relate 
Mme Courchaine. J’ai beaucoup appris sur les 
relations humaines, sur les politiques familiales et 
le développement de l’enfant et ce, chaque jour. »

Durant son mandat, elle a relevé plusieurs défis. 
Cependant, sa plus belle réalisation est d’avoir 
structuré et entretenu un réseau de partenaires 
dans la communauté. 

« Dès mon arrivée comme intervenante, j’avais 
proposé au conseil d’administration d’organiser 
un tournoi de golf, se souvient-elle. Sa 23e édition 
a eu lieu cette année, malgré la pandémie. 
L’appui des Lions de Buckingham a permis la 
tenue de l’événement. »

La femme rassembleuse s’avoue également 
fière du travail d’équipe au sein de la Maison de 
la famille et d’avoir contribué à l’entretenir. Elle 
a d’ailleurs apprécié toutes ces années en leur 
compagnie et a souligné leur dévouement, dans 
un message sur Facebook.

La gestionnaire dresse un dernier bilan de son 
passage dans l’organisme. « Je quitte en sachant 
que tout le travail de terrain est enfin reconnu. 
Les organisations de soutien des familles sont 
devenues prioritaires avec la pandémie. Notre 
financement est rehaussé. »

Pour elle, une autre aventure professionnelle 
commence le 11 décembre. D’ici cette date, elle 
transmettra ses dossiers à la nouvelle directrice 
générale, Josée Lavigne. « Je serai heureuse de 
travailler avec cette équipe jusqu’à ma dernière 
journée et je partirai plein de beaux souvenirs », 
conclut-elle.

Nouveau départ Nouveau départ 
pour la directrice générale de la Maison de pour la directrice générale de la Maison de 

la famille Vallée-de-la-Lièvrela famille Vallée-de-la-Lièvre

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Après 23 ans à la tête de la Maison de la famille Vallée-de-la-Lièvre,  
Chantal Courchaine, a décidé de relever de nouveaux défis. 

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
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NOUS POUVONS 
VOUS AIDER À 
MIEUX ENTENDRE

}DITES-VOUS
SOUVENT
QUOI?
COMMENT?

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

15
min

VOSOREILLES.COM

15, RUE GAMELIN, bureau 510 | 819 771-5029 | 1 800 567-1580

HULL

AUDIOPROTHÉSISTES

AUDIOPROTHÉSISTES

SASSEVILLE-BOLDUC

SASSEVILLE-BOLDUC

GATINEAU
VOSOREILLES.COM 

520, boulevard de l’Hôpital | 819 243-7773 | 1 877 732-5370
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Offres d’emploi :

Descriptions des tâches :
• Planifier et diriger les activités d’une boutique de vêtements et 

d’accessoires de produits récréatifs en vue d’en assurer le bon 
fonctionnement et la rentabilité;

• Analyser les besoins du marché;
• Faire les prévisions budgétaires;
• Évaluer les fournisseurs et leurs gammes de produits;
• Planifier et commander les achats pour les collections 

saisonnières;
• Concevoir l’aménagement de la boutique;
• Organiser les activités promotionnelles et les opérations de 

relations publiques;
• S’occuper de la mise en place des services à la clientèle.

Exigences :
• Comportement

professionnel;
• Autonomie et dynamisme;
• Bilinguisme;
• Connaissance des produits 

BRP serait un atout.

Gérant(e) à la Boutique des Vêtements

Descriptions des tâches :
• Accueillir la clientèle au comptoir;
• Répondre au téléphone;
• Faire la recherche des pièces demandées par le client ainsi que de 

l’informer de leur coût et de leur disponibilité;
• Faire les suivis;
• Faire la facturation des pièces et recevoir le paiement;
• Offrir un excellent service à la clientèle en tout temps.

Exigences :
• Expérience dans un poste 

similaire;
• Connaissance de base en 

mécanique;
• Professionnalisme;
• Bilinguisme.

Commis aux pièces

Envoyez votre CV au pub@loisellesports.com ou en personne à Mathieu ou Michel au 776 Rue Maloney E., Gatineau QC.
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L a municipalité de L’Ange-Gardien a orné 
le site Champboisé du totem Wabos Sipi 
dans lequel le lièvre Wabos, assis au bas 

de la chute, devient « L’Ange-Gardien » de 
son territoire. 

L’artiste algonquin ayant réalisé cette œuvre, 
Denis Charette, désirait faire un clin d’œil au 
nom de la rivière du Lièvre qui traverse la 
municipalité. Ce cours d’eau a joué un rôle 
important dans le développement de ce 
territoire notamment grâce à l’agriculture, à 
la pêche sportive, aux ressources minières et 

aux forêts.  
Ce maître sculpteur et graveur, ayant aussi 

réalisé plusieurs œuvres au Parc Oméga, désire 
marquer le territoire de la culture algonquine. 
« J’appelle ça de la poésie du territoire, car 
nos ancêtres nommaient toujours les choses 
en fonction du territoire, explique-t-il. Par 
exemple, la rivière Outaouais, qui s’appelait 
Kitchissipi, signifiait grande rivière. » 

Le totem se nomme donc Wasbos Sipi qui 
veut dire rivière du Lièvre faisant ainsi référence 
à l’animal et à la rivière. Il s’agit d’ailleurs de 

l’un des cours d’eau dont le nom est resté le 
plus proche du nom d’origine. 

La municipalité de L’Ange-Gardien a acquis 
cette œuvre grâce à la phase 2 De Collines et 
d’eau, un parcours d’art public mettant en 
valeur le patrimoine culturel, historique et 
naturel des sept municipalités de la MRC des 
Collines-de- l’Outaouais. 

Lors de première phase de ce projet culturel, 
la municipalité avait acquis l’œuvre Silence on 
tourne de Denis Marceau que l’on peut voir à 
la mairie. Cette fois, le projet a coûté 18 167 $. 
La MRC, Traces Arts Visuels et la municipalité 
y ont participé financièrement.

 « Il s’agit d’une magnifique acquisition pour 
nous, affirme le maire de L’Ange-Gardien, 
Marc Louis-Seize. L’ancien site de Champboisé 
se veut avant tout un lieu accueillant et 
chaleureux. L’intégration d’œuvres d’art et 
la valorisation de la culture s’inscrivent dans 
les attraits que le site enchanteur offrira  
aux visiteurs. »

La municipalité a compté sur un coup de main 
de Traces Arts Visuels pour la réalisation de 
ce projet. Les organisateurs de cet événement 
ont notamment créé un comité de sélection. 

« L’ancien site de Champboisé est en quelque 
sorte le berceau de Traces Arts Visuels, car c’est 
à cet endroit qu’a eu lieu la première résidence 
pour artistes en 2014 et ce site magnifique 
continue de recevoir de nombreux artistes 
depuis ce temps, mentionne le président de 
Traces Arts Visuels, Claude Wauthier. C’est avec 
la plus grande fierté que nous contribuons 
à mettre ce site en valeur par l’ajout d’un 
sentier des arts. D’ailleurs, nous prévoyons, en 
partenariat avec L’Ange-Gardien, l’installation 
de deux nouvelles sculptures monumentales 
en 2021. »  

Il est possible de voir les œuvres de  
M. Charette, artiste deux fois boursier 
du Conseil des arts du Canada, dans une 
exposition solo virtuelle diffusée sur la page 
de la Ville de Gatineau. 

Le lièvre Wabos Le lièvre Wabos 

veille maintenant veille maintenant 
sur la municipalité de  sur la municipalité de  
L’Ange-Gardien L’Ange-Gardien 

L’artiste Denis Charette a réalisé l’œuvre exposée au site Chamboisé. 

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/


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

Vente et réparation :  Vente et réparation :  
Ordinateur - Tablette - CellulaireOrdinateur - Tablette - Cellulaire

Service technique commercial et résidentiel Service technique commercial et résidentiel 
Réparation des produits MacIntoshRéparation des produits MacIntosh

Nous avons  
tous les gadgets 
technologiques  

à bas prix!

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

+taxes79$ 749$

849$

699$

799$ 1399$

349$

HP 840 G3
i5 8 go Ram
240 go SSD
Windows 10
Garantie 2 ans

Lenovo X1 Carbon
i5 8 go 
Ram 240 go SSD
Windows 10
Garantie 2 ans

Dell E5440
i5 8 go Ram
120 go SSD
Windows 10
Garantie 2 ans

Intel Core i7-4 16 go 
Ram 240go SSD + 500 go  
HDD Carte GTX 1070 8 Go
Windows 10
Garantie 1 ans

+ taxes

+ taxes

+ taxes

+ taxes+ taxes

+ taxes

À partir de

Intel Core i5-10 16 go 
Ram 240go SSD + 1 To 
HDD Carte GTX 1660 
super 6 Go
Windows 10
Garantie 1 ans

PC Bureautique : Dell Lenovo Compaq
i5 8 go ram
120 à 240 go 
SDD + HDD 250 à 500 go
Windows 10
Garantie 2 ans
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Vous avez des pneus dans le hangar 
qui ne servent plus à rien ?

Achat et vente de pneus en très bonne condition

• Pneus d’été et d’hiver
• Pneus pour voiture, VUS et comionnette

Possibilité d’achat et de vente 
de jantes en acier usagées

Contactez Contactez Maurice Ranger Maurice Ranger auau
819 930-4781819 930-4781
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L ’actuel conseiller municipal de 
Buckingham, Martin Lajeunesse, désire 
continuer à servir les citoyens de son 

district. Il sollicitera donc un troisième mandat 
aux élections de novembre 2021. 

« Il reste beaucoup de dossiers à régler, dont 
la piste multifonctionnelle le long de la rivière du 
Lièvre et l’accessibilité aux services aux citoyens 
grâce à la Commission Ville Intelligente », 
indique-t-il. 

Depuis 2015, M. Lajeunesse incite la Ville 
à se doter d’un comité pour développer des 
technologies facilitant les services aux citoyens. 
Le comité a été créé en mars dernier, au même 
moment que la pandémie. Soutenue par 
l’administration de la Ville, cette Commission 
élaborera un plan directeur prochainement afin 
de travailler sur différents aspects technologiques 
de Gatineau. 

« Nos camions de déneigement sont déjà 

tracés au GPS, explique M. Lajeunesse. Ce 
serait bien que les entreprises résidentielles de 
déneigement aient accès à ces informations. 
De cette façon, ils sauraient exactement quand 
déneiger les rues de leurs clients. »

D’autres exemples cités par le conseiller 
municipal sont la géolocalisation de nid-de-poule 
directement par photo ou encore la gestion 
efficace des lampadaires DEL par Wi-Fi.

Les dossiers concernant directement son 
secteur lui tiennent aussi toujours à cœur. 
Il souligne notamment le développement 
immobilier et la sécurité des enfants en 
installant des radars pédagogiques sur les 
rues MacLaren et Lépine. La réfection des rues 
Georges et Joseph est également un objectif 
pour les prochaines années. 

Chose certaine, il souhaite demeurer 
disponible pour les citoyens. « Je veux que les 
électeurs sachent que je suis accessible. Je suis 
ouvert aux commentaires et suggestions », 
affirme-t-il. 

Quant aux réalisations de son dernier mandat, 
il pense, entre autres, au positionnement du 
parc à chien sur la rue Mccallum même s’il 
considère qu’il reste du travail à faire au niveau 
du stationnement. « Nous allons travailler là-
dessus prochainement », note-t-il. 

Le partenariat avec la municipalité de L’Ange-
Gardien pour le terrain synthétique est un autre 
accomplissement tout comme le futur jeu 
d’eau multifonctionnel qui sera installé au parc  

Jack-Eyamie dans le secteur Masson. Il a travaillé 
ce dossier en tant que président de la Commission 
des loisirs, des sports et du développement 
communautaire avec le conseiller municipal de 
Masson-Angers, Marc Carrière. 

En plus de son rôle de conseiller municipal, M. 
Lajeunesse est copropriétaire du Lala Bistro depuis 
20 ans. Il connaît donc les préoccupations des 
entrepreneurs. Il désire d’ailleurs travailler avec 
le Regroupement des gens d’affaires de la Basse-
Lièvre qui a reçu une enveloppe de 100 000 $ pour 
organiser des activités au centre-ville. 

Il souhaite aussi que le dossier des arénas 
progresse. Bien que celui de Buckingham 
soit toujours fonctionnel, il nécessite des 
investissements de près de 2 millions $. Selon lui, 
il serait préférable de le détruire pour vendre le 
terrain et construire une patinoire à deux glaces sur 
le terrain de l’école secondaire Hormisdas-Gamelin. 

Encore une fois, le conseiller municipal se 
présentera sous la bannière d’Action Gatineau. 
« C’est une belle plateforme, mentionne-t-il. On 
travaille tous ensemble pour un but commun. 
Les gens savent pour quoi ils votent. »

L’assemblée des membres du district aura 
lieu virtuellement le 10 décembre prochain. 
Les membres décideront alors la personne qui 
représentera la bannière d’Action Gatineau 
pour Buckingham lors de l’élection du  
7 novembre 2021. Il s’agira de la première 
investiture du parti municipal en prévision  
des élections. 

Martin Lajeunesse  Martin Lajeunesse  
sollicitera un troisième mandatsollicitera un troisième mandat

Le conseiller municipal du secteur Buckingham, Martin Lajeunesse, sollicitera un troisième mandat le 7 novembre 2021. 

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/
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STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

U n récit à propos de la santé mentale. Car 
on ne parle pas assez de santé mentale, 
surtout en temps de pandémie. Plus 

encore quand il s’agit de la santé mentale et 
des hommes.

Sortie 205 de l’autoroute 50, Papineauville. Si 
vous passez par là une fois de temps en temps, 
vous avez peut-être remarqué qu’il y a souvent 
des gens qui s’immobilisent là, non loin de  
l’usine Lauzon. 

D’abord, il y a de la place pour s’arrêter. J’ai 
vu beaucoup de gens qui prenaient deux minutes 
pour texter. Autant le faire là que sur la route. Il 
y a des transferts d’autobus scolaires, des gens 
qui s’y donnent rendez-vous…

Je passe là tellement souvent, c’est une scène 
pour moi bien banale.

Mais pas cette fois-là. Un dimanche après-midi 
de fin d’hiver l’an dernier, en 2019. Je m’immobilise 
là, car la réception téléphonique y est meilleure 

qu’ailleurs sur le rang Cascades plus loin. Je dois 
prendre l’appel.

De l’autre côté de la rue, deux voitures. Je 
comprends rapidement ce qui se passe. Ma 
fenêtre est baissée quelque peu, des bribes de 
conversations se rendent jusqu’à moi.

Un homme rencontre son ex, manifestement la 
mère de son enfant, une petite fille. C’est là que 
le « switch » se fait comme on dit. Pas de gros 
mots, pas d’engueulade, l’homme et la femme 
conversent, sans lever le ton.

L’homme serre très fort sa fille dans ses bras. 
Et cette phrase, lancée par l’enfant, de sa petite 
voix, de l’étonnement : « tu pleures papa? »

L’homme vire les talons, l’enfant dans l’auto de 
la dame. Une scène prenante, qui marque. Dans 
ma mémoire, jamais, il me semble, je n’oublierai 
le timbre de voix de l’enfant. J’écris ces lignes 
et je vous jure, ça me perce comme ce jour-là.

J’en avais les larmes aux yeux. J’ai croisé 
furtivement le père du regard, d’un sourire 
maladroit. C’est comme si j’étais aussi sonné que 
lui. Je ne suis pas sorti de mon camion. La vie 
ce n’est pas un film. J’ai rejoué mille fois cette 
scène dans ma tête, je me voyais traverser le 
rang pour lui demander si « ça allait ». Mais la 
vie, ce n’est pas un film, le script n’est pas écrit.

J’aurais dû. Je ne l’ai pas fait.
L’homme s’appelle Martin. Vous vous doutez 

bien que je l’ai recroisé en voiture plus tard. 
Le « switch » étant établi à cet endroit. Je lui 
envoyais la main. Sans plus.

Puis j’ai croisé Martin dans un autre décor 
complètement, quelques mois plus tard, dans 
un événement caritatif de notre région. Il m’a 
abordé poliment. On s’est présenté. Après 
quelques banalités, nous avons vite discuté de 
ce jour-là.

Je ne connaissais pas Martin, mais on avait 
quelques connaissances communes. 

« Je le sais t’es qui! », me dit-il.
Sympathique comme tout le gars.
Et comme la situation s’y prêtait, cette fois-là 

je lui demande… « Pis là, ça va comment? »
Ce que je peux dire, c’est que ce jour-là, Martin 

n’allait pas pantoute. La rupture était encore 
récente et se faire « arracher sa fille » (ce sont 
ses mots) l’a plongé dans un long tunnel noir.

« Tsé Martin, je ne connais pas grand monde 
qui n’a jamais fléchi des genoux un moment 
donné. Je te comprends tellement. »

Et nous avons discuté comme ça un bout de 
temps. Dans le fil de notre discussion, comme si 
c’était un énorme aveu d’impuissance, Martin 

m’avoue qu’il « a dû consulter ».
« Je l’ai déjà fait moi aussi. Il n’y a rien de 

mal à ça. »
Et pourtant, je l’écris ici, et il y a quelque chose 

là-dedans qui relève de la gêne, ou du domaine 
de ce qui « ne se dit pas ». 

Ça porte un nom, la dépression. J’en ai 
souffert. J’ai consulté. Je n’en parle jamais. Mais 
ce jour-là, à un quasi-inconnu, je l’ai dit.

Cette discussion-là, ça nous a fait du bien à 
tous les deux. 

On s’est recroisé, au hasard des gens qui 
se connaissent un peu et qui habitent notre 
coin de pays. On finit toujours par se croiser 
un moment donné.

La dernière fois que je l’ai vu, c’était par 
hasard, au parc de Plaisance. 

« Je ne sais pas toi, mais moi la pandémie, ça 
me rentre dedans… »

« Tiens bon Martin. Moi pareil, ce n’est  
pas évident. »

Au cours des dernières semaines, des membres 
du gouvernement du Québec, des gens de la 
santé publique, des spécialistes en la matière, 
plusieurs ont évoqué les difficultés inhérentes à 
la pandémie de l’angle de la santé mentale; pour 
les enfants, pour les adultes aussi.

Je m’en réjouis. C’est absolument essentiel 
que, collectivement, nous considérions que le 
confinement, la distanciation et l’éloignement 
social, voilà des éléments qui pèsent lourd 
chez ceux qui ont la santé mentale ou  
le moral fragile.

Tiens bon Martin !Tiens bon Martin !

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/
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S’isoler, 
c’est sérieux. 

Pour lutter contre la propagation de 
 la COVID-19, on doit s’isoler quand : 

• on a des symptômes
• on a passé un test

• le résultat est positif
• on revient de voyage

• on a été en contact avec 
un cas confirmé

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545
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http://chateausaintandre.ca/
20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin 

819 983-1819 | chateausaintandre.ca

Henri-Paul Leblanc

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

Appartements disponibles, informez-vous!

• Système d’appel d’urgence dans 
tous les appartements 

• Contrôle de sécurité aux portes 
extérieures

• Préposé(e)s sur place 24/7

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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https://loupro.ca/

N’attendez
plus!
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95$

+ taxes
POWERCLE
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SNOWMASTER
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95$
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Venez voir nos souffleuses!Venez voir nos souffleuses!

80 boul. St-Raymond
819-777-8181

Hull
984 rue Dollard
819-617-9191

BuckinghamFINANCEMENT
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U n an après le décès tragique d’Éric Trépanier, 
la vie des Fassettois a repris son cours. La 
situation inhabituelle a contraint le conseil 

municipal à relever le défi de poursuivre ce mandat 
sans lui.

« Gérer la perte d’Éric a amené une réflexion au 
sein de notre équipe municipale et de la population, 
explique François Clermont, maire de Fassett. Jean-
Yves Pagé a assuré l’intérim jusqu’en janvier 2020, 
puis j’ai pris le relais. Nous étions deux à remplacer 
Éric en alternance. C’était une décision des élus. »

Les Fassettois ont dû attendre trois mois pour 
que des élections partielles soient lancées. Le conseil 
municipal a choisi de pourvoir en premier lieu le poste 
de maire, puis d’envisager un autre scrutin afin de 

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

combler les sièges 5 et 6 vacants.
C’est dans ces conditions que 

François Clermont a brigué la 
mairie de Fassett et remporté 
le vote par acclamation, le  
31 janvier 2020.

« À titre de conseiller, j’assurais 
mon rôle à 100 %. Ce qui m’a 
décidé, c’est l’engagement de 
mes collègues, de la directrice 
générale et l’appui de ma 
conjointe », précise M. Clermont. 

Cependant, la pandémie a 
interrompu la préparation de 
l’élection partielle des conseillers 
et reporté le processus 
démocratique. Le conseil 
municipal fonctionne donc en 
équipe restreinte constituée de 
quatre des six élus et du maire, 
depuis le mois de mars 2020.

« Je suis parti de moins loin pour assurer ce rôle, en 
commençant comme conseiller municipal, partage le 
maire de Fassett. Éric menait notre équipe d’une main 
de maître. Il était rassembleur, ouvert et respectueux. 
Je voulais poursuivre dans ce sens pour conclure ce 
mandat de quatre ans qu’il a amorcé. Notre intention 
consistait à maintenir la stabilité et la continuité des 
projets mis en place par lui. »

Le gros défi de Fassett concerne 
l’approvisionnement en eau de qualité. Pour 
atteindre cet objectif, la stratégie s’oriente 
principalement vers la rénovation des puits 
actuels et l’exploration d’une nouvelle source 
en eau. 

« La COVID-19 a interrompu nos projets. La 
suite logique à donner, dans l’avenir, serait de 
moderniser les systèmes d’alimentations. Dans 
un autre ordre d’idées, nous trouvons important 
de faire connaître notre municipalité aux jeunes 

familles et de garder nos aînés actifs. »
Même si devenir maire n’était pas envisageable 

pour François Clermont, c’est le dynamisme  
d’Éric Trépanier qui l’a d’abord convaincu 
d’embarquer dans l’aventure municipale en 2017. 

À l’aube d’une nouvelle élection en novembre 

2021, la question de se présenter pour un autre 
mandat reste en suspens pour le moment et 
demande réflexion. Mais le maire de Fassett 
considère primordial de faire la différence 
auprès de la municipalité et d’être au service 
de sa population. 

Le maire de Fassett, François Clermont, a pris la 
relève d’Éric Trépanier en janvier 2020.

Un an plus tardUn an plus tard,  ,  
une transition dans la continuité pour Fassettune transition dans la continuité pour Fassett

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/


h t t p s : / / m e s p r e a r r a n g e m e n t s . c o o p /

La vraie 
paix d’esprit

« On peut-tu juste en parler? » 
819 568-2425 • MesPrearrangements.coop 
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https://centraideoutaouais.com/fr

Faire un don à Centraide Outaouais,  
c’est redonner à la M-Ado jeunes  
et SOS contact Al-To

Kathy Lépine, Intervenante de milieu (M-Ado jeunes)
Stéphanie Ayotte, Directrice développement des communautés

Nathalie Lepage, Directrice générale Centraide Outaouais
Bob Rioux, Président de campagne

Depuis plus de 20 ans, M-ADO Jeunes et SOS Contact Al-To travaillent 
ensemble afin d’offrir des services aux jeunes et à leur proche. M-ADO 
Jeunes offre un milieu de vie rassembleurs pour les jeunes âgés entre 12 
et 17 ans par l’entremise de ses trois points de service à Buckingham et à 
Masson-Angers. 

SOS Contact Al-To a mis en place plusieurs services et projets afin de 
venir en aide aux adolescents éprouvant des difficultés en lien avec la 
consommation de drogues et d’alcool. Depuis leur début, ce sont plus 
4000 jeunes qui ont bénéficié des services offerts.  
Centraide Outaouais est heureux d’appuyer un organisme qui joue un 
grand rôle pour la réussite des jeunes.

Pour participer à la campagne de financement de  
Centraide Outaouais, rendez-vous au centraideoutaouais.com
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https://madamebe.ca/

Prochaine 
consultation 
à Gatineau : 
5 décembre

Madame Bé 
clairvoyante et médium

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

613 759-0502 | 514 928-9355
madamebe.ca
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L e promoteur Karim Zaghbani Cloutier a 
expliqué les tenants et les aboutissants de 
son projet domiciliaire Pékuliari à Namur, à 

son auditoire de plus de 125 personnes lors de la 
première séance d’information. 

Pour respecter les règles sanitaires de la 
COVID-19, l’événement était organisé en ligne avec 
la possibilité d’assister à la rencontre, sur place. 

La salle virtuelle était cependant restreinte à un 
maximum de 100 participants. Plusieurs internautes, 
qui n’ont pu joindre la plateforme en ligne, espèrent 
d’ailleurs que la prochaine session publique sera 
accessible à un plus grand nombre de gens.

L’allocution de deux élus a précédé la 
présentation du projet de tour de 54 étages. 
Le maire de Namur, Gilbert Dardel a insisté sur 
l’importance d’informer sa population sur le sujet. 

Le préfet de la MRC Papineau, Benoît Lauzon, a 
invité l’assistance à accueillir les explications avec 
un esprit ouvert.

M. Zaghbani Cloutier a précisé d’entrée de jeu 
que cette première séance d’information a été 
organisée à l’initiative du maire de Namur. Le 
promoteur se disait d’ailleurs prêt à écouter les 
craintes de la population. « Je suis là pour vous », 
a-t-il mentionné.
LE PROJET 

Le gratte-ciel, haut de gamme de 54 étages, 
devrait intégrer un complexe hôtelier de 20 
chambres et de 58 unités de condominiums 
résidentiels (surface). 

Le promoteur a considéré le défi écologique 
de réduire l’empreinte environnementale au sol 
et d’assurer l’autosuffisance en eau et en énergie 
de l’édifice. Il a envisagé d’y inclure une réserve 
naturelle privée pour protéger la faune et la flore 
sur 350 acres.

L’homme d’affaires prévoit des retombées 
avantageuses pour le village et les municipalités 
voisines par la création approximative de 
250 emplois. « Le projet pourrait s’inscrire dans la 
relance économique. Je veux que Pékuliari inspire 
les gens et les entrepreneurs de Namur et des 
environs pour développer de nouvelles avenues », 
a-t-il affirmé.

À la demande des instances municipales,  
M. Zaghbani Cloutier a tenté de démontrer l’impact 
visuel qu’occasionnerait l’érection du gratte-ciel. 
Selon les explications du promoteur, la tour de 
54 étages n’apparaît pas dans le paysage des 
différents points visés. La mise en perspective 3D 
cible, entre autres, l’édifice en provenance de la 
station d’essence, sur la route 323 et de la Côte à 
Favier, à l’intersection de la 315.

L’échéancier s’étalerait sur quatre ans avec le 
démarrage du projet de construction en 2024 et 
son inauguration en 2026. 
LES INQUIÉTUDES

M. Zaghbani a répondu, en rafale, à une 
cinquantaine de questions posées principalement 
par les internautes résidents de Namur, mais aussi 
de Saint-Émile-de-Sufflok, de Lac-Simon et quelques 
villégiateurs de Montréal.

Les craintes portaient, entre autres, sur la validité 
environnementale du projet encore embryonnaire. 
La possibilité d’autosuffisance, alors que les 
technologies n’existent peut-être pas, inquiète 
également les résidents. 

La disponibilité des services essentiels et 
la capacité des infrastructures municipales 
de supporter un tel projet sont également 
contestées. Le promoteur considère d’ailleurs 
que « c’est un point important à aborder avec 

les instances locales. »
D’autres internautes semblaient sceptiques 

de l’incidence des retombées économiques 
sur le village et pour les commerces voisins. Ils 
s’interrogeaient également du contrecoup sur la 
faune et la flore, ainsi que des nuisances sonores 
qu’occasionneront les va-et-vient d’hélicoptères, 
tout comme celles engendrées par la lumière 
générée par 54 étages. Au sujet de cette dernière, 
le promoteur a déjà envisagé l’impact de la 
pollution lumineuse. Il s’est voulu rassurant en le 
précisant dans sa présentation.

Certains participants ont salué le projet 
innovateur et avant-gardiste. Certes, la première 
séance visait à briser la glace, mais plusieurs 
interrogations sont restées en suspens.

En effet, M. Zaghbani Cloutier n’a fourni aucun 
chiffre à propos du ratio de ventes. L’homme 
d’affaires a par ailleurs éludé la question concernant 
l’origine des fonds. « Le montage financier doit 
demeurer à l’interne et l’anonymat des investisseurs 
préservé », a-t-il indiqué. 

La municipalité donnera son orientation à 
propos de Pékuliari lors du prochain conseil, prévu 
le 14 décembre. D’ici là, les résidents de Namur 
peuvent transmettre leurs questions, commentaires 
et opinions sur le projet jusqu’au 4 décembre, à 
l’adresse courriel dir.general@namur.ca.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Des Des questions en suspensquestions en suspens pour le  pour le projet Pékuliariprojet Pékuliari  
à Namurà Namur

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


Vous présente ses nouvelles vinaigrettes!

Visitez notre page Facebook pour plus d’informations et des idées de recettes!

• Sauce échalote 8,99$
• Sauce à pizza 4,99$
• Marinade Piri-Piri 5,99$
• Vinaigrette au cidre de pomme et à l’érable 5,99$
• Vinaigrette César 5,99$
• Vinaigrette Marchande 5,99$
• Vinaigrette balsamique à l’érable 5,99$
• Trempette yogourt et aneth 5,99$

Pensez à vos cadeaux avec les 2 options de paquets :

• Vinaigrette au cidre de pomme et à l’érable accompagnée de la Piri-Piri – 10,99$
• Vinaigrette balsamique à l’érable accompagnée de sauce échalote – 13,99$

Pour avoir la possibilité de faire une combinaison sur mesure avec nos  
autres produits, vous devez communiquer par téléphone avec le restaurant  
et faire préparer votre commande à l'avance.

Les différentes options :

2 vinaigrettes : 10,99$
Marinade Piri-Piri et sauce échalote : 13,99$
Marinade Piri-Piri et sauce à pizza : 9,99$
Vinaigrette et sauce à pizza : 9,99$
2 sauces échalote : 16,99$
Vinaigrette au choix et sauce échalote : 13,99$
2 sauces à pizza : 7,99$

570, rue Notre-Dame, Montebello     •     819 423-6900
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https://domaineangegardien.com/fr

La Boutique gourmande  
du Domaine de L’Ange-Gardien!

Pour vos cadeaux ou pour acheter des 
produits locaux faits ici, nous vous offrons 
la possibilité de venir choisir et chercher vos 
paniers cadeaux pour les Fêtes. Produits tel 
que Miss Marmelades, Savonnerie Saponaria, 
Miel Daniza, ChocoMotive, Saveurs-des-Monts, 
Sanglier d’la Lièvre et plus!

Pour la famille, vos clients ou employés, quoi 
de mieux que d’offrir de la joie en petits pots 
ou sur la table!

819 281-0299 819 281-0299 
domaineangegardien.comdomaineangegardien.com

1031, chemin Pierre-Laporte 1031, chemin Pierre-Laporte 
 L’Ange-Gardien L’Ange-Gardien

Choisissez et nous  Choisissez et nous  
l’emballons pour vous! l’emballons pour vous! 
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https://bebelion.com/ https://www.facebook.com/bebelion2017/

Produits zéro déchet réutilisables pour toute la 
famille - Couches lavables et accessoires pour 
bébés - Produits de soins pour maman et bébé

Espace cadeaux et jouets éducatifs

3, rue Principale, St-André-Avellin | 819 516-5566

Voisin de Réfrigération RM     bebelion.com  |  

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 9h à 17h

Vendredi : 9h à 19h
Samedi : 10h à 16h
Dimanche : Fermé
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819 983-212014-1, rang Ste-Julie Est, Saint-André-Avellin

CHASSE | PÊCHE | PLEIN AIR

Découvrez les meilleures idées-cadeaux 
pour votre passionné (e) de la 
chasse  ou de la pêche! Nous avons 
des tonnes de suggestions qui 
pourraient trouver une place de 
choix sous le sapin!
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DES METS SUCCULENTS DU 
RESTAURANT LA BARQUE

Commandez vos tourtières, pâtés au poulet, 
tartes au sucre et pommes ainsi que votre 
ragoût au restaurant La Barque situé au  

109, rue Principale, à Fassett. 

Pour commander : 819 423-5541 

GÂTEZ-VOUS CHEZ  
STUDIO CABOTINE

Coiffure, épilation au laser, électrolyse, 
massothérapie, pose d’ongles, soins esthétiques 
et une bijouterie sont quelques-uns des services 

disponibles chez Studio Cabotine. 

Gâtez-vous ou gatez l’être cher en achetant 
un chèque-cadeau de cette entreprise située 
au 130, rue Principale, à Saint-André-Avellin. 

Vous pouvez aussi les joindre au :

819 983-2484

CASQUE CHEZ  
SUPER MOTO ÉLECTRIQUE 
Casques Stealth Genesis à 32 $. Découvrez 
tous les autres modèles disponibles chez 
Super moto électrique au 117, rue Principale 
à Saint-André-Avellin.

Des idées-cadeaux



Épices, chocolats, cafés, huiles et Épices, chocolats, cafés, huiles et 
vinaigres, tasses, savons et bombes de vinaigres, tasses, savons et bombes de 

bain, thés, gelées, caramels, tisanes, sans bain, thés, gelées, caramels, tisanes, sans 
oublier les articles de cuisine et plus!oublier les articles de cuisine et plus!

L’endroit idéal pour combler tous les goûts.L’endroit idéal pour combler tous les goûts.

We’re always happy to see you  We’re always happy to see you  
here at F&Fhere at F&F

Idées futées pour remplir Idées futées pour remplir 
vos bas de Noël! vos bas de Noël! 

Plus de 50 fournisseurs locaux

http://fineetfutes.ca/FINEETFUTES.CA 
746, avenue de Buckingham à Gatineau | 819 617-6178

https://www.facebook.com/Fineetfutes

Great Christmas stocking ideas in store !Great Christmas stocking ideas in store !
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https://www.uniprix.com/ https://www.facebook.com/uniprix

620, avenue de Buckingham | 819 986-6000

uniprix.com

Comfort et caféComfort et café  

14 14 99$99$

21 21 99$99$

Un ensemble Sax NY  
de lotion pour le corps 

avec bas et tasse à café

Un ensemble pyjama de 
Sandra et Tiffany
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https://alimentsnaturelsvedab.com/

ALIMENTS NATURELS

• Diffuseurs et huiles essentielles  
• Lampes de sel  
• Bouquins santé et bien être  
• Pendules et bracelets CHAKRA  
• Chandelles cire d’abeille  
• Encens

Votre source d’aliments, produits de  Votre source d’aliments, produits de  
soins personnels et suppléments naturels soins personnels et suppléments naturels 

2, rang Ste-Julie Est à Saint-André-Avellin • 819 983-1727
alimentsnaturelsvedab.com
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LA BOUTIQUE LES 121 
TRÉSORS, UNE FRIPERIE DE 

LUXE POUR FEMMES
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. 

Suivez-nous sur notre page Facebook! 

OFFREZ LA BEAUTÉ EN 
CADEAU CHEZ SIGNATURE 

MÉLISA PARENTEAU
En cette saison des Fêtes, offrez la beauté 
en cadeau. De petites douceurs pour la peau 
à des coffrets prêts à offrir, trouvez tout ce 

qu’il faut pour vos proches. 

Allez-vous faire dorloter au 746, unité 2, 
Avenue de Buckingham. 

819 281-1119

Des idées-cadeaux



https://supermoto.ca/

SUPER MOTO 
ÉLECTRIQUE

Nous vous offrons des vélos d’assistance électriques de marque IGO 
soit le LAURENTIAN, le BONAVENTURE,  le CAMILLIEN et le VENDOME 

avec moteur dans la roue arrière ou pédalier.

Valide jusqu’au 
 31 décembre 2020

1736, Boul Maloney Est, Gatineau • 117, rue Principale, Saint-André-Avellin 
Sans frais 1-888-647-0748 • supermoto.ca • 819 516-0748

Rabais de 10% sur 
notre inventaire jusqu'à 
épuisement des stocks

À l’achat d’un vélo ou quadriporteur, obtenez un 
casque à vélo ou une boîte de 50 masques!
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http://signaturemelisaparenteau.com/

https://www.melisaparenteau.com/

signaturemelisa
parenteau.com

signaturemelisa
parenteau.com

746, Avenue de Buckingham,  
Gatineau (secteur Buckingham)

819 281-1119

Certificats-cadeaux 
 disponibles en ligne au  
melisaparenteau.com

Obtenez une séance gratuite à l’achat de 7 sessions
et 50$* en crédit sur n’importe quel autre soin!

C’est le temps de penser à votre  
épilation définitive au laser

Idée cadeau :

*Valide jusqu’au 24 décembre. Détails en magasin.
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TRIO VINAIGRETTES À L’ÉRABLE AU DOMAINE DE L’ANGE-GARDIEN
Découvrez le trio de vinaigrettes : Balsamique d’érable, Marinade d’érable et Moutarde à l’érable au 
prix de 24$ pour l’ensemble. Un produit local préparé par le Domaine de L’Ange-Gardien. Achat en ligne 
au boutique.domaineangegardien.com ou encore au 1031, chemin Pierre-Laporte, à L’Ange-Gardien.  

PRODUIT RICARDO CHEZ 
FINE & FÛTÉS

Bouilloire RICARDO à fonctions pré-
programmables afin d’infuser chaque 
variété de thé à la température qui lui assure 
une saveur optimale. C’est donc un rendez-
vous chez Fine & Fûtés au 746, avenue de 
Buckingham ou encore au fineetfutes.ca.

CRÈME CUCIA CHEZ 
UNIPRIX BUCKINGHAM

Coffret des savons à vaisselle, pour les mains et 
la crème Cucina à 29,99 $. Découvrez d’autres 
idées-cadeaux chez Uniprix Buckingham au 
620, avenue Buckingham ou au uniprix.com.

Des idées-cadeaux

https://www.fineetfutes.ca/fr/
https://www.uniprix.com/


https://www.facebook.com/Boutique-les-121-tr%C3%A9sors-161598467613779/

Friperie de luxe pour femmes

au 121, Avenue Lépine, secteur Buckingham
Une découverte à chacune de vos visites!

50%* DE RABAIS  
SUR LES VÊTEMENTS

*À l’exception des manteaux et des accessoires.

Lundi au vendredi • 10h à 16h
Samedi et dimanche • Fermé

Suivez-nous sur 
Boutique les 121 Trésors

Plusieurs règles 
d’hygiène ont été 

mises en place pour 
assurer la sécurité 

de nos employés  
et clients. 

J2
V

02
12

-0
02

CELLULAIRE OU TABLETTE

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

• PORT DE CHARGEMENT 
• ET PLUS

- SERVICE RAPIDE
- PIÈCES DE QUALITÉ

NOUS POUVONS LE

RÉPARER

Console de jeu, téléviseur... 
nous réparons tous les 

appareils électroniques!

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

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

ENTRETIEN ET OPTIMISATION 
POUR ORDINATEUR

SERVICES INFORMATIQUES

999, rue Dollard, Gatineau (Secteur Buckingham)

Galeries de Buckingham

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL 
À PETIT PRIX

819 986-2816   
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Offrez en cadeau:
Ateliers Mieux-Être  

et Conscience du corps

Cours d’équitation éthologique
 Entraînement cavalier/cheval

*Détente, Communication et Éducation*

Tanya,  Tech.  Équest re 
819 303-4220 J2
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NÉBULISEUR D’HUILE ESSENTIELLE-LE FORESTIER 
Cet appareil nébulise l’eau et les huiles essentielles en une fine bruine. Comme aucune chaleur n’est impliquée, tous les ingrédients actifs des huiles essentielles 
se retrouvent dans l’air. Vous profitez donc de leurs bienfaits autant que leur arôme. 

Découvrez plein d’autres idées-cadeaux chez les Aliments Naturels Veda Balance au 2, rang Sainte-Julie Est, à Saint-André-Avellin ou encore sur leur site au 
alimentsnaturelsvedab.com.

UNE IDÉE GOURMANDE CHEZ BÉBÉ LION

Gâtez un être cher ou égayez vos soirées cinéma avec l’ensemble maïs soufflé Bébé 
Lion. Un sac à maïs soufflé réutilisable de la Collection verte par Bébé Lion et un 
ensemble de maïs à éclater bepOp, sans OGM et cultivé au Québec. Plusieurs saveurs 
sont disponibles: BBQ, Mucho Nacho, Sucre d’érable, Sel aux herbes et Sucre cannelles. 

Cet ensemble cadeau est disponible au prix de 17,30$. Plusieurs autres cadeaux sont disponibles 
à la boutique Bébé Lion au 3, rue Principale, Saint-André-Avellin ou au bebelion.com.

Des idées-cadeaux

https://alimentsnaturelsvedab.com/
https://bebelion.com/


https://www.facebook.com/Studio-Cabotine-132763126754766

Venez nous voir pour Venez nous voir pour 
 vos  vos ccertificats-ertificats-ccadeaux adeaux !!!!!!

Sophie Larouche 
Coiffeuse pour homme

Vanessa Dagenais-Martel 
Esthéticienne

Carole Lebel 
Pose d’ongles

Èaven Legault 
Coiffeur, styliste et coloriste 

Geneviève Pesant 
Épilation au laser, électrolyse  

et massothérapie

Marie-Pier Galarneau 
Coiffeuse, styliste et coloriste

Valérie Giroux
Bijouterie Val-Or

Vente de bijoux en or et en argent.
Nous achetons l’or aussi!

Natalie Périard 
Propriétaire et artiste capillaire

ICI, LA PERSONNE LA PLUS  ICI, LA PERSONNE LA PLUS  
IMPORTANTE, IMPORTANTE, C’EST VOUS!C’EST VOUS!

Pour réservation : Pour réservation : 819 983-2484819 983-2484
130, rue Principale à Saint-André-Avellin
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https://boutique-noel.ca/

HO ! HO ! HO !  Voici une dernière idée cadeau 
que mes lutins, en collaboration avec le 
Verger Double Attitude, ont créée au cours des 
derniers mois. Ce panier-cadeau, idéal pour 
les personnes-enseignantes, a été expédié 
récemment du Pôle Nord à LA BOUTIQUE DE 
NOËL, mandataire désigné pour remplir mon sac 
de Noël.

Je vous invite à faire vos achats dans cette 
nouvelle boutique, 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

Éc
ri

re
 l’

ad
re

ss
e 

du
 d

es
ti

na
ta

ir
e 

et
 a

ff
ra

nc
hi

r 
 

du
 P

ôl
e 

N
or

d 
à 

l’e
nd

os
 d

e 
ce

tt
e 

ca
rt

e 
po

st
al

e.

En magasin : 18, du Rivage à Ripon (Québec) J0V 1V0
En ligne : www.boutique-noel.ca
Sur rendez-vous : 819 208-2069

LA BOUTIQUE DE NOËL
* vintage * rustique * nostalgique 

FAITES VOS ACHATS À L’UNIQUE  
BOUTIQUE DE NOËL EN OUTAOUAIS!
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...

Nostalgique

Vintage

Rustique

En magasin : 
18, du Rivage à Ripon

En ligne : 
boutique-noel.ca

Sur rendez-vous : 
819 208-2069
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U ne entreprise de cuisine-traiteur de Saint-
André-Avellin lance un appel à tous afin de 
trouver des personnes seules et des familles 

démunies à qui offrir un repas de Noël, commandé 
par de généreux donateurs.

Sandra Paradis, passionnée de cuisine, a 
démarré Les Régals de Wawa, il y a quelques mois. 
Cette entreprise offre la livraison à domicile de 
plats préparés.

« Il y a quelques semaines, une de mes clientes 
régulières m’a demandé si je pouvais distribuer un 
menu qu’elle aurait acheté, à une famille en situation 
précaire, confie Mme Paradis. J’ai trouvé que c’était 
un beau geste. C’est ce qui a lancé l’idée de proposer 
cette option sur ma boutique en ligne. »

Le traditionnel repas de Noël se décline selon le 
nombre de convives en portion individuelle pour 

une tablée de 6 à 8 personnes. Il contient dinde, 
farce, sauce aux canneberges, pâté à la viande, 
ragoût de boulettes, pommes de terre, légumes, 
dessert et surprise. 

« L’option d’acheter un sourire pour quelqu’un dans 
le besoin s’effectue en ligne, précise Sandra Paradis. 
Nous cherchons des gens ne pouvant pas recevoir 
les paniers de Noël de la Banque alimentaire de la  
Petite-Nation. »

Cette initiative vise à trouver des destinataires 
pour les repas de Noël tout comme des bienfaiteurs.

« Je peux déjà livrer plusieurs commandes en 
attente, il me manque une liste de gens démunis, 
pour leur apporter un peu de réconfort en ce temps 
des Fêtes, indique Mme Paradis. Quelques familles 
vont bénéficier de bons repas, mais j’espère que mon 
appel va atteindre le plus de gens dans le besoin. »

Il est possible de commander ou de s’identifier 
pour recevoir « Un sourire » sur le site internet ou 
la page Facebook des Régals de Wawa jusqu’au 
19 décembre. 

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Chaîne de générosité  Chaîne de générosité  
pour le temps des Fêtespour le temps des Fêtes

Des idées-cadeaux



https://www.restolabarque.com/

RESTO LA BARQUE

Réservez dès  
maintenant vos : 
• Tourtière
• Tourtière mexicaine
• Pâté au poulet
• Tarte au sucre
• Tarte aux pommes
• Ragoût de boulettes 

restolabarque.com
109, rue Principale, Fassett            819 423-5541

Nous acceptons les 
réservations de groupes  avec 

distanciation et sécurité.

Vacances du 21 décembre au 5 janvier
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https://www.facebook.com/Bijouterietrudel https://www.instagram.com/Bijouterietrudel/

http://www.bijouterietrudel.com/fr/

396, avenue de Buckingham

819 986-5121
bijouterietrudel.com

« Pour votre cadeau 
unique des Fêtes »
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https://www.facebook.com/sibopoils/https://www.instagram.com/sibopoils/
253, chemin de Montréal Ouest ( secteur Angers)
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Pour trouver le cadeau parfaitPour trouver le cadeau parfait  

U n calendrier de l’avent bien spécial fera 
son apparition cette année afin de 
promouvoir l’achat local. À partir du 1er 

décembre, un thème sera abordé chaque jour 
pour dénicher le présent parfait. 

« Par exemple, une journée, on suggérera des 
entreprises et des produits locaux provenant des 
cinq territoires de la région pour des cadeaux pour 
elle », explique la coordonnatrice d’Outaouais 
d’abord, Geneviève Ouimet.  

Né en juillet dernier afin de faire rayonner 
les entreprises locales du territoire, Outaouais 
d’abord ne pouvait pas passer à côté de la 
période des Fêtes. « Pour plusieurs entreprises, 
ça représente environ entre 30 et 40 % des ventes 
annuelles », précise Mme Ouimet. 

Puisque l’objectif n’est pas de dédoubler le 
travail effectué par les organismes existants, l’idée 

du calendrier est née. De cette façon, Outaouais 
d’abord peut mettre de l’avant les différentes 
initiatives locales du territoire notamment en 
promouvant les marchés de Noël à venir dans 
l’une des portes de ce calendrier. 

Il sera donc question de La magie de Noël qui 
se tiendra les 5 et 6 décembre à l’Encan Larose, 
du marché intérieur du Domaine de L’Ange-
Gardien qui se déroule jusqu’au 24 décembre et 
de l’événement Marché féérie au Village prévu le 
5 décembre au parc de la place du Vieux-Marché 
à Buckingham.   

« Nous travaillons en collaboration avec la 
Chambre de commerce Vallée de la Petite-
Nation et le Regroupement des gens d’affaires 
de la Basse-Lièvre, car ce sont eux qui connaissent 
bien leurs membres et qui peuvent nous dévoiler 
les bijoux et trésors cachés de leur territoire », 
souligne Mme Ouimet. 

L’objectif de ce calendrier est d’inciter les 
citoyens à dénicher leurs cadeaux de Noël dans 
les commerces locaux de leur région. Ainsi, si un 

article n’est pas disponible à proximité ou dans les 
villages environnants, Outaouais d’abord insiste 
pour que l’achat soit tout de même effectué 
en Outaouais et non dans les Laurentides ou  
en Ontario. 

« L’achat local génère de la création d’emplois 
permettant à une entreprise d’évoluer. Elle 
apporte aussi le réinvestissement dans la 
communauté, affirme Mme Ouimet. Ce n’est pas 
la multinationale qui va payer pour les chandails 
de l’équipe de hockey de ton enfant ou faire des 
dons à des organismes. » 

Selon elle, les entreprises du territoire ont 
consacré beaucoup d’efforts récemment afin de 
se démarquer et d’offrir de bons services. « Même 
si dans certains secteurs, les salles à manger sont 
fermées, les restaurateurs proposent un menu 
pour emporter et des plats déjà préparés, indique-
t-elle. Du côté des commerces de détail, plusieurs 
possèdent maintenant un service de vente  
en ligne. »

En plus du calendrier, Outaouais d’abord mettra 

de l’avant une campagne télévisuelle à partir du 
1er décembre. De plus, un 5 à 7 virtuel, organisé 
par la Chambre de commerce de Gatineau et 
LeDroit affaires, se déroulera le 15 décembre. Il 
s’adresse gratuitement à tous les entrepreneurs 
du territoire. Les places sont limitées.  

Parmi les autres projets dans les cartons, Mme 
Ouimet mentionne qu’un répertoire des entreprises 
devrait voir le jour sur leur site web prochainement. 
Un programme d’ambassadeur sera également mis 
sur pied. Ainsi, des entrepreneurs prônant l’achat 
local seront mis de l’avant afin de contaminer les 
gens à ce mode d’achat. Une étiquette Outaouais 
d’abord sera aussi élaborée ainsi qu’un sac de papier  
cadeau recyclable.  

Mme Ouimet se dit heureuse de voir 
l’engouement actuel pour l’achat local. « On 
ressent vraiment un élan de solidarité, partage-
t-elle. Le développement de certaines entreprises 
a explosé à un point qu’elles ne sont plus capables 
de fournir. Il faut que ça continue ainsi 365 jours 
par année. »

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Des idées-cadeaux



https://www.quebec.ca/allermieux

https://www.quebec.ca/allermieux

https://www.quebec.ca/allermieux

https://www.centredecrise.ca/listecentres
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 Info-Social 811

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.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles 

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.

Laissez vos émotions 
s’exprimer
• 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.

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. 

• Regardez des vidéos qui vous feront 
sourire.

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, 
consultez Québec.ca/allermieux

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.

• Prenez le temps de bien manger.

• Couchez-vous à une heure qui vous 
permet de dormir suffisamment.

• Pratiquez des activités physiques 
régulièrement, tout en respectant 
les consignes de santé publique.

• Réduisez votre consommation de 
stimulants : café, thé, boissons 
gazeuses ou énergisantes, 
chocolat, etc.

• Buvez beaucoup d’eau.

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

• 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.

Aide et ressources 
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. 

• Info-Social 811 
Service de consultation téléphonique 
psychosociale 24/7

• Regroupement des services 
d’intervention de crise du Québec  
Offre des services 24/7 pour la 
population en détresse : 
centredecrise.ca/listecentres

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

De nombreuses autres ressources 
existent pour vous accompagner, 
consultez : Québec.ca/allermieux

Soyez là pour vous 
comme vous l’êtes 
pour vos proches
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https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


http://cfprelaislievreseigneurie.com/

http://mrcpapineau.com/

APPEL DE CANDIDATURES
AGENT(E) À LA COMPTABILITÉ

POSTE TEMPORAIRE – DURÉE DÉTERMINÉE 1 AN 
(REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ)

La MRC de Papineau est actuellement à la recherche de candidatures 
pour combler le poste d’agent(e) à la comptabilité.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE
Sous la supervision immédiate du Directeur général adjoint et secrétaire-
trésorier adjoint de la MRC, le titulaire du poste est responsable de 
la supervision et de la mise en œuvre des activités financières et des 
procédures administratives liées à la saine gestion de l’organisation 
(budget, paie, etc.).

Pour obtenir le profil recherché ou soumettre votre candidature, veuillez 
consulter le site Web de la MRC à l’adresse mrcpapineau.com 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.
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https://le-vallon.cscv.qc.ca/https://la-cite.cscv.qc.ca/la-cite.cscv.qc.ca
Masson-Angers

819 281-2054, poste 6100

le-vallon.cscv.qc.ca
Papineauville

819 427-6258, poste 6200

La formation générale des adultes

INSCRIVEZ-VOUS INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT À NOS COURS  DÈS MAINTENANT À NOS COURS  

DE JOUR OU DE SOIRDE JOUR OU DE SOIR
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R elance Papineau offrira, le 7 décembre, 
un forum virtuel, interactif et gratuit 
pour appuyer les entrepreneurs et  

les organismes dans leurs démarches d’aide 
financière.

« Le forum réfère à un besoin, indique 
Lynda Breton, responsable de Relance 
Papineau. Plusieurs entrepreneurs, travailleurs 
autonomes et organismes nous ont contactés, 
car ils s’interrogent, entre autres choses, sur les 
programmes d’aide financière. Cette approche 
novatrice devrait interpeller les entrepreneurs. »

Plusieurs panélistes proviendront du 
gouvernement fédéral, mais aussi provincial et 
régional par l’entremise de la MRC Papineau, du 
fonds du Grand Mouvement Desjardins et de la 
SADC Papineau-Collines avec le FARR 2.0.

« L’idée consiste à démontrer la collaboration 
entre les différents organismes plutôt que de 
travailler en silo, précise Mme Breton. Tous les 
programmes évoluent et certains d’entre eux ont 

vu leurs critères d’admissibilité s’assouplir. » 
Le forum se déroulera en deux temps. Durant la 

première partie, les panélistes présenteront leurs 
programmes respectifs. Dans un deuxième temps, 
les participants pourront poser leurs questions 
aux experts. 

« L’événement s’inscrit dans une démarche de 
proximité, indique l’organisatrice. Cela demande 
beaucoup d’efforts et d’énergie pour démêler 
le contenu des différents programmes. Les 
participants pourront faire un choix éclairé et 
qui tiendra de leurs besoins propres. »

Rappelons que la Chambre de commerce Vallée 
de la Petite-Nation a mis en place le comité de 
travail, Relance Papineau. Il est dédié à la reprise 
économique, avec l’aide financière de Services 
Québec, de la MRC de Papineau et de la SADC 
Papineau-Collines. 

Son approche repose sur l’écoute des besoins 
des entrepreneurs. Il les accompagne pour faire 
face aux répercussions opérationnelles, financières 
et psychologiques de la crise économique actuelle, 
dans ce contexte de la COVID-19.

Pour assister à ce Forum,  l’inscription s’effectue 
par courriel au relance@ccvpn.org.

L a nouvelle saison de Ski La Seigneurie est 
lancée avec un réseau de 69 kilomètres 
accessibles gratuitement à l’ensemble de 

la communauté de la Petite-Nation. 
Les résidents des municipalités participantes 

pourront ainsi profiter des cinq sentiers du 
Fairmont Le Château Montebello et des 
parcours de Kenauk Nature.

Cette collaboration permet l’accès à un 
réseau de pistes et à des équipements sans 
frais. Les skieurs devront donc se procurer un 
droit d’accès auprès de leur municipalité avec 
une preuve de domicile. 

La COVID-19 amène également son lot de 
défis dans le domaine du plein air. En effet, 
l’accès au stationnement du Fairmont Le 
Château Montebello est réservé qu’aux clients 
de l’hôtel. 

« Les fondeurs devront préciser à 
l’ambassadeur, situé au poste d’entrée, 
qu’ils viennent chercher de l’équipement à la 
boutique du chalet des sports, indique Nathalie 
Beauchamp, directrice des ventes et marketing 
du Château Montebello. Les skieurs pourront 
uniquement stationner le temps de prendre et 
de rapporter le matériel emprunté. »

Différents stationnements gratuits se 
trouvent d’ailleurs à proximité des pistes. Ils se 
situent respectivement au golf du Fairmont Le 
Château Montebello, au centre d’information 
touristique de Montebello ainsi qu’à la mairie 
de Notre-Dame-de-Bonsecours.

Rappelons que Ski La Seigneurie est un 
projet de partenariat coordonné par la 
Corporation des loisirs de Papineau (CLP) 
entre les municipalités participantes, Location 
Mont Altitude, Kenauk Nature et Fairmont Le 
Château Montebello.

« Lors de la saison 2019-2020, 687 membres 
de sept municipalités ont profité des tracés 
de Ski la Seigneurie, précise Eric Desjardins, 
agent de développement en sport et loisir à 
la CLP. Elles s’étaient engagées à verser un 
montant de 1000 $ pour la période et ainsi 
bénéficier d’un parcours gratuit pour leurs 
fondeurs-résidents. »

En attendant un tapis neigeux suffisant 
pour profiter pleinement du réseau skiable, les 
adeptes de plein air ont le temps de préparer 
leur équipement en vue du lancement prochain 
de la saison hivernale.

Pour obtenir plus d’informations sur les 
conditions de neige et connaître la liste 
des municipalités participantes, n’hésitez 
pas à consulter la page Facebook de Ski La 
Seigneurie, tout au long de la saison. 

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Un premier forum interactif Un premier forum interactif 
pour Relance Papineaupour Relance Papineau

Des pistes gratuites Des pistes gratuites 
pour les fondeurs de la Petite-Nationpour les fondeurs de la Petite-Nation

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
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Approuvé 17 septembre 2020 par Manon Morel

Enseigne de façade de DF154_Papineauville

Toute l’équipe du nettoyeur Toute l’équipe du nettoyeur 
Daoust Forget tient sincèrement Daoust Forget tient sincèrement 
à remercier sa clientèle lors de à remercier sa clientèle lors de 

notre déménagement à Plaisance notre déménagement à Plaisance 
en octobre dernier.en octobre dernier.

Avec l’approche des Fêtes, venez Avec l’approche des Fêtes, venez 
nous rencontrer ou demander nous rencontrer ou demander 
notre service de cueillette et notre service de cueillette et 

livraison. Sans contact  livraison. Sans contact  
offert sur demande.offert sur demande.

64, rue Papineau à Plaisance | 819 427-1114

Merci!Merci!
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L’L’Outaouais contaminéeOutaouais contaminée
par les dessins de Nathalie Lauzon par les dessins de Nathalie Lauzon 

J amais l’auteure de Thurso, Nathalie Lauzon, 
n’aurait pensé qu’un dessin effectué sur 
le bout de son comptoir deviendrait un 

projet coloriant tout l’Outaouais. 
En fait, son livre d’inspiration à colorier intitulé 

Quand la nature nous parle sera distribué à 
près de 10 000 exemplaires à travers la région 
prochainement. 

« Quand j’ai commencé ce projet, je pensais 
que peut-être 40 éditions seraient publiées, 
partage-t-elle. Je suis vraiment contente de 
l’ampleur que ça prend. Dans le contexte actuel, 
les gens ont besoin de fraîcheur, de ludique, de 
loufoque et de légèreté. »

Rappelons qu’un soir, les enfants étant 
couchés, la créatrice a noirci un carton avec 
différentes formes pour se désennuyer. Ce grand 
dessin avait également pour but de distraire sa 
grande fille de 4 ans qui aurait l’honneur de 
colorier la création de sa maman. 

Soir après soir, d’autres cartons devenaient un 
dessin à colorier. Mme Lauzon a alors partagé ses 
oeuvres sur les médias sociaux. Rapidement, les 
internautes ont démontré de l’intérêt pour ses 
créations. L’idée d’imprimer un dessin à colorier 
est alors née. Passionnée d’écriture, elle a décidé 
d’ajouter des textes à chaque dessin. 

« Depuis plusieurs années, quand je rencontre 
des animaux, j’ai besoin de savoir ce que ça 
signifie, raconte-t-elle. Il s’agit donc en fait d’un 
livre d’inspiration à colorier, car chaque page est 
liée à un mot et texte inspirants provenant de 
l’animal dessiné. »

Désirant donner un coup de main à la Maison 
d’Hébergement Pour Elles Des Deux Vallée, elle 
s’est associée à cet organisme pour mettre en 
place une campagne de financement. Au total, 
2000 exemplaires ont été imprimés en juillet 
dernier. Les profits étaient versés à la maison 
d’hébergement qui offre des services gratuits et 
confidentiels aux femmes et aux enfants vivant 
de la violence conjugale. 

Ce projet a pris de l’ampleur dernièrement 
puisque l’organisme a décidé de réimprimer 4000 
exemplaires, grâce à l’argent provenant de dons, 
pour les distribuer aux élèves de la plupart des 
écoles primaires des territoires de la Lièvre et de 

la Petite-Nation. L’idée provient notamment du 
fait que des femmes ont téléphoné à la maison 
d’hébergement après avoir vu le livre lors de la 
campagne de financement. 

« Il s’agit d’une belle façon d’entrer dans les 
maisons, explique la directrice générale de la 
Maison d’Hébergement Pour Elles Des Deux 
Vallées, Annick Brazeau. Nous voulions distribuer 
les livres le 20 novembre, car c’est la Journée 
nationale de l’enfant. On veut que les élèves 
sachent qu’ils ont le droit de vivre dans un climat 
sans violence. »
DES EXEMPLAIRES À TRAVERS L’OUTAOUAIS 

Halte-Femme Haute-Gatineau, un organisme 
basé à Maniwaki, a acheté 2000 exemplaires. 
Cette fois, les livres d’inspiration à colorier seront 
distribués à des aînés. « C’est une clientèle 
extrêmement touchée par la pandémie, affirme 
la directrice générale de l’organisme, Marianne 
Lyrette. Plusieurs personnes âgées sont en ce 
moment sans contact avec leurs enfants et petits-
enfants. Nous voulons donc leur permettre de 
s’évader, de se changer les idées et de briser 
l’ennui qu’elles peuvent vivre. »

L’autre Chez Soi d’Aylmer, L’Entourelle de Fort-
Coulonge et la Maison Libère-Elles de Chelsea 
désirent aussi se procurer des exemplaires. Selon 
Mme Brazeau, d’autres maisons d’hébergement 
du Québec pourraient emboîter le pas dans les 
prochains mois. Pour chaque région, la page 
arrière du livre change pour qu’on y retrouve les 
coordonnées de l’organisme concerné. 

Mme Lauzon ne s’attendait pas à ce que 
son projet prenne une telle envergure. « C’est 
souvent ce qui arrive quand on fait quelque 
chose avec son cœur, ça nous revient », exprime-
t-elle. 

De plus, l’une de ses œuvres Les petits 
monstres se retrouve dans le calendrier créé 
par le Centre d’action culturelle de la MRC de 
Papineau réunissant douze œuvres d’artistes.  

La créatrice de Thurso ne ferme pas la porte à 
d’éventuels projets. « Je crois que je vais en faire 
d’autres en lien avec le positif et la connaissance 
de soi », indique-t-elle. 

Pour les femmes ou enfants souffrant de 
violence conjugale, il est possible d’obtenir les 

services gratuitement, de façon confidentielle 
et 24/7 de la Maison d’Hébergement Pour 

Elles Des Deux Vallées en téléphonant au  
1 877 986-8286. 

Plusieurs écoles primaires ont reçu le livre dont les élèves de J.-M.-Robert  
à Saint-André-Avellin.

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/
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http://mrcpapineau.com/

APPEL DE CANDIDATURES
COORDONNATEUR(TRICE) À L’ENVIRONNEMENT
POSTE TEMPORAIRE – DURÉE DÉTERMINÉE 1 AN 
(REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ)

La MRC de Papineau est actuellement à la recherche de candidatures 
pour combler le poste de coordonnateur(trice) à l’environnement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE
Sous la supervision immédiate du directeur de l’aménagement du 
territoire de la MRC, le (la) titulaire du poste est responsable de la mise 
en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) et de 
l’élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) 
de la MRC. Il (Elle) s’assure de l’application de la réglementation relative 
à l’écoulement de l’eau et conseille les municipalités dans les projets 
environnementaux.

Pour obtenir le profil recherché ou soumettre votre candidature, veuillez 
consulter le site Web de la MRC à l’adresse mrcpapineau.com 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.
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Gilbert Venne, d.d.
Denturologiste

314, rue Papineau, Papineauville (QC) J0V 1R0 | 819 427-5900

AVIS DE FIN DE PRATIQUE ET REMERCIEMENTS

Chers clientes, clients, et ami(e)s,

Ce n’est pas sans un pincement au cœur que je vous 
annonce que je mettrai fin à l’exercice de ma pratique en 
denturologie le 23 décembre prochain, après quarante 
ans de services.

Je me retire donc non sans en profiter pour remercier 
chaleureusement tous ceux et celles qui m’ont fait 
confiance durant toutes ces années.

Soyez assurés que je garderai un excellent souvenir de 
toutes les belles rencontres que j’ai eu l’occasion de faire 
dans l’exercice de ma profession.

Merci encore une fois pour ces belles années !

Note : Mes dossiers encore actifs, soit ceux des  
cinq (5) dernières années, seront transmis à l’Ordre des 
denturologistes du Québec, dès la fin de ma pratique, en 
conformité avec les recommandations émises à cet effet.
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Ripon Ripon 
partage ses souvenirspartage ses souvenirs

Inauguration d’un panneau d’interprétation par le président du Comité du patrimoine de Ripon, Claude Larouche, en compagnie 
de Lucie Sabourin, vice-présidente, du maire Luc Desjardins et du directeur scientifique de l’ISFORT, Christian Messier.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca L e président du Comité du patrimoine 

de Ripon (CPR), Claude Larouche, a 
inauguré l’installation de cinq panneaux 

d’interprétation de lieux emblématiques 
de l’histoire de la municipalité. 

Le dévoilement s’est déroulé à l’Institut 
des sciences de la forêt tempérée (ISFORT). 
« Ce premier lieu s’avère symbolique pour 
nous, explique Claude Larouche. Nous 
accordons une grande importance à 
l’enseignement et à l’éducation. L’ISFORT 
a donné une nouvelle vocation à cet 
édifice emblématique de notre histoire. »

Non loin de là, une seconde station 
est installée sur le mur d’entrée de 
l’établissement scolaire Saint-Cœur-de-Marie, 
pour la protéger des intempéries. « Le 

bâtiment évoque de bons souvenirs pour 
moi, lorsque je suis devenue maîtresse 
d’école », souligne Lucie Sabourin,  
vice-présidente du CPR.

Les panneaux d’interprétation visent 
l’objectif de documenter l’histoire de 
Ripon et de développer un sentiment 
d’appartenance. Des entreprises locales 
ont d’ailleurs confectionné l’affichage et 
la base en bois. 

« Avec la destruction de certains 
édifices, la communauté a pris conscience 
de ce qu’on a perdu en les voyant 
disparaître, précise M. Larouche. Un 
patrimoine riche constitue une plus-
value pour le village, il est important de 
le préserver. »

Le parcours d’interprétation patrimoniale 
offre un voyage rempli de souvenirs. 
Il permet de découvrir des éléments 
d’histoire et des photos de l’ancien couvent 
des sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de 
Marie. Il met également en valeur l’ISFORT, 
l’école Saint-Cœur-de-Marie, l’ancien hôtel 
de ville ainsi que les chutes à Joubert.

« On parle aussi bien de nos forêts, 
des gens et de lieux mythiques de 
notre village, mentionne le maire, Luc 
Desjardins. Les Riponnais ont grandi avec 
ces bâtiments-là. Ce sont des richesses 
en témoignages, histoires et souvenirs. »

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_le-coronavirus

Continuez de pratiquer toutes  
les mesures de santé publique :

La pandémie  
de COVID-19  
est sérieuse.

Protégeons-nous les uns les autres.
Apprenez-en plus au Canada.ca/le-coronavirus ou au 1 833 784-4397.

Suivez les consignes 
locales sur les 
rassemblements.

Pratiquez  
la distanciation 
physique.

Lavez vos mains.

Portez un masque.

Restez à la maison  
si vous avez  
des symptômes, 
même légers.

Téléchargez l’appli 
Alerte COVID.
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https://www.facebook.com/buckighamtoyota

« Je vous attends afin 
de vous présenter nos 

véhicules neufs ou 
usagés. Prenez rendez-
vous avec moi afin que 
je puisse évaluer vos 
besoins et vous offrir 
un excellent service! »

Chez TOYOTA
BUCKINGHAM, 
je m’occupe de vous!

Jonathan Millette
Conseiller aux ventes

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

jonathanmillette@hotmail.com |  
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L es cours se poursuivent au Centre de 
formation professionnelle Relais de la Lièvre-
Seigneurie malgré la situation pandémique.

Les formations sont dispensées dans les douze 
programmes des deux pavillons du centre et les 
élèves sont tous heureux d’être en classe.
FORMATIONS SECTEUR BUCKINGHAM

Les personnes aimant le travail de bureau et les 
tâches administratives peuvent s’inscrire tout au 
long de l’année en Comptabilité ou Secrétariat. 
Ces deux programmes distincts sont offerts en 
enseignement individualisé. Les élèves peuvent 
donc aller à leur propre rythme tout en bénéficiant 
de l’accompagnement et de la supervision des 
enseignantes. 

Ces dernières s’assurent de répondre aux 
questions et veillent au bon cheminement des 
apprentissages de chaque élève. Il est possible 

de faire le parcours « Adjoint administratif » 
combinant ces deux programmes et ainsi, obtenir 
deux diplômes d’études professionnelles (Double 
DEP). Les emplois pour les diplômés se trouvent 
assez rapidement compte tenu de la variété 
d’employeurs qui les embauchent.

En Ébénisterie, deux groupes sont actuellement 
en formation, un avec des débutants et un autre 
avec des finissants qui termineront en décembre. 
La formation, offerte en alternance travail-études, 
permet un contact soutenu avec les entreprises 
et le marché du travail. Les trois périodes de 
stages, étalées à différents moments au cours 
de la formation, permettent aux élèves d’être 
en entreprises deux jours par semaine. 

Les divers fabricants de meubles sur mesure 
et commerciaux ainsi que d’armoires de cuisine 
accueillent les élèves pour leur stage. Dans le 

cadre de leur formation, les élèves font de belles 
réalisations, comme des planches de service et à 
découper. Ils lanceront sous peu la production 
d’ustensiles de cuisine ! 

Les gens qui aiment étudier et comprendre 
le fonctionnement des différentes machines 
sont bien servis avec la formation en Mécanique 
industrielle de construction et d’entretien. Les 
élèves apprennent à installer, entretenir et 
réparer des systèmes mécaniques, hydrauliques 
et pneumatiques afin d’assurer le bon 
fonctionnement des machines industrielles. 

Un projet d’intégration consistant à construire 
une mini-usine doit être réalisé à la fin de la 
formation ainsi qu’un stage de 90 heures en 
entreprise. De plus, les finissants ont également 
la possibilité d’ajouter un volet supplémentaire 
à leur formation en poursuivant une session de 
plus en Électromécanique de systèmes automatisés 
à l’École des métiers spécialisés Asticou pour 
l’obtention d’un double DEP. 
FORMATIONS SECTEUR PAPINEAUVILLE

Le programme de Mécanique automobile est 
toujours offert à Papineauville. La formation, d’une 
durée de deux ans, est dispensée en alternance 
travail-études. Les élèves vont donc en stage à 
raison de deux jours par semaine après deux mois 
de formation au CFP. Les stages se déroulent chez 
les concessionnaires et dans les garages, ce qui 

constitue un excellent apprentissage pratique 
en plus de leur ouvrir une belle porte vers le 
marché du travail. Depuis quelques années, les 
élèves réalisent leurs apprentissages à l’aide de 
tablettes numériques sur lesquelles les plans de 
cours sont déposés, ainsi que tout le matériel 
technique et pédagogique. Ils ont donc un accès 
rapide à plusieurs références utiles dans le domaine 
de la mécanique. 

Des cours se déroulent également du côté 
des serres pour les élèves inscrits en Horticulture 
et jardinerie et Réalisation d’aménagements 
paysagers, un autre parcours combiné permettant 
aux élèves d’obtenir deux DEP. Malgré la 
pandémie, toute l’équipe a travaillé activement à 
la réalisation de différents projets d’aménagement 
dans les serres, dont une pergola et un bassin 
d’eau, ainsi qu’à maintenir et poursuivre la 
production des diverses plantes et fleurs. 

Les élèves ont différentes périodes de stage pour 
parfaire leurs compétences puisque la formation 
est également offerte en alternance travail-études. 
Les entreprises maraîchères, horticoles, les centres 
jardiniers et les entrepreneurs spécialisés en 
aménagement paysager accueillent favorablement 
les élèves pour leurs stages.

Pour plus d’information sur les programmes du 
CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie ou pour s’inscrire, 
visitez le cfprelaislievreseigneurie.com.

Un parcours Un parcours dynamiquedynamique et  et pratiquepratique pour ses études ! pour ses études !

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
http://cfprelaislievreseigneurie.com/


Le Monarque déploie ses ailes!
Participez à cette importante campagne de financement 

pour la construction d’une nouvelle maison  
de soins palliatifs à Plaisance

      Pourquoi le Monarque est essentiel?
Après une intervention majeure et une longue hospitalisation, mon 
conjoint se fait signifier l’arrêt des traitements. Nous sommes effondrés. 
Comment, où continuer à l’entourer, lui assurer les meilleurs soins?
Je connaissais à peine le Monarque ; pourtant l’infirmière responsable 
entend mon appel : « On vous attend ».
Une équipe de personnes qualifiées, aimantes, nous accueille. On 
s’affaire pour assurer confort et bien-être à mon amoureux. Je ne suis 
plus seule ! Quelqu’un me tient la main, comprend mes larmes. Des 
anges veillent à nos côtés et m’aident à mettre des mots sur ma douleur.
« C’est dans le brouillard qu’une rencontre est belle. » (Fred Pellerin)

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

Don :  O 50 $ O 75 $ O 100 $ O 200 $  
O   Autres :         $

Options de paiement

 O En ligne : jedonneenligne.org/residencelemonarque
 O Chèque (Résidence Le Monarque)
 O Carte de crédit

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

Signature :        

»

»

No de la carte

Nom :         
Prénom :        
Adresse :        
Courriel :        
Téléphone :        

Expiration CVV

Lucie Sabourin, donatrice pour la nouvelle campagne de 
financement de la maison de soins palliatifs à Plaisance
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https://www.tourismeoutaouais.com/#display=grid&tab=all&period=yearround

Cette année pour les fêtes,

O N  E N C O U R A G E

COMMANDEZ VOTRE 

BOÎTE DÉCOUVERTE 

100% LOCALE DES 

FÊTES EN LIGNE !
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https://www.cr3a.ca/

COMITÉ RÉGIONAL 
TROISIÈME ÂGE 
PAPINEAU 

134, RUE PRINCIPALE   
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN   

QUÉBEC  J0V 1W0
TÉLÉPHONE : 819 983-1565    

TÉLÉCOPIEUR : 819 983-4455
COURRIEL :   CR3A1978@GMAIL.COM

Formatrice : Elaine Poulin, CR3A
Heure : 13h30 à 15h (via la plateforme Zoom)

8 février :
15 février :

22 février :
1er mars :

8 mars : 

22 mars :

SÉRIE DE 6 ATELIERS VIRTUELS 
POUR PROCHES AIDANTS DE PERSONNES AÎNÉES

LE PROCESSUS D’HÉBERGEMENT ET  
LES RESSOURCES À DOMICILE DU CISSSO

Le rôle, les besoins et les droits des aidants
Le processus d’adaptation, d’acceptation  
et les deuils vécus par les aidants
Les émotions et leur impact sur soi et les autres
La gestion de conflits et la communication
La prévention de l’épuisement et  
de l’usure par compassion
L’organisation, les ressources et le répit

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

https://alzheimeroutaouais.com/

https://www.lappui.org/

https://www.tabledesainesdescollines.org/ https://www.cr3a.ca/ http://coopdes1001corvees.ca/ https://cagavl.ca/

Fier partenaire médiatique

AlzheimerOutaouais.com TableDesAinesDesCollines.org CR3A.ca CoopDes1001Corvees.ca CAGAVL.ca
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Nos services sont gratuits!

Rencontre virtuelle avec travailleuse sociale  
du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais

15 mars de 13h30 à 14h30 (via plateforme Zoom)

134, rue Principale à Saint-André-Avellin 
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BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN

Planchers, moulures, poutres, finition 
extérieure et intérieure

SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322

480, route 323 à Saint-Émile-de-Suffolk

MAISON
D’AUTREFOIS MG

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
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RBQ : 8342-4549-01
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ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

L e 1er décembre dernier, les 
propriétaires de Papineauville ont pu 
mettre la main sur un pan de l’histoire 

de leur municipalité, soit les baies vitrées 
de l’aréna Joseph-Lucien-Malo. 

En effet, la municipalité ne peut pas 
réutiliser ces panneaux de verre. Ils ne 
répondent plus aux normes actuelles de 

construction. 
« Plutôt que de jeter les baies, 

nous trouvions intéressant que les 
propriétaires de Papineauville puissent 
les utiliser dans des projets puisqu’elles 
sont en bon état », explique Patrick 
Chartrand, responsable des loisirs de  
la municipalité.

Rappelons que l’annulation de la 
saison de patins 2017-2018 avait conduit 
l’aréna Joseph-Lucien-Malo à fermer ses 
portes. En effet, un examen de la mise 

aux normes et de la réfection du site 
avait démontré que des travaux majeurs 
devraient être réalisés sur le bâtiment 
érigé en 1986.

Le démantèlement avait commencé en 
2019 avec la liquidation des équipements 
en bon état. Puis d’autres arénas avaient 
pu acquérir le système de réfrigération 
et les tapis. Le processus achève avec 
cette cueillette des baies vitrées de  
la patinoire.

Au cours de l’année 2020, le dossier 
de reconversion du complexe en centre 
multi-activités a cheminé. Ainsi, l’étude 
de préfaisabilité a confirmé la capacité 
de l’édifice actuel à survivre à cette 
réorientation d’utilisation. 

La présentation de l’étude au conseil 
municipal en octobre a conclu que la 
structure a des bases solides. L’analyse 
précise de la faisabilité constitue la 
prochaine étape, et permettra notamment 

d’en estimer le coût. 
« C’est un projet à moyen terme de trois 

à cinq ans, indique Christian Beauchamp, 
maire de Papineauville. C’est dans les 
planches de compléter l’étude en 2021. »

L’aréna de Papineauville ne ressemble plus à cette photo prise en 2017. 
Les citoyens ont pu mettre la main sur les baies vitrées de l’édifice. 

Crédit photo : Page Facebook de Lavage de vitres Daniel Stephens 

Dernière étape du Dernière étape du 

démantèlement de l’aréna démantèlement de l’aréna 
de Papineauvillede Papineauville

https://journalles2vallees.ca/
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à dépenser chez les commerçants locaux des 
vallées de la Petite-Nation et de la Lièvre !

Afin de souligner notre 100e édition, nous organisons 
un concours pour vous chers lecteurs! 
Pour gagner, rien de plus simple :  
compléter le coupon ci-bas ou nous envoyer un 
courriel au concours@journalles2vallees.ca
 
Le tirage aura lieu le 21 décembre à midi sur la page 
Facebook du Journal Les 2 vallées

Nom :         

Prénom :        

Adresse :        

Courriel :        

Téléphone :        

Choix 1 :        

Choix 2 :        

Choix 3 :        

Trois choix d’entreprises chez qui vous dépenseriez les 1 500$

Envoyer par la poste au : 534, Avenue de Buckingham, Gatineau QC, J8L 2H1

Gagnez 

1 500$1 500$ 
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http://www.lapetite-nation.ca/fr/

VOUS DÉSIREZ VENDRE? RIEN DE PLUS FACILE,  
AVEC NOUS C’EST VENDU

Simon 
Lacasse

Courtier 
immobilier 

agréé

Robert 
Lacasse

Courtier 
immobilier

Michel 
Modery

Courtier 
immobilier

Sabrina 
Grisé
Courtière 

immobilière

Marie-Josée 
Thibault

Secrétaire 
administrative

Jessica 
Singh
Adjointe 
exécutive

Ginette 
Desjardins

Adjointe 
administrative

Dans votre secteur

Duhamel

PRESTIGIEUSE INTERGÉNÉRATIONNELLE, BORD DU LAC 
GAGNON, PLAGE DE SABLE ET COUCHER DE SOLEIL, GARAGE 

INTÉGRÉ SIA : 16322034 - SIMON

VENDUVENDU

Chénéville

JOLIE PROPRIÉTÉ STYLE CHALET SUISSE, 4 SAISONS DE 
2 CHAMBRES À COUCHER, AU CŒUR DU VILLAGE

SIA : 25490378 - SIMON

Lac-Simon

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
ACCÈS AU LAC BARRIÈRE, GRANDE TERRASSE 

SIA : 21041240 - SIMON

Papineauville 149 900$

GRANDE TERRE DE 33 ACRES, BORD DE RIVIÈRE 
PETITE-NATION, HYDRO QUÉBEC SUR PLACE

SIA : 20324616 - SIMON

Montebello 124 900$

VUE PANORAMIQUE, SITE PRESTIGIEUX SUR LA MONTAGNE, 
PRÈS DU FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO ET DU GOLF

SIA : 25416527 - SIMON

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

BÂTISSE COMPRENANT 2 LOCAUX COMMERCIAUX ET  
1 LOGEMENT RÉSIDENTIEL DE 2 CHAMBRES À COUCHER, 

AU COEUR DU VILLAGE. SIA : 15650734 - SIMON

Boileau 350 000$

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

Chénéville 59 900$

IMMENSE ATELIER DE 42X57, REMISE DE 46X14  
AU CŒUR DU VILLAGE

SIA : 19450948 - SIMON

Montpellier 50 999$

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

Chénéville

BORD DE LAC SAUVAGE, CHAMANTE PROPRIÉTÉ DE  
3 CHAMBRES À COUCHER, SOLARIUM, SPA ET PISCINE

SIA : 18936781 - SIMON

Ripon

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

Chénéville 99 900$

DUPLEX DE 2 CHAMBRES À COUCHER ET AUSSI DANS 
L’AUTRE UNITÉ, AU CŒUR DU VILLAGE

SIA : 17111947 - SIMON

Lac-Simon 180 000$

BORD DU LAC LEVERT, CLÉ EN MAIN, PROPRIÉTÉ DE 5 
CHAMBRES À COUCHER, SOUS-SOL PLEINE HAUTEUR, 
COMPLÈTEMENT AMÉNAGÉ SIA : 24423361 - SIMON

Lac Simon 84 900$

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

Duhamel 685 000$

MAGNIFIQUE 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, 
SUPERBE TERRAIN PLAT, TRÈS PRIVÉ AU GRAND LAC 

SIMON. SIA : 15778998 - SIMON

Amherst

BORD DU LAC ROND, CHARMANT CHALET DE 2 CHAMBRES 
À COUCHER, TERRAIN D’UN ACRE AVEC PLAGE PRIVÉE, 

NAVIGABLE. SIA : 20761790 - ROBERT

Saint-Émile-de-Suffolk 124 900$

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

SIA : 19883774 - SIMON

Chénéville 349 900$ + TPS et TVQ

COMMERCE DE VARIÉTÉS, CONSTRUCTION 2005, 
BÂTISSE DE 32 X 50 SUR 2 ÉTAGES

SIA : 9195520 - SIMON

Boileau 159 900$

CHALET 4 SAISONS DE 1 CHAMBRE À COUCHER, 
PRESQUE 2 ACRES, BORDÉ PAR LE LAC SUFFOLK

SIA : 22634654 - ROBERT

Duhamel

BORD DE L’EAU, CHALET RUSTIQUE DE 2 CHAMBRES À 
COUCHER, LAC VENNE, TERRAIN INTIME

SIA : 14608126 - SIMON

Notre-Dame-du-Laus 249 9000$

BORD DE LAC NAVIGABLE AVEC PLAGE DE SABLE, 
PROJET POUR BRICOLEUR, PROPRIÉTÉ DE 4 SAISONS AU 

LAC DE L’AIGLE SIA : 20001720 - SIMON

Grenville-sur-la-Rouge 449 900$

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

Amherst 49 900$

OPPORTUNITÉ POUR INVESTISEUR, PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES 
À COUCHER

SIA : 14872450 - ROBERT

Lac-Simon 274 900$

TERRAIN DE PLUS D’UN ACRE ET AU BORD DU LAC 
SIA : 18691489 - SIMON

Ripon 789 000$ plus TPS et TVQ

DOMAINE MONT-VÉZEAU COMPRENANT UNE FRAISIÈRE 
ET UNE FRAMBOISIÈRE, PLUSIEURS VINS RECONNUS ET 

COMPREND 2 RÉSIDENCES SIA : 18803342 - ROBERT

Ripon 199 900$

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

Chénéville

PROPRIÉTÉ DE CAMPAGNE, 4 CHAMBRES À COUCHER, 
GRAND TERRAIN AVEC GRANGE, TRÈS PRIVÉ

SIA : 11177340 - ROBERT

Saint-Sixte 479 000$

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 1,27 ACRE, 3 CHAMBRES À 
COUCHER, ACCÈS NOTARIÉ AU LAC FARRAND

SIA : 19449598 - SIMON

Montpellier 324 900$

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

Duhamel 245 000$

PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER, SOUS-SOL PLEINE 
HAUTEUR, LOCALISÉE SUR UN TERRAIN DE 12 ACRES, SENTIERS 

AVEC RUISSEAU, TRÈS PRIVÉ. SIA : 21884158 - SIMON

Notre-Dame-de-la-Paix

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

Notre-Dame-du-Laus 95 000$

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

SIA : 21863106 : SIMON

Namur  

PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, GRAND GARAGE 
DE 30 X 30, REPRISE DE FINANCE, BON POUR BRICOLEUR

 SIA : 19474273 - SIMON

Lac Simon 599 900$

BORD DU LAC-SIMON, PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À 
COUCHER, SOUS-SOL ENTIÈREMENT AMÉNAGÉ, COUCHER DE 

SOLEIL, IMPECCABLE SIA : 17964256 - SIMON

Saint-Émile-de-Suffolk 349 900$

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

Lochaber 549 900$

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

Duhamel

PROPRIÉTÉ IMPECCABLE DE 3 CHAMBRE À COUCHER, 
TERRAIN AMÉNAGÉ AVEC MAISONNETTE

SIA: 22007749 - ROBERT

Lac-des-Plages 249 900$

BORD DE L’EAU, PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
BORD DE LA RIVIÈRE MASKINONGÉ, SOUS-SOL ENTIÈREMENT 

AMÉNAGÉ, GARAGE ATTACHÉ SIA : 10337935 - SIMON

Thurso 169 900$

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

SIA : 23145231- SIMON

73 ACRES

59 ACRES

75 ACRES

VENDUVENDUVENDUVENDU

VENDUVENDUVENDUVENDU

VENDUVENDU

VENDUVENDU

VENDUVENDU

VENDUVENDUVENDUVENDU

VENDUVENDU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

BORD DE L’EAU

BORD DE L’EAU

BORD DE L’EAU

BORD DE L’EAU

PRIX RÉDUIT

PRIX RÉDUIT
PRIX RÉDUIT

PRIX RÉDUIT

PRIX RÉDUIT
PRIX RÉDUIT
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Les consommateurs participent via Facebook:Les consommateurs participent via Facebook:
1.  Commentez notre publication Marché de Noël 1.  Commentez notre publication Marché de Noël 
2.  2.  sur facebook.com/ccvpnsur facebook.com/ccvpn
2.  Partagez vos produits locaux ou vos entreprises 2.  Partagez vos produits locaux ou vos entreprises 
2.  2.  locales coups de cœurlocales coups de cœur
3.  3.  Courez la chance de gagner 1 des 2 paniers de NoëlCourez la chance de gagner 1 des 2 paniers de Noël

Paniers de Noël sont une gracieuseté de : 

Les organismes et les commerçants locaux s’affichent gratuitement sur Les organismes et les commerçants locaux s’affichent gratuitement sur 
ccvpn.org/marche-de-noel en écrivant à Relance@ccvpn.orgccvpn.org/marche-de-noel en écrivant à Relance@ccvpn.org

vous invite à participer à sa promotion 
d’achat local Marché de Noël

Dre Diane G. Bergeron
Optométriste

150 Rue Papineau
819.427-5838

BRANDSOURCE 
AMEUBLEMENT 

D� 

a

Prospect 
Matelas double 

Mate las simple. 799$ 4r9% Matelas grand. 899$ 
4-399-$ Matelas tres grand. 1099$ 4599-$ 

Ameublement BrandSource Desrochers 

Hallmark 
Matelas double 

Avec melange fibres soie, mousse AirFeel™ moyen, latex 
Comfort Response, mousse memoire AirCool, ressorts 
ensaches Beautyrest et contour de mousse HD. 
Matelas simple. 999$ 4499-$ Matelas grand. 1099$ 4599-$ 
Matelas tres grand. 1299 $ 4-799-$ 

AccordV 
� Desjardins 
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P lusieurs centaines de citoyens de Lac-Simon, 
Ripon, Saint-André-Avellin, Montebello, 
Papineauville et Plaisance ont été touchés 

durement lors des inondations en 2017 et 2019. 
Afin de réduire les risques de revivre cette 

situation cauchemardesque pour plusieurs 
riverains, deux nouveaux outils cartographiques 

ont été créés par l’Organisme de bassins versants 
des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon et 
l’Institut national de recherche scientifique.

Ces deux outils permettront notamment de 
comprendre les risques d’inondations le long 
de la rivière Petite Nation dans un contexte de 
changements climatiques, ainsi que l’impact du 

ruissellement des eaux pluviales sur les routes et 
les cours d’eau. Des actions préventives pourront 
ainsi être mises en place par les municipalités pour 
réduire leur vulnérabilité face aux inondations. 

Les cartes permettent de visualiser les zones 
inondées par la rivière Petite Nation selon les 
variations des débits. Elles intègrent également 

des informations quant au degré de vulnérabilité 
des infrastructures. Le code de couleur affiché 
dans chacune des cartes est relatif à la gravité 
du potentiel d’inondation d’une route ou d’une 
habitation.

Les cartes sont disponibles pour consultation 
à cette adresse tinyurl.com/y3lu5cr6.

L ors de la séance de novembre, le conseil des 
maires de la MRC de Papineau a adopté 
un budget axé sur la relance économique 

pour préparer la sortie de crise de la pandémie 
COVID-19. 

Un peu plus de 3,2 millions $ ont été réservés 
pour investir dans différents secteurs dont, entre 
autres, le service aux entreprises, le tourisme, 
l’agriculture, le développement social et la culture. 

En plus de consacrer plus d’argent sur son 

territoire, la MRC de Papineau, grâce notamment 
au programme Accès Entreprise Québec, bonifiera 
son équipe de développement économique afin 
d’accroître son service d’accompagnement aux 
entreprises. 

Les élus ont adopté un budget totalisant 
6 764 000 $, dont une somme de près de 2 millions $ 
provient des quotes-parts. Les entrepreneurs du 
territoire auront accès à 1 250 000 $ pour des 
projets de démarrage, de croissance ou encore de 

consolidation sous forme de prêts. Ces montants 
proviennent du fonds local d’investissement et 
du fonds local de solidarité. 

D’autre part, le programme d’aide d’urgence 
aux petites et moyennes entreprises est toujours 
disponible pour celles qui éprouvent des enjeux 
de liquidités liés à la crise sanitaire. 

La MRC veut aussi créer en 2021 un comité sur 
le développement durable qui verra d’abord à 
l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action 

pour les prochaines années. 
« La dernière année a été très éprouvante 

pour l’ensemble des citoyens, entrepreneurs et 
organismes de notre territoire. Je suis très heureux 
que le budget 2021 mette l’accent sur la relance 
économique par des investissements majeurs à la 
suite de cette période difficile », indique le préfet 
de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon.

Un nouvel outil pour comprendre les risques d’inondations Un nouvel outil pour comprendre les risques d’inondations 
dans la Petite-Nationdans la Petite-Nation

La relance économique au cœur du budget La relance économique au cœur du budget 
de la MRC de Papineaude la MRC de Papineau

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


Offre d’emploiOffre d’emploi  
Chauffeur et pelleteur  Chauffeur et pelleteur  

recherchésrecherchés
Pour la saison d’hiver 2020-21

- Salaire selon expérience
- Salaire garanti à 150 heures 

  (et plus selon le besoin)

Envoyer votre CV : 

entreprisegs@hotmail.com
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https://www.facebook.com/Club-Lions-de-Buckingham-1475388896043099

Vous avez besoin d’un panier de Noël?
En collaboration avec la Maison de la famille  En collaboration avec la Maison de la famille  

Vallée-de-la-Lièvre, veuillez vous présenter au   Vallée-de-la-Lièvre, veuillez vous présenter au   
321, avenue de Buckingham 321, avenue de Buckingham 

afin de vous inscrire pour obtenir un panier de Noël.afin de vous inscrire pour obtenir un panier de Noël.

Date limite : 3 décembre 16h
La demande doit être faite en personne La demande doit être faite en personne 

Collecte de fonds via

Participer c’est donner!
Le Club Lions de Buckingham vous invite à  Le Club Lions de Buckingham vous invite à  

donner généreusement pour les paniers de Noël.donner généreusement pour les paniers de Noël.
Cette année, nous utilisons la plateforme gofundmeCette année, nous utilisons la plateforme gofundme 

Ou vous pouvez communiquer avec nous Ou vous pouvez communiquer avec nous 
au 819 986-5852au 819 986-5852

Merci pour vos dons !Merci pour vos dons !

B�i��

Suivez-nous surSuivez-nous sur Club Lions de BuckinghamClub Lions de Buckingham

gofundme.com/f/blitz-du-club-lions-de-buckinghamgofundme.com/f/blitz-du-club-lions-de-buckingham
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Revue Revue d’une annéed’une année mouvementée mouvementée et  et innovante innovante 
en loisir et en sport !en loisir et en sport !

FRÉDÉRIQUE 
Delisle

Directrice générale Directrice générale 
Loisir sport OutaouaisLoisir sport Outaouais

fdelisle@urlso.qc.cafdelisle@urlso.qc.ca

L es premiers flocons de neige sont tombés 
sur l’Outaouais, la saison des « partys » de 
bureau réinventés est à nos portes et les 

premières consignes concernant les célébrations 
du temps des Fêtes nous sont parvenues. Il 
semblerait que l’année 2020 tire déjà, ou 
devrais-je dire enfin, à sa fin.

Si cette année a été mouvementée, elle n’aura 
pas empêché les organisations œuvrant en loisir, 
sport, plein air et activité physique de faire preuve 
d’innovation et d’engagement.

Normalement, j’amorce les préparatifs pour 
identifier ma prochaine escapade vers une 
destination soleil. Cette année, j’ai plutôt envie 
d’un voyage temporel pour revivre tous les projets 
mis en branle et qui font de l’Outaouais un milieu 
de choix, pandémie ou non !

La COVID-19 a marqué nos esprits et nos modes 
de vie à un point tel qu’on en oublie que quelques 
mois ont passé, en 2020, avant l’arrivée du fameux 
virus. En début d’année, les préparatifs de la finale 
provinciale des Jeux du Québec et les premiers 

spectacles présentés dans le cadre de Secondaire 
en spectacle battaient leur plein, sans parler des 
sessions printanières de cours et d’ateliers.

Si la suite était complètement imprévisible, elle 
est à présent bien documentée : distanciation 
sociale à respecter, suspension des activités 
non essentielles ainsi que des rassemblements 
et fermetures de lieux culturels ou dédiés à la 
pratique de sports.

Les organisations œuvrant en loisir, comme 
dans bon nombre d’autres secteurs, n’ont alors 
pas échappé à un véritable essor du télétravail. 
Aussitôt le confinement annoncé, les équipes se 
rencontraient via des plateformes numériques 
pour s’organiser, parfaire leurs connaissances 
grâce à des formations dispensées par Loisir 
sport Outaouais. Elles pouvaient ainsi continuer 
à offrir leurs services, dans de toutes nouvelles 
moutures, afin de répondre aux besoins en loisir 
de la population.

Les mesures imposées par la pandémie ont 
amené le monde entier à vivre une année pas 
comme les autres ! Malgré l’incertitude qui 
régnait, plusieurs organismes ont rayonné par 
leur proactivité. 

Pensons notamment aux camps de jour mis 
sur pied et que nous avons accompagné grâce à 

un programme de mentorat aux coordonnateurs. 
Nous avons aussi appuyé financièrement ces 
organismes pour faciliter l’accès aux camps de 
jour à des clientèles de personnes handicapées. 

Il y a aussi les organisations qui ont répondu 
à notre invitation et participé aux tournées 
territoriales virtuelles pour collaborer au 
développement prometteur du loisir culturel 
en région. Il y a également les écoles et les 
municipalités qui ont profité du ralentissement 
de leurs activités pour utiliser notre expertise afin 
de procéder à l’inspection et à l’amélioration de 
leurs parcs et espaces récréatifs.

De plus, pensons à une année 2020 synonyme 
de plein air, au nombre record de promoteurs 
qui ont répondu à notre appel pour obtenir du 
financement. Ils ont ainsi développé des projets 
pour favoriser la pratique régulière d’activités 
physiques en plein air, tout en permettant la 
découverte de sites récréotouristiques. 

L’année 2020 aura été plus que particulière, 
mais elle aura aussi été empreinte de mobilisation 
et de solidarité ! Le mois de décembre marquant la 
Journée internationale du bénévolat, nous tenions 
donc à clôturer l’année en soulignant l’apport des 
organisations et des bénévoles qui ont travaillé 
sans relâche pour contribuer à la qualité de vie de 

la population. Leurs réalisations en loisir, sport, 
plein air et activité physique ont été précieuses 
et essentielles.

Finalement, toute l’équipe de Loisir sport 
Outaouais se joint à moi pour vous souhaiter un 
joyeux temps des Fêtes et une bonne année 2021. 
Les festivités seront différentes cette année, mais 
avec tous les projets développés en Outaouais,  
il y a fort à parier que nous arriverons à y  
prendre plaisir dans le respect des mesures qui 
nous sont imposées ! 

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/


http://www.centrealphapapineau.org/

• 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

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

390, Avenue de Buckingham • 819 986-7506
centrealphapapineau.org
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http://www.rgabl.com/rgabl.com

Nous vous invitons à faire vos achats dans vos marchés extérieurs de Noël 

Magie de Noël
Encan Larose
5 et 6 décembre

Visitez la nouvelle boutique gourmande
Domaine de l’Ange-Gardien
Tous les jours jusqu’au 24 décembre
10h à 17h

Marché féérique du village
Parc de la Place du vieux marché

5 décembre
14h à 19h

Venez visiter le kiosque du RGABL et courez la 
chance de gagner un certificat-cadeau! 

 Jusqu’à 750 $ en tirage!

Chocolat chaud gratuit de

BUCKINGHAM | MASSONANGERS | L’ANGEGARDIEN
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L e Club Lions de Buckingham rappelle 
qu’il est encore le temps pour 
les résidents de Masson-Angers, 

Buckingham et L’Ange-Gardien de 
demander un panier de Noël.

Selon les Lions, les demandes pour 
les paniers entrent plus lentement cette 
année. La date limite pour effectuer une 
sollicitation auprès de la Maison de la 
famille Vallée-de-la-Lièvre a été fixée 

au 3 décembre. Chaque année, près de 
300 paniers sont distribués aux gens les  
plus démunis. 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Le Club Lions subit inévitablement les 
impacts de la COVID-19. L’organisme 
a dû annuler les activités prévues 
habituellement pour leur Blitz de Noël. 
Une campagne de financement en 
ligne a donc été créée sur la plateforme 
GoFundMe. L’objectif est d’amasser un 
montant de 10 000$ d’ici le 15 décembre. 

Malgré la pandémie, les entreprises 
sont majoritairement de retour 
cette année pour aider les Lions. Le 
propriétaire de Buckingham Toyota, 
Buckingham Hyundai et Buckingham 
Chrysler Jeep Dodge, Michel Kadri, a 

accepté la présidence d’honneur du 
blitz. Jusqu’au 31 décembre, un montant 
de 25 $ par unité vendue chez les trois 
concessionnaires sera remis à la cause. 

« Nous remercions toutes les entreprises 
qui ont déjà appuyé notre activité de 
financement, indique le président du 
Club Lions de Buckingham, Marc-André 
Todd-Parent. Toutes les contributions 
sont importantes pour assurer le succès 
des différentes activités. Elles permettent 
d’offrir du bonheur aux gens dans le 
besoin à l’occasion de Noël. »

Il est possible de demander un panier 
auprès de la Maison de la famille Vallée-
de-la-Lièvre au 819 281-4359 ou en 
personne au 321, avenue de Buckingham. 

YAN Proulx
yan@journalles2vallees.ca

Le Club Lions va distribuer près de 300 paniers de Noël aux gens dans le besoin de la Lièvre. 

Toujours Toujours 
le temps pour  le temps pour  

un un panierpanier    
de de NoëlNoël

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


Meubles antiques à vendre

Petit vaissellier

 Chaise (2)
Table à café avec 

panneaux

Petite table en coin

Cellier

Gros vaissellier

Chaise de salon

200$200$

25$25$

350$350$

350$350$150$150$
chacunechacune 250$250$

75$75$

Informations : Suzette 819 281-4554
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Démystifier la Démystifier la 
classe inversée : classe inversée : 
une solution en temps une solution en temps 

de pandémie de pandémie 

CHRISTIAN 
Lavergne

Directeur général du Directeur général du 
Séminaire du Sacré-CœurSéminaire du Sacré-Cœur

clavergne@ssc.quebecclavergne@ssc.quebec

V ous est-il déjà arrivé d’être persuadé 
d’avoir bien saisi ce que votre enseignant 
expliquait en classe ? Puis, au moment de 

faire vos devoirs, de constater que vous êtes 
finalement encore bien loin d’avoir compris ? 

Nous avons tous été habitués à des cours qui se 
déroulent comme suit : 1 - L’enseignant explique 
la théorie en classe. 2- L’élève met en pratique la 
théorie en faisant des devoirs, le plus souvent, 
à la maison. 

Cette façon traditionnelle d’enseigner 
présuppose que tous les jeunes sont disponibles, 
physiquement et mentalement, au même moment 
pour écouter activement le cours de l’enseignant. 
Cette façon de faire présuppose également que 
l’élève sera capable, une fois seul et à la maison, 
de faire ses devoirs grâce aux explications reçues 
pendant la journée. 

Or, la réalité est beaucoup plus compliquée : 
les élèves ont tous des rythmes d’apprentissage 
différents; les élèves se retrouvent souvent seuls 
et sans soutien au moment de faire leurs devoirs 
(leurs parents n’étant pas toujours en mesure 
de les aider), d’autres manquent des cours pour 
toutes sortes de raisons, etc. On s’est rendu 
compte que le fait d’inverser les choses, c’est-à-
dire de donner la théorie à la maison et de faire 
les devoirs en classe, avait beaucoup d’avantages.

Pour vous expliquer plus concrètement 
comment ça fonctionne, j’en ai parlé avec un 
trio de Thurso que j’ai le plaisir de côtoyer au 
Séminaire du Sacré-Cœur (SSC) : il s’agit d’une 
enseignante de mathématiques, Stéphanie Boyer, 
d’une stagiaire, Valérie Crispin (étudiante en 
enseignement des mathématiques à l’Université 
du Québec en Outaouais) et d’une élève de 5e 
secondaire, Anaïs Vézina.

D’entrée de jeu, Stéphanie explique que, pour 
l’ensemble du cours de mathématiques de 5e 
secondaire qu’elle donne, elle a produit de petites 

vidéos explicatives et différents types d’exercices 
et de projets qui sont toujours disponibles en ligne. 
Qui plus est, le matériel qu’elle a préparé n’est pas 
seulement accessible aux élèves du SSC, mais bel et 
bien à tous les élèves sur la plateforme éducative 
DIDACTI, peu importe l’école que ces derniers 
fréquentent. C’est l’un des grands principes de la 
classe inversée : le matériel didactique doit être 
disponible et facilement accessible en tout temps.

Ainsi, les élèves écoutent les capsules vidéo (la 
théorie) au moment de leur choix : en autobus, à 
la maison, les fins de semaine ou même à l’école. 
Lorsqu’ils sont en cours, ils font les exercices 
(devoirs) du module qui correspond aux vidéos 
écoutées. « J’aime beaucoup cette façon de faire », 
dit Valérie. 

« Le temps que l’on économise parce que les 
élèves apprennent la théorie à l’aide de capsules 
vidéos au moment de leur choix est réinvesti en 
soutien direct à l’élève. Je suis toujours là quand 
les élèves font leurs exercices et leurs projets. Je 
suis donc toujours disponible pour les aider », 
renchérit Stéphanie.

« J’aime beaucoup la classe inversée, car ça me 
permet d’avancer à mon rythme et on travaille 
souvent en équipe. Dans la classe, on n’est pas 
tous rendus au même endroit. Mais ce n’est pas 
grave : quand on est prêt, on s’inscrit à l’examen 
de chapitre », soutient Anaïs.

Pour que tous arrivent tout de même à se 
rendre au bout du programme, les élèves ont 
des dates butoirs pour leurs examens de chapitre. 
Ceux qui terminent le programme avant la fin 
de l’année scolaire ont deux choix : ils peuvent 
s’initier aux mathématiques du cégep ou encore 
devenir tuteurs pour les élèves de leur classe. 
Dans les deux cas, cela leur permet de bonifier 
leur note !

L’un des grands avantages de cette méthode est 
sa souplesse. Le temps passé en classe est optimisé 
de sorte que l’enseignant peut passer plus de 
temps à repérer les difficultés, accompagner les 
élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage 
ou d’adaptation (EHDAA) et stimuler les élèves 
qui progressent rapidement. 

De plus, la classe inversée se prête 
particulièrement bien à l’enseignement à 

distance, un atout non négligeable en ces 
temps de pandémie ! En effet, puisque tout le 
contenu est déjà en ligne, c’est un jeu d’enfant 
d’offrir le soutien aux élèves à distance plutôt  
qu’en présence. 

« Je pourrais enseigner à des Martiens », 
lance Stéphanie à la blague ! Plus sérieusement, 
l’enseignante de mathématiques explique que 
l’accompagnement et le soutien dont les élèves 
ont besoin peuvent tout aussi bien se faire en 
présence, à distance en direct ou même à distance 
en différé.

Sans nécessairement être la panacée, la 

classe inversée est certainement une méthode 
pédagogique que l’on gagne à connaître et à 
développer : elle responsabilise l’élève, place 
celui-ci en position de contrôle par rapport à ses 
apprentissages et le rend plus actif. Si la classe 
inversée demeure encore relativement peu utilisée 
dans nos écoles, parions qu’on en entendra de 
plus en plus parler.

Et lorsque vos enfants reviendront de l’école en 
disant que leur enseignant fait la classe inversée, 
vous saurez qu’ils n’ont pas la berlue et de quoi 
ils parlent, tout en ayant… congé de devoirs à 
la maison !

Valérie Crispin, Anaïs Vézina et Stéphanie Boyer collaborent en participant au 
principe de classe inversée au Séminaire du Sacré-Cœur. 

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/


http://librairierosemarie.com/487, avenue de Buckingham  •  819 986-9685  •  librairierosemarie.com487, avenue de Buckingham  •  819 986-9685  •  librairierosemarie.com

Dinosaure Dinosaure 
sauteursauteur

24 x 61 x 54 cm24 x 61 x 54 cm
10 mois +10 mois +
2109002321090023Coco Mix Chiffres Coco Mix Chiffres 

12 pièces12 pièces
18 mois +18 mois +
6344104063441040

Flextreme Flextreme 
Ensemble découverteEnsemble découverte
184 pistes flexibles184 pistes flexibles
892180902892180902

Stick & FunStick & Fun
3 Tableaux Boutons3 Tableaux Boutons
PrincessPrincess
824CRE7029824CRE7029

Jumanji – Le jeuJumanji – Le jeu
2 à 4 joueurs2 à 4 joueurs
76760456337676045633

Super TOCK 4Super TOCK 4
8 ans +8 ans +
2 à 4 joueurs2 à 4 joueurs
BRJ00116BRJ00116

Connais-tu ton Québécois?Connais-tu ton Québécois?
Tête de cochon!Tête de cochon!
Jeu sur les expressions d’icitteJeu sur les expressions d’icitte
GLA1951GLA1951

212199$99$ 494999$99$
393999$99$

Astérix :  Astérix :  
Le Menhir d’orLe Menhir d’or

Les aventures Les aventures 
de Lucky Lukede Lucky Luke

LaraLara
Marie-Bernadette DupuyMarie-Bernadette Dupuy

Petits prixPetits prix
Geneviève Geneviève 
O’GlemanO’Gleman

SapiensSapiens
La naissance La naissance 
l’humanitél’humanité

Tome 1Tome 1
Bande dessinéeBande dessinée

YogaYoga
Emmanuel Emmanuel 
CarrèreCarrère

Tous les diables sont iciTous les diables sont ici
Louise PennyLouise Penny

Coffret l’Agent JeanCoffret l’Agent Jean
Les mémoires Les mémoires 
numériques numériques 
de Gabriel Lobede Gabriel Lobe

Nebulous Stars :Nebulous Stars :
Nebulia et la Nebulia et la 
mystérieusemystérieuse

Antidote+Antidote+
Druide d’information Druide d’information 
Familliale 5 utilisateurs Familliale 5 utilisateurs 

292999$99$
222299$99$

151599$99$

141499$99$

141495$95$
292995$95$ 343495$95$ 313195$95$

171795$95$ 292995$95$ 393995$95$ 141495$95$

272795$95$

595995$95$

999995$95$
Édition personnelleÉdition personnelle
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https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vallées-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/

