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Bénéficiez de conseils
financiers d’une
équipe engagée
Une approche simple, humaine et personnalisée
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Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
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Nos conseillers ont des solutions adaptées à vos besoins financiers pour
vous aider à atteindre vos objectifs.

Pas de pause pour la Société historique de Saint-André-Avellin

a pandémie n’a pas freiné la Société
historique de Saint-André-Avellin dans ses
activités. Au contraire, les réalisations ont
été fort nombreuses cette année.
La reconstruction de l’ange de la rivière a
occupé beaucoup de temps aux administrateurs
de l’organisme à but non lucratif. Celui conçu
en 1994 par Marcel Séguin se retrouvera
dorénavant dans le Musée des Pionniers alors
qu’un nouvel ange, réalisé par François Poirier,
sera installé sur la rivière Petite Nation au
printemps. Une reproduction a été nécessaire
puisque l’ange, confectionné en bois en 1994,
commençait à s’effriter.
Il s’agit en fait de la troisième statue, car la

première a été mise en place par M. Corbeil en
1922. Les deux autres sont des reproductions
de cette première oeuvre. Celle qui sera remise
en place au printemps sera d’une hauteur de
42 pouces supplémentaires que la précédente.
Les employés municipaux ont donné un coup de
main pour la réalisation de ce projet.
Cet ange a aussi fait l’objet d’une bière conçue
par les Brasseurs de Montebello. Le lancement
de la boisson L’ange de la rivière a été effectué le
10 juillet dernier. La première brassée s’est écoulée
rapidement et il ne reste que quelques bières de
la deuxième. Une partie des ventes est remise à
la Société afin d’investir dans la reconstruction
de la statue.

RECHERCHE JOURNALIER
(ASSISTANT PLOMBIER)
Salaire 18$/heure ou plus selon expérience
• Tu aimes le travail manuel • Tu as un bon esprit d’équipe
• Tu es en excellente forme physique
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Tu es un bon candidat pour ce poste si :
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Les revenus de la vente des livres La Toponymie
des rues de Saint-André-Avellin rédigé par
Raymond Whissell ainsi que Le curé Chanoine
Bélanger décrit par Denis Leduc sont également
investis dans ce projet. Ces deux publications
ont vu le jour cette année.
La Société a aussi rajeuni les plaques de la balade
historique ainsi que son dépliant offert aux touristes
en plus d’acquérir une bannière promotionnelle.
« Nous avons recopié toutes les
22 plaques et les avons remises
au goût du jour », explique
la secrétaire de l’organisme,
Ginette Labrosse Lafleur.
De plus, même si le Musée
des pionniers était fermé cet
été, quelques visites respectant
les mesures sanitaires ont été
effectuées sur réservation par,
entre autres, des clients du
Camping Saint-André-Avellin.
Le travail de classement
de photos et d’écrits sur les
activités qui se sont déroulées
L’ange de
à Saint-André-Avellin s’est
aussi poursuivi. La Société accepte d’ailleurs
toujours des artefacts. À titre d’exemple, elle a
reçu récemment un vieil ensemble de baptême.
Tous ces projets ont été réalisés grâce à la
vente de bières et par l’octroi de financement
provenant des gouvernements fédéral et

Chroniqueurs
Laurence Bietlot
Julien Crosnier
Frédérique Delisle
Steve Fortin
Simon Lavergne
Christian Lavergne

provincial, de la MRC, de la municipalité et
de dons.
Les membres de l’organisme n’ont pas
l’intention de diminuer leur ardeur l’an prochain.
Ils ont du pain sur la planche notamment
avec l’installation de l’ange sur la rivière. Une
cérémonie spéciale est prévue au printemps.
L’histoire de la statue sera alors dévoilée.
Quant à l’archivage des inondations, il s’agit
d’un projet à long terme.
L’objectif est d’élaborer
un dossier détenant de
l’information sur les maisons
disparues cette année à cause
de la crue printanière.
Le livre Les gens d’ici se
racontent sera publié en
2021. Il s’agira du 12e recueil
dans lequel on découvre
l’histoire d’Avellinois. De plus,
la restauration des machines
agricoles hébergées dans le
hangar est dans les cartons.
Les administrateurs de la
la rivière.
Société invitent la population
à se procurer une carte de membre et à
consulter le site web museedespionniers.qc.ca
pour découvrir l’histoire de Saint-André-Avellin.
« C’est une richesse incroyable, car on y
retrouve de nombreuses informations »,
souligne Mme Labrosse Lafleur.
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Revitaliser la rue principale de Montebello,
un projet bien accueilli

CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441
RIPON
94-A, ch. Montpellier
819 983-4347
NOTRE-DAME-DU-LAUS
104, rue Principale
819 767-2442

Crédit photo : Natacha Carrières

La revitalisation du noyau villageois est vue d’un bon œil par les gens d’affaires de Montebello.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

patrimoniale, héritage des Papineau et des
Bourassa, mais aussi celui du Seignory club.
Elle peut également compter sur sa diversité
commerciale et sa situation géographique à michemin entre Montréal et Ottawa.
M. Primeau croit que le processus mis en place
par le projet de revitalisation va amener une plus
importante synergie entre les gens d’affaires.
« Il nous manque un point d’adhésion commun
pour engager une uniformité comme c’est le cas à
Saint-Sauveur. L’harmonie esthétique va soutenir
notre identité. »
Les participants considèrent qu’une meilleure
signalétique des infrastructures et des différentes
entreprises faciliterait l’orientation de tous dans le
village. Ils souhaitent également une plus grande
accessibilité de la rivière.
Isabelle Thom entamera une étude de provenance
en collaboration avec les commerçants et les hôteliers
de la municipalité au cours des prochaines semaines.
« Le but de la démarche consiste à identifier d’où
viennent les utilisateurs des enseignes montebelloises

en basse saison, mais aussi d’où arrivent les touristes
tout au long de l’année », précise-t-elle.
Après cette étape de collecte de données, l’activité
Session Images proposée par Rues principales devrait
amener la population à réfléchir sur l’intérêt et
l’importance de l’identité du village.
« L’exposition de cartes et photographies
anciennes aidera à établir un consensus sur
l’image souhaitée que l’on veut mettre en place,
ajoute la coordinatrice. L’activité Session Images
se déroulera le 4 février à 16 h, probablement
sur Zoom. »
Un premier signe de la volonté municipale
va se concrétiser dès cet hiver. Le sentier glacé
illuminé du parc Chamberland, derrière la gare
de Montebello, verra le jour. Les appuis financiers
de la Caisse Desjardins de la Petite-Nation et de
Loisir sport Outaouais permettront l’entretien des
installations cet hiver. Le Fairmont Le Château
Montebello ainsi que la municipalité de Montebello
et son Comité des loisirs apporteront également
leur contribution à ce projet.

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

1332, route 321 Nord
Saint-André-Avellin
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es Montebellois ont brossé un portrait plutôt
positif du noyau villageois lors de la récente
présentation publique virtuelle. L’objectif de
cette consultation visait à en valider les principaux
enjeux, mais aussi de définir les attentes de la
population sur ce projet.
« C’était une première rencontre avec les
commerçants et les citoyens, précise la coordonnatrice
au développement de Montebello, Isabelle Thom.
D’autres réunions préalables ont permis de connaître
le pouls du milieu entrepreneurial. »
Les participants se sont prononcés sur leurs
perceptions des forces et des faiblesses de
Montebello.
Dans l’ensemble, les gens d’affaires voient
d’un bon œil le projet de dynamisation de la
rue principale. C’est le cas du propriétaire de la
boutique Bonheur de passions, Mario Couture. « La

revitalisation de la 148 m’intéresse, mais la marina
devrait être terminée en premier. J’espère que cette
dynamisation aboutira. »
Malgré la COVID-19, un regain économique s’est
fait sentir sur le territoire de la municipalité. Quatre
différentes enseignes se sont ajoutées à la variété
d’entreprises déjà présentes.
« Un atelier de poterie, une friperie, une confiserie
et une boutique de confection textile et décoration se
sont installés sur la Principale, cette année, énumère
M. Couture. Un nouveau restaurant mexicain va aussi
bientôt ouvrir. C’est encourageant de constater que
des gens d’affaires se lancent malgré la pandémie. »
Même constat du côté du propriétaire du
Manoir Chamberland, Dominique Primeau, qui
s’enthousiasme de cette initiative.
« Montebello est un lieu touristique, le village
est considéré comme un produit. Quand les
villégiateurs le visitent, ils le voient dans sa
globalité », explique celui qui a transformé l’ancien
presbytère en auberge.
Certes, la localité s’enorgueillit de sa richesse

HUSSEIN MROUEH

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

PROMOTIONS DU 17 AU 23 DÉCEMBRE

FONDUE OU RACLETTE POUR NOËL ?
FILETS MIGNONS
COUPÉS
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De tout pour vos animaux de
compagnie : jouets, vêtements,
nourriture et encore plus !

FILETS DE PORC

POITRINES DE POULET
DÉSOSSÉES FRAÎCHES
OU SAUCISSES MAISON
SURGELÉES

Entier frais

99
/lb
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VIANDE À FONDUE CHINOISE ET
RACLETTE OU GÂTEZ-VOUS AVEC DU :
FAISAN, PINTADE, CAILLE ET PLUS !

Venez voir notre grande variété de saucisses LOCALES disponibles et surgelées
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BÛCHES DE NOËL
SURGELÉES COATICOOK,
CHAGNON ET PLUS
TOURTIÈRE AU CANARD DU BISTRO MONTEBELLO
_
TOURTIÈRE AU BISON DE LA FERME TAKWANAW
TOURTIÈRE ET PÂTÉ DE LA FERME JACQUES ET GINETTE TRÉPANIER

POUR

18

$

PÂTÉ AU POULET, SAUMON, BŒUF
OU TOURTIÈRE MAISON
9 pouces profonde
(jusqu’à épuisement)

Bières, vins & cidres du Québec c’est ICI !

CHEERS À TOUS NOS FIDÈLES AMIS & CLIENTS - JOYEUX NOËL !
PABST BLUE RIBBON

CORONA OU HEINEKEN
12 CANETTES
OU HP JUNIPER GIN
SANS ALCOOL 750 ML

Nous vous souhaitons de très joyeuses Fêtes !
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 17h
388, route 148 à Plaisance | 819 427-8032
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SOBER
BIÈRES SANS ALCOOL

$

IPA, Rousse ou blanche 473 ml
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OLD MILWAUKEE DRY OU
RÉGULIÈRE 12 BOUTEILLES

ATYPIQUES BREUVAGES
SANS ALCOOL :

Mojito, spritz, gin tonic,
rhum cola 4 x 355 ml
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Collations santé signées l’Alliance alimentaire
Papineau à Plaisance

SECTEURS :

819 360-7391
ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca
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Crédit photo : École Sacré-Cœur

Les élèves de l’école Sacré-Cœur de Plaisance dégustent des collations santé préparées par les bénévoles de l’Alliance alimentaire Papineau.

L

’Alliance alimentaire Papineau prépare des
« Le Club des petits déjeuners nous a attribué
collations santé pour les élèves de l’école la subvention, explique la chargée de projet
primaire Sacré-Cœur de Plaisance, chaque de l’Alliance alimentaire Papineau, Karine
matin depuis le 30 novembre.
Blanchette. Nous complétons le service qu’offre

i

À VOTRE SERVICE!

déjà l’organisme dans trois établissements
scolaires de la Petite-Nation. Nous envisageons
de distribuer des goûters dans deux nouvelles
écoles en janvier 2021. »
La confection des en-cas résulte du
glanage, mais aussi de dons de fermiers et
d’épiciers locaux. Les collations équilibrées
et constituées de produits frais sont ensuite
livrées quotidiennement aux 80 jeunes de
l’école primaire.
Les enseignants reçoivent la recette du jour et
la font lire par un élève. La démarche apporte
une dimension pédagogique à cette initiative
notamment par la découverte de différents mets
et de nouveaux goûts.

D’ailleurs une seconde phase est prévue au
projet. En effet, dès que les conditions sanitaires
dues à la COVID-19 le permettront, des ateliers
de cuisine seront mis en place.
« Un groupe classe préparera les collations
santé, précise la directrice adjointe de
l’établissement scolaire, Annie Laroque. Ces
petits ateliers développent chez les élèves des
compétences pédagogiques en mathématiques, en
lecture, tout comme de nouvelles connaissances. »
Mme Laroque considère que les goûters
quotidiens répondent à un besoin dans la
mesure où l’école est en milieu défavorisé. Le
ratio de défavorisation pour Sacré-Coeur se situe
à six, sur une échelle s’étalant d’un à dix.

LE BONHOMME CARNAVAL
A DE LA CONCURRENCE!

Vente et installation de climatiseur mural et central
Vente et installation de thermopompe murale et centrale
Vente et installation de fournaise électrique
Vente et installation de purificateur d’air

0% 72 MOIS S.A.C.
Occupez-vous de votre propriété et de toutes vos tâches hivernales avec le
tout nouveau tracteur LX de Kubota. Avec son attelage à 4 points et son
système K-Connect, vous pouvez rapidement et facilement changer
d’accessoire : pelle, chasse-neige, souffleuse, chargeur, balai, ou tout autre
outil. Le moteur diesel éprouvé de Kubota avec turbochargeur en option offre

• Vente et service de chambres froides et congelées
• Service des appareils de réfrigération commerciale

de la puissance et du couple à revendre quand vous en avez le plus besoin.

Établi à Saint-André-Avellin depuis 1985

https://kubota.ca/fr/home
kubota.ca

5024 Country Rd 17,
Alfred, ON K0B 1A0
1 855 522-6311

J2V2110-050

J2V1612-012

3, rue Principale, suite 80, Saint-André-Avellin
819 983-6555 | https://www.refrigerationrm.com/
refrigerationrm.com | htps:/w w.facebo k.com/refigera.tionrm/

https://fr.carrierepoirier.com/
carrierepoirier.com
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Le Parc national
de Plaisance complète
deux projets d’aménagement
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Chronique immobilière mensuelle

819 665-2190
819 986-3011

MERCI

POUR CETTE ANNÉE OCCUPÉE !
Crédit photo : Parc national de Plaisance

Vue aérienne du trottoir sur pilotis du sentier du Carouge qui raccorde la
Zizanie-des-marais à celui des Rubaniers dans le Parc national de Plaisance.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

s’installaient aux abords des fosses de fraie des
dorés. Ils nuisaient indirectement à la zone de
reproduction des poissons.
« Plutôt que de réglementer et de limiter
le passage, nous avons préféré aménager les
abords du pont, souligne la gestionnaire. L’accès
des quatre côtés s’effectue par des plateformes
en pierre. »
Le Parc national de Plaisance partage les coûts
de ce projet avec le ministère des Transports, dans

e Parc national de Plaisance a complété
deux projets amorcés en octobre. Les
visiteurs pourront utiliser le nouveau trottoir
sur pilotis du sentier du Carouge et profiter de
l’aménagement du pont Legault.
« En 2017, un pont flottant permettait
de traverser le marais
des Rubaniers, précise la
directrice du Parc national
de Plaisance, Isabelle
Croteau. Les inondations
l’ont emporté. Une partie
submergée de la piste était
également fermée. »
Le sentier du Carouge
raccorde la Zizanie-des-Marais
à celui des Rubaniers. Les
adeptes de plein air pourront
par conséquent parcourir un
circuit de 6,5 km, au départ de
Crédit photo : Parc national de Plaisance
l’accueil. Il traverse d’ailleurs
tous les types d’habitats en
Le pont Legault aménagé dans le secteur de la
milieux sec et humide, ainsi
Baie-Noire du Parc national de Plaisance pour le plus
grand plaisir des pêcheurs.
que la forêt.
« Les randonneurs attentifs
remarqueront les nombreuses traces de différents le cadre d’un programme de compensation.
animaux, explique Mme Croteau. On peut
Pendant la saison hivernale, les adeptes de plein
identifier des empreintes de coyotes, de dindons, air pourront utiliser un circuit de quatre kilomètres
de chevreuils et même de loutres, l’hiver. Beaucoup de raquettes et de marche nordique.
de tortues peintes et serpentines peuvent aussi
« Les sentiers pédestres sont ouverts toute
être observées au printemps. »
l’année même si l’accueil est fermé d’octobre à
Le projet d’agencement du pont Legault, avril, insiste Isabelle Croteau. Cependant, les frais
sur le sentier de la Baie-Noire, s’inscrit dans une d’accès payables en ligne doivent être acquittés
optique de conservation du milieu. Les pêcheurs en tout temps. »

uoi de mieux que décembre
pour effectuer un bilan et
remercier les gens qui m’ont
permis de vivre ma meilleure
année en douze ans de carrière
dans un contexte de pandémie.
Avant l’arrivée de la COVID-19, j’ai
entrepris une formation pour être
détenteur d’un permis d’agence
immobilière. Même si le processus
s’est avéré plus long que prévu,
j’ai réussi mon premier examen du
Collège immobilier du Québec en
juin. Ensuite, je devrais terminer
mon objectif pour l’année 2021 de
réussir l’examen de l’Organisme
d’autoréglementation du courtage
immobilier du Québec (OACIQ)
et acquérir une compétence
supplémentaire en immobilier.

sanitaires en lien avec la pandémie.
Ainsi, nous devons, entre autres,
faire signer un document
supplémentaire aux visiteurs en
lien avec les symptômes de la
COVID, désinfecter les endroits
touchés et limiter le nombre de
visiteurs.
Malgré tout, j’ai vécu ma meilleure
année de carrière, et ce, même
si les courtiers ont été arrêtés
pendant six semaines. Afin de bien
servir mes clients l’an prochain,
j’ai embauché une adjointe et
je m’associe avec une nouvelle
collègue.

Mon objectif, en suivant cette
formation, était d’acquérir
de nouvelles compétences
immobilières. Je veux connaître
à fond mon domaine et tout
savoir du travail d’un directeur
d’agence. J’ai atteint mon but
puisque j’ai effectivement enrichi
mes connaissances en plus de
m’ouvrir des portes pour plus
tard. Je comprends maintenant
davantage les responsabilités
attachées à cette fonction.

Si ces projets sont possibles, c’est
grâce à mes clients qui m’ont fait
confiance et à tous ceux qui m’ont
référé. C’est la meilleure publicité
en immobilier. Je tiens donc à les
remercier du fond du cœur. Je veux
aussi dire merci à ma directrice
d’agence, Édith Gagnon et au
directeur adjoint, Dany Beaulieu,
ainsi qu’à tous les inspecteurs,
notaires, arpenteurs et évaluateurs
qui m’ont aidé dans mes dossiers
de la dernière année. Bref, je veux
saluer les courtiers collaborateurs
de toutes les agences qui m’ont
donné un coup de main pour
conclure les transactions.

En 2020, en plus d’étudier entre
8 h et 12 h par semaine, j’ai dû
m’adapter, comme tous les autres
courtiers, aux nouvelles mesures

Je profite de l’occasion pour
souhaiter à tous un joyeux Noël
et vous offrir mes vœux en cette
période des Fêtes.

Inscrivez, négociez et vendez avec votre courtier Robin Duguay

J2V1612-017
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MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO

OFFRE D’EMPLOI

De

JOURNALIER CHAUFFEUR
(REMPLACEMENT POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE)

RESPONSABILITÉS :

• Effectue les travaux journaliers de la municipalité pour l’aménagement, l’entretien,
le nettoyage des parcs publics, du réseau routier, du réseau d’aqueduc, du réseau
d’égout, piscine, bâtiments et immeubles municipaux, bornes d’incendie ou autres
infrastructures;
• Effectue l’entretien des véhicules et des équipements de la municipalité;
• Effectue l’entretien des routes, trottoirs et bordures de chemins;
• Conduit les camions (permis par la classe 3), certains véhicules, la chenillette et la
rétrocaveuse;
• Effectue le nettoyage de certains immeubles municipaux et du garage municipal;
• Effectue le déneigement;
• Effectue toutes autres tâches connexes relatives au bon fonctionnement du service et
demandées par son supérieur immédiat.

à Thurso
isabelley@journalles2vallees.ca

L

Diplôme d’études professionnelles et/ou expérience et/ou formation équivalentes;
Permis classe 3;
Un (1) an dans des fonctions de même nature;
Expérience au sein d’une municipalité (un atout).

COMPÉTENCES :
Être en bonne forme physique;
Être dynamique, responsable, fiable, et faire preuve d’autonomie;
Facilité à travailler en équipe;
Posséder un bon jugement;
Posséder un permis de conduire valide classe 3;
Posséder des aptitudes en mécanique (un atout);
Autres qualités personnelles appropriées.

CONDITIONS SALARIALES ET HORAIRES :
• Salaire selon la convention collective en vigueur.
• Horaire de travail de 40 heures/semaine.
DATE LIMITE :
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa lettre de présentation et son curriculum
vitae au plus tard le 21 décembre 2020, selon l’une des deux façons suivantes :
Par la poste :
Municipalité de Montebello
550, rue Notre-Dame
Montebello (Québec)
J0V 1L0

Par courriel : dg@montebello.ca

J2V1612-072

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront convoquées. Le masculin est
employé à la seule fin d’alléger le texte et désigne autant le féminin que le masculin.
Chloé Gagnon
Directrice générale
Le 4 décembre 2020

au parc Paquette.
« Tous ces projets commenceront début
2021, explique M. Lauzon. Leur réalisation
se matérialisera au printemps et durant l’été
prochain. L’installation du nouveau poste va
soutenir la croissance de la municipalité. »
Ces retombées positives pour la ville
de Thurso s’inscrivent dans la vision de
développement économique envisagée par
son maire, au cours de son second mandat.
Il voulait également répondre aux besoins de
ses citoyens en accordant de l’importance à
l’expansion commerciale et humaine. Cette
bonification financière atteint donc cet objectif.
La COVID-19 a contraint la mise sur pause
de plusieurs projets d’affaires. Le premier
magistrat n’abandonne pas non plus le
projet de ligne de transports collectifs, mais a
repoussé son échéance à 2022. Il attend que
la santé publique permette les rassemblements
pour le soumettre aux Thursoliens.
« Un nouveau développement domiciliaire
s’en vient sur le territoire de la Ville, ajoute
M. Lauzon. Il s’inscrit dans l’expansion résidentielle
qui évolue avec la demande de la population. »
À l’aube de ce second mandat, Benoit Lauzon
envisage de se représenter aux prochaines
élections. « J’adore mon implication et apporter
ma contribution dans ma communauté. Être à
l’écoute de mes concitoyens me rend la tâche
plus facile pour prendre des décisions. »

ISABELLE Yde

EXIGENCES :

•
•
•
•
•
•
•

nouvelles

sommes d’argent pour améliorer
les infrastructures

Sous la responsabilité du directeur des travaux municipaux, l’employé journalier chauffeur
effectue des travaux de voirie, d’embellissement et d’entretien des aménagements
paysagers ainsi que l’entretien de la patinoire municipale.

•
•
•
•

Suivez-nous sur

es infrastructures de la ville de Thurso
seront bonifiées grâce à un soutien
financier de 254 815 $ versé dans le cadre
du Programme de mise en valeur intégrée
(PMVI) d’Hydro-Québec.
La construction de la station de ThursoPapineau et de sa ligne d’alimentation visait
principalement l’amélioration de la qualité du
service. Il permettra notamment de tripler la
capacité de l’ancien poste. Dans le cadre du
PMVI, Hydro-Québec attribue aux localités
touchées par ses projets électriques une somme
déterminée afin de réaliser les initiatives
choisies par les collectivités.
« Avec la COVID-19, plus de gens demeurent
à l’intérieur de la municipalité, indique le maire
de Thurso, Benoit Lauzon. Cette enveloppe va
contribuer à bonifier la vie de notre population.
Grâce au PMVI, plusieurs idées bénéficieront
à tous les citoyens. »
Cette somme permettra ainsi de concrétiser
l’agencement d’une aire de détente au quai
et le réaménagement de l’arrêt d’autobus.
Le parc Michel-Giroux sera modernisé et des
bornes électriques installées. Les modules
du parc de planches à roulettes seront aussi
améliorés. Des jeux seront également ajoutés

Venez voir nos souffleuses!

SUR APPROBATION DE CRÉDIT
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Buckingham

Hull

984 rue Dollard
819-617-9191

80 boul. St-Raymond
819-777-8181

J2V1612-042
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POW
à part
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DODGE GRAND CARAVAN

Suivez-nous sur

2020

30%

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

DE RABAIS*

844 466-3396

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

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

service de garde d’urgence
pour trois

écoles du territoire

RAM CLASSIC 2020

35%

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

DE RABAIS*

844 466-3396

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

e Centre de services scolaire
au Cœur-des-Vallées (CSSCV)
ouvrira des services de garde
d’urgence à Saint-André-Avellin,
dans le secteur Buckingham et à
Notre-Dame-de-la-Salette du 17 au
22 décembre.
Les parents détenant un
emploi catégorisé essentiel par
le gouvernement pourront donc

profiter d’un service de garde.
Rappelons que le premier ministre
François Legault a récemment
annoncé la mise en place de
mesures exceptionnelles pour
diminuer les risques de propagation
du COVID-19. Les établissements
scolaires réduiront la présence
physique de leurs étudiants, une
semaine avant le début du temps
des Fêtes.
Une note distribuée à l’ensemble
des parents de la CSSCV stipule que
« les élèves doivent demeurer à la

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

maison les 17, 18, 21 et 22 décembre.
Des services de garde d’urgence
seront cependant proposés lors de
ces quatre journées. »
Les écoles Providence/J.-M.Robert, Saint-Michel et de la
Montagne offriront les services de
garde d’urgence. La directive indique
également le caractère exceptionnel
que revêt l’utilisation de ce service.
Il s’adresse donc exclusivement aux
parents qui n’ont aucune solution
de rechange et dont la fonction
professionnelle figure sur la liste

des emplois essentiels.
Le communiqué de presse du
gouvernement précise également
que « les familles dont un des parents
demeure à la maison, même s’il agit
en situation de télétravail, devraient
éviter d’utiliser ce service. »
Le service de garde d’urgence
est offert aux enfants de 4 à
13 ans qui fréquentent actuellement
un établissement d’éducation
préscolaire ou d’enseignement
primaire (public ou privé,
anglophone ou francophone).

JEEP GLADIATOR 2021

10%
DE RABAIS*

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

844 466-3396

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
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Nouveau

Madame Bé
Prochaine
consultation
à Gatineau :
8 janvier

J2V1612-007

clairvoyante et médium
45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

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

M

ême si le conseil d’administration
du Service de Vêtements PetiteNation (SVPN) offre toujours
ses services de collecte et de vente de
vêtements usagés au 88, rue Principale
à Saint-André-Avellin, il cherche un
local temporaire pour combler son
manque d’espace.
L’ancien édifice de l’organisme, aux 87
et 89, rue Principale, a dû être fermé en
décembre 2019, à la suite des inspections
devenues nécessaires après les inondations
du printemps. Étant situé en zone inondable,
la municipalité ne peut pas délivrer de
permis de rénovation en raison des nouvelles
normes de Zone Inondable et Sinistrée (ZIS).
De plus, puisqu’il est impossible pour
l’organisme de rénover le bâtiment, car
le coût des travaux dépasse le critère de
plus de 50 % de la valeur de la bâtisse, il a
entrepris des démarches auprès du ministère
de la Sécurité publique pour percevoir les

local à venir pour le
Service de Vêtements Petite-Nation

Le bâtiment principal de Service de Vêtements Petite-Nation à
Saint-André-Avellin sera prochainement démoli.
indemnités relatives au remboursement de
la valeur de l’immeuble.
Le Service des incendies de la MRC de
Papineau a également jugé non-conforme
cet établissement en raison de travaux

importants à apporter à sa structure.
Une clôture a donc été installée autour
du bâtiment pour assurer la sécurité des
utilisateurs et des bénévoles de l’organisme.
Pour toutes ces raisons, l’immeuble

Suivez-nous sur

sera démoli au cours de la prochaine
année. « On ne sait pas encore quand
exactement, explique le secrétaire du
SVPN, Yves Destroismaisons. On attend
toujours des réponses du ministère de la
Sécurité publique. L’argent qu’on recevra
permettra de dénicher un autre local,
car l’organisme avait terminé de payer
l’hypothèque. »
Afin de poursuivre sa mission, le SVPN
a acheté la résidence située en face de
son édifice principal. Cependant, l’espace
étant limité, il devient nécessaire de trouver
un autre local. « On pourrait garder les
deux endroits ouverts ou complètement
déménager dans un même lieu, précise
M. Destroismaisons. Nous sommes à l’étape
d’analyser toutes les possibilités. »
Le conseil d’administration a aussi
récemment amorcé des discussions avec
des partenaires potentiels sur le territoire
pour un service conjoint de comptoir de
vêtements usagés basé à Saint-André-Avellin.
Le SVPN survit seulement grâce à ses
ventes ainsi qu’à l’apport de ses bénévoles. Il
ne reçoit aucune subvention et n’embauche
aucune ressource.
Pour ce qui est de la collecte de vêtements,
les dons sont toujours acceptés, mais de
façon limitée étant donné l’espace restreint.
Pour connaître les heures d’ouverture, il
suffit de visiter la page Facebook Service de
vêtements Petite-Nation.

En ces temps difficiles, toute l’équipe de vos Jean Coutu de Buckingham et
Masson tient à vous souhaiter de doux moments empreints d’amour et de joie
ainsi que la promesse d’une heureuse année nouvelle.
Santé et joyeuses Fêtes!
Succursale secteur Masson-Angers
Heures régulières :
Lundi au vendredi : 9h à 21h Samedi et dimanche : 9h à 18h

Succursale secteur Buckingham
Heures régulières :
Tous les jours de 9h à 21h

Heures spéciales pour les Fêtes :
24 décembre : 9h à 18h
31 décembre : 9h à 18h
25 décembre : 12h à 17h 1er janvier : 12h à 17h
26 décembre : 10h à 18h 2 janvier : 10h à 18h

Heures spéciales pour les Fêtes :
24 décembre : 9h à 18h
31 décembre : 9h à 18h
25 décembre : 12h à 17h 1er janvier : 12h à 17h
26 décembre : 10h à 21h 2 janvier : 10h à 21h

Alain Houde – Masson-Angers

Alain Houde – Joanne Richer – Fouad Farah – Buckingham

110, rue Georges, Gatineau | 819 281-0532

740, avenue Buckingham, Gatineau | 819 986-3316

J2V1612-074
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RAV4 LE 2RM 2021 *Programme de location et de financement offert par Toyota Canada inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les pneus sont en sus. Sous réserve des conditions applicables, les offres s’adressent
aux particuliers qui louent ou qui achètent un véhicule d’ici le 4 janvier 2021 chez un concessionnaire participant de l’Association des concessionnaires Toyota du Québec, où tous les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Les offres peuvent changer sans
préavis. †Total de 277 paiements hebdomadaires à partir de 89,10 $ chacun. Limite de 120 000 kilomètres. Frais de 0,10 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock RAV4 2RM LE 2021 (Z1RFVT A). Prix de vente suggéré de 30 589 $. Frais de concessionnaire de 399 $
(applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Un montant de 89,10 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. ‡Taux de crédit de
4,99 % au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur les RAV4 2021, à l’exception des modèles hybrides. Modèle de base neuf en stock RAV4 2RM LE 2021 illustré (Z1RFVT A). Prix de vente suggéré de 30 589 $, frais de concessionnaire de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de
transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Exemple de montant financé de 30 589 $. Cela équivaut à 260 paiements de 132,99 $ par semaine pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 3 988,40 $, pour une obligation totale de 34 577,40 $. Aucun acompte n’est requis.
CAMRY SE 2020 Programme de location et de financement offert par Toyota Canada inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les pneus sont en sus. Sous réserve des conditions applicables,
les offres s’adressent aux particuliers qui louent ou qui achètent un véhicule d’ici le 4 janvier 2021 chez un concessionnaire participant de l’Association des concessionnaires Toyota du Québec, où tous les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre.
Les offres peuvent changer sans préavis. Total de 277 paiements hebdomadaires à partir de 83,09 $ chacun. Limite de 120 000 kilomètres. Frais de 0,10 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock CAMRY SE 2020 (B11HST A). Prix de vente suggéré
de 30 819 $. Frais de concessionnaire de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Le montant payable hebdomadairement tient compte d’une contribution du concessionnaire de 50 $
(y compris les taxes applicables sur la contribution, dont le paiement sera requis à la livraison). Un montant de 83,09 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. Taux d’intérêt de 0% (taux de crédit de 2,47 %)
au financement à l’achat pour un terme de 48 mois sur la CAMRY SE 2020 de base. Modèle de base neuf en stock CAMRY SE 2020 illustré (B11HST A). Prix de vente suggéré de 30 819 $, frais de concessionnaire de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de
préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Exemple de montant financé de 30 819 $. Cela équivaut à 208 paiements de 148,17 $ par semaine pendant 48 mois. Les frais de crédit sont de 1 500 $, pour une obligation totale de 30 819 $. Aucun acompte n’est requis.
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1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM

La Table

reçoit 284 000

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

es députés de Sherbrooke et
d’Argenteuil-La Petite-Nation, Élisabeth
Brière et Stéphane Lauzon, ont annoncé
une aide financière de 284 000 $ à la Table
agroalimentaire de l’Outaouais (TAO) pour
les trois prochaines années.
« Nous jouons un rôle important dans la
région en appuyant les entreprises agricoles
à l’égard de la commercialisation, précise
la présidente de la TAO et copropriétaire
de la ferme Aux pleines saveurs,
Chantale Vaillancourt. Nous participons
au développement de projets tels que le
Marché de Noël et Croquez l’Outaouais,
en les accompagnant dans les dédales
du cadre réglementaire. »
Mme Vaillancourt s’attend d’ailleurs
à une augmentation de la demande
et de l’engouement pour les produits
agroalimentaires de l’Outaouais. En effet,
le contexte actuel de la COVID-19 a mené
à un éveil soudain des consommateurs à
l’importance d’encourager l’achat local.
« Les investissements annoncés

1

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM
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89

SE

359

aujourd’hui témoignent de la volonté du
gouvernement du Canada de soutenir la
croissance économique dans les régions
du Québec en épaulant ce secteur
dans ses efforts de relance », souligne
Stéphane Lauzon.
Mme Vaillancourt, constate que le
domaine agraire a changé depuis plusieurs
années. Le bioalimentaire génère d’ailleurs
19 100 emplois et la zone agricole couvre
10 % de la superficie de la région. Près de
897 établissements ruraux se répartissent
les terres de l’Outaouais.
La TAO stimule la commercialisation, la

LE AWD

,49%

2020

FINANCEMENT
À L’ACHAT
POUR 36 MOIS*

0$ DE CONTRIBUTION DES CONCESSIONNAIRES

VALIDE JUSQU’AU 4 JANVIER 2021. | AUSSI DISPONIBLE EN VERSION HYBRIDE

9

2RM

$

2021
/semaine†

(277 PAIEMENTS (64 MOIS)) + 5$ SUPP 94$/SEMAINE POUR LE 4RM (277 PAIEMENTS (64 MOIS))

0$ DE CONTRIBUTION DES CONCESSIONNAIRES

VALIDE JUSQU’AU 4 JANVIER 2021.

agroalimentaire de l’Outaouais

$ du gouvernement fédéral
$

2020

0$ D’ACOMPTE (64 PAIEMENTS)

/mois

50$ DE CONTRIBUTION DES CONCESSIONNAIRES

MODÈLE : B11HST-A | AUSSI DISPONIBLE EN TRACTION INTÉGRALE ET EN VERSION HYBRIDE

promotion et la valorisation des exploitations
et de leurs produits. Ainsi, avec environ
1,3 million de consommateurs, le territoire
Gatineau-Ottawa constitue un avantage
important pour la croissance agroalimentaire
de la région.
« Cette somme d’argent va permettre
d’embaucher une conseillère en
développement agroalimentaire. Son rôle
visera notamment à appuyer le rayonnement
des entreprises du secteur primaire, mais
aussi d’intégrer de nouveaux marchés de
proximité comme les centres de la petite
enfance et les épiceries. »

10
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La résolution de la crise
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

forestière passera-t-elle à la vitesse supérieure ?

pour la qualité de leur bois, le spécimen droit et sans
cicatrices vaudra plus cher », énonce le professeur
en sylviculture de l’Institut des sciences de la forêt
tempérée (ISFORT), Philippe Nolet.
La réalité forestière d’aujourd’hui résulte des
pratiques de gestion adoptées avant les années
90. Celles-ci privilégiaient la coupe d’écrémage, soit
de sélectionner les meilleurs arbres en vue de leur
transformation, négligeant le reste de la végétation.
« On a grugé sur le capital et ainsi perdu de
la qualité dans nos forêts, précise l’universitaire
de l’ISFORT. À l’époque, la sylviculture n’était pas
réfléchie dans une optique durable. Aujourd’hui, la
récolte tient compte de ratios des sciages entre les
spécimens destinés au bois d’œuvre et les abattages
de trituration qui alimenteront les papetières. »
L’absence d’acquéreur pour le bois de pâtes
feuillu constitue l’un des enjeux derrière cette
crise en Outaouais. La seule entreprise capable de
le transformer, dans la région, Fortress à Thurso,
est maintenant fermée « temporairement » depuis
plus d’un an.
« La gestion de la forêt impose des quotas de
sciage entre les beaux arbres et ceux de faible
qualité pour la trituration, précise M. Nolet. Le
bûcheronnage implique donc l’entretien des
chemins pour atteindre les zones de coupe. L’étape
suivante consiste à sélectionner les spécimens à

abattre puis de les charger au point de transport.
Ce processus génère des coûts. Si l’industrie de pâtes
et papiers n’achète pas sa part, le manque à gagner
affecte l’exploitant. »
Le préfet Lauzon considère que l’acquisition
du bois doit aussi s’effectuer à une tarification
raisonnable.
« On a des investisseurs pour la papetière de
Fortress, mais le prix du mètre cube est majoré de
30 %, s’indigne-t-il. On parle d’un écart de 45 $
entre ce qui est pratiqué ailleurs et ce qu’on aurait
à payer dans la région. Ici, ça vaut 95 $ du mètre
cube contre 50 $ à 60 $ partout ailleurs. »
Benoit Lauzon s’inquiète du manque d’actions
dans le dossier alors que les coupes devraient être
privilégiées, à la saison froide. Elles réduisent les
coûts des opérations et limitent les dommages
écologiques sur les arbres.
SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES
C’est dans cet état d’esprit que le Comité de
liaison a adressé ses cinq mesures au cabinet du
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. La
présidente de la Cellule d’intervention et préfète
de la MRC Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche,
exhorte d’ailleurs les hauts responsables à appuyer
leurs recommandations.
Les élus veulent notamment minimiser la
production de pâtes sans preneurs par les

prescripteurs. Ils espèrent également que
l’instance gouvernementale suspende la redevance
annuelle réclamée aux détenteurs de garanties
d’approvisionnement situés en Outaouais et dans
les Laurentides. Le groupe de travail considère aussi
que le réseau routier stratégique et les chemins
multisources doivent être financés à hauteur de
4,8 millions $ par an.
La mesure préconisée à très court terme viserait à
facturer 50 % des droits de coupes pour les feuillus,
le sciage, le déroulage et le pin, dès le quatrième
trimestre de 2020. Une dernière recommandation
suggère de simplifier l’application du Programme
exceptionnel d’écoulement des essences de feuillus
de faible qualité (PEEOL). Son plein déploiement
devrait également être assuré.
Actuellement, le PEEOL propose une aide
financière pour le transport des bois de trituration
directement vers dix autres sites de transformation
à l’intérieur du Québec et sous certaines conditions.
Les exploitants peuvent ainsi expédier leur cargaison
en dehors de l’Outaouais et des Laurentides, dans
les localités de Témiscamingue, Windsor, LacMégantic, Bécancour, Trois-Rivières, Saint-Paulin,
Saint-Michel-des-Saints, La Tuque et Matane.
« Le dossier a progressé. Il reste à voir si les
solutions proposées seront écoutées », souligne le
préfet de la MRC Papineau.

« On peut-tu
juste en parler? »

La Résidence Château Saint-André
est à la recherche d’une SERVEUSE
afin de se joindre à sa dynamique équipe!
DESCRIPTIONS ET TÂCHES:
N Servir les repas des résidents
N Responsable de la propreté de la
salle à manger
N Aider à la plonge
N Assister à la confection d’aliments
froids

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

819 568-2425 • https://mesprearrangements.coop/
MesPrearrangements.coop

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

J2V1612-035

Si vous désirez un emploi à temps partiel de jour
(25 à 30 heures par semaine), envoyez-nous votre CV
par courriel à james@chateausaintandre.ca
J2V1612-011

L

es élus du comité de liaison ont dénoncé
l’inaction des hauts responsables du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs, lors d’une
récente sortie publique. Ils ont mis en relief les
spécificités sylvicoles des régions de l’Outaouais et
des Laurentides et défini leurs enjeux,
« La particularité de nos forêts n’existe nulle
part ailleurs dans les autres régions du Québec.
Il faut contourner quatre arbres pour en récolter
un seul. Ça engendre des coûts supplémentaires
et les industriels ne peuvent pas rentabiliser leurs
opérations », précise le préfet de la MRC Papineau,
Benoit Lauzon.
La végétation de l’Outaouais se caractérise
par sa diversité en termes d’essences. En effet,
elle est composée de plusieurs variétés d’érables,
de bouleaux à papier, de pruches et de sapins
notamment. Cependant, la portée marchande
associée à l’espèce de l’arbre se décline parallèlement
à l’intérieur d’un tel groupe selon son type, mais
aussi en fonction de son apparence.
« Prenons l’exemple de l’érable à sucre. Il a une
plus grande importance commerciale que le bouleau
à papier. Maintenant, si je sélectionne deux érables

Suivez-nous sur

◊Offre de financement sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : Tucson 2,0 L Essential à traction avant à un taux annuel de financement de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 28 738 $. 364 versements hebdomadaires de 79 $ pendant 84 mois. Acompte initial requis de 0 $. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles
dotés d’un climatiseur), les frais de livraison et de destination de 1 825 $ et les frais d’administration du concessionnaire de 499 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et payables au moment de la livraison. * Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai
pour : Tucson 2,0 L Essential 2021 à traction avant / Kona 2,0 L Essential 2021 à traction avant / Elantra Essential manuelle 2021 / Venue Essential 2021 auto IVT neufs en stock à un taux annuel de 0 % / 3,99 % / 2,99 % / 3,49 %. Obligation totale de 11 643 $ / 12 835 $ / 12 885 $ / 11 969 $. 144 / 208 / 208 / 208 versements hebdomadaires de 81 $ / 55 $ / 55 $ / 50 $ pendant 33 / 48 / 48 / 48 mois sur contrat de location
à montant fixe. Acompte initial de 0 $ / 1 395 $ / 1 395 $ / 1 495 $ et paiement de la première mensualité requis. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Limite de 16 000 km par année; 12 ¢ par kilomètre excédentaire. Les offres de location comprennent les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 825 $ / 1 725 $ / 1 825 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et
taxe de 100 $ sur le climatiseur) et les frais du concessionnaire de 499 $. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. ‡ Prix au comptant de 28 738 $ / 22 939 $ / 20 438 $ / 20 539 $ offert sur ces modèles neufs en stock : Tucson 2,0 L Essential 2021 à traction avant / Kona 2,0 L Essential 2021 à traction avant / Elantra Essential manuelle 2021 / Venue Essential
2021 auto IVT. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur), les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 825 $ / 1 725 $ / 1 825 $ et les frais du concessionnaire de 499 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. °Crédit pour pneus d’hiver de 500
$ offert au financement, à la location ou à l’achat comptant d’un nouveau modèle en stock Venue 2020 / Venue 2021 / Kona 2020 / Kona 2021. Le crédit pour les pneus d’hiver ne peut être appliqué à aucun modèle Kona électrique. Le client peut refuser le crédit pour pneus d’hiver et appliquer le montant du crédit au prix de vente du nouveau véhicule. Le crédit pour pneus d’hiver s’applique avant taxes. L’offre
peut être combinée ou utilisée conjointement avec toute autre offre en vigueur. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. L’installation et l’équilibrage des pneus sont exclus de cette offre. Visitez votre concessionnaire Hyundai ou consultez hyundaicanada.com pour tous les détails. † Ajustements de prix de 500 $ en boni de fin d’année disponibles à la location, au financement ou à
l’achat comptant des modèles Hyundai 2020 / 2021 sélectionnés en stock seulement entre le 1er décembre 2020 et le 4 janvier 2021. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Les stocks de modèles pour lesquels les ajustements de prix s’appliquent peuvent varier d’un concessionnaire à l’autre et d’une région à l’autre. Pour plus de détails et les stocks de modèles applicables, rendez-vous chez votre concessionnaire
Hyundai. ^ Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est offert au financement à l’achat de tous les modèles Hyundai 2020 / 2021 en stock. L’offre de report des paiements s’applique uniquement aux offres de financement à l’achat sur approbation du crédit et une preuve de revenu peut être requise. Si l’offre de report des paiements est sélectionnée, la durée originelle du bail sera prolongée de deux mois
(60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts durant les deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement, après quoi l’acheteur paiera le principal et les intérêts dus en versements égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de financement payable sur une base hebdomadaire ou bimensuelle, l’acheteur qui
sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou bimensuel avant la fin de la période 90 jours suivant l’achat, selon la date de l’achat. Les acomptes ne font pas partie de l’offre de report des paiements; ils sont exigibles à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en
partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails. ◊*°^‡^^Ω†Offre valide pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et
un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités, le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les
défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. MC/MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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sur vos pneus d’hiver

1275, RUE ODILE-DAOUST, BUCKINGHAM

Kona

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

819 307-1275

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

a Corporation des loisirs Papineau
(CLP) propose plusieurs destinations
plein air cet hiver dans la Petite-Nation
pour le plus grand plaisir des adeptes
d’activités extérieures.
Les passionnés de sports de neige seront
choyés. En effet, le Parc des Montagnes
noires change sa formule et Papineauville
bénéficiera de pistes pour les fondeurs.
Les Papineauvillois verront les sentiers des
Pères Montfortains damés et tracés pour la
saison hivernale grâce à une subvention de
5 000 $ de Kino-Québec. « Le Mini Marathon
de ski scolaire a reçu ce financement, précise
l’agent de développement du CLP, Eric
Desjardins. C’est une bonne nouvelle pour
le projet Ski à l’école. »
Le Marathon de ski organise annuellement
cet événement destiné aux élèves. La
proximité de pistes derrière l’école secondaire
Louis-Joseph-Papineau permettra d’accroître
les occasions d’activités de plein air offertes
aux étudiants.
« Les sentiers des Pères Montfortains

75$ 48

À partir de

En locaton pour

par semaine

mois

1275, RUE ODILE-DAOUST, BUCKINGHAM

Suivez-nous sur

819 307-1275

Obtenez le

À partir de

Preferred 2021
par semaine

relient l’établissement scolaire au nouveau
projet résidentiel, situé au nord de
Papineauville, explique M. Desjardins. Le
site est stratégique. »
Les élus de Ripon proposent un partenariat
aux municipalités situées sur le territoire de
la MRC Papineau. Le but de l’entente vise
à offrir l’entrée sans frais aux installations
des Montagnes noires pour la saison, soit
du 19 décembre au 15 mars.
La CLP orchestre ce projet pour une
seconde année. Les citoyens des localités
participantes accéderont gratuitement au
site et au stationnement. Ils devront d’ailleurs

819 307-1275
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ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

Grâce à Buckingham Hyundai

Pendant la vente ça va chauffer de Buckingham Hyundai

500$
https://www.buckinghamhyundai.ca/fr/
BUCKINGHAMHYUNDAI.CA

Nouvelles destinations
de plein air hivernal dans la Petite-Nation
PROPRIÉTAIRE D’UNE HYUNDAI ?

Profitez d’une réduction de taux allant jusqu’à
1% en location.

Pendant la vente ça va chauffer de Buckingham Hyundai

65$

1275, RUE ODILE-DAOUST, BUCKINGHAM

présenter une preuve de résidence au
comptoir d’accueil du chalet Stéphane-Richer.
Cet hiver, l’entente prévoit un droit
d’accès complet sans location de matériel.
Les adeptes de plein air profiteront donc de
13 km de pistes de ski de fond et de deux
boucles de sentiers de raquettes, l’une de
3,4 km et l’autre de 4,8 km. Les inconditionnels
de glissade pourront dévaler deux couloirs
de luge et trois corridors pour tubes, selon
leur humeur du moment.
Montpellier, Papineauville et Lac-Simon
sont les premières localités à participer à
cette entente cette année.

SONATA 2021

Installez-vous confortablement derrière le volant.

Pendant la vente ça va chauffer de Buckingham Hyundai

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

avellinoise lauréate d’un prix Excelor

L’équipe de l’école en ligne Flora Medicina a reçu le prix Excelor du projet d’exportation de l’année.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

démarque par son idée novatrice et la qualité
de son développement de marché hors Québec
et à l’international. L’école d’herboristerie en
ligne partageait le podium avec deux autres
finalistes, un manufacturier de produits pour
la maison et les milieux scolaires ainsi qu’une
entreprise de solutions informatiques pour la
gestion de l’identité personnelle.
« Export Outaouais nous a contactés pour
soumettre notre candidature, explique Caroline
Gagnon. La directrice générale de la SADC
Papineau-Collines, Mélissa Bergeron, leur a
proposé notre nom. Nous avions approché
cet organisme pour monter un dossier de
financement en vue de l’achat d’un immeuble
à Saint-André-Avellin. Notre plan d’affaires a

Crédit photo : Flora Medicina

impressionné la SADC. »
Flora Medicina est une école d’herboristerie
en ligne qui connecte des étudiants dans
25 pays à travers le monde.
« Je ne vois pas notre projet comme un produit
que j’exporte, mais à la manière d’un tissage de
connaissances et de communautés entre elles,
souligne la co-fondatrice. Cette reconnaissance
du milieu des affaires me touche. »
La dimension internationale a évolué avec le
temps pour cette entreprise. En effet, lorsque
Caroline Gagnon l’a fondée en 1999, Flora
Medicina était située à Montréal et accueillait
les étudiants étrangers sur place. Après cinq
ans d’exercice urbain, le projet a été installé à
Saint-André-Avellin où il a mûri.

« Il y a 12 ans, nous avons effectué un virage
numérique, relate la récipiendaire. Nous avons
créé les outils de diffusion précurseurs de
l’apprentissage en ligne dans le domaine de
l’herboristerie. Cette démarche nous a permis
de transmettre un niveau de formation unique
pour les herboristes-thérapeutes et d’influencer
la pratique clinique francophone, à travers le
monde, tout en restant à Saint-André-Avellin. »
Selon la fondatrice de l’école, l’utilisation de
plantes aux propriétés curatives ne s’oppose
pas la médecine moderne, mais complète le
processus thérapeutique qui s’inscrit dans
un schéma intégratif. D’ailleurs, le modèle
québécois est devenu une référence au sein
de toute la francophonie.

CELLULAIRE OU TABLETTE

La magie des Fêtes
avec le cadeau parfait !

NOUS POUVONS LE

RÉPARER

Commandez vos plateaux
de fromages ou offrez un
certificat-cadeau ou
un panier cadeau !

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

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

- SERVICE RAPIDE
- PIÈCES DE QUALITÉ

• PORT DE CHARGEMENT
• ET PLUS

Console de jeu, téléviseur...

nous réparons tous les
appareils électroniques!
SERVICES INFORMATIQUES

Boutique en ligne
fromagerie-montebello.ca
https://fromagerie-montebello.ca/
ou par téléphone 819 309-0541
687, rue Notre-Dame à Montebello

ENTRETIEN ET OPTIMISATION
POUR ORDINATEUR

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL
À PETIT PRIX

Suppression
des menaces

J2V1612-063

L

’école en ligne Flora Medicina a reçu le
prix du Projet d’exportation de l’année,
lors du 24e Gala Excelor organisé par la
Chambre de commerce de Gatineau.
« C’est la première fois que cette distinction
est décernée en dehors de la Ville de Gatineau,
précise la cofondatrice et enseignante de
Flora Medicina, Caroline Gagnon. Cette
reconnaissance de notre travail rend notre
équipe fière. »
Le prix dans la catégorie Projet d’exportation
de l’année récompense l’entreprise qui se

Suivez-nous sur

J2V1612-031
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• Optimisation de la performance
• Nettoyage complet
• Mises à jour
• Configuration de système
• Installation de périphériques
• Support technique
• Service à domicile

Galeries de Buckingham

819 986-2816

999, rue Dollard, Gatineau (Secteur Buckingham)
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Profitez du temps passé en famille
pour prendre soin de vous.
C’est possible que la situation actuelle suscite des émotions difficiles
ou de la détresse. Pratiquer régulièrement des activités physiques que
vous aimez, particulièrement en plein air, peut vous aider à aller mieux.

ht ps:/ Québec.ca/allermieux
www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aler-mieux-en-contexte-de-pandemie-covid-19/

J2V1612-028

Info-Social 811
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https://www.maximumpowersports.ca/fr/
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Chronique de vos spécialistes chez Uniprix Savoie, Milot et Carbonneau
Une résistance peut aussi être acquise à la suite d’une exposition à un antibiotique. Les
bactéries peuvent parfois muter, changer de façon aléatoire. Certaines de ces mutations
peuvent parfois leur donner un avantage. Lorsqu’elles sont exposées à un antibiotique, les
bactéries qui ont cet avantage ont plus de chances de survivre et vont pouvoir continuer de
se multiplier. Les autres bactéries, plus sensibles, seront tuées. Avec le temps, on trouvera
plus de bactéries résistantes. Si elles sont exposées de nouveau au même antibiotique, les
mécanismes de défense en place empêcheront l’antibiotique d’agir et le traitement sera alors
inefficace. Les bactéries peuvent transmettre cette résistance à d’autres bactéries grâce à un
échange de matériel génétique, une transmission de l’information qui permet à la bactérie qui
reçoit ce matériel d’être résistante à l’antibiotique.
Certaines bactéries sont multirésistantes : c’est-à-dire qu’elles ont accumulé plusieurs
résistances naturelles et acquises. Elles sont résistantes à de nombreux antibiotiques ou
même à plusieurs classes d’antibiotiques, elles sont donc beaucoup plus difficiles à éliminer,
et font du traitement de certaines infections un réel casse-tête!
Résistance, attention!
Nous devons être vigilants face à la surutilisation des antibiotiques, il faut s’assurer que leur
usage est adéquat et justifié.
Saviez-vous que les virus sont la cause de la majorité des sinusites et des bronchites chez
l’adulte ? Les antibiotiques seront inutiles face à ces infections si elles sont virales ; on tentera
alors de soulager les symptômes tels que l’écoulement nasal ou la toux, qui disparaîtront
d’eux-mêmes avec le temps. « Au Canada et ailleurs dans le monde, la plus grande surutilisation
est imputable aux infections respiratoires, alors que trois ordonnances d’antibiotiques sur
cinq sont liées à des diagnostics jugés non conformes. » (Praskey, Sally)
De plus en plus de bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, mais de moins
en moins de nouveaux antibiotiques sont disponibles pour contrer ce phénomène. « La
résistance aux antimicrobiens représente l’une des plus grandes menaces actuelles pour la
santé humaine dans le monde. » (Agence canadienne d’inspection des aliments)
En fait, certaines maladies telles que la pneumonie ou la tuberculose, ou encore des infections
mineures pourraient éventuellement devenir incurables. C’est pourquoi nous devons non
seulement prévenir les infections (par exemple, en maintenant de bonnes pratiques d’hygiène),
mais aussi utiliser les antibiotiques de façon responsable.

Bref aperçu
sur les
antibiotiques
Roxanne Labelle, assistante technique en pharmacie
Révisé par Marianne Milot, pharmacienne

620, Ave Buckingham
Gatineau
819 986-6000

uniprix.com

156, rue Galipeau
Thurso
819 985-2252

J2V1612-047

Un antibiotique est une molécule de source naturelle ou synthétique, produite par des
bactéries, par des plantes ou en laboratoire, servant à tuer les bactéries ou à empêcher
leur croissance. C’est une classe de médicaments largement prescrite pour toutes sortes
d’infections bactériennes.
Ces médicaments ciblent des caractéristiques qui sont propres aux bactéries, ils affectent
la fonction de ces dernières et ainsi les tuent ou les empêchent de se multiplier. Par exemple,
certains antibiotiques peuvent agir au niveau de l’enveloppe cellulaire (la paroi des bactéries),
ou agir en ciblant un élément spécifique se trouvant à l’intérieur de la bactérie. Par ailleurs, il
faut savoir que les antibiotiques sont inefficaces contre les infections causées par un virus, tel
que le rhume ou la grippe.
Qu’est-ce que c’est la résistance bactérienne ?
Le pharmacien vous a déjà mentionné qu’il fallait absolument suivre les instructions
lorsqu’il vous remettait votre prescription d’antibiotique, autant au niveau du dosage que de la
durée de traitement ? Le risque de résistance en est une des grandes raisons.
Il existe chez les bactéries plusieurs mécanismes de défense contre les antibiotiques. Les
bactéries peuvent produire une substance (enzyme) qui inactive ou détruit l’antibiotique.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
Elles peuvent aussi rendre leur propre paroi moins perméable, c’est-à-dire que l’entrée de
communiquer avec vos pharmaciens Uniprix!
RÉFÉRENCES
l’antibiotique dans la bactérie est plus difficile, et de cette façon, le médicament ne peut plus * UP-TO-DATE
* PROFESSION SANTÉ
aller rejoindre sa cible. Les bactéries peuvent également modifier la structure de la cible de https://www.inspq.qc.ca/bise/resistance-aux-antibiotiques
Qu’est-ce qu’une bactérie? https://www.antibio-responsable.fr/bacteries/classification
l’antibiotique à l’intérieur d’elles, rendant ainsi l’antibiotique inefficace. Finalement, même si L’antibiorésistance: https://www.antibio-responsable.fr/tous-responsables/patients/comprendre-l-antibioresistance
Agence canadienne d’inspection des aliments. https://www.inspection.gc.ca/les-sciences-et-les-recherches/travaux-de-recherche-etl’antibiotique pénètre la bactérie, il peut être expulsé hors de cette dernière.
publications/fiche-d-information-scientifique-la-resistance-aux/fra/1509647559865/1509647560617 Consulté le 9 décembre 2020.
Félix, Sonya. Octobre 2018. Antibiotiques: prescrire par peur de décevoir? https://www.professionsante.ca/pharmaciens/infos-cliniques/
Comment les bactéries acquièrent-elles la résistance aux antibiotiques? Certaines bactéries medicaments-dordonnance/antibiotiques-prescrire-de-peur-de-decevoir-42242?copie Consulté le 6 novembre 2020.
Kishony, Roy & Yelin, Idan. Février 2018. Snapshot: Antibiotic Resistance. Department of Biology, Technion - Israel Institute of Technology,
peuvent être résistantes à un antibiotique si elles ne possèdent pas la caractéristique ciblée Haifa 3200003. DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2018.02.018 Consulté le 12 novembre 2020.
Praskey, Sally. Mars 2019. Promouvoir la sensibilisation aux antibiotiques. https://www.professionsante.ca/pharmaciens/assistantspar ce dernier; on ne peut donc pas donner n’importe quel antibiotique pour n’importe quelle techniques/promouvoir-la-sensibilisation-aux-antibiotiques-4311?copie Consulté le 6 novembre 2020. Thirion DJG, Zhanel GG. Bacterial
Resistance and Antimicrobial Therapy. Dans: Thirion DJG, éd. Thirion’s Snippets for Snappy Antimicrobial Therapy. Publications PRISM, 2e
infection bactérienne, comme on ne peut pas ouvrir toutes les serrures avec la même clé!
ed.: Montréal; 2009. 350 pages. Chapitre 2, p. 6-11. voir section : Impact of resistance p. 6 et 7 et le tableau 2.1
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S’isoler,
c’est sérieux !

Quand faut‑il s’isoler ?

Nous vous demandons de suivre les consignes
d’isolement pour éviter de transmettre la
COVID‑19 à d’autres personnes.

Vous avez obtenu un
résultat de test positif

Vous présentez
des symptômes

Vous êtes de retour
de voyage

Si vous ne développez pas de symptômes,
vous devez vous isoler pendant les
10 jours suivant votre test de dépistage.

Si vous présentez des symptômes tels que
la fièvre, l’apparition ou l’aggravation d’une
toux, une difficulté à respirer ou une perte
subite de l’odorat sans congestion nasale
avec ou sans perte de goût, vous devez
vous isoler et aller passer un test de
dépistage. L’outil d’autoévaluation des
symptômes de la COVID-19 vous permettra
d’obtenir une recommandation sur la
marche à suivre, selon votre condition.
Rendez-vous sur Québec.ca/decisioncovid19
pour faire l’évaluation de vos symptômes.

Tous les voyageurs qui entrent au Canada
doivent s’isoler obligatoirement pendant
une période de 14 jours, même s’ils ont
subi un test pour la COVID-19 et que le
résultat est négatif.

S’isoler,
c’est rester à la maison
ou dans son appartement
N’allez pas à l’école, au travail, au CPE, à la garderie ni dans
aucun endroit public (ex. : magasin, épicerie, pharmacie).
Si vous demeurez dans une résidence privée pour aînés,
ne vous déplacez pas dans la résidence ; demeurez dans
votre unité locative. Nous vous recommandons de faire
monter vos repas à votre chambre pour éviter les
déplacements au maximum dans la résidence.
Ne sortez pas faire une marche.
N’empruntez pas les transports publics.
Si vous n’avez pas d’aide pour votre épicerie ou vos
médicaments, vous pouvez utiliser les services de livraison
à domicile de l’épicerie ou de la pharmacie. Évitez tout
contact à moins de deux mètres avec le livreur.
N’accueillez pas de visiteurs à la maison.

Si vous habitez avec d’autres personnes qui n’ont pas
la COVID-19 :

Si vous développez des symptômes, vous
devez vous isoler jusqu’à ce que toutes les
conditions suivantes soient réunies :

• 10 jours se sont écoulés depuis le début
de vos symptômes.

•

Vous n’avez plus de fièvre depuis au
moins 48 heures (sans avoir pris un
médicament contre la fièvre).

• Vos symptômes se sont améliorés depuis
au moins 24 heures (excluant la toux ou
la perte de l’odorat, qui peuvent durer
plus longtemps).

• Demeurez seul dans une pièce de la maison le plus souvent

Vous avez été en contact
avec un cas confirmé

possible.

• Évitez d’être en contact avec les autres occupants de la maison.

Gardez une distance d’au moins deux mètres avec eux. Couvrez
votre nez et votre bouche si vous devez vous approcher à moins
de deux mètres.

• Si possible, mangez et dormez seul dans une pièce de la maison.
• Si possible, utilisez une salle de bain qui vous est réservée. Sinon,

Vous êtes en attente d’un
test ou d’un résultat

• Aérez souvent la maison et votre chambre en ouvrant une fenêtre

Vous devez vous isoler en attendant votre
résultat de test si :

désinfectez-la après chaque utilisation.
(si la météo le permet).

Vous pouvez sortir sur votre balcon ou dans votre cour privée
en vous assurant d’être à deux mètres de toute autre
personne.
Si vous devez quitter la maison pour des raisons médicales,
utilisez un masque ou un couvre-visage.

Les personnes qui vivent avec vous peuvent poursuivre leurs activités habituelles (travail, école, garderie, etc.) si elles ne sont pas
elles-mêmes visées par une consigne d’isolement (ex. : en attente de résultat de test, contact de cas confirmé, retour de voyage, etc.).

Si vous ne développez pas de symptômes,
vous devez vous isoler
14 jours après votre dernier contact avec
le cas confirmé de COVID-19, même si vous
avez subi un test pour la COVID-19 et que
le résultat est négatif.

• Vous présentez des symptômes de la

Si vous développez des symptômes, vous
devez vous isoler jusqu’à ce que toutes les
conditions suivantes soient réunies :

• Vous avez été identifié par la santé

• 10 jours se sont écoulés depuis le début

COVID-19, ou en avez présenté dans les
10 derniers jours;
publique comme un contact d’un cas
de COVID-19;

• Vous êtes de retour d’un voyage à
l’étranger.

Si vous ne répondez à aucun de ces critères,
vous n’avez pas à vous isoler. Nous vous
recommandons de respecter les mesures
sanitaires générales jusqu’à l’obtention de
votre résultat. Si votre résultat de test est
positif, vous recevrez des consignes de la
direction de santé publique.
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Pour prendre les meilleures
décisions possibles pour votre
santé et celle de vos proches
durant la pandémie de la
COVID‑19, consultez les Guides
autosoins. Ils permettent de
connaître les meilleurs moyens
de se protéger de la COVID‑19,
de prendre soin de soi, de donner
les soins de base à son entourage
et de savoir où et quand consulter
si on a besoin de soins ou
de services.

de vos symptômes.

• Vous n’avez plus de fièvre depuis au
moins 48 heures (sans avoir pris un
médicament contre la fièvre).

• Vos symptômes se sont améliorés depuis
au moins 24 heures (excluant la toux ou
la perte de l’odorat, qui peuvent durer
plus longtemps).

httpQuébec.ca/isolement
s:/ www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/
1 877 644-4545
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Suivez-nous sur

Jean-Yves Guindon
immortalise certains souvenirs du passé
de Saint-André-Avellin
de Ville de la municipalité en 2021.
Souvenirs passés illustre trois édifices ancestraux
isabelley@journalles2vallees.ca
au coin des rues Principale et du Moulin, démolies
cette année en raison des inondations répétitives Le maire de Saint-André-Avellin, Jean-René Carrière, et l’aquarelliste Jean-Yves Guindon
dévoilent la reproduction giclée du tableau Souvenirs passés.
ne œuvre de Jean-Yves Guindon, à proximité du lit de la rivière Petite Nation.
immortalisant une scène de Saint-André« Je voulais représenter la maison Charron, la
Avellin, sera exposée dans le nouvel Hôtel galerie de celle de Jacques Lamarche, le clocher de l’église et l’ancienne boutique bleue dans une mais déplacé mon point de vue. J’ai également
même scène, explique l’aquarelliste. J’ai donc ajouté l’arbre et le sapin que l’on distingue à
composé un amalgame patrimonial avec tous l’emplacement du terrain vague situé à droite
ces éléments. »
de la scène. »
Jean-Yves Guindon s’est documenté avant
L’ex-conseiller municipal de Saint-Andrédu
de créer son œuvre. Il a notamment visité les Avellin, Michel Terrien, a commandé le tableau.
différents bâtiments croqués, qui se trouvent tous Il voulait immortaliser le secteur inondé avant
« Donner sans penser à soi, aider là où c’est nécessaire, de
les trois dans la zone inondable. Il a d’ailleurs sa démolition. Finalement, l’acquisition de la
même que comprendre la souffrance et les faiblesses de son
prochain, équivaut à recevoir parce que c’est la voie simple
pris plusieurs clichés quelques mois avant leur première reproduction numérotée giclée de
et vraie qui mène vers le Très-Haut ! » – ABD-RU-SHIN
démolition et a également effectué des recherches l’aquarelle Souvenirs passés lui a été préférée.
auprès du Musée des pionniers pour s’imprégner
Ce procédé diffère d’une simple impression
OFFRE DÉCOUVERTE 5 $ livraison incluse
de leur histoire.
dans la qualité du papier utilisé et de l’encre
1 866 428-7001 - commandes@graal.ca
Le style de l’artiste ne peut être reproduit choisie. Il en existe 25 tirages.
Code promo : TOME1RELIE2021
puisqu’il s’inspire du lieu, puis invente et interprète
L’œuvre encadrée de 40 par 20 pouces
ce qu’il observe avant de peindre son sujet.
sera exposée dans le nouvel Hôtel de Ville.
messagedugraal.org
https://messagedugraal.org/
« De l’angle que j’avais, je ne voyais pas Elle rappellera aux Avellinois ce pan de leur
l’église, précise-t-il. J’ai donc gardé la perspective histoire patrimoniale.

ISABELLE Yde

J2V1612-048

PROMOTION TOME I
MESSAGE DU GRAAL

J2V1612-057

U

https://www.brandsourcedesrochers.ca/fr/?reinit

BLIZZAK

MAITRISEZ
�RIDGESTOnE
L'HIVER

Mercredi 16 décembre -A
2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 101 • journalles2vallees.ca

19

Suivez-nous sur

Expérience
innovatio

MC

BLIZZAK

MAITRISEZ
L'HIVER
-A

OBTENEZ JUSQU'A

Robert Bernard : découvrez l’histoire d’un succès québéc
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À
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L’ÉLÈVE
NE SERA
PAS ADMIS
ET NE
POURRAPAS
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a Fondation Santé de Papineau a remis
48 000 $ à l’Hôpital de Papineau pour
bonifier le service du bloc opératoire en
orthopédie.
« Les 33 000 $ amassés grâce à la
sollicitation postale ne suffisaient pas pour
l’achat de l’appareil d’arthroscopie, explique
la directrice générale de la Fondation Santé
de Papineau, Florence Pageot. Un chèque
totalisant 15 000 $ des pharmacienspropriétaires du Uniprix Savoie, Milot et
Carbonneau de Buckingham a permis de
finaliser le projet. »
L’organisme récolte des fonds pour
promouvoir l’amélioration et la qualité
des soins et des services au CISSS de
l’Outaouais. Les installations se situent sur
le territoire de la Lièvre et de la PetiteNation. Elle dessert l’Hôpital de Papineau,
les CLSC de la Petite-Nation et de Lièvre
ainsi que les centres d’hébergement des
deux secteurs.
Plusieurs projets sont sur la table pour
bonifier l’offre de services et acquérir de
l’équipement clinique. Sept spécialités
médicales sont présentes à l’Hôpital de
Papineau. Trois d’entre elles, l’orthopédie,
l’ophtalmologie et la gynécologie font
l’objet d’une campagne commune de
financement de près de 300 000 $.
« Le service de gynécologie a besoin
de matériel pour pratiquer l’ablation de
fibromes utérins, précise Florence Pageot.
Cet achat permettra de privilégier la
chirurgie ambulatoire. Il reste 250 000 $
à amasser pour finaliser ce projet. »
D’autres campagnes de financement
s’organisent pour acheter 34 lits avec
matelas spécialisés pour le CHSLD de

MAISON

D’AUTREFOIS MG

Les pharmaciens propriétaires d’Uniprix Savoie, Milot et Carbonneau de Buckingham, David Savoie et Marianne Milot, ont remis un
chèque de 15 000 $ à la directrice générale de la Fondation santé de Papineau, Florence Pageot, et à la présidente de l’organisme,
Nathalie Nadon.
Saint-André-Avellin. La dépense représente
près de 190 000 $.
L’organisation d’événements de charité
est compromise à cause de la COVID-19.
La Fondation Santé de Papineau a ajusté
ses campagnes de financement. L’encan

virtuel organisé en novembre a notamment
permis d’amasser 4 259 $.
« La somme recueillie atteint la hauteur
de ce que nous avons récolté les années
précédentes lors des encans silencieux,
souligne la directrice générale. Les
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entreprises comme les donateurs ont
apprécié cette première édition. »
En 2019, les dons ont également permis
d’invertir 50 000 $ dans l’achat de tables
et de chaises adaptées au besoin des
résidents ainsi que l’achat d’un bladder
scan pour les CHSLD Vallée-de-la-Lièvre et
de la Petite-Nation.

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN
Planchers, moulures, poutres, finition
extérieure et intérieure
SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322
RBQ : 8342-4549-01

J2V1612-020
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480, route 323 à Saint-Émile-de-Suffolk

Faire un don à Centraide Outaouais,
c’est redonner à SAJO

L’aquarelliste Jean-Yves Guindon remet sa toile à Pierre Perras qui a remporté la mise lors
de l’encan virtuel au profit de la Fondation santé de Papineau.

Dans le cadre d’une demande de prescription acquisitive
décennale pour les lots 5 363 818; 5 363 819 et 5 363 709 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Papineau,
sis à Notre-Dame-de-Bonsecours, nous recherchons
Monsieur Joseph MÉNARD, propriétaire de l’immeuble
autrefois désigné comme étant une partie du lot 469A, du
cadastre de Notre-Dame-de-Bonsecours, circonscription
foncière de Papineau.

Le service d’animation jeunesse de l’Outaouais (SAJO) est un centre
communautaire offrant plusieurs activités de loisirs et de sports.
Au travers des loisirs, le SAJO procure un milieu de vie agréable et
rassembleur pour plusieurs personnes. L’an dernier, ce sont 485 jeunes
qui ont participé au camp de jour du SAJO et plus de 750 personnes
aux activités multigénérationnelles. L’organisme est porteur du projet
Bouffée d’oxygène, déployé dans les écoles de la MRC Papineau, ayant
pour objectif de mobiliser les jeunes autour de projets et activités
proposées par et pour eux.

525, rue Notre-Dame
Montebello, Québec J0V 1L0
Tél : 819 423-1003
Courriel : rdurocher@notarius.net

J2V1612-065

Veuillez, S.V.P. communiquer avec : Me Rachel Durocher, notaire

Centraide Outaouais est fier d’appuyer le SAJO, un organisme qui
permet de favoriser la réussite des jeunes de sa communauté.
Pour participer à la campagne de financement de
Centraide Outaouais, rendez-vous au https://centraideoutaouais.com/fr
centraideoutaouais.com

J2V1612-006

Jonathan Bock – Directeur général SAJO
Stéphanie Ayotte – Directrice, développement des communautés
Nathalie Lepage – Directrice générale Centraide Outaouais
Bob Rioux – Président de campagne

22

Mercredi 16 décembre 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 101 • journalles2vallees.ca

De nouveaux
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pompiers pour la

Meilleurs vœux à
tous nos membres!

MRC de Papineau

Six nouveaux pompiers ont complété leur formation sur le territoire
de la MRC de Papineau.

S

ix nouveaux pompiers ont complété le
programme de la formation et d’examen
de qualification sur le territoire de la
Petite-Nation. Ces combattants du feu avaient
commencé leur formation de 300 heures en
juin 2019.
Six autres pompiers ont suivi un cours de
30 heures pour acquérir de nouvelles
connaissances sur l’intervention impliquant des
matières dangereuses. Ils ont fait l’apprentissage
théorique et pratique, selon les exigences et les
normes de l’École nationale des pompiers du
Québec, afin de respecter les méthodes de travail
pour leur santé et leur sécurité.
Ces formations, qui permettent de développer

l’ensemble des compétences de base en combat
d’incendie et en intervention en présence de
matières dangereuses, sont requises afin
d’exercer le travail de pompier sur le territoire
de Papineau.
Il faut rappeler que la mission des pompiers
volontaires consiste à secourir les personnes et à
lutter lors d’incendies et d’accidents de la route
ainsi qu’à protéger les biens et l’environnement. Ils
interviennent aussi notamment lors d’inondations
et déversements de matières dangereuses.
À ce jour, 120 pompiers ont complété
les formations ou les examens menant à la
qualification du programme pompiers 1 et
des spécialités.

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

Votre courtier dans la région depuis 1928!

• Assurance résidentielle

Horaire des Fêtes
9 h à 15 h
FERMÉ
FERMÉ
9 h à 15 h
FERMÉ
FERMÉ

• Bateau et automobile

https://www.desjardins.com/
desjardins.com

• Assurance commerciale
et ferme

m.desjardins.com
https://www.desjardins.com/index.jsp
Dépôt mobile de chèques

• Véhicule commercial

Guichets automatiques
1 800 CAISSES

• Cautionnement
de tout genre

Horaire téléphonique prolongé : 6 h à minuit,
7 jours sur 7, même les jours fériés

101, rue Joseph, Gatineau (secteur Buckingham)
J2V1612-051

Caisse Desjardins de la Petite-Nation :
819 983-7313
Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées :
819 986-1551

Fournisseur autorisé de

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

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

J2V1612-016

24 décembre
25 décembre
28 décembre
31 décembre
1er janvier
4 janvier

• Chalet

Accessibilité 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7
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100

e

édition

100

e

Gagnez

1 500$

n

éditio

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 :

100100
e

édition

édit

100

e

édition

Trois choix d’entreprises chez qui vous dépenseriez les 1 500$
Choix 1 :
Choix 2 :
Choix 3 :

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

ion

e
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Vandalisme à Ripon :
indignation généralisée
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.com

U

ne bien mauvaise surprise attendait les
visiteurs du Parc des Montagnes noires de
Ripon le 6 décembre dernier.
Mon chum Louis-Philippe m’envoie quelques
images désolantes; du vandalisme, encore. Cette
fois, des traces de 4 roues qui montrent que
quelques écervelés ont décidé que leur plaisir à

eux, bien égoïste, ce serait de démolir les sentiers
de vélos de montagne, de marche, de raquettes
et de ski de fond.
Par exemple, grâce à la contribution de la
municipalité de Ripon et d’autres partenaires
comme la MRC de Papineau et nombre de
bénévoles dévoués, au cours des dernières
années, des sentiers de vélos de montagne ont
été aménagés à grands coûts.
Tant en argent qu’en dévouement de bénévoles.
Se lever un matin pis constater que des gens
décident de tout endommager en pénétrant dans
des sentiers où c’est clairement indiqué que les

https://outaouaisdabord.ca/

J2V1612-039

STEVE E.

Les sentiers du Parc des Montagnes noires ont été vandalisés par des
quadistes la semaine dernière.
4 roues sont interdits (c’est le cas partout dans
le Parc), des sentiers fermés pour la saison hivernale
afin de les conserver… c’est enrageant.
On s’est demandé pourquoi. Pourquoi des gens
décident de vandaliser ainsi ce site qui profite tant
à la collectivité ?
J’ai eu la chance d’en discuter avec le maire de
Ripon, Luc Desjardins.
Perplexe, ce dernier se posait lui aussi bien des
questions. Surtout que la municipalité est très
permissive quant à l’accès au site. « On a toujours
préféré que le site soit accessible. On approvisionne
les chalets en bois pour que les visiteurs puissent
faire un feu et se réchauffer, pour éviter le
vandalisme aussi. Mais ce type de méfaits, c’est
l’œuvre d’une minorité, car presque toujours, ça
se passe bien. »
Voilà.
Une minorité d’écervelés qui fait ombrage à la
minorité. « C’est dommage que quelques quadistes
agissent de la sorte. Il y a des gens qui empruntent le
chemin du Mont Grand-Pic en quad pour se rendre
à leurs chalets, leurs terres, je le fais moi-même.
Ceux qui font des méfaits nuisent à la réputation
des autres, car là aussi, ça se passe presque toujours
sans problèmes. »
RIEN DE NOUVEAU, HÉLAS…
Sur les réseaux sociaux, par le biais de la page
Facebook de la municipalité notamment, le maire
Desjardins a rappelé que cet épisode de vandalisme,
bien que rare en comparaison à la fréquentation
générale du site, n’est pas un acte isolé.
Récemment, les boîtes d’auto-perception du site
ont été dérobées de leur contenu et endommagées
à plusieurs reprises. Aussi, périodiquement, le chalet
du P2 ou encore le belvédère ont aussi été la cible
de vandales.
Même que Luc Desjardins me raconte que dans
le passé, des gens ont même dévalisé la cheminée
d’un chalet ainsi que le poêle à bois !
« C’est pour ça que maintenant, c’est fixé dans
le ciment ! »
Ayoye!
NUIRE À L’ÉCONOMIE LOCALE
Le Parc des Montagnes noires se positionne de
plus en plus comme un incontournable du tourisme
et du plein air dans la région. La fréquentation
du site augmente sans cesse et la municipalité
répond par l’ajout d’attraits comme la nouvelle
tour d’observation ou encore une offre augmentée
de sentiers qui attirent les adeptes de vélos de
montagne.
En temps de pandémie, le site a littéralement été

pris d’assaut cet automne pendant la merveilleuse
saison des couleurs.
C’est toute l’économie locale qui bénéficie de
ces visiteurs. Et a posteriori, même en temps de
COVID, on peut se dire que le tout s’est somme
toute bien passé. Cela aura aidé nos commerçants
à passer à travers cette époque difficile.
Et pourtant, des durs réveils comme celui
du 6 décembre dernier poussent les décideurs
locaux comme le maire Desjardins à se poser des
questions. Les agissements nuisibles de quelques-uns
pourraient-ils priver l’ensemble de l’accès au site ?
« On n’a pas le choix d’y penser… », me répond
le maire.
LA SENSIBILISATION AVANT TOUT
Pour le moment, la municipalité de Ripon évalue
les dommages causés par l’escapade étourdie des
vandales. Même si le maire Desjardins est bien
forcé de se questionner sur la suite des choses,
dont l’éventualité de bloquer l’accès au site dans le
cas où ces actes devaient se poursuivre et croître en
nombre, ce n’est pas l’angle qu’il souhaite adopter.
« Le Parc des Montagnes noires c’est un joyau,
c’est plus de 900 acres dont nous jouissons et
que nous souhaitons demeurent pour usage de
la collectivité. Notre approche a toujours été de
garder le lieu un peu sauvage et d’encourager
l’accès au site. »
Pour le moment, le maire est bien magnanime,
il fait preuve de clémence. Cela l’honore. Il me fait
remarquer que la publication que j’avais faite à
propos de ces événements sur la page Facebook du
Parc des Montagnes noires a beaucoup été relayées.
Les gens ont été unanimement indignés par ces
actes de vandalisme.
À la fin de notre discussion, je tiens à ajouter
que j’ai été agréablement surpris par le nombre
de gens qui m’ont écrit justement, pour offrir du
« jus de bras » afin de réparer les dommages faits
aux sentiers si besoin il devait y avoir.
On s’entend sur une chose, il est important
de sensibiliser les gens à l’importance d’un petit
trésor régional comme ce Parc. Y foutre le bordel,
le vandaliser, c’est toute la collectivité qui en paie
le prix.
Au cours des derniers mois, j’ai vu beaucoup de
jeunes, et des moins jeunes, qui ont découvert la joie
du vélo de montagne; j’ai vu des gens émerveillés
par la vue au sommet de la tour d’observation,
d’autres heureux de pouvoir trouver un petit havre
de paix en temps de pandémie sans se soucier de
distanciation sociale, un baume pour l’esprit.
C’est précieux ça…
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VOUS DÉSIREZ VENDRE? RIEN DE PLUS FACILE,
AVEC NOUS C’EST VENDU
Dans votre secteur

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

VENDU

Lac-des-Plages 249 900$
NOUVE

AU

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

Namur

Notre-Dame-du-Laus 95 000$

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

ÉDUIT
PRIX R

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

Chénéville

VENDU
Amherst

Grenville-sur-la-Rouge 449 900$
NOUVE

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

Boileau 159 900$

Chénéville 349 900$ + TPS et TVQ

AU

ER
CO M M

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

DE L’EA

U

ÉDUIT

Lac Simon 229 900$

Saint-Émile-de-Suffolk 349 900$
BORD

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

ÉDUIT
PRIX R

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC BARRIÈRE, RÉSIDENCE DE 2
CHAMBRES À COUCHER AVEC LOGIS DE 2 CHAMBRES À
COUCHER. SIA : 23576040 - SIMON

Duhamel

U
D
N
E
V
PRESTIGIEUSE INTERGÉNÉRATIONNELLE, BORD DU LAC
GAGNON, PLAGE DE SABLE ET COUCHER DE SOLEIL, GARAGE
INTÉGRÉ SIA : 16322034 - SIMON
Saint-Émile-de-Suffolk

U

E L’EA
ORD D

Lac Simon 599 900$
PRIX R

Montpellier 324 900$
B

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

DE L’EA

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

Duhamel 245 000$

ÉDUIT
PRIX R

Adjointe
administrative

U

ÉDUIT

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

Saint-Sixte 479 000$
ÉDUIT
PRIX R

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

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

Ripon

Lac-Simon 274 900$

VENDU
DOMAINE MONT-VÉZEAU COMPRENANT UNE FRAISIÈRE
ET UNE FRAMBOISIÈRE, PLUSIEURS VINS RECONNUS ET
COMPREND 2 RÉSIDENCES SIA : 18803342 - ROBERT

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

Notre-Dame-du-Laus 249 9000$

Duhamel

NOUVE

AU

VENDU

BORD DE LAC NAVIGABLE AVEC PLAGE DE SABLE,
PROJET POUR BRICOLEUR, PROPRIÉTÉ DE 4 SAISONS AU
LAC DE L’AIGLE SIA : 20001720 - SIMON

Amherst

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

Duhamel 109 900$
NOUVE

AU

Lac Simon 84 900$
NOUVE

AU

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

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

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

PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER AU COEUR DU
VILLAGE, PRÈS DES SENTIERS DE MOTONEIGE ET VTT.
SIA : 12453056 - SIMON

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

Chénéville 99 900$

Ripon

Chénéville

Montpellier

Chénéville

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

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

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

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

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

Montebello 124 900$

Papineauville 149 900$

Lac-Simon

Chénéville

VENDU

VENDU

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

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

NOUVE

AU

Boileau 350 000$

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

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

Lochaber 549 900$
PRIX R

Adjointe
exécutive

VENDU

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

S

Secrétaire
administrative

VENDU

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

E
59 ACR

Courtière
immobilière

CIAL

Lac-Simon 180 000$
BORD

Sabrina Marie-Josée Jessica
Ginette
Grisé
Thibault
Singh Desjardins

Courtier
immobilier

TERRAIN AVEC BORD DE L’EAU EN COPROPRIÉTÉ EN FACE DU
CHALET, PROPRIÉTÉ 4 SAISONS, 2 CHAMBRES À COUCHER
AU DOMAINE FAMILIALE SIA : 12773839 - SIMON

AU

OPPORTUNITÉ POUR INVESTISEUR, PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES
À COUCHER
SIA : 14872450 - ROBERT

Michel
Modery

AU

AU

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

NOUVE

Courtier
immobilier

Ripon 199 900$
NOUVE

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

VENDU

Robert
Lacasse

Chénéville 124 900$
NOUVE

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

VENDU

Courtier
immobilier
agréé

ÉD
PRIX R

UIT

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

A
NOUVE

U

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

GRANDE TERRE DE 33 ACRES, BORD DE RIVIÈRE
PETITE-NATION, HYDRO QUÉBEC SUR PLACE
SIA : 20324616 - SIMON

J2V0212-015

Thurso

Simon
Lacasse

Des idées-cadeaux
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MADE IN

TOUTE LA FAMILLE ADORERA PASSER UNE
JOURNÉE AU DOMAINE DE L’ANGE-GARDIEN
DANS LES GLISSADES SUR TUBES.

Nouveau

Friperie de moyen et haut de gamme
Artisans locaux
Une nouveauté cette saison, il est possible d’acheter une carte pour
Idées-cadeaux originales
saison. Les propriétaires
Bijoux, tricots et
plus
JUSQU’AU
15laDÉCEMBRE
2018ont pris toutes les mesures sanitaires
nécessaires émises par la santé publique.
Achetez vos billets en ligne au : domaineangegardien.com

ACHETEZ 3 PNEUS

627, rue Notre-Dame, Montebello | 873 355-5567

e

ET LE 4 EST

GRATUIT

*

CASQUE CHEZ
SUPER MOTO ÉLECTRIQUE
Casques Stealth Genesis à 32$. Découvrez
tous les autres modèles disponibles chez
Super moto électrique au :

Rendez un proche heureux en lui
offrant une carte-cadeau Ultramar !

* Les quantités sont limitées. Détails à point-s.ca.

117, rue Principale à Saint-André-Avellin

J2V1612-058

GARAGE
DES PNEUS FILS
4444, RUE DU GRAND DÉTOUR

Pour moi ou pour
donner en cadeau...

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!

Offre spéciale de coffrets
de parfum pour elle et lui…

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

Ensemble Gino Milano
pour montre et
portefeuille assortis

Choisissez et nous
l’emballons pour vous!

Gamme de bijoux
(aucun nickel)
À partir de 6,99$

620, avenue de Buckingham | 819 986-6000

J2V1612-022

uniprix.com htps:/w w.facebo k.com/uniprx
https://www.uniprix.com/
1031, chemin Pierre-Laporte
L’Ange-Gardien

819 281-0299

https://domai
neangegardien.com/fr
domaineangegardien.com

J2V1612-037

point-s.ca/despneus-fils

SAINTE-VILLETOWN, QC
http://pneusdaniel.com/
(450) 444-44444
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Des idées-cadeaux
BOUTIQUE CHEZ MARIE-JO FRIPERIE
Belle variété de sacs/sacoches avec masques assortis pour femme et
fillettes et sacs à vin des Créations Lise. Plusieurs autres items dans
cette boutique située au :

htps:/w wn.istagrm.com/sbiopsli/ htps/:wwaf.cebokc.om/sbiopsl/i
253, chemin de Montréal Ouest ( secteur Angers)

DES METS SUCCULENTS DU RESTAURANT
www.electromenagersge.ca
LA BARQUE
Commandez vos tourtières, pâtés au poulet, tartes au sucre et
pomme ainsi que votre ragoût au restaurant La Barque situé au
:
DU
www.electromenagersge.ca

Ultramar de chez Pneus Daniel de Ripon.

Offrez en cadeau:

Ateliers Mieux-Être
et Conscience du corps
Cours d’équitation éthologique
Entraînement cavalier/cheval
*Détente, Communication et Éducation*

T a n y a , Tech. Équestre
819 303-4220

C’est un rendez-vous au 92, chemin Montpellier à Ripon.

Guide de cadeaux des fêtes

Guide de cadeaux des fêtes

Jours GE

Jours GE

à
votre

Haier.

DU 19
NOVEMBRE
2020
Jusqu’au
AU 6
6 janvier
!
JANVIER
2021

GE APPLIANCES

-

moffat

�

C A F E

Là où les appareils GE entrent en action!

J2V1612-026

19
NOVEMBRE
109, rue Principale, à Fassett. Pour commander : 819 423-5541
2020
AU 6
CARTE-CADEAU CHEZ PNEUS DANIEL
JANVIER
Quoi de mieux que de glisser dans un bas de Noël une carte-cadeau
2021

à�\
votre

MONOGRAM"

1 699$*

Réfrigérateur à congélateur
$ ProfileMC de 24,5
inférieur
GE
1699
pi3 avec porte à deux battants et
machine à glaçons installée en usine

1649 $

Réfrigérateur à congélateur inférieur
GE ProfileMC de 24,5 pi³ avec porte à deux
battants et machine à glaçons installée en usine
• 4 demi-tablettes de réfrigérateur antidébordement
et 2 bacs à légumes à humidité contrôlée
• Filtration de pointe des produits pharmaceutiques
• Éclairage à DEL progressif

- 4 demi-tablettes de réfrigérateur
antidébordement et 2 bacs à légumes à
humidité contrôlée
- Filtration de pointe des produits
pharmaceutiques
- Éclairage à DEL progressif

Réfrigérateur GE de 26,7 pi3 avec porte
à deux battants et filtre à eau interne
• 4 demi-tablettes de réfrigérateur antidébordement
et 2 bacs à légumes à humidité contrôlée
•Filtration de pointe des produits pharmaceutiques
• Éclairage à DEL progressif

Également offert en ardoise, blanc et noir.

33 po

Réfrigérateurs innovateurs

ADIEU,

729$*

Cuisinière électrique GE
1699$
de 30 po avec four
autonettoyant

MARQUES DE DOIGTS

Réfrigérateur GE de 26,7 pi3 avec
porte à deux battants et machine
à glaçons installée en usine
• Technologie FrostGuard et Turbo Cool
• Filtration de pointe des produits pharmaceutiques
• 4 demi-tablettes de réfrigérateur antidébordement
et 2 bacs à légumes à humidité contrôlée

Acier inoxydable résistant aux
marques de doigts

Essuyez facilement les taches et les marques de doigts.

Notre fini en acier inoxydable résistant aux marques de doigts offre une couche transparente qui
laisse transparaître le lustre de l’acier inoxydable. Ce fini est conçu aux fins de durabilité et facilite le
nettoyage. Contrairement à l’acier inoxydable traditionnel, l’acier inoxydable résistant aux marques

36 po

549$*

Lave-vaisselle encastré
GE en acier inoxydable
avec commandes
dissimulées

36 po

de doigts ne nécessite pas l’utilisation de nettoyants spéciaux pour l’acier inoxydable.

- 6 programmes/5 options
- 5 niveaux de lavage et
mise en marche différée
de 1 à 24 h
- Signal sonore de fin de
programme et 49 dBA

1 199$*

pour l’ensemble

Laveuse à chargement
par le dessus GE de 4,9
pi3 avec tambour en acier
inoxydable
- 6 températures de lavage/rinçage
et 5 niveaux de saleté
- Programme pour articles délicats
et remplissage profond
- Agitateur à double action

Sécheuse électrique
GE de 7,2 pi3 avec
DuraDrum II
- 4 sélections de chaleur
- Possibilité d’un long
conduit d’évacuation

www.electromenagersge.ca
33 po

J2V1612-046

tion parfaitement intégrée

Certificats cadeaux disponibles !

627, rue Notre-Dame à Montebello

*Plus taxes et détails en magasin.

169, rue Principale, Saint-André-Avelin (Québec) J0V 1W0 • 819 983-2133 • tvgauthier@videotron.ca • http://www.tvgauthier.com/
tvgauthier.com
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Nous vous
souhaitons de
Joyeuses Fêtes!

J2V1612-054

Des idées-cadeaux
DES BOMBES DE BAIN CHEZ BÉBÉ LION
Vous êtes à la dernière minute ? Venez-nous voir pour un de nos ensembles-cadeaux
pour mamans et enfants. Aussi, plusieurs petits cadeaux à moins de 10 $ dont les
bombes de bain, très appréciées par les mamans, au coût de 5 $ chacune. Vérifiez
aussi notre page Facebook ou notre site web pour les rabais du Boxing day.

BUCKINGHAM

Plusieurs autres cadeaux sont disponibles à la boutique Bébé Lion au :

170, avenue Lépine, Gatineau
819 986-3338 | https://www.canadi
canadiantire.ca
antire.ca/fr.html

3, rue Principale, Saint-André-Avellin ou au bebelion.com

L’EMBALLAGE DE LUXE DU
DOMAINE DE
L’ANGE-GARDIEN

UNE BROSSE
CHEZ UNIPRIX BUCKINGHAM

Découvrez les produits délicieux à l’érable dans
l’emballage de luxe du Domaine de
L’Ange-Gardien au prix de 80 $. Marinade,
gelée, beurre, caramel et plusieurs autres
produits vous permettront de vous sucrer le bec.

La brosse démêlante Wet Brush avec poils
IntelliFlex permet 45 % moins de casse et 55 %
moins d'effort que votre brosse ordinaire le
tout à 16,99 $. Découvrez d’autres
idées-cadeaux chez Uniprix Buckingham au :

Achat en ligne au boutique.
domaineangegardien.com ou encore au
1031, chemin Pierre-Laporte, à L’Ange-Gardien.

620, avenue Buckingham ou au uniprix.com

Quoi faire pendant les
vacances des fêtes?

GLISSADE
SUR
TUBES!!!!!!!

Approuvé 17 septembre 2020 par Manon Morel
Enseigne de façade de DF154_Papineauville

Toute l’équipe du nettoyeur
Daoust Forget tient sincèrement
à remercier sa clientèle lors de
notre déménagement à Plaisance
en octobre dernier.

e
z un
O f f r e- c a d e a u!
c a r t eu r N o ë l !
po

Avec l’approche des fêtes, venez
nous rencontrer ou demander
notre service de cueillette et
livraison. Sans contact
offert sur demande.

NOUVEAU Achetez une carte de saison!
Nous avons pris toutes les mesures sanitaires
nécessaires émises par la santé publique.

819 281-0299

J2V1612-038

Achetez vos billets en ligne :
Domaine de L’Ange-Gardien
domaineangegardien.com
1031, chemin Pierre-Laporte http://domaineangegardien.com
L’Ange-Gardien

64, rue Papineau à Plaisance | 819 427-1114

J2V1612-050

Merci!

*Accès journalier. Détails au Domaine de L’Ange-Gardien.
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Des idées-cadeaux
ÉCOUTEURS SANS FIL PANASONIC BLUETOOTH CHEZ TV GAUTHIER

Prix régulier : 169 $. Spécial à 99 $ (éco frais inclus). D’autres idées de cadeaux
technologiques disponibles chez TV Gauthier au : 169, rue Principale, à Saint-André-Avellin

Pensez à nous pour
vos cadeaux!

J2V1612-070

Écouteurs sans fil Panasonic Bluetooth RZ-S300. Connectivité Bluetooth, rechargeable,
microphone, étanchéité IPX4, assistant vocal Siri et Google, assistant et Amazon Alex
et autonomie de la batterie de 30 heures.

http://lebrassecamarade.com/
lebrassecamarade.com

ALIKSIR-NÉBULISEUR D’HUILE
ESSENTIELLE-LE MANDALA

2, rang Sainte-Julie Est, à Saint-André-Avellin
ou encore sur leur site au :
alimentsnaturelsvedab.com

ht ps:/ w .facebo k.com/be lion2017/

J2V1612-043

ALIMENTS NATURELS

https://bebelion.com/

J2V1612-032

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.
Prix : 58,99 $. Découvrez plein d’autres idées-cadeaux
chez les Aliments Naturels Veda Balance au :

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

Joyeux Noël !!!

J’aimerais remercier sincèrement ma
clientèle pour votre loyauté.
Je vous souhaite tous du bien-être, de la
paix, de l’amour et de la prospérité

Repas de Noël
pour emporter !
De 1 à 4 personnes
Nous prenons les
commandes jusqu’au
21 décembre

SUPER MOTO Rabais de 10% sur
inventaire jusqu'à
ÉLECTRIQUE notre
épuisement des stocks
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.

À l’achat d’un vélo ou quadriporteur, obtenez un
casque à vélo ou une boîte de 50 masques!

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

J2V1612-036

Valide jusqu’au
31 décembre 2020

VACANCES | Nous serons fermés du 21 décembre au 5 janvier inclusivement!

109, rue Principale, Fassett | 819 423-5541

J2V1612-044

2, rang Ste-Julie Est à Saint-André-Avellin • 819 983-1727
alimentsnaturelsvedab.com
https://alimentsnaturelsvedab.com/
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Suivez-nous sur

Démystifier
la classe inversée :
une solution en temps de pandémie
Valérie Crispin, Anaïs Vézina et Stéphanie Boyer collaborent en participant au
principe de classe inversée au Séminaire du Sacré-Cœur.

CHRISTIAN
Lavergne

Directeur général du
Séminaire du Sacré-Cœur

clavergne@ssc.quebec

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 !

tapis Gilles
lamothe
tapistapis
Gilles
lamothe
inc. inc.
Gilles lamothe inc.

Merci de votre fidélité durant la dernière année, sachez que nous vous servirons
toujours aussi bien l’an prochain.Passez un merveilleux temps des Fêtes!
Nous serons en vacances du 19 décembre au 3 janvier

http://www.tapisgilleslamothe.com/
tapisgilleslamothe.com
http://www.tapisgilleslamothe.com/

181, rue Papineau, Papineauville | 819 427-6630

J2V1312-049

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-àdire 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.
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Revue d’une année mouvementée et innovante en loisir et en sport !
Delisle

Directrice générale
Loisir sport Outaouais
fdelisle@urlso.qc.ca

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.

La formation générale des adultes
INSCRIVEZ-VOUS

DÈS MAINTENANT À NOS COURS

DE JOUR OU DE SOIR
la-cite.cscv.qc.ca
https://la-cite.cscv.qc.ca/
Masson-Angers
819 281-2054, poste 6100

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

http://culturepapineau.org/

Horaire
des Fêtes:

24 décembre de 8h à 17h
25 décembre FERMÉ
26 décembre de 11h à 18h
27 décembre de 8h à 18h

31 décembre de 8h à 17h
1er janvier FERMÉ
2 janvier de 11h à 18h
3 janvier de 8h à 18h
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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
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