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vous souhaite de très joyeuses Fêtes!

SECTEURS :

Bonne et heureuse année !
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Isabelle Millette et Yan Proulx
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VOTRE CHOIX
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Merci à tous nos clients pour votre confiance et on
vous souhaite une année 2021 en santé !
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Simon Lacasse

Courtier immobilier agréé
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Robert Michel Sabrina
Lacasse Modery Grisé
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Courtière
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ON S’OCCUPE DE TOUT
Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

819.428.4000

La

bien présente à Thurso !
PAGES 12 ET 13

Vaccination

Test de
laboratoire

https://www.uniprix.com/
uniprix.com htps:/w w.facebo k.com/uniprx
620, Ave Buckingham | 819 986-6000
*Secteur à déterminer par le département de pharmacie.
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Évaluation et
consultations
gratuites

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

lapetite-nation.ca

41 Principale, Chénéville, J0V1E0
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MAGIE DE NOËL

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

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

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

Céline Brousseau
Votre infirmière

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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Nouveau

développement résidentiel
à Thurso

Michel St-Pierre et Laurent Labrie, représentants des Entreprises
Laurent Labrie, en compagnie du maire de Thurso, Benoit Lauzon, et du
directeur général de la Ville, Jasmin Gibeau, lors de la signature pour
l’achat du nouveau terrain.

Offres d’emploi :
Commis aux pièces
Descriptions des tâches :

Exigences :

• Accueillir la clientèle au comptoir;
• Répondre au téléphone;
• Faire la recherche des pièces demandées par le client ainsi que de
l’informer de leur coût et de leur disponibilité;
• Faire les suivis;
• Faire la facturation des pièces et recevoir le paiement;
• Offrir un excellent service à la clientèle en tout temps.

• Expérience dans un poste
similaire;
• Connaissance de base en
mécanique;
• Professionnalisme;
• Bilinguisme.

« Nous accueillons avec enthousiasme
ce projet de construction qui s’inscrit
dans la vision de la Ville au bénéfice de
la communauté », a déclaré le maire de
Thurso, Benoit Lauzon.
Ce nouveau développement permettra
d’accroître la présence résidentielle par
l’augmentation et la variété de l’offre
de logements.

CELLULAIRE OU TABLETTE

NOUS POUVONS LE

RÉPARER

Gérant(e) à la Boutique des Vêtements
Descriptions des tâches :

Exigences :

• Planifier et diriger les activités d’une boutique de vêtements et
d’accessoires de produits récréatifs en vue d’en assurer le bon
fonctionnement et la rentabilité;
• Analyser les besoins du marché;
• Faire les prévisions budgétaires;
• Évaluer les fournisseurs et leurs gammes de produits;
• Planifier et commander les achats pour les collections
saisonnières;
• Concevoir l’aménagement de la boutique;
• Organiser les activités promotionnelles et les opérations de
relations publiques;
• S’occuper de la mise en place des services à la clientèle.

• Comportement
professionnel;
• Autonomie et dynamisme;
• Bilinguisme;
• Connaissance des produits
BRP serait un atout.

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

J2V2312-069

Console de jeu, téléviseur...

Envoyez votre CV au pub@loisellesports.com ou en personne à Mathieu ou Michel au 776 Rue Maloney E., Gatineau QC.

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

Journalistes
Charlotte Leblanc-Haentjens
Isabelle Yde
Développement de projets
Société Locynco Inc
Conseillères publicitaires
Nathalie Gauthier
Michelle Villeneuve
Graphistes
Frederic Robert-Laurin
Tanisha Perrette

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL
À PETIT PRIX

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

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/

J2V2312-033

L

’homme d’affaires Laurent Labrie
et ses partenaires ont acquis un
terrain à Thurso afin d’y construire
42 nouvelles habitations résidentielles.
Ce terrain est situé plus précisément à
l’est du Croissant Edwards. M. Labrie n’en
est pas à ses premiers investissements
à Thurso. Il a participé notamment au
développement du quartier situé sur la
rue Guy-Lafleur.

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

Tirage
26 756 exemplaires imprimés
Publié par
Le Lien Entrepreneur
Présidente: Isabelle Millette
Impression
Québecor
Distribution
Postes Canada
Propriétaires
Isabelle Millette
Yan Proulx

Galeries de Buckingham

819 986-2816

999, rue Dollard, Gatineau (Secteur Buckingham)

534, avenue de Buckingham
Gatineau, QC J8L 2H1

819 617-3205
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Edmond Leclerc
candidat au poste de conseiller
à Buckingham

E

dmond Leclerc a partagé ses intentions
politiques sur sa page Facebook publique
dans une courte vidéo, le 15 décembre
dernier.
« 2021 va être une grosse année parce que
je termine mon baccalauréat en administration
en avril prochain, indique-t-il. Mon autre projet
excitant consiste à me lancer dans les élections
municipales pour le district de Buckingham. »
Le Gatinois s’était présenté en 2017 comme
candidat indépendant face au conseiller sortant
Martin Lajeunesse, réélu avec 2181 voix contre
1702 pour M. Leclerc.
« Le résultat du précédent scrutin m’a motivé,
s’enthousiasme-t-il. Près de 44 % des citoyens de
Buckingham ont vu mon potentiel. Je suis allé
chercher des expériences et des connaissances
durant ces trois dernières années. Je pense que

NOUVEAU
Service de remorquage et
d’assistance routière

Edmond Leclerc brigue le poste de conseiller municipal pour le district
de Buckingham lors des prochaines élections.
« Buckingham constitue le point central de
l’Outaouais puisqu’il relie la Petite-Nation à
l’ouest de Gatineau, souligne-t-il. Notre noyau
économique possède un potentiel énorme. »
Edmond Leclerc reflète d’ailleurs les
prérogatives définies sur le site gouvernemental

J2V1612-041

isabelley@journalles2vallees.ca

je suis une bonne option pour mon district
parce que je suis dynamique. J’ai des idées
nouvelles à proposer. »
Depuis 2017, l’aspirant candidat a parfait
son bagage politique. Il s’est aguerri au sein
de trois conseils d’administration. Commissaire
jusqu’à l’abolition du modèle scolaire en juin
2019, il compte parmi les décideurs de la Caisse
Desjardins du Cœur-des-vallées, de la Fondation
Santé Papineau et de la Paroisse Saint-Grégoirede-Nazianze.
« Participer à ces divers conseils constitue
une façon de redonner au suivant parce que
j’ai bénéficié de l’appui de ces différents
organismes, ajoute M. Leclerc. Ces choix me
représentent bien. »
Le postulant municipal espère partager sa
fierté de Buckingham et veut travailler pour la
mettre sous son plus beau jour. L’annonce de
ses intentions sur Facebook vise l’objectif que
les résidents du district communiquent leurs
opinions et leurs ambitions avec lui.

dédié aux élections municipales. Il aspire, en
effet, au développement de sa ville et compte
notamment agir en porteur d’idées originales
auprès de ses concitoyens. Les 18-34 ans
représentaient 8 % des candidats élus, lors du
dernier scrutin.

}

ISABELLE Yde

VOUS AVEZ
TRAVAILLÉ
DANS UN
MILIEU
BRUYANT?

Simon Larose et Manon Groulx

Propriétaires

L A CN E S S T PO U R R A I T
A S S U M E R EN T I È R E M E N T LE
C O Û T D’ A P P A R E I L S AU D I T I F S
P R A T I Q U E M E N T IN V I S I B L E S ET
BLUETOOTH.*

Joyeuses
Fêtes

LA CNESST POURRAIT
ASSUMER ENTIÈREMENT LE
COÛT D’APPAREILS AUDITIFS
PRATIQUEMENT INVISIBLES
ET BLUETOOTH.*

* Certaines conditions s’appliquent,
contactez-nous pour de plus
amples informations.

SASSEVILLE-BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTES

756, avenue de Buckingham

819 986-8757

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

VOSOREILLES.COM

15, RUE GAMELIN, bureau 510

| 819 771-5029 | 1 800 567-1580

SASSEVILLE-BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTES

J2V2312-017

GATINEAU

VOSOREILLES.COM
https://www.vosoreilles.com/
HULL
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Madame Bé

Le Podcast à Riv’ :

clairvoyante et médium
45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

un exemple de synergie
entrepreneuriale

J2V2312-006

Prochaine
consultation
à Gatineau :
8 janvier

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

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

Le Podcast à Riv’, un exemple de synergie entrepreneuriale dans la Petite-Nation, compte 2000 vues à chaque diffusion sur internet.
« Au début, je réalisais le Balado quand le pub
était fermé. Maintenant, il se déroule pendant
les heures d’ouverture, précise M. Larivière. Le
concept a mûri. On l’a structuré et le format a
changé. Je reçois des invités le samedi à 11 h.
Ils viennent parler de leurs produits. Les gens les
découvrent. Je tenais à le présenter en direct pour
l’interaction avec le monde. »
Le Podcast à Riv’ a cheminé depuis sa
première mouture. Plusieurs rubriques rythment
désormais l’émission.
Pierre Ippersiel connu pour son implication
à la Société historique Louis-Joseph-Papineau
aborde le volet patrimonial. Les propriétaires
du dépanneur spécialisé Brasse-Camarade,
Véronique Filion et Frédéric Joly, proposent la
J2V2312-033

L

e Podcast à Riv’ témoigne de l’ambition de
l’entrepreneur montebellois, Alain Larivière,
de partager sa vision synergique du monde des
affaires dans son village et dans la Petite-Nation.
« Le but de ce projet consiste à découvrir le
patrimoine, les artistes et les commerces de la
région », explique le copropriétaire du Pub les
Brasseurs de Montebello.
Les habitués allaient prendre une bière avant
la COVID-19, lors des 5 à 7 organisés par cette
entreprise. Une version virtuelle a ensuite vu le jour
avec le confinement du Québec, en mars dernier.
Félix Larivière s’occupait de la postproduction et
appuyait son père dans les ajustements techniques.
Le retour de l’activité économique a permis au
projet d’évoluer et de rassembler les gens dans
un même lieu.

CELLULAIRE OU TABLETTE

NOUS POUVONS LE

RÉPARER

chronique bucolique du brasse champêtre. Ils y
présentent les producteurs locaux. L’humoriste
maison, Simon Lavergne, vient également semer
son grain de sel. De plus, le groupe les Mountain
Daisies, ambassadeur des Brasseurs, déniche une
fois par mois des artistes musicaux de la région qui
partagent des extraits de leur répertoire.
Alain Larivière voudrait amener son projet
numérique encore plus loin en l’animant
en direct dans d’autres entreprises et faire
découvrir aux gens comment ils travaillent. « J’ai
invité la propriétaire de La shed qui tourne,
Suzanne Ryan, dernièrement. Elle avait apporté
des photos et des objets artisanaux à présenter.
Si j’avais pu me rendre à son atelier, je l’aurais
observée en pleine action. »

Chaque Balado compte environ 2000 vues.
Les auditeurs peuvent désormais l’écouter à
tout moment. Les mesures gouvernementales
en vigueur depuis le 17 décembre ont conduit
M. Larivière à annuler le 40e Podcast.
D’ici le retour au palier sanitaire orange, les
habitués retrouveront sa forme à distance.
Les segments aborderont toujours les côtés
musical, commercial et patrimonial, mais la
postproduction demandera plus de temps.
« Le rendez-vous hebdomadaire se tiendra
en après-midi, le samedi, à l’heure de l’apéro,
confirme M. Larivière. Je vais revenir en
arrière du bar pour présenter ça. Le pub
virtuel ouvre de nouveau ses portes pour une
durée indéterminée. »

La vraie
paix d’esprit

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

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

- SERVICE RAPIDE
- PIÈCES DE QUALITÉ

• PORT DE CHARGEMENT
• ET PLUS

Console de jeu, téléviseur...

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

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL
À PETIT PRIX

« On peut-tu juste en parler? »

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

• 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)

J2V2312-040

Suppression
des menaces
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Le Père Noël
à Masson-Angers

de passage

Carolane Lascelle, secrétaire de l’Association des citoyens du quartier
du Ruisseau, Sylvie Bisson, Mère Noël bénévole, Marc Labonté, Père Noël
bénévole, Mélissa Trépanier Dorais et Francesca Voyer, respectivement
présidente et trésorière de l’organisme.
de l’organisme.
L’organisme la Mie de l’entraide a profité
de l’occasion pour amasser une somme
d’argent de 220 $ et un camion de denrées.
Des vêtements ont également été recueillis
pour Les Grands Frères et Grandes Soeurs
de l’Outaouais.

MUNICIPALITÉ DE

L’ANGE-GARDIEN

Idées cadeaux
de dernière minute !

OFFRE

D’EMPLOI

AGENT DE COMMUNICATION
POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN

Pour lui… l’ensemble Philips «One Blade»
pour tailler, définir et raser votre barbe.
Spécial 39,99$

(HOMME OU FEMME)

Nous remercions tous(tes) les candidat(e)s de leur intérêt; toutefois nous ne communiquerons qu’avec les personnes
sélectionnées pour une entrevue.

Rég. : 44,99$ (Jusqu’au 30 décembre)

Les essentiels
Yeux-Lèvres-Visage
Spécial 39$
(Valeur de 65$)

Prenons le temps
de relaxer…
Ensemble de coupes
Chantal Lacroix ou une chemise
de nuit pour seulement 21,99$

uniprix.com htps:/w w.facebo k.com/uniprx
https://www.uniprix.com/
J2V2312-105

La Municipalité de L’Ange-Gardien, municipalité en périphérie de la Ville de Gatineau, connait un
développement soutenu depuis une quinzaine d’année. Elle offre des conditions compétitives et un
climat de travail sain à tout son personnel.
Résumé des fonctions : Sous l’autorité de la directrice des services administratifs et secrétaire-trésorière
adjointe, le titulaire du poste assure la mise en œuvre de la politique de communication de la
Municipalité dans le but d’assurer des relations saines, coordonnées et adéquates entre l’administration
municipale et le public et les médias. Il assume également la gestion et le suivi des demandes d’accès à
l’information et participe à l’organisation d’activités communautaires.
Qualifications/qualités requises :
• Diplôme d’études collégiales en relations publiques ou en communication ;
• Expérience minimum de deux (2) ans dans un poste similaire ;
• Maîtrise de la suite Microsoft Office ;
• Posséder une excellente maitrise de la langue française parlée et écrite ;
• Bonne habileté à utiliser la langue anglaise parlée et écrite ;
• Être à l’aise avec l’utilisation et la gestion des nouveaux outils de communication
(médias sociaux, site internet, blogues, etc.) ;
• Avoir le souci du détail, de la rigueur, de l’autonomie et de l’organisation ;
• Être disposé à suivre toute formation offerte relativement aux tâches demandées ;
• Personne dynamique, ayant de l’entregent et apte à travailler en équipe ;
Horaire de travail et rémunération : Poste permanent, temps plein, 35 heures/semaine. Salaire selon la
classe 5 de l’échelle salariale de convention collective en vigueur et selon l’expérience, soit de 52 816 $ à
62 899$ annuellement.
Inscription : Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 22
janvier 2021 à 16h30, par courriel à mstamour@municipalitedelangegardien.com ou par la poste à
l’adresse suivante:
Poste d’agent de communication
a/s Mme Maude St-Amour, Directrice des services administratifs
et secrétaire-trésorière adjointe
Municipalité de L’Ange-Gardien
1177 Route 315
L’Ange-Gardien (Québec) J8L 0L4

Le Père Noël et la Mère Noël étaient à Masson-Angers au grand plaisir
des enfants du quartier du Ruisseau.

620, avenue de Buckingham | 819 986-6000

J2V2312-025

L

’Association des citoyens du quartier
du Ruisseau a accueilli, le 12 décembre
dernier, le Père Noël, la Mère Noël et
leurs lutins au grand plaisir des enfants.
Quatre-vingt-cinq personnes s’étaient
inscrites pour recevoir un cadeau. Petits
et grands ont pu profiter de cette belle
journée pour recevoir la visite des bénévoles

Mercredi 23 décembre 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 102 • journalles2vallees.ca

7

Suivez-nous sur

JOYEUSES

FÊTES

& BONNE ANNÉE

Myriophylle à épis :
Duhamel mise sur la protection

Duhamel est la première localité de la MRC de Papineau.

Ordinateur de jeux

Nous avons
tous les gadgets
technologiques
à bas prix!

Intel I7 - 4 3,60 GHz
Mémoire vive 16 Go
Disque dur 120 Go SD + 2 To HHD
Carte vidéo NVIDIA Quadro 2000
Windows 10 FR/EN
Clavier/souris/speaker gaming avec
lumière intégrée

849$

+ taxes

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

Ne pas oublier que nous restons un service essentiel. Comme nous
serons dans un secteur en zone rouge, nous vous invitons à communiquer
avec nous pour le service de cueillette et de livraison, à votre résidence
ou à votre bureau. Service sans contact aussi offert.

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

Merci et
joyeuses Fêtes!

64, rue Papineau à Plaisance | 819 427-1114

Ordinateur portable de jeux
ACER Nitro 5 Intel 5-10300
Mémoire vive 8 Go
Disque dur 512 Go SSD
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX
1650 super 4 Go
Windows 10 FR
Clavier/souris/speaker gaming
Écran 15,6"

1 399$

+ taxes

Ordinateur de jeux

AMD Ryzen-1 3100 3,60 GHz
Mémoire vive 16 Go
Disque dur 120 Go SSD + 500 Go HHD
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 1660
TI 6 Go
Windows 10 FR/EN
Clavier/souris/speaker gaming
avec lumière intégrée

J2V2312-066

Doré, Petit lac Preston et Lafontaine ont
suivi la formation l’été dernier. Grâce à
la CRE, les sentinelles peuvent mettre
en pratique une version simplifiée du
protocole de détection des PAEE créé par
le ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques.
Advenant que la détection s’avère
positive, la première phase du plan de
gestion s’enclenche. C’est-à-dire que
l’identification à distance par un tiers de
la plante aquatique suspecte repérée est
effectuée. Une vidéo de trois minutes a
été développée pour indiquer la démarche
à suivre.
Une fois que la présence de la PAEE
est confirmée, la deuxième phase est
amorcée. La responsabilité revient alors
à la municipalité de Duhamel. Elle doit
déployer rapidement la trousse d’urgence
servant à identifier et circonscrire le
secteur touché par le myriophylle à épis ou
autre PAEE le temps de mettre en branle
des actions de contrôle.
L’OBV RPNS espère que davantage
de municipalités suivront l’exemple de
Duhamel prochainement. Cette localité
a déboursé près de 5000 $ pour obtenir
le plan de gestion du risque d’introduction
du myriophylle à épis. Ce montant
comprend la formation des sentinelles,
l’élaboration du plan de gestion et une
proposition des trousses d’urgence.

Ensemble Gamer Noël 2020
Ordinateur de jeux
HP Intel 5-10400 3,60 GHz
Mémoire vive 12 Go
Disque dur 512 Go SSD
Carte vidéo NVIDIA GeForce
GTX 1650 super 4 Go
Windows 10 FR
Clavier/souris/speaker gaming
Inclus écran 24”

1 399$

1 399$

+ taxes

+ taxes

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

*Tous sont garantis 1 an
J2V2312-018

L

a municipalité de Duhamel est la
première localité de la MRC de
Papineau à se doter d’un plan de
gestion du risque d’introduction du
myriophylle à épis.
L’objectif de cet outil, conçu par
l’Organisme de bassins versants des
rivières Rouge, Petite Nation et Saumon
(OBV RPNS), est d’aider la localité à
agir rapidement en cas de détection
d’une plante aquatique suspecte sur
son territoire.
« Pour l’instant, on ne retrouve pas ces
plantes dans les lacs de Duhamel, explique
la chargée de projets de l’OBV RPNS,
Josianne Dion. Habituellement, on travaille
davantage en réaction qu’en prévention.
Dans le cas de Duhamel, ça leur permettra
d’économiser des coûts, car il n’existe pas
de solution miracle pour se départir de
cette plante. Comme ça demande souvent
beaucoup de recherches et d’efforts, les
frais sont élevés. »
Dans un premier temps, des citoyens
riverains sont devenus des sentinelles. Ils
ont été formés par le Conseil régional de
l’environnement des Laurentides (CRE)
pour détecter la présence de plantes
aquatiques exotiques envahissantes
(PAEE), dont le myriophylle à épis.
Au total, une trentaine de patrouilleurs
bénévoles des huit lacs concernés, soit
Gagnon, Simon, Iroquois, Venne, Chevreuil,
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Les enseignants
un cri du cœur

lancent

Les enseignants partagent leurs solutions devant le CSSCV.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e syndicat de l’enseignement de
l’Outaouais (SEO) manifestait son
mécontentement devant le Centre
de services scolaires au Cœur-des-Vallées
(CSSCV), le 14 décembre.
Cet évènement bouclait le mouvement
de protestation « Nous, les profs, avons des
solutions ! », organisé à plusieurs endroits
stratégiques les 9, 11 et 14 décembre. Les

enseignants pouvaient y signer un grand livre,
symbole de leurs propositions. Il atteste aussi
de leur exaspération face à l’immobilisme des
directions générales lors des négociations de
leur convention collective.
« Nous lançons un cri du cœur aux
instances scolaires pour qu’elles écoutent
les suggestions des enseignants, exhorte
la présidente du SEO, Suzanne Tremblay.
Ils sont les premiers témoins de notre
souffrance. La réalité du COVID n’a fait que
l’amplifier. »
Les revendications avancées concernent la

reconnaissance de leur expertise professionnelle,
mais également l’amélioration de leurs conditions
de travail ainsi que de leur rémunération.
La représentante syndicale déplore
d’ailleurs que les pourparlers ne reflètent
pas les prises de position du gouvernement
lors du précédent scrutin provincial. « Le
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, Jean-François Roberge, s’était
engagé à diminuer de six échelons notre
grille salariale. Au lieu de cela, nous gardons
les 15. En début de carrière, un enseignant
gagne environ 44 000 $. »

Mme Tremblay croit que si l’État veut prioriser
l’éducation, un thème abordé lors des dernières
élections, il doit donner aux enseignants de
meilleures conditions de travail.
« Les attentes sont élevées et les ressources
ne suivent pas, ajoute l’enseignante de
3e année, Caroline Lemieux. Nous avons
besoin de plus d’aide pour dispenser
notre cours. Sur 28 apprenants, plusieurs
souffrent de problématiques cognitives et de
comportement. Plus d’ergothérapeutes, plus
d’orthopédagogues, plus de techniciennes en
éducation spécialisée s’avèrent nécessaires. »
Selon elle, la scolarisation d’aujourd’hui est
axée sur le rendement et non sur la qualité.
Elle constate d’ailleurs que lorsqu’elle a
commencé sa carrière, 20 ans plus tôt, moins
d’élèves composaient la classe et peu d’entre
eux éprouvaient des défis particuliers.
La présidente syndicale se désole
également de la pénurie de main-d’œuvre
jumelée à l’abandon de la profession de
près de 25 % au bout de 5 ans. « Quand un
enseignant s’en va, la relève formée ne peut
pas prendre le relais, car elle reste absente.
L’élargissement du recrutement au personnel
non légalement qualifié devient un poids de
plus pour ses collègues. Ceux-ci les aident
en plus de leur propre charge de travail.
L’encadrement dans les cinq premières
années demeure fondamental pour éviter
la désertion professionnelle », explique
Mme Tremblay.

OFFRE
D’EMPLOI
ÉLECTRICIENNE OU ÉLECTRICIEN
LIEUX DE TRAVAIL : Service des ressources matérielles et tous les établissements du CSSCV
NOMBRE D’HEURES : 38,75 heures/semaine
HORAIRE DE TRAVAIL : Lundi au vendredi de 7h45 à 12h et de 12h30 à 16h
STATUT : Régulier temps plein
TRAITEMENT SALARIAL : 24,76 $ de l’heure + prime de rétention
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Régisseur du service des ressources matérielles
NATURE DU TRAVAIL :
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à effectuer des travaux
d’installation, de réparation et d’entretien de systèmes électriques.
QUALIFICATIONS REQUISES :
Une des deux options suivantes:
Option 1 : Détenir un certificat de compétence compagnon électricien délivré par la Commission de la construction
du Québec (CCQ).
Option 2 : Détenir un certificat de qualification électricien délivré par Emploi Québec (faisant référence à
l’ancienne appellation suivante : licence C).
AUTRES EXIGENCES :
La personne salariée devra posséder un véhicule approprié permettant le transport de matériaux (exemples : feuilles de
contreplaqué 4X8, conduits d’une longueur de 10 pieds, etc). et d’outillage reliés à l’emploi. La personne salariée sera
appelée à se déplacer sur l’ensemble du territoire du CSSCV et détenir un permis de conduire valide pour exercer son travail.
• Souci d’offrir un bon service à la clientèle ;
• Capacité à travailler en hauteur (nacelle, échelles, etc).
Les candidats de l’externe sont priés de faire parvenir, par courriel, une lettre de présentation et un curriculum vitae
indiquant le numéro de concours et une copie des diplômes obtenus, avant lundi 4 janvier 2021, 16 h, à l’attention de:

Au nom de to
ute l’équipe d
u
Château Sain
t-André, nou
s
vous
souhaitons à to
us de très joyeu
ses Fêtes
et une bonne a
nnée !

Veuillez nous informer s’il vous est impossible de faire parvenir votre candidature par courriel. Seule la
personne retenue ainsi que les personnes étant déjà à l’emploi de la Commission scolaire au
Cœur-des-Vallées recevront une réponse écrite.

J2V2312-091

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

J2V1612-011

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin

Madame Mélissa Paquette
Service des ressources humaines
Téléphone : 819 986-8511, poste 5219# | Courriel : affichage@cscv.qc.ca
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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/

J2V2312-078

Info-Social 811
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La Fondation Santé de Papineau
vous présente son nouveau
conseil d'administration :

Nathalie Nadon
Présidente

Éric Antoine
Vice-président

Roger Lafrenière
Trésorier

Benoit Lauzon
Secrétaire

Administrateurs :
Alexandre Bergevin

Edmond Leclerc

Myriam Brin

Alexandre Mercier

Joanie Lavallée

Isabelle Millette

Mathieu St-Jean

v

La Fondation tient à remercier Dave Bullock, Lucie Brazeau, Sylvie Hotte, Jean Larose et Diane Desrochers
pour leurs implications durant de nombreuses années

Si vous désirez participer ou aider, communiquez avec nous.

SI VOUS DÉSIREZ FAIRE UN DON :https://fondationsantedepapineau.ca/
FONDATIONSANTEPAPINEAU.CA

J2V0000-000

En cette période des Fêtes, votre conseil d’administration vous souhaite
de la santé et beaucoup d’amour avec vos proches…
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Directeur de la Formation
générale des adultes

Julie Fleurant
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J2V2312-057

Cahier des voeux

https://www.parcomega.ca/

Cette période des Fêtes tant espérée suite à cette année difficile est l’occasion souhaitée
d’offrir nos voeux de SANTÉ et celle de dire MERCI pour votre confiance. Nous
sommes là pour vous appuyer dans vos projets futurs en toute sécurité.
Courtier Immobilier
Résidentiel et commercial

Cell. : 819.743.2734
linebbelanger@gmail.com

Benoit Millette
Courtier Immobilier
Résidentiel

Cell. : 819.431.1822
bmillette@royallepage.ca

J2V2312-047

Line Bélanger
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la socialisation, la santé, l’éducation et le travail et ce, à l’aide de 4 plateaux de travail.

Annie Larocque

En 2020,
je m’jeom’
ffre
En 2021,
offre
le pluslebeau
des cadeaux…
plus beau
des cadeaux…
Je complète
mon
Je complète
D.E.S.mon
ou je choisis
D.E.S.
une formation
professionnelle

rantde luxe pour dame, notre salle de tri, notre cuisine et nos
uboutique
Fdeleclasse
esuperbe
lisalles
JuNotre
où travaillent nos élèves favorisent le développement de leurs
Directrice adjointe

Directrice de la
Formation professionnelle

compétences et leur autonomie.

Venez encourager nos élèves en magasinant à notre boutique
ou en faisant un don de vêtements.

Sylvain Parent

Meilleurs vœux à
tous nos membres!

fait briller Thurso

Crédit photo : Martin Jetté

A

lors que certaines personnes sont
passionnées par le sport, les voyages
ou l’art, le citoyen de Thurso,
Sylvain Parent, affectionne particulièrement
les lumières de Noël.
Depuis 10 ans, il orne sa demeure,
localisée à l’extrémité de la rue Hôtel-de-ville,
de milliers d’ampoules. Située dans un culde-sac, plusieurs automobilistes tournent,
chaque soir, dans sa cour pour admirer sa

résidence enchanteresse.
« J’adore quand des grands-parents ou
parents viennent voir ma maison en famille
et me disent que c’est beau, exprime le
Thursolien. C’est une traite pour moi aussi,
car j’ai toujours aimé les lumières de Noël. »
Lors de notre passage un mercredi soir, trois
véhicules ont fait demi-tour dans l’entrée, et
ce, en seulement 30 minutes. Chaque fois,
M. Parent affichait un large sourire.

En cette période de Noël, nos pensées
se tournent avec gratitude vers ceux et
celles qui rendent possible notre succès...
De toute l’équipe,
MERCI et joyeuses Fêtes

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

Accessibilité 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7

HORAIRE DES FÊTES

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

m.desjardins.com
https://www.desjardins.com/index.jsp

24 décembre : 10h à 17h
25 décembre : Fermé
26 décembre : 10h à 16h
27 décembre : 10h à 16h
28 au 30 décembre : 10h à 18h
31 décembre : 10h à 17h
1er janvier : Fermé
2 janvier : 10h à 16h

Dépôt mobile de chèques
Guichets automatiques
1 800 CAISSES

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

Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées :
819 986-1551

J2V2312-097

Caisse Desjardins de la Petite-Nation :
819 983-7313

746, Avenue de Buckingham à Gatineau • 819 986-6111 htps:/w w.facebo k.com/videotr n

J2V2312-064

24 décembre
25 décembre
28 décembre
31 décembre
1er janvier
4 janvier
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recteur de la Formation

Di une clientèle
Les Serres Viables est un centre à Papineauville qui accueille
généralale des adultes
en intégration sociale. Nous travaillons les 4 sphères du programme:
socialisation, la santé, l’éducation et le travail et ce, à l’aide de
plateaux de travail en cuisine, en serres et en classes.

J2V1812-CSCV001
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Julie Fleurant

Nos élèves développent des compétences variées qui les rendent plus autonomes dans la vie
quotidienne en partenariat avec des organismes communautaires de la Petite-Nation.

Annie Larocque

N’hésitez pas à communiquer avec le centre pour toutes questions au
819 427-6258, poste 6200

En 2020,
je m’jeom’
ffre
En 2021,
offre
le pluslebeau
des cadeaux…
plus beau
des cadeaux…
Je complète
mon
Je complète
D.E.S.mon
ou je choisis
D.E.S.
une formation
professionnelle
« Ça me fait vraiment plaisir, partage-t-il. Je
me tiens toujours au courant des nouveautés
pour y ajouter des choses. Cette année, on
retrouve environ 70 % de nouveaux items. »
Une vingtaine d’arbres illuminés ont
notamment été installés dans une platebande. L’actuaire a aussi acheté un ange et
a modifié l’aménagement des décorations
sur un balcon. Cette fois, on voit un sapin
de Noël entouré de deux rennes.
Trois fins de semaine sont nécessaires pour
faire briller la résidence. « Cette année, ça été
plus long, car j’ai dû monter chaque sapin
nouvellement acheté un par un, explique-t-il.
Je dois aussi m’assurer que chaque structure
comme le bonhomme de neige ou la lanterne
est bien ancrée au sol pour que le vent ne
les emporte pas. »
Pour installer certaines lumières, dont les
glaçons, il loue une nacelle. En plus, il doit
demander un coup de main aux installateurs
des décorations de Noël de la municipalité
pour un conifère fortement coloré dépassant
le toit de son garage.
Pour couronner le tout, si on prend
le temps de regarder attentivement, on
peut repérer un arbre illuminé en forme
de parapluie ainsi qu’une quinzaine de
lasers lumineux sur le site. Évidemment,
on remarque plutôt les points scintillants
de couleur défilant dans l’entrée et sur
les portes de garage, illuminant tout sur
leur passage.

Directrice adjointe

Directrice de la
Formation professionnelle

Même l’arrière de la maison est décoré
pour que M. Parent puisse en profiter lors
de ses repas à partir de sa salle à manger.
Cette aventure étincelante a commencé
avec un arbre situé devant sa résidence. Il
y avait installé une quinzaine d’ensemble
de glaçons lumineux. « Comme il avait l’air
tout nu, j’ai racheté plusieurs ensembles de
lumières. Maintenant, on en compte environ
une cinquantaine», raconte-t-il.
Au fil des ans, la passion tout comme
l’inventaire de décorations se sont accrus.
Ainsi pour entreposer tout ce matériel,
M. Parent a construit une rallonge à son
garage. « C’est certain que ce sont des
dépenses, mais j’aime ça », mentionne-t-il
simplement quand on le questionne sur les
coûts investis dans ce projet.
Il aide aussi d’autres gens à décorer leur
chez eux. N’ayant pas de patience pour
réparer les objets cassés, il les cède à son
beau-frère qui les restaure et s’en sert. Ainsi,
au début de la rue, on peut apercevoir
quelques rennes ayant déjà orné le terrain
de M. Parent.
Ce dernier ne tire pas la plogue après les
fêtes. Chaque année, il éteint ses lumières
seulement vers la mi-février. Déjà au
lendemain de Noël, il scrute les spéciaux
question de planifier l’année suivante.
Il invite donc la population à faire un petit
détour par chez lui question de se plonger
dans l’esprit des fêtes.

Toute l’équipe de la MRC vous
souhaite de vivre une période
des fêtes remplie de mille
douceurs, de joie et de gaieté.
Que la nouvelle année vous
apporte bonheur,
paix et sérénité.
Nous vous souhaitons
par-dessus tout une bonne
santé pour bien profiter de
ce que la vie offre de meilleur !

Joyeuses fêtes
fêtes!!

Joyeuses Fêtes

Benoit Lauzon, préfet
MRC de Papineau

MATHIEU LACOMBE
Député de Papineau
Ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais
mathieu.lacombe.papi@assnat.qc.ca

819 983-6868

J2V2312-108

102-98, rue Principale, Saint-André-Avellin, (QC) , J0V 1W0

J2V2312-070

564, avenue de Buckingham, Gatineau, (QC), J8L 2H1
819 986-9300
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Nos enseignants vous guideront vers la réussite de vos projets
de formation les plus diversifiés.

nt offrons également des services pour les élèves
Julie FleuraNous
Annie Larocque

En 2020,
je m’jeom’
ffre
En 2021,
offre
le pluslebeau
des cadeaux…
plus beau
des cadeaux…
Je complète
mon
Je complète
D.E.S.mon
ou je choisis
D.E.S.
une formation
professionnelle

Directrice adjointe

avec des besoins particuliers
(déficiences intellectuelles et motrices, TSA...)
sur place et en partenariat avec des organismes externes
de la Petite-Nation.

Directrice de la
Formation professionnelle

Trois bonnes
bouteilles pour bien

Un Noël différent

réveillonner

Aux Jardins du Souvenir, nous savons bien que ce Noël
ne ressemblera à aucun autre… Mais il sera celui que
nous choisirons de vivre, même par écran interposé.
Nous ne pouvons plus rencontrer les personnes en
dehors de notre bulle familiale?
Gardons tous nos réseaux en mode partage.
Vous savez, le téléphone est aussi un moyen
efficace de communication.

JULIEN

Crosnier

Apprécions le sourire de nos amis et leurs yeux
qui brilleront sur notre écran.
La joie surgira de ces quelques minutes passées
avec les personnes que nous aimons et que
nous avons si peu vu ces derniers mois.

Enseignant en service de la
restauration et en sommellerie
École hôtelière de l’Outaouais

B

Cette année, faisons-en sorte que ce Noël
différent soit rempli de beaucoup d’amour.
De toute l’équipe des Jardins du Souvenir
lesjardinsdusouvenir.com
https://www.lesjardinsdusouvenir.com/fr

J2V2312-124

Joyeux Noël !

onjour chers lecteurs, les réveillons
de Noël et du jour de l’An sont à nos
portes. Malheureusement, ils seront bien
différents des années précédentes à cause de
la situation actuelle.
En attendant que la situation revienne à la
normale, il ne faut pas se laisser abattre, et ce,
même si les tables ne seront pas aussi garnies.
Cependant, ce n’est pas une excuse pour ne pas

boire de bonnes bouteilles de vin. C’est donc
pour cela que je vous en conseille trois parfaites
pour le temps des Fêtes.
Célébrations riment souvent avec des bulles
et quoi de mieux que du champagne. Cette
boisson, qui est le fruit d’un travail quasiment
de moine, est la bouteille parfaite lors de
l’arrivée de vos convives ou pour accompagner
les huîtres, foie gras ou toutes vos entrées et
même vos desserts. Je vous propose donc
une bouteille provenant de la région de
Champagne, un élixir aux nombreuses vertus
et parfait pour l’apéritif.
Le Victoire est un champagne typique fait à
base de chardonnay, pinot noir et pinot meunier.
Ce deuxième cru classé sera parfait pour votre

Je vous offre mes meilleurs vœux de santé, de bonheur
et de prospérité à l’occasion de Noël et de la
Nouvelle Année 2021!

Stéphane Lauzon
Député fédéral d’Argenteuil-La Petite-Nation
J2V2312-038

Stephane.lauzon@parl.gc.ca
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Directeur de la Formation
s adultesd’études secondaires
« Je complète
le dediplôme
généramon

Annie Larocque

Code SAQ : 565598

Code SAQ : 12588921

Le Côtes Rocheuses
Saint-Émilion est le vin idéal
pour accompagner
les viandes.
Code SAQ : 704817

soirée le tout au prix de 39,25 $. Avec des notes
de brioches et de noisette grillées ainsi qu’une
bonne acidité, il vous surprendra. Tout ça pour
quasiment moins de 20 $ si on le compare aux
grandes marques.
Pour la deuxième bouteille, je vous emmène
en bourgogne, plus particulièrement dans le nord
de cette région avec un vin de chablis La Sereine.
Ce chardonnay savoureux a une belle minéralité
et une belle rondeur en bouche. Il accompagnera
parfaitement tout ce qui est poisson, fruits de
mer et votre plateau de fromages comme ceux
de la Fromagerie de Montebello. Son acidité avec
le gras du Manchebello est un accord parfait, le
tout pour 23,65 $.
Pour ma dernière recommandation, je vous

Directrice adjoin

Directrice de la
Formation professionnelle

La Chablisienne Chablis
La Sereine accompagne
parfaitement notamment
les fromages.

Le Champagne GH Martel Victoire Brut est parfait
pour accompagner les huîtres, foie gras ou toutes
vos entrées et même vos desserts.

au centre Le Vallon. Par la suite, je poursuivrai mes
études en m’inscrivant au Cégep de l’Outaouais dans la
Julie Fleuranttechnique en éducation spécialisée. »
te

transporte à Bordeaux, plus précisément à SaintÉmilion, avec un rouge typique de cette région,
le Côtes Rocheuses. Ce vin a un assemblage
à grande majorité de merlot et un peu de
cabernet sauvignon.
Ce Saint-émilion grand cru est profond, avec
de bonnes notes de fruits et des tannins soyeux.
Il est le vin idéal pour vos viandes et assiettes
de fromages. Le 2015 est un millésime bien
ensoleillé. Il aura eu le temps de se bonifier et
sera parfait à boire maintenant ou à conserver
encore cinq années. Avec un prix de 29,60 $,
vous pourrez surprendre votre monde avec un
très beau produit.
Je vous souhaite de joyeuses Fêtes et surtout
la santé pour vos proches et vous.

Suzie Ducharme, 42 ans

Pour bien préparer
votre retraite!
Travailleurs…Particuliers…Gestionnaires
et propriétaires d’entreprises…

CONSULTATION GRATUITE

sans obligation avec un actuaire,
expert-conseil en planification
de revenu à la retraite
Pour fixer un rendez-vous :

819 707-REER
sparent@wpi.ca
252, rue Hôtel-de-Ville,
Thurso

Sylvain R. Parent,
FICA, FSA

J2V2312-072
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Meilleurs Vœux!

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

Vos pharmaciens :
Éric Carbonneau, Marianne Milot et David Savoie

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

J2V2312-074

Que la paix et la joie de cette fête soient
avec vous tous les jours de l’année nouvelle!

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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Par la suite, je poursuivrai mes études pour obtenir
uraDEPnten montage de lignes électriques. »
mon
Julie Fle

Annie Larocque
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Directrice adjointe

Loïc Rocque

Directrice de la
Formation professionnelle

Une année

pas comme les autres…
Un merci tout particulier
à notre clientèle en
cette période difficile.
Nous vous souhaitons
santé et bonheur.
Au plaisir de vous revoir
et vous servir en 2021 !

STEVE E.
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.com

1017, Route 321, Papineauville | 819 427-5309

J2V2312-109

O

n a pris l’habitude de caricaturer l’année
2020. Tsé, quand quelque chose de
plate, de fâchant se produit on se dit des
trucs du genre : « on sait bin! 2020! »
C’est vrai que l’année qui se terminera dans
quelques jours a été assez éprouvante merci.
Elle sera marquée à jamais par cette pandémie
mondiale, la COVID-19. Dans 20 ans, tout le
monde se souviendra de ça ; « la COVID-19…
ne m’en parle pas! »
Pour tout dire, vu de notre région, jusqu’au

17 décembre avant que nous ne passions tous à
la zone rouge, on ne se débrouillait pas si mal,
on avait le confinement assez aisé en fin de
compte. Mais c’était inévitable, les cas montaient
partout, à peu près tout le Québec sur pause,
confinement #2.
QUELQUES PENSÉES DE FIN D’ANNÉE…
Pendant que la planète s’est mise à combattre
cet ennemi invisible et que nos habitudes ont
inévitablement changé, on s’est inquiété un
peu plus de son prochain. Des habitudes de
travail différentes, des employés qui ont goûté
au télétravail, et l’importance d’encourager nos
commerçants locaux.
Une bonne part de l’économie a tourné au
ralenti, mais nos gouvernements et nos élus
locaux l’ont souvent répété, il faut encourager

La porte s'ouvre sur la nouvelle année. Nous allons emprunter ce chemin avec excitation et
espoir de jours meilleurs. À l'aide des doux souvenirs passés et l'amour du présent, entamons avec
optimisme ce calendrier 2021, avec défis et réussites.
Succursale secteur Masson-Angers

Succursale secteur Buckingham

Heures régulières :
Lundi au vendredi : 9h à 21h Samedi et dimanche : 9h 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 18h 2 janvier : 10h à 18h

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 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

J2V2312-114
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Directeur de la Formation
s adultes entre Le Vallon et
« Avec
néraledudepartenariat
gél’aide

nos entreprises, petits commerçants d’ici. L’achat
local et le soutien des gens de chez nous.
J’espère que ça va rester après la pandémie
tout ça.
DES RESTAURANTS POPULAIRES…
MALGRÉ TOUT!
Au cours des derniers mois, j’ai eu la chance
de converser avec plusieurs employés et
propriétaires de restaurants de cantines de
notre région. La plupart ont réussi à tirer leur
épingle du jeu.
Par exemple, les gens du Cite Lin, restaurant et
buffet chinois de Papineauville. On s’entend qu’en
temps de pandémie, l’idée où tous partagent le
même buffet, on oublie ça! Et pourtant, c’est
par le biais des commandes pour emporter que
l’on a continué les affaires. Et les gens étaient
au rendez-vous.
Partout dans la région, on a fait contre
mauvaise fortune bon cœur dans le domaine de
la restauration. Les comptoirs pour emporter ont
été populaires pendant que les salles à manger
un peu dégarnies pour respecter les consignes
de distanciation sociale n’ont pas été boudées,
loin de là!
De l’autre côté de la pandémie - car ça aura
une fin cette affaire là! – nous pourrons continuer
de profiter d’une diversité intéressante dans
l’offre de restauration dans la région. C’est une
petite réussite et on s’en félicite.
UNE PENSÉE POUR L’ÉVÉNEMENTIEL!
Plus tôt cet automne, je vous avais donné
quelques nouvelles de l’entreprise Proson de

l’Alliance alimentaire Papineau, je suis présentement
en formation dans un métier semi-spécialisé
Julie Fleurant
comme aide-cuisinière. »
te

Directrice adjoin

Directrice de la
Formation professionnelle

Saint-André-Avellin et de son propriétaire Yan
Montagne. Ceux qui, par chez nous, font carrière
dans l’événementiel, l’industrie du spectacle l’ont
eu pas mal plus difficile l’année 2020.
C’est difficile de prévoir quand exactement
il sera possible de recommencer à aller voir des
spectacles, mais une chose est certaine, il nous
faut penser à l’après COVID afin que notre région
ne soit pas un désert culturel.
Le début de la vaccination offre un peu
d’espoir et pour un, laissez-moi vous dire que
j’espère que cet été, ou l’automne prochain,
on pourra assister à des spectacles en plein air.
Les nombreux festivals de la région ont marqué
une pause en 2020, mais ceux qui les organisent,
en passant par les musiciens, humoristes et autres
artistes qui s’y donnent en spectacle tout autant
que ceux qui sont en arrière-scène, aux consoles
et aux éclairages, tous ces gens-là piaffent
d’impatience à l’idée de reprendre du collier!
Espérons que nous répondrons en grand
nombre afin de les appuyer.
DES SERVICES VRAIMENT ESSENTIELS!
C’est impossible dans une telle chronique de
nommer tout le monde, mais je ne peux faire
abstraction du dévouement exemplaire de
ceux et celles qui, chez nous, travaillent dans
le domaine de la petite enfance, de l’éducation
et de la santé.
Au moment d’écrire ces lignes, on se prépare
à accompagne ma cadette d’âge primaire pour
sa première journée d’école à la maison. On dit
souvent en temps de pandémie que l’on bricole

des solutions comme si on réparait un avion en
plein vol.
Nos enseignantes et nos enseignants font ça.
Et c’est par considération de nos enfants, d’abord
et avant tout qu’elles et ils le font.
En veillant à leur éducation, c’est l’évidence,
mais également, bien souvent, en se souciant
de leur santé mentale. La pandémie a affecté
beaucoup d’enfants et ne passons pas sous
silence l’importance du rôle des enseignantes
et enseignants qui n’ont pas hésité à s’assurer
que nos enfants allaient bien et de signaler les
cas où c’était un peu plus difficile.
Merci pour ça, pour tout ce que vous faites
pour nos enfants dans des circonstances pas
toujours faciles.
Le mot de la fin pour saluer aussi le travail de
celles et ceux qui tiennent à bout de bras notre
système de santé. Il n’y a pas de mots pour dire
à quel point vous êtes essentiels.
Pendant le temps des Fêtes, portons une
attention particulière à ceux et celles qui sont

Joyce Gratton

seuls. Et pour nous désennuyer, n’oublions pas
que les activités extérieures sont encouragées !
Il y a dans notre région plusieurs endroits pour
profiter de la nature et y inviter une autre famille
afin de briser l’isolement social.
Profitons-en! Et joyeux Noël !

Nous aimerions remercier
notre fidèle clientèle et
souhaitons à tous de

JOYEUSES FÊTES!
Pamela, Jacinthe et
Catherine
186, rue Principale,
Saint-André-Avellin
819 983-2999
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En ces temps particuliers, nous aimerions vous souhaiter
du courage, de la résilience, de la patience, beaucoup
d’amour et une bonne santé à vous et vos proches.
Nous tenons également à vous remercier pour votre
confiance et votre fidélité tout au long de l’année. Merci
de nourrir notre motivation à vous offrir les meilleurs
produits sur le marché avec le meilleur service.
Nous en profitons pour vous aviser que nos bureaux
seront fermés du 24 décembre à compter de midi,
jusqu’au 10 janvier inclusivement. Nous serons de retour,
en grande forme pour vous servir, le lundi 11 janvier.

Profitons de cette période des Fêtes pour
réaliser ce qu'il y a de plus beau et de précieux.
Nous vous souhaitons de vivre des moments
heureux avec votre famille et vos proches.
Merci à nos clients et amis.

Si vous avez des urgences commerciales ou de chauffage
pendant ces congés, notre technicien sur appel sera en
mesure de vous servir.

Joyeuses Fêtes et bonne année!

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

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

https://www.aefournier.com/fr/
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101, rue Joseph, Gatineau (secteur Buckingham)
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Jean Beauchamp

Julie Fleurant

Annie Larocque

Grâce à notre partenariat avec nos organismes externes, nous offrons également
inteservices pour les élèves avec des besoins particuliers
Directrice adjodes
(déficiences intellectuelles et motrices, TSA...)
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Directrice de la
Formation professionnelle

Annie Larocque

r de préalables de niveau secondaire 4
Directeumes
« Je complète
adultes
desJ’y
raleCité.
généLa
au centre
suis presque! Par la suite,
je poursuivrai mes études pour obtenir mon diplôme
Julie Fleurad’énttudes professionnelles en esthétique
dans un centre de la région. »
Directrice adjointe

Directrice de la
Formation professionnelle

Mégane Dupuis

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.

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.

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

J2V2312-079

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.).
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la Formation

d’orthopédagogie, d’animation, de TES, de psychoéducation. Nos enseignants vous
guideront vers la réussite de vos projets de formation les plus diversifiés.
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Programmation activités hiver 2021

Pour les personnes de 55 ans et plus habitant sur le territoire desservi par le CAGA
Afin de respecter les normes de la santé publique et de distanciation physique liées à la COVID-19,
les inscriptions sont OBLIGATOIRES et le nombre de participants est limité.

Jeudi

Conférences sur plateforme Zoom

« La nutrition, un besoin essentiel », le 21 janvier de 13h30 à 15h
Conférence présentée par madame Nancy Bruneau.
Cette conférence mettra en perspective les sources d’énergie essentielles et la promotion des besoins nutritionnels privilégiés
afin de vous éviter la malnutrition et des carences négligeables.

« L’achat local », le 4 février de 13h30 à 15h
Conférence présentée par madame Geneviève Ouimet de Outaouais d’abord et monsieur Mario Ouimet du RGABL. Les sujets abordés seront:
Qu’est ce que l’achat local, son impact et pourquoi le favoriser.
« Droits des consommateurs », le 11 février de 10h à 12h
Conférence présentée par un juriste du Centre de justice de proximité de l’Outaouais. Présentation de la Loi sur la protection du consommateur
et des règles générales qui s’appliquent aux commerçants qui fournissent des biens ou des services .

Lundi

Ateliers découverte

« Initiation au Reiki », le 4 mars, à la salle d’activités du CAGA de 9h30 à 11h30. (Limite de 6 participants) GRATUIT
Atelier animé par madame Annie Lanthier. Venez vous initier au reiki, une méthode de médecine japonaise appartenant à l’approche énergétique.

Groupe de dards / à tous les lundis de 13h30 à 15h30,
à la salle d’activités du CAGA
Coût : 1$ / à chaque participation.
(Conditionnel aux directives de la santé publique du Québec)

L’heure du thé sur la plateforme Zoom, les 28 janvier, 18 février, 11 mars et 25 mars, de 14h à 15h
Rencontres informelles avec sujets variés, selon vos goûts en toute convivialité et dans la bonne humeur!

Conférence sur plateforme Zoom

Le 26 janvier de 10h à 12h : « Sortir de ma zone de confort : tout ce qui craque, ne casse pas ! »
Conférence présentée par madame Julie Gravel psychosociologue et consultante en gérontologie. Elle abordera avec humour et simplicité
le concept de « sortir de sa zone de confort » et vous fera voir les bienfaits de sortir de sentiers connus.

Vendredi
Ateliers découverte

Atelier sur la douleur : « Pourquoi ai-je mal ? Que puis-je faire ? », de 9h30 à 11h30, à la salle d’activités du CAGA. GRATUIT
Atelier animé par madame Lisette Simard, infirmière à la retraite.
1re rencontre : les douleurs aux genoux, le 2 février.
ème
2 rencontre : les douleurs aux hanches, le 23 février (limite de 6 participants / rencontre).

Ateliers brico

Chouette alors! Fêtons l’arrivée du printemps avec des éléments trouvés dans la nature (2 groupes de 5 participants).
Matériel fourni GRATUIT 1er groupe : 2 et 9 mars, 2ième groupe : 23 et 30 mars de 9h30 à 11h30, à la salle d’activités du CAGA
Atelier animé par madame Gisèle Bissonnette. Venez expérimenter la technique de peinture sur galets. Le plaisir et la créativité seront au rendez-vous.

Conférence photos sur plateforme Zoom

Le 9 mars de 13h30 à 15h30 : Les aventuriers voyageurs : Pèlerins de Compostelle, avec le conférencier M. Guy Vermette
Il vous parlera de son expérience de pèlerin sur les chemins de Compostelle vécue sous le signe de l’apprentissage de la lenteur.

Mercredi

Cours de danse sociale en ligne/à tous les jeudis, de 10h à 11h. Le début des cours dépend des directives de la santé publique.
Tenez-vous au courant sur notre page Facebook ou sur notre site internet. Le coût dépendra du nombre de cours.
Cours offerts par l’école de danse Liane & Pierre Dionne.

Ateliers santé

Groupe de Bridge / à tous les vendredis de 13 h 30 à 16 h, à la salle d’activités du CAGA. Coût : 1 $/à chaque participation. (Conditionnel aux directives de la santé publique du Québec)
Cuisines-partage / Sharing kitchen, de 8h à 13h30, à l’église St-Stephen au 45, chemin Donaldson, Buckingham
À cause de la situation actuelle de pandémie, nous devons annuler cette activité. Dès que les directives de la santé publique nous le permettront, nous recommencerons nos cuisines-collectives.
Coût 10$ / participation payable le mois précédent la cuisine.
Cafés-rencontres hebdomadaires (Buckingham, Notre-Dame-de-la-Salette et Thurso).
Vu le grand nombre de participants aux cafés-rencontres, les mesures de sécurité et de distanciation physique sont impossibles à respecter. Pour l’instant, nous devons cesser ces rencontres.
Dès que la situation reviendra à la normale, nous les reprendrons.
Des cours d’initiation aux tablettes Androïd et Apple seront offerts au courant de l’hiver. Nous attendons les disponibilités de notre formatrice avant d’annoncer les dates.
D’autres activités peuvent également se rajouter au cours de cette programmation. Appelez-nous, suivez-nous sur Facebook ou sur notre site internet pour vous tenir au courant.

Site Web :https://cagavl.ca/
cagavl.ca

Les inscriptions débuteront à partir du 6 janvier 2021.

https:/ www./actiongenerationsaines
facebook.com/actiongenerationsaines

Pour vous inscrire, téléphonez à Marie-Claude Longpré, coordonnatrice des activités au 819 281-4343, poste 102
ou écrivez à coordoactivitescaga@videotron.ca

Groupe de Scrabble duplicata / à tous les mercredis de 13h30 à 15h30, à la salle d’activités du CAGA

Conférences sur plateforme Zoom

« Série 3 conférences sur le lâcher prise », de 13h30 à 15h30 pour proche aidant et aîné, en collaboration avec le Centre d’entraide aux aînés
Conférenciers : Messieurs Marquis Bureau et Michel Charron.
1- Ranimer le feu du courage : 13 janvier 2021
2- Principes et pratiques conduisant au lâcher prise : 20 janvier 2021
3- Le cadeau du lâcher prise : 27 janvier 2021. Vous pouvez vous inscrire à un seul atelier ou à la série.
« Prestations et crédits d’impôt pour proche aidant, personne aînée et retraitée », le 17 février de 10h à 11h30, en collaboration avec le Centre d’entraide aux aînés
Conférence présentée par Madame Madeleine Castello, de l’Agence du revenu du Canada
« Prévention de la Maladie d’Alzheimer », le 17 mars de 10h à 11h30, en collaboration avec le Centre d’entraide aux aînés
Conférence présentée par madame Andrée-Michelle Cormier, de la Société Alzheimer de l’Outaouais.
Elle vous présentera des conseils et des stratégies qui vous aideront à garder votre cerveau en bonne santé.

Joyeuse Fêtes et Bonne Année de toute l’équipe du CAGA !

J2V2312-071

Mardi
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Directeur de la Formation
tes
« Nous sommes venus au centre
le ul
but
des ad
raledans
gélanéCité

en plus de compléter un stage dans un métier
semi-spécialisé en tant que préposée à la marchandise
Julie Fleurant au Canadian Tire de Buckingham. »
te

Directrice adjoin

Suivez-nous sur
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C’est le temps de vous inscrire!

Centre La Cité

50, rue des Servantes
Gatineau
Téléphone : 819 281-2054, poste #J6100
ulie
Cours de jour | Cours de soir
Horaire flexible et hybride

Annie Larocque

En 2020, je m’offre
le plus beau
des
uses
yecadeaux…
o
J
Je complète mon
s!
D.E.S. ou
fêjetechoisis
une formation
professionnelle

Suivez-nous sur

Jean Beauchamp
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Direct
Centre
Vallon
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desMontfortains
raledes
généallée
104,
Nord

Papineauville
rant : 819 427-6258, poste # 6200
FleuTéléphone

jointede jour | Cours de soir
Directrice adCours
Horaire flexible

Directrice de la
Formation professionnelle

À quand

MÊME SI LE PÈRE NOËL N’A PU RÉSISTER
AU MATELAS LABELLE

toute l’équipe vous souhaite de joyeuses Fêtes!

les grandes messes ?

Une bonne santé dorsale,
un bon sommeil et surtout
un grand confort pour 2021!

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

999, rue Dollard, Gatineau
secteur Buckingham

htps:/w .facebok.cm/Les-Matels-Label-237052 1234/

819 281-4493

J2V2312-116

charlotte@journalles2vallees.ca

Depuis 1945

Marché Faubert
33, rue Principale, Montpellier • 819 428-3554

J2V2312-113

À nos clients,
• Épicerie •Boucherie
nos meilleurs voeux • Produits maison
pour un temps des fêtes • Agence SAQ
des plus mémorable!

E

n raison de la COVID-19, les églises des
paroisses devront accueillir leurs membres
au compte-goutte pour les célébrations
du temps des Fêtes.
Pandémie oblige, il est conseillé de se recueillir
à la maison pendant les vacances. Toutefois,
même si les messes de Noël et du jour de l’An
ne sont pas affichées sur le site de l’Archidiocèse
de Gatineau cette année, certaines paroisses de
la Petite-Nation et de la Lièvre espèrent accueillir
leurs gens pour les célébrations.
L’Archidiocèse confirme que 25 personnes
auront le droit d’entrer à ces deux grandes
messes, respectivement, en zone rouge et
250 personnes en zone orange. Veuillez
communiquer avec votre paroisse pour connaître
la situation de votre communauté et réserver
votre place. Il se peut que dans certains cas
les nombres diffèrent ou que la messe soit
carrément annulée.

Fêtes
De 9 h à 17 h

De 9 h à 17 h

25 décembre

1er janvier

Fermé

Fermé

26 décembre

2 janvier

De 10 h à 17h

De 10 h à 17h

Une bonne période des fêtes. Une bonne année.
Une bonne santé. Une bonne route pour 2021.
L’équipe de NAPA AUTOPRO
vous remercie pour votre confiance.
Édith, Éric & Michel

Toute notre équipe vous souhaite de joyeuses Fêtes
ainsi qu’une bonne et heureuse année 2021!

Laliberté Plaisance
anquillit
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299 rue Papineau, Papineauville
819 427-6274
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À votre service depuis 1976
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Garage

N A PA

51, rue St-Isidore, Plaisance | 819 427-5739 | garagerlaliberte@videotron.ca

J2V2312-077

31 décembre

Garantie

24 décembre

C’est le cas de la paroisse de l’Ange-Gardien,
entre autres, qui a voulu informer le journal
qu’elle ne tiendra de messe ni pour Noël ni pour
le jour de l’An. Il y en aura une, toutefois, le
27 décembre, à 9h30. Il est également possible
de recevoir une bénédiction individuelle ou
familiale le 24 décembre, de 19h à 20h, et le
25 décembre, de 9h30 à 10h30. Vous pouvez
téléphoner au 819 986-3219 pour obtenir toutes
les informations.
D’autres paroisses persistent à tenir leurs
célébrations annuelles d’hiver et sollicitent
directement leur membre, tel que nous l’a
expliqué Jacqueline Séguin, résidente de
Notre-Dame-de-la-Paix, en zone rouge. « On a
appelé les gens qui viennent d’habitude pour leur
dire de réserver, parce qu’on ne veut pas être
obligés de refuser du monde », explique-t-elle. La
situation, qui dégénère de jour en jour, l’attriste.
« D’habitude à Noël, l’église est pleine. Y’en a
même qui doivent rester debout… Ce qu’on vit
là, ça ne nous est jamais arrivé avant. »
Il est possible de trouver les coordonnées des
paroisses sur le site diocesegatineau.org.

C’est vrai
qu’on vous
en souhaite
une bonne.

Horaire des

Pxm01036_Dxm1581_Annonce_Journal_local_03283_v01.indd 1
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« Le Double DEP est une chance, il nous offre une
myriade d’opportunités : créativité, diversification
des tâches, embellissement du monde, versatilité,
dynamisme, végétalisation et compétences. Un
programme où théorie et pratique se côtoient
à merveille : on apprend les 2 mains
Horticulture
dedans et on adore ça ! »

Trouve ton métier, ta passion!
Inscris-toi dès le 15 janvier
en Horticulture et jardinerie /

Réalisation d’aménagements paysagers !

Théo Dorion

La formation débute le 30 août 2021

cfprelaislievreseigneurie.com
http://cfprelaislievreseigneurie.com/
819 986-8514, poste 4000#

Un
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don de 1000 $ pour la Résidence Le Monarque

et jardinerie
Réalisation
d’aménagements
paysagers

commencera dès avril 2021, et sa construction
durera huit mois. L’ouverture est prévue pour
janvier 2022.
Il y a quelques semaines, la traditionnelle
pelletée de terre a eu lieu sur le site près du parc
national de Plaisance. Depuis, les dons continuent
d’entrer dans les coffres de l’organisme. Rappelons
que la campagne de financement Le Monarque
déploie ses ailes, avec son objectif d’amasser les
3,5 millions $ nécessaires pour la construction de
cette résidence, est toujours en cours. Un montant
de 2,2 millions $ a été récolté jusqu’à maintenant.
Il est possible de faire un don sur le site web
residencelemonarque.com via Paypal ou encore
en communiquant avec Tanya Gagnon au
819 309-0888.

ME GRATTON ET PAIEMENT, NOTAIRES
Les Chevaliers de Chevaliers de Colomb Richard Parent, Michel Desgagné et
Yves Godbout remettent le chèque de 1005 $ à la directrice générale de la
Résidence Le Monarque, Manon Cardinal.
Les Chevaliers de Colomb de Saint-André-Avellin
désirent remercier leurs confrères des Conseils
3112 Petite-Nation et 9947 Ripon-Montpellier
qui ont aussi collaboré pour remettre ce montant.
Rappelons que le Monarque est en pleine
campagne de financement pour la construction de
leur nouvelle maison de soins palliatifs à Plaisance.
La connexion au réseau d’aqueduc et d’égout et
la préparation extérieure du terrain constituent
la première phase. L’excavation du bâtiment

Merci à tous nos clients!
Santé et bonheur pour 2021

J2V2312-043

259, rue Henri-Bourassa, Papineauville
819 427-5162 | ggratton@notarius.net
audreypaiement@notarius.net

J2V2312-100

L

es Chevaliers de Colomb du Conseil 3007 de
Saint-André-Avellin ont remis un montant
de 1 005 $ à la Résidence Le Monarque.
L’organisme a pu donner cette somme au
Monarque à la suite de l’annulation de leur souper
annuel de smoked-meat à cause de la pandémie.
La grande majorité des gens qui avaient acheté
leurs billets pour l’événement ont accepté de
ne pas être remboursés pour verser le montant
au Monarque.

DES SOINS DENTAIRES
QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS
DANS VOTRE RÉGION.

819 983-2444

120, rue Principale, Bureau 4, Saint-André-Avellinhttps://www.cliniquedentairesaa.com/
| cliniquedentairesaa.com

DAVE BULLOCK

AHMED IDRISSI KAITOUNI

HUSSEIN MROUEH

Nous vous souhaitons de
joyeuses Fêtes et une année 2021
toute en santé !
RIPON
94-A, ch. Montpellier
819 983-4347

CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441

J2V2312-003

De toute l'équipe
Merci et
Joyeuses Fêtes!
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« L’ambiance est merveilleuse
et motivante, les cours sont
personnalisés et l’équipement
est à la fine pointe ! »

Trouve ton métier, ta passion!
Inscris-toi dès le 15 janvier
en Mécanique automobile !

Noémi Céré-Golden

La formation débute le 30 août 2021

cfprelaislievreseigneurie.com
http://cfprelaislievreseigneurie.com/
819 986-8514, poste 4000#

Mécanique
automobile

Quand la générosité l’emporte

J2V2312-089

Joyeuses Fêtes
à tous !

92, chemin Montpellier, Ripon | 819 983-6472 | http://pnweusdaniel.com/
pneusdaniel.com
La directrice générale de la Banque alimentaire de la Petite-Nation,
Nathalie Faubert.
plus démunis à joindre les deux bouts.
« La guignolée réinventée a été un vrai succès,
charlotte@journalles2vallees.ca
rapporte la directrice générale de l’organisme,
Nathalie Faubert. En se présentant dans les
e temps des Fêtes, c’est le moment de marchés Metro, Serge Perrier ou encore à
donner. La Banque alimentaire de la Petite l’Intermarché, on a fait une pierre deux coups ».
Nation (BAPN) l’a bien compris en aidant les Puisque la situation présente permet mal la

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

L

Merci à mes clients
pour la confiance lors de
l’achat et la vente
Joyeuses Fêtes !

Votre nouvelle administration Sébastien, Marc-André,
François et Marc-Antoine, vous remercie et vous souhaite
de joyeuses Fêtes à tous nos clients et amis.
L’agriculture est essentielle dans notre vie, merci
à tous ceux et celles qui œuvrent dans ce métier.
Ensemble restons solidaires et nous
vous souhaitons une excellente année 2021 !
819 983-2331 htps:/w .facebo k.com/ ag sinduc ltivaeur/

819 775-5859
L’efficacité c’est ma qualité!

J2V2312-076

351, rang Sainte-Julie Est, Saint-André-Avellin

J2V2312-073

Nous demeurons un service essentiel. Consultez notre horaire des fêtes disponible sur notre page

Nadine Lavictoire
Courtière immobilière
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« Ce que j’aime bien avec le cours de
mécanique industrielle est qu’on apprend
beaucoup de choses dans différents
domaines. C’est motivant puisque ça sera
utile pour plus tard non seulement
dans mon travail, mais aussi dans
ma vie personnelle. »
Mécanique

Inscris-toi dès le 15 janvier
en Mécanique industrielle de construction

et d’entretien !

La formation débute le 30 août 2021

Nathan Brière

cfprelaislievreseigneurie.com
http://cfprelaislievreseigneurie.com/
819 986-8514, poste 4000#

début d’année qui s’annonce toujours bien occupé
de leur côté.
La BAPN a sollicité les municipalités pour
obtenir leur aide. Plusieurs ont répondu à
l’appel. La directrice générale les remercie
ainsi que tous ceux qui apportent déjà un
grand renfort à la BAPN, tels que les pompiers
volontaires, les agents de la faune et la
Coopérative de Solidarité Place du marché de
Ripon, qui prête leur lieu afin que l’organisme
puisse y préparer les paniers de vivres destinés
aux individus et familles qui sont dans le besoin.
Les gens désirant offrir du temps ainsi que
des dons monétaires ou de nourriture, peuvent
le faire directement sur le site de la BAPN
au bapn.ca.

industrielle
de construction
et d’entretien

Joyeuses
Fêtes!
819
426-3643
https://www.maconneriegpoudrette.ca/
maconneriegpoudrette.ca
Membre AECQ - RBQ 8007-3257-81

J2V2312-102

Trouve ton métier, ta passion!

Les bénévoles recueillaient les denrées devant le Metro de Saint-André-Avellin.

L’équipe du

HOHOHO
iiiiii.....GOOOO

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

J2V1812-V043

Nous
des
Nousvous
vous souhaitons
souhaitons des

Nousdéplacements
vous souhaitons
des
confortables
déplacements confortables
etet
déplacements
confortables
et2020!
sécuritaires
pour
l'année
sécuritaires pour l'année 2021 !
sécuritaires
pour
l'annéeà2020!
Au
plaisir
Au plaisirde
derépondre
répondre
àtous
tousvos
vos besoins.
besoins.
Au
plaisir
de
répondre
à
tous
vos
besoins.
1-888-647-0748 Sans frais 1736, Boul Maloney Est, Gatineau

J2V2312-041

est en plein sprint de confection de paniers
de Noël. Exceptionnellement, les équipes de
bénévoles sont réduites à une bulle de quatre
cette année comparativement à une cinquantaine
de personnes habituellement. Le travail s’étend
donc sur une vingtaine de jours. « On ne peut
pas risquer une infection... sinon, c’est tout ça
qui s’arrête », précise Mme Faubert.
L’unique banque alimentaire de la Petite-Nation
garde une attitude positive malgré la situation. Elle
ne cache toutefois pas sa hâte pour les quelques
jours de répit qui pointent à l’horizon. L’organisme
doit reprendre son souffle pour s’activer de plus
belle le mois prochain, car janvier 2021, est un

J2V1812-V043

stratégie du porte-à-porte, la BAPN a rencontré les
gens dans les stationnements des épiceries du coin,
qui sont aussi, règle générale, leurs partenaires.
« La cueillette à été bonne », renchérit la
directrice toute enthousiaste, qui n’a que des
remerciements en bouche. « Demander plus ?
Non, on ne pourrait pas », affirme-t-elle, même
si le compte des denrées n’a pas encore été fait,
car les réglementations sanitaires exigent 72h
d’attente avant que son équipe puisse entrer
en contact avec la nourriture.
« C’est la nature de la Petite-Nation, la
générosité », poursuit cette femme chez qui on
ne perçoit zéro fatigue. Pourtant, l’organisme

JC WHISSELL

Joyeuses Fêtes

195, rue Principale,
Saint-André-Avellin
819 983-1447
garagejcwhissell@hotmail.com

J2V2312-001

GARAGE
L’équipe du Garage JC Whissell
vous souhaite de la joie en famille,
prospérité et surtout de la santé !
Merci à notre clientèle qui a
dû s’adapter à plusieurs réalités
pendant cette dernière année…
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« Étudier l’ébénisterie était un rêve
d’enfance. Grâce à la qualité de
l’enseignement, de mes collègues et
du programme, c’est maintenant ma
passion. »

Trouve ton métier, ta passion!
Inscris-toi dès le 15 janvier
en Ébénisterie !

Benjamin Ruben Vargas Saenz
Architecte mexicain

La formation débute le 30 août 2021

cfprelaislievreseigneurie.com
http://cfprelaislievreseigneurie.com/

Ébénisterie

819 986-8514, poste 4000#

rêve
réalité

Un
devenu
Crédit photo : Tanya Landry

Tanya Landry réalise un rêve d’enfant et le partage avec sa fille.
Garage

Auto-R
enov
Paul Bourgeois
CENTRE DE DÉBOSSELAGE

ISABELLE Yde

Que la joie de cette
période remplisse nos coeurs
et nos âmes tout au long de
l'année à venir
J2V2312-036

180, Principale, St-André-Avelin

819 983-2464 | 819 981-1126 | auto-renov.colorplus@homail.com

isabelley@journalles2vallees.ca

Q

ui n’a pas dit plus jeune « quand je
serai grand » avec les yeux pétillants
et la voix déterminée. Parfois, un rêve
d’enfant devient réalité. Un présent obtenu
lorsqu’elle était fillette a inspiré la passion
de Tanya Landry, technicienne équestre

de Namur.
« Lorsque j’étais petite, mon divertissement
favori était de m’inventer des mondes
fantastiques avec mes pouliches colorées aux
crinières hirsutes, raconte-t-elle. Un jour, j’ai
reçu le cadeau parfait, un cheval qui marche
tout seul. »
Ce présent a changé le destin de la Namuroise.
Ce jouet articulé a fait naître le rêve d’en
posséder un bien vivant.

DIRECT

Joyeuses

fêtes

Profitant de Noël, à
l’aube d’une année
nouvelle, nous voulons
vous souhaiter santé
et bonheur en toute
sécurité!

et bonne année !

De toute l’équipe S.E.C.
Papier Masson WB

FRED
A VENDU
.COM

Joyeuses Fêtes à tous !

FRÉDÉRIC SYNNETT
Courtier immobilier résidentiel
RE/MAX DIRECT agence immobilière franchisée
indépendante et autonome de RE/MAX Québec inc.

J2V2312-099

J2V2312-037

819 635-7993
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« J’adore cuisiner et j’ai choisi
Buckingham et le Centre Relais de la
Lièvre-Seigneurie pour vivre le rêve de me
perfectionner en cuisine et en même temps,
apprendre une nouvelle langue et culture,
c’est une expérience fantastique. »

Trouve ton métier, ta passion!
Inscris-toi dès maintenant en Cuisine

pour la formation débutant le 11 janvier 2021
ou
Inscris-toi dès le 15 janvier pour la formation
débutant le 30 août 2021

Vanessa Kelly Leal de Albuquerque Tabosa

cfprelaislievreseigneurie.com
http://cfprelaislievreseigneurie.com/

Cuisine

819 986-8514, poste 4000#

« Quand je serai grande, j’en aurai un vrai.
Il sera mon ami, qui voudra me comprendre et
m’apprendre la magie de la vie », exprime-t-elle.
Tanya Landry ne perd pas le cap malgré
le passage de l’adolescence et le tumulte du
quotidien. À la fin du secondaire, elle s’inscrit
donc en Techniques équines au campus de
La Pocatière.
Ce programme de l’Institut de technologie
agroalimentaire est contingenté. Seulement dix
élus de chacune des trois disciplines équestres
enseignées pouvaient grossir les rangs. Motivée,

Voeux de Noël

Joyeuses Fêtes!

BRUNO ST-DENIS

J2V2312-067

Joyeuses Fêtes

Courtier immobilier
t ps:/ www.remax-quebec.com/fr/courtiers-immobil ers/bruno.st-denis/index.rmx
819 983-8607 • hBRUNOSTDENIS.COM

JoyeuxNoël
et bonne année !

Un gros merci à notre fidèle clientèle
De vos dentistes :

Marie-Lyne Berthiaume,
Marie France Laplante,
Yves Berthiaume,
Claudia Nolin et
Laurence Berthiaume

J2V2312-083

De la part de toute l’équipe de
la Maison Funéraire Shields
Berthiaume, nous voulons
profiter de ce moment pour
vous dire merci. Merci pour
toutes ces marques de
confiance à notre endroit.
Nous sommes honorés d’être
présents en ces moments et
sachez que nous le recevons
comme un privilège. En cette
période des fêtes, nous vous
souhaitons la paix, l’amour et
que l’année 2021 soit remplie
de merveilleux moments.

Je profite de cette période de
réjouissance pour dire merci à
tous mes fidèles clients et vous
offrir nos meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de prospérité

Dr René Bergeron
Dre Marie-Ève Rail
Dre Fanny Pedneault
Dre Rachel Novack

190, Saint-Denis à Papineauville
819 427-6202

J2V2312-028

Crédit photo : Tanya Landry

elle parcourt plus de neuf heures de route
pour se soumettre aux examens d’admission.
Malheureusement, sa candidature est refusée.
« J’ai retroussé mes manches et j’ai réussi
à me faire embaucher dans une superbe
animalerie, relate la passionnée des chevaux.
Pendant un an, j’ai travaillé avec des maîtreschiens et des techniciennes en santé animale.
J’ai aussi observé et soigné une grande variété
de spécimens. »
Sa deuxième tentative d’entrée dans le
programme équestre a été récompensée.
Les années qui ont suivi lui ont permis de
compléter sa formation et d’obtenir ses
différents brevets de cavalier ainsi que celui
d’entraîneuse introduction à la compétition.
Cette réussite couronne sa persévérance.
« Aujourd’hui, j’ai la chance de réaliser mon
rêve de petite fille, s’enthousiasme Mme Landry.
Ma jument Lolita, de 8 ans, entame maintenant
sa préretraite. Elle m’accompagne dans ma
mission de partager mon amour des chevaux
et de l’apprentissage. »
La passionnée hippique considère que la
communication s’effectue à double sens entre
le cavalier et sa monture. Pour elle, l’équitation
dépasse le cadre d’un simple sport. Les cours
et les ateliers qu’elle propose sont d’ailleurs
centrés sur la perception, la conscience du corps
et l’énergie du destrier.
Vous désirez en savoir plus sur les
services offerts par Tanya Landry, il suffit de
communiquer avec elle au 819 303-4220.
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« La comptabilité m’a toujours
interpellée et j’avais reçu d’excellents
commentaires concernant
l’établissement et la compétence
des enseignants. »

Trouve ton métier, ta passion!
Inscris-toi dès maintenant
en Secrétariat ou en Comptabilité !
La formation débute à tous les mois

cfprelaislievreseigneurie.com
http://cfprelaislievreseigneurie.com/
819 986-8514, poste 4000#

Prochaine
entrée le
11 janvier
2021

Mélanie Bigras

Pas un autre confinement !

La résidence pour personnes âgées le Bel Âge.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

Un beau temps des Fêtes pour tous nos clients !

J2V2312-053

Merci pour votre appui et vos encouragements durant la
période difficile que nous avons tous vécu cette année.
Sans votre fidélité nous ne serions pas là…
De toute l’équipe, nous vous souhaitons de beaux
moments en famille et entre amis pendant les Fêtes

Suivez-nous sur

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

109, rue Principale, Fassett | 819 423-5541

SANTÉ ET BONHEUR
POUR TOUS !

es ainés d’une résidence pour personnes
âgées de la région de La Lièvre n’ont qu’un
vœu pour Noël : pas un autre confinement.
La directrice de la résidence Bel Âge à
Buckingham, Patricia Weber, décrit l’ironie de
vouloir protéger les aînés à leur détriment. Ceuxci ont difficilement survécu à la première vague
alors qu’il était fermement interdit aux habitants
de sortir de leur appartement. « On glorifie nos
aînés par-ci, par-là… mais au final, on les stationne
dans des coins », déclare-t-elle.
Une résidente du centre que dirige Mme Weber,
Lise Baker, affirme que plusieurs de ses voisins
auraient sombré dangereusement à la suite du
confinement du printemps 2020. Certains d’entre
eux, jadis souriants et plein d’entrain, se sont
retrouvés atteints de maux psychiques sévères
peu longtemps après cet épisode traumatique.
« Moi, je suis chanceuse, exprime-t-elle. Je vis avec
mon conjoint. Mais imagine-toi vivre seul et ne
pas pouvoir sortir, ne serait-ce que d’aller marcher
dans le corridor. »
Cette septuagénaire se souvient avoir accueilli
du haut de son petit balcon ses enfants venus la
visiter, qui eux devaient rester à l’extérieur. « Ça,
on va s’en souvenir longtemps. C’est gravé dans
nos mémoires à jamais », confie-t-elle. Toutefois,
cette vaillante de 72 ans tient à reconnaître

Secrétariat
et
Comptabilité

qu’elle est chanceuse d’être dans une aussi
bonne situation, avec une directrice dynamique
et impeccable. « Ça serait important de savoir
comment ça se passe dans des centres moins
heureux », commente-t-elle.
Effectivement, Mme Weber veille bien sur ses
résidents, notamment en s’assurant qu’ils ne soient
pas seuls à Noël. Toute l’équipe de la résidence
Bel Âge prévoit être sur place le 25 décembre, soit
sur leur lieu de travail, par solidarité aux gens qui
y résident, esseulés.
« Ce que je déplore, c’est qu’on ne leur
demande pas leur avis, aux ainés… il s’agit
d’humains! », s’indigne la directrice. Toutes
deux, les dames Weber et Baker, se désolent
de l’arrogance avec laquelle les décisions sont
prises pour cette fraction de la population qui
semble encore bien capable de s’exprimer en son
nom. Tour à tour, elles rapportent les attitudes
condescendantes et infantilisantes à l’égard de
ces sages, qui aimeraient ne pas « être oubliés,
voire abandonnés dans leur chez eux ».
Deux femmes proche-aidantes organisent,
conjointement avec la directrice, une surprise
pour le temps des Fêtes… qu’on ne dévoilera
pas. Mais ce genre d’initiative, Mme Weber
s’en réjouit.
Elle invite même les gens à s’impliquer
notamment en téléphonant à des résidences
pour personnes âgées pour leur demander
comment faire une différence. Il est, entre
autres, possible de rédiger une carte de souhaits.
« Peut-être que pour certains, ça peut sembler
banal, mais pour nous autres à l’intérieur, ça veut
dire beaucoup », partage la résidente.
Enfin, si un autre confinement semblable
à celui de la première vague venait à se
produire, Mme Baker et plusieurs de ses voisins
déserteraient ces résidences pour personnes
vieillissantes. « J’irai vivre chez mon fils… puis
je reviendrai après. Pas question de revivre ça
deux fois », lance-t-elle à regret.
Malgré tout, elle voit du positif dans la
situation. « Faut dire, il y en a que ça a rapproché »,
termine Mme Baker, qui cherche à s’accrocher
à la moindre parcelle d’espoir. Elle croit que les
familles sauront apprécier encore davantage les
moments passés en compagnie de ceux qui leur
ont donné la vie, et qui continuent de ravigoter
leur âme.

Nous serons fermés du

24 au 26 décembre inclusivement
Ouvert le jour de l’an.

Au plaisir de vous accueillir au restaurant en

255, rue Papineau, Papineauville
819 427-6226

J2V2312-034

2021

Que la paix
et la joie de cette Fête
soient avec vous tous les
jours de la
nouvelle Année!
1129, Route 315, Namur • 819 426-2177

J2V2312-084
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« Pour moi, c’est le plus beau
métier du monde! »

Trouve ton métier, ta passion!

Istabraq Qassim

Inscris-toi dès le 15 janvier
en Service de la restauration !

Service
de la
restauration

La formation débute le 7 septembre 2021

cfprelaislievreseigneurie.com
http://cfprelaislievreseigneurie.com/
819 986-8514, poste 4000#

François-Xavier s’inspire de son idole Rafael Dan pour devenir senpai, c’est-à-dire des élèves
Aghayez pour garder le focus. « Ils ‘entraîne avancés. Il existe au total 9 Dan au karaté après
de 4 h à 5 h par jour et il est 2e champion du la ceinture noire. François-Xavier s’inspire aussi
monde. Avant, il était le 1er. Comme moi, il est beaucoup de son professeur, le sensei Denis
petit et il réussit à battre ses adversaires malgré Beaudoin. Ce dernier a récemment remporté
ce désavantage », affirme-t-il.
le prix Geoff Gowan remis par l’Association
Pour parvenir à atteindre son objectif, il devra canadienne des entraîneurs pour souligner
participer aussi au championnat panaméricain l’excellence de sa carrière professionnelle
avant de se rendre au championnat du monde. exceptionnelle, à titre d’entraîneur de karaté
« Il existe également plusieurs compétitions au cours des 42 dernières années, sur la
internationales qui te permettent de cumuler scène régionale, provinciale, nationale et
des points », précise-t-il.
internationale. « C’est un modèle pour moi »,
Ce rêve ne s’accomplira pas tout de suite, car souligne François-Xavier.
se rendre à une telle étape demande beaucoup
En cette période de pandémie, les deux
de discipline et de technique. « Ça prendra au adolescents s’entraînent dans le sous-sol familial
ou le kickboxing. « Nous n’avons pas besoin moins 10 ans », croit-il.
sous la supervision de leur sensei par l’entremise
de frapper très fort, indique-t-il. Les risques de
Frère et sœur désirent aussi augmenter de de la plateforme Zoom.
blessures et de commotions sont donc moins
présents. De plus, ça me permet de savoir
Toute l’équipe de
me défendre. »
La ceinture noire est loin d’être la fin de
l’aventure pour ces deux karatékas. Simonne
espère gagner le championnat canadien alors
que François-Xavier, âgé de 14 ans, désire
devenir champion du monde.
La première étape pour ces deux athlètes
sera d’être sélectionnés par l’équipe du Québec
pour participer ensuite au championnat du
Canada. Le processus était bien enclenché en
2020. Malheureusement, la pandémie a coupé
l’herbe sur pied des deux karatékas puisque
349, rang Ste-Julie Est
toutes les compétitions ont été annulées.
819
983-2331
| http://abattoircharron.com/fr/
abattoircharron.com
Malgré tout, la motivation demeure présente.

Deux karatékas

vous souhaite leurs meilleurs
vœux pour le temps des Fêtes.
Santé, bonheur et paix !

À toute notre fidèle clientèle, nous souhaitons santé,
amour et joie tout au long de l’année qui s’en vient !

À toute notre équipe un énorme MERCI !!

453, rang Sainte-Julie Est, Saint-André-Avellin
paysagesrossignol.com
http://www.paysagesrossignol.com/

530, Notre-Dame, Montebello • 819 423-2080

htps:/w w.facebo k.com/lezouk

J2V2312-051

Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous
dire merci et vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de prospérité pour la nouvelle année.

Vous avez mis l’épaule à la roue et avez su composer avec ce
surplus de travail en période de pandémie. Chapeau à chacun
d’entre vous et merci... Nous pouvons qu’être fiers de vous !
J2V2312-055

F

rançois-Xavier Béland et sa sœur Simonne
Béland ont obtenu leur grade de ceinture
noire en karaté Shotokan après plusieurs
années d’efforts constants.
Pour y arriver, ces deux adolescents de
Notre-Dame-de-la-Paix ont effectué, depuis
sept ans, jusqu’à six fois par semaine le trajet
jusqu’au dojo Beaudoin Karaté Gatineau. « On
en profitait pour faire nos devoirs dans l’auto »,
mentionne Simonne, âgée de 12 ans.
Motivée par son frère, elle a commencé à
suivre des cours. « Mon frère en faisait et je
trouvais ça cool, partage-t-elle. C’est un bon
moyen de se défouler après une mauvaise
journée et ça demande de la concentration. »
Si François-Xavier affectionne particulièrement
ce sport, c’est, entre autres, parce qu’il considère
les compétitions moins dangereuses que la boxe

rêves

J2V2312-112

aux grands
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« Pour nous, la pâtisserie est
tout simplement la définition
du bonheur. »

Trouve ton métier, ta passion!
Inscris-toi dès maintenant en Pâtisserie

Mélissa Ricard-Allard
et Angelik Bastien

pour la formation débutant le 15 mars 2021
ou
Inscris-toi dès le 15 janvier pour la formation
débutant le 30 août 2021

Pâtisserie

cfprelaislievreseigneurie.com
http://cfprelaislievreseigneurie.com/
819 986-8514, poste 4000#

Maintenez
les traditions
familiales

JOYEUSES FÊTES
455, rue Notre-Dame,
Montebello | 819 423-5097

(EN)

M

ême si tout est chamboulé cette année, familiales. Chaque famille a ses propres traditions,
le temps des Fêtes est bien là, et il reste parfois transmises de génération en génération,
important de maintenir les traditions ou encore des plus récentes qui se créent au fil
des ans.
Beaucoup de ces traditions sont centrées sur la
nourriture. Qu’on pense à la bûche au chocolat
décadente de maman, des saucisses en pâte de
grand-maman ou de la fameuse soupe au cappelletti
d’une grand-mère d’origine italienne, vous n’avez
pas à vous priver de ces délices simplement parce
que les célébrations vont changer.
PASSEZ EN MODE VIRTUEL
Si vous ne pouvez pas vous réunir avec vos
proches, faites passer vos traditions en mode
virtuel. En prévision des célébrations, accrochez
vos bas de Noël et décorez votre arbre. Organisez
Pantone 153C
un échange de cadeaux épiques et un potluck
traditionnel. Vous pouvez planifier quelques
233, rue Principale, Plaisance • 819 427-8418
livraisons de cadeaux avant de joindre les festivités
J2V2312-075

J2V2312-056

Nos bureaux seront fermés jusqu’au
3 janvier inclusivement
455, rue Notre-Dame,
455, rue Notre-Dame, Montebello | 819 423-5097
Montebello | 819 423-5097

Dans l'esprit de Noël, il y a la paix
Dans le miracle de Noël, il y a l'espoir
Dans le cœur de Noël, il y a l'amour
De joyeuses Fêtes avec vos proches,

Michel et Linda

htps:/w .facebok.cm/Design-Avatge-109428074 96

Que la nouvelle
année vous apporte la
prospérité, la santé et la
réalisation de vos désirs
les plus chers.
• Centre du travail

• Dépan-Express

• Supérieur Propane

STATION
M. LALONDE
115, principale, Chénéville • 819 428-3113

Les membres du conseil municipal de Ripon et le personnel
désirent vous souhaiter de très joyeuses Fêtes ainsi que leurs
vœux les plus chaleureux de santé, de joie et de paix pour la
prochaine année !
Faites-en sorte que vos enfants se rappellent le temps des Fêtes
2020 pour les beaux moments que vous aurez passé en famille et
non en raison de la COVID-19. Soyez créatifs !
Profitez-en pour des sorties en plein air, de belles marches pour
admirer les jolies décorations et faites vivre l’euphorie de ces
beaux moments. Ainsi, nous vous invitons à visiter notre Parc
des Montagnes Noires de Ripon pour profiter des sentiers
pédestres, des sentiers de raquette et de ski de fond ainsi que
des glissades sur tubes.

J2V2312-086

• Ultramar

en ligne pour trinquer avec vos amis et votre
famille. Vous pouvez aussi partager vos recettes
préférées à l’avance afin que tout le monde puisse
déguster les mêmes plats, chacun chez soi.
DÉVOILEZ DE DÉLICIEUX SECRETS
Chaque famille a ses recettes familiales secrètes.
Mais pour que les traditions puissent se perpétuer,
les secrets doivent être dévoilés et transmis à la
génération suivante. Cette année, demandez
au gardien de ces précieuses recettes familiales
d’organiser un cours de cuisine virtuel afin de
guider les membres de la famille dans les étapes
à suivre pour que tout le monde puisse déguster
le plat tant convoité.
RESTEZ ACTIF
La période des Fêtes en est une stressante
pendant laquelle nous mangeons un peu plus
que la normale. Il est donc important d’essayer
de maintenir un bon niveau d’activité physique.
Passer du temps à l’extérieur avec la famille apporte
beaucoup de bienfaits. De plus, construire un
bonhomme de neige ou organiser une bataille
de boules de neige permet de respecter les normes
de distanciation physique. Vous pouvez aussi vous
balader dans votre quartier pour voir toutes les
lumières scintillantes ou aller patiner dehors au
grand air.
BUVEZ AVEC MODÉRATION
Compte tenu de tous les événements virtuels
inscrits à l’agenda, vous allez probablement
déguster plus d’aliments et de boissons à forte
teneur en sucre. L’alcool et les autres cocktails festifs
contiennent plus de sucre que vous ne le pensez.

J2V2312-111

En cette année particulière, nous
souhaitons remercier celles et ceux
qui nous permettent d’avancer. Sans
vous, nous ne serions ce que nous sommes
devenus aujourd’hui!
Que santé, joie, bonheur
fleurissent dans vos cœurs.

Suivez-nous sur
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« Ce que j’aime de ma
formation, c’est que nous
sommes en pratique
et que j’apprends de
nouvelles choses tous
les jours. »
Boucherie

Inscris-toi dès maintenant en Boucherie de détail
pour la formation débutant le 8 février 2021
ou
Inscris-toi dès le 15 janvier pour la formation
débutant le 30 août 2021

cfprelaislievreseigneurie.com
http://cfprelaislievreseigneurie.com/

de détail

Emeric Dulude

819 986-8514, poste 4000#

(EN)

ous en avez assez des cocktails sans alcool trop sucrés? Cette option sans alcool est faite avec 3.
de l’Eau pétillante sans sucre à saveur de Soda au gingembre PC, et naturellement sucrée
avec du sirop de miel et du jus de grenade pour un sirop subtilement sucré et épicé que vous
voudrez faire tout au long de la saison. Si vous voulez ajouter de l’alcool, essayez un peu de rhum
blanc ou de vodka.
COCKTAIL SANS ALCOOL PÉTILLANT À LA Cocktails sans alcool :
GRENADE ET AU GINGEMBRE
• 375 ml (1 ½ tasse) de glaçons
Temps de préparation : 10 minutes
• 250 ml (1 tasse) jus de grenade à 100 %
Temps de cuisson : 15 minutes
• 125 ml (½ tasse) de sirop de miel épicé
Temps de repos : 30 minutes
• 125 ml (½ tasse) d’Eau pétillante à saveur
Prêt en : 50 minutes
de soda au gingembre PC
Donne : 4
• 4 branches de romarin frais
INGRÉDIENTS :
• 8 morceaux de gingembre cristallisé
Sirop au miel épicé :
(facultatif)
• 4 grains de poivre noir
PRÉPARATION :
• 3 clous de girofle entiers
1. Sirop au miel épicé : Dans une petite
• 1 bâton de cannelle et 1 anis étoilé
casserole, mélanger les grains de poivre, les
• 1 morceau (environ 3 po/7,5 cm)
clous de girofle, le bâton de cannelle, l’anis
de gingembre frais, tranché
étoilé, le gingembre frais, le miel et une tasse
• 160 ml (? tasse) de miel
d’eau. Porter à ébullition, réduire le feu et

Offrez-vous en cadeau:
Bien-Être, Rires,
Détente & Amitié
Paix, Amour et Respect

Cours d’équitation éthologique
Entraînement cavalier/cheval
*Détente, Communication et Éducation*

T a n y a , Tech. Équestre
819 303-4220
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94, CHEMIN DE MONTPELLIER, RIPON | 819 983-6331

J2V2312-106

2.

CHEZ VITRO EXPRESS ET DYVAS STUDIO

NOUS VOULONS VOUS REMERCIER
ET VOUS SOUHAITER
DE TRÈS JOYEUSES FÊTES !

ARIANE

Technicienne en Électrolyse
et pose d’ongles

RENDEZ-VOUS
819 707-0700

CYNTHIA

Styliste et technicienne
Microblading

SOPHIE

Technicienne en extension
de cils

VANESSA

Propriétaire et styliste

ht ps:/ www.facebo k.com/dyvas tudiovanes adeschamps/
296, rue Victoria à Thurso

J2V2312-050

ANNICK

Technicienne épilation Laser
et esthéticienne

J2V1812-V041

Un cocktail sans alcool sucré
et épicé à déguster en cette saison

laisser mijoter pendant 10 minutes. Jeter
l’anis étoilé. Laisser refroidir à température
ambiante. Jeter les grains de poivre, les
clous de girofle, le bâton de cannelle et le
gingembre. (CONSEIL : Réfrigérer dans un
bocal ou un récipient hermétique jusqu’à
1 semaine).
Cocktails sans alcool : Diviser également
la glace dans des verres. Verser dans chaque
verre 60 ml (¼ tasse) de jus de grenade et
30 ml (2 c. à soupe) de sirop de miel épicé.
Ajouter de l’eau pétillante en répartissant
uniformément. Brasser.
Garnir les verres de brins de romarin.
Si nécessaire, placer le gingembre cristallisé
sur des brochettes de bois et le placer dans
les verres.

J2V2312-029

Trouve ton métier, ta passion!

V
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Suivez-nous sur

Trouve ton métier, ta passion !
Inscris-toi dans l’une
de nos formations professionnelles !

cfprelaislievreseigneurie.com
http://cfprelaislievreseigneurie.com/
819 986-8514, poste 4000#

Le CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie,
un centre reconnu pour son excellence,
son innovation et son équipe passionnée !

Cinq conseils de sécurité pour éviter les dangers
dans la cuisine durant les Fêtes

(EN)
a période des Fêtes est une occasion de
se réunir et de célébrer, mais elle apporte
également son lot d’incendies de cuisine.
Voici les principaux conseils de sécurité que tout
chef qui se respecte doit suivre afin d’éviter un
désastre dans la cuisine pendant les Fêtes.

J2V2312-023

ATELIER DE DÉBOSSELAGE LÉO GROULX INC

Nos meilleurs voeux en cette fin d'année!
961, rue Notre-Dame, Montebello • 819 423-6221

Débarrassez le grille-pain de ses miettes et
essuyez la cuisinière lorsque nécessaire. Nettoyez
le four au moins tous les trois à six mois.
2. SURVEILLEZ VOS PLATS
Selon le Council of Canadian Fire Marshals
and Fire Commissioners, la cuisson est la
principale cause des incendies résidentiels.
Ne laissez donc pas les réjouissances des
Fêtes vous distraire dans la cuisine. Ne
laissez jamais le rond d’une cuisinière allumé
sans surveillance. Si vous devez quitter
la cuisine, éteignez le rond. Utilisez une
minuterie pour suivre le temps de cuisson
des aliments au four.
3. Créez un espace dédié aux enfants
Pour assurer la sécurité des enfants,
assignez-leur un espace à l’écart des aires
occupées et des appareils ménagers, où ils
peuvent jouer tout en étant surveillés. Assurezvous d’éloigner les couteaux et les cordons
d’appareils des bords de comptoirs lorsque
de jeunes enfants viennent dans la cuisine.

4. ATTENTION AUX BRÛLURES
Lorsque possible, utilisez les ronds
arrière et tournez les casseroles et les
poêlons de façon à ce que les manches
soient vers l’intérieur de la cuisinière, loin
des rebords, pour éviter de les heurter.
Gardez une bonne distance lorsque
vous soulevez les couvercles ou que
vous remuez ou mélangez des aliments
chauds afin d’éviter que la vapeur ne
brûle votre peau. Gardez les poignées
et les mitaines de cuisine à proximité
et placez les contenants chauds au
centre des comptoirs sur des napperons
antidérapants.
5. APPRENEZ À UTILISER UN EXTINCTEUR
Gardez toujours un extincteur sous
la main dans la cuisine, comme le
pulvérisateur d’incendie EZ Fire Spray
de First Alert, et assurez-vous de savoir
comment l’utiliser. Ce léger produit en
vaporisateur est facile à utiliser, il suffit
de pointer vers le feu et de vaporiser. De
plus, sa mousse est non toxique et facile
à nettoyer. Assurez-vous de toujours
avoir un extincteur à portée de main
lorsque vous faites la cuisine afin d’être
en mesure de mettre fin rapidement à
un incendie, surtout pendant la période
des Fêtes.
Pour des conseils supplémentaires sur la
sécurité-incendie dans la cuisine, consultez
le site firstalert.ca/fr/.

Toute l'équipe de
Service d'Excavation Lirette & Béton Mobile LPL
vous souhaite de très joyeuses Fêtes
Santé ! Bonheur ! Prospérité !

284, Chemin Tour-du-Lac, Chénéville

819 428-3243 | 819 428-4540
284, Chemin Tour-du-Lac, Chénéville

819 428-3243 | 819 428-4540

J2V2312-049

L

1. NETTOYEZ VOS APPAREILS
Lors de la cuisson, les aliments peuvent rejaillir
et éclabousser les appareils et les comptoirs.
Assurez-vous de nettoyer vos appareils afin de
supprimer la graisse et les débris alimentaires
qui pourraient éventuellement prendre feu.

La direction
et l’ensemble des
membres du personnel
vous souhaitent de
joyeuses fêtes et une
très belle année 2021 !
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est présentement fermée.
Au plaisir de vous revoir bientôt !

cfprelaislievreseigneurie.com
http://cfprelaislievreseigneurie.com/
819 986-8514, poste 4000#

La Boutique gourmande

Découvrez nos produits
de boucherie, nos plats cuisinés
et nos délicieuses pâtisseries
à notre comptoir de ventes.
La Boutique est ouverte au public,
tous les jeudis de 11 h à 19 h.

Soirée cinéma des Fêtes
en famille

(EN)

L

es soirées cinéma sont les plus agréables,
surtout en famille. Toutefois, avec
l’arrivée de la saison froide les soirées
cinéma se font de plus en plus nombreuses,
alors pourquoi ne pas en profiter pour créer
des soirées amusantes et inoubliables. Voici
quelques idées :

Fiers

MARATHON DE FILMS
Cette année, il est plus important que
jamais de créer de nouvelles traditions
familiales et de retrouver le plaisir d’être
à la maison. Pour vous mettre dans l’esprit
des Fêtes, pourquoi ne pas planifier des
soirées cinéma pour chacune des 10 soirées

épiciers des

Fêtes

précédant Noël. Demandez à tous les
membres de la famille de suggérer quelques
choix de films qui plairont à tout le monde.
COLLATIONS
Impossible d’organiser une soirée cinéma
qui se respecte sans maïs soufflé. Qu’il soit
savouré directement à même le sac ou utilisé
dans des recettes innovatrices, le maïs soufflé
est définitivement un incontournable des
soirées cinéma. Orville Redenbacher offre
différents choix de maïs soufflé pour tous
les goûts, qu’il s’agisse de maïs soufflé à
éclater au micro-ondes, prêt à manger ou
de grains de maïs à éclater. Ce maïs soufflé
est une collation qui plait à toute la famille,
et ses grains ne contiennent pas de saveurs
ou de colorants artificiels ni d’agents de

Joyeuses
fêtes!
conservation. Achetez deux produits de
maïs soufflé Orville Redenbacher et vous
obtiendrez un bol pour le maïs soufflé
personnalisé que vous pourrez utiliser durant
votre soirée cinéma (vous trouverez tous les
détails sur le site orville50.com).
ANECDOTES CINÉMATOGRAPHIQUES
Pourquoi ne pas mettre un peu d’action
dans vos soirées cinéma en organisant un
concours d’anecdotes de films avec votre
famille. Voilà une façon amusante et
différente de passer les soirées des Fêtes
ensemble. Demandez donc à chaque personne
présente d’écrire quelques questions durant
la diffusion du film. Ensuite, voyez qui aura
répondu correctement au plus grand nombre
de questions.

Il n’y a pas de moment mieux choisi
pour vous dire merci de la conﬁance
que vous nous avez témoignée
tout au long de l’année.
De toute l’équipe, joyeuses Fêtes!
4, rue Thibault, Gatineau
(secteur Buckingham)

819 281-6084
https://www.locationlongpre.ca/
locationlongpre.ca

J2V2312-021

la Table des 3 Vallées
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Partagez la magie
des Fêtes et offrez une épicerie
en cadeau !
• Les 24 décembre et 31 décembre : 8h à 17h
• Les 25 décembre et 1er janvier : Fermé
• Heures normales : 8h à 22h

180, chemin Lépine Gatineau Secteur Buckingham | 819 986-5761 |https://www.metro.ca/
metro.ca

J2V2312-087

En raison de la situation actuelle,

Suivez-nous sur
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Pavillon Relais de la Lièvre
École hôtelière de l’Outaouais

cfprelaislievreseigneurie.com
http://cfprelaislievreseigneurie.com/

Pavillon Seigneurie

378-B, rue Papineau, Papineauville (Québec) J0V 1R0
Téléphone : 819 427-6258
1 800 958-9966, poste 4500#

Cinq conseils de sécurité pour éviter les dangers
dans la cuisine durant les Fêtes

(EN)
a période des Fêtes est une occasion de
se réunir et de célébrer, mais elle apporte
également son lot d’incendies de cuisine.
Voici les principaux conseils de sécurité que tout
chef qui se respecte doit suivre afin d’éviter un
désastre dans la cuisine pendant les Fêtes.

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

J2V2312-104

Nos meilleurs voeux
pour Noël et une
bonne année à notre
fidèle clientèle!

Débarrassez le grille-pain de ses miettes et
essuyez la cuisinière lorsque nécessaire. Nettoyez
le four au moins tous les trois à six mois.
2. SURVEILLEZ VOS PLATS
Selon le Council of Canadian Fire Marshals
and Fire Commissioners, la cuisson est la
principale cause des incendies résidentiels.
Ne laissez donc pas les réjouissances des
Fêtes vous distraire dans la cuisine. Ne
laissez jamais le rond d’une cuisinière allumé
sans surveillance. Si vous devez quitter
la cuisine, éteignez le rond. Utilisez une
minuterie pour suivre le temps de cuisson
des aliments au four.
3. Créez un espace dédié aux enfants
Pour assurer la sécurité des enfants,
assignez-leur un espace à l’écart des aires
occupées et des appareils ménagers, où ils
peuvent jouer tout en étant surveillés. Assurezvous d’éloigner les couteaux et les cordons
d’appareils des bords de comptoirs lorsque
de jeunes enfants viennent dans la cuisine.

4. ATTENTION AUX BRÛLURES
Lorsque possible, utilisez les ronds
arrière et tournez les casseroles et les
poêlons de façon à ce que les manches
soient vers l’intérieur de la cuisinière, loin
des rebords, pour éviter de les heurter.
Gardez une bonne distance lorsque
vous soulevez les couvercles ou que
vous remuez ou mélangez des aliments
chauds afin d’éviter que la vapeur ne
brûle votre peau. Gardez les poignées
et les mitaines de cuisine à proximité
et placez les contenants chauds au
centre des comptoirs sur des napperons
antidérapants.
5. APPRENEZ À UTILISER UN EXTINCTEUR
Gardez toujours un extincteur sous
la main dans la cuisine, comme le
pulvérisateur d’incendie EZ Fire Spray
de First Alert, et assurez-vous de savoir
comment l’utiliser. Ce léger produit en
vaporisateur est facile à utiliser, il suffit
de pointer vers le feu et de vaporiser. De
plus, sa mousse est non toxique et facile
à nettoyer. Assurez-vous de toujours
avoir un extincteur à portée de main
lorsque vous faites la cuisine afin d’être
en mesure de mettre fin rapidement à
un incendie, surtout pendant la période
des Fêtes.
Pour des conseils supplémentaires sur la
sécurité-incendie dans la cuisine, consultez
le site firstalert.ca/fr/.

Joyeux temps des fêtes!
Que 2021 vous apporte du bonheur, de la
quiétude et de la santé. Prenez du temps
pour vous et pour vos proches. Merci pour
l’effort collectif, c’est ensemble que nous
réussirons à passer à travers la pandémie.
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour
toutes préoccupations à Buckingham.

Que les Fêtes soient
riches de joie et de
gaieté, que la nouvelle
année déborde de
bonheur et de prospérité
et que tous les voeux
deviennent réalité!

Merci et Bonne Année 2021

Bonne année à tous!

Martin Lajeunesse

Conseiller municipal
District de Buckingham (18)

J2V2312-039

L

1. NETTOYEZ VOS APPAREILS
Lors de la cuisson, les aliments peuvent rejaillir
et éclabousser les appareils et les comptoirs.
Assurez-vous de nettoyer vos appareils afin de
supprimer la graisse et les débris alimentaires
qui pourraient éventuellement prendre feu.

Joyeuses
fêtes!

322, avenue de Buckingham, Gatineau

https://www.maisonfunerairecadieux.ca/
819 986-3834 maisonfunerairecadieux.ca

J2V2312-120

Trouve ton métier,
ta passion!

584, rue Maclaren Est, Gatineau (Québec) J8L 2W2
Téléphone : 819 986-8514
1 800 958-9966, poste 4000#
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Des dons en

denrées
pour les Fêtes
(EN)

L

a saison des Fêtes est arrivée et
apporte avec elle une vague de
générosité. Il n’y a pas de meilleure
façon de terminer l’année 2020 qu’en
redonnant à sa communauté.
Avant le début de la pandémie, les
banques alimentaires du pays recevaient
1,1 million de visites par mois. Il n’est pas
rare que, pour pouvoir joindre les deux
bouts, des familles à faible revenu doivent
choisir entre payer le loyer, l’électricité, les
frais de garde des enfants, les médicaments
et la nourriture. Malheureusement, dans
le contexte actuel, cela est devenu une
réalité pour beaucoup plus de familles,
et les banques alimentaires ont été

fortement touchées.
« Les banques alimentaires ont travaillé
dur pour s’adapter et continuer à fournir
des ressources aux personnes qui luttent
contre l’insécurité alimentaire. Votre don
aura une incidence immédiate », explique
Julie Marchand, directrice générale de
Banques alimentaires du Québec. « Nous
devons continuer de travailler pour notre
vision d’une société où personne ne souffre
de la faim, surtout en ces temps difficiles. »
Vous ne savez pas quoi donner? Voici les
articles les plus utiles en ce moment :
PENSEZ À DES REPAS CHAUDS
ET NOURRISSANTS
Alors qu’approchent les grands froids de

Tous nos voeux de bonheur,
de paix et de joie pour
la nouvelle année!

l’hiver, un repas chaud peut vraiment faire
une différence. Lorsque vous choisissez des
items pour la banque alimentaire, pensez à
vos repas réconfortants préférés et ajoutez
quelques articles supplémentaires à votre
panier d’épicerie, comme des pâtes sèches
et de la sauce, du riz, des ragoûts, du chili
et des soupes.
MISEZ SUR LES PROTÉINES
Il est essentiel de consommer suffisamment
de protéines pour être en bonne santé. Bien
que nos principales sources de protéines
proviennent de produits frais tels que les
viandes et les produits laitiers, n’oublions
pas que la viande et le poisson en conserve,
le beurre d’arachide, les haricots secs et en

boîte sont également de bonnes sources
de protéines.
N’OUBLIEZ PAS LES FRUITS ET LES LÉGUMES
Les fruits et légumes en conserve peuvent
être tout aussi nutritifs et délicieux que
les produits frais, puisqu’ils sont emballés
à leur pleine maturité pour emprisonner
les nutriments. Il suffit de s’assurer de
rechercher des versions de ces produits
faibles ou sans sodium et sans sucre.
LES SOINS PERSONNELS SONT TOUT AUSSI
IMPORTANTS
Nous considérons l’accès aux produits de
soins personnels comme acquis, mais pour
certains, cela peut représenter la différence
entre payer la facture d’électricité ce
mois-ci ou mettre de la nourriture sur la
table. Les shampoings, savons, tampons
et serviettes, ainsi que les lotions et les
crèmes sont tous des articles très appréciés
des banques alimentaires. Les articles pour
bébés, comme les couches et les lingettes,
sont également essentiels.
C’EST SIMPLE DE FAIRE UN DON EN ARGENT
Si nos denrées alimentaires non périssables
sont toujours utilisées à bon escient, les
contributions monétaires sont également très
importantes pour les banques alimentaires. Les
dons en argent leur permettent d’acheter des
produits frais tels que des fruits et légumes,
du pain et du lait pour les personnes dans le
besoin, en plus de combler les manques de
denrées non périssables.

Je vous souhaite de très
joyeuses Fêtes et je vous
remercie pour votre confiance.
Profitez du bon temps avec
les personnes les plus chères
et bonne année 2021 !

Jonathan et André Trudel

Marc Carrière

Conseiller du district
de Masson-Angers

J2V2312-117

396, Avenue de Buckingham | 819 986-5121
http://www.bijouterietrudel.com/fr/
bijouterietrudel.com

J2V2312-121

Fabriquant de bijoux sur mesure
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L’ÉQUIPE DU BULLETIN VOUS SOUHAITES UN JOYEUX TEMPS.
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Collation festive
pour toute la famille

(EN)

C

ette année, les réceptions du temps des
Fêtes ne seront pas comme celles des
années précédentes, mais il n’est pas
nécessaire d’oublier les traditions familiales
durant cette période festive. Pourquoi ne pas en
profiter pour fabriquer de nouveaux ornements
en maïs soufflé et créer de nouvelles traditions?
Il est toujours amusant de cuisiner avec du
maïs soufflé. Les friandises à base de maïs soufflé
sont toujours appréciées lors des occasions
spéciales et elles peuvent être décorées en
fonction de thèmes différents. Ces boules de
Noël peuvent facilement être utilisées lors des
Fêtes traditionnelles ou lors de n’importe quelle
autre fête célébrée en décembre. Pour ce faire, il
suffit de remplacer la canne en sucre par un autre
bonbon et de changer les couleurs. Comme le maïs
soufflé au beurre Orville Redenbacher à cuire au

micro-ondes ne contient n’a pas de saveurs ou de
colorants artificiels ni d’agents de conservation,
vous pouvez servir une collation santé aux
membres de votre famille.
BOULES DES FÊTES AU MAÏS SOUFFLÉ
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 minutes
TEMPS DE CUISSON : 30 minutes
PORTIONS : 12
INGRÉDIENTS :
• Enduit à cuisson en vaporisateur
• 1 sac (82 g) de maïs soufflé au beurre Orville
Redenbacher pour micro-ondes
• 1 litre (4 tasses) de guimauves miniatures,
en morceaux
• 60 ml (1/4 tasse) de beurre, en morceaux
• 15 gouttes de colorant alimentaire vert
• Sucre à gros cristaux coloré et cannes de Noël
ou gouttes de gomme, optionnel

PRÉPARATION :
1. Vaporiser un grand bol, une spatule de
soufflé qui est dans le bol. Mélanger avec
caoutchouc et un morceau de papier ciré
la spatule de caoutchouc graissée pour bien
avec de l’enduit à cuisson en vaporisateur;
enduire le maïs. Diviser le mélange et former
mettre de côté. Cuire le maïs soufflé au
six boules. Placer les boules sur le morceau
micro-ondes tel qu’indiqué sur l’emballage.
de papier ciré.
Retirer tous les grains non éclatés et placer 4. Décorer de sucre à gros cristaux et de cannes
la moitié du maïs soufflé (environ 2 litres ou
de Noël ou de gouttes de gomme, si désiré.
8 tasses) dans le bol.
Répéter les étapes ci-dessus avec le reste du
2. Placer 500 ml (2 tasses) de guimauves et
maïs soufflé, les guimauves et le beurre pour
30 ml (2 c. à table) de beurre dans un bol
faire des boules de maïs soufflé non colorées.
allant au micro-ondes; cuire au micro-ondes
Décorer avec du sucre et des bonbons,
à puissance élevée pendant 45 secondes
si désiré.
ou jusqu’à ce que les guimauves fondent
et que le mélange soit homogène une fois
brassé. Verser le colorant alimentaire tout
Pour des recettes supplémentaires ainsi que des
en brassant.
suggestions d’utilisation du maïs soufflé, consultez
3. Verser le mélange de guimauves sur le maïs le site orville50.com.
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97, rue Georges, Buckingham, 819 617-4419 | 357, boulevard Maloney O, Gatineau, 819 643-4419
97 Rue Georges, Buckingham, QC J8M 1A2 (819) 617-4419 | 357 Boulevard Maloney O, Gatineau, QC J8P 3W1 (819) 643-4419

J2V2312-115

L’équipe du Rôtisserie St-Hubert vous souhaite un
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TROIS
idées-cadeaux

pour égayer les coeurs durant les Fêtes

(EN)

L

a période des Fêtes est bien sûr un
moment de célébration, mais aussi
de temps passé en famille, avec
des amis et pourquoi pas une occasion
de relaxer. Bien que cette année
beaucoup de choses ont changé et que 2.
les traditions paraissent différentes,
il n’y a pas de meilleur sentiment que
de surprendre un être cher avec le
cadeau parfait.
Parce qu’on manque souvent de temps,
les achats de Noël peuvent ajouter au
stress de la saison. Cependant, magasiner
en ligne dans le confort de votre foyer
peut vous procurer souplesse et flexibilité.
Que vous achetiez pour vous-même, pour
les membres de votre famille proches ou
éloignés, ou pour un voisin, voici quelques 3.
idées inspirantes :
1. PRENDRE SOIN DE SOI. Offrez
un cadeau qui apporte du bien-être
comme quelques routines de soins
personnels effectuées dans le confort
du foyer. Faites des provisions de

masques, de vernis à ongles, de
bombes de bain et de savons. Ces
produits sont parfaits pour des
paniers-cadeaux faits maison, ou tout
simplement pour offrir en version solo.
ARTICLES POUR BAS DE NOËL. Les
bas de Noël n’ont pas à être fades,
ils sont en fait de minicadeaux. Des
nouveaux pinceaux de maquillage
Quo aux derniers parfums, en passant
par les accessoires pour cheveux
Dyson, ces produits de beauté
essentiels sont d’excellents moyens
de terminer la saison. N’oubliez pas
les friandises et les confiseries festives,
car soyons honnêtes, le chocolat reste
toujours une bonne idée-cadeau.
L’ÉLECTRONIQUE POUR TOUS. La
facilité du magasinage en ligne permet
de passer plus de temps avec ceux que
vous aimez pendant la période des
Fêtes. Rayez ces articles de votre liste
en vous procurant tout dans un seul
magasin, des écouteurs sans fil aux

Merci à notre clientèle et
santé pour la nouvelle Année!

tout derniers jeux vidéo et accessoires,
en passant par les tablettes, les

appareils photo numériques et bien
d’autres choses encore.

Centre Alpha Papineau

vous souhaite de joyeuses

Fêtes !

• Terminer ton niveau primaire
• Ateliers de français
et mathématiques
• En petits groupes
• Selon tes besoins
• Animation d’activités pour
enfants de 0 à 5 ans
• Aide pour remplir un formulaire

plus de

30

268, chemin Industriel à L’Ange-Gardien

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

J2V2312-026

Prendre note que nous serons fermés du 24 au 27 décembre et du 31 décembre au 3 janvier

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

J2V2312-094

ans
dans la
communauté
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Comment préparer le meilleur
plateau de charcuteries
(EN)
es plateaux de charcuterie sont devenus devant un magnifique festin de charcuteries
un phénomène sur les médias sociaux. et de fromages ? Pour vous aider à préparer
Après tout, comment ne pas succomber le vôtre, digne des plus belles publications
d’Instagram, suivez ces conseils :
LE PLAT DE SERVICE : UN OUTIL ESSENTIEL
Il peut être intéressant d’avoir sous la main
des planches de charcuterie traditionnelles,
en bois ou en marbre, mais elles ne sont
pas indispensables. Un simple plateau, une
assiette, une planche à découper ou même
un rouleau de papier brun (vivement un
chemin de table de charcuteries !) seront
parfaits pour y déposer les aliments. Surtout,
lorsque vous commencerez à y ajouter vos
fromages et viandes, assurez-vous que le plat
de service soit facile à transporter si vous
prévoyez le déplacer.
993, rue Georges, Gatineau
CHOISISSEZ JUDICIEUSEMENT VOS FROMAGES
819 986-3089
Offrez différentes saveurs et textures

L

J2V2312-080

tes à
De très joyeusesetfêam
is!
tous nos clients

en proposant une variété de fromages de
différentes familles. Le fromage peut aussi
être servi de plusieurs façons comme en
cubes, en tranches, ou simplement déposé
en quartiers sur le plateau. C’est une bonne
idée de présenter au moins quatre fromages
pour un plaisir optimal en collation. Par
exemple, marier un brie tendre avec un
parmesan ferme rehaussera les saveurs
de chacun. Il peut parfois être difficile
de trouver des fromages parfaitement
agencés. Si vous vous êtes un débutant
en la matière, vous pourriez investir dans
une trousse de charcuterie préparée telle
que le coffret collection de fromages le
Choix du Président.
AJOUTEZ DES CHARCUTERIES
Le prosciutto, le salami et le saucisson sont
des produits incontournables. En fait, les

meilleurs plateaux offrent un peu de tout.
Toutefois, la viande n’est pas obligatoire.
Le goût salé des charcuteries peut être
remplacé par des olives, des craquelins
ou même des légumes de saison pour vos
invités végétariens.
AJOUTEZ UNE TOUCHE SUCRÉE
Là où il y a du salé, il doit y avoir du
sucré. Lorsque vous choisissez des fruits
pour votre plateau, optez pour la couleur.
Incorporez des fruits de saison faciles à
se procurer. Les raisins, les fraises, les
framboises et les mûres sont d’excellents
choix à envisager. Vous pouvez également
ajouter des sucreries à votre plateau
pour souligner la saison en cours. Par
exemple, on pourrait trouver, dans un
plateau de charcuteries pour les Fêtes,
des canneberges et des chocolats.

J2V2312-024

DÉPANNEUR BOWMAN SE JOINT
À LA BANNIÈRE DÉPANNEUR A+
POUR ENCORE MIEUX VOUS SERVIR
DEPUIS PLUS DE 20 ANS.

Physiothérapie de la Lièvre, une entreprise locale depuis 1993

AU NOM DE TOUTE L’ÉQUIPE,
MERCI POUR VOTRE SUPPORT AU FIL DES ANNÉES.

Joyeuses fêtes à tous!

Santé, prudence et résilience pour 2021

728, avenue de Buckingham |819 281-6313 | https://physiodelalievre.ca/
physiodelalievre.ca

J2V2312-090

NOUS PROFITONS AUSSI DE L’OCCASION POUR VOUS SOUHAITER
DE JOYEUSES FÊTES REMPLIES DE BONHEUR ET DE JOIE !

819 454-2630 | 32, CH. DE LA LIÈVRE NORD, BOWMAN
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Activités intérieures
pour se divertir en famille durant l’hiver

(EN)

C

artisanal de capteur de soleil en forme bonhomme
de neige sur un carton épais et découpez-le.
Coupez ensuite un morceau de papier contact
transparent et collez la face avant du bonhomme
de neige sur le papier contact. Coupez l’excès de
papier contact sur les contours.
Percez des trous dans le modèle pour les yeux,
le nez et les boutons du bonhomme de neige.
Tracez-les sur du papier de bricolage de couleur,
découpez-les et placez-les sur le bonhomme de
neige. Coupez de petits carrés de papier de soie
blanc et placez-les sur le corps du bonhomme de
neige, en vous assurant de recouvrir complètement

le papier contact. Accrochez le capteur de soleil
dans une fenêtre orientée vers le soleil du matin.
2. UN CHOCOLAT CHAUD MAISON
Durant les froides soirées hivernales, réchauffezvous avec un bon chocolat chaud, votre pyjama
préféré et une couverture chaude et douillette.
Si vos enfants sont plus âgés, laissez-les prendre
les rênes dans la cuisine. Pourquoi ne pas essayer
de cuisiner un dessert au café pour accompagner
le chocolat chaud?
3. CAMPER DANS LE SALON
Pour construire votre fort, prenez des chaises
de la cuisine, des draps dans la lingerie, des

couvertures, des oreillers et des jetés confortables,
ainsi que des peluches des chambres des enfants.
Placez ensuite de petites guirlandes lumineuses
dans des bocaux Mason pour créer une ambiance
magique lorsque vous éteignez les lumières.
Finalement, servez des collations qui rappellent
les soirées de camping, comme du maïs soufflé
au beurre Orville Redenbacher à éclater au
micro-ondes, sans saveurs ou colorants artificiels
ni agents de conservation, des hot dogs et des
vers en gélatine.
Pour d’autres recettes à essayer cet hiver,
consultez le site orville50.com.
J2V2312-095

omme la plupart des gens cette année,
vous commencez sérieusement à vous
ennuyer. Il n’est pas facile ni agréable
d’être coincé à l’intérieur de la maison tout
l’hiver. Au lieu de vous arracher les cheveux,
utilisez votre créativité pour organiser
des activités intérieures que vous pourrez
partager avec vos enfants durant l’hiver.
Voici quelques suggestions.
1. UN CAPTEUR DE SOLEIL EN FORME DE
BONHOMME DE NEIGE.
Vous trouverez plusieurs didacticiels en ligne, mais
vous pouvez utiliser celui-ci. Imprimez un modèle

Le Conseil municipal ainsi que le personnel de la Municipalité
de L’Ange-Gardien offrent à tous les citoyens leurs meilleurs
vœux à l’approche de cette nouvelle année 2021. Que ce temps
des Fêtes exceptionnel soit l’occasion de belles réjouissances et
l’annonce d’une heureuse nouvelle année!

Toute l’équipe d’ERCO Mondial
vous offre ses meilleurs voeux de santé,
de bonheur et de joie
à l’occasion du temps des Fêtes.

The Municipal Council and all the employees of the Municipality of L’Ange-Gardien
wishing you all the very best for this new year 2021. May this exceptional holiday
season be an occasion for great festivities and the announcement of a happy new year!

Joyeuses Fêtes et que l’année 2021
soit des plus prospère !

http://www.ercoworldwide.com/?lang=fr

ercoworldwide.com

J2V2312-046

Que cette période de réjouissances
et de festivités se déroule en toute sécurité.

Luc Verner, Martin Proulx, Nancy D’Amour, Marc Louis-Seize (maire),
Luc Prud’homme, Martin Prescott et Sébastien Renaud

1177, route 315, L’Ange-Gardien | 819 986-7470 | http://municipalitedelangegardien.com/
municipalitedelangegardien.com
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Après une période de l’année 2020
difficile, le conseil d’administration
du Regroupement des gens d’affaires
de la Basse-Lièvre souhaite remercier
l’ensemble du personnel du réseau de la
santé, le personnel médical de tous les
milieux ainsi que ses membres pour votre
soutien et vos encouragements.
Nos plus sincères félicitations aux
différentes entreprises qui ont su
s’adapter aux nouvelles réalités qui ont
été imposées afin d’assurer la sécurité des
employés et des clients.
Cependant, nos pensées accompagnent
les différents commerces qui sont
présentement fermés.
Ensemble, nous pouvons faire la différence!

J2V2312-052

En vous souhaitant de passer une belle
période des Fêtes avec vos proches et une
bonne année 2021

