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VENTE   INSTALLATION

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

819 516-1117 | fenproinc@gmail.com
181-B, rue Principale à Saint-André-Avellin
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https://www.plancherscerik.com/

819 308-1979

Planchette de vinyle  
Planchette de vinyle  

5mm click  5mm click  

avec membrane
avec membrane

1,99$ 1,99$ pipi22
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http://www.lapetite-nation.ca/fr/

Michel Modery
Courtier immobilier 

Robert Lacasse
Courtier immobilier

VOTRE CHOIX #1 

Secteur de la
Petite-Nation

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

819.428.4000

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

819.428.4000

ON S’OCCUPE DE TOUT

ON VEND PLUS
PARCE QU’ON

EN DONNE PLUS

Agence immobilière
Secteur de la 

Petite-Nation

d’immobilier

41 Principale, Chénéville
lapetite-nation.ca

VOIR NOS INSCRIPTIONS EN PAGE 24

Simon 
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Inscriptions préscolaire :  
année scolaire 2021-2022
Voir l’information en page 6

AVIS PUBLIC
ADMISSION DES NOUVEAUX ÉLÈVES AU PRÉSCOLAIRE

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

ADMISSION À PASSE-PARTOUT Tous les enfants du territoire des écoles suivantes qui auront 4 ans au 30 septembre
20 rencontres par année (jour / soir) 2021 : Adrien-Guillaume (Chénéville), Saint-Michel (Montebello), Saint-Pie-X

(Papineauville), Sacré-Cœur (Plaisance), Saint-Cœur-de-Marie (Ripon), Providence 
(Saint-André-Avellin), Maria-Goretti (Thurso) et Saint-Michel (Gatineau).

ADMISSION AU PRÉSCOLAIRE 4 ANS Tous les enfants du territoire du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées
5 jours par semaine (CSSCV) qui auront 4 ans au 30 septembre 2021. Les classes sont situées aux 

écoles de la Montagne (Notre-Dame-de-la-Salette), Adrien-Guillaume (Chénéville),
Providence (Saint-André-Avellin), du Boisé (Gatineau), du Ruisseau (Gatineau) et 
Maria-Goretti (Thurso). Avant de procéder à l’inscription, il est du devoir du parent de 
s’assurer de la disponibilité du transport scolaire vers l’école choisie. La vérification 
devra se faire auprès du Service du transport scolaire.

Si votre école de territoire n’offre pas le préscolaire 4 ans, vous devez :
1. Inscrire votre enfant à son école de territoire ;
2. ET effectuer une demande de choix d’école à l’école où le service est offert.

Tous les enfants handicapés qui auront 4 ans au 30 septembre 2021 (demi-journée).

ADMISSION AU PRÉSCOLAIRE 5 ANS Tous les enfants qui auront 5 ans au 30 septembre 2021.
5 jours par semaine Les élèves qui fréquentent le préscolaire 4 ans ou le Passe-partout en 2020-2021 

seront automatiquement inscrits à leur école de territoire pour l’année scolaire 
2021-2022.

OÙ ? À l’école primaire désignée pour le territoire où votre enfant réside.

QUAND ? Dès le 25 janvier 2021, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec votre école 
de territoire sur le site web du CSSCV sous l’onglet Inscription
(https://www.csscv.gouv.qc.ca/inscription) ou en contactant directement cette école.

QUOI APPORTER ? 1. Le certificat de naissance de l’enfant obligatoire (grand format, copie originale) 
incluant le nom des parents, émis en vertu du nouveau Code civil qui vous sera 
ensuite remis ;

2. La carte « soleil » (assurance maladie) ;
3. Pour les enfants handicapés, les rapports des professionnels de la santé 

confirmant le handicap ;
4. Une preuve de résidence (permis de conduire, compte de taxes, compte 

d’électricité, etc.) sur le territoire du centre de services scolaire.

Les demandes de choix d’école doivent être remplies via le site web du CSSCV (https://www.csscv.gouv.qc.ca/inscription)
et seront traitées, par priorité de date et d’heure, à partir du 16 août 2021. Le CSSCV procédera d’abord à l’admission de votre 
enfant. Par la suite, il inscrira votre enfant à l’école pour laquelle vous avez fait la demande, selon la disponibilité, ou dans une 

autre école et cela conformément à la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves en vigueur. Pour plus 
d’informations, nous vous invitons à visiter notre site web où vous pourrez notamment consulter la politique d’admission

et connaître l’école de territoire de votre enfant sous l’onglet « trouver mon école de territoire ».

NOTE IMPORTANTE
SI LE DOSSIER N’EST PAS COMPLET, L’ÉLÈVE NE SERA PAS ADMIS ET NE POURRA PAS FRÉQUENTER 

L’ÉCOLE TANT ET AUSSI LONGTEMPS QUE LE DOSSIER EST INCOMPLET.

OBTENTION D’UN CERTIFICAT DE NAISSANCE

Si l’enfant est né au Québec :
Vous devez vous adresser à la DIRECTION DE L’ÉTAT CIVIL en téléphonant au numéro suivant : 1-800-567-3900.
Il est essentiel de vous procurer le certificat GRAND FORMAT.

Si l’enfant est né en Ontario :
Vous devez vous adresser au BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL DE L’ÉTAT CIVIL en téléphonant au numéro suivant :
1-416-325-8305 ou via le site internet : https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-ou-remplacer-un-certificat-de-naissance-de-lontario.
Il est essentiel de vous procurer le certificat GRAND FORMAT.

Si l’enfant est né ailleurs qu’au Québec ou en Ontario :
Vous devez vous adresser au BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL DE L’ÉTAT CIVIL de la province ou du pays concerné.

Daniel Bellemare,
Directeur général
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AVIS
DE RECHERCHE

Nous recherchons Monsieur 
Jim Rachid et avisons de 

se présenter devant le Tribunal 
administratif du logement

dans le dossier no 546368 - 
Demande no 3121397

Gatineau, le 13 janvier 2021
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L’annonce d’un couvre-feu à travers le 
Québec a amené son lot de réactions de 
la part des élus municipaux et ceux joints 

par le Journal Les 2 vallées étaient en accord 
avec cette mesure. 

Le pouls de la population est à la fois 
empreint de résignation. « On est rendu à 
cette étape, constate le conseiller du secteur 
de Masson-Angers, Marc Carrière. Les décisions 
précédentes n’ont pas porté fruit. »

Par ailleurs, le maire de Saint-André-Avellin, 
Jean-René Carrière, souligne que « les gens 

semblent déçus par cette annonce, même 
s’ils se doutaient qu’on s’enlignait vers ça. » 
Il trouve d’ailleurs que le niveau d’irritabilité 
de la population est de plus en plus palpable.

Même s’ils sont unanimes sur le fait de 
respecter le couvre-feu, les enjeux diffèrent en 
zone urbaine ou en milieu rural. Les conseillers 
de Buckingham et de Masson-Angers, Martin 
Lajeunesse et Marc Carrière, ont dû s’informer 
notamment de son impact sur le service de 
transport en commun. 

La société de transport de l’Outaouais 
(STO) le précise d’ailleurs sur son site 
internet. « Conformément aux directives du 
gouvernement, la STO continuera de fournir 
l’offre de service présentement en vigueur pour 
les déplacements essentiels, et ce, même entre 
20h et 5h. »

Le maire de L’Ange-Gardien, Marc Louis-Seize, 
observe que la situation actuelle a fait émerger 
des enjeux comme celui du télétravail, devenu 

le mot d’ordre du confinement. Il est d’ailleurs 
satisfait que « les gouvernements commencent 
à réaliser que l’internet haute vitesse est aussi 
un service essentiel. »

Le préfet de la MRC Papineau, Benoit Lauzon, 
s’est exprimé sur les défis du couvre-feu le 
lendemain de l’annonce. Lors de cette mise au 
point sur la situation, il a invité la population 
à vérifier si les commerces sont ouverts 
avant de se déplacer. Il a également enjoint 
la communauté à les appuyer le plus possible, 
en achetant localement. « Assurez-vous de les 
encourager, s’est-il inquiété. Après la COVID, on 
veut toujours qu’ils soient présents. »

Tous les élus ont mis les bouchées doubles 
pour s’assurer d’offrir des activités extérieures 
à leurs citoyens. Les pages Facebook des 
différentes municipalités du territoire signalent 
les conditions de leurs patinoires, ainsi que leurs 
efforts. Plusieurs précisent d’ailleurs que les 
lumières éclaireront la glace jusqu’à 19h30, en 

prévision du couvre-feu instauré de 20h à 5h.
« C’est possible de jouer dehors, mais c’est 

important de rester dans sa bulle familiale, 
indique l’agente de développement touristique 
à la MRC de Papineau, Jessy Laflamme. On est 
chanceux, sur le territoire, on a des sentiers de 
ski de fond et de raquettes. »

La région offre plusieurs destinations 
extérieures comme le Parc des Montagnes 
Noires de Ripon, le réseau skiable de la 
Montagne blanche à Saint-André-Avellin, 
ou les parcours du projet Ski la Seigneurie. 
Les circuits glacés de Lac-Simon et  
de Montebello s’ajoutent à la diversité de 
patinoires municipales.

« Le conseil qu’on peut donner, c’est de 
respecter le couvre-feu, insiste le préfet Benoit 
Lauzon. Les policiers de la Sûreté du Québec 
vont être sur le territoire de la MRC. C’est certain 
qu’ils vont tenir compte des exceptions définies  
par le gouvernement. »

ISABELLE 
Yde

Journaliste
isabelley@journalles2vallees.caisabelley@journalles2vallees.ca

Le maire de Saint-André-Avellin, 
Jean-René Carrière.

Le conseiller municipal du secteur Masson-Angers, 
Marc Carrière. 

Les Les élusélus en  en accordaccord  
 avec le couvre-feu avec le couvre-feu
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NOUS POUVONS 
VOUS AIDER À 
MIEUX ENTENDRE
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QUOI?
COMMENT?

DÉPISTAGE DE LA PERTE 
D’AUDITION SANS FRAIS*
*Valide jusqu'au 28 février 2021
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min

VOSOREILLES.COM

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

AUDIOPROTHÉSISTES

SASSEVILLE-BOLDUC
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GATINEAU
VOSOREILLES.COM 
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36, rue Principale
819 428-4441
RIPON 
94-A, ch. Montpellier
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L es entreprises de la Petite-Nation 
redoublent d’ardeur pour affronter les 
nouvelles mesures gouvernementales 

annoncées le 6 janvier dernier. 
Ce n’est pas sans crainte que les entreprises 

accueillent les plus récentes directives de 
du premier ministre François Legault, dont 
l’imposition d’un couvre-feu. « On s’y attendait 
un peu », partage la présidente de la Chambre 
de commerce Vallée de la Petite-Nation (CCVPN), 
Mélanie Hotte. 

Copropriétaire de Construction Miric, elle 
mentionne que les deux dernières semaines 
de confinement n’ont pas été trop pénibles 
puisque le domaine de la construction prend 
généralement une pause pendant le temps des 
fêtes. Cependant, ce début d’année, avec des 
réglementations encore plus serrées, apeure 
cette femme à la tête froide. « C’est qu’on ne 
sait pas quand ça va finir », lance-t-elle. 

L’industrie de la construction n’a pas été 
épargnée par la crise actuelle. Les travaux 
ont connu d’importants délais dus à une 
livraison des matériaux souvent tardive, et par 
conséquent, une hausse des prix liée à la rareté 
des produits. « On vit énormément de pression 
en tant qu’entrepreneur. En plus de la gestion 
que nous devons nous occuper, nous sommes 
confrontés à des défis importants au quotidien. » 

C’est ainsi que cette femme d’affaires 
utilise son expérience de terrain pour mieux 
épauler ses confrères et consoeurs en tant 
que présidente de la CCVPN. Le projet Relance 
Papineau en est un bon exemple. Avec l’aide 
financière de Services Québec, de la Société 
d’aide au développement des collectivités 
(SADC) de Papineau-Collines et de la MRC de 
Papineau, la CCVPN a mis en place un comité 
de travail dédié à la relance économique de la 
communauté.

« Notre approche est basée sur le volet 
humain en étant à l’écoute de nos entrepreneurs 
et en les outillant pour faire face aux impacts 

opérationnels, financiers et psychologiques 
de cette crise économique sans précédent »,  
peut-on lire sur le site de la CCVPN. 

Cela inclut la mise en place de stratégies 
visant à accueillir le tourisme de façon 
sécuritaire, une source de revenue importante 
pour la Petite-Nation. « On est en période creuse. 
On a des hôtels qui opèrent à 9 % de leur pleine 
capacité présentement », rapporte la présidente.

« On est chanceux d’avoir des activités 
extérieures à offrir. Il faut travailler à être prêts 
à accueillir les gens », poursuit-elle, mettant 
l’accent sur l’importance de réfléchir à des 
solutions à long terme. Elle est tout de même 
consciente que c’est extrêmement difficile 
quand « on essaye de garder la tête hors de 
l’eau » et « qu’on est continuellement sur le 
qui-vive », pour reprendre ses expressions. C’est 
pourquoi elle tente, avec les membres de son 
équipe, de développer des outils pour épauler 
les gens d’affaires. « Ce que je dis aux gens, 
c’est qu’il est important de demeurer à l’écoute, 
être flexible. »

Ce sont des facteurs déterminants qui, selon 
elle, permettront aux entreprises de survivre. 
« Nous vivons présentement une transformation 
économique, il est important de s’adapter aux 
circonstances. Beaucoup d’entreprises qui 
n’étaient pas sur le web ont pris le virage, 
souligne-t-elle. Nous devons être équipés 
pour cette nouvelle réalité. C’est un des enjeux 
majeurs actuellement ». 

 « À mon avis, les compagnies qui se sont 
tournées vers l’internet vont devenir des joueurs 
numériques hybrides, c’est-à-dire qu’une partie 
de leurs opérations va désormais se faire en 
ligne de façon continue, poursuit-elle. Le visage 
de l’économie, c’est sûr qu’il va changer. 
Beaucoup de petites entreprises vont mourir, 
on le voit déjà. »
RGABL

Ce sentiment est partagé par la présidente 
du Regroupement des gens d’affaires de la 
Basse-Lièvre (RGABL), Mélisa Parenteau, 
également propriétaire de l’entreprise de soins 

thérapeutiques Signature Mélisa Parenteau,  
Spa Urbain. 

Celle-ci ne cache pas l’anxiété qu’elle a pu 
ressentir à l’annonce des nouvelles mesures 
concernant la COVID-19. « C’est beaucoup 
d’argent que l’on perd comme entrepreneur. 
Ça nous pousse à nous remettre en question, 
c’est sûr. » 

Toutefois, elle est d’avis qu’il peut s’agir d’un 
temps de croissance, malgré la prise de risques 
que cela comporte. Mme Parenteau investit 

présentement à ce que son personnel soit plus 
performant en lui offrant de la formation. Elle a 
aussi revu son système opérationnel qui datait 
de huit ans.

« Ce n’est pas la joie du côté des 
entrepreneurs. Mais si j’ai un conseil à donner, 
c’est celui de ne jamais s’arrêter. » La présidente 
du RGABL encourage les entrepreneurs en peine 
à se rappeler la raison d’être de leurs activités. 
« Rappelons-nous pourquoi on est là. Et restons 
soudés les uns aux autres. » 

La présidente du Regroupement des gens d’affaires de 
la Basse-Lièvre, Mélisa Parenteau.

L’hiver va être L’hiver va être 
long pour les long pour les 
entrepreneursentrepreneurs

CHARLOTTE 
Leblanc-Haentjens

Journaliste
charlotte@journalles2vallees.cacharlotte@journalles2vallees.ca
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Reinelle et Réjean Pilon

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

Appartements disponibles, informez-vous!

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

• Contrôle de sécurité aux portes 
extérieures

• Préposé(e)s sur place 24/7

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

Commis au comptoir, Buckingham 
 

Commis de cour, Buckingham 
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L es vallées de la Petite-Nation et de la Lièvre, 
comme d’autres MRC rurales en Outaouais, 
ont vu s’amorcer la campagne d’immunisation 

dans ses CHSLD la semaine dernière. 
« Le territoire de Papineau a été visité. Comme nous 

débutons par les CHSLD, celui de la Petite-Nation a 
d’abord été visé, a expliqué l’agente d’information 
du CISSSO, Marie-Pier Després. Le vaccin de la 
compagnie Moderna est utilisé actuellement pour 
les territoires en périphérie puisque celui de Pfizer 
ne peut être déplacé. »

Les résidents du centre d’hébergement de la 
Petite-Nation et le personnel sur place ont donc 
reçu leur injection du sérum, vendredi. 

Le CHSLD Hôpital de Papineau a également 
procédé à la vaccination des pensionnaires et du 
personnel de son établissement, lundi. 

« Nous prévoyons injecter le sérum de Pfizer à 
nos 54 résidents et entamer l’immunisation des 
employés, précisait le gestionnaire du CHSLD 

Hôpital de Papineau, 
Marc-Antoine Dumont, 
au moment de mettre 
sous presse. On a 
reçu la confirmation 
le 28 décembre par 
la Santé publique. 
C’est elle qui en 
orchestre la logistique. 
Il a fallu mettre en 
place le protocole 
de conservation des 
vaccins et organiser la clinique. Notre pharmacie 
est adaptée pour en reconstituer les doses qui doivent 
être entreposées à très basse température. »

Les résidents et les employés du Centre 
d’hébergement de la Vallée-de-la-Lièvre ont aussi 
été vaccinés cette semaine. 
FOYERS D’ÉCLOSION

Bien que les circonstances s’améliorent d’une 
semaine à l’autre, la campagne d’immunisation 
survient au moment où plusieurs foyers d’éclosion 
persistent dans Papineau. 

En effet, l’établissement du CHSLD La Petite-

Nation comprend, au moment de mettre sous presse, 
plus que sept cas actifs et totaliserait 19 décès 
depuis le début de la pandémie. 

Le Centre d’hébergement de la Vallée-de-
la-Lièvre se trouve toujours dans une situation 
qualifiée de critique, même si aucun nouveau cas 
n’est comptabilisé dans la dernière statistique du 
CISSSO, du 9 janvier. Il dénombrerait, au moment 
de mettre sous presse, 22 cas actifs. Un troisième 
décès s’ajouterait à la triste liste. Celui de l’Hôpital 
de Papineau n’a plus de foyer d’éclosion depuis 
quelques jours.

De plus, le CISSSO considère que les déplacements 
des employés non soignants n’expliquent pas la 
persistance de ces foyers d’éclosion. 

« Les travailleurs de la santé respectent les 
mesures sanitaires établies, précise l’agent 
d’information au CISSSO, Patricia Rhéaume. Les 
équipes de prévention et contrôle des infections 
sont sur les lieux afin d’assurer l’application de 
ces mesures et d’éviter toute propagation du virus. 
L’ensemble des résidents et du personnel doivent 
passer des tests de dépistage pour identifier les 
individus qui seraient asymptomatiques. »

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

La campagne de vaccination bat son plein dans tous les CHSLD de la circonscription de Papineau.

La La campagne de vaccinationcampagne de vaccination    
batbat  son plein dans Papineauson plein dans Papineau

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


https://www.facebook.com/Levaque-%C3%89lectrique-inc-105379654741996/

NOUVELLE ENTREPRISE DANS  NOUVELLE ENTREPRISE DANS  
LA PETITE-NATION POUR VOUS SERVIRLA PETITE-NATION POUR VOUS SERVIR

Contactez-nous pour une soumission, il nous fera plaisirContactez-nous pour une soumission, il nous fera plaisir  
de vous aider pour vos petits ou gros projets personnalisésde vous aider pour vos petits ou gros projets personnalisés Alexandre, maître électricien auAlexandre, maître électricien au  613 678-8598613 678-8598

RBQ : 5791-6884-01

Résidentiel et commercial Résidentiel et commercial 
Rénovation ou Rénovation ou CONSTRUCTION NEUVECONSTRUCTION NEUVE

Vente et installation de :Vente et installation de :
Génératrices, balayeuses centrales,  Génératrices, balayeuses centrales,  

prises de voitures électriquesprises de voitures électriques  
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https://madamebe.ca/

Prochaine 
consultation 
à Gatineau : 

16 février

Madame Bé 
clairvoyante et médium

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

613 759-0502 | 514 928-9355
madamebe.ca
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D ’abord, permettez-moi de vous souhaiter 
la bonne année. On se souhaite quoi 
pour 2021? La santé? Bien sûr, et plus 

que jamais je vous dirais.
Et j’ajouterais, la santé mentale. Ça fera 

bientôt un an qu’on est embourbé dans cette 
damnée pandémie. Du « Ça va bien aller », on 
passe à quelque chose comme « ça va bien finir 
par finir! » ou encore « on va passer à travers! ». 

Je nous souhaite, collectivement, d’être un 
tout petit peu plus attentifs à la santé mentale, 
au moral de ceux qui nous entourent. 

Pour bien des gens, cette époque que nous 
vivons est des plus angoissantes. Je ne compte 
plus le nombre de personnes qui m’ont dit 
avoir « fait le saut » quand l’alerte de la santé 
publique a percé le calme du premier samedi du  
couvre-feu d’un bruit strident… 

Je ne sais pas pour vous, mais sur le coup de 
20h au jour 1 du couvre-feu, je me suis rendu 
au bout de la terre chez nous. En haut du cap de 
roche, on est à 200 mètres de l’autoroute 50. Je 
me suis assis là et j’ai constaté le silence. C’était 
surréel. Ce lien routier sans voiture, hormis les 
rares poids lourds qui fendaient le silence.

Ce n’était pas désagréable! 
Toutefois, cet électrochoc, nécessaire selon 

la santé publique, n’est pas sans conséquence 
sur la santé mentale.
UNE BOUTEILLE À LA MER…  

Une chose que j’aime de cette tribune dans 
notre journal local, c’est les courriels que je 
reçois des lecteurs, des lectrices. Je les lis tous 
avec attention. C’est précieux un journal local, 
ne l’oublions pas.

Et récemment, j’ai reçu un courriel d’une 
ancienne étudiante à qui j’ai enseigné dans 
son parcours universitaire, elle qui est devenue 
enseignante au primaire dans l’une des écoles 
de notre région.

Comme elle préfère l’anonymat, je l’appellerai 
Madame B.

Cette discussion par courriels interposés m’a 
beaucoup plu. D’abord, car c’est inspirant d’avoir 
des nouvelles de gens à qui l’on a enseigné 
dans le passé. Les profs à tous les niveaux vous 
le diront.

Aussi, car c’est essentiel, il me semble, de 
prendre des nouvelles de celles et ceux qui, le 
11 janvier, ont pris leur courage à deux mains 
pour retourner enseigner à nos plus jeunes dans 
les écoles primaires de la région.

Courage? Oui, il en faut une bonne dose, et 
voici pourquoi… Madame B. me dit avoir lancé 
une bouteille à la mer en m’écrivant, ne sachant 
pas si je lui répondrais… Merci de m’avoir écrit 
lui ai-je répondu d’emblée.
VIVRE POUR NE PAS MOURIR

« Je vous ai lu et entendu parler maintes fois 

de santé mentale, de l’importance de l’école 
pour l’équilibre et le mieux-être des enfants; 
pour ma part, c’est la motivation première qui 
me pousse à retourner au travail même si je sais 
pertinemment bien que le virus court toujours et 
que les risques de l’attraper sont bien réels. »

Et Madame B. de poursuivre : 
« Mais pour moi aussi ce lien est essentiel. J’ai 

pu faire quelques vidéoconférences avec mes 
élèves, sinon des conversations téléphoniques, 
mais ce n’est pas pareil, ce lien n’est pas 
suffisant. Il m’est arrivé d’avoir les larmes aux 
yeux en discutant avec untel, ou encore au son 
de la voix tremblotante d’une autre. 

Pendant mes vacances, qui n’étaient pas, 
croyez-moi, je pensais constamment aux 
difficultés d’apprentissage que certains de 
mes élèves éprouvent, ou encore à la suite 
des choses sans savoir exactement ce que cela 
serait. Et pour une enseignante, cette incertitude 
est taxante, angoissante.

Quand j’ai appris qu’on retournerait en classe 
le 11 janvier, cela m’a soulagée, malgré le risque 
inhérent à cette décision. Je comprends qu’il 
nous faut protéger les plus vulnérables, les 
personnes âgées, notamment, mais il nous faut 
aussi penser aux petits. Et il me semble que pour 
un enfant d’âge primaire, cette dynamique qui 
implique, en quelque sorte, de vivre pour ne 
pas mourir, est contre-intuitive, contre nature. »
TOUT FAIRE POUR LES ÉCOLES!

Cette conversation m’a beaucoup fait réfléchir.

Je ne peux vous dire à quel point j’ai du 
respect pour le personnel scolaire qui se dévoue 
afin de poursuivre la scolarisation de nos enfants 
dans les meilleures conditions possibles en dépit 
des circonstances actuelles.

Vous dire à quel point ma cadette était 
contente d’apprendre qu’elle retrouverait sa 
prof, ses amis, son groupe. Et je vais être bien 
franc avec vous, l’enseignement à distance, 
pour les enfants d’âge primaire, je n’y crois 
pas pantoute. Pas dans les conditions actuelles, 
pas dans la façon dont notre gouvernement, 
en éducation, a mené les choses en temps 
de pandémie.

Quand on regarde les chiffres, le nombre de 
cas (passés ou actifs), les hospitalisations, la 
transmission communautaire, notre région se 
tire assez bien d’affaire. Assez pour permettre 
de voir à l’essentiel, comme scolariser nos 
plus jeunes.

Et comme le dit Madame B., dans les 
circonstances, le principal c’est de protéger 
nos plus vulnérables, ce qui inclut jeunes et 
vieux. On est capable de faire ça.

« Il faut tout faire pour nos écoles, pour 
socialiser et scolariser nos enfants. La santé 
mentale de nos plus jeunes devrait être un 
principe aussi important que la santé physique 
de nos plus vulnérables. Et on est capable de 
s’occuper des deux. »

Je suis bien d’accord avec vous, Madame 
B. Merci d’être là!

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

« Tout faire pour nos écoles! »« Tout faire pour nos écoles! »

Depuis lundi dernier, les enfants des vallées de la Petite-Nation et de la Lièvre sont de retour sur les bancs d’école.

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
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https://www.csscv.gouv.qc.ca/application/files/8016/0615/8067/5234-04-01politique_admission_inscription_18nov2020.pdf

AVIS PUBLIC
ADMISSION DES NOUVEAUX ÉLÈVES AU PRÉSCOLAIRE

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

ADMISSION À PASSE-PARTOUT Tous les enfants du territoire des écoles suivantes qui auront 4 ans au 30 septembre
20 rencontres par année (jour / soir) 2021 : Adrien-Guillaume (Chénéville), Saint-Michel (Montebello), Saint-Pie-X

(Papineauville), Sacré-Cœur (Plaisance), Saint-Cœur-de-Marie (Ripon), Providence 
(Saint-André-Avellin), Maria-Goretti (Thurso) et Saint-Michel (Gatineau).

ADMISSION AU PRÉSCOLAIRE 4 ANS Tous les enfants du territoire du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées
5 jours par semaine (CSSCV) qui auront 4 ans au 30 septembre 2021. Les classes sont situées aux 

écoles de la Montagne (Notre-Dame-de-la-Salette), Adrien-Guillaume (Chénéville),
Providence (Saint-André-Avellin), du Boisé (Gatineau), du Ruisseau (Gatineau) et 
Maria-Goretti (Thurso). Avant de procéder à l’inscription, il est du devoir du parent de 
s’assurer de la disponibilité du transport scolaire vers l’école choisie. La vérification 
devra se faire auprès du Service du transport scolaire.

Si votre école de territoire n’offre pas le préscolaire 4 ans, vous devez :
1. Inscrire votre enfant à son école de territoire ;
2. ET effectuer une demande de choix d’école à l’école où le service est offert.

Tous les enfants handicapés qui auront 4 ans au 30 septembre 2021 (demi-journée).

ADMISSION AU PRÉSCOLAIRE 5 ANS Tous les enfants qui auront 5 ans au 30 septembre 2021.
5 jours par semaine Les élèves qui fréquentent le préscolaire 4 ans ou le Passe-partout en 2020-2021 

seront automatiquement inscrits à leur école de territoire pour l’année scolaire 
2021-2022.

OÙ ? À l’école primaire désignée pour le territoire où votre enfant réside.

QUAND ? Dès le 25 janvier 2021, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec votre école 
de territoire sur le site web du CSSCV sous l’onglet Inscription
(https://www.csscv.gouv.qc.ca/inscription) ou en contactant directement cette école.

QUOI APPORTER ? 1. Le certificat de naissance de l’enfant obligatoire (grand format, copie originale) 
incluant le nom des parents, émis en vertu du nouveau Code civil qui vous sera 
ensuite remis ;

2. La carte « soleil » (assurance maladie) ;
3. Pour les enfants handicapés, les rapports des professionnels de la santé 

confirmant le handicap ;
4. Une preuve de résidence (permis de conduire, compte de taxes, compte 

d’électricité, etc.) sur le territoire du centre de services scolaire.

Les demandes de choix d’école doivent être remplies via le site web du CSSCV (https://www.csscv.gouv.qc.ca/inscription)
et seront traitées, par priorité de date et d’heure, à partir du 16 août 2021. Le CSSCV procédera d’abord à l’admission de votre 
enfant. Par la suite, il inscrira votre enfant à l’école pour laquelle vous avez fait la demande, selon la disponibilité, ou dans une 

autre école et cela conformément à la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves en vigueur. Pour plus 
d’informations, nous vous invitons à visiter notre site web où vous pourrez notamment consulter la politique d’admission

et connaître l’école de territoire de votre enfant sous l’onglet « trouver mon école de territoire ».

NOTE IMPORTANTE
SI LE DOSSIER N’EST PAS COMPLET, L’ÉLÈVE NE SERA PAS ADMIS ET NE POURRA PAS FRÉQUENTER 

L’ÉCOLE TANT ET AUSSI LONGTEMPS QUE LE DOSSIER EST INCOMPLET.

OBTENTION D’UN CERTIFICAT DE NAISSANCE

Si l’enfant est né au Québec :
Vous devez vous adresser à la DIRECTION DE L’ÉTAT CIVIL en téléphonant au numéro suivant : 1-800-567-3900.
Il est essentiel de vous procurer le certificat GRAND FORMAT.

Si l’enfant est né en Ontario :
Vous devez vous adresser au BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL DE L’ÉTAT CIVIL en téléphonant au numéro suivant :
1-416-325-8305 ou via le site internet : https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-ou-remplacer-un-certificat-de-naissance-de-lontario.
Il est essentiel de vous procurer le certificat GRAND FORMAT.

Si l’enfant est né ailleurs qu’au Québec ou en Ontario :
Vous devez vous adresser au BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL DE L’ÉTAT CIVIL de la province ou du pays concerné.

Daniel Bellemare,
Directeur général
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Les demandes de choix d’école doivent être remplies via le site web du CSSCV (https://www.csscv.gouv.qc.ca/inscription)
et seront traitées, par priorité de date et d’heure, à partir du 16 août 2021. Le CSSCV procédera d’abord à l’admission de votre 
enfant. Par la suite, il inscrira votre enfant à l’école pour laquelle vous avez fait la demande, selon la disponibilité, ou dans une 

autre école et cela conformément à la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves en vigueur. Pour plus 
d’informations, nous vous invitons à visiter notre site web où vous pourrez notamment consulter la politique d’admission

et connaître l’école de territoire de votre enfant sous l’onglet « trouver mon école de territoire ».

NOTE IMPORTANTE
SI LE DOSSIER N’EST PAS COMPLET, L’ÉLÈVE NE SERA PAS ADMIS ET NE POURRA PAS FRÉQUENTER 

L’ÉCOLE TANT ET AUSSI LONGTEMPS QUE LE DOSSIER EST INCOMPLET.

OBTENTION D’UN CERTIFICAT DE NAISSANCE

Si l’enfant est né au Québec :
Vous devez vous adresser à la DIRECTION DE L’ÉTAT CIVIL en téléphonant au numéro suivant : 1-800-567-3900.
Il est essentiel de vous procurer le certificat GRAND FORMAT.

Si l’enfant est né en Ontario :
Vous devez vous adresser au BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL DE L’ÉTAT CIVIL en téléphonant au numéro suivant :
1-416-325-8305 ou via le site internet : https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-ou-remplacer-un-certificat-de-naissance-de-lontario.
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Si l’enfant est né ailleurs qu’au Québec ou en Ontario :
Vous devez vous adresser au BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL DE L’ÉTAT CIVIL de la province ou du pays concerné.

Daniel Bellemare,
Directeur général
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(Papineauville), Sacré-Cœur (Plaisance), Saint-Cœur-de-Marie (Ripon), Providence 
(Saint-André-Avellin), Maria-Goretti (Thurso) et Saint-Michel (Gatineau).

ADMISSION AU PRÉSCOLAIRE 4 ANS Tous les enfants du territoire du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées
5 jours par semaine (CSSCV) qui auront 4 ans au 30 septembre 2021. Les classes sont situées aux 

écoles de la Montagne (Notre-Dame-de-la-Salette), Adrien-Guillaume (Chénéville),
Providence (Saint-André-Avellin), du Boisé (Gatineau), du Ruisseau (Gatineau) et 
Maria-Goretti (Thurso). Avant de procéder à l’inscription, il est du devoir du parent de 
s’assurer de la disponibilité du transport scolaire vers l’école choisie. La vérification 
devra se faire auprès du Service du transport scolaire.

Si votre école de territoire n’offre pas le préscolaire 4 ans, vous devez :
1. Inscrire votre enfant à son école de territoire ;
2. ET effectuer une demande de choix d’école à l’école où le service est offert.

Tous les enfants handicapés qui auront 4 ans au 30 septembre 2021 (demi-journée).

ADMISSION AU PRÉSCOLAIRE 5 ANS Tous les enfants qui auront 5 ans au 30 septembre 2021.
5 jours par semaine Les élèves qui fréquentent le préscolaire 4 ans ou le Passe-partout en 2020-2021 

seront automatiquement inscrits à leur école de territoire pour l’année scolaire 
2021-2022.

OÙ ? À l’école primaire désignée pour le territoire où votre enfant réside.

QUAND ? Dès le 25 janvier 2021, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec votre école 
de territoire sur le site web du CSSCV sous l’onglet Inscription
(https://www.csscv.gouv.qc.ca/inscription) ou en contactant directement cette école.

QUOI APPORTER ? 1. Le certificat de naissance de l’enfant obligatoire (grand format, copie originale) 
incluant le nom des parents, émis en vertu du nouveau Code civil qui vous sera 
ensuite remis ;

2. La carte « soleil » (assurance maladie) ;
3. Pour les enfants handicapés, les rapports des professionnels de la santé 

confirmant le handicap ;
4. Une preuve de résidence (permis de conduire, compte de taxes, compte 

d’électricité, etc.) sur le territoire du centre de services scolaire.
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et seront traitées, par priorité de date et d’heure, à partir du 16 août 2021. Le CSSCV procédera d’abord à l’admission de votre 
enfant. Par la suite, il inscrira votre enfant à l’école pour laquelle vous avez fait la demande, selon la disponibilité, ou dans une 

autre école et cela conformément à la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves en vigueur. Pour plus 
d’informations, nous vous invitons à visiter notre site web où vous pourrez notamment consulter la politique d’admission

et connaître l’école de territoire de votre enfant sous l’onglet « trouver mon école de territoire ».
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SI LE DOSSIER N’EST PAS COMPLET, L’ÉLÈVE NE SERA PAS ADMIS ET NE POURRA PAS FRÉQUENTER 

L’ÉCOLE TANT ET AUSSI LONGTEMPS QUE LE DOSSIER EST INCOMPLET.
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Il est essentiel de vous procurer le certificat GRAND FORMAT.

Si l’enfant est né ailleurs qu’au Québec ou en Ontario :
Vous devez vous adresser au BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL DE L’ÉTAT CIVIL de la province ou du pays concerné.

Daniel Bellemare,
Directeur général
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L ’Université du troisième âge Outaouais 
(UTAO) lance sa session d’hiver sous 
forme virtuelle en janvier, après une 

année d’arrêt dû à la COVID-19. 
Il est donc possible pour les gens de 50 ans 

et plus de s’inscrire aux activités offertes par 
l’UTAO. Cette dernière est la 29e antenne, de 
cette large université basée à Sherbrooke. 

Avec les circonstances actuelles, l’UTAO 
adapte ses cours et conférences à la sauce 
virtuelle. On peut trouver leur programmation 
d’hiver 2021 sur les réseaux sociaux à défaut 
d’assister à leur lancement habituel de « début de 
session ». Eh oui, lorsqu’on parle d’une université 
pour aînés, il s’agit bien d’une grande école où 
les élèves se rendent quotidiennement en classe. 
Ils disposent même d’une carte étudiante.

L’Université du troisième âge (UTA) survit 
grâce à une importante organisation bénévole 
ainsi qu’un appui non négligeable de la part de 
l’Université de Sherbrooke. Chaque antenne, 
dont celle de l’Outaouais, dispose d’un comité 
de programmation qui propose une série de 
sujets. Ceux-ci sont ensuite enseignés par des 
spécialistes en la matière sous forme de cours, 
ateliers ou conférences, ayant parfois lieu dans 
des centres pour personnes âgées, quand le 
tout était possible.

L’UTAO n’oublie pas les aînés. Au sein 
des résidences pour personnes d’âge mûr, 
l’université travaille avec des animateurs 
bénévoles. Ceux-ci ont été désignés par 
l’UTAO pour faciliter les communications 
avec les personnes âgées. Le président du 
conseil d’administration de l’organisme, 
Richard Grosleau, espère que cette initiative 
permettra aux personnes en résidence d’être au  
rendez-vous en janvier prochain.

Il y a un petit avantage à ce que la connaissance 
véhiculée par l’UTA soit désormais accessible par 
voie numérique. « Maintenant, les gens de Thurso 
pourront s’inscrire à une conférence donnée à 
Magog », explique M. Grosleau. Depuis quelques 
années déjà, l’UTAO organise des activités dans 
la Petite-Nation et les environs. Cela semble 
s’inscrire dans la philosophie du projet qui se 
résume en un mot : accessibilité. 

« Tu peux avoir terminé ta 3e année comme 
avoir réalisé de grandes études, ça ne change 
rien. Tout le monde peut s’inscrire », indique le 
président.  C’est dans cet esprit qu’il confie que 
l’UTAO a instruit pas moins de 500 étudiants 
l’an dernier, dans le cadre d’une vingtaine 
d’activités qui se déroulaient alors en présentiel. 
L’organisme offrira 25 cours et 24 conférences 
cette session-ci, le tout sur la plateforme TEAMS. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Apprendre, Apprendre,   
c’est pour les grandsc’est pour les grands

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
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iPad mini 4
64 Go / 2 Go
Garantie 1 an

Tablette Samsung Galaxy Tab-A
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Garantie 1 an
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8 Go de mémoire
128 Go SSD
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Windows 10
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L a situation sanitaire a porté un coup dur 
à l’industrie de l’événementiel. Toutes les 
activités corporatives, les festivals et les 

cérémonies de tout acabit ont subi les aléas 
des restrictions de rassemblements de plus en 
plus contraignantes. 

Importantes cérémonies pour l’économie 
régionale, les mariages vont-ils être de retour 
en force en 2021? Nous nous sommes entretenus 
avec trois entreprises des deux vallées dont les 
lieux sont prisés par les amoureux qui désirent 
se passer la bague au doigt. 

Le Domaine L’Ange-Gardien, le Manoir 
Montpellier et le Fairmont Le Château Montebello 
ont tous trois reporté une partie de leur agenda de 
2020 à celui de 2021. D’ailleurs, ils s’entendent 
pour dire que 2020 aura été une année de tous 
les défis. 

« Près de 90% de notre agenda a été différé 
à 2021, explique, optimiste, le copropriétaire du 
Manoir Montpellier, Sébastien Veilleux. Notre 
entreprise familiale peut accueillir jusqu’à  

100 personnes. Les programmes du gouvernement 
ont contribué à payer les coûts fixes, mais on parle 
d’une baisse de revenus qui atteint près de 90 %. 
On affichait complet de fin avril à novembre. »

Le copropriétaire du Domaine L’Ange-Gardien, 
Sylvain Léger, a subi également le contrecoup 
des restrictions sanitaires, mais constate que 
la diversité des activités a aidé l’exploitation à 
traverser la tempête.

L’entreprise familiale est passée de  
65 mariages prévus à 2 avec des listes de  
80 invités à moins de 25. La plupart des gens, 
conciliants, ont préféré les reporter à 2021. 

« L’enjeu reste les restrictions, souligne  
M. Léger. À 25 personnes, ce n’est pas rentable 
et pas agréable pour les clients masqués et 
l’absence de plancher de  danse. Les gens ont 
tenu à le faire malgré tout. La pandémie nous a 
contraints à repousser la pendule d’un an. Nos 
fournisseurs, décorateurs et DJ ont procédé de 
la même manière. »

L’entreprise s’est diversifiée pour garder 
le cap. L’homme d’affaires admet que le vent 
d’achat local a facilité leur démarche d’offrir 

de nouvelles marchandises.
« Avec les annonces sanitaires de fermeture 

en mars et en décembre, nous avons dû écouler 
nos productions prévues pour le temps des 
sucres et les fêtes de fin d’année. On a distribué 
nos stocks autrement en s’adaptant au marché. 
On s’est diversifié avec des recettes cuisinées 
prêtes à manger. La réponse de la clientèle a 
été positive. »

Le Fairmont Le Château Montebello a su 
également tirer son épingle du jeu, grâce à 
son potentiel verdoyant.

« Le fait que nous disposons de beaucoup 
d’espace a aidé l’organisation de mariages, 
relate la directrice des ventes et du marketing, 
Nathalie Beauchamp. Les cérémonies et les 
cocktails pouvaient avoir lieu à l’extérieur en 
respectant les règles de distanciation. Deux 
réservations sur trois en 2020 ont été reportées 
à l’année suivante et de nouveaux contrats 
s’ajoutent au fur et à mesure. »

Le contexte actuel génère son lot de défis 
d’autant que les consignes de la Santé publique 
restreignent de plus en plus les options, pourtant 

la créativité reste au rendez-vous.
« Un mariage avec 75 invités était prévu 

fin octobre, raconte Mme Beauchamp. Les 
premières règles sanitaires ne permettaient pas 
de rassemblements de plus de 50 personnes. La 
liste des convives a donc été ajustée. Mais en 
septembre, le seuil d’alerte a atteint un niveau 
supérieur. En zone orange, les assemblées se 
limitaient à 25. Nous avons ainsi proposé aux 
tourtereaux de coordonner leur mariage dans 
deux salles distinctes tout en respectant les 
mesures édictées. »

Le couple a d’ailleurs confié aux organisateurs 
qu’ils avaient vécu un événement marquant tout 
aussi inoubliable que s’il s’était déroulé dans 
un contexte normal.

« Beaucoup ont en tête une célébration 
traditionnelle, ajoute Mme Beauchamp. Les 
rassemblements festifs de 50 à 80 convives 
peuvent être orchestrés en tenant compte 
des consignes de distanciations. Plusieurs 
cérémonies ont eu lieu en semaine. Les 
demandes de mariage n’ont pas montré de 
signes de fléchissement. »

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Y aura-t-il un raz-de-marée deY aura-t-il un raz-de-marée de    
« oui, je le veux »« oui, je le veux »  

 en 2021 ? en 2021 ?

Les demandes en mariage n’ont pas diminué malgré les restrictions sanitaires. Cette statistique 
donne espoir d’une relance des célébrations d’unions en 2021 pour les propriétaires du Domaine 

de L’Ange-Gardien, Julie Deschamps et Sylvain Léger.

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
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S’isoler, 
c’est sérieux. 

Pour lutter contre la propagation de la COVID-19,  
on doit rester à la maison quand : 

• on a des symptômes
• on a passé un test

• le résultat est positif
• on revient de voyage

• on a été en contact avec 
un cas confirmé

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545
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L e mot d’ordre des banques alimentaires 
de la Petite-Nation et de la Lièvre 
aura été solution, en cette fin d’année 

excessivement critique.  
Pour sa part, la Banque alimentaire de 

la Petite-Nation (BAPN) a annoncé que les 
bénéficiaires pourront désormais avoir droit 
à un dépannage supplémentaire pour une  
période indéterminée. 

Les personnes seules ou en couple auront 
maintenant accès à quatre dépannages 
alimentaires annuels (plutôt que trois) et les 
familles avec enfants de moins de 18 ans en 
recevront désormais cinq (plutôt que quatre). 
Les paniers de Noël ne sont pas comptabilisés 
dans ces dépannages alimentaires. 

C’est donc une bonne nouvelle pour les gens 
démunis du territoire, surtout que l’organisme 
a dû annuler ses campagnes de financement 
en 2020 et réinventer sa guignolée annuelle. 
« Les gens ont été très généreux, indique la 
directrice générale de la BAPN, Nathalie Faubert. 
Les marchands participants nous ont aidés tous 
les jours. »

En 2020, ce sont 3 627 usagers qui ont 
profité des denrées de l’organisme, avec  
1 291 dépannages en plus des 445 paniers 
de Noël distribués. « Nos bénéficiaires sont 
extraordinaires, poursuit la directrice. On a 
des familles de huit, dix enfants. Certains nous 
aident en faisant du bénévolat. D’autres ont 
laissé leur panier de Noël à ceux qui en avaient 
plus besoin cette année. »

C’est aussi le cas chez La Mie de l’entraide, 
organisme du secteur Buckingham. Anne 
Mercier, directrice de l’organisme, a vu plusieurs 
usagés céder leur place à ceux qui en avaient 
davantage de besoin. Elle indique aussi avoir 
quadruplé les livraisons de boîtes de nourriture 
depuis mars dernier, date marquant le début 
de la pandémie. 

« Le mois de décembre a été très occupé. 
Toute l’équipe, même les bénévoles, a travaillé 
de 7h à 21h. » Ne démentant pas toute la 
planification que ce genre de mandat comporte, 

celle-ci est fière de dire que l’organisme aura 
livré près de 850 boîtes à leurs membres, en 
décembre seulement. 

« On a eu beaucoup, beaucoup de soutien de 
la population. C’est un mouvement de solidarité. 
Plusieurs personnes ont perdu leur emploi. Puis, 
il y en a qui sont incapables de travailler pour 
des raisons physiques ou psychiques. Il faut 
comprendre ça, défend la gestionnaire. On le 
sait, on le voit. » 

Grâce à un donateur anonyme, l’organisme 
a pu aider 200 enfants en leur achetant un 
cadeau. « Pour certains, le seul qu’ils ont reçu 
à Noël. Grâce à nos bénévoles, ils ont tous été 
enveloppés individuellement. » Celle-ci ne peut 
compter le nombre de bons samaritains qui se 
sont joints à la cause tellement il y en a eu. Elle 
n’a que des éloges pour les membres de son 
conseil d’administration, sans qui ceci n’aurait 
pas été possible. 

En poste depuis février dernier, les défis n’ont 
pas cessé de s’enfiler pour cette administratrice 
expérimentée. « Dès le début de la pandémie, les 
dépannages sont montés en flèche avec deux 
semaines d’attente… Mais des gens qui ont 
faim, ça ne peut pas attendre », s’indigne celle 
qui a créé un partenariat avec une organisation 
cuisinant des plats préparés.

Les employés de La Mie de l’entraide ont des 
envies de grandeur devant une pandémie qui 
les poussent à devenir encore plus résilients.  
« On constate davantage d’itinérance. Beaucoup 
de nos bénéficiaires sont en situation de 
couchsurfing. » C’est ainsi qu’une alliance 
avec le Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l’Outaouais (CISSSO) voit le jour. 
L’idée est de confectionner des boîtes à lunch 
« puisque certaines personnes n’ont pas accès 
à un frigidaire », déplore cette femme créative. 

Enfin, l’organisme, dont les locaux ont été 
agrandis en 2020, aimerait avoir un endroit 
pour transformer les aliments et même tenir 
une tablée populaire. Alors que 2021 s’annonce 
toujours aussi éprouvante pour les banques 
alimentaires de la région, on se permet de 
rêver en espérant que les gens ainsi que les 
gouvernements maintiendront leur appui.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

En mode solution  En mode solution  
pour les organismes alimentairespour les organismes alimentaires

Anne Mercier, directrice de La Mie de l’entraide, dans son entrepôt

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
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 Info-Social 811

Vous êtes là quand les 
gens que vous aimez 
vivent un mauvais moment. 
Ne vous oubliez pas. 
Des solutions existent 
pour aller mieux.

Il est possible que la situation 
actuelle suscite des émotions 
difficiles ou de la détresse.  
Il est normal de vivre un certain 
déséquilibre dans différentes 
sphères de sa vie. La gestion de 
ses pensées, de ses émotions, 
de ses comportements et de 
ses relations avec les autres 
peut devenir plus ardue. La 
plupart des gens arriveront 
à s’adapter à la situation, 
mais il demeure important 
que vous restiez à l’écoute 
de vos besoins. N’hésitez 
pas à prendre les moyens 
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles 

et ayez confiance en vos capacités.

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

• Accordez-vous de petits plaisirs 
(écouter de la musique, prendre 
un bain chaud, lire, pratiquer une 
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la 
nature et respirez profondément 
et lentement.

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

• Demandez de l’aide quand vous 
vous sentez dépassé par les 
évènements. Ce n’est pas un signe 
de faiblesse, c’est vous montrer 
assez fort pour prendre les 
moyens de vous aider.

Laissez vos émotions 
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les 

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

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

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

• Ne vous attendez pas nécessairement 
à ce que votre entourage soit capable 
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

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

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

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

• Utilisez les réseaux sociaux pour 
diffuser des actions positives. 

• Regardez des vidéos qui vous feront 
sourire.

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

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

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

• Prenez le temps de bien manger.

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

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

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

• Buvez beaucoup d’eau.

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

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

• Prenez le temps de réfléchir à ce qui 
a un sens ou de la valeur à vos yeux. 
Pensez aux choses importantes dans 
votre vie auxquelles vous pouvez 
vous accrocher quand vous traversez 
une période difficile.  

• Limitez les facteurs qui vous causent 
du stress. 

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

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

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

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

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

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

Soyez là pour vous 
comme vous l’êtes 
pour vos proches
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Vous êtes là quand les 
gens que vous aimez 
vivent un mauvais moment. 
Ne vous oubliez pas. 
Des solutions existent 
pour aller mieux.

Il est possible que la situation 
actuelle suscite des émotions 
difficiles ou de la détresse.  
Il est normal de vivre un certain 
déséquilibre dans différentes 
sphères de sa vie. La gestion de 
ses pensées, de ses émotions, 
de ses comportements et de 
ses relations avec les autres 
peut devenir plus ardue. La 
plupart des gens arriveront 
à s’adapter à la situation, 
mais il demeure important 
que vous restiez à l’écoute 
de vos besoins. N’hésitez 
pas à prendre les moyens 
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles 

et ayez confiance en vos capacités.

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

• Accordez-vous de petits plaisirs 
(écouter de la musique, prendre 
un bain chaud, lire, pratiquer une 
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la 
nature et respirez profondément 
et lentement.

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

• Demandez de l’aide quand vous 
vous sentez dépassé par les 
évènements. Ce n’est pas un signe 
de faiblesse, c’est vous montrer 
assez fort pour prendre les 
moyens de vous aider.

Laissez vos émotions 
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les 

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

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

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

• Ne vous attendez pas nécessairement 
à ce que votre entourage soit capable 
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

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

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

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

• Utilisez les réseaux sociaux pour 
diffuser des actions positives. 

• Regardez des vidéos qui vous feront 
sourire.

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

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

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

• Prenez le temps de bien manger.

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

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

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

• Buvez beaucoup d’eau.

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

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

• Prenez le temps de réfléchir à ce qui 
a un sens ou de la valeur à vos yeux. 
Pensez aux choses importantes dans 
votre vie auxquelles vous pouvez 
vous accrocher quand vous traversez 
une période difficile.  

• Limitez les facteurs qui vous causent 
du stress. 

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

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

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

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

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

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

Soyez là pour vous 
comme vous l’êtes 
pour vos proches
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CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES ACTIVITÉS 
FORESTIÈRES EN OUTAOUAIS
Du 6 janvier au 30 janvier 2021, la population est invitée à participer à la consultation 
publique portant sur de nouveaux secteurs d’intervention potentiels  et une infrastructure 
sur le territoire public dans le cadre des plans d’aménagement forestier intégré opérationnels 
(PAFIO) 2018-2023 de l’Outaouais.

Des interventions forestières non commerciales pourraient être réalisées dès avril 2021. Ce 
type de travaux peut, entre autres, comprendre la préparation de terrain, le reboisement, 
le dégagement de la régénération, l’éclaircie précommerciale et le nettoiement. Des travaux 
d’éclaircie commerciale sont également prévus dans certains secteurs.

Les personnes intéressées peuvent consulter les documents et émettre leurs 
commentaires en ligne jusqu’au 30 janvier 2021 à 23 h 59, à l’adresse mffp.
gouv.qc.ca/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/.

SÉANCES D’INFORMATION VIRTUELLES

En collaboration avec la municipalité régionale de comté de Pontiac, le Ministère tiendra 
deux séances d’information virtuelles où seront précisées la façon d’émettre des 
commentaires en ligne ainsi que les suites données aux préoccupations émises en 
consultation publique. Une période de questions des participants complètera l’activité. 

Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire de participation au www.trgirto.ca.

Un lien Internet et des instructions leur seront ensuite transmis par courriel. 

•  Mercredi 13 janvier, de 13 h à 14 h – Inscription à www.trgirto.ca avant le  
12 janvier à midi

•  Jeudi 21 janvier, de 12 h à 13 h – Inscription à www.trgirto.ca avant le  
20 janvier à midi 

INFORMATIONS PAR TÉLÉPHONE ET COURRIEL

Les bureaux du Ministère demeurent fermés à la clientèle en raison de la pandémie de 
COVID-19. Les personnes qui n’ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir 
plus d’informations doivent communiquer par courriel à Consultationpafi-Outaouais@mffp.
gouv.qc.ca ou laisser un message vocal au 819 246-4827, poste 375. Une représentante du 
Ministère répondra aux messages vocaux et courriels dans un délai de deux jours ouvrables.

Rappel : La présente consultation a pour but de recueillir les préoccupations concernant la 
planification forestière proposée. Elle ne permet pas de réviser l’affectation du territoire 
public ni les droits qui y sont consentis.

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

AVIS PUBLIC
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L a municipalité de L’Ange-Gardien est 
florissante, avec un maire heureux de voir 
sa vision s’actualiser toujours davantage. 

Bien entendu, la pandémie frappe et la 
municipalité n’en est pas moins affectée. 
Cependant, le maire Marc Louis-Seize est un 
optimiste qui se réjouit du développement du 
territoire. Il est entré en politique, il y a de cela  
25 ans, avec le rêve que L’Ange-Gardien 
devienne un centre important de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais. Aujourd’hui, ce 
décideur voit enfin ses ambitions porter fruit. 
ANNÉE RECORD

Le nombre de nouvelles constructions et de 
permis a considérablement grimpé. Ce sont 
80 permis de construction neuve qui ont été 
délivrés l’an dernier à L’Ange-Gardien. Il s’agit 
d’une réalité que plusieurs municipalités de la 
région constatent. Le contexte pandémique de la 
COVID-19 aura encouragé plusieurs citadins des 
grands centres à se tourner vers les campagnes, 
croit M. Louis-Seize. La taxe de bienvenue 
déboursée par les nouveaux propriétaires 
rehausse le budget municipal angelois. 

Le maire fait valoir que la taxe municipale a 
baissé de 2 % et de 5 % pour les propriétés non 
résidentielles. « Nous faisons notre part pour 
aider les gens et les commerces de chez nous », 
dit M. Louis-Seize. Étant impliqué au sein de 
divers conseils et comités de la région, il sait que 
plusieurs entreprises souffrent présentement. 
« Nous avons reçu beaucoup de demandes 
d’aide financière », confirme-t-il.

Une politique propre à L’Ange-Gardien permet 

également aux gens de payer leurs taxes 
municipales en six versements. Cette procédure 
existe surtout pour venir en aide aux familles 
qui sont de plus en plus nombreuses à peupler 
le village de près de 6 000 habitants.
IL FAUT PRIORISER

Pour le budget concernant les voies routières, 
une enveloppe est prévue à cet effet, mais la 
municipalité a des priorités plus pressantes. 
Le maire explique qu’il faut faire des choix en 
cette situation où les urgences ne manquent 
pas. Néanmoins, près d’un million de dollars 
seront investis pour une bonne maintenance 
des routes. 

Il faut savoir que L’Ange-Gardien est en 
grande santé financière malgré tout. Oui, la 
pandémie a occasionné plusieurs dépenses 
supplémentaires et des pertes de revenus, 
mais M. Louis-Seize est d’avis que son équipe 
s’est bien sortie d’affaire grâce, entre autres, 
à l’appui des gouvernements. La municipalité 
détient un des meilleurs indices de vitalité par 
rapport à bien d’autres communautés dans la 
province. Leur budget de fonctionnement en 
2021 s’élève à 8 753 960 $. 
LES PROJETS PLEUVENT

D’après le maire, ce qui rend vibrant  
L’Ange-Gardien c’est d’abord un parc d’affaires, 
créateur de pas moins de 527 emplois. La 
venue d’un carrefour giratoire commercial, 
le développement de Champboisé ainsi que 
la construction de l’école Les Grands Pins, où 
est prévu un nouveau quartier familial, sont les 
autres projets importants. De plus, un fond vert 
servira à des activités liées au paysagisme et 
au recyclage.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Le maire de L’Ange-Gardien, Marc Louis-Seize, est fier du 
développement économique de sa municipalité malgré les épreuves 

 de la pandémie en 2020.

L’Ange-Gardien  L’Ange-Gardien  
se sent bénit malgré  se sent bénit malgré  

une année pandémiqueune année pandémique
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CELLULAIRE OU TABLETTE

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

• PORT DE CHARGEMENT 
• ET PLUS

- SERVICE RAPIDE
- PIÈCES DE QUALITÉ

NOUS POUVONS LE

RÉPARER

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

appareils électroniques!

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

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

ENTRETIEN ET OPTIMISATION 
POUR ORDINATEUR

SERVICES INFORMATIQUES

999, rue Dollard, Gatineau (Secteur Buckingham)

Galeries de Buckingham

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL 
À PETIT PRIX

819 986-2816   
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CORONAVIRUS – COVID-19
Priorisons l’ACHAT LOCAL : 

Considérant l’évolution de la situation entourant le COVID-19 et les différentes 
mesures annoncées par les paliers gouvernementaux, le RGABL est sensible 
aux impacts ressentis par les entreprises, employés et la population.

Nos membres vivent déjà avec les conséquences du COVID-19. Plusieurs 
doivent FERMER leurs commerces ou réduire le personnel. Dans plusieurs 
secteurs d’activités, les effets SE FONT ressentir rapidement. En plus de 
fermer leur établissement, plusieurs commerçants mettent en place des 
mesures accrues d’hygiène pour votre santé et celle de leurs employés.

Plusieurs PME auront certainement beaucoup de difficulté à se relever de 
cette triste aventure.

Encouragez l’achat local au maximum en ce temps de crise, ils ont  
besoin de vous!

MERCI !!!
Nous désirons remercier l’ensemble du personnel des différents 
établissements en santé, les cliniques médicales et les pharmacies de la 
Basse-Lièvre pour leur travail accompli dans ses conditions difficiles.

Nous désirons aussi souligner l’ensemble des entreprises et commerces 
ouverts afin de répondre aux besoins de la population lors de cette période.

RAPPEL : 
Contactez ou informez-vous sur les nouvelles méthodes d’achats chez nos 
commerçants locaux.

Ensemble, faisons la différence et soutenons notre économie locale !

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

BUCKINGHAM | MASSONANGERS | L’ANGEGARDIEN

rgabl.com
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L es Montebellois surveillaient de près la 
météo depuis quelque temps. En effet, 
la perspective d’essayer le sentier glacé, 

situé dans le parc Chamberland derrière la 
gare de Montebello, émoustillait les patineurs 
en mal de glisse.

Quelques jours avant Noël, un paysage 
féérique se dessinait dans une nature verdoyante. 
Plusieurs curieux s’interrogeaient à savoir 
quand ils pourraient chausser leurs souliers 
à lames et graver de leurs semelles le sol 
gelé pour l’occasion. Après moult péripéties 
météorologiques, le nouveau terrain de jeu est 
prêt pour le plus grand plaisir des adeptes de 
plein air, depuis le 10 janvier.

Le sentier de glace résulte du travail 
synchronisé de plusieurs acteurs. 

« Le financement du projet permettra 
l’entretien du parcours en huit tout au long de 
l’hiver. La Caisse Desjardins de la Petite-Nation 
et Loisir sport Outaouais appuient ce projet 
à hauteur respective de 5000 $ », indique la 
coordonnatrice au développement de Montebello, 
Isabelle Thom.

L’équipe de la voirie arrosera le circuit et 
s’assurera de la qualité de la glace, pour le plus 
grand plaisir des patineurs. Le Comité des loisirs 
de Montebello lui a insufflé une touche féérique 
en assumant les frais de décoration.

Le canon à neige du Mont Altitude a permis 
de dessiner le parcours sur son tapis blanc. La 
surfaceuse du Fairmont Le Château Montebello 
viendra en renfort en lissant l’anneau tout au 

long de la saison. 
Mais la popularité des activités hivernales 

en raison du confinement fait craindre des 
débordements dans l’achalandage du site. 

« Il est essentiel que les patineurs respectent les 
consignes sanitaires sur ce sentier », souligne la 
directrice générale de Montebello, Chloé Gagnon. 

Plusieurs règles devront donc y être observées 
rigoureusement. Le patinage libre devra suivre 
un sens de circulation. Un maximum de  
25 personnes pourra y accéder en même 
temps. Les normes de distanciations sociales 
s’y appliquent en tout temps. Le hockey y est par 
ailleurs proscrit. Le site est ouvert de 9h à 19h30.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Le directeur général de la Caisse Desjardins de la Petite-Nation, Roger Lafrenière, 
accompagné de la directrice générale de Loisir sport Outaouais, Frédérique Delisle, 

du conseiller municipal Pierre Bertrand, de la coordonnatrice en développement, 
Isabelle Thom et de la directrice générale de Montebello, Chloé Gagnon.

Le Sentier glacé Desjardins, nouvelle activité  Le Sentier glacé Desjardins, nouvelle activité  
extérieure hivernale de Montebelloextérieure hivernale de Montebello

https://journalles2vallees.ca/
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Directeur/Contremaître des Travaux publics
Poste à combler

VILLE DE THURSO

Préambule
La Ville de Thurso est un employeur qui se veut proche de ses employés et privilégie le travail d’équipe et la collaboration afin d’atteindre des objectifs ambitieux. Au 
total, c’est 64 employés (temps plein, temps partiel, cols bleus, cols blancs, pompiers, moniteurs camp de jour, brigadière, sauveteurs et bibliothécaires) qui contribuent 
au bon fonctionnement de la Ville et au bien-être des citoyens et citoyennes. 
La Ville de Thurso offre des perspectives de carrière intéressantes et des défis stimulants. 

Emploi
Titre d’emploi : Directeur/contremaitre des travaux publics 
Supérieur immédiat : Directeur général
Postes supervisés : L’ensemble des employés des travaux publics 
Salaire : Selon expérience et formation, entre 60 000 $ et 75 000 $
Période de l’affichage du poste : du 12 janvier 2021 à 8 h au 29 janvier 2021 à midi 
Date d’entrée en fonction prévue : 1er mars 2021

Description du poste 
Sous la responsabilité du directeur général, le titulaire du poste a pour mandat de planifier, d’organiser, de diriger et de contrôler l’ensemble des activités municipales 
liées aux travaux publics, soit les activités de réparation et d’entretien des utilités publiques dans les domaines des infrastructures de voirie, du réseau d’aqueduc et 
d’égout, de la machinerie, des bâtiments et des parcs.

Responsabilités 
• Planifier, organiser et superviser le travail des employés cols bleus de façon à réaliser les travaux en respectant les délais, coûts, niveau de qualité et 

normes de sécurité requises
• Évaluer les besoins et déterminer les équipements et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux
• Planifier, organiser, développer et s’assurer de l’implantation et du suivi du programme d’entretien préventif des infrastructures, véhicules et équipements  
• Utiliser les outils de planification des travaux en application à la ville
• Veiller au bon fonctionnement des stations de pompage et des réseaux d’égout et d’aqueduc en conformité avec les lois et règlements
• Rédiger les rapports règlementaires en lien avec la gestion des eaux
• Répondre aux plaintes, requêtes et demandes d’information des citoyens lorsque requis, dans les délais définis par la ville
• Déterminer les causes des problèmes techniques et prendre les mesures nécessaires pour les résoudre
• Élaborer et gérer le budget relié aux services des travaux publics
• Gérer les achats et dépenses du service dans le respect des règles et normes en vigueur
• Appliquer une saine gestion du personnel et des relations de travail et représenter l’employeur auprès des employés cols bleus
• Surveiller et contrôler les travaux réalisés par des entrepreneurs au point de vue de la durée, des coûts et de la qualité du travail
• S’assurer que le personnel sous sa responsabilité possède la formation et les cartes requises pour son emploi et pour le bon fonctionnement 

sécuritaire des équipements et installations
• Faire respecter les règles de sécurité au travail et gérer les dossiers de santé et sécurité au travail pour ses employés
• Soumettre les demandes de subvention de son secteur auprès des différents paliers gouvernementaux
• Réaliser et superviser la lecture des compteurs d’eau et rédiger les rapports correspondants
• Tenir à jour les plans des différents réseaux de la ville
• Participer à l’élaboration des devis techniques et appels d’offres en lien avec les travaux publics
• Collaborer au recrutement, à la formation et à l’évaluation du personnel sous sa responsabilité
• Être joignable pour les appels de garde en soirée et fins de semaine
• Collaborer avec les autres services de la ville pour assurer la bonne exécution des travaux et l’atteinte des objectifs de la ville
• Tenir informé son supérieur de toute anomalie ou problématique constatée
• Effectuer toutes autres tâches connexes requises par son supérieur

Formation et Expérience 
• Détenir un baccalauréat en génie civil OU tout autre expérience ou formation jugée équivalente et pertinente
• Détenir un minimum de 3 années en gestion de personnel
• Excellente connaissance des Lois, règlements et normes en santé et sécurité du travail
• Détenir une expérience pertinente dans les principales opérations de distribution de l’eau potable et des principales opérations des systèmes 

d’égout sanitaire est un atout
• Connaissance de l’environnement Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Formation ASP Construction, ou équivalence APSAM est un atout
• Certificat préposé à l’aqueduc (OPA) est un atout
• Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec est un atout

Compétences 
• Très bon sens de l’organisation et capacité à établir des priorités
• Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles
• Grande capacité d’analyse et de synthèse
• Capacité à travailler en équipe en mode matricielle avec les autres départements 
• Sens de l’autonomie

Conditions de travail
• Horaire du lundi au vendredi
• 40 heures par semaine
• Salaire à discuter selon expérience et formation
• Vacances à discuter
• Excellent fonds de pension 
• Régime d’assurance maladie
• Poste cadre

Postuler 
Envoyez votre CV via courriel à : dg@villethurso.ca à l’attention de Jasmin Gibeau, directeur général. 
Toutes les demandes demeurent confidentielles.  Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
La Ville de Thurso souscrit au principe de l’égalité de l’emploi.
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https://le-vallon.cscv.qc.ca/https://la-cite.cscv.qc.ca/la-cite.cscv.qc.ca
Masson-Angers

819 281-2054, poste 6100

le-vallon.cscv.qc.ca
Papineauville

819 427-6258, poste 6200

La formation générale des adultes

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

DE JOUR OU DE SOIRDE JOUR OU DE SOIR
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MUNICIPALITÉ DE MAYO

OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU POSTE : INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT  
& RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE)

• Responsable de la direction et de la maîtrise journalière de l’ensemble des travaux de l’urbanisme & 
 l’environnement & responsable des travaux publics (voirie)

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

• Expérience en environnement et en urbanisme

• Connaissance des diverses lois applicables

• Coordonner les travaux de la voirie auprès des contractuels (contrat de neige, nettoyage des fossés, 
épandage de calcium, mise en place de gravier, travaux de nivelage, travaux d’asphalte, etc)

• Être capable de travailler en équipe et avoir beaucoup d’entregent

• Avoir un grand sens de l’organisation et savoir gérer ses priorités

• Connaissance du territoire et le bilinguisme seraient des atouts

EXIGENCES MINIMALES REQUISES :

• Obtenir un diplôme de secondaire V

• Expérience : Trois (3) ans dans le domaine de l’urbanisme et de la voirie

• Détenir un permis de conduire valide

DURÉE :

• 5 jours/semaine – 35 heures/semaine

• Salaire selon la grille salariale en vigueur et selon expérience

Seuls les candidats retenus seront appelés pour une rencontre qui comportera une entrevue. Toute 
personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention au 
bureau municipal durant les heures d’ouverture ou par courriel, au plus tard, avant 12 h, le vendredi 29 
janvier 2021, aux coordonnées suivantes :

Municipalité de Mayo

20, chemin McAlendin, Mayo (Qc) J8L 4J7

À l’attention de Mylène Groulx

dg@mayo.ca 

N.B. Afin d’alléger le texte, l’utilisation du masculin inclut également le féminin.  
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Pour son bilan de 2020, le maire de Thurso, 
Benoit Lauzon, félicite son équipe municipale 
pour sa gestion de la situation sanitaire et salue 
la collaboration de ses concitoyens. 

En 2021, il entend mettre le cap sur le  
bien-être de la communauté et poursuivre son 
appui à la population dans la résolution de la 
crise forestière. 

L’année 2020 aura été une aux nombreux 
défis pour les Thursoliens. La problématique 
sylvestre ne cesse de rebondir année après 
année. Les employés de l’usine de papier 
Fortress aspirent à voir le bout du tunnel. Entre 
le congédiement temporaire de l’automne 2019 
qui se prolonge ad vitam aeternam et le contexte 
de la COVID-19, la tâche s’avère plus ardue pour 
trouver preneur pour cette manufacture.

« L’année a été influencée par une gestion plus 
serrée avec la crise forestière et la fermeture 
de la papetière, précise Benoit Lauzon. Mais il 
y aura eu une présence politique dès le début 
pour être la voix de nos travailleurs. »

Plusieurs événements festifs, réinventés en 
raison de la situation sanitaire, auront marqué 
cette année particulière. 

« On avait célébré la Saint-Jean avec des 
camions qui parcouraient la municipalité, 
raconte le maire. Mais les gens profitaient 
seulement de la musique, un court moment. 
Avec le spectacle du 31 décembre sur les médias 
sociaux, la population pouvait assister à toute la 
prestation de la maison. Près 1100 personnes 

se sont connectées. On compte bien répéter 
cette belle réussite. »
CITOYENS AU CŒUR DES PRÉOCCUPATION

L’installation du nouveau poste de la station 
Thurso-Papineau par Hydro-Québec permettra 
de réaliser plusieurs aménagements urbains, 
grâce à un soutien financier de 254 815 $ 
versé dans le cadre du Programme de mise en  
valeur intégrée.

« On va améliorer la qualité de vie des gens, 
souligne le maire. Des modules seront ajoutés 
dans le parc. Le parc de planche à roulettes sera 
bonifié. Un lieu de détente sera agencé sur le 
bord de l’eau à côté de la maison Galipeau, dès 
la fonte des neiges. »

Comme chaque année depuis trois ans, un 
camp de jour devrait être mis en place pour la 
semaine de relâche scolaire.

« Les parents n’ont pas la possibilité d’arrêter 
en mars, indique l’élu. Tout comme l’été dernier, 
les mesures sanitaires et la capacité seront 
respectées. L’équipe municipale va se préparer 
pour son ouverture, mais c’est sûr qu’on doit 
attendre l’approbation de la Santé publique. »
NOUVELLES AVENUES À EXPLORER

Thurso devrait s’étoffer au cours de l’année 
2021 avec l’ajout de 42 unités résidentielles. La 
municipalité a également l’intention de racheter 
les terrains du Parc industriel vert de Papineau. 
Certains sont d’ailleurs situés en zone agricole, 
les autres dépendront du plan d’urbanisme.

« Nous avons créé un poste budgétaire de 
620 000 $ pour acquérir les 239 acres dont 
nous étions anciennement propriétaires pendant  
20 ans, spécifie le maire. Nous allons regarder 
toutes les avenues qui permettront de valoriser 

ce territoire le plus possible. »
Certains projets sont actuellement mis sur la 

glace, comme celui de transport en commun en 
raison des conditions sanitaires. 
HAUSSE DE TAXES

Le budget 2021 comprend une augmentation 
de la taxe foncière de 1,9 %. La taxe de services 
est, quant à elle, gelée depuis 2013, date 

d’investiture du maire Lauzon.
« Une ville doit offrir des services à ses 

citoyens, explique-t-il. La hausse des taxes de 
1,9 % cette année est évaluée à 60 000 $, soit 
40 $ par propriété. La masse salariale représente 
30 % du budget. Avec la COVID-19, certaines 
infrastructures comme l’aréna ont fonctionné 
à perte. Ces paramètres sont pris en compte. »

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Le maire de Thurso, Benoit Lauzon.

Une Une 
année prometteuseannée prometteuse  
malgré les crises sanitaire malgré les crises sanitaire 
et forestière pour Thursoet forestière pour Thurso

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/


J2
V

13
01

-0
15

20 Mercredi 13 janvier 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 103 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur

T rois artistes des deux vallées témoignent 
de leur réalité en cette période 
pandémique. Comment faire quand 

l’univers s’effondre, quand le confinement 
n’est plus choisi mais forcé?

Pour Nicole Laurin, artiste du secteur de 
la Lièvre, la situation d’arrêt imposée par la 
COVID-19 ne change pas tellement de choses. 
« Les artistes visuels, nous sommes des grands 
confinés », confie-t-elle. Ce qui l’attriste toutefois, 
c’est que les gens ont cessé de s’arrêter 
lorsqu’elle crée à son atelier. 

Cette artiste, qui s’exprime par le portrait, 
se réclame du courant expressionniste. Elle 
accepte les commandes, même si parfois ce 
qu’on lui demande peut prendre une autre 
tournure une fois que l’inspiration se pointe.  
Mme Laurin publie son art en ligne, nous pouvons 
d’ailleurs visionner ses séries de personnages, 
tous plus particuliers les uns 
que les autres, sur son site 
web. « Je dis à mes acheteurs 
que ça leur fait un ami avec 
qui parler… », rigole l’artiste 
qui crée ces êtres attachants. 

Pour l’artiste de Saint-André 
Avellin, Mélodie Coutu, c’est 
une année de travail qui est 
reportée à on ne sait quand. 
Cette dernière se plaît à faire 
des œuvres de plus en plus 
grandes. Pour ce faire, elle 
nécessite un atelier spacieux 
auquel elle n’a pas le droit de 
se rendre présentement. En 
plus, plusieurs de ses contrats, 
avec les écoles notamment, 
ont dû être annulés. 

Elle participera tout de 
même à deux symposiums 
en 2021, à l’image de celui 
organisé au Champboisé à 
L’Ange-Gardien, en 2019. 
Mme Coutu y a légué l’œuvre 
de Kitchabou, un grand lièvre 
construit à l’aide de pylônes électriques. L’histoire 
de cette œuvre est fascinante. Inspirée par ses 
origines métisses et son lien au territoire, l’artiste 
Coutu s’est amourachée de ce personnage que 
les Autochtones identifient à la rivière de la Lièvre. 

D’ailleurs, ce sont des histoires que l’artiste 
aimerait raconter ces prochaines années. Elle 
cherche à faire des liens entre ses installations 

pour y tisser des fils dramatiques, des sentiers, 
des rivières. Elle profite aussi de ce temps en 
suspens pour observer davantage, activité qui 
l’amuse en ces circonstances sinistres. 

Pour sa part, l’artiste Özgen Eryasa a cessé 
de sculpter en 2020. « Le problème est que des 
sculptures ne s’empilent pas aussi bien que 
des toiles. Si je ne les vends pas, je dois les 
entreposer. Je n’ai pas la place. Il suffit d’une 
égratignure pour qu’elles soient fichues. » 
Toutefois, M. Eryasa s’évade dans des dessins 
numériques de fractals en deux dimensions (2D), 
mettant à profit ses compétences d’ingénieur 
en physique. « C’est un travail très intellectuel, 
dit-il. Des calculs mathématiques complexes. »

Ce créateur est un fier Papineauvillois doté 
d’une expérience époustouflante, à l’image 
de ses œuvres. Il se réfugie dans sa galerie-
atelier où il expose habituellement une trentaine 
d’artistes, majoritairement de la région, mais 
aussi des talents internationaux. C’est également 
en ces lieux qu’il accueille ses apprentis pour 
des ateliers d’initiation à la sculpture et qu’il 

tient divers événements. Malgré la frustration 
vive qui est palpable chez lui, il se dit optimiste. 

« Un des aspects positifs de cette crise, c’est 
que j’achète systématiquement les produits 
locaux maintenant. » Reste que, pour celui qui 
est fasciné par les danses de l’univers, il peut 
parfois trouver le temps long dans l’immédiateté 
d’un quotidien sédentaire. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

La La créationcréation  
pendant la pendant la crisecrise

Özgen Eryasa avec sa seule  
sculpture produite cette année. 

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
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819 770-2100
2310, rue St-Louis suite 10, 
Gatineau | remax-quebec.com

BRIGITTE PILON
Courtier immobilier résidentiel

819 968-1299
comptesurmoi@outlook.com

Agence immobilière. Franchisé 
indépendant et autonome 

de Re/MAX Québec

Nous appliquons toutes les mesures sanitaires  
afin d’assurer votre sécurité que vous soyez  

un visiteur ou un vendeur.
Appelez-moi pour vendre votre maison ou pour en 

connaître d’avantage sur les pratiques utilisées.

Pour VENDRE ou ACHETER 
une propriété,  

je suis là pour vous! 

Bonne et heureuse année !
Merci à tous mes clients pour votre 
confiance et au plaisir de servir ma 

nouvelle clientèle en 2021 !

Remerciements à 
la suite du décès de  
Charles Proulx

Nous désirons remercier tous les gens pour les marques de sympathies 
à la suite du décès de notre père Charles Proulx le 17 décembre dernier. 
Nous avons été extrêmement touchés par le soutien que vous nous 
avez apporté dans cette épreuve. Nous vous remercions de tout cœur. 

Nous voulons aussi remercier Chantal Lessard, André Santerre, 
John Newton et Manon Lemay, de la Pharmacie Brunet de Chénéville, 
pour leur aide précieuse lors des dernières années.

Yan et Dominic Proulx
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L e maire de Plaisance, Christian Pilon, 
dresse un bilan positif de la gestion 
municipale en 2020 et met le cap sur 

2021 sans hausse de taxes. 
Même si plusieurs activités culturelles ont été 

mises sur la glace en raison de la COVID-19, 
deux projets de travaux majeurs ont été 
parachevés au courant de l’année.

« Une réparation de 2,6 kilomètres sur la 
Presqu’île a été complétée, souligne l’élu. Les 
deux pompes d’eau de la station Fahey ont 
également été remplacées. »

Le volet culturel a malheureusement été 
suspendu en raison des restrictions entourant 
les rassemblements. En 2019, trois nouveaux 
événements avaient été organisés pour la 
première fois. 

« Le Rib Fest, le festival Argile et la Parade de 

tracteurs étaient trois belles activités. Elles n’ont 
toutefois pas pu avoir lieu cette année, précise 
le maire. Ces événements n’existaient pas 
ailleurs dans la région. Les gens les avaient bien 
accueillis en 2019. Nous sommes optimistes 
pour l’avenir, mais l’incertitude autour de leur 
tenue reste entière. » 

Les Plaisanciens ont cependant vu leur village 
se parer de lumières pour le temps des fêtes, 
clin d’œil au défilé féérique des tracteurs.
POURSUITE DES GRANDS TRAVAUX

La montée Papineau fera peau neuve en 2021 
sans percer le porte-monnaie des contribuables. 
Ce projet majeur de 6 M $ s’étalera sur huit mois 
à compter du printemps.

« Ça fait près de dix ans qu’on attend de 
pouvoir réparer cette route. Hydro-Québec a 
déplacé les poteaux du côté ouest du chemin. 
On va en profiter pour changer le service d’eau 
et d’aqueduc. »

Initialement, la municipalité devait verser  
2,5 M $ de la somme totale de 6 M $. Leur part 

s’élève finalement à 1,8 M $. 
De ce montant, 1 M $ seront 
versés en subventions par 
les paliers de gouvernements 
provincial et fédéral. Plaisance 
contractera donc un emprunt 
à long terme de 800 000 $.

Indépendamment de 
cette réfection majeure, un 
troisième puits sera creusé 
en prévision de la croissance 
de Plaisance. Cette nouvelle infrastructure 
permettra également d’effectuer la maintenance 
des deux autres déjà en place. 

Outre ces travaux, plusieurs initiatives sont 
aussi sur la planche à dessin. En effet, advenant 
l’obtention d’une subvention, la municipalité 
prévoit installer des jeux d’eau pour les familles.

Par ailleurs, les élus appuient une proposition 
de radio communautaire suggérée par un 
citoyen. Un local de la maison des jeunes devrait 
être rénové cette année en prévision du projet.

GEL DE TAXES
Les élus ont choisi de ne pas augmenter 

les redevances municipales cette année. Le 
budget équilibré, bonifié de l’aide financière 
provinciale de 63 000 $, a généré un  
léger excédent. 

« On peut geler les taxes contrairement à 
2020, indique le maire. Les gens ont eu une 
grosse année et nous voulons leur donner une 
chance. Le petit surplus nous permet de le 
faire sans couper dans les services. »

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

La La montée Papineaumontée Papineau fera   fera  
peau neuvepeau neuve avec un gel de taxes   avec un gel de taxes  

pour Plaisancepour Plaisance

Le maire de Plaisance, Christian Pilon.

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/


MUNICIPALITÉ DE

L’ANGE-GARDIEN
OFFRE

D’EMPLOI

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. 

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.

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

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

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 ;

AGENT DE COMMUNICATION
POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN 

(HOMME OU FEMME)

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.

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:
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Lâcher prise
 dans un moment 

où vous vous sentez
 impuissant… 

Comment faire?
Au CAGA, nous prenons la situation pandémique au sérieux et pour vous aider, nous 
vous offrons des conférences afin de vous donner les outils nécessaires pour passer 

au travers cette période difficile.

Vous n’êtes pas seul, joignez la conférence sur Zoom et venez partager avec des 
personnes qui vivent la même chose que vous…

20 JANVIER
Principes et pratiques du lâcher prise

Heure : 13h30 

27 JANVIER
Le cadeau du lâcher prise

Heure : 13h30

Inscription : 819 281-4343, poste 102
ou

coordoactivitescaga@videotron.ca
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L e Peuple Weskarinis de la Petite-Nation 
(PWPN) continue de rêver malgré la 
pandémie qui l’empêche de se réunir 

comme à son habitude. 
C’est en 2018 que le PWPN organisa son 

premier pow-wow, pour revenir en force 
l’année suivante avec un événement qui attira 
quelques centaines de personnes, au site 
récréotouristique du lac Croche de Montpellier. 

Depuis ce moment marquant qui souligna le 
solstice d’été 2019, les Weskarinis n’attendent 
que le prochain apogée de soleil pour y tenir 
un autre pow-wow, fête qui consiste à se 
réunir, autochtones comme allochtones, pour 
y partager histoires et légendes, nourriture 
traditionnelle, artisanat, et bien plus encore.

Cette nation originaire de la Petite-Nation ne 
se laisse pas décourager, loin de là. Elle profite 
de cette période de retrait pour se pencher 

sur une revendication de quelque 700 acres 
de territoire, qui se rattacherait justement au 
lac Croche. Cette peuplade n’a toujours pas de 
terre qu’elle puisse investir en son nom. Elle 
cherche d’ailleurs à se faire reconnaître en tant 
que nation autochtone hors réserve, première 
étape vers la revendication d’une terre. 

Ce peuple a entrepris des démarches auprès 
de l’Alliance Autochtone du Québec (AAQ) qui 
compte déjà 32 communautés autochtones hors 
réserves. L’adhésion à l’AAQ permet bon nombre 
de privilèges, dont l’obtention éventuelle d’une 
subvention qui les aiderait à bâtir le projet qu’ils 
couvent, soit celui de ranimer leurs traditions et 
pratiques culturelles sur une terre ancestrale. 

Ça fait déjà quelques années que les 
Weskarinis envisagent ce genre de scénario, soit 
l’époque où Lyne Forcier était encore directrice 
générale du PWPN. Le nouveau directeur, Gino 
Salotti, mieux connu sous le surnom de ‘IO’ ou 
Plume Blanche, poursuit maintenant le rêve de 
Mme Forcier, décédée à l’automne 2019, et du 
peuple autochtone de la région.

Ce sont donc d’importants changements 
qu’a dû surmonter cette tribu grandissante ces 
dernières années, incluant la pandémie qui met 
un frein à ses activités et rassemblements. Mais 
ce désir d’affirmation et de revendication de 
terre persiste, un important jalon pour cette 
communauté qui se retrouve sans nom ni pays. 

Le projet de terre d’accueil qu’ont en tête les 
Weskarinis va comme suit. D’abord, il s’agirait 
de trouver un lieu où ce peuple originel, avec 
d’autres personnes indigènes, pourrait pratiquer 
leurs rituels, traditions, enseignements et 
artisanats ainsi que cultiver leurs médecines 
traditionnelles. Un village résidentiel autonome 
formé de tipis modernes et rigides verrait le 

jour. Les aînés et familles autochtones dans 
le besoin auraient un accès prioritaire à ces 
maisons traditionnelles, mais toute autre 
personne appartenant à la communauté pourrait 
également venir les habiter.

En deuxième temps, toute la population 
serait invitée à venir visiter leur terre d’accueil, 
y camper ou louer un tipi pour la journée. Cela 
attirerait certainement des touristes dans 
la région. Le plan du projet privilégierait le 
développement d’ateliers de partage, de lieux 
d’échanges et d’hébergements saisonniers. 
C’est dans cet esprit que se mobilise le PWPN, 
qui s’intéresse aux questions de souveraineté 
et de réconciliation. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Le Le Peuple WeskarinisPeuple Weskarinis    
de la Petite-Nation veut devenir de la Petite-Nation veut devenir une une 

nation hors réservenation hors réserve

Le Chef Jean-Pierre Bois et le directeur général Gino Salotti du Peuple 
Weskarinis de la Petite-Nation lors du dernier pow-wow en 2019.

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


J2
V

13
01

 0
07

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

620, avenue de Buckingham | 819 986-6000
Pharmacie David Savoie, Marianne Milot et Éric Carbonneau

uniprix.com

OFFRE D’EMPLOI
Infirmier (ère) recherché (e)

Poste temps partiel
20-25 heures par semaine (jour, sans fin de semaine)

De manière plus spécifique, le ou la titulaire de ce poste doit être en 
mesure d’effectuer des vaccinations, prélèvements sanguins,  

consultation voyage ainsi que de l’enseignement et suivi de patient.

Doit détenir un diplôme d’études infirmières

Pharmacie de quartier
Équipe dynamique

Propriétaires présents

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre CV à :  
133561@uniprix.com J2
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L a Fondation de la Maison Mathieu-Froment-
Savoie à Gatineau, La Maison des Collines 
à La Pêche et la Résidence Le Monarque à 

Montebello unissent leurs forces et lancent une 
Loto Voyages dont les profits serviront à financer 
leurs projets respectifs.

Comme l’exprime l’adage « seul, on avance plus 
vite, ensemble, on se rend plus loin », ces trois lieux 
de soins palliatifs de la région s’allient. En effet, la 
COVID-19 a contraint de nombreuses organisations 
à but non lucratif à dénicher d’autres sources de 

financement puisque les rassemblements sont de 
plus en plus restreints. Ces nouvelles perspectives 
événementielles les obligent à se réinventer. 

« Lors des derniers mois, les défis ont été de 
taille. Nous avons dû revoir bon nombre de nos 
façons de faire. Plus que jamais, nous avons besoin 
de l’appui de la communauté afin de permettre 
aux personnes en fin de vie et à leurs proches de 
vivre le plus sereinement possible ces moments 
ultimes. La fin de vie ne prend pas de pause », 
mentionne la directrice générale de La Maison 
des Collines, Julie Filion.

Le projet commun et virtuel de Loto Voyages 
propose un tirage de trois prix en argent, de 
5 000 $, 10 000 $ et d’un montant maximum de 

15 000 $. Quatorze destinations pancanadiennes et 
québécoises, d’une valeur cumulée de 100 000 $, 
conduiront les heureux gagnants à travers le pays. 
Les séjours s’étalent sur plusieurs nuitées dans 
des hôtels haut de gamme tels que la bannière 
Fairmont. 

Par exemple, un voyage dans l’Ouest canadien 
inclura 4 nuits au Fairmont Lake Louise, le vol 
direct Ottawa/Calgary et la location d’une voiture 
décapotable ainsi que 400 $ en liquidité. 

Des croisières des Mille-Îles de Kingston à 
Québec ou aux Îles-de-la-Madeleine tenteront 
davantage les adeptes de la navigation.

« Avec la pandémie, nous avons dû annuler 
la plupart de nos activités de financement 

habituelles, ce qui nous a obligés à redoubler 
de créativité. Nous sommes donc très fiers 
d’arriver avec cette belle initiative qui nous aidera 
à atteindre nos objectifs et à mener à bien des 
projets qui nous tiennent à cœur pour le bien-être 
des patients », a soutenu la directrice générale de 
la Maison et Fondation Mathieu-Froment-Savoie, 
Maude Lacelle. 

Chaque organisme offre des soins gratuits à ses 
bénéficiaires. Certes, des subventions les appuient 
dans leurs fonctionnements respectifs, mais elles 
ne suffisent malheureusement pas. 

Cette première campagne de financement 
commune permettra alors à la Maison Mathieu-
Froment-Savoie, entre autres, de rénover la 
buanderie, la salle de bain pour les patients 
et la verrière. La Maison des Collines pourra 
ainsi réaliser des travaux de terrassement et 
d’aménagement paysager. La Résidence Le 
Monarque pourra poursuivre la construction de 
ses nouvelles installations à Plaisance. 

« Nous voulions offrir à la population une nouvelle 
façon de contribuer pour faire la différence. Nous 
invitons les gens à prendre part à cet exercice de 
solidarité et à en parler autour d’eux. L’union fait 
la force ! », conclut la directrice générale de la 
Résidence Le Monarque, Manon Cardinal.

Les participants peuvent se procurer l’un des 
5 000 billets au coût de 100 $, ou en acheter 
deux pour 175 $, auprès d’un des trois centres 
de soins palliatifs. Le tirage aura lieu le 15 mai 
2021 lors d’une soirée virtuelle spéciale de vins 
et fromages.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Campagne communeCampagne commune pour la pour la  causecause  
des soins palliatifsdes soins palliatifs

Une partie des profits de la Loto Voyages permettra à 
l’équipe de la Résidence Le Monarque de poursuivre 
la construction d’un nouveau centre à Plaisance. 

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
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VOUS DÉSIREZ VENDRE? RIEN DE PLUS FACILE,  
AVEC NOUS C’EST VENDU

Simon 
Lacasse

Courtier 
immobilier 

agréé

Robert 
Lacasse

Courtier 
immobilier

Michel 
Modery

Courtier 
immobilier

Sabrina 
Grisé
Courtière 

immobilière

Marie-Josée 
Thibault

Secrétaire 
administrative

Jessica 
Singh
Adjointe 
exécutive

Ginette 
Desjardins

Adjointe 
administrative

Dans votre secteur

Lac-Simon 399 900$

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À COUCHER  
AU LAC SIMON, PLAGE DE SABLE, COUCHER DE SOLEIL,  

GARAGE, REMISE À BATEAU SIA : 17173744 - SIMON

NOUVEAU

Chénéville

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

SIA : 25490378 - SIMON

Lac-Simon

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

SIA : 21041240 - SIMON

Papineauville 149 900$

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

SIA : 20324616 - SIMON

Montebello 124 900$

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

SIA : 25416527 - SIMON

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

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

AU COEUR DU VILLAGE. SIA : 15650734 - SIMON

Boileau 350 000$

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

Chénéville

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

SIA : 19450948 - SIMON

Montpellier

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

Chénéville

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

SIA : 18936781 - SIMON

Ripon

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

Amherst 154 900$

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER,  
2,56 ACRES, RUISSEAU

SIA : 10105346 - SIMON

Lac-Simon 180 000$

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

Lac Simon 84 900$

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

Duhamel 109 900$

PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER AU COEUR DU 
VILLAGE, PRÈS DES SENTIERS DE MOTONEIGE ET VTT.

SIA : 12453056 - SIMON

Amherst

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

NAVIGABLE. SIA : 20761790 - ROBERT

Saint-Émile-de-Suffolk

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

SIA : 19883774 - SIMON

Chénéville 349 900$ + TPS et TVQ

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

SIA : 9195520 - SIMON

Boileau

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

SIA : 22634654 - ROBERT

Duhamel

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

SIA : 14608126 - SIMON

Notre-Dame-du-Laus

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

LAC DE L’AIGLE SIA : 20001720 - SIMON

Grenville-sur-la-Rouge 449 900$

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

Amherst

OPPORTUNITÉ POUR INVESTISEUR, PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES 
À COUCHER

SIA : 14872450 - ROBERT

Lac-Simon 274 900$

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

Ripon

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

COMPREND 2 RÉSIDENCES SIA : 18803342 - ROBERT

Ripon 199 900$

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

Notre-Dame-de-la-Paix 184 900$

CHALET 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, SOLARIUM, 
GARAGE AVEC ATELIER, BORD DE L’EAU

SIA : 10220488 - SIMON

Saint-Sixte 479 000$

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

SIA : 19449598 - SIMON

Montpellier 324 900$

DEUX CHALETS 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, TERRAIN DE 
6,7 ACRES AVEC PETIT LAC ARTIFICIEL ET BORDÉ PAR LE RUISSEAU 

SCHRYER, PLUSIEURS BÂTIMENTS. SIA : 19773528 - SIMON

Duhamel 245 000$

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

AVEC RUISSEAU, TRÈS PRIVÉ. SIA : 21884158 - SIMON

Lac Simon

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC BARRIÈRE, RÉSIDENCE DE 2 
CHAMBRES À COUCHER AVEC LOGIS DE 2 CHAMBRES À 

COUCHER. SIA : 23576040 - SIMON

Notre-Dame-du-Laus 95 000$

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

SIA : 21863106 : SIMON

Namur  

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

 SIA : 19474273 - SIMON

Lac Simon 599 900$

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

SOLEIL, IMPECCABLE SIA : 17964256 - SIMON

Saint-Émile-de-Suffolk 349 900$

LAC NAVIGABLE, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À 
COUCHER AU LAC DES ÎLES, TERRAIN DE 1,8 ACRE, 

GARAGE DOUBLE DE 32 X 29. SIA : 25868624 - SIMON

Lochaber 549 900$

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, SOUS-SOL 
COMPLÈTEMENT AMÉNAGÉ, TERRAIN PLAT ET INTIME, IMMENSE 

GARAGE TRIPLE DE 65 X 35. SIA : 15612060 - SIMON

Chénéville 124 900$

TERRAIN AVEC BORD DE L’EAU EN COPROPRIÉTÉ EN FACE DU 
CHALET, PROPRIÉTÉ 4 SAISONS, 2 CHAMBRES À COUCHER 

AU DOMAINE FAMILIALE SIA : 12773839 - SIMON

Lac-des-Plages 249 900$

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

AMÉNAGÉ, GARAGE ATTACHÉ SIA : 10337935 - SIMON

Thurso

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

SIA : 23145231- SIMON

59 ACRES
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