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Vaccination Test de 
laboratoire

Évaluation et 
consultations 

gratuites

Une infirmière 
À VOTRE SERVICE!
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BUCKINGHAM KADRI DARGHAM, C’EST LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES!

GROUPEKKAADDRRIIDARGHAM.COM
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819 308-1979

Planchette de vinyle  
Planchette de vinyle  

5mm clic  5mm clic  

avec membrane
avec membrane
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https://manoirlebuckingham.ca/

625, rue Georges, Gatineau, QC  J8L 0Y4

819 281-5999 
manoirlebuckingham.ca

 Venez croquer dans
la vie avec nous !
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Inscriptions préscolaire :  
année scolaire 2021-2022
Voir l’information en page 21

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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À l’aube de 2021, l’heure est venue 
de dresser un bilan des actions 
marquantes de cette année si 

particulière. Personne n’aurait pu prédire 
le chemin qui nous était collectivement 
réservé. Pourtant, le hors-piste aura permis 
à plusieurs de découvrir certaines facettes de 
nos politiciens, qu’ils n’auraient peut-être pas 
dévoilés en d’autres circonstances.

Face aux défis de la pandémie, le sens 
humain a pris de l’ampleur pour certains d’entre 
eux. Le député fédéral de la circonscription  
d’Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, 
dresse un bilan positif teinté principalement de 
valeurs d’entraide pour 2020.

« Notre rôle s’avère difficile à jouer dans ce 
contexte de crise sanitaire, exprime d’entrée 
de jeu le politicien de terrain. J’ai trouvé cette 
situation d’isolement intense, pénible avec ma 
personnalité. Le virage virtuel a été opéré à 

vitesse grand V, mais le côté humain s’est perdu. 
Les échanges en personne avec les citoyens 
me manquent. »

Depuis le mois de mars, le député fédéral 
a vécu de grands changements dans sa vie. 
« On a déménagé de Gatineau à Plaisance, en 
pleine pandémie. J’avais pris l’engagement de 
m’établir dans ma circonscription. Je couvre un 
territoire de 5000 kilomètres carrés et je siège 
à la Chambre des communes, à Ottawa. »

Ce changement de domicile coïncide avec le 
début de la crise sanitaire. L’homme politique a 
donc structuré son bureau, comme beaucoup 
de télétravailleurs, à la maison.

« Ma demeure a été transformée en bureau 
de Service Canada, en trois jours. Je devais 
installer un endroit adéquat pour participer aux 
nombreuses réunions sur Zoom. Mon espace 
de travail a été aménagé avant ma chambre à 
coucher », dit-il en souriant. 

Une journée type de l’élu fédéral s’articule 
autour de rendez-vous en ligne avec des 
intervenants de son comté, mais aussi avec 
des représentants d’organismes dédiés aux 
personnes âgées à travers le pays. L’homme 

politique porte un chapeau de proximité en 
tant que député, mais également celui d’un 
volet pancanadien, en qualité de secrétaire 
parlementaire de la ministre des Aînés.

« Mon horaire quotidien s’organise autour 
de caucus, de rencontres stratégiques et 
de visioconférences. Les 41 maires de ma 
circonscription peuvent aussi me consulter  »

« Mais avec la COVID-19, je voyage beaucoup 
moins. Je peux passer du Nouveau-Brunswick 
à l’Alberta, puis à l’Île-du-Prince-Édouard en 
5 minutes. Il y a aussi les votes à la Chambre 
des communes qui s’effectuent aussi par 
Zoom ou en présentiel, dépendamment des 
dossiers. »

Stéphane Lauzon constate que ce processus 
de vote gagnerait à recevoir quelques 
améliorations, mais sa mouture actuelle 
fonctionne et allège les déplacements des 
députés. Même si le Parlement est situé à une 
heure de route, son deuxième bureau reste sa 
voiture. Le temps peut se révéler précieux pour 
la résolution de certains dossiers.

«  Je me suis senti appuyé par mon 
gouvernement pour livrer tous les programmes 
d’aide à la population », précise-t-il.

Le député apparaît d’autant plus conscient 
du vécu de ses concitoyens qu’il a mis l’épaule 
à la roue de différentes manières tout au 
long du confinement de plusieurs semaines, 
instauré en mars dernier. Il évoque avec fierté 
l’implication de sa cadette dans certaines de 
ses actions bénévoles dans la Petite-Nation.

«  On a aidé des aînés de Saint-André-
Avellin à fabriquer leur galerie. On l’a bâtie 
en respectant les normes de construction du 
Québec. J’aime ça bricoler. Jade a assemblé 
une jardinière en matériaux recyclés. »

Le duo a également parcouru le territoire 
de Papineau pour distribuer une vingtaine 

de paniers de Noël préparés par la Banque 
alimentaire de la Petite-Nation. « Avec Jade, 
on a livré des boîtes à 20 portes tout en 
se ravitaillant à Ripon, à raison de 2 ou 3  
par famille. »

Stéphane Lauzon a vécu des relations  
père-fille à distance avec ses deux plus grandes, 
surtout depuis le passage en alerte maximale 
pour la MRC de Papineau, en décembre. « Je 
vois ma plus vieille par Zoom puisqu’elle réside 
en zone rouge depuis le début. Elle habite à 
Montréal », précise-t-il.

L’empathie face à l’isolement des personnes âgées 
dans son comté l’amène à proposer sur Facebook 
Live une prestation musicale bihebdomadaire.

« Il y avait des thématiques. J’ai dû apprendre 
des chansons plus difficiles comme celles des 
Colocs qui suivent un rythme plus rapide. 
Pendant le confinement de mars, il est arrivé 
plusieurs fois que je finisse mes réunions à 20 h 
et que j’embarque en ligne pour chanter les 
demandes spéciales des internautes. »

Stéphane Lauzon considère que la COVID-19 
a amené du positif, même dans des événements 
plus tragiques qui l’ont touché personnellement.

«  En décembre, j’ai vécu le deuil de ma 
sœur, confie-t-il. Il a été difficile de dire non 
à la famille éloignée et aux amis, puisque 
les obsèques ne pouvaient accueillir plus de 
25 individus, à cause de la pandémie. Pour moi, 
cette intimité a redonné un sens à la veillée 
funèbre, entouré des plus proches parents. »

La perspective 2021 semble optimiste 
avec l’objectif de vacciner un maximum de 
gens. La relance économique devrait devenir 
le prochain leitmotiv des différents paliers 
de gouvernement, et implique de travailler 
ensemble. Le mot d’ordre d’ici là consistera 
à respecter les consignes pour sortir de la 
crise selon M. Lauzon.

ISABELLE 
Yde

Journaliste
isabelley@journalles2vallees.caisabelley@journalles2vallees.ca

Le député d’Argenteuil-La Petite-Nation,  
Stéphane Lauzon, prêt à livrer des paniers de Noël.

L’espoirL’espoir  d’une d’une relancerelance    
  économiqueéconomique se  se dessinedessine    
      pour Stéphane Lauzonpour Stéphane Lauzon

Le député Stéphane Lauzon s’est habitué à participer à de nombreuses rencontres 
avec Zoom depuis le début de la pandémie.

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


http://chateausaintandre.ca/
20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin 

819 983-1819 | chateausaintandre.ca

Marthe Paquette

• 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

L’environnement au Château est paisible, ce qui me 
permet de bien dormir la nuit. Grâce aux activités 
organisées, je vois plein de gens, je ne reste pas seule 
dans mon appartement. En plus, comme le Château 
est située en plein coeur de Saint-André-Avellin, je 
peux prendre des marches et aller dans les différents 
commerces à proximité. 
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}VOUS AVEZ
TRAVAILLÉ
DANS UN
MILIEU
BRUYANT?

VOSOREILLES.COM

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

HULL

LLAA  CCNNEESSSSTT  PPOOUURRRRAAIITT  
AASSSSUUMMEERR  EENNTTIIÈÈRREEMMEENNTT  LLEE  
CCOOÛÛTT  DD’’AAPPPPAARREEIILLSS  AAUUDDIITTIIFFSS  
PPRRAATTIIQQUUEEMMEENNTT  IINNVVIISSIIBBLLEESS  EETT  
BBLLUUEETTOOOOTTHH..** * CERTAINES CONDITIONS 

S’APPLIQUENT,
CONTACTEZ-NOUS POUR DE 

PLUS AMPLES INFORMATIONS.

AUDIOPROTHÉSISTES

AUDIOPROTHÉSISTES

SASSEVILLE-BOLDUC

SASSEVILLE-BOLDUC

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

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

amples informations.

GATINEAU
VOSOREILLES.COM 

520, boulevard de l’Hôpital | 819 243-7773 | 1 877 732-5370
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CHÉNÉVILLE 
36, rue Principale
819 428-4441

RIPON 
94-A, ch. Montpellier
819 983-4347

DAVE BULLOCK
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Souvent avec un changement d’année vient 
le temps, pour un élu, de dresser le bilan 
de ses démarches politiques. Le député 

de Papineau, Mathieu Lacombe, a bien voulu 
évoquer en entrevue son parcours des douze 
derniers mois.

« C’est certain que la lutte contre la pandémie a 
guidé nos actions. Il était important d’être présents sur le 
terrain. L’aide aux citoyens est au cœur des décisions. »

Une enveloppe de 200 000 $ a d’ailleurs été 
attribuée aux organismes communautaires du 
comté de Papineau comme les maisons de la 
famille et les banques alimentaires. 

L’élu provincial travaille également, avec la 
Chambre de commerce de la Petite-Nation, 
à déterminer des stratégies pour appuyer les 
entrepreneurs et les compagnies du territoire. 

« Les gens d’affaires ont aussi besoin de nous, 
précise-t-il. Nous avons de belles entreprises dans 
Papineau. On ne veut pas qu’elles ferment leurs 
portes. Il est important de les outiller. »

Mathieu Lacombe souligne par ailleurs 
l’aboutissement de l’installation d’une glissière 
de sécurité sur l’autoroute 50.

«  Au départ, beaucoup étaient sceptiques. 
Parfois, il faut la réparer, mais ça signifie qu’elle 
a probablement sauvé des vies, en évitant une 
collision frontale entre deux véhicules. »

L’avenir de la papetière Fortress a également 

généré son lot d’inquiétudes pour la population 
de la circonscription. La crise sanitaire n’a fait que 
compliquer l’enjeu économique existant.

« On a posé des gestes importants comme une 
aide temporaire de 5 millions $ en mars, puis 
une autre de 14 millions $ en juillet, souligne, 
rassurant, le député de Papineau. Il est indéniable 
qu’on ne peut pas injecter de l’argent sans arrêt. 
La Cellule d’intervention spéciale va permettre de 
définir si le modèle actuel fonctionne ou pas. Mais 
il est certain que la priorité reste que les citoyens 

gardent leur emploi. »
Malgré tous les chapeaux qu’il occupe, Mathieu 

Lacombe considère qu’il travaille d’abord pour 
la population de Papineau. Ensuite, son rôle de 
ministre responsable de l’Outaouais consiste à 
coordonner les projets régionaux et à défendre 
les intérêts du territoire à la table des ministres. 
« C’est pour Papineau que je veux faire des gains. »

Pourtant, lors du partage en Outaouais de 
l’enveloppe budgétaire de 58 millions  $ pour 
les infrastructures scolaires en août dernier, 

aucun montant n’a été attribué dans Papineau. 
Cette décision du gouvernement avait soulevé 
l’incompréhension surtout que le Centre 
de services scolaire au Cœur-des-Vallées 
avait soumis des besoins urgents pour de  
nouvelles installations.

«  J’avais pris un engagement électoral de 
construire une école à L’Ange-Gardien que nous 
avons tenu. Mais, j’ai aussi été déçu pour les 
autres établissements du comté. Nous avions 
beaucoup travaillé sur ce dossier. Je suis conscient 
de leur importance et les maires me le rappellent 
régulièrement », reconnaît-il. 

De nombreux enjeux de 2020 trouveront écho 
au cours de cette nouvelle année. L’accent, entre 
autres, sur le développement des infrastructures 
routières devrait satisfaire les usagers du territoire. 
En effet, un élargissement de l’autoroute 50 et 
la réfection attendue de la montée Papineau 
devraient notamment se concrétiser lors des 
prochains mois.

Le député provincial de Papineau, Mathieu Lacombe, dresse  
un bilan positif de ses actions pour sa circonscription en 2020.

C’est l’heure du  C’est l’heure du  
bilan 2020bilan 2020 pour   pour  
Mathieu LacombeMathieu Lacombe

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

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


https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81530429

Appel de 
candidatures

Votre caisse a lancé un appel  
de candidatures afin de pourvoir 
quatre postes au sein de son 
conseil d’administration.
Renseignez-vous à la Caisse ou visitez 
son site www.cpcoeurdesvallees.com 
pour prendre connaissance de cet appel 
et connaître tous les détails.

L’appel de candidatures se terminera  
le 12 février 2020, à 20 h.le 9 février 2021 à 16h
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http://evolugen.com/fr/securite/

ATTENTION ! Les conditions 
du couvert de glace, de la 
neige et de l’eau changent 
près des barrages.

Vérifi ez que la glace 
est sûre avant de 
vous y aventurer. 

Glace mince 
sur les lacs 
et rivières

1.877.986.4364 | infolalievre@evolugen.com | evolugen.com/fr/securite

ATTENTION ! Les conditions 
du couvert de glace, de la 
neige et de l’eau changent 
près des barrages.

Vérifi ez que la glace 
est sûre avant de 
vous y aventurer. 

Glace mince 
sur les lacs 
et rivières
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L es résidents à l’extrémité nord de la 
Basse-Lièvre seront heureux d’apprendre 
qu’une garderie subventionnée pourrait 

ouvrir à Notre-Dame-du-Laus.
Le Service collectif aux familles de 

Notre-Dame-du-Laus entame, à la suite de 
l’autorisation du ministère de la Famille, 
une importante campagne de financement 
pour amasser les fonds nécessaires pour la 
construction de cette garderie subventionnée. 
Cette nouvelle installation, adaptée aux besoins 
grandissants des familles de la municipalité, 
comprendra 29 places à tarifs réduits avec 
des heures d’ouverture étendues. 

Tout au long de la prochaine année, les 
bénévoles du Service collectif organiseront des 
activités de financement. Ils seront appuyés 
par la municipalité de Notre-Dame-du-Laus 
qui s’est engagée à verser 1 $ pour chaque 
dollar amassé par la collectivité, et ce, jusqu’à 
concurrence de 50 000 $. 

« Nous souhaitons construire une garderie 
afin d’offrir un milieu stimulant aux enfants en 
donnant l’occasion à chacun d’entre eux de se 
développer à la mesure de ses capacités. C’est 
un projet d’envergure qui viendra combler un 
besoin essentiel pour le bien-être de nos tout-
petits », mentionne la présidente du Service 
collectif aux familles, Jeanne Beaudry-Pilotte.

« C’est une volonté du conseil d’appuyer 
des projets porteurs comme celui de la 
construction d’une garderie. Je suis persuadé 
que cette initiative contribuera à rendre notre 
municipalité plus attrayante pour les jeunes 
familles qui désirent s’y établir, et pour celles 

qui s’y trouvent déjà  », ajoute le maire de 
Notre-Dame-du-Laus, Stéphane Roy.

Une première activité de financement a 
permis d’amasser 5 315  $ dernièrement. 
« Les entreprises ayant à cœur le bien-être des 
enfants seront également invitées à contribuer 

au projet, indique Mme Beaudry-Pilotte. Dès 
janvier, nous entamerons une tournée des 
commerçants afin de récolter des dons. Une 
murale sera intégrée à l’extérieur de la nouvelle 
garderie pour faire rayonner et remercier  
les donateurs. »

YAN Proulx
yan@journalles2vallees.ca

Campagne de financement Campagne de financement 
pour une garderie à Notre-Dame-du-Lauspour une garderie à Notre-Dame-du-Laus

Les membres du Service collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus en compagnie du maire Stéphane Roy.

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


FAIRE CONFIANCE À UN COURTIER IMMOBILIER, 

UNE BONNE RÉSOLUTION POUR 2021 

Bonjour chers lecteurs, il me fait 
plaisir de vous retrouver en 

2021. Grâce à cette chronique, je 
vais vous partager tout au long de 
la prochaine année ma vision de 
l’univers immobilier. 
 Avec la situation actuelle, 
difficile de vous souhaiter autre 
chose que de la santé en 2021. À 
chaque début d’année, nous avons 
plusieurs résolutions en tête comme 
perdre nos petites poignées d’amour 
en bougeant plus ou encore arrêter de 
fumer. 
 Pour ceux qui ont des 
projets de vendre leur propriété 
ou d’en acheter une au courant 
des prochains mois, la meilleure 
résolution que vous pouvez prendre 
est d’être accompagné d’un 
professionnel pour cette importante 
étape de vie, soit un courtier 
immobilier. 
 Il existe des tonnes de raisons 
de faire appel aux compétences d’un 
courtier immobilier pour vendre sa 
maison. La première est d’avoir accès 
à un grand bassin d’acheteurs qui sont 
accompagnés dans leurs démarches 
par des courtiers. N’oublions pas que 
la grande majorité des acheteurs de 
maisons passent par des courtiers, 
c’est sans frais et plus sécuritaire. Ils 
s’attendent à payer le prix du marché. 
 Voici trois types d’acheteurs 
qui utilisent majoritairement les 
services d’un courtier : les personnes 
qui achètent une première propriété, 
les gens de l’extérieur de la région 
et ceux qui font l’acquisition d’une 
résidence pour la deuxième fois. 
 Maintenant, voici quelques 
raisons de faire appel à mes services 

pour vous accompagner de près dans 
vos décisions importantes d’acheter 
ou vendre votre propriété. Vivre la 
plus belle expérience immobilière 
de votre vie. Ce scénario est tout 
à fait réalisable puisque je connais 
extrêmement bien les rouages 
de l’immobilier. Fin négociateur, 
compétent et patient, traiter avec moi 
vous fera économiser temps et argent.
 Membre du Club Optimiste 
et des Chevaliers de Colomb et 
passionné par le curling et le golf, vous 
pourrez bénéficier de mon imposant 
réseau de contacts. Non seulement 
je suis expérimenté, créatif et bon 
négociateur, mais je fais aussi partie de 
la meilleure bannière immobilière au 
monde. Pour m’aider à finaliser toutes 
mes transactions, je peux compter 
sur une équipe de professionnels de 
haut calibre composée de notaires, 
de courtiers hypothécaires, d’avocats, 
d’inspecteurs, d’évaluateurs, de CA et 
de CPA.
 Je suis spécialisé dans 
la vente et l’achat de maisons 
unifamiliales, de copropriétés, de 
fermes, de fermettes, de terrains, de 
bâtisses commerciales, de multi-
logements à revenus et de chalets.
 Que ce soit pour vendre 
votre propriété, en acquérir une 
ou encore investir en immobilier, 
je suis le professionnel pour vous 
accompagner dans vos démarches. 
Vous en doutez encore, n’hésitez pas 
à communiquer avec moi et je vous 
mettrai en contact avec des clients 
qui m’ont fait confiance au cours des 
13 dernières années. À leur tour, ils 
pourront vous partager les raisons 
de faire appel à mes services. 

819 665-2190
819 986-3011

Chronique immobilière mensuelle

Inscrivez, négociez et vendez avec votre courtier Robin Duguay
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Même si la COVID-19 a bousculé les choses 
dès le premier trimestre de 2020, la MRC  
de Papineau a traversé une année  

parsemée de défis, dont plusieurs demeurent 
encore d’actualité.

«  On a travaillé à faire connaître notre 
MRC, indique le préfet, Benoit Lauzon. Notre  
équipe accompagne les municipalités sur 
plusieurs dossiers. »

Même si la pandémie reste incontournable, 
l’élu constate que la population de l’ensemble 
du territoire a mis l’épaule à la roue. Elle a 
ainsi permis de retarder le changement de 
palier d’alerte, passant du jaune à l’orange en 
septembre. Finalement, ces efforts ont repoussé 
l’inévitable zone rouge au 17 décembre comme 
pour d’autres MRC.

Avec une vision participative, l’équipe 
de la MRC accompagne les commerçants, 
les citoyens et les municipalités. D’ailleurs, 
l’organisme a invité les entreprises en difficulté 
à se faire connaître dès le début du confinement 
sanitaire de mars.

« Nous avons collaboré à Relance Papineau 
pour aider les gens d’affaires et les guider vers 
leur maintien économique. La MRC est un organe 
de services. On a dû s’adapter avec le télétravail 
pour continuer notre accompagnement. »

Le déménagement du Centre d’action 
culturel de la MRC a aussi retenu l’attention 
en 2020. Celui-ci a quitté Saint-André-Avellin 
pour occuper un site temporaire au sous-sol de 
l’hôtel de ville de Montebello, et ce en attendant 
sa relocalisation finale dans l’église. Tout le 
processus a d’ailleurs été encadré par l’agent 
culturel de la MRC. 

La crise forestière reste un enjeu majeur pour 
2021. Depuis sa dernière sortie publique pour 
dénoncer l’immobilisme des hauts responsables 

du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, plusieurs rencontres politiques ont eu 
lieu. Une réunion avec les industriels du domaine 
est prévue, sous peu.

« Nous allons dresser un bilan de l’année. À 
partir de ce nouvel état de la situation, un plan 
d’action sera élaboré. Les semaines à venir 
s’avèrent déterminantes pour la prochaine 
saison qui commence en juin. J’ai bon espoir 
de régler l’enjeu forestier cette année. »

Benoit Lauzon regarde vers l’avenir et se 
soucie de la relance après la COVID-19. Le 
conseil des maires a d’ailleurs adopté un budget 
axé sur la reprise économique, d’un peu plus de 
3,2 M $. Le service aux entreprises, le tourisme, 
l’agriculture, le développement social et la 
culture recevront une part du gâteau.

« Il est difficile de prévoir avec la pandémie, 
souligne-t-il. S’il y a déconfinement, on va 
travailler fort sur la relance de l’économie du 
territoire. »

Les secteurs agricoles et agroalimentaires se 
portent bien. La MRC compte également axer 
sa vision sur le développement écoresponsable.

« Un comité de biodiversité va être mis en 
place. De cette manière, on va obtenir une image 
et protéger la région. »

La résolution de la gestion minière suit aussi 
cette ligne de conduite de préservation.

«  Certains de nos territoires demeurent 
incompatibles avec l’industrie minière. On ne 
veut pas de mines n’importe où. Les critères du 
gouvernement sont uniformes. Nos lacs et nos 
rivières doivent être protégés. On demande une 
protection supérieure de 8 à 10 % du territoire 
pour mieux les préserver. »

Le préfet reste confiant pour la suite et 
compte miser sur la qualité de vie de la région 
pour appuyer la reprise économique. « Il faut 
avoir de bonnes bases pour offrir un plan de 
relance dynamique. »

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Le préfet de la MRC Papineau, 
Benoit Lauzon.

La La MRC MRC 
poursuitpoursuit  
son son appuiappui  
aux gens aux gens 
d’affairesd’affaires

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


https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/

103, rue Georges 
Gatineau | 819 986-3189
info@ordivertgatineau.ca
boutique.ordivertgatineau.ca

Vente et réparation :  
Ordinateur - Tablette - Cellulaire

Service technique commercial et résidentiel
Réparation des produits MacIntosh

Nous avons tous les gadgets 
technologiques à bas prix!

+taxes89$
Vérification et nettoyage complet
• Suppression virus/logiciels malveillants et fichiers temporaires
• Optimisation base de registre
• Vérification matériel, disque dur, mémoire, processeur, périphériques
• Protection 1 an anti-virus Kaspersky, licence 1 utilisateur

Seulement 299$

Ensemble 
ordinateur 
reconditionné
I3 4130
8 Go de mémoire
500 Go HDD
Écran 19 pouces
Clavier et souris
Windows 10

+ taxes
* Garantie 30 jours 

599$

Dell Latitude 3340
I5-4
8 Go de mémoire
128 Go SSD
Souris sans fil
Windows 10
Garantie 2 ans

+ taxes

649$

iPad 5e génération
32 Go / 2 Go
Garantie 1 an

+ taxes

449$

iPad mini 4
64 Go / 2 Go
Garantie 1 an

+ taxes

+ taxes

Spécial 299$
Prix rég. : 349$

Tablette Samsung Galaxy Tab-A
10,1 pouces
32 Go
Garantie 1 an
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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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L a rivière Blanche a été mise à l’étude par 
Le Comité du bassin versant de la rivière 
du Lièvre (COBALI). 

Tout récemment, l’organisme à but non 
lucratif a partagé ses conclusions concernant 
le bassin versant de la rivière Blanche pour 
y relever des éléments qui pourraient avoir 
des effets négatifs sur la qualité de l’eau. 
Celle-ci est, entre autres, une importante 
source potable pour la municipalité de 
Thurso. Pour faire état de leurs recherches 
menées sur le terrain, le COBALI a créé un 
mini-magazine ainsi qu’une vidéo visant à 
informer la population. 

Les propriétaires agricoles sont les 
premiers concernés. La bande riveraine du 
cours d’eau, extrêmement importante pour 
la purification des eaux, est respectée en 

grande partie. Cependant, les agriculteurs 
ont cet avantage de pouvoir faire usage du 
territoire à trois mètres de la rivière. Pour 
leur part, les résidents doivent respecter 
une distance de 10 à 15 mètres de la 
bande riveraine. Dans certains cas, les 
professionnels du milieu agricole enfreignent 
la réglementation en place, ce qui peut 
causer d’importants dommages, surtout 
s’il y a usage d’un pesticide quelconque.

Les autres constats rapportés par le 
COBALI sont l’érosion de la rivière par 
endroits, ce qui cause de la turbidité, soit 
une eau trouble ou brouillée. Il faut savoir 
que le sol de la rivière Blanche est également 
glaiseux, ce qui n’aide pas sa cause. 

Ensuite, des quartiers résidentiels, 
érigés il y a un certain temps, sont situés 

trop près de la bande riveraine. Toutefois, 
cela ne devrait plus se produire à l’avenir. 
Enfin, une plante aquatique envahissante, 
aussi appelée néophyte, a été repérée à 
l’embouchure de la rivière des Outaouais 
et de la Blanche. 

Ce projet a été réalisé grâce au soutien 
financier de la Politique de soutien aux 
projets structurants de la MRC de Papineau 
et avec la collaboration des municipalités de  
Mulgrave-et-Derry, Mayo, Lochaber-Partie-Ouest  
et Thurso.

Depuis sa fondation en 2003, le COBALI 
se donne comme mission d’agir à titre de 
table de concertation. Un des 40 organismes 
de bassins versants (OBV) du Québec, il est 
mandaté par le ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements 

climatiques. Il se penche d’abord sur la 
protection de la rivière du Lièvre, à multi-
usages depuis 1993, lorsque le flottage du 
bois a cessé ses activités.

Enfin, le COBALI se développe aussi 
comme centre de références. Dans son esprit 
conciliateur, où il cherche davantage à réunir 
les gens autour de questions écologiques 
plutôt qu’à prendre position, il devient une 
ressource où se renseigner sur les différents 
services offerts en termes de protection  
de l’environnement. 

«  L’été, on offre notamment un 
accompagnement aux municipalités et à 
leurs agents pour expliquer aux nouveaux 
propriétaires pourquoi c’est important une 
bande riveraine », indique la directrice de 
l’organisme, Janie Larivière. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

La chargée de projet au COBALI, Delphine De Pierre, lors 
de la caractérisation de la rivière Blanche devant l’une 

des chutes du cours d’eau. Crédit photo : COBALI

La rivière Blanche La rivière Blanche 
analysée par leanalysée par le Cobali Cobali

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


https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
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OUVERT 
EN TOUTE 

SÉCURITÉ!

Dans le confort de votre foyer, vous n’avez 
qu’à communiquer avec nous et nous 
vous livrons votre nouveau véhicule à 
votre domicile!

NOTRE DÉPARTEMENT 
SERVICE EST TOUJOURS 

O U V E R T 

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT  

819 986-2224 
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L a Table d’orientation professionnelle 
en Outaouais (TOPO) est une toute 
nouvelle ressource pour les gens 

intéressés à revoir leur cheminement 
scolaire ou professionnel de façon 
personnalisée. 

Regroupant les cinq centres de services 

scolaires de la région, en plus du Centre 
local d’emploi, du Carrefour jeunesse 
emploi et de Service Intégration Travail 
Outaouais, la TOPO rallie l’information 
nécessaire afin d’aider les gens à mieux 
s’y situer. Selon une étude du ministère 
de l’Éducation, plusieurs adultes dénués 
de diplômes hésitent à aller chercher 
des ressources qui les aideraient à 
approfondir leurs connaissances ou à 
se trouver un métier plus pertinent. 

C’est dans cet esprit que des tables 
d’orientation professionnelle sont nées 

dans l’ensemble de la province. Il faut dire 
qu’avec la pandémie actuelle, plusieurs 
personnes peuvent se questionner sur 
leurs avenirs. Ce service gratuit est tourné 
vers l’individu, afin de lui proposer un plan 
d’action adapté. 

Peu importe les raisons qui poussent 
vers un changement, il y a un service à 
proximité qui veut appuyer la réorientation 
professionnelle et personnelle des 
citoyens. C’est en quelque sorte la 
mission de l’organisme. D’abord, 
accueillir l’individu dans sa complexité. 

L’aider ensuite à découvrir ses atouts, 
dressant une analyse de ses expériences 
et compétences. Enfin, dessiner un 
plan d’action qui dirige l’individu vers 
les ressources requises. C’est tout cela 
que TOPO tente de permettre. Donner 
aux gens le droit de changer, finalement. 

Pour les gens qui voudraient en savoir 
plus sur cette nouvelle ressource, il est 
possible de joindre les responsables 
au 819 665-2863 ou par courriel à  
lcaron@csdraveurs.qc.ca.

Une Une nouvelle ressourcenouvelle ressource  
pour pour aideraider les gens à  les gens à revoirrevoir leurs  leurs objectifs objectifs 

professionnelsprofessionnels et  et personnelspersonnels

CHARLOTTE  
Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

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


MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO
OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER CHAUFFEUR  
(REMPLACEMENT POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE)

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

RESPONSABILITÉS :

•  Effectue les travaux journaliers de la municipalité pour l’aménagement, l’entretien,
le nettoyage des parcs publics, du réseau routier, du réseau d’aqueduc, du réseau
d’égout, piscine, bâtiments et immeubles municipaux, bornes d’incendie ou autres
infrastructures;

• Effectue l’entretien des véhicules et des équipements de la municipalité;
• Effectue l’entretien des routes, trottoirs et bordures de chemins;
•  Conduit les camions (permis par la classe 3), certains véhicules, la chenillette et la

rétrocaveuse;
• Effectue le nettoyage de certains immeubles municipaux et du garage municipal;
• Effectue le déneigement;
•  Effectue toutes autres tâches connexes relatives au bon fonctionnement du service et

demandées par son supérieur immédiat.

EXIGENCES :

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

COMPÉTENCES :

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

CONDITIONS SALARIALES ET HORAIRES :

• Salaire selon la convention collective en vigueur.
• Horaire de travail de 40 heures/semaine.

DATE LIMITE :

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa lettre de présentation et son curriculum 
vitae au plus tard le 21 décembre 2020, selon l’une des deux façons suivantes :

Par la poste :  Par courriel : dg@montebello.ca
Municipalité de Montebello
550, rue Notre-Dame
Montebello (Québec) 
J0V 1L0

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

Chloé Gagnon
Directrice générale
Le 4 décembre 2020

Deuxième affichage

Sous la responsabilité du directeur des travaux municipaux, l’employé journalier chauffeur effectue 
des travaux de voirie, d’embellissement et d’entretien des aménagements paysagers ainsi que 
l’entretien de la patinoire municipale.
RESPONSABILITÉS :
• Effectue les travaux journaliers de la municipalité pour l’aménagement, l’entretien, le nettoyage 

des parcs publics, du réseau routier, du réseau d’aqueduc, du réseau d’égout, piscine, bâtiments 
et immeubles municipaux, bornes d’incendie ou autres infrastructures;

• Effectue l’entretien des véhicules et des équipements de la municipalité;
• Effectue l’entretien des routes, trottoirs et bordures de chemins;
• Conduit les camions (permis par la classe 3), certains véhicules, la chenillette et la rétrocaveuse;
• Effectue le nettoyage de certains immeubles municipaux et du garage municipal;
• Effectue le déneigement;
• Effectue toutes autres tâches connexes relatives au bon fonctionnement du service et demandées 
par son supérieur immédiat.
EXIGENCES :
• Diplôme d’études professionnelles et/ou expérience et/ou formation équivalentes;
• Permis classe 3;
• Un (1) an dans des fonctions de même nature;
• Expérience au sein d’une municipalité (un atout).
COMPÉTENCES :
• Être en bonne forme physique;
• Être dynamique, responsable, fiable, et faire preuve d’autonomie;
• Facilité à travailler en équipe;
• Posséder un bon jugement;
• Posséder un permis de conduire valide classe 3;
• Posséder des aptitudes en mécanique (un atout);
• Autres qualités personnelles appropriées.
CONDITIONS SALARIALES ET HORAIRES :
• Salaire selon la convention collective en vigueur.
• Horaire de travail de 40 heures/semaine.
DATE LIMITE :
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa lettre de présentation et son curriculum vitae au 
plus tard le 5 février 2021, selon l’une des deux façons suivantes :
Par la poste :    Par courriel : dg@montebello.ca
Municipalité de Montebello
550, rue Notre-Dame
Montebello (Québec) 
J0V 1L0

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

Chloé Gagnon
Directrice générale
Le 15 janvier 2021
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E n 2021, les citoyens du Québec seront 
appelés aux urnes dans le cadre des 
élections municipales. Cette semaine, j’ai 

discuté avec le maire de Papineauville Christian 
Beauchamp. Je reviendrai périodiquement sur 
ce sujet pendant l’année.

LA POLITIQUE DANS LES VEINES
En 2021, Christian Beauchamp entre dans 

sa 16e année de vie politique municipale. 
Pour quelqu’un qui est dans la quarantaine, 
cela témoigne d’un long engagement, lequel a 
commencé très jeune.

C’est que la politique municipale, chez les 
Beauchamp, c’est une histoire de famille. Plus 
jeune, le maire de Papineauville se souvient 
d’avoir distribué des dépliants électoraux, 
notamment pour un de ses oncles, conseiller 
municipal. Aussi, ses parents étaient impliqués 

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

à titre de travailleurs d’élections. 
Sans surprise, comme si cela allait de soi en 

quelque sorte, en 2005, Christian Beauchamp 
se lance et sera élu une première fois comme 
conseiller municipal.

«  J’étais déjà très impliqué au sein de la 
municipalité et ce, à divers niveaux; au service 
des incendies par exemple, mais aussi dans 
l’organisation de tournois de hockey ou de balle. »

Réélu en 2009 pour la même fonction, 
Beauchamp sent l’appel de la mairie en 2013 
et remportera son pari; cette fois-là et en 2017.
UN DERNIER MANDAT ÉPROUVANT

Christian Beauchamp n’a pas chômé au cours 
des dernières années. De gros dossiers à régler. 

Je pense par exemple à la réfection de 
l’aqueduc, la mise en place de la politique de 
compostage, le dossier de l’aréna municipal que 
son conseil et lui ont manié avec doigté tant cette 
question était délicate. Les gens sont attachés 
– avec raison – à une telle infrastructure. Mais 
l’aréna était tout simplement trop désuet et sous-
utilisé pour être rénové. 

Mais surtout, le maire rappelle des situations 
hors de son contrôle : 

« Le mandat qui se termine a été difficile. Les 
inondations majeures de 2017 et de 2019, chaque 
fois Papineauville étant durement touchée, et 
maintenant la pandémie. Pas évident! »
CONCILIATION POLITIQUE ET VIE 
PROFESSIONNELLE

En effet. Mais il y a aussi le fait de changements 
dans la vie professionnelle du maire. Ambulancier 
de métier, Beauchamp a pu faire cohabiter travail 
et politique pendant un certain temps quand il 
occupait un poste d’ambulancier paramédical  
à Papineauville.

Travaillant une semaine sur deux, il lui était 
possible, à titre de maire par exemple, de faire ses 
réunions de jour et voir à la vie familiale le soir. 
Mais quand une occasion s’est présentée à lui afin 
qu’il accède au rang de cadre (chef des opérations) 
dans le monde ambulancier, son port d’attache 
professionnel s’est déplacé vers Gatineau. 

Mais disons-le, je le connais un peu Christian; 
c’est un ami. Et il pensait à tout ça depuis un petit 
bout de temps. À la politique, à son engagement 
professionnel, à son groupe à lui aussi, sa famille, 
ses gars. Lui qui a beaucoup donné – et reçu – de 
la politique. Aux sacrifices des siens pour qu’il 
poursuive cet engagement auquel il croit encore, 
mais qui a fait son temps. Pour le moment du 
moins.

«  Je peux te le dire, je ne me représenterai 
pas… »

Quand j’ai parlé à mon ami Christian Beauchamp 
dimanche dernier, c’était surtout pour discuter de 

la vie de politicien au municipal. Je voulais qu’il 
m’explique un peu comment il arrive à concilier 
vie professionnelle, personnelle, familiale avec la 
position de maire d’une municipalité.

On a jasé de tout ça, mais cette question-là 
était inévitable… 

« Puis, Chris, tu as pris ta décision? Tu vas te 
représenter? »

Je ne m’attendais pas à ce qu’il me réponde 
de manière définitive avec un non aussi franc, 
assumé, arrêté. Sa décision était prise : 

« Je peux te le dire, je vais l’annoncer à mes 
collègues mardi. Je ne me représenterai pas. Ma 
décision est prise. »

Il y avait bien sûr les considérations personnelles 
et professionnelles, mais le maire de Papineauville 
est réaliste par rapport à la prochaine élection; 
comme tout le reste dans cette époque particulière 
que nous vivons, les municipales de 2021 ne 
seront pas comme les autres.

« On le voit déjà, on a de la difficulté à recruter 
des gens pour les élections municipales. On l’a vu 
depuis le début de la pandémie, faire de la politique 
municipale par Zoom, ce n’est pas évident. »

« Faire de la politique à travers un écran, quand 
c’est le temps de discuter de dossiers chauds, de 
divergences d’opinions, ce n’est pas ma façon 
préférée de faire de la politique. Je préfère le 
contact humain. Pour gagner une élection, il 
faut rencontrer les gens, serrer des mains, 
faire du porte-à-porte. Pas sûr que ça va être 
possible en 2021. Pour ce qui est du municipal, 
si on veut l’implication du plus de gens possible, 
personnellement, je considérerais de repousser 
quelques mois les élections. »

Christian Beauchamp profitera de la fin de 
son mandat pour finaliser les derniers dossiers 
et laisser la maison en ordre comme on dit.

« J’ai commencé à faire de la politique, mes 
enfants étaient d’âge préscolaire, là ils sont 
rendus à l’âge adulte. C’est sûr que la politique, 
ça demande des sacrifices. Même si j’ai aimé ça, 
c’est plaisant de voir au-delà de la politique, sans 
les réunions, et l’horaire de maire. Plus de temps 
pour les proches, c’est agréable. »

À titre de fier résident de Papineauville, et d’ami, 
tout ce qui me reste à dire c’est merci Christian. 
Merci pour tout. Et bonne chance pour la suite. 

Le maire de Papineauville,  
Christian Beauchamp, ne sera pas candidat 

aux prochaines élections municipales. 

Christian Beauchamp Christian Beauchamp tiretire  
sa sa révérencerévérence comme  comme mairemaire  

de Papineauvillede Papineauville

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
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L a conférence Pour que vieillir soit gai 
vise à sensibiliser les milieux où sont 
offerts des services aux aînés ainsi que 

le grand public, aux réalités des personnes 
âgées LGBTQ+, estimées à 150 000 à travers 
le Québec.

Cette visioconférence sera offerte en 
ligne le 27 janvier, en collaboration avec les 
organismes locaux Trans Outaouais et BRAS 
Outaouais, dans le cadre d’une tournée virtuelle 
régionale, initiative de la Fondation Émergence.

On estime la population lesbienne, gaie, 
bisexuelle, trans, en questionnement (LGBTQ+) 

à environ 10 % de l’effectif total du Québec. 
Or, chez les aînés, ces individus demeurent 
invisibles, principalement par crainte de 
divulguer leur différence.

Ce phénomène a des répercussions 
importantes sur leur bien-être et leur santé. 
D’ailleurs, de nombreuses études mettent 
en évidence le fait que les personnes 
LGBTQ+ de l’âge d’or constituent un groupe 
particulièrement vulnérable. Malheureusement, 
la COVID-19 a accentué cette détresse dans 
laquelle se trouvent ces aînés.

«  Prenons l’exemple d’une résidence 
accueillant 300 pensionnaires et où la 
direction croit que la sensibilisation n’est 
pas nécessaire. En tenant compte du ratio 
proportionnel de 10 %, il est probable qu’une 

trentaine de bénéficiaires souffrent alors en 
silence parce qu’ils craignent de divulguer leur 
différence », explique le chargé de programme 
de la Fondation Émergence, Julien Rougerie.

Même si la perception de la communauté 
LGBTQ+ a évolué lors des dernières années, les 
stigmates du passé ont conduit de nombreux 
aînés à cacher leur parcours de vie plutôt que 
d’être soi-même.

« Former un couple LGBTQ+, il y a 20 ans, 
était encore impossible, précise M. Rougerie. 
Leurs mécanismes de défense sont ancrés 
dans leur histoire. Avant 1969, tout constat 
d’homosexualité était passible de la prison. » 

La majorité des gens d’âge d’or de la 
diversité sexuelle et de genre ne sont pas à 
l’aise d’être eux-mêmes dans les milieux et 

services qu’ils fréquentent. 
« L’hétéronormalité s’exprime de différentes 

façons dans les résidences de personnes 
âgées, ajoute-t-il. Seule la famille peut les 
visiter. Or, puisque l’homosexualité a conduit 
la plupart des aînés LGBTQ+ à rompre le lien 
familial, ils n’ont pas cette légitimité-là pour 
voir des membres proches qui jouent ce rôle 
sans être de leur sang. Avec la COVID-19, cet 
isolement s’est accru. »

« Pourtant c’est grâce à eux que les droits 
LGBTQ+ ont évolué, indique le chargé de 
programme. Il est temps de les remercier en 
s’assurant qu’ils peuvent s’estimer accueillis 
dans leur dernière résidence. C’est déchirant 
de ne pas pouvoir finir ses jours en étant 
soi-même. »

La vieillesse,La vieillesse,  
dernier placard des aînés LGBTQ+ en 2021dernier placard des aînés LGBTQ+ en 2021

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

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

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

1275, RUE ODILE-DAOUST, BUCKINGHAM 819 307-1275 BUCKINGHAMHYUNDAI.CA

NOUS AVONS À COEUR VOTRE SANTÉ!
Notez que notre salle de montre sera fermée jusqu’au 8 février. 
LES VENTES EN LIGNE SONT TOUJOURS DISPONIBLES.

BUCKINGHAMHYUNDAI.CA

Le département de SERVICE demeurera  
ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30  
et le vendredi de 7h30 à 12h30.

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

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

1275, RUE ODILE-DAOUST, BUCKINGHAM 819 307-1275 BUCKINGHAMHYUNDAI.CA

RIEN À PAYER AVANT 

90 JOURS!
BUCKINGHAMHYUNDAI.CA

Location ou achat, communiquez avec nous 
pour connaître nos offres spéciales

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

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

819 307-1275 1275, RUE ODILE-DAOUST, BUCKINGHAMBUCKINGHAMHYUNDAI.CA

Traction intégrale sans frais sur tous Kona et 
Tucson. En plus, aucun paiement pour 90 jours 
sur tous les modèles.
La vente j’aime l’hiver c’est 

CHEZ BUCKINGHAMHYUNDAI.CA  
QUE ÇA SE PASSE!
Faites votre nouvel achat dans le confort de votre maison
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L a municipalité de Val-des-bois bat 
son plein malgré tout, avantagée 
par sa villégiature et caressant 

l’idée de devenir un village-relais sur 
la route 309 en 2021. 

Malgré les ralentissements causés 
par la pandémie, la municipalité a 
reçu une subvention de 40 000  $ 

afin d’embaucher un consultant pour 
étudier ce projet de village-relais. Cela 
signifie que les automobilistes seraient 
invités à s’y arrêter, le ministère 
des Transports voulant inciter les 
voyageurs à prendre des pauses 
de façon plus fréquente le long des 
routes. C’est une stratégie visant à 
réduire le nombre d’accidents causés 
par la fatigue au volant. 

L’été 2020 a été extrêmement 
occupé pour les commerçants de la 
municipalité en cette période où les 
destinations vacancières ont la cote. 

En effet, certains commerces ont 
battu d’importants records quant à 
leurs revenus en 2020. C’est le cas du 
magasin Home Hardware de Val-des-
bois qui a connu sa meilleure année. La 
situation devrait se poursuivre puisque 
des développements entrepreneuriaux 
sont en cours, ayant mis sur le marché 
une soixante de terrains.

Du côté municipal, les élus ont 
repoussé d’un an la construction d’un 
écocentre, initialement prévue en 2021. 
Le terrain convoité ne correspondait 
plus aux besoins du centre. Cependant, 

Val-des-bois a reçu une subvention 
du gouvernement fédéral afin de 
procéder à une évaluation générale 
de ses infrastructures. Appuyés par un 
groupe d’experts, ce sera l’occasion 
pour les élus d’évaluer de futurs 
développements tout en tenant compte 
de leurs empreintes écologiques. 

Quant à ses activités et loisirs, la 
municipalité espère que le circuit 
d’obstacles, liant le sentier de Val-des-
bois au lac Vert, sera de retour 2021. 
Celui-ci avait dû fermer pendant la 
pandémie l’été dernier. 

Le projet de Le projet de village-relais toujoursvillage-relais toujours  
dans dans les plansles plans de Val-des-Bois en 2021 de Val-des-Bois en 2021

CHARLOTTE  
Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

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


Approuvé 17 septembre 2020 par Manon Morel

Enseigne de façade de DF154_Papineauville

Nous demeurons ouverts malgré le confinement.Nous demeurons ouverts malgré le confinement.
Nos heures d’ouverture sont du  Nos heures d’ouverture sont du  

lundi au vendredi de 7h à 17hlundi au vendredi de 7h à 17h

Profitez du service de cueillette et de  Profitez du service de cueillette et de  
livraison sans contact pour rester  livraison sans contact pour rester  

en sécurité sans vous déplaceren sécurité sans vous déplacer

64, rue Papineau à Plaisance | 819 427-1114
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https://www.cr3a.ca/

Vous aidez quelqu’un qui est malade, qui a un 
handicap ou qui est en perte d’autonomie?

Pour du soutien psychosocial, des outils pour accomplir vos tâches 
ou des conseils pour gérer votre stress, nous vous offrons une série 

d’ateliers virtuels avec notre formatrice Elaine Poulin

N’attendez pas d’être au bout du rouleau !

Ateliers virtuels offerts du 8 février au 1er mars

Pour participer et réserver, veuillez téléphoner au 819 983-1565 ou 
remplissez le formulaire d’inscription sur notre site Web au cr3a.ca 

(onglet Services aux proches aidants-formations en ligne)

https://alzheimeroutaouais.com/

https://www.lappui.org/

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

Fier partenaire médiatique

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

COMITÉ RÉGIONAL TROISIÈME ÂGE PAPINEAU

134, rue Principale à Saint-André-Avellin 

Nous sommes là pour vous!Nous sommes là pour vous!
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https://www.facebook.com/Terrasse-linter-section-142553775904184/
889, chemin du tour du lac au Lac-Simon

819 983-8257
TERRASSE 

l’inter-section

HEURES D’OUVERTUREHEURES D’OUVERTURE
Jeudi : 16h à 19hJeudi : 16h à 19h

Vendredi, samedi et dimanche : 11h30 à 19hVendredi, samedi et dimanche : 11h30 à 19h

NOUS SOMMES TOUJOURS OUVERTS !

NOS SPÉCIALITÉS : 
Sous-marin et pizza
Un spécial chaque 

fin de semaine

LIVRAISON DISPONIBLE  
Lac-Simon, Montpellier, Chénéville, Ripon et Saint-André-Avellin 

( jusqu’au Marché Perrier avec de légers frais)

PPlats cuisinés individuels ou pour  lats cuisinés individuels ou pour  
les familles disponibles sur demandeles familles disponibles sur demande
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LE CLUB DE TIR EST MAINTENANT 
SUR RENDEZ-VOUS

Nous respectons les mesures sanitaires exigées et 
vous devez réserver votre emplacement  

afin de venir pratiquer votre tir.

NOUS CONTINUONS NOTRE SERVICE 
DE RÉPARATION ET RÉZOTAGE

Salle de tir intérieure

COURS DE FORMATION DISPONIBLES 

Informez-vous sur les services 
offerts pour adhérer  

au Club de tir!

268, chemin Industriel à L’Ange-Gardien
819 986-3584 | clubtiroutaouais.com J2
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L e gouvernement du Québec a annoncé 
dernièrement le maintien de la fermeture 
des commerces non prioritaires jusqu’au 

8 février. 
Les commerces considérés comme non 

prioritaires doivent fermer leurs portes. 
Ceux ayant l’autorisation d’exercer leurs 
activités doivent quant à eux offrir seulement 
des biens et services considérés comme 
essentiels. La cueillette de biens non 
essentiels à la porte est toutefois permise, 
sans entrer dans le commerce, en respectant 
les consignes sanitaires.

Afin de s’arrimer avec le couvre-feu de 
20 h, tous les commerces de détail doivent 
être fermés au plus tard à 19 h 30. Des 
exceptions sont prévues pour les pharmacies 
et les stations-services.

Ces deux pages spéciales vous présentent 
quelques-unes des entreprises qui continuent 
à offrir des services et des produits en période 

de confinement. L’achat local n’a jamais été 
aussi primordial pour assurer la survie des 
entreprises du territoire.

Le préfet de la MRC Papineau, Benoit 
Lauzon, invite 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. »
STATISTIQUES EN OUTAOUAIS

Vous pensez que l’achat local, c’est 
compliqué? Rappelez-vous l’importance 
d’acheter local. De récents sondages 
confirment que le consommateur moyen 
dépense plus de 1000 $ annuellement auprès 
d’entreprises dont les profits ne demeurent ni 
en Outaouais ni même au Québec. Quand on 
pense que ces décisions sont prises par près 
de 300 000 consommateurs en Outaouais, 

PENDANT LE 
CONFINEMENT,

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


440, route 323 à Papineauville •  819 983-1639440, route 323 à Papineauville •  819 983-1639

Dans notre boutique, nous vous offrons des 
plats préparés congelés cuisinés sur place, du 
prêt à emporter, des viandes, du poulet de grain,  
demi-dinde, fromages, miels et plusieurs autres.

Horaire : 
Lundi et jeudi 9h à 17h - vendredi 9h à 18h

Samedi et dimanche 9h à 17h

Produits frais de la ferme depuis 1998
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https://www.fleuristelouisxvi.com/

- Achats en magasin selon les consignes- Achats en magasin selon les consignes
- Commandes en ligne- Commandes en ligne

- Commandes par courriel ou téléphone- Commandes par courriel ou téléphone
- Service de livraison- Service de livraison

Fleuriste
LOUIS XVI

fleuristelouisxvi.comfleuristelouisxvi.com

819 983-2715819 983-2715
101-A, rue Principale 101-A, rue Principale 

Saint-André-AvellinSaint-André-Avellin

Réservez maintenant Réservez maintenant 
pour la Saint-Valentinpour la Saint-Valentin
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http://fineetfutes.ca/

https://www.facebook.com/Fineetfutes
Boutique en ligne au

FINEETFUTES.CA
746, avenue de Buckingham à Gatineau | 819 617-6178

Service de livraison et  Service de livraison et  
boutique en ligne disponibles!boutique en ligne disponibles!

  Nous sommes ouverts 7 jours sur 7

Afin de faciliter vos achats, pour 
connaître nos heures d’ouverture ou 
les produits vedettes, suivez-nous sur 
notre page
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Inspection en bâtiment
Toujours à votre service même en temps de pandémie!  
Nous respectons toutes les règles de la Santé publique.

•	En prévision d’une vente.

•	Avant la prise de possession 
d’une construction neuve.

•	Avant d’acheter une  
nouvelle propriété.

•	Pour s’assurer de  
l’état d’une bâtisse.

•	Pour identifier les travaux  
d’entretien (toiture, changement 
de fenêtres, balcon, etc.).

819 981-0504

Maisons neuves ou Maisons neuves ou 
usagées, inspectez!usagées, inspectez!Claude 

  Bédard
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https://www.facebook.com/VideotronSuperClubBuckingham/

Ça comprend tout.

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi | 10h à 18h

Samedi et dimanche | 10h à 17h

746, Avenue de Buckingham à Gatineau • 819 986-6111  

Nous sommes vraiment heureux 
d’être de nouveau ouverts ! 

Dès aujourd’hui, vous pouvez compter sur l’équipe 
de la Boutique Vidéotron Buckingham !

Pour brancher tous ceux et celles qui font du 
télétravail ou pour remplacer un cellulaire brisé, 

téléphonez au 819 986-6111
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nous estimons que les pertes financières se 
chiffrent à près de 500 millions de dollars 
juste pour notre région.
QUE REPRÉSENTENT 500 MILLIONS  
DE DOLLARS?
Un potentiel de : 
• 500 à 1 500 entreprises supplémentaires 

sur le territoire;
• 5 000 emplois directs additionnels;
• 10 000 emplois indirects additionnels;
• Plus de 1 million de dollars de plus en 

soutien philanthropique (commandites  
et autres) dans notre communauté.

Acheter local, c’est se garantir une meilleure 
sécurité et une meilleure autonomie pour nos 
produits et services.

1 000 $ c’est beaucoup et c’est peu 
à la fois! Que représente ce 1 000 $ par 
consommateur? Si chaque semaine, vous 
redirigez au moins 30 $ de votre budget dans 
des entreprises locales, vous contribuez à 

réinvestir près de 500 millions de dollars 
d’achats en Outaouais.
CONCRÈTEMENT, 30  $ PAR SEMAINE 
POURRAIT ÊTRE : 
• Commander un livre à la librairie du coin;
• Choisir des boissons de l’Outaouais;
• Demander un service auprès d’une 

entreprise locale;
• Porter les confections des artisans locaux;
• Manger au restaurant du quartier;
• Visiter une petite boutique à côté de 

chez vous;
• Acheter le journal local;
• Écouter la radio de sa communauté;
• S’amuser dans les nombreuses fêtes et 

festivals locaux;
• Acheter des produits locaux à votre épicerie;
• S’abonner aux paniers de légumes frais 

d’un producteur de la région.

NOUS SOMMES 
PRÉSENTS POUR 
VOUS SERVIR!

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

 1 877 644-4545

Le Québec en confinement    
Un confinement et un couvre-feu sont en vigueur  
du 9 janvier au 8 février 2021 inclusivement* dans tout le Québec, 
sauf les Terres-Cries-de-la-Baie-James et le Nunavik. 
Ces mesures sont en place afin de freiner la propagation du virus et protéger la population,  
dont les aînés, les personnes vulnérables et les travailleurs de la santé.   

LE CONFINEMENT EN BREF
Exceptions permises
• Une personne dont la présence est essentielle 

sur les lieux de son travail ou qui doit assurer 
le transport de biens nécessaires à la 
poursuite des activités de son entreprise;

• Une personne qui se rend dans une pharmacie 
pour obtenir des médicaments ou des 
produits pharmaceutiques, hygiéniques  
ou sanitaires;

• Une personne qui doit se rendre à l’hôpital ou 
à la clinique, chez le dentiste, l’optométriste, 
ou en revenir;

• Une personne qui doit se rendre au chevet 
d’un parent malade ou blessé;

• Un étudiant qui doit participer à un cours  
du soir en présentiel ou à un laboratoire dans 
une école reconnue;

• Un parent qui doit reconduire ses enfants 
chez l’autre parent qui en a la garde;

• Une personne qui doit prendre un autobus 
assurant un service interrégional ou 
interprovincial, un train ou un avion  
pour se rendre, à la suite de son trajet,  
à sa destination;

• Une personne qui doit sortir pour que  
son chien puisse faire « ses besoins »,  
dans un rayon maximal d’un kilomètre  
autour de sa résidence;

• Une personne qui se déplace pour se 
conformer à un jugement rendu par un 
tribunal, pour répondre à une assignation à 
comparaître devant un tribunal ou pour 
permettre l’exercice des droits de garde  
ou d’accès parentaux;

• Une personne qui doit accompagner une 
autre personne incapable de conduire pour  
se rendre à un rendez-vous médical;

• Un parent qui doit accompagner un enfant 
malade à l’hôpital;

• Une personne qui se déplace pour faire  
un don de sang à Héma-Québec;

• Une personne qui doit en accompagner une 
autre ayant besoin d’assistance dans l’une  
des situations mentionnées ci-dessus (ex. :  
un parent qui doit reconduire son enfant 
adolescent au travail).

Une surveillance accrue  
et des amendes pour  
les contrevenants
• Les policiers continueront d’assurer le respect 

des mesures sanitaires et pourront intervenir  
si une personne se trouve à l’extérieur de sa 
résidence lors des heures non permises. 

• Les contrevenants s’exposent à des amendes  
de 1 000 $ à 6 000 $ s’ils ne sont pas en mesure 
de justifier adéquatement la raison de leur 
sortie. Les jeunes de 14 ans et plus sont 
passibles de recevoir une amende de 500 $.

Pour en savoir plus sur le couvre-feu, 
consultez Québec.ca/confinement

 Rassemblements  
interdits

• Les rassemblements privés à domicile (maison et chalet) à l’intérieur ou à 
l’extérieur sont interdits.

• Il y a quelques exceptions :

 - un seul visiteur d’une autre adresse pour les personnes seules (il est 
demandé de toujours recevoir la même personne afin de limiter les 
contacts sociaux);

 - une personne proche aidante;

 - une personne offrant un service ou du soutien;

 - main-d’œuvre pour travaux prévus.

 Déplacements  
non recommandés

• Les déplacements entre les régions et les villes sont non recommandés (sauf 
certains déplacements essentiels permettant aux étudiants, aux travailleurs, 
aux parents en garde partagée et aux marchandises de circuler).

 Activités sportives et  
récréatives avec sa bulle  
familiale  seulement

• Les activités sportives et récréatives doivent désormais se limiter à une 
même bulle familiale. Les activités telles que la marche et la pratique du ski 
alpin ou du ski de fond sont tolérées, à condition qu’elles soient pratiquées  
en bulle familiale ou en solo et qu’elles respectent le couvre-feu en vigueur.

• Une exception est également permise pour une personne habitant  
seule, qui peut alors pratiquer une activité avec une autre personne 
(idéalement toujours la même). Dans ce cas, une distance minimale  
de deux mètres doit être maintenue en tout temps.

LE COUVRE-FEU EN BREF

 Commerces ouverts pour les 
produits essentiels seulement

• Les commerces considérés comme non prioritaires doivent fermer leurs 
portes jusqu’à la fin du confinement. Ceux ayant l’autorisation d’exercer 
leurs activités doivent quant à eux offrir seulement des biens et services 
considérés comme essentiels.

• La cueillette à la porte est toutefois permise. Ainsi, il est possible 
d’acheter un produit en ligne ou par téléphone et de se le faire livrer ou 
d’aller le chercher sur place, sans entrer dans le commerce, en respectant 
les consignes sanitaires.

• Les salles à manger des restaurants demeurent fermées. La livraison, 
les commandes pour emporter et les commandes à l’auto sont permises. 
Durant toute la période du couvre-feu, seule la livraison demeure 
possible.

• Afin de s’arrimer avec le couvre-feu de 20 h, tous les commerces doivent 
fermer leurs portes au plus tard à 19 h 30.

• Durant la période du couvre-feu, les pharmacies et les stations-service 
demeureront ouvertes selon leur horaire habituel. Les pharmacies 
ne pourront vendre que des médicaments et des produits essentiels 
comme des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires. Les 
stations-service ne pourront vendre que de la nourriture, des boissons 
non alcoolisées, de l’essence et des produits pour véhicules routiers. 
Les stations-service ne sont donc pas autorisées à vendre du tabac et 
des produits alcoolisés durant la période du couvre-feu.

 Télétravail obligatoire et 
réduction des activités

• Le télétravail est obligatoire pour les personnes qui travaillent dans  
les édifices à bureaux. 

• Dans les secteurs manufacturiers et la construction, les activités sont 
réduites au minimum pour assurer la réalisation des engagements. Le 
télétravail est obligatoire lorsque possible et l’ajustement des quarts de 
travail doit être fait pour limiter les présences sur les sites de production  
et de construction au même moment.

Consultez Québec.ca/confinement pour obtenir plus de détails  
sur l’ensemble des mesures en vigueur.

On reste chez soi de 20 h à 5 h du matin
Durant le confinement, un couvre-feu est en vigueur de 20 h à 5 h du matin. Pendant cette période, il est formellement interdit à 
quiconque de se trouver hors de son lieu de résidence ou du terrain de celle-ci, hormis dans les cas d’exception.

Soyez là pour vous comme 
vous l’êtes pour vos proches
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. 

Des solutions existent. Visitez Québec.ca/allermieux pour en savoir plus. 

* Ce publireportage contient l’information valable en date du 12 janvier 2021. Pour les dernières 
informations, consultez Québec.ca/confinement.
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Le Québec en confinement    
Un confinement et un couvre-feu sont en vigueur  
du 9 janvier au 8 février 2021 inclusivement* dans tout le Québec, 
sauf les Terres-Cries-de-la-Baie-James et le Nunavik. 
Ces mesures sont en place afin de freiner la propagation du virus et protéger la population,  
dont les aînés, les personnes vulnérables et les travailleurs de la santé.   

LE CONFINEMENT EN BREF
Exceptions permises
• Une personne dont la présence est essentielle 

sur les lieux de son travail ou qui doit assurer 
le transport de biens nécessaires à la 
poursuite des activités de son entreprise;

• Une personne qui se rend dans une pharmacie 
pour obtenir des médicaments ou des 
produits pharmaceutiques, hygiéniques  
ou sanitaires;

• Une personne qui doit se rendre à l’hôpital ou 
à la clinique, chez le dentiste, l’optométriste, 
ou en revenir;

• Une personne qui doit se rendre au chevet 
d’un parent malade ou blessé;

• Un étudiant qui doit participer à un cours  
du soir en présentiel ou à un laboratoire dans 
une école reconnue;

• Un parent qui doit reconduire ses enfants 
chez l’autre parent qui en a la garde;

• Une personne qui doit prendre un autobus 
assurant un service interrégional ou 
interprovincial, un train ou un avion  
pour se rendre, à la suite de son trajet,  
à sa destination;

• Une personne qui doit sortir pour que  
son chien puisse faire « ses besoins »,  
dans un rayon maximal d’un kilomètre  
autour de sa résidence;

• Une personne qui se déplace pour se 
conformer à un jugement rendu par un 
tribunal, pour répondre à une assignation à 
comparaître devant un tribunal ou pour 
permettre l’exercice des droits de garde  
ou d’accès parentaux;

• Une personne qui doit accompagner une 
autre personne incapable de conduire pour  
se rendre à un rendez-vous médical;

• Un parent qui doit accompagner un enfant 
malade à l’hôpital;

• Une personne qui se déplace pour faire  
un don de sang à Héma-Québec;

• Une personne qui doit en accompagner une 
autre ayant besoin d’assistance dans l’une  
des situations mentionnées ci-dessus (ex. :  
un parent qui doit reconduire son enfant 
adolescent au travail).

Une surveillance accrue  
et des amendes pour  
les contrevenants
• Les policiers continueront d’assurer le respect 

des mesures sanitaires et pourront intervenir  
si une personne se trouve à l’extérieur de sa 
résidence lors des heures non permises. 

• Les contrevenants s’exposent à des amendes  
de 1 000 $ à 6 000 $ s’ils ne sont pas en mesure 
de justifier adéquatement la raison de leur 
sortie. Les jeunes de 14 ans et plus sont 
passibles de recevoir une amende de 500 $.

Pour en savoir plus sur le couvre-feu, 
consultez Québec.ca/confinement

 Rassemblements  
interdits

• Les rassemblements privés à domicile (maison et chalet) à l’intérieur ou à 
l’extérieur sont interdits.

• Il y a quelques exceptions :

 - un seul visiteur d’une autre adresse pour les personnes seules (il est 
demandé de toujours recevoir la même personne afin de limiter les 
contacts sociaux);

 - une personne proche aidante;

 - une personne offrant un service ou du soutien;

 - main-d’œuvre pour travaux prévus.

 Déplacements  
non recommandés

• Les déplacements entre les régions et les villes sont non recommandés (sauf 
certains déplacements essentiels permettant aux étudiants, aux travailleurs, 
aux parents en garde partagée et aux marchandises de circuler).

 Activités sportives et  
récréatives avec sa bulle  
familiale  seulement

• Les activités sportives et récréatives doivent désormais se limiter à une 
même bulle familiale. Les activités telles que la marche et la pratique du ski 
alpin ou du ski de fond sont tolérées, à condition qu’elles soient pratiquées  
en bulle familiale ou en solo et qu’elles respectent le couvre-feu en vigueur.

• Une exception est également permise pour une personne habitant  
seule, qui peut alors pratiquer une activité avec une autre personne 
(idéalement toujours la même). Dans ce cas, une distance minimale  
de deux mètres doit être maintenue en tout temps.

LE COUVRE-FEU EN BREF

 Commerces ouverts pour les 
produits essentiels seulement

• Les commerces considérés comme non prioritaires doivent fermer leurs 
portes jusqu’à la fin du confinement. Ceux ayant l’autorisation d’exercer 
leurs activités doivent quant à eux offrir seulement des biens et services 
considérés comme essentiels.

• La cueillette à la porte est toutefois permise. Ainsi, il est possible 
d’acheter un produit en ligne ou par téléphone et de se le faire livrer ou 
d’aller le chercher sur place, sans entrer dans le commerce, en respectant 
les consignes sanitaires.

• Les salles à manger des restaurants demeurent fermées. La livraison, 
les commandes pour emporter et les commandes à l’auto sont permises. 
Durant toute la période du couvre-feu, seule la livraison demeure 
possible.

• Afin de s’arrimer avec le couvre-feu de 20 h, tous les commerces doivent 
fermer leurs portes au plus tard à 19 h 30.

• Durant la période du couvre-feu, les pharmacies et les stations-service 
demeureront ouvertes selon leur horaire habituel. Les pharmacies 
ne pourront vendre que des médicaments et des produits essentiels 
comme des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires. Les 
stations-service ne pourront vendre que de la nourriture, des boissons 
non alcoolisées, de l’essence et des produits pour véhicules routiers. 
Les stations-service ne sont donc pas autorisées à vendre du tabac et 
des produits alcoolisés durant la période du couvre-feu.

 Télétravail obligatoire et 
réduction des activités

• Le télétravail est obligatoire pour les personnes qui travaillent dans  
les édifices à bureaux. 

• Dans les secteurs manufacturiers et la construction, les activités sont 
réduites au minimum pour assurer la réalisation des engagements. Le 
télétravail est obligatoire lorsque possible et l’ajustement des quarts de 
travail doit être fait pour limiter les présences sur les sites de production  
et de construction au même moment.

Consultez Québec.ca/confinement pour obtenir plus de détails  
sur l’ensemble des mesures en vigueur.

On reste chez soi de 20 h à 5 h du matin
Durant le confinement, un couvre-feu est en vigueur de 20 h à 5 h du matin. Pendant cette période, il est formellement interdit à 
quiconque de se trouver hors de son lieu de résidence ou du terrain de celle-ci, hormis dans les cas d’exception.

Soyez là pour vous comme 
vous l’êtes pour vos proches
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. 

Des solutions existent. Visitez Québec.ca/allermieux pour en savoir plus. 

* Ce publireportage contient l’information valable en date du 12 janvier 2021. Pour les dernières 
informations, consultez Québec.ca/confinement.
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BUCKINGHAM | MASSONANGERS | L’ANGEGARDIEN

ACHETER LOCAL C’EST
INVESTIR CHEZ NOUS

découvrez
outaouaisdabord.ca

N’hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d’aide 
pour vous brancher, il nous fera plaisir de vous guider.

Inscription obligatoire auprès de Marie-Claude Longpré : 
819 281-4343, poste 102 ou au coordoactivitescaga@videotron.ca

Faites comme plusieurs aînés de notre région et assistez à nos conférences 
gratuites via la plateforme Zoom dans le confort de votre foyer! 

« Ça me permet de revoir des gens que ça fait longtemps que  
je n’ai pas vu, c’est facile à utiliser et l’on en vient à oublier qu’on  

est devant un écran », dit Monsieur Plouffe.

Vous trouvez le confinement difficile? 
Vous avez le goût de vous changer les idées? 

Conférences  
gratuites 

Le jeudi 21 janvier à 13h30 

Conférence : « La nutrition un besoin essentiel »

Conférence présentée par madame Nancy Bruneau.
Vous en apprendrez davantage sur les sources d’énergie 
essentielles et sur vos besoins nutritionnels à privilégier  
afin d’éviter la malnutrition et des  
carences nutritionnelles.

Le jeudi 4 février à 13h30   

Conférence : « L’achat local »

Conférence présentée par madame Geneviève Ouimet  
d’Outaouais d’abord et monsieur Mario Ouimet  

du RGABL. Plus que jamais, il est important  
de soutenir nos entreprises locales! Les  

conférenciers aborderont les sujets suivants :  
Qu’est-ce que l’achat local?  Quel est l’impact et  

pourquoi devrions-nous favoriser nos  
entrepreneurs d’ici?

Le jeudi 11 février à 10h 

Conférence : « Les droits des consommateurs »

Suite à cette conférence, vous serez bien outillé concernant la Loi sur 
la protection du consommateur ainsi que les règles générales qui 
s’appliquent aux commerçants qui fournissent des biens et des services.

Merci à nos partenaires majeurs :
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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
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L e conseiller Martin Lajeunesse est d’avis 
qu’il a relevé plusieurs défis dans le 
secteur Buckingham cette année. Si 

certains dossiers s’éternisent et subissent de 
multiples rebondissements, d’autres arrivent 
à leurs termes.

Le projet de piste multifonctionnelle aura 
donné du fil à retordre à l’élu. Si le circuit a 
un budget de 1,4 M $ alloué depuis 2014, le 
premier tronçon n’a pas vu le jour en 2020, 
malgré les pressions exercées pour avancer 
l’échéancier.

« Le chemin doit être déplacé de son trajet 
initial, précise le conseiller. La section entre le 
pont Brady et la rue Pierre-Laporte se trouve en 
zone de mouvement de masse. Les nouveaux 
sondages des sols devront répondre aux 
exigences de conformité du gouvernement. »

En effet, l’emplacement cédé par Énergir 
sur le bord de la rivière se caractérise par 
un terrain instable. L’élu espère néanmoins 
le décaler à la limite de bande critique, tout 
en restant dans la couverture forestière. Selon 
lui, devoir déplacer ce circuit en lisière de rue 
constituerait le pire scénario.

La boucle cyclable relierait alors la piste 
actuelle, située sur la rive est de la Lièvre, à sa 
berge ouest par le secteur de Masson-Angers. 
Les nouvelles études de sol requises repoussent 
cependant l’échéancier à cette année.

Ce projet lui tient à cœur d’autant que la 
voie multifonctionnelle rehausse ainsi l’offre 
d’activités de loisirs dans son secteur. Elle 
procure aussi un sentier protégé aux résidents 
marcheurs et cyclistes. 

L’aire d’exercices canins de Buckingham 

présentait, quant à elle, un enjeu pour le 
stationnement, non conforme. Les toutous et 
leurs maîtres accèdent présentement à une 
vingtaine d’espaces pour leur plus grand plaisir. 

«  Un passage pour les piétons, situé à 
l’intersection de la piste cyclable, permettrait 
de traverser l’avenue Buckingham, souligne 
l’élu. La signalisation aiderait les propriétaires 
de chiens à s’y rendre plus facilement ». 

Les familles avec de jeunes enfants du district 
ne seront pas en reste. Des jeux d’eau prévus 
au parc du 8 octobre 1906 s’ajouteront, cette 
année, aux deux autres aménagements déjà 
existants localisés au parc Joseph et à celui 
des Lions.

L’un des enjeux de 2021 devrait se cristalliser 
autour de l’aréna de Buckingham. En effet, un 
budget de 1,5 M $ lui est alloué pour le rénover.

« Ce n’est pas dans les plans de la Ville de 
Gatineau de disposer de deux glaces. L’aréna 
arrive à la fin de sa vie utile. L’idée consisterait à 
le démolir et à investir la somme escomptée à sa 
restauration pour construire une infrastructure 
à proximité de l’école secondaire Hormisdas-
Gamelin. Le projet constituerait ainsi une 
continuité avec le terrain synthétique et la 
piscine dans le même secteur. »

L’évolution du projet d’ériger une enceinte 
sportive couverte composée de quatre glaces 
dans l’ouest de la Ville de Gatineau a repoussé 
l’avenir de l’aréna encore fonctionnel de 
Buckingham. Elle devrait représenter un enjeu 
de poids pour 2021.

Le conseiller Martin Lajeunesse a appuyé les 
commerçants de son secteur en allant chercher 
une subvention au profit du Regroupement des 
gens d’affaires de la Basse-Lièvre, à hauteur de 
100 000 $. Ce montant permettra de concrétiser 
plusieurs initiatives de dynamisation et de 
revitalisation du centre-ville.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Plusieurs enjeuxPlusieurs enjeux encore  encore 

d’actualitéd’actualité en 2021   en 2021  
pour le secteur Buckinghampour le secteur Buckingham
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https://alzheimer.ca/en

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

620, Ave Buckingham
Gatineau 

819 986-6000

156, rue Galipeau 
 Thurso  

819 985-2252
uniprix.com

 Claude Léger, ATP
 Uniprix Savoie, Milot et Carbonneau

Vieillir peut parfois faire peur. C’est tout de même un processus inévitable. Comme le 
reste de notre corps, le cerveau change avec le temps. Dès notre enfance, il agit comme 
un puissant ordinateur qui nous permet d’apprendre, de réfléchir, de nous souvenir et 
d’analyser.  C’est ce qui fait en sorte que l’on peut interagir avec notre environnement et les 
gens qui nous entourent. 

Avec le temps, on assiste à un vieillissement naturel du cerveau. En fait, les cellules 
nerveuses responsables d’acheminer l’information diminuent en quantité après un certain 
âge. C’est alors que l’on peut remarquer de légers changements au niveau de notre mémoire 
et de notre concentration. On commence donc à avoir des oublis bénins, comme de ne 
plus se souvenir où l’on a rangé les clés de la voiture, d’oublier le nom d’anciens collègues 
de travail et ainsi de suite. Malgré cette diminution des fonctions cérébrales, le cerveau 
compense autrement. De nouveaux chemins entre les cellules nerveuses existantes voient 
le jour afin de communiquer entre elles. Outre cela, le cerveau possède déjà plus de cellules 
que nécessaire afin de fonctionner. Il est important de ne pas confondre le vieillissement 
naturel du cerveau avec les troubles neurocognitifs.

Ces troubles sont mieux connus sous le terme de la démence ou de maladies de la 
mémoire. Il en existe différentes formes, classées selon la sévérité. Dans la forme mineure, 
l’entourage perçoit une diminution de la mémoire plus prononcée que la normale. Toutefois, 
la personne qui en est atteinte conserve son autonomie. À noter que ces signes ne sont pas 
nécessairement précurseurs d’un trouble plus grave. 

Les formes majeures affectent beaucoup l’autonomie des personnes atteintes. On 
parle ici de maladies neurodégénératives, qui s’aggravent avec le temps, comme la 

maladie d’Alzheimer, la démence vasculaire, la démence à corps de Lewy et la démence 
Fronto-Temporale, pour n’en citer que quelques-unes. Ces troubles neurocognitifs ne 
sont malheureusement pas curables à ce jour. Il existe cependant certains traitements 
médicamenteux permettant d’augmenter la qualité de vie des personnes atteintes, de 
ralentir le processus de dégénérescence. 

Malgré l’impossibilité de prévoir si une personne sera atteinte d’un trouble neurocognitif 
au cours de sa vie, il existe plusieurs façons de réduire les risques et de garder son cerveau 
en bonne santé.

Tout d’abord, l’activité physique apporte de nombreux bienfaits sur notre santé. Elle 
permet de réduire le stress, d’améliorer la qualité du sommeil, de réduire le taux de 
cholestérol, de maintenir une bonne pression sanguine et d’acheminer l’oxygène aux 
cellules. De plus, lorsque l’on est physiquement actif, l’hippocampe, qui est l’une des parties 
du cerveau importante à la création de la mémoire, devient stimulé et croît. En bref, l’activité 
physique agit comme un puissant engrais encourageant la croissance de connexions entre 
les neurones et la création de nouvelles cellules du cerveau.

Une autre façon est de rester socialement actif et de solliciter son cerveau. Pour ce 
faire, on peut s’adonner à de nombreuses activités stimulantes comme les casse-têtes, les 
jeux de société, les jeux vidéo et les jeux d’évasion, etc. On peut également modifier notre 
routine, aussi banal que cela peut être, en changeant le trajet que l’on suit chaque jour pour 
se rendre au travail ou en empruntant différents chemins lors d’une marche. Il faut aussi se 
donner des défis et les réaliser, apprendre de nouvelles choses, sortir de sa zone de confort 
et entretenir des amitiés ou en concevoir de nouvelles. Toutes ces manières permettent de 
stimuler la croissance des cellules du cerveau. 

Selon les statistiques, 1 Canadien sur 5 a déjà pris soin d’une personne atteinte d’un trouble 
neurocognitif1. Bien que très présents dans notre société, ces troubles sont souvent entourés de 
préjugés et peuvent affecter la dignité des personnes atteintes. Un diagnostic précoce demeure 
tout de même primordial afin de ralentir le processus. Saviez-vous que janvier est le mois de la 
sensibilisation à la maladie de l’Alzheimer? Pour plus d’informations ou pour faire un don afin 
d’avancer la recherche et d’aider les Canadiens touchés par les troubles neurocognitifs, vous 
pouvez visiter le site web de la Société Alzheimer du Canada. (alzheimer.ca)

‘‘On ne peut s’empêcher de vieillir, mais 
on peut s’empêcher de devenir vieux’’
Henri Matisse Artiste, Peintre, Sculpteur (1869 - 1954).
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 1 Société Alzheimer du Canada. 2021. Changer Les Esprits. [en ligne] Disponible à: <https://alzheimer.ca/fr/agissez/changer-les-esprits> 
[Consulté le 11 janvier 2021].

Chronique de vos spécialistes chez Uniprix Savoie, Milot et Carbonneau

        Si vous avez des questions, n’hésitez pas à  
        communiquer avec vos pharmaciens Uniprix!
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Le Monarque déploie ses ailes!
Participez à cette importante campagne de financement 

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

      Nous recevons plusieurs témoignages de familles et amis qui expriment 
comment, que ce soit pour quelques jours ou quelques semaines avant la 
fin d’une vie, les moments d’accompagnement ont été d’un grand réconfort. 
Une dame, dont l’amoureux est décédé chez nous après seulement 
quelques heures, a décrit le processus par lequel la plupart des gens passent 
en venant ici. Après l’annonce inévitable qui implique le déni et une forme 
d’effondrement, il y a une recherche, un appel à l’aide. Dans le brouillard 
de la mort inévitable : une réponse, celle d’un accueil inconditionnel. Et 
c’est, bien souvent dans le silence, le constat de ne pas être seul dans cette 
souffrance. C’est cette rencontre de l’autre dans toutes nos vulnérabilités et 
j’oserais même dire une rencontre du tout autre. Cette relation nous amène 
à l’essentiel, et par les temps qui courent, c’est quelque chose qui vaut très 
cher, et heureusement, ça ne s’achète pas !
Pour continuer de déployer ses ailes de bienveillance dans la communauté, 
le Monarque a besoin que vous donniez généreusement à la campagne 
de lever de fonds.         Gilbert Plouffe, intervenant psychospirituel 

La Résidence Le Monarque, maison de soins palliatifs, accueille et accompagne les personnes 
en fin de vie et leurs proches. Dans un cadre familial, chaleureux et paisible, elle permet de 
vivre avec dignité et sérénité cette importante étape de la vie. Elle se distingue par des soins 
palliatifs ainsi que de l’accompagnement médical, psychologique et spirituel d’une qualité 
exemplaire.

Afin de réaliser la construction de la nouvelle Résidence Le Monarque à Plaisance, le conseil 
d’administration a décidé de tenir une campagne de dons majeurs dont l’objectif a été fixé à 
3,5 millions de dollars. 

• Nous avons accueilli 800 familles depuis 2014
• En 2019, 169 personnes ont profité de nos services
• Près de 46% de notre clientèle provenait de la Lièvre et de la Ville de Gatineau en 2019
• Un montant de 1,9 million $ a été amassé à ce jour pour la construction de la nouvelle résidence

Retournez cette partie avec votre contribution à l’adresse suivante : 532, rue Notre-Dame, Montebello, J0V 1L0

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

Options de paiement

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

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

Signature :        

»

»

No de la carte

Nom :         
Prénom :        
Adresse :        
Courriel :        
Téléphone :        

Expiration CVV

J2
V

20
01

-0
12

20 Mercredi 20 janvier 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 104 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur

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


http://apps.cscv.qc.ca/GEOBUS/Pages/Anonyme/parents/page.fr.aspx
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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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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

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 ».
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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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4 PORTIONS

INGRÉDIENTS : 
• Panne de porc hachée 150g
• Bison haché Takwânaw 500g
• Porc haché 150g
• Oignon, haché fin 1 unité
• Échalotes françaises, hachées fin   2 unités
• Gousse d’ail, hachée fin 1 unité
• Thym haché 1ml
• Sauge séchée 1ml
• Feuille de laurier 1 unité
• Quatre-épices 1 pincée 
• Sel 5 ml
• Poivre moulu 1 ml
• Eau 150 ml
• Sucre 75g
• Canneberges 150g
• Eau 100g

PRÉPARATION :
1. Fondre la panne de porc dans une 

casserole à fond épais.
2. Y ajouter tous les autres ingrédients sauf 

l’eau; mélanger parfaitement.
3. Verser l’eau dans la casserole.
4. Cuire à feu doux, à découvert, pendant 

environ 1 heure et demie.
5. Pendant ce temps, cuire les canneberges 

avec l’eau et le sucre 20 minutes.
6. Passer les canneberges en purée et 

congeler dans un bac à petits glaçons. 
7. Mettre les cretons encore chauds dans 

un moule.
8. Réfrigérer pendant une nuit.
9. Remplir des ramequins avec les cretons 

en mettant un glaçon de canneberge au 
centre et bien remplir avec des cretons 
en compressant bien l’appareil dans  
le ramequin.

10. Réfrigérer 4 heures et démouler pour servir.

ALEXANDRE 
Laniel
Diplômé

École hôtelière de l’OutaouaisÉcole hôtelière de l’Outaouais

RECETTE

Creton de bisonCreton de bison

Takwânaw Takwânaw et et 

cannebergescanneberges

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


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


Vous convie à une
conférence mobilisante!

Stratégies pour que vos clients disent 

« WOW »
Renforcez l’implication de votre équipe!

Les participants sont unanimes!

« Merci de faire partie des passionnés qui 
nous aident à refaire le plein d’énergie! »

Valérie R., Conseillère en formation - Énergie Cardio

« Le contenu de ta conférence était super
intéressant et surtout très motivant. Des choses 
simples et efficaces qui peuvent être appliquées 

dans toutes les sphères de notre vie. »
Marie-Lyne B., Gestionnaire de catégories - Familiprix

Inscription gratuite

relance@ccvpn.org

28 janvier
10h
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L e conseiller municipal du secteur 
Masson-Angers, Marc Carrière, est d’avis 
qu’il a réussi à tenir plusieurs de ses 

promesses depuis le début de son deuxième 
mandat en 2017. 

Ce n’est pas sans combattre que le conseiller 
doit défendre ses positions au sein de la Ville 
de Gatineau. « On est comme 19 requins autour 
de la table », rigole-t-il en avouant que ce n’est 
pas toujours évident de prendre des décisions à 
plusieurs tout en tirant la couverte de son bord. 
« Ça demande de la stratégie et du respect 
aussi. »

Le projet de bassin multifonctionnel pour 
remplacer l’ancienne piscine de Masson-Angers 
a été approuvé à la suite d’une consultation 
publique. Cependant, celui-ci a été repensé 
en un grand projet, plutôt que décliné en trois 
volets comme c’était précédemment prévu. 
Le bassin initial va donc doubler de superficie, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Une séance 
d’information aura lieu en 2021 pour partager 
tous les détails à la population. 

Autre dossier chaud  : le rehaussement du 
chemin du Fer-à-Cheval, afin de remédier aux 
inondations printanières. Le dossier avance 
au niveau de la réflexion, mais aucune action 
n’a été posée jusqu’à maintenant. «  On va 
se croiser les doigts au printemps  », ironise 
quelque peu M. Carrière, qui voudrait que ses 

projets progressent plus rapidement. 
Bien sûr, il est conscient que la situation 

pandémique a quelque peu ralenti les activités 
gatinoises, le territoire étant en zone rouge. 
M. Carrière invite ses concitoyens à se réinventer, 
mais dans le respect et la collaboration afin de 
mettre fin à cette crise. 

Plusieurs projets extérieurs sont à l’honneur 
à Masson-Angers, parfois en appui à des 
associations comme Habiter vos quartiers, qui 
contribue à la vivacité du Vieux-Masson. Pour 
ce qui est de la piste de BMX, elle a eu droit à 
une cure de jouvence pour accueillir la coupe du 
Québec, de nouveau à l’horaire. La compétition 
est toujours prévue pour mai 2021. 

Deux nouveaux parcs ont aussi été aménagés 
lors de la dernière année. Des améliorations au 
niveau des routes cyclables ont également été 
réalisées. Pour M. Carrière, Masson-Angers est 
dans une réelle lancée vers un aménagement 
de vie extérieure agréable et paisible. 

« Le prochain projet à surveiller sera le site 
de la Réserve naturelle du Marais-Trépanier. 
C’est ce que notre secteur a de plus beau. On 
peut y pratiquer notamment la chasse, la pêche 
et la raquette. Pas besoin d’aller au parc de la 
Gatineau, on a ça chez nous, dans l’est de la 
ville », affirme le conseiller qui y passe beaucoup 
de temps, été comme hiver. 

Un autre site convoité pour sa nature est 
le sentier du Lièvre. Celui-ci propose non 
seulement une faune et flore incroyable, mais 
aussi les vestiges d’un site historique à mettre 
en lumière. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Masson-Angers Masson-Angers versvers un  un 
aménagement de vieaménagement de vie  
agréableagréable et  et paisiblepaisible

Le conseiller municipal du secteur Masson-Angers, Marc Carrière, est fier de ses 
réalisations depuis les débuts de son second mandat en 2017.

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


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
levaqueelectrique@hotmail.comlevaqueelectrique@hotmail.com

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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I nsuffler une deuxième vie aux objets semble une 
tâche ardue pour bon nombre de consommateurs. 
Pourtant, l’imagination, la patience et la 

persévérance de gens d’affaires dévoilent de 
nouvelles vocations à des objets désuets et des 
rebuts pour leur offrir une autre pérennité.

Pour en connaître plus sur ce sujet dans 
l’air du temps avec toutes les préoccupations 
environnementales, nous avons rencontré deux 
entrepreneurs des deux vallées. Françoise Mapp 
et Dominique Primeau gardent toujours en tête de 
redonner une seconde vie aux objets dans leur modèle 
d’affaires respectif. 

Réutiliser un meuble pour lui donner une deuxième 
et même une troisième vie, voilà un défi parfois 
difficile à relever. L’artisane-rembourreuse Françoise 
Mapp retape pourtant des chaises, des divans, des 
fauteuils, des bergères, témoins du passé. Elle fait 
ainsi traverser le temps à ces objets transmis d’une 
génération à l’autre.

Cette action de récupérer des matériaux 
d’occasion, comme des meubles, afin de leur conférer 
un nouvel usage, s’appelle le surcyclage. Les articles 
inexploités se convertissent dès lors en produit de 
qualité supérieure, dans une mouture différente. Cette 
pratique mise alors sur la noblesse et la durabilité 
qui caractérisent le mobilier.

Le recyclage diffère, quant à lui, du réemploi. 
Il consiste plutôt en un procédé de traitement 

des déchets de biens arrivés en fin de vie. Cette 
transformation des matières permet ensuite 
d’en réintroduire certaines pour la confection de 
nouveaux objets. 

La rembourreuse papineauvilloise surcycle donc 
principalement l’ameublement de salon qu’elle se 
procure dans les ventes de garage ou en restaurant 
ceux fournis par sa clientèle.

«  Dans 95  % des cas, le matériel est désuet, 
explique Françoise Mapp. Je retape le fauteuil. Je 
m’installe dessus pour vérifier l’assise. Je le tourne 
dans tous les sens, avant de poser un diagnostic. 
Je remplace les morceaux détériorés ou brisés. Je 
déshabille la chaise jusqu’aux ressorts. »

En 35 ans, elle a relevé de nombreux défis. Elle 
se remémore un contrat qu’elle a reçu il y a près 
de dix ans. 

« La dame avait choisi de la laine pure et blanche, 
à 350  $ la verge. Je devais façonner le textile, 
mais je n’avais aucune marge de manœuvre avec 
ce tissu délicat et dispendieux, explique-t-elle. 
Mes mains devaient être extrêmement propres et 
aucune poussière ne pouvait assombrir la fibre de 
la causeuse. »

Parfois, le travail du bois requiert un expert. Un 
ébéniste de la région restaure et ajuste la finition. 
L’artisane s’approvisionne, quant à elle, auprès de 
quatre compagnies de rembourrage en matériaux 
textiles, en outils et en mousse. Pour satisfaire sa 
clientèle, elle peut lui présenter une palette d’environ 
10 000 échantillons de tissus. 

Mme Mapp a également acquis deux chaises 
assemblées en 1890. L’artiste aux doigts de fée a 

vendu l’une d’elles dans sa forme initiale et déshabillé 
la seconde de ses lambeaux. Cependant, elle n’a pas 
encore trouvé le textile parfait qui lui donnera une 
nouvelle jeunesse.

Certes, le rembourrage aujourd’hui nécessite des 
matériaux synthétiques, mais par souci d’authenticité, 
la restauratrice de mobilier garde le plus possible 
les matières d’origine. Les premières assises étaient 
remplies avec de l’étoffe, de la paille ou du crin de 
cheval. Ces matières sont donc ajoutées. Les sièges 
contemporains sont composés de mousse.

« Nous évoluons dans une ère où les individus 
veulent conserver leurs meubles, parce qu’ils ne 
sont plus satisfaits de ce qui se vend sur le marché, 
depuis quelque temps, constate-t-elle. Le mobilier 
des dernières années semble plus fragile et de 
moindre qualité. »

Les meubles s’imprègnent des histoires d’une 
famille. Ils constituent un héritage immatériel au-
delà de l’objet, à travers les souvenirs des gens. 
Que ce soit lors de son acquisition, ou parce qu’il 
appartenait à un parent, le mobilier raconte le vécu 
de ses utilisateurs. Le confort s’ajoute à la mémoire. 
Françoise Mapp contribue ainsi à la pérennité de ces 
souvenirs au fil du temps.
UN MODÈLE DE REVALORISATION 
PATRIMONIALE

Le presbytère de Montebello, construit en 1938, 
sous la direction du prêtre du village, Monseigneur 
Chamberland, constitue un pan de mémoire des 
Montebellois. Dominique Primeau a eu un coup de 
cœur et a acheté l’édifice en 2013. 

Le propriétaire de l’auberge Manoir Chamberland 
a réhabilité deux résidences historiques, avant de 
relever le défi de restaurer l’ancienne maison curiale. Il 
considère que les portes, les fenêtres, les ferronneries 
comme les boiseries érigent la personnalité d’un 
bâtiment. 

« Quand je rénove un édifice, je garde en tête de 
protéger au maximum les composantes d’origine. Par 
exemple, lorsqu’il a fallu filer le câblage électrique 
dans le mur, les plâtres d’époque ont été conservés 
le plus possible. La configuration des divisions 
intérieures a changé également, j’ai gardé toutes 
les portes enlevées. »

Son souci de préserver le bâtiment initial le conduit 
à arrimer différents éléments patrimoniaux du passé 
à des matériaux contemporains pour leur redonner 
une seconde vie.

« J’ai maintenu la fenestration d’origine, précise 

l’homme d’affaires. Les contre-fenêtres ont été jetées 
dans les années 80, mais j’ai ajusté les vieux châssis 
et ajouté un calfeutrant. Je ne souhaitais pas les 
remplacer par des modèles en PVC. »

L’ancien spécialiste du design veut avant tout 
conserver l’harmonie de l’immeuble à travers le 
temps, mais aussi dans son environnement. D’ailleurs, 
bon nombre de clients constatent que même si les 
composantes de l’auberge ont été construites à des 
moments différents, elle transpire cette harmonie 
intemporelle, sans stagner dans une époque.

Le propriétaire du Manoir Chamberland parcourt 
les boutiques d’antiquités et y achète des éléments 
patrimoniaux de divers édifices pour alimenter son 
projet de rénovation et de restauration.

« En sauvegardant les fragments de plusieurs 
bâtisses, je les préserve, ajoute-t-il. J’ai échafaudé 
un abri à croquet autour d’un banc de l’église 
de Montebello, pour qu’il en reste au moins un 
ici. Les colonnes tournées du préau proviennent 
d’une résidence du village. Le propriétaire les avait 
mises au chemin. Il a accepté que je les récupère. 
J’ai ensuite décapé puis réparé et enfin sablé ces 
troncs de cèdres pendant trois jours. »

Dominique Primeau constate que la restauration 
comme la rénovation patrimoniale requièrent 
beaucoup de patience et demandent aux corps 
de métiers de s’ajuster à la réalité du bâtiment.

« Une porte française a remplacé une fenêtre de 
la façade sud. J’ai fait appel à des maçons qui ont 
défait le mur et reconstruit autour de la nouvelle 
ouverture. La finition extérieure du pavillon de 
piscine a inclus les critères esthétiques du passé 
même si les matériaux et les normes d’aujourd’hui 
ont également été respectés », souligne-t-il.

Le passionné du patrimoine aime intégrer des 
éléments abandonnés ou voués à la poubelle 
en leur conférant une seconde vie. Il a ainsi fait 
l’acquisition d’un buffet d’époque lors de l’achat 
du presbytère, même s’il n’avait aucune idée de 
l’utilité qu’il lui donnerait. L’ancienne bibliothèque 
et filière trône aujourd’hui en arrière du bar et a 
finalement trouvé une nouvelle vocation.

« Ça me fait mal au cœur qu’on jette et qu’on 
a des habitudes de consommation rapide. Je vois 
la beauté des objets créés par des artisans. La 
situation m’attriste d’autant que j’ai des habiletés 
pour le restaurer. Donner une seconde vie aux 
objets prend du temps, mais ça vaut la peine », 
conclut-il.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Le Le surcyclage entrepreneurial, surcyclage entrepreneurial, 
un un vent écoresponsablevent écoresponsable

Le Manoir Chamberland, situé à Montebello, est un modèle de revalorisation patrimoniale.

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
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La préparation à la retraite 
comme passion

Friand de mathématiques  depuis 
toujours, Sylvain Parent a appris sur 
le tard l’existence de la profession 
d’actuaire, ces «docteurs», comme 
il aime dire, des conséquences 
financières résultant d’événements 
incertains ou risqués. 

C’est au cours du dernier droit l’ayant 
mené à décrocher un baccalauréat 
en recherche opérationnelle de 
l’Université d’Ottawa, en 1980, 
pendant qu’il travaillait à l’usine de 
pâtes et papiers de Masson au sein 
du département informatique  que 
le natif de Thurso a eu son premier 
contact avec cet univers pour le 
moins complexe pour le commun des 
mortels. 

«Les chiffres ont toujours été ma 
force première. Quand j’ai su que des 
actuaires s’arrêtaient parfois à l’usine, 
je me suis mis à m’intéresser à ce qu’ils 
faisaient. J’ai alors constaté qu’ils 
étaient peu nombreux.»

À la suite de quelques années 
passées du côté de Montréal et de 
Vancouver, après avoir réussi une 
douzaine d’examens ardus conduisant 
au titre d’actuaire, Sylvain Parent a 
mis le cap sur Johannesbourg en 
Afrique du Sud où, pendant deux ans, 
il a fait profiter son expertise à une 
compagnie de réassurance suisse. 

«Je suis revenu dans la région en 
1989 pour rejoindre un bureau de 
conseillers en assurance collective.»

À compter de 1995, le Thursolien s’est 
mis à voler de ses propres ailes, fondant 
Welton Parent Inc., une entreprise  
offrant aux petits employeurs des 
services d'actuariat relatifs aux 
régimes de retraite. 

En quête d'expansion, deux ans 
plus tard, il fonde RocheBanyan Inc, 
une firme spécialisée en conseils 
personnalisés aux particuliers 
souhaitant planifier leur après carrière. 

Puis, en 1999, il acquit l’Institut 
de planification de la retraite, dont 
le principal mandat est d’offrir des  

séminaires de préparation à la retraite 
aux employés de la fonction publique 
fédérale. D’une cinquantaine de 
cours à l’époque, l’Institut en offre 
aujourd’hui plus de 600 bon an mal an 
d’un océan à l’autre. 

«Vingt ans plus tard, on est le 
plus gros fournisseur de cours de 
préparation à la retraite d’Ottawa. On 
offre des cours à la GRC et à Postes 
Canada, entre autres. On est une des 
rares entreprises privées à détenir 
la certification nécessaire  pour 
présenter le régime de retraite des 
fonctionnaires fédéraux.»

Outre l’ensemble des aspects 
financiers relatifs à la vie après le 
travail, ceux légaux, psychosociaux 
et de santé sont aussi couverts par 
ce groupe de professionnels de 
l’enseignement.

Nouveaux services 
À l’aube de la soixantaine, 
après avoir conseillé moult 
futurs retraités du marché de 
l’emploi, Sylvain Parent approche  
lui-même de ce moment qu’il, 
comme tout le monde, percevait 
bien loin devant lorsqu’il a quitté les 
bancs universitaires pour entamer sa 
carrière. Entouré de partenaires de 
confiance, il peut aujourd’hui relâcher 
l’accélérateur et ainsi mettre son 
expérience des dernières décennies 
au profit des résidents de son patelin. 

«J’offre désormais des  
consultations sans frais aux gens de 
la Petite-Nation et de la Lièvre. Je 
donnais déjà un coup de main à mes 
amis et aux membres de ma famille, 
mais je ne faisais pas la promotion de 
mes services.»

«À Thurso, quand l’usine a fermé, en 
2009, les employés ont dû composer 
avec un recul de leur épargne-retraite 
à cause de la faillite de Fraser. Il y a 
beaucoup de ces gens-là qui sont 
aujourd’hui près de la retraite et à 
qui je peux offrir des conseils afin de 

maximiser leurs revenus. Souvent, on 
peut structurer la gestion de divers 
placements pour pouvoir bénéficier 
des suppléments de revenus à 
compter de 65 ans.»

Prise de conscience 
grandissante 
Sylvain Parent est d’avis que la 
population active est de plus en plus 
au courant de l’importance que revêt 
une préparation à retraite adéquate 
afin de profiter pleinement de ses 
vieux jours. 

«Il y a une conscientisation 
grandissante, les gens y pensent et 
y prêtent plus attention que dans le 
passé.»

Bien que les ressources soient 
souvent moins importantes au sein 
des PME et pour les travailleurs 
autonomes, comparativement par 

exemple à la fonction publique 
fédérale, les gens sont de plus 
en plus nombreux à dénicher de 
l’information pertinente en vue du 
jour où ils tireront leur révérence, 
souvent auprès de conseillers 
financiers d’institutions financières. 

«Il y a une certaine conscience à 
l’effet qu’on doit mettre de l’argent 
de côté, par exemple en cotisant 
dans un REER ou encore au Fonds de 
solidarité FTQ.»

«Souvent, les gens me demandent 
à quel moment ils devraient me 
consulter. Je réponds toujours qu’il 
n’est jamais trop tôt ni trop tard. Par 
contre, avant 55 ans, c’est l’idéal. Ça 
permet habituellement de maximiser 
ses revenus une fois à la retraite.»
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https://messagedugraal.org/messagedugraal.org

« Un soupir de soulagement se répandra dans les rangs de tous 
les chercheurs de Vérité. Ils finiront par reconnaître avec joie 
qu’il n’y a aucun mystère, aucune lacune dans l’ensemble des 
accomplissements cosmiques. Alors... ils verront clairement 
devant eux la voie de l’ascension… » – ABD-RU-SHIN

OFFRE DÉCOUVERTE 5 $ livraison incluse
Code promo : TOME1RELIE2021
1 866 428-7001 - commandes@graal.ca

PROMOTION TOME I
du MESSAGE DU GRAAL
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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   

J2
V

20
01

-0
13

VENTE   INSTALLATION

VOIR 
PROMOTIONS 
EN MAGASIN
• Remplacement  

de THERMOS
• 10 ans de garantie 

sur l’installation  
de portes et fenêtres

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

ESTIMATION 
GRATUITE
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L ’entreprise Maximum Powersports, située 
à Hawkesbury, rend possible l’expérience 
du sport motorisé en cherchant à diversifier 

son offre toujours davantage. 
Cette entreprise ontarienne, menée par 

un directeur parfaitement francophone, Jean 
Lévesque, vend 40 % de ses produits au Québec. 
Parmi ceux-ci, nous pouvons retrouver notamment 
des véhicules tout-terrain (VTT), motoneiges, 
motomarines et des motocyclettes. 

Maximum Powersports ajoutera à son offre 
de produits prochainement puisqu’elle a acquis 
l’édifice Goulet Motosports Harley-Davidson, à 
Hawkesbury. La marque Harley-Davidson n’y 
sera plus disponible, mais l’entreprise a signé des 
ententes avec trois importants manufacturiers de 
motos pour ce nouveau point de vente. Les noms 
de ces trois fabricants seront dévoilés en grande 
pompe lors des prochaines semaines. 

Maximum Powersports fait affaire avec des 
gens de la Petite-Nation depuis belle lurette. 
L’entreprise est heureuse d’appuyer les clubs de 
sport motorisé qui sillonnent les vallées de ce 
vaste territoire. 

Sans prétention aucune, l’entreprise laisse savoir 

qu’elle a une sensibilité à l’environnement. Bien 
sûr, celle-ci est à la merci de ses manufacturiers, 
mais elle sera certainement preneuse si des 
véhicules de sport motorisé électriques s’emparent 
du marché. Par ailleurs, leur nouvelle acquisition, 
soit la bâtisse de l’ancien commerçant Goulet 
Motosports, présentement en pleine rénovation, 
est améliorée avec un souci d’écologie.  

La philosophie de cet important concessionnaire 
de produits de sport motorisé est la simplicité. 
Tout le monde peut magasiner chez Maximum 
Powersports. Il y en a pour tous les goûts, toutes 
les saisons, tous les styles. On y retrouve des 
jeunes âgés de 16 ans comme des aguerris de 
86 ans. Plusieurs entreprises font affaire avec 
ce centre axé sur le sport motorisé, dont les 
producteurs agricoles à l’affût de machineries. 
Les femmes sont également représentatives du 
marché, particulièrement attirées par le modèle 
de motocyclettes Ryker. 

Maximum Sports fait la livraison. Son équipe se 
plaît à éduquer les gens au sujet de leurs divers 
produits disponibles. Il y a aussi des possibilités 
d’échanges, d’achats usagés et de financement 
pour tous. 

L’entreprise Maximum Powersports offre une gamme complète de produits de sport motorisé. 

Maximum Powersports,Maximum Powersports,  
une expérience complète une expérience complète 

pour le sport motorisépour le sport motorisé

https://journalles2vallees.ca/
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Offre d’emploi  
Intervenant (te) en prévention des dépendances

Prévention CÉSAR Petite-Nation est un organisme jeunesse sans but lucratif situé dans la MRC 
Papineau qui, en plus de ses 4 maisons des jeunes, offre des services variés en prévention de la 
toxicomanie et autres dépendances. 

Description du poste : Sous la supervision de la coordonnatrice du volet prévention des dépendances
• Animer des ateliers de prévention dans les écoles primaires et secondaires de la commission scolaire 

Au Cœur-des-Vallées et des environs
• Être en mesure d’offrir un service d’évaluation et d’intervention précoce
• Référer et accompagner les élèves présentant un problème de dépendance vers les services en 

dépendance jeunesse
• Planifier, organiser et animer des activités dans différents milieux lors de la semaine de prévention 

des dépendances ainsi que lors des journées et/ou semaines thématiques de l’organisme
• Effectuer et tenir avec régularité ses dossiers cliniques
• Travailler en collaboration avec les différentes instances telles : DPJ, CLSC, etc.

Critères recherchés :
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine pertinent au 

poste (travail social, psychoéducation, éducation spécialisée) ou tout autre formation ou expérience 
pertinente en lien avec le poste

• Expérience en intervention et animation auprès des jeunes de 11 à 18 ans
• Expérience en animation de groupe et connaissance des meilleures pratiques en prévention des 

dépendances (un atout)
• Certificat en toxicomanie (un atout)

Qualités :
• Grande autonomie dans l’organisation du travail
• Initiative, leadership et entregent
• Capacité à s’adapter à différents milieux et contextes d’intervention
• Capacité à travailler en équipe et adoption de méthodes de travail structurées
• Connaissances en informatique
• Adhère aux valeurs communautaire

Conditions d’emploi
Lieu de travail : Prévention CÉSAR, 168, rue Jeanne-d’Arc, Papineauville  
Horaire de travail : 35 heures/semaine/jour (occasionnellement soirs et fins de semaine) Salaire : 
Selon l’échelle salariale en vigueur  
Autre : Doit posséder une voiture et un permis de conduire valide 
Les candidats (es) doivent soumettre leur candidature par courriel au plus tard le 05 
février à l’adresse suivante :  
info@preventioncesar.ca 

 
Offre d’emploi 

Intervenant (te) en prévention des dépendances 
   

Prévention CÉSAR Petite-Nation est un organisme jeunesse sans but lucratif situé dans la MRC 
Papineau en Outaouais qui, en plus de ses 4 maisons des jeunes, offre des services variés en 
prévention de la toxicomanie et autres dépendances. 
 
Description du poste : Sous la supervision de la coordonnatrice du volet prévention des   
dépendances 

➢ Animer des ateliers de prévention dans les écoles primaires et secondaires de la 
commission scolaire Au Cœur-des-Vallées et des environs 

➢ Être en mesure d’offrir un service d’évaluation et d’intervention précoce 
➢ Référer et accompagner les élèves présentant un problème de dépendance vers les 

services en dépendance jeunesse 
➢ Planifier, organiser et animer des activités dans différents milieux lors de la semaine de 

prévention des dépendances ainsi que lors des journées et/ou semaines thématiques de 
l’organisme 

➢ Effectuer et tenir avec régularité ses dossiers cliniques; 
➢ Travailler en collaboration avec les différentes instances telles : DPJ, CLSC, etc. 

 
Critères recherchés : 

➢ Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine pertinent au 
poste (travail social, psychoéducation, éducation spécialisée) ou tout autre formation ou 
expérience pertinente en lien avec le poste 

➢ Expérience en intervention et animation auprès des jeunes de 11 à 18 ans 
➢ Expérience en animation de groupe et connaissance des meilleures pratiques en 

prévention des dépendances (un atout) 
➢ Certificat en toxicomanie (un atout) 

Qualités : 
 

➢ Grande autonomie dans l’organisation du travail 
➢ Initiative, leadership et entregent 
➢ Capacité à s’adapter à différents milieux et contextes d’intervention 
➢ Capacité à travailler en équipe et adoption de méthodes de travail structurées 
➢ Connaissances en informatique 
➢ Adhère aux valeurs communautaires 

 
Conditions d’emploi 

Lieu de travail : Prévention CÉSAR, 168, rue Jeanne-d’Arc, Papineauville 
Horaire de travail : 35 heures/semaine/jour (occasionnellement soirs et fins de semaine) 
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur 
Autre : Doit posséder une voiture et un permis de conduire valide 
 
Les candidats (es) doivent soumettre leur candidature par courriel au plus tard le  
05 février à l’adresse suivante : 
info@preventioncesar.ca                                                         
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Commis au comptoir, Buckingham 
 

Commis de cour, Buckingham 
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À vos pelles et vos instincts créateurs, le défi 
de construction de châteaux de neige est 
lancé partout au Québec, jusqu’au 8 mars. 

Depuis 2011, le concours panquébécois, 
d’abord intitulé Fort en Famille, incite les petits 
et les petits et grands à bouger en hiver en 
construisant des châteaux de neige. Initialement, 
le projet s’adresse aux jeunes qui ne pratiquent 
pas de sports d’hiver. Puis, il s’élargit sous le nom 
Défi château de neige pour dénombrer, en 2018, 

environ 375 forteresses érigées 
partout dans la province, dont 
en Outaouais. 

Audrey Girard, agente de 
développement pour Loisir 
sport Outaouais, indique 
qu’il n’y a pas de restrictions 
quant à la ville où demeurent 
les participants, ni même 
concernant leur âge. 

Les organismes et les 
entreprises peuvent participer 
également, bref tout le monde 
peut s’activer. « Que tu passes 
six heures ou 30  minutes à 

bâtir ton château, ce n’est pas grave. L’important 
c’est d’être sorti dehors, explique Mme Girard. 
L’esprit de ce défi hivernal n’a rien de compétitif. » 

La volonté initiale de Défi château de neige 
d’inciter les gens à aimer l’hiver demeure sa 
raison d’être principale. « Surtout en ces temps 
de pandémie, poursuit l’agente. Les gens sont 
encouragés à faire des activités à l’extérieur. Le 
Défi château de neige est donc tout désigné. » 

Ce concours, entièrement financé par des 
commanditaires, ne se tire pas mal d’affaire, 
malgré la période creuse que nous traversons 
sur le plan économique. Plusieurs de leurs 
contributeurs sont des organismes impliqués 
dans le secteur du plein air. « Nous sommes 
choyés par notre proximité avec la nature 
et les nombreuses activités extérieures 
qui s’offrent à nous en Outaouais, souligne  

Mme Girard. Cette activité poursuit sa mission 
en se liant à des joueurs actifs dans le secteur 
de l’environnement. »

La course est donc commencée, le coup 
d’envoi était le 4 janvier dernier. Les prix seront 
bientôt distribués, à raison de deux par semaine 
(minimum), jusqu’à la mi-mars. Le premier 
tirage aura lieu le 5 février. Pour s’inscrire, c’est 
assez simple : il s’agit de construire un château, 
le photographier puis déposer la photo dans la 
section participer sur le site. 

Les organisateurs visent la construction de 
2000 châteaux au Québec, soit le double de 
l’an passé. La grande région de l’Outaouais en 
dénombrait 33 en 2020, et en compte déjà une 
dizaine cette année. Pour voir les sculptures de 
neige réalisées à travers la province, on peut 
naviguer sur le site internet de Défi château 
de neige et y apercevoir les constructions à 
jour ainsi que celles des années passées. Il 
y a même une carte interactive où l’on peut 
découvrir les sculptures qui font vallonner un 
peu partout le Québec. 

Pour les familles cherchant d’autres jeux pour 
occuper leurs bambins, Loisir sport Outaouais 
propose dix activités de jeu libre dans son 
Guide d’inspirations hivernales, disponible 
sur leur site internet. Aussi, en partenariat 
avec Technoscience Outaouais, des capsules 
vidéo sont mises en ligne accompagnées de 
guides explicatifs portant sur des expériences 
scientifiques ludiques et instructives à faire à 
la maison. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

S’amuserS’amuser  
dans ladans la  neigeneige  

enen  construisantconstruisant  

un un châteauchâteau
Un des dix premiers châteaux de neige qui s’est inscrit cette année, en Outaouais.
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BUCKINGHAM

Lion père Noël en visite au  
Centre d’hébergement de la Vallée-de-la-Lièvre 

accompagné de Lion Marcel Bélanger.

Lion Mario Ouimet accompagné 
 de la relève pour la préparation  

des paniers de Noël.

Remise d’une plaque au président d’honneur de Noël 2020,  
Michel Kadri, pour le remercier de sa participation. Sur la photo : Lion 

Mario Ouimet, Michel Kadri et  Lion Marc-André Todd-Parent, président.

Activité estivale au IGA Grenier Fortin pour amasser des fonds pour  
les paniers de Noël. Sur la photo : Lion Pierre Boisclair, Nancy 

Lemire et Lion Marc-André Todd-Parent, président.

Remise du don de Canadian Tire de Buckingham.  
Sur la photo : Lion Guy Charbonneau , Jean Leblond, propriétaire  

et Lion Marc-André Todd-Parent, président.

Remise du don des employés d’Erco Mondial.  
Sur la photo : Lion Raymond Carrière, Jason Carrière,  

Jean-Rock Derouin et Lion Normand Fairfield.

80 148$  
en dons amassés !

Merci mille fois pour votre générosité,  
spécialement en période de pandémie. 

Merci aux gens d’affaires et à la population pour vos dons!

Merci à nos partenaires d’avoir rendu possible la remise des paniers de Noël, dons aux organismes qui viennent en aide à la 
population ainsi que la visite et offrir des cadeaux aux résidents des établissements suivants : 

ORGANISMES :

Hôpital de Papineau
Centre d’hébergement de la Vallée-de-la-Lièvre

Manoir Le Buckingham 
Résidence La Villa des aînés 

Résidence Michel L’Écuyer
Maison des sages
Résidence Martha

Résidence Notre Chez-nous

Résidence de Buckingham
Maison d’hébergement Jardins Lafrenière

Maison de la famille Vallée-de-la-Lièvre
Gardons les enfants au chaud

La Mie de l’entraide
Maison d’hébergement Pour Elles Des Deux Vallée

Table de Bethléem

NOS DONATEURS :
Donateurs Or (5 000$ et plus) :
Groupe Kadri et Dargham - Caisse Desjardins du Coeur-des-vallées - Canadian Tire Buckingham - Employés de Erco Mondial – Evolugen - IGA Grenier Fortin
Dons Argent (1 000$ à 4 000$) :
Carle Ford -Chevaliers de Colomb 2056 - Magasin Hart - Ministre Mathieu Lacombe - Saint-Vincent-de-Paul - Ville de Gatineau – 104.7 FM
Dons Bronze (999$ et moins) :
AE Fournier Assurances - Bouladier Construction - Centre de location Gaétan Longpré - De la Fontaine et leurs employés - Dr Martin Lacasse - Dr Mélanie Lacasse 
- Dr Moulay Jbala - Encan Larose - IG Gestion de Patrimoine Normand Fairfield et Danny Tremblay - Kent Brown, Royal Lepage - Marc Carrière, conseiller - Martin 
Lajeunesse, conseiller - Médecins de la COOP Santé - Papiers White Birch - Pharmacie Jean Coutu - Pharmacie Uniprix - Pièces d’autos Simon Piché (NAPA) - 
Réfrigération et Gaz Centre-Ville - Roi de la patate - Tapis J2G, Jean-Guy Laframboise

Ainsi que plusieurs dons de citoyens de nos secteurs de Buckingham, Masson-Angers et L’Ange-Gardien J2
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APPEL DE CANDIDATURES 
au conseil d’administration du Centre de  

services scolaire au Cœur-des-Vallées 
 

Le conseil d’administration du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées est à la 
recherche :  

D’UN MEMBRE REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ, plus précisément : 

UNE PERSONNE ISSUE DU MILIEU COMMUNAUTAIRE,  
SPORTIF OU CULTUREL 

             

Peut se porter candidat un représentant de la communauté domicilié sur le territoire du 
centre de services scolaire, qui n’est pas membre du personnel du centre de services 
scolaire et qui possède les qualités et conditions requises. 
             

 
Modalités de mise en candidature  

Une candidature est proposée au moyen d’un formulaire disponible sur notre site 
web (http://www.csscv.gouv.qc.ca). Il est obligatoire d’utiliser le formulaire prescrit. En 
l’absence de ce formulaire, la candidature ne sera pas considérée. Le formulaire peut 
cependant être accompagné d’un curriculum vitae.  

Votre candidature doit être déposée au plus tard à 16h, le mercredi 17 février 2021. 

Le formulaire doit être acheminé, par courriel, à l’adresse suivante : 
bellavance.jasmin@cscv.qc.ca dans le délai requis.  

 
 Conditions et qualités requises 

- Avoir 18 ans accomplis ; 

- Être citoyen canadien ; 

- Être domicilié sur le territoire du centre de services scolaire et, depuis au moins 6 mois 
au Québec ; 

- Ne pas être en curatelle ; 
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Le conseil d’administration du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées est à 
la recherche : 

D’UN MEMBRE REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ, plus précisément : 
UNE PERSONNE ISSUE DU MILIEU COMMUNAUTAIRE, SPORTIF OU CULTUREL

Peut se porter candidat un représentant de la communauté domicilié sur le territoire 
du centre de services scolaire, qui n’est pas membre du personnel du centre de 
services scolaire et qui possède les qualités et conditions requises.

Modalités de mise en candidature :

Une candidature est proposée au moyen d’un formulaire disponible sur notre site 
web (http://www.csscv.gouv.qc.ca). Il est obligatoire d’utiliser le formulaire prescrit. 
En l’absence de ce formulaire, la candidature ne sera pas considérée. Le formulaire 
peut cependant être accompagné d’un curriculum vitae.  
Votre candidature doit être déposée au plus tard à 16h, le mercredi 17 février 2021. 
Le formulaire doit être acheminé, par courriel, à l’adresse suivante :  
bellavance.jasmin@cscv.qc.ca dans le délai requis.  

Conditions et qualités requises :

• Avoir 18 ans accomplis ;
• Être citoyen canadien ;
• Être domicilié sur le territoire du centre de services scolaire et, depuis au moins  

6 mois au Québec ;
• Ne pas être en curatelle ;
• Ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction qui est une manœuvre électorale 

frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la présente loi, de 
la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3) 
au cours des cinq dernières années.

Sont inéligibles :

• Un membre du personnel du centre de services scolaire ;
• Un membre de l’Assemblée nationale ;
• Un membre du Parlement du Canada ;
• Un membre du conseil d’une municipalité ;
• Un juge d’un tribunal judiciaire ;
• Le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de 

 la représentation ;
• Les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27), 

du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de tout autre ministère qui sont 
affectés de façon permanente au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;

• Une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée (cette inéligibilité 
cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis) ;

• Toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d’un autre centre de 
services scolaire ou qui est candidate à un tel poste ;

• Toute personne qui occupe un poste au sein d’un conseil, sauf dans le cas d’une 
élection lors de laquelle le poste qu’elle occupe est ouvert aux candidatures ou  
cesse d’exister ;

• Toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est 
inhabile en vertu de l’article 176 de la Loi sur l’instruction publique.

Pour tout renseignement supplémentaire relatif à la présente, veuillez vous adresser à :  
M. Jasmin Bellavance  

bellavance.jasmin@cscv.qc.ca / 819 986-8511, poste 5375# 
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https://centraideoutaouais.com/fr

Faire un don à Centraide Outaouais,  
c’est redonner à Prévention C.E.S.A.R. 
Petite-Nation !

Sylvie Durocher - Directrice
Stéphanie Ayotte – Directrice, développement des communautés

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

Situé dans la MRC de Papineau, Prévention CÉSAR offre des services à des 
jeunes en prévention de la toxicomanie et autres dépendances. Chaque 
année, ce sont près de 350 jeunes, de la cinquième année du primaire 
à la cinquième secondaire, qui y trouvent du soutien. L’an dernier, 
40 jeunes ont reçu de l’aide aux devoirs et 900 autres ont participé 
à des ateliers de sensibilisation sur la réduction des méfaits liés à la 
consommation, notamment. Centraide Outaouais est fier d’appuyer cet 
organisme qui se distingue par son dévouement et son leadership dans 
la réussite des jeunes. 

Pour participer à la campagne de financement de  
Centraide Outaouais, rendez-vous au centraideoutaouais.com
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FRÉDÉRIQUE 
Delisle

Directrice générale Directrice générale 
Loisir sport OutaouaisLoisir sport Outaouais

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

C e matin, assise à mon bureau, je sirote 
mon premier café de la journée, tout 
en consultant ma boîte de réception et 

en organisant mes priorités de la semaine. Il 
n’y a pas de doute, bien que je sois installée 
dans le confort de mon foyer, les vacances 
des fêtes sont désormais révolues et me voilà 
de retour au boulot. 

Si le décompte annonçant la nouvelle année 
était plus qu’attendu le 31 décembre au soir, 
ma messagerie me rappelle que le début de 
l’année 2021 est cohérent avec l’année 2020 
qu’on aurait souhaité mettre derrière nous pour 
de bon. Pandémie, confinement, COVID-19, 
distanciation sociale à respecter… Les sujets 
de l’heure sont vraisemblablement les mêmes 
que l’année dernière.

Depuis peu, l’ajout d’un couvre-feu imposé 
aux Québécois pour assurer la sécurité de 
tous et mieux contrôler la deuxième vague a 
fait couler beaucoup d’encre. Par chez nous, 
on s’est plutôt réjoui d’une des rares bonnes 
nouvelles qui a été annoncée : les activités en 
plein air, pratiquées seul ou avec les personnes 
résidant à une même adresse demeurent 
permises! 

Il n’y a pas à dire, la popularité des activités 
de plein air n’a pas fini de grimper dans ce 
contexte de pandémie et les lieux de pratique 
ont la cote. En Outaouais, les mesures sanitaires 
y sont d’ailleurs appliquées de main de maître 
par les gestionnaires de site. 

Ainsi, en repensant aux nombreuses activités 
que j’ai pratiquées à l’extérieur durant les 

vacances de fin d’année, je constate que le 
plein air serait peut-être la clé pour tenir les 
résolutions, inspirées par la pandémie, que 
plusieurs se sont fixées. Pour 2021, on a besoin 
de douceur, de vivre le moment présent, de 
délaisser notre écran et de prendre soin de soi 
et c’est exactement ce que la nature nous offre.

En plus de respecter nos résolutions, le 
plein air s’avère être un moyen efficace pour 
répondre à la préoccupation des professionnels 
de la santé qui estiment qu’avec l’arrêt des 
sports organisés et la fermeture des salles de 
sport, on assiste à une dégradation de l’état 
de santé physique des Québécois.

Concrètement, pourquoi est-ce si important 
d’aller jouer dehors? D’abord, parce que les 
bienfaits des activités de plein air ont été 
démontrés : elles vous permettent d’entraîner 
votre corps en entier, tout en vous amusant, 
ce qui a un impact positif sur votre santé 
cardiovasculaire et mentale. Ensuite, parce que 
le contact avec la nature permet de tonifier le 
système immunitaire, un atout non négligeable, 
surtout en période de pandémie. 

Plus encore, jouer dehors fait en sorte 
d’obtenir une bonne dose de vitamine D, de 
se ressourcer, de réduire les effets du stress 
et de l’anxiété, en plus d’améliorer la qualité 
de son sommeil. Finalement, les sorties à 
l’extérieur permettent aux petits d’augmenter 
leur confiance en eux et leur créativité, deux 
éléments indissociables du développement 
optimal de l’enfant.

Qu’est-ce que vous attendez pour profiter, 
vous aussi, du grand air en Outaouais? Alors 
que la distanciation sociale doit être pratiquée, 
on vous invite à redécouvrir le plaisir qu’offre 
le plein air de proximité ! Votre quartier devient 
votre terrain de jeu ! Profiter du parc, de la butte 
à glisser ou de la patinoire près de chez vous 
pour vous adonner à vos activités préférées.  

De plus, avec le Défi Château de neige lancé par 
Loisir sport Outaouais, troquer les excursions à 
des kilomètres au profit de votre cours arrière 
n’aura jamais été aussi tentant!

Bien que les vacances soient terminées, 
je me fais la promesse de continuer de jouer 
dehors en famille, et vous?

Jouer dehors, Jouer dehors, LA RÉSOLUTIONLA RÉSOLUTION pour 2021 pour 2021

Avec le deuxième confinement et l’imposition d’un couvre-feu, il n’a jamais été 
aussi important de passer de bons moments en famille à s’amuser à l’extérieur.

https://journalles2vallees.ca/
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VOUS DÉSIREZ VENDRE? RIEN DE PLUS FACILE,  
AVEC NOUS C’EST VENDU

Simon 
Lacasse

Courtier 
immobilier 
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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

Lac-Simon 599 900$

SOMPTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER 
SUR LE GRAND LAC SIMON, GRANDE TERRASSE, GARAGE 

DOUBLE SIA : 12165819 - SIMON

Amherst 849 900$

MAJESTUEUX DOMAINE DE 2 LACS ARTIFICIELS, EN-
TOURÉ DES TERRES DE LA COURONNE, CONSTRUCTION 
SUPÉRIEURE, GRAND GARAGE SIA : 12086827 -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

Chénéville 500 000$

RESTAURANT LICENCIÉ, LOCALISÉ AU CŒUR DE CHÉNÉVILLE, 69 
PLACES INTÉRIEURES ET 44 EXTÉRIEURES, ÉTABLIE DEPUIS 1977 

SOUS LE NOM DE  VILLA DU BIFTECK SIA : 14943232 - ROBERT

Chénéville

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

SIA : 18936781 - SIMON

Chénéville 289 900$ (plus TPS et TVQ)

CASSE-CROÛTE AVEC TOUT L’ÉQUIPEMENT, PERMIS DE 
BOISSON, PEUT ACCUEILLIR 26 PERSONNES ET TERRASSE 

EXTÉRIEURE, LOGEMENT SIA : 11920570 - ROBERT

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

 Lac-Simon 395 000$ (plus TPS et TVQ)

MAGNIFIQUE TERRE (ZONÉ BLANC) CAMP DE CHASSE DE  
20 X 22, PLUSIEURS SENTIERS ET 2 RUISSEAUX 

SIA : 18724421 - SIMON

Duhamel 649 900$

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, BORD DU 
LAC SIMON, SUPERBE TERRAIN PRIVÉ, CLÉ EN MAIN

SIA : 15778998 - SIMON

Chénéville 349 900$ + TPS et TVQ

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

SIA : 9195520 - SIMON

Lac-Simon 773 900$

BORD DU GRAND LAC SIMON, PLAGE DE SABLE,  
SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, 

TERRAIN PLAT, GARAGE SIA : 14281995 - SIMON

Saint-André-Avellin 295 000$

PRÈS DES SERVICES, COMPREND 5 UNITÉS :  
2 X 4 1/2, 1 X 5 1/2, ET 2 X 3 1/2

SIA : 10678518 - 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

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

Lac-des-Plages 449 900$

BORD DU LAC MASKINONGÉ, PROPRIÉTÉ  
CONTEMPORAINE DE 4 CHAMBRES À COUCHER, PLAN 

D’EAU NAVIGABLE SIA : 17164173 - SIMON

BORD DE L’EAU
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