Madame Bé

BUCKINGHAM KADRI DARGHAM, C’EST LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES!

Prochaine
consultation
à Gatineau :
20 février

J2V1002-006

clairvoyante et médium
45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
GROUPEK
KADRIDARGHAM.COM
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la vie avec nous !
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ENSEIGNANTS
au coeur de la réussite!
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flottant
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magasin
*Détails en
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https://manoirlebuckingham.ca/
manoirlebuckingham.ca
625, rue Georges, Gatineau, QC J8L 0Y4
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Livraison
GRATUITE*

Commande
en ligne

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

Service
d’une
infirmière
E. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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Aux enseignants de la région :
vos élèves vous disent… MERCI !!!

CHRISTIAN
Lavergne

Directeur général du
Séminaire du Sacré-Cœur
clavergne@ssc.quebec

D

u 1er au 7 février, c’était la 27e édition
de la Semaine des enseignantes et des
enseignants. Pour leur rendre hommage,
j’ai donc invité des élèves de la région à écrire
un petit témoignage au sujet d’un enseignant
qui les a spécialement marqués, ou encore
d’un groupe d’enseignants.
Cette entreprise aurait été beaucoup plus

difficile, voire impossible, sans la précieuse
collaboration du Centre de services scolaire
au Cœur-des-Vallées. En particulier, Josée
L’Allier, directrice de l’école secondaire LouisJoseph-Papineau, Jean Beauchamp, directeur
des centres d’éducation des adultes le Vallon
et la Cité, Manon Pagé, directrice des écoles
primaires Saint-Cœur-de-Marie et AdrienGuillaume et moi-même, directeur général
du Séminaire du Sacré-Cœur, sommes très
heureux d’unir nos voix à celles des jeunes et
des moins jeunes pour souligner le bon travail
des enseignants.
Bravo pour votre professionnalisme et merci
pour votre résilience inspirante en ces temps de
pandémie. Maintenant, place aux témoignages!

AVIS DE
NOMINATION
Les propriétaires du Journal Les 2 vallées, Isabelle Millette et Yan Proulx, sont extrêmement
fiers d’accueillir au sein de leur équipe Daniel Godin en tant que directeur des ventes.
Daniel possède près de 25 ans d’expérience en tant que gestionnaire au sein de
différentes entreprises. Il a notamment été directeur et superviseur de la distribution chez
Publisac pendant de nombreuses années ainsi que gestionnaire au sein de différents
départements chez Postes Canada.
Ses grandes aptitudes à communiquer,
son attention particulière aux respects des
délais, son leadership, son dynamisme et
son souci à bien servir la clientèle sont
les qualités qu’il mettra à profit au sein
de l’entreprise.
« La venue au sein de notre équipe d’une
personne aussi expérimentée que Daniel
en tant que gestionnaire prouve que
nous sommes une entreprise en plein
développement. La grande majorité des
entreprises locales nous choisissent comme
outil de marketing et Daniel saura nous
appuyer dans nos nombreux projets. Nous
voulons diversifier nos activités et il sera un
atout primordial en ce sens », ont soutenu
les propriétaires du Journal Les 2 vallées.

DANIEL GODIN
Directeur des ventes
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daniel@journalles2vallees.ca
Propriétaires
Isabelle Millette
Yan Proulx
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TÉMOIGNAGE D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU
Pour souligner la Semaine des enseignantes
et des enseignants, nous voulons vous présenter
un professeur exceptionnel, notre gouverneur,
Étienne Lussier. Voilà un homme qui ne fait
Photo prise avant la pandémie.
jamais rien à moitié. Que ce soit pour les
activités parascolaires qu’il organise, comme Malaïka Rochon, Létycia Doucet, Laurie Meilleur,
la lutte des clans, les pools de hockey ou le Laura St-Aubin et Léa Adam.
projet Vendée globe ou bien les jeux qu’il organise pour agrémenter ses cours, il essaie le plus
possible d’égayer notre quotidien.
Fidèle à son habitude, à tous les débuts de cours, il nous réserve une anecdote qui dérive
vers d’autres. Il est présent pour nous, il est compréhensif et s’intéresse à notre vie, toujours
là pour rassurer nos insécurités, que ce soit pour notre futur ou bien pour notre dernière année
au secondaire. Merci, Étienne pour ces belles années et ta présence constante, tu sauras nous
marquer pour toujours, au plaisir de se recroiser plus tard. Le voyage de New York n’est qu’une
partie remise.
- De tes sources primaires préférées, Malaïka Rochon, Létycia Doucet, Laurie Meilleur,
Laura St-Aubin et Léa Adam.
TÉMOIGNAGE D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
PRIMAIRE SAINT-CŒUR-DE-MARIE
Les enseignants de l’école Saint-Cœur-deMarie sont géniaux! En plus de nous apprendre
de nouvelles matières, ils nous éduquent avec
des projets éducatifs et des sorties scolaires.
Même que notre directrice, Mme Pagé, a inscrit
l’école pour une demande d’agrandissement,
que nous n’avons malheureusement pas réussi
à obtenir. Nous remercions tout le groupe
d’enseignants, ils reconnaissent tous nos efforts
Photo prise avant la pandémie.
donnés tout au long de notre passage primaire,
et ce, même dans les moments difficiles. Aussi,
Alice Lamontagne, Marjolaine de Montgaillard,
ils nous aident beaucoup dans les travaux
Félix-Antoine Dambremont, Marielle Otis,
Charles Beauchamp, Marianne et Kellyanne Poissant,
et nous encouragent quand nous sommes
Émilie Brodeur, Jasmine Leblanc et Jérémie Girard.
découragés ou quand nous sommes en panne.
Le temps qu’ils prennent pour nous le soir après l’école, chez eux, est très apprécié. Chaque
année, de nouvelles idées s’offrent à nous. Exemple: le patin en cours d’éducation physique, le
cerveau actif, le plein air au Parc des Montagnes noires et plusieurs autres.
Même si ça ne plaît pas toujours à tout le monde, nous faisons tous des efforts pour nous adapter
aux changements. Nous sommes une école qui a besoin de dépenser beaucoup d’énergie et les
enseignants comprennent cette nécessité, ce qui fait que nous travaillons souvent à l’extérieur.
Enfin, après tous ces témoignages, nous voulons vous remercier, les enseignants, pour votre
bienveillance, vos encouragements, votre engagement, votre respect envers nous et votre aide
extrêmement précieuse, même si, à plusieurs reprises, nous tombons dans la lune, vous nous
ramenez les pieds sur terre!
Merci pour tout, nous vous aimons fort.
- Alice Lamontagne, Marjolaine de Montgaillard, Félix-Antoine Dambremont, Marielle Otis,
Charles Beauchamp, Marianne et Kellyanne Poissant, Émilie Brodeur, Jasmine Leblanc et
Jérémie Girard, élèves de la classe de 6e année.
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Flavie Gauthier, Mandy Girard, Magalie Proulx et
Éléonore de Repentigny, élèves en cinquième et
sixième année de l’école Adrien-Guillaume.

L’enseignant Vincent Ouellette-Destroismaisons.

bonne humeur!
Si un jour, vous croisez sur votre route un
jeune homme heureux, frisé comme un mouton
et fredonnant un air joyeux, il s’agira sûrement
de notre Vincent. Si vous voulez en être certain
à 100 %, sachez qu’il aura probablement dans
une main un compliment et dans l’autre, la
somme de l’encouragement! Ceci est une
forte probabilité!
- Les élèves du conseil étudiant du centre
Le Vallon, Aryel Gauthier-L., Sabrina Morin,
Maude Boily, Jessica Dupuis, Suzie Ducharme
et Dominick Prévost-B.
TÉMOIGNAGE D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
PRIMAIRE ADRIEN-GUILLAUME
Merci à tous les professeurs de l’école
Adrien-Guillaume! Merci, Mme Esther pour nos
petites siestes et les jeux d’apprentissage. Merci,
M. Marc-Antoine pour ces trois belles années de
sport. Merci, Mme Manon de nous avoir appris
à lire et écrire grâce aux comptines comme
Pinpin le Lapin. Merci, Mme Sophie de nous

avoir appris nos lettres attachées. Merci, Mme Caroline pour les moments passés avec toi et
tes chiens à nous enseigner les multiplications et le français.
Merci, Mme Maria de réparer nos ordinateurs et pour les rencontres de cheerleading après
les cours de Mme Frédérique. Merci, Mme Sophie pour ces deux merveilleuses années avec
toi. Merci, Mme Élizabeth de nous avoir accompagnés tout au long de notre parcours scolaire.
Merci, Mme Annie pour tout ce que tu fais pour les jeunes. Merci, Mme Sonia et Mme Paule
pour les activités de lecture.
Merci, Mme Katrine pour vos projets artistiques. Merci, M. Charlie de nous avoir appris
l’anglais. Merci, Mme Guylaine pour vos pièces de théâtre. Merci, M. Martin, M. Dominic et
Mme Emmanuel de nous faire bouger et de nous faire rester en forme. Merci, M. Jean-René de
nous avoir appris à avoir du plaisir malgré les difficultés de la COVID. Merci à tout le personnel
de rendre l’école un endroit merveilleux.
- Flavie Gauthier, Mandy Girard, Magalie Proulx et Éléonore de Repentigny élèves de 5e année
et de la 6e année de l’école Adrien-Guillaume.
TÉMOIGNAGE D’ÉLÈVES DU SÉMINAIRE DU
SACRÉ-CŒUR
Chers enseignants, sans nécessairement le
savoir, vous occupez une grande place dans
la vie de chacun de vos élèves. Le passage
au secondaire est l’une des étapes les plus
marquantes et vous le partagez avec nous au
quotidien. En effet, pendant l’année scolaire,
nous passons autant de temps en votre
compagnie qu’avec nos parents!
Pour certains, vous devenez des confidents,
Ève Caron, présidente du comité étudiant
des sources d’inspiration, des mentors. Votre
du Séminaire du Sacré-Cœur.
implication et le soutien que vous nous apportez
chaque jour rendent notre parcours scolaire significatif, mémorable et nous guident vers la réussite.
De plus, en tant que présidente du comité étudiant, je veux prendre le temps de souligner votre
excellent travail, et ce, même en temps de pandémie. Merci de vous adapter à cette nouvelle
réalité, de rendre les cours à distance intéressants, d’être dévoués, patients et attentionnés.
L’ensemble des élèves du Séminaire du Sacré-Cœur se joint à moi afin de vous dire merci!
- Ève Caron, présidente du comité étudiant

}

TÉMOIGNAGE D’ÉLÈVES DU VALLON ET LA CITÉ
À notre enseignant de mathématiques :
Vincent… la statistique fiable et irremplaçable!
Selon notre collecte de données précise, le
charisme, le professionnalisme et la polyvalence
de Vincent Ouellette-Destroismaisons
démontrent un graphique clair et précis qu’il
est irremplaçable.
Ayant toujours à cœur la réussite de ses
élèves, il n’hésite pas à jongler avec toutes les
facettes de la pédagogie. Il est notre Gregory
Charles à nous! Au-delà de son mandat
d’enseignant, il arrive, peut-être même sans le
savoir, à nous aider et guider en tant qu’individu.
Son accueil est sans précédent.
Les qualités que nous lui reconnaissons
sont, sans aucun doute, plus nombreuses que
le nombre de cordes de sa guitare.
Vincent, merci d’additionner à ton
enseignement ta sensibilité, ta solidarité,
ton engagement, ton sens de l’humour, ton
implication communautaire, ton énergie,
ta polyvalence, ta culture, tes taquineries,
et surtout, ta contagieuse et si précieuse

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

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

Reinelle et Rejean Pilon
•
•
•
•

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

SASSEVILLE-BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTES

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin

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

J2V1002-011

Appartements disponibles, INFORMEZ-VOUS!

HULL
GATINEAU
https://www.vosoreilles.com/
VOSOREILLES.COM
VOSOREILLES.COM
520, boulevard de l’Hôpital | 819 243-7773 | 1 877 732-5370
15, RUE GAMELIN, bureau 510 | 819 771-5029 | 1 800 567-1580

J2V1002-017

• Système d’appel d’urgence dans
tous les appartements
• Contrôle de sécurité aux portes
extérieures
• Préposé(e)s sur place 24/7
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Les spécificités
des forêts mixtes

reconnues

dans un projet pilote
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e ministre des Forêts, de la Faune et
des Parcs, Pierre Dufour, a présenté les
grands points du second rapport rédigé
par la Cellule d’intervention sur la vitalité
de l’industrie forestière des régions de
l’Outaouais et des Laurentides, en conférence
de presse.
« Je salue l’engagement de tous les
membres de la Cellule qui ont démontré leur
volonté d’explorer toutes les avenues afin
de trouver des solutions concrètes pour la
foresterie régionale, dit-il. Le projet pilote de
planification collaborative constitue une des
recommandations phares de leur compte
rendu. Il s’agit d’un projet ambitieux et unique
au Québec dans lequel des professionnels
du ministère et de l’industrie joindront leurs

compétences au sein d’une équipe mixte. »
Ce projet a pour but de mettre en œuvre
un modèle de synergie en matière de gestion
sylvestre. Il accroît ainsi la contribution des
détenteurs de garanties d’approvisionnement
dans l’optique de restreindre leurs coûts. Il vise
à obtenir une planification mieux adaptée à la
forêt et aux enjeux de l’Outaouais.
Malgré tout, M. Dufour constate qu’il existe
également un écart entre l’objectif de réduction
des tarifs attendus par l’industrie forestière
régionale, de l’ordre de 30 %, et un rapport des
coûts des forêts mixtes du ministère. Celui-ci
évalue, quant à lui, cet excédent à 10 %. Il y a
donc encore là matière à discussion.
Le ministre des Forêts annonce par ailleurs
la mise sur pied d’un bureau de projet. Son
mandat consistera à recueillir les propositions
de promoteurs désireux de valoriser les
volumes de bois disponibles en Outaouais et
dans les Laurentides. Il tiendra aussi compte de

Glace mince
sur les lacs
et rivières

l’état d’avancement de la relance de Fortress
Speciality Cellulose.
La fabrication de pâte Kraft pourrait s’avérer
une option pour l’usine thursolienne.
« Le ministre Fitzgibbon cherche toujours
à trouver de nouvelles alternatives, précise
Pierre Dufour. Mais nous ne sommes pas encore
rendus à rouvrir Fortress. »
Mais, il appuie également la mise sur pied
d’une table de coordination interrégionale des
opérations forestières par les industriels. Elle
devrait favoriser une meilleure synchronisation
dans leur logistique et permettre une
optimisation des coûts, notamment en modifiant
les coupes et en maximisant le transport.
« La mise en branle de ce projet pilote
consoliderait les emplois de l’industrie forestière

en Outaouais et dans les Laurentides et pourrait,
par ailleurs, permettre la création de nouveaux
postes dans un proche avenir. »
Le député de Papineau, Mathieu Lacombe,
souligne l’importance de la pérennité des
solutions à trouver.
« Ça prend des mesures de fond, indique-t-il.
On effectue un pas dans la bonne direction. Il
est essentiel pour moi que notre gouvernement
utilise tous les moyens dont il dispose pour
assurer la vigueur de l’industrie. Ce sont des
milliers de travailleurs et de familles de la région
qui vivent grâce à ce secteur économique. Nous
posons donc des gestes concrets qui témoignent
de la poursuite de nos efforts dans ce même
esprit de collaboration qui nous guide depuis
plus d’un an. »

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

ATTENTION ! Les conditions

J2V1002-028

Vériﬁez que la glace
est sûre avant de
vous y aventurer.

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

• Terminer ton niveau primaire
• Cours de français et mathématique
• En petits groupes, à ton rythme selon
tes besoins
• Apprendre un métier semi-spécialisé
• Activités parents et enfants de 0 à 5 ans
390, Avenue de Buckingham • 819 986-7506
centrealphapapineau.org

http://www.centrealphapapineau.org/

J2V1002-036

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

Le mentorat pour compléter votre boîte
entrepreneuriale 2021?
HUSSEIN MROUEH

Yde

Journaliste
isabelley@journalles2vallees.ca

L

a communauté entrepreneuriale a
relevé collectivement un défi de taille au
cours de la dernière année. Au-delà des
épreuves et des réussites habituelles, 2020
aura donné une saveur très particulière que
personne en affaires n’aurait pu prévoir.
La Chambre de commerce Vallée de la
Petite-Nation (CCVPN) a lancé, il y a deux ans,
un programme de mentorat à l’intention des
entrepreneurs de la MRC de Papineau. Pour
bien comprendre ce service de plus en plus
utilisé par les gens d’affaires locaux, nous nous
sommes entretenus avec deux participantes,
Mélanie Hotte et Nathacha Savage.
La mentore, Mélanie Hotte et la mentorée,
Nathacha Savage, toutes deux, femmes
d’affaires, vivent cette expérience en dyade
depuis plus d’un an. Elles s’entendent pour
dire que le mentorat s’avère avant tout une
relation d’écoute sans jugement.
« Je ne rentre pas dans les chiffres, précise
la mentore. Je vais amener l’entrepreneure à
se poser les questions. Elle tentera ensuite
d’y répondre elle-même. Je vais essayer de
la guider pour identifier toutes les pistes de
solutions possibles et l’aider à prendre du recul
sur la situation. »
La dyade possède des points communs,
toutes les deux s’efforcent notamment de
concilier vie de famille et entrepreneuriat.
Au-delà de leurs réalités professionnelles
différentes, elles vivent donc des défis

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

« Je me suis inscrite à la CCVPN, relate
Nathacha Savage. La SADC m’a suggéré
cette voie. Je n’avais pas d’attentes. J’avais
besoin d’être accompagnée dans mon rôle
d’entrepreneure. Mon expérience s’est
avérée positive. »
La CCVPN appuie les gens d’affaires qui
se questionnent sur le mentorat, mais aussi
sur la relance économique. Elle prodigue
également des conseils pour les aiguiller
selon leurs problématiques.
L’organisme d’affaires organise, en
partenariat avec le Réseau M, une causerie
La mentore Mélanie Hotte.
La mentorée Nathacha Savage.
autour du mentorat sur Zoom, le 17 février
similaires. Leurs centres d’intérêt auraient en Outaouais, tout comme la SADC, à offrir du prochain dès 16 h. Il est possible de s’inscrire
tout autant pu se développer autour du sport, mentorat aux entrepreneurs.
à l’adresse mentorat@crmo.info.
des arts ou tout autre loisir.
« On a commencé le mentorat juste avant
la COVID-19, explique la mentorée. En même
temps, personne ne s’attendait à ça. Qu’elle ait
de l’expérience, ou pas, de parler à quelqu’un
VENTE INSTALLATION
qui comprend cette réalité, c’est tout aussi
important. J’ai appris avec Mélanie que je
n’étais pas seule dans ma situation. »
Toutes les deux considèrent que la
constitution d’une dyade doit tenir compte des
personnalités de chaque membre. La qualité de
la relation dépendra de cette harmonie. Elles
pensent également que le mentorat prend toute
• Remplacement
sa portée dans le contexte de la COVID-19.
de THERMOS
« Avec la crise que nous vivons présentement,
• 10 ans de garantie
j’encourage les entrepreneurs à être mentorés,
sur l’installation
ajoute Mélanie Hotte. Nous expérimentons tous
de portes et fenêtres
la même situation, à des niveaux différents,
émotivement. D’en parler avec quelqu’un qui le
vit, ça donne de belles discussions de partage.
C’est important dans cette période-ci d’avoir
819 516-1117 |
de l’écoute sans jugement. »
181-B, rue Principale à Saint-André-Avellin
La CCVPN fait partie de plusieurs organismes

ESTIMATION
GRATUITE

VOIR NOS
PROMOTIONS
EN MAGASIN

fenproinc@gmail.com

J2V1002-004

ISABELLE
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La différence Ordivert
Faites affaire avec le leader québécois de la remise à neufs et de revalorisation informatique!
QUALITÉ - PERFORMANCE – GARANTIE JUSQU’À 2 ANS – PRIX INÉGALÉ

Visitez notre boutique en ligne pour voir nos promotions et produits à vendre
La référence informatique en Outaouais, c’est Ordivert!

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

J2V1002-018

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

Chaque ordinateur de bureau ou laptop que nous tenons en inventaire est
soigneusement choisi afin de vous offrir le meilleur
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La Villa des Aînés de Buckingham

La haute vitesse,

«Là où il fait bon vivre»

Seulement une
chambre de disponible!

un enjeu devenu réalité

J2V1002-053

Pour information : 819 281-4524
479, Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien
villa479@gmail.com
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ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

Le propriétaire de la pharmacie Brunet de Chénéville, Dave Bullock, a bien hâte que son commerce ait accès à l’internet haute vitesse.

due à un achalandage croissant. En effet, le débit
fluctue en fonction du nombre d’utilisateurs dans
une même maison.
Le défi de la connectivité dans la MRC
Papineau concerne actuellement l’ensemble
de la population. Le Conseil de radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes (CRTC)
a ainsi modifié sa définition internet à propos de
la haute vitesse.
« 95 % des foyers ont accès à un service de
5 mégabits, explique le directeur général adjoint
d’Internet Papineau, Olivier Denis. Cependant,
lorsque le CRTC a lancé son nouveau projet de
subventions Brancher pour innover, l’organisme a
révisé sa spécification. La haute vitesse est donc
passée de 5 mégabits par seconde à 50 mégabits,
pour mieux représenter les besoins en connectivité
du ménage moyen. »
Certains ne comprennent pourtant pas pourquoi
la fibre optique est privilégiée pour connecter
la région, en comparaison de l’ajout de tours
cellulaires. La pérennité caractérise ce média, selon
le directeur général adjoint d’Internet Papineau.
D’autant que la 5G requière des investissements
importants en matière d’infrastructure pour les
fournisseurs LTE.
En outre, le réseau peut facilement être saturé
si trop d’utilisateurs se servent de leur téléphone
en même temps. La plupart des participants d’un

https://www.parcomega.ca/

événement de grande envergure l’ont d’ailleurs
découvert à leurs dépens alors qu’une tour
installée au cœur du village devait garder les
festivaliers connectés.
Seulement 23 % de foyers accèdent à la haute
vitesse de 25 Mb/s ou plus, aujourd’hui, sur
l’ensemble du territoire de la MRC. 3153 domiciles
et entreprises de douze municipalités seront
branchés à l’issue de la phase 1, annoncée pour
cette année.
« Nous respectons actuellement l’échéancier,
confirme M. Denis. Les poteaux sont identifiés en
prévision du déroulement de la fibre. Le régime
d’installation devrait s’étaler sur six mois. »
Le maire de Mulgrave-et-Derry, Michael Kane,
se réjouit du déploiement de la fibre optique sur
son territoire, même si sa municipalité ne sera pas
concernée par cette implantation en 2021.
« Pour la phase 1, une tour, installée à Mayo,
desservira notre municipalité, pour tout de suite.
La seconde étape s’avère la plus importante pour
nous. À ce moment-là, 50 % des foyers seront
connectés. Le reste des maisons et chalets en
bénéficieront plus tard. »
D’ailleurs, ces tours constituent une option
intermédiaire en attendant l’arrivée de la fibre
optique.
« Elles sont vouées au service dernier mile, tel
que défini par ISDEC, le bailleur de fonds principal

du projet, spécifie Olivier Denis d’Internet Papineau.
Certes, la vitesse envisagée par cet accès (10 Mb/s)
s’avère inférieure à celle disponible par la fibre
optique. Cependant, cette option constituera
une nette amélioration comparativement aux
propositions satellites pour les ménages visés. »
Le premier magistrat de Saint-Sixte, André
Bélisle, comme celui du Canton de Lochaber, Alain
Gamache, sont également conscients de l’enjeu
de disposer d’une autoroute de l’information sur
le territoire.
« Maintenant que le télétravail intègre les
mœurs, les citadins projetteront plus de s’établir
dans un village avec la haute vitesse », explique
le maire Bélisle.
« L’internet haute vitesse se concentre
sur la 148 et s’arrête à Thurso, souligne
Alain Gamache. On utilise une connexion à
bas débit dans le reste de notre localité. Les
besoins évoluent, il est important de demeurer
à la page. »
Parallèlement à sa mise en branle, les
prémices administratives de la seconde étape
débutent conjointement. « À terme et au fil
des phases du projet Papineau Numérique,
nous avons l’intention de couvrir tous les
ménages de la MRC Papineau. Les foyers
n’ayant présentement pas ou peu d’options
de connectivité seront visés sans exclusion. »
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a recrudescence du télétravail a exacerbé
l’importance de la connectivité dans les
municipalités au nord des vallées de la
Petite-Nation et de la Lièvre.
Le projet Papineau Numérique de la MRC
de Papineau vise à améliorer la capacité, la
disponibilité, la rapidité et la stabilité d’internet
haute vitesse sur le territoire. Dans cette
perspective, près de 195 kilomètres de fibre
optique seront déployés sur le territoire de douze
localités dès juin.
Les gens d’affaires attendent beaucoup de
l’arrivée de la haute vitesse sur le territoire. Pour
sa part, le propriétaire de la pharmacie Brunet,
Dave Bullock, constate que la fiabilité d’internet
n’a pas évolué, depuis qu’il a repris l’enseigne de
Chénéville. L’accès à la haute vitesse constitue un
défi quotidien.
« Dans mon domaine, le virage technologique
a déjà été amorcé avec les dossiers et les
ordonnances électroniques. Consulter une
prescription de patient en ligne devient compliqué,
quand la communication interrompt toutes les 30
secondes. Finalement, on est obligé de l’imprimer
pour lire les données, parce que la connexion ne
le permet pas. »
Plusieurs entrepreneurs relèvent des défis
similaires et constatent que la facture salée ne
correspond pas à un service rapide, au contraire.
« Dans la région du Nord, tout est considéré
comme un interurbain alors qu’on pourrait avoir
une téléphonie et internet avec des frais fixes. Les
coûts sont onéreux », ajoute le pharmacien.
Avec le télétravail, l’enjeu n’a fait que prendre de
l’ampleur avec une saturation de la bande passante

Highlander LE AWD 2020 *Taux de crédit de 1,49 % au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur le HIGHLANDER LE 4RM 2020. Modèle de base neuf en stock HIGHLANDER LE 4RM 2020 illustré (BZRBHT A). Prix de vente suggéré de 45 829 $, frais de concessionnaire de 399 $ (applicables
chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Exemple de montant financé de 45 829 $. Cela équivaut à 260 paiements de 182,94 $ par semaine pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 1 735,40 $, pour une obligation totale
de 47 564,40 $. Aucun acompte n’est requis. Programme de location et de financement offert par Toyota Canada inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les pneus sont en sus. Sous réserve des conditions
applicables, les offres s’adressent aux particuliers qui louent ou qui achètent un véhicule d’ici le 1er mars 2021 chez un concessionnaire participant de l’Association des concessionnaires Toyota du Québec, où tous les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Les
offres peuvent changer sans préavis. RAV4 LE 2RM 2021 *Total de 260 paiements hebdomadaires à partir de 93,27 $ chacun. Limite de 100 000 kilomètres. Frais de 0,10 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock RAV4 2RM LE 2021 (Z1RFVT A). Prix de vente suggéré
de 30 929 $. Frais de concessionnaire de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Un montant de 93,27 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables
seront requis à la livraison. Programme de location et de financement offert par Toyota Canada inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les pneus sont en sus. Sous réserve des conditions applicables, les offres
s’adressent aux particuliers qui louent ou qui achètent un véhicule d’ici le 1er mars 2021 chez un concessionnaire participant de l’Association des concessionnaires Toyota du Québec, où tous les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Les offres peuvent
changer sans préavis. CAMRY LE 2020 *Total de 260 paiements hebdomadaires à partir de 80,78 $ chacun. Limite de 100 000 kilomètres. Frais de 0,10 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock CAMRY LE 2020 (B11HLT A). Prix de vente suggéré de 28 889 $. Frais
de concessionnaire de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Un montant de 80,78 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la
livraison. Programme de location et de financement offert par Toyota Canada Inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les pneus sont en sus. Sous réserve des conditions applicables, les offres s’adressent aux
particuliers qui louent ou qui achètent un véhicule d’ici le 1er mars 2021 chez un concessionnaire participant de l’Association des concessionnaires Toyota du Québec, où tous les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Les offres peuvent changer sans préavis.
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nternet Papineau prendra possession
de ses nouveaux locaux, à Plaisance au
cours du mois de février. La croissance de
l’entreprise d’économie sociale explique ce
déménagement devenu nécessaire.
En effet, l’organisme occupait le deuxième
étage de l’hôtel de ville de Papineauville depuis
2009. Cependant, la capacité de l’édifice ne
répondait plus aux besoins d’espace.
https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM

https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM

« Au début, nous étions trois, relate
Olivier Denis, directeur adjoint d’Internet
Papineau. Nous recensons à présent
13 employés dans notre équipe. Mais nous
comptons doubler notre effectif au courant
des prochaines années. »
Avec 16 000 pieds carrés de superficie et une
plate-forme de réception des marchandises,
le gestionnaire d’Internet Papineau envisage
d’ouvrir au public, ultérieurement. L’organisme
consacrera ainsi une partie de son espace à
l’aménagement d’une boutique, avec pignon
sur rue.

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM
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« Nous avons acquis un édifice commercial
qui comprend une aire d’entreposage suffisante
pour accueillir notre matériel technologique,
ajoute M. Denis. L’ancien propriétaire des lieux,
Alimentation Charlebois, était un grossiste.
Nous possédons donc une isolation adéquate
déjà sur place pour installer nos serveurs. »
Internet Papineau est un fournisseur de
service internet communautaire à but non
lucratif. Son réseau s’étend à travers le
territoire de la MRC Papineau. Il inclut les
municipalités de L’Ange-Gardien, de NotreDame-de-la-Salette et de la rive ontarienne
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voisine. L’organisme réinvestit ses bénéfices
dans l’augmentation de ses activités.
« L’expertise de MC Informatique complète
la nôtre, précise le gestionnaire. L’entreprise
avellinoise était le seul fournisseur de la région.
À présent, leurs services s’ajoutent à ceux
d’Internet Papineau. »
Actuellement, les 1 500 abonnés reçoivent
un service par ondes radio provenant de
tours de télécommunications et relais. Avec
le déploiement du projet Papineau Numérique,
plus de 3 000 ménages pourront être connectés
grâce à la fibre optique.
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La cafétéria de l’Hôpital

sert à la vaccination

de Papineau

La logistique de la campagne de vaccination révèle des dommages collatéraux
organisationnels pour le personnel de l’Hôpital de Papineau.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

’Hôpital de Papineau dispose d’un espace
limité pour accueillir la campagne de
vaccination contre la COVID-19. Le Centre
intégré de la santé et des services sociaux
de l’Outaouais (CISSSO) confère désormais
une nouvelle vocation à sa cafétéria pour

immuniser les travailleurs de la santé des
deux vallées.
« La salle à manger a effectivement été
fermée dans le contexte de la vaccination de
la COVID-19, confirme l’agente d’information
du CISSSO, Marie-Pier Després. Le site a été
organisé pour immuniser les travailleurs de la
santé du territoire. Tout le personnel des CHSLD,
des ressources intermédiaires comme ceux des
résidences privées de la MRC Papineau sont

visés par cette campagne. »
Ce lieu de restauration privilégié pour le
personnel hospitalier, mais aussi pour les
patients amène son lot de défis. Heureusement,
la boutique gérée par les bénévoles de la
Fondation Santé de Papineau va combler
ce manque.
« On devait interrompre les activités
de la boutique, à la suite des consignes
gouvernementales annoncées en début

Suivez-nous sur

d’année. Nous n’étions pas considérés
comme essentiels jusqu’au 8 février,
explique la directrice générale de la Fondation
Santé de Papineau, Florence Pageot. Notre
réouverture va permettre d’offrir des solutions
alimentaires autres que les distributeurs à la
disposition des employés. »
La boutique fournit des mets provenant
du service traiteur de l’épicerie voisine. « On
propose du café, des muffins, des fruits, des
sandwichs en partenariat avec Metro. On reçoit
leur prêt-à-manger. »
Malheureusement, le commerce a également
des heures d’ouverture restreintes en semaine,
faute de ressources humaines suffisantes.
« 90 % de nos bénévoles atteignent un
âge supérieur à 70 ans. Malgré les mesures
sanitaires mises en place, seuls, deux d’entre
eux ont décidé de venir. On comprend leurs
inquiétudes compte tenu du contexte actuel. »
La situation complique donc le quotidien
du personnel de l’hôpital. En effet, ces
circonstances amènent bon nombre d’entre
eux à faire du temps supplémentaire, souvent
non prévu. Les disponibilités d’opération de
la boutique ne peuvent alors pas toujours
compenser leur horaire atypique et modifié à
la dernière minute.
« Un autre lieu est actuellement à l’étude
en prévision de la vaccination de la population
générale, ajoute Marie-Pier Després. Elle
reprendra dès que nous disposerons d’un nouvel
approvisionnement. »

https://www.brandsourcedesrochers.ca/fr/
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*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.
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Dernier droit pour marquer
à Saint-André-Avellin
RAM CLASSIC 2021
1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

819 281-7788

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
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Il ne reste quelques jours avant la clôture
de la première étape du concours Kraft
Hockeyville, le 14 février prochain. Les
adeptes de hockey peuvent encore voter,
mais la date butoir arrive à grands pas.
Le directeur de l’animation culturelle,
des loisirs et de sports de Saint-AndréAvellin, Claude St-Jean, a soumis la
candidature de l’aréna StéphaneRicher en janvier, pour financer sa cure

de rajeunissement qui permettrait de
remplacer les gradins actuels par une
version chauffée.
Cette première phase demande une
grande mobilisation de la communauté
pour appuyer le projet. D’ailleurs, les
chances de se démarquer évoluent avec
l’intérêt porté au choix avellinois.
« Il faut que les gens s’inscrivent sur le
site de Kraft Hockeyville avant de voter
pour les arénas en liste, explique-t-il.
Plus il y a de commentaires, de pouces
levés et de visites sur la photo de
notre candidature et plus on monte

JEEP GRAND CHEROKEE

15%

DE
RABAIS*

2 500 $ EN RABAIS SUPPLÉMENTAIRE

SI VOUS ÊTES DÉJÀ PROPRIÉTAIRE DE L’UN NOS VÉHICULES!
*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

25%

DE
RABAIS*

3 000 $ EN RABAIS SUPPLÉMENTAIRE

SI VOUS ÊTES DÉJÀ PROPRIÉTAIRE DE L’UN NOS VÉHICULES!
*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

dans la sélection, plus les probabilités
augmentent de finir dans le groupe
de tête. Il faut interagir souvent sur
notre fiche. »
Le 15 février, le jury commencera
ses délibérations. Le nombre total de
points recueillis s’avère déterminant
pour intégrer le quatuor victorieux. Trois
finalistes recevront un prix de 25 000 $.
Le grand vainqueur gagnera, pour sa
part, 250 000 $ et accueillera un match
de la LNH.
« En général, dix ligues de garage
viennent principalement de Saint-André-

Avellin, mais aussi de Montebello et de
Papineauville, ajoute M. St-Jean. Notre
glace sert également à l’Association de
hockey mineur Petite-Nation et celle de la
Lièvre de Gatineau. Nous avons aussi une
équipe de hockey féminin et proposons
l’activité Hockey Loisirs aux jeunes. »
M. St-Jean espère que cet ultime
appel sera entendu. Et si cette troisième
tentative pour l’aréna Stéphane-Richer
devenait ce « dernier droit » pour marquer.
« Maintenant, nous avons besoin des gens
pour gagner, car nous devons accumuler
le plus de points possible », conclut-il.

2021

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

819 281-7788

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
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Conférences
gratuites
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La santé mentale au
coeur du milieu agricole

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

Le mercredi 17 février à 10h

Ariane Dulac, nouvelle travailleuse de rang bilingue
pour Écoute agricole en Outaouais.

Conférence : « Prestations et crédits d’impôt »

CHARLOTTE

Conférence présentée par madame Madeleine Castello.
Cette conférence est offerte pour les proches aidants ou toute personne
aînée ou retraitée. Madame Castello vous informera concernant vos
prestations et vos crédits d’impôt dans un langage simple et clair à
comprendre.

Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

É

Le mercredi 24 février à 10h
Conférence : « Sortir de ma zone de confort :
tout ce qui craque, ne casse pas »
Conférence présentée par madame Julie Gravel.
Dans cette conférence, vous verrez les bienfaits de
sortir de sa zone de confort. C’est en toute simplicité
et avec humour que madame Gravel abordera
ce sujet. Soyez des nôtres!

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
J2V1002-030

Merci à nos partenaires majeurs :

coute agricole annonce la venue de
deux travailleurs de rang bilingues en
Outaouais, dont le rôle sera d’intervenir
auprès des agriculteurs en détresse
psychologique.
Très attendus des producteurs agricoles
de la région, ces intervenants psychosociaux
offriront un service de ligne d’écoute et
d’accompagnement aux acteurs du milieu
agricole. « Ces travailleurs représentent une
réelle valeur ajoutée pour les agriculteurs de
l’Outaouais », souligne Jean Boulet, ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Dans le communiqué de presse d’Écoute
agricole, on peut y lire que plusieurs agriculteurs
se sont enlevé la vie en Outaouais. Depuis 2019,
les chiffres n’ont cessé de grimper avec les
sécheresses et les canicules de 2020 ainsi
que les nombreuses conséquences liées
à la pandémie, dont les bouleversements
économiques et la pénurie de main-d’œuvre.
Enfin, il y est rapporté que le nombre d’appels
d’aide a grandement augmenté.
« Nous sommes d’avis qu’il s’agit-là d’un
service de proximité jugé prioritaire en Outaouais,
d’autant plus que la COVID-19 est venue
grandement ajouter aux enjeux, problèmes et

difficultés auxquels font face les agriculteurs.
De plus, il est essentiel d’avoir des agriculteurs
en bonne santé mentale pour permettre une
production locale pour répondre aux besoins
du marché actuel », affirme Chantal Lamarche,
préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
et présidente de la Conférence des Préfets
de l’Outaouais.
Arianne Dulac et Mathieu Brûlé sont les
deux nouvelles ressources à la disposition
des agriculteurs. La première est infirmière
clinicienne de formation et s’est spécialisée en
santé mentale en travaillant dans un hôpital
de Gatineau. Elle est également copropriétaire
d’un centre d’équitation thérapeutique
où elle est instructrice. Elle répondra aux
appels provenant des MRC de Papineau et
de la Vallée-de-la-Gatineau.
Quant à M. Brûlé, il a travaillé plusieurs
années dans le domaine de la construction
avant d’effectuer un retour aux études en travail
social. Il a forgé son expérience d’intervenant
au sein d’un organisme communautaire de
l’Outaouais en aidant les hommes en difficulté.
Évoluant en milieu rural et côtoyant des
producteurs depuis toujours, il a hâte d’aller
à la rencontre des producteurs des MRC de
Pontiac, des Collines-de-l’Outaouais et de la
Ville de Gatineau.
Mme Dulac peut être jointe au 873 455-5707
ou au tr.outaouais.ouest.ea@gmail.com
et M. Brûlé au 873 455-5592 ou au
tr.outaouais.est.ea@gmail.com.

Basé sur la pour
fréquence des paiements mensuels, sur le financement Magasinez
surde
tous
les modèles
ELANTRA 2021,
la maison
et obtenez
Aucun paiement
de l’achat seulement. Des restrictions s’appliquent^^.
KONA 2021 et KONA électrique 2021.

90 jours^

sur tous les modèles

Basé sur la fréquence des paiements mensuels, sur le financement
de l’achat seulement. Des restrictions s’appliquent^^.

*Offres de location sur approbation du credit des Services financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Essential 2021 a traction avant / KONA 2,0 L Essential 2021 a traction avant / ELANTRA Essential manuelle 2021 neufs en stock a un taux annuel de 2,49 % / 3,99 % / 2,99 %. Obligation totale de 16 466 $ / 12 835 $ / 12 885 $. 208 / 208 / 208 versements hebdomadaires de 65 $ / 55 $ / 55 $
pendant 48 / 48 / 48 mois sur contrat de location a montant fixe. Acompte initial de 2 895 $ / 1 395 $ / 1 395 $ et paiement de la premiere mensualite requis. L’offre ne peut etre transferee ni cedee. Aucun echange de vehicule requis. Limite de 16 000 km par annee; 12  par kilometre excedentaire. Les offres de location comprennent les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 825 $ /
1 725 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur) et les frais du concessionnaire de 499 $. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. ‡Prix au comptant de 28 738 $ / 23 439 $ / 20 438 $ offert sur ces modeles neufs en stock : TUCSON 2,0 L Essential 2021 a traction avant / KONA 2,0 L Essential
2021 a traction avant / ELANTRA Essential manuelle 2021. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modeles dotes d’un climatiseur), les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 825 $ / 1 725 $ et les frais du concessionnaire de 499 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les
taxes applicables en sus. Offre de traction integrale sans frais : a l’achat ou a la location d’un nouveau KONA 2021 / TUCSON 2021, vous aurez droit a un credit de 2 000 $ / 2 000 $ du fabricant au concessionnaire pour l’achat au comptant, a la location ou a l’achat avec financement a taux intelligent (taux non promotionnel). Le credit de 2 000 $ du fabricant au concessionnaire est equivalent
a l’offre de traction integrale sans frais. La valeur estimative de la traction integrale par le fabricant pour le KONA 2021 / TUCSON 2021 est de 2 000 $ / 2 000 $. Le credit du fabricant au concessionnaire s’applique avant les taxes. Cette offre ne peut etre combinee ou utilisee en conjonction avec toute autre offre de credit. L’offre ne peut être transferee ni cedee. Aucun echange de vehicule
requis. Details en concession. ^Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est offert au financement a l’achat de tous les modeles Hyundai 2020/2021 en stock. L’offre de report des paiements s’applique uniquement aux offres de financement a l’achat sur approbation du credit et une preuve de revenu peut etre requise. Si l’offre de report des paiements est selectionnee, la duree originelle
du bail sera prolongee de deux mois (60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les interets durant les deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement, apres quoi l’acheteur paiera le principal et les interets dus en versements egaux pour la duree restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectues a terme echu. ^^Pour tout contrat de financement
payable sur une base hebdomadaire ou bimensuelle, l’acheteur qui selectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou bimensuel avant la fin de la periode 90 jours suivant l’achat, selon la date de l’achat. Les acomptes ne font pas partie de l’offre de report des paiements; ils sont exigibles a la date de signature du contrat. Hyundai Auto
Canada Corp. se reserve le droit de modifier cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, a tout moment, sans avis prealable. Des conditions et limites supplementaires s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour plus de details. ΩOffre de reduction de taux de 1 % : a l’achat ou a la location d’un vehicule neuf ELANTRA 2021 ou KONA/KONA EV 2021 au Quebec, obtenez une
reduction de taux de 1 % sur les taux promotionnels de location et de financement en vigueur au moment de l’achat d’un vehicule specifique. L’offre prend fin le 1er mars 2021. Un taux ne peut pas etre inferieur a 0 %. Aucun credit ou rabais comptant equivalent ne pourra s’appliquer si le taux est deja inferieur a 1 %. L’offre peut etre combinee ou utilisee conjointement avec toute autre offre en
vigueur. Cette offre ne peut pas etre transferee ni accordee a un tiers. Aucun vehicule d’echange requis. ◊*°^‡^^ΩOffre valide pour une duree limitee et sous reserve de changement ou d’annulation sans preavis. Couleur du vehicule sous reserve de sa disponibilite. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de preparation et un reservoir plein de carburant.
Le concessionnaire peut vendre a prix moindre. Les stocks sont limites, le concessionnaire pourrait devoir commander le vehicule. L’offre ne peut etre transferee ni cedee. Aucun echange de vehicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les details. ††La garantie globale limitee de Hyundai couvre la plupart des pieces du vehicule contre les defauts de
fabrication, sous reserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. MC/MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caracteristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant a (ou utilisees sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques et appellations commerciales sont la propriete de leurs detenteurs respectifs.
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Les bons produits pour relever le

Le gin HP Juniper est
parfait pour tous
vos mocktails.

Défi 28 jours sans alcool
JULIEN

Crosnier

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

B

onjour, chers lecteurs, j’espère que votre
début d’année a bien commencé et que
vous gardez le moral en cette période
plutôt calme. Pendant le mois de février,
certains d’entre vous participent au Défi
28 jours sans alcool. Il existe de nombreuses
bouteilles de vins, de bières ou de spiritueux
à 0 %. Pour vous aider, il y a aussi de
nombreuses recettes de mocktails.
De nombreuses personnes me demandent
des conseils pour des vins sans alcool.
Malheureusement, le constat est souvent le
même, les vins sans alcool n’arrivent pas à la
hauteur de ceux avec. Cela est d’autant plus
vrai pour les vins rouges.
Toutefois, une maison espagnole tire
son épingle du jeu avec son vin blanc. La
prestigieuse maison Torres, située au nord

Le Torres Natureo 2019,
avec son taux d’alcool de
0,5 %, est parfait pour
participer au Défi 28 jours
sans alcool.

Suivez-nous sur

La Berliner Sonne, une
blonde avec une faible
amertume, présente une
belle acidité, avec un petit
goût de citron.

Le Brise-Glace est un
gin-tonic sans alcool.

Code SAQ : 11334794
de l’Espagne, plus précisément en Catalogne
proche de Barcelone, propose un produit qui,
à l’aveugle, peut confondre les sceptiques. Le
Torres Natureo est un nectar à base de muscat.
En bouche, il a un petit goût fruité, doux avec un
petit peu de sucre résiduel, mais en ayant quand
même une belle acidité pour bien équilibrer
le tout.
Cette bouteille est donc un des meilleurs
produits pour cette gamme de vin. Le taux
d’alcool est de 0.5 %. Vous pourrez en profiter
à l’apéritif, ou durant votre repas, sans avoir à
payer le gros prix, car elle coûte 9,75 $. Vous
pourrez le déguster sur la terrasse du Zouk cet
été si vous vous baladez à moto, sans avoir à
craindre de ne pas pouvoir reprendre le guidon
pour continuer votre parcours.
L’univers des bières se tourne aussi vers des

produits de cette catégorie. Même si celle du
Choix du Président est une des plus connues,
je préfère vous parler de microbrasseries.
Une compagnie québécoise, Le BockAle,
commence de plus en plus à gagner du terrain
grâce à trois de leurs produits. Une blonde de
style allemand, une IPA et une stout, donc une
noire. Si vous êtes un amateur d’un de ces
styles, n’hésitez pas à tester leurs produits.
La Berliner Sonne, cette blonde avec une
faible amertume, présente une belle acidité,
avec un petit goût de citron. C’est que lors de
son élaboration, des zestes ont été infusés.
Cette bière sera très désaltérante, à boire sans
modération. Vous trouverez tous les produits
de cette entreprise et plein d’autres des
microbrasseries du Québec au Brasse-Camarade
à Saint-André-Avellin.

Pour ma dernière proposition, je vous
propose un produit très à la mode en ce
moment au Québec, soit un gin. De nombreuses
microdistilleries ont vu le jour dans notre belle
province. Leurs produits ont envahi les tablettes
de la SAQ. Dans la catégorie des sans alcool,
deux produits ressortent du lot. La compagnie
Noroi propose le produit Brise-Glace, soit une
canette de gin-tonic, qui ressemble vraiment
à un cocktail avec alcool, à servir très frais.
Cependant, à cause du taux de sucre, vous ne
pourrez pas en abuser.
L’autre alternative est le gin HP Juniper. Ce
produit sans alcool, très porté sur les herbes,
sera parfait pour tous vos mocktails. Ce produit
sans sucre ni calorie pourra vous désaltérer en y
ajoutant le tonique et le citron selon votre goût.
Bonne dégustation et prenez soin de vous.

https://www.tourismeoutaouais.com/
N O R D I K S PA - N AT U R E
C O L L I NE S - D E - L' O U TA O U A I S
J2V1002-044
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Fassett prend un virage

écoresponsable
et veut faciliter l’intégration
de ses nouveaux citoyens
Le maire de Fassett, François Clermont.

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e maire de Fassett, François Clermont,
dresse un bilan positif de la dernière
année. Le lac-à-l’épaule des élus
fassettois les a conduits à préciser leur
cap environnemental et à poursuivre leurs
intentions d’accueil de nouveaux résidents
particuliers et entrepreneurs.
La première préoccupation de 2020 consistait
à réaliser les travaux préliminaires pour
moderniser le système municipal d’eau potable.
« On a œuvré à consolider l’installation
actuelle dans son entretien, indique-t-il. On a
aussi réfléchi à augmenter sa capacité en vue

d’un développement économique du village. »
Malgré une équipe réduite, puisque deux
postes de conseillers demeurent toujours
vacants, François Clermont insiste sur
l’importance de la qualité des services offerts
aux citoyens, et ce, même en pleines restrictions
sanitaires de la COVID-19.
« Au niveau des loisirs et de la culture,
les activités se limitaient à la bibliothèque,
relate-t-il. Les demandes des Fassettois étaient
écoutées au fur et à mesure de l’annonce de
leurs préoccupations. Les bureaux étaient
fermés, mais les communications téléphoniques
restaient possibles. »
Dans les circonstances de la COVID-19, la
municipalité a vérifié que les résidents isolés
avaient des ressources de proximité ou des

Chronique immobilière
MENSUELLE

819 665-2190
819 986-3011

contacts avec des voisins.
« Il n’y a pas eu de cas extrêmes, ajoute le
maire. Mais deux ou trois fois par semaine,
des membres de l’entourage ont appelé un
Fassettois plus vulnérable pour confirmer que
tout allait bien. Le réseautage apparaît important
pour s’assurer que tous sont en sécurité. »
La COVID-19 a ralenti la progression
de plusieurs dossiers, comme le schéma
d’aménagement qui devait être mis à jour
en 2020. « Le conseil s’engage à le terminer
cette année. »
Le respect de l’environnement préoccupe
d’ailleurs le conseil municipal. Son optique
consiste à réaliser un programme de gestion
des matières résiduelles. Les maisons isolées
devront également respecter la réglementation

relative au traitement des eaux pour ce type
de résidences.
Malgré la situation sanitaire, les citoyens
ont profité d’activités réinventées comme
l’Halloween ou la visite du Père Noël,
en personne.
« On espère obtenir plus de marge de manœuvre
pour la période estivale, ajoute-t-il. On réfléchit
à organiser un carnaval dans le contexte actuel.
Du reste, on cherche des bénévoles pour créer
un comité des loisirs à Fassett. Celui de l’âge
d’or mobilisait les gens. On a hâte de relancer
nos danses en ligne et nos parties de cartes. Le
poids du temps nous amène à trouver ça long. »
Plusieurs commerces devraient ouvrir
à Fassett au cours des prochains mois. La
promotion de leurs services aura d’ailleurs lieu
au printemps. L’arrivée de nouveaux résidents
sur le territoire satisfait l’élu. D’autant que
85 % des terres agricoles occupent les quinze
kilomètres carrés de la municipalité. La partie
consacrée au développement économique y
reste donc restreinte. Trois maisons sont ainsi
actuellement en construction.
« Certes, les opportunités sont limitées,
souligne le maire. Mais une approche facilitante
devrait aider à accueillir de nouvelles familles
et des gens d’affaires. »
Le renouvellement du rôle triennal a amené
la mise à jour de la valeur foncière de Fassett.
L’augmentation de celle des résidences a eu
un effet sur les taxes. Le conseil municipal a
donc gelé son taux à 0,779 9 %.

14 CONSEILS

F

POUR UN COUP DE FOUDRE ENTRE LES ACHETEURS ET VOTRE PROPRIÉTÉ

évrier est le mois de l’amour pour plusieurs
avec la Saint-Valentin qui approche à
grands pas. Pour l’occasion, les fleuristes et les
chocolatiers seront envahis par les amoureux
qui voudront faire plaisir à leurs douces moitiés.
En cette période particulière, je vous invite
aussi à encourager nos restaurateurs locaux qui
vivent des moments difficiles en commandant
un bon repas pour le déguster à la maison sous
les chandelles. Ce geste sera un important coup
de pouce en attendant la réouverture des salles
à manger.
Comme je suis un expert en immobilier
et non en relations matrimoniales, je profite
de l’arrivée de la Saint-Valentin pour vous
partager mes 14 conseils afin d’éblouir
de futurs acheteurs lors d’une visite de
votre propriété.
LA PREMIÈRE IMPRESSION…
Souvenez-vous que la première impression
des visiteurs est l’entrée principale de la maison,
assurez-vous que tout soit propre et repeint s’il
y a lieu. Votre gazon et l’aménagement paysager
doivent être entretenus régulièrement. Assurezvous que les feuilles mortes et les déchets
n’apparaissent pas dans la cour arrière. S’il a
neigé, bien nettoyer et enlever toute trace de
glace dans les escaliers et l’entrée.
VOUS MONTREZ LA SITUATION ACTUELLE…
Afin d’éviter les explications à décrire ce que
pourrait avoir l’air votre maison, assurez-vous
d’effectuer quelques retouches de peinture, de
remplacer le papier peint endommagé, de réparer

les fissures apparentes, de réparer des carreaux
brisés et de tenir la maison toujours accueillante.
LAISSEZ PÉNÉTRER LES RAYONS DU SOLEIL…
Ouvrez les stores et les rideaux, le visiteur
pourra constater comment votre maison est bien
éclairée et gaie.

RÉPAREZ LES FUITES D’EAU...

Un robinet qui fuit nuit à l’apparence d’un bain
ou d’un évier et laisse entrevoir une plomberie
défectueuse.
LES MOINDRES DÉTAILS SONT IMPORTANTS…
Prenez le temps de bien vérifier le
fonctionnement de toutes les portes, tiroirs,
fenêtres coulissantes et à battants. Réglez
tous ces ajustements, votre maison prendra
de la valeur.
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT…
Assurez-vous que les descentes d’escaliers
soient dégagées et que tout est à l’ordre car les
visiteurs voudront voir les moindres recoins et
ceci en toute sécurité. Il faut éviter tout accident
et ne pas nuire au bon déroulement de la visite,
une vente est en cours!
LES SALLES DE BAIN INFLUENCENT LA
DÉCISION DE L’ACHETEUR…
Ces pièces doivent être étincelantes de
propreté, la robinetterie nettoyée, les fissures
et les manques de calfeutrage réparés, les
serviettes et la lingerie toujours propres.
LES CHAMBRES À COUCHER ACCUEILLANTES…
Gardez ces pièces éclairées et propres, enlevez
les meubles inutiles, utilisez des couvre-lits
attrayants et aux couleurs harmonieuses, les

stores et rideaux auront été nettoyés auparavant.
L’ÉCLAIRAGE, UN ÉLÉMENT CLÉ…
Une maison bien éclairée est une marque
de bienvenue, en tout temps laissez toutes les
lumières extérieures et intérieures allumées,
remplacez les ampoules s’il y a lieu. La maison
sera plus chaleureuse et accueillante.
LAISSEZ LA MAISON LIBRE…
Lors d’une visite car sans quoi les acheteurs
auraient l’impression de déranger votre vie
familiale et auraient tendance à écourter leur
visite et parfois manquer certains éléments
importants de votre maison.
LA MUSIQUE DOUCE…
Votre maison n’est pas nécessairement celle
du visiteur, prenez soin de baisser le volume de
vos appareils et de fermer le téléviseur.
DÉPERSONNALISEZ LA MAISON…
En enlevant vos photos, trophées, collections,
médicaments, bref, tout ce qui pourrait nuire au
processus d’identification de l’acheteur.
CONTRÔLEZ LES ODEURS…
Cigare, cigarette, animaux…Optez pour
une odeur de vanille, ou mieux encore, de bon
pain chaud! Attention à ne pas trop utiliser de
purificateur d’air qui élimine les odeurs.
C’EST NOUS LES PROFESSIONNELS DE
L’IMMOBILIER!
Nous possédons tous les outils et les
connaissances nécessaires pour vous conseiller
dans la vente de votre propriété. Nous sommes
à votre disposition en tout temps. N’hésitez pas
à nous contacter au besoin.

INSCRIVEZ, NÉGOCIEZ ET VENDEZ AVEC VOTRE COURTIER ROBIN DUGUAY
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Une nouvelle salle communautaire
pour Saint-Sixte

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

Le conseil compte également déplacer
le garage municipal, actuellement au
cœur du village, en périphérie. Il est aussi
envisagé de rénover le parc Dominique
Philippe avec de nouveaux jeux d’eau. Un
comité s’occupe du dossier depuis plus
de deux ans.
Le maire constate que le défi de l’internet
est majeur pour sa localité. D’ailleurs, SaintSixte fait partie des douze municipalités
qui vont recevoir la fibre optique lors de la
phase 1 prévue par Papineau numérique.
« Le projet en haut de Saint-Sixte en a
profité l’automne dernier, indique-t-il. On
utilise un réseau internet à 2,5 G qui pourrait
atteindre 5 à 10 G. En le développant, les
gens seront plus enclins à venir dans notre
village, surtout maintenant que le télétravail
est dans les mœurs. »
D’ailleurs, la consultation publique
prévue pour la construction de la nouvelle
salle dépend de la connectivité des SaintSixtois. « Tout le monde ne possède pas
internet. L’option virtuelle constitue un défi.
On l’organisera quand les rassemblements
auront lieu à nouveau. »

Le maire de Saint-Sixte, André Bélisle, espère
donner le coup de pelle d’envoi au projet de la
nouvelle salle communautaire en 2021.

Vous avez perdu un être cher et vous vous sentez dépourvus? Participez à nos rencontres
virtuelles animées par des personnes d’expérience. Parler vous fera du bien.

Soirées thématiques
•

Aux 2 semaines les jeudis dès maintenant

•

Thèmes tels que le vide, la souffrance
et l’héritage… selon votre intérêt.

Rencontres du programme régulier
•

11 semaines du 16 mars au 25 mai.

Inscription obligatoire
à l’adresse suivante :
deuiloutaouais@gmail.com

Brisez l’isolement en participant
avec des personnes qui vivent
aussi une période difficile.

819 770-4814
entraide-deuil.qc.ca/besoin-aide/
https://entraide-deuil.qc.ca/besoin-aide/
https://www.facebook.com/entrai
dedeuiloutauouais/
/entraidedeuiloutauouais

J2V1002-012

L

e village de Saint-Sixte aura
traversé son lot de défis en 2020.
Différents événements ont marqué
la vie municipale, mais n’empêcheront
pas le village de se connecter et d’aller
de l’avant avec leur projet de nouvelle
salle communautaire.
Tout commence en janvier, par une
chute sur la glace qui oblige le maire,
André Bélisle, à suspendre ses fonctions,
jusqu’en juillet. « J’ai un très bon conseil
de ville », précise-t-il. L’élu municipal, Yvon
Landry, a assuré l’intérim, en attendant son
retour sur la scène politique.
La situation pandémique qui perdure
a également eu un impact important
sur la localité. « On ne pensait pas que
la COVID-19 dépasserait le mois de mai,
indique le maire. De se confiner a tué
un peu le village. L’âme de Saint-Sixte,
c’étaient ses rassemblements. On espère
que 2021 nous permettra de retrouver le
dynamisme d’avant. »

Le maire s’inquiète d’ailleurs de l’impact
des mesures sanitaires sur les commerces
saint-sixtois.
« L’économie a ralenti énormément,
explique-t-il. Même la fromagerie a opéré
au minimum. Le centre SAJO aussi subit
les contrecoups des consignes de la Santé
publique. On a un garage dans le village,
nos autres entreprises se situent sur le
long de la 317. Elles restent tributaires
d’une clientèle passante. Espérons que
l’assouplissement des règles sanitaires
les aide. »
Parmi les dossiers 2021, celui de
construire une nouvelle salle communautaire
devrait bientôt être présenté à la population.
Les plans et devis attendent actuellement
leur approbation.
« On veut ouvrir le village aux familles,
raconte l’élu. Ce lieu remplacera l’ancienne
salle qui a fait son temps. Pour nous, c’est
essentiel de pouvoir rassembler les gens
de l’âge d’or, la jeunesse. On souhaite
diversifier les activités. J’aimerais effectuer
la première pelletée cet automne, mais on
ne peut pas se projeter trop loin avec la
COVID-19 et les élections en novembre. »
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L’altruisme au cœur
de la

gestion municipale

de
Notre-Dame-de-Bonsecours

https:/ bonhomme.ca/materiaux-de-construction-et-quincail erie/

Avec 10 magasins et plus de 120 ans d'histoire,
Matériaux Bonhomme est l'une des entreprises les plus
reconnues et respectées parmi les contracteurs et les
bricoleurs. Nous sommes en pleine croissance et cherchons
à combler plusieurs postes permanents à Buckingham:

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e maire de Notre-Dame-de-Bonsecours,
Carol Fortier, considère que l’approche
humaine doit être au cœur de la gestion
municipale. L’altruisme y occupe une place
essentielle. D’ailleurs, elle vise autant les
concitoyens que les entrepreneurs.
La distribution des cadeaux du Père Noël
témoigne de cet élan d’entraide et d’humanité
importantes pour Carol Fortier.
« Cette année, nous sommes passés à
chaque porte pour donner les présents aux
enfants, raconte-t-il. On a appelé les gens
d’avance à se rendre au chemin. Les conseillers
m’accompagnaient en cortège d’autos derrière
le camion de pompiers. C’était pour les bambins,
mais des anciens m’ont dit que ça leur avait
changé les idées de voir cette magie. Les
jeunes du village ont tous reçu un cadeau
issu de l’inventaire ludique de l’Imprimerie
Papineauville. »
Le maire se fait aussi un devoir de prendre
des nouvelles de ses concitoyens régulièrement
et plus particulièrement en contactant les
personnes seules de l’âge d’or.
« Je m’assure que tout va bien pour les gens
âgés surtout maintenant avec la COVID-19. Avant
je les appelais de temps en temps. Je vais me
présenter aux nouveaux citoyens, ajoute-t-il.
Jusqu’à notre passage en zone rouge, je me
rendais chez eux, leur donner de l’information
sur le village. Pour moi, c’est important de
personnaliser cet accueil. »
Pendant le confinement sanitaire du mois de
mars, Notre-Dame-de-Bonsecours a apporté son
appui à l’épicerie de Montebello.
« Plusieurs de nos citoyens vont au Bonichoix,
explique le maire. Nous avons donc cotisé pour

acheter des produits désinfectants. Des bénévoles
résidents des deux municipalités participaient au
bon fonctionnement. Nous demeurons sensibles
à cette entraide entre villages dans un souci de
conscience collective. »
Carol Fortier trouve important de valoriser
l’apport des entrepreneurs locaux. Depuis plusieurs
années, l’un d’entre eux est mis à l’honneur lors
d’une cérémonie qui rassemble des élus et les
gens d’affaires de Notre-Dame-de-Bonsecours.
« On a préféré reporter cette activité de
reconnaissance de 2020 à 2021, en raison de la
COVID-19, souligne-t-il. Une trentaine d’entreprises
sont normalement invitées chaque année. »
Appuyer la communauté entrepreneuriale
villageoise fait partie de la vision du maire.
D’ailleurs, leur liste est disponible sur le site
internet de la municipalité.
« Les gens d’affaires de notre localité
bénéficient de notre politique d’appel d’offres,
indique l’élu. Le conseil peut encourager un
fournisseur local à concurrence de 10 % dans
l’attribution du contrat. Si son prix est un peu
plus élevé, mais ne dépasse pas la limite, il
peut quand même être choisi. »
Le comité de sécurité mettra en branle une
campagne de sensibilisation sur le territoire de la
municipalité. Plusieurs personnes devront créer
des messages accrocheurs. « On va réaliser un
concours, précise le maire. L’auteur du slogan
verra son nom indiqué sur le panneau. »
Le conseil municipal a voté, cette année
encore, un gel des taxes. « L’évaluation foncière
a augmenté, mais on devrait présenter un
surplus, cette année, due à la taxe de mutation.
Il y a eu beaucoup de ventes de terrains et de
maisons à Bonsecours. »
Carol Fortier considère enfin qu’être maire
est un travail à plein temps. Il salue le labeur
de son « équipe extraordinaire qui s’implique
beaucoup et qui est là pour les citoyens ».

Vous répondez aux attentes du client avec efficacité et
enthousiasme tout en misant votre expérience dans le
domaine des matériaux de construction autant au niveau
de la connaissance des produits que de l'application ou
d'installation de ceux-ci. L'expérience est un atout.

Votre aptitude pour le service à la clientèle est sans égal et
vous êtes confortable à travailler seul ou en équipe. Vous
appréciez le travail physique. L'expérience dans la conduite
d'un chariot-élévateur est un atout.
Débrouillard, polyvalent et un as du volant, vous
assurez l'ordre dans la cour quant au chargement/
déchargement de camions et l'entreposage.
L'expérience et une bonne aptitude sont des prérequis.
Vous avez une prédisposition pour le travail physique.
C'est à vous d'assurer l'exactitude, la protection et la
sécurité de la livraison. Vous êtes ponctuel et pouvez
travailler seul ou en équipe.

Joignez-vous à notre équipe!

Nous vous offrons un salaire avec bénéfices
avantageux, une sécurité d’emploi, un environnement de
travail agréable, un horaire stable et les dimanches libres.
Tous nos magasins suivent les protocoles de sécurité
reliés au Covid-19.

Faites parvenir votre CV dès aujourd’hui:
gaetan.loyer@bonhomme.ca
819 360-6528

J2V1002-045

Le maire de Notre-Dame-de-Bonsecours, Carol Fortier, accorde une grande
importance à l’altruisme et encourage l’entrepreneuriat local.
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On a tous de
bonnes questions
sur la vaccination
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LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19
Le vaccin est-il sécuritaire?

Au Québec, la vaccination
contre la COVID-19 s’est
amorcée en décembre
2020. Cette opération
massive vise à prévenir
les complications
graves et les décès liés
à la COVID-19 ainsi qu’à
freiner la circulation du
virus de façon durable.
Par la vaccination, on
cherche à protéger la
population vulnérable et
notre système de santé,
ainsi qu’à permettre un
retour à une vie plus
normale.

Suivez-nous sur
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LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner?
Les raisons de se faire vacciner sont nombreuses. On le fait entre autres pour se protéger
des complications et des risques liés à plusieurs maladies infectieuses, mais aussi pour
empêcher la réapparition de ces maladies.

À quel point la vaccination est-elle efficace?
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de
plusieurs facteurs, dont :

l’âge de la personne vaccinée ;
sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli).

L’EFFET DES VACCINS
EN UN COUP D’ŒIL
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès
dans le monde chaque année.
Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie,
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.
La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire.
La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare.
L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en
bas âge.

Oui. Les vaccins contre la COVID-19
ont fait l’objet d’études de qualité portant
sur un grand nombre de personnes et ont
franchi toutes les étapes nécessaires avant
d’être approuvés.
Toutes les étapes menant à l’homologation
d’un vaccin ont été respectées. Certaines
ont été réalisées de façon simultanée,
ce qui explique la rapidité du processus.
Santé Canada procède toujours à un
examen approfondi des vaccins avant de
les autoriser, en accordant une attention
particulière à l’évaluation de leur sécurité et
de leur efficacité.

Quelles sont les personnes
ciblées pour la vaccination
contre la COVID-19?
On vise à vacciner contre la COVID-19
l’ensemble de la population. Cependant, le
vaccin est disponible en quantité limitée
pour le moment. C’est pourquoi certains
groupes plus à risque de développer des
complications de la maladie sont vaccinés
en priorité.

Peut-on cesser d’appliquer
les mesures sanitaires
recommandées lorsqu’on a
reçu le vaccin?
Non.

Plusieurs mois seront nécessaires
pour protéger une part suffisamment
importante de la population. Le début de
la vaccination ne signifie pas la fin des
mesures sanitaires. La distanciation physique
de deux mètres, le port du masque ou du
couvre-visage et le lavage fréquent des
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à
nouvel ordre.

Comment les groupes
prioritaires ont-ils été
déterminés?

Est-ce que je peux
développer la maladie
même si j’ai reçu le vaccin?

La vaccination est recommandée en priorité
aux personnes qui courent un risque plus
élevé de complications liées à la COVID-19,
notamment les personnes vulnérables et en
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD,
les travailleurs de la santé œuvrant auprès
de cette clientèle, les personnes vivant en
résidence privée pour aînés et les personnes
âgées de 70 ans et plus. À mesure que
les vaccins seront disponibles au Canada,
la vaccination sera élargie à de plus en plus
de personnes.

Les vaccins ne peuvent pas causer la
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie.
Par contre, une personne qui a été en contact
avec le virus durant les jours précédant sa
vaccination ou dans les 14 jours suivant
sa vaccination pourrait quand même faire
la COVID-19.

Ordre de priorité des groupes à
vacciner
1

Les personnes vulnérables et en
grande perte d’autonomie qui résident
dans les centres d’hébergement et de
soins de longue durée (CHSLD) ou
dans les ressources intermédiaires et
de type familial (RI-RTF).

2

Les travailleurs du réseau de la santé et
des services sociaux en contact avec
des usagers.

3

Les personnes autonomes ou en perte
d’autonomie qui vivent en résidence
privée pour aînés (RPA) ou dans
certains milieux fermés hébergeant des
personnes âgées.

4

Les communautés isolées et éloignées.

5

Les personnes âgées de 80 ans
ou plus.

6

Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

7

Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

8

Les personnes adultes de moins de
60 ans qui ont une maladie chronique
ou un problème de santé augmentant
le risque de complications de la
COVID-19.

9

Les adultes de moins de 60 ans
sans maladie chronique ni problème
de santé augmentant le risque de
complications, mais qui assurent des
services essentiels et qui sont en
contact avec des usagers.

10

La vaccination contre
la COVID-19 est-elle
obligatoire?
Non. Aucun vaccin n’est obligatoire
au Québec. Il est toutefois fortement
recommandé de vous faire vacciner contre
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin
est gratuit?
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il
est distribué uniquement par le Programme
québécois d’immunisation. Il n’est pas
possible de se procurer des doses sur le
marché privé.

Si j’ai déjà eu la COVID-19,
dois-je me faire vacciner?
Oui. Le vaccin est indiqué pour les
personnes ayant eu un diagnostic de
COVID-19 afin d’assurer une protection à long
terme. Toutefois, compte tenu du nombre
limité de doses de vaccin, les personnes
ayant eu la COVID-19 pourraient attendre
90 jours après la maladie pour être vaccinées.

https:Québec.ca/vaccinCOVID
/ www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
1 877 644-4545

Le reste de la population de 16 ans
et plus.
J2V1002-003
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Saint-Valentin
Pourquoi acheter local?
local?
nouveaux investissements et ce qui génère plus
de valeur pour tout notre milieu. Ce mouvement
produit plus d’emplois et revitalise l’économie
de chez nous. Cette diversité est tellement plus
intéressante et enrichissante que les grands
stationnements.
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
L’achat de produits locaux est aussi un
geste éco-responsable. Tout le commerce
étranger génère de nombreux déplacements
supplémentaires sur le territoire. Ce transport
s’ajoute à un réseau déjà chargé et augmente
les gaz à effet de serre ainsi que les risques
sur la route.
QUALITÉ ET DURABILITÉ
Souvent, acheter local n’est pas vraiment
plus cher. Les entrepreneurs et entreprises
québécoises sont fiers de ce qu’ils produisent
et ont tendance à utiliser des matières de
meilleure qualité. Ainsi, payer un peu plus cher
pour quelque chose qui durera plus longtemps
est un investissement intelligent qui rapporte
à long terme.
INSTANTANÉITÉ
Acheter localement vous permet d’obtenir

Table d’hôte pour emporter

Crème de céleri-rave
&
Foie gras poêlé, sauce poire, chocolat et café
ou
Tartare de saumon aux bleuets et gingembre

ce que vous désirez immédiatement ou dans
des délais souvent plus courts. En achetant
localement vous vous assurez souvent de voir
et apprécier ce que vous achetez et évitez les
déceptions.
DÉCOUVERTE
Acheter localement c’est aussi tisser des
liens. C’est découvrir les gens d’ici et les
entrepreneurs locaux. C’est se donner la chance
de développer des relations humaines en faisant
nos achats. Il n’y a rien de plus gratifiant pour
le consommateur que d’être reconnu par son
commerçant local. À l’inverse, il est tout aussi
gratifiant pour l’entrepreneur d’apprendre à
connaître ses clients. Allez à la rencontre des
gens passionnés qui peuplent les entreprises
près de chez vous, vous y gagnerez.
RESPONSABILITÉ
Faire des achats de proximité c’est souvent
acheter moins, mais acheter mieux. Le petit
effort que requiert la recherche d’achats
locaux nous pousse vers des choix plus
réfléchis. Prendre le temps de bien acheter
un produit ou un service est judicieux et nous
fait généralement bénéficier d’une meilleure

appréciation de nos achats. Acheter local se
traduit comme un geste de consommation
responsable.
ACHETER LOCAL, C’EST FAIRE SES ACHATS
EN OUTAOUAIS, AU QUÉBEC OU AU CANADA?
Il n’existe pas de définition parfaite de l’achat
local. Chose certaine, plus on achète dans sa
région, plus les retombées économiques sont
visibles et tangibles pour chacun d’entre
nous. Vous voulez vivre dans un milieu où
les entreprises sont nombreuses, les emplois
florissants, les choix abondants, les quartiers
sont vibrants, les causes importantes sont
soutenues, les plus vulnérables sont épaulés
et de nombreuses activités sont commanditées?
Alors investissez dans votre communauté, faites
des achats locaux.

ACHETER LOCAL,
C’EST INVESTIR DANS
SA COMMUNAUTÉ.
Crédit texte : outaouaisdabord.ca

Table d’hôte pour emporter

Verrine de Tiramisu Dulce de Leche

Crème de courge butternut,
croûton de fromage Manchebello
&
Salade de tataki de thon, orange, fenouil
et aneth, chips de betterave
&
Contre-filet de bison, sauce au foie gras,
pétoncle au beurre de citron et coriandre,
pommes de terre piri-piri et légumes grillés
&
Gâteau étagé au fromage, chocolat et café

56$ par personne

53$ par personne

(taxes en sus)

(taxes en sus)

Jarret d’agneau, sauce à la carotte et
fromage de chèvre des Folies Bergères,
accompagné d’une mousseline de pommes de
terre et légumes
ou
Risotto de homard

https://cafedubistrot.com/
819 983-3966 | cafedubistrot.com
198, rue Principale à Saint-André-Avellin

https://lebistromontebello.ca/
819 423-6900 | lebistromontebello.ca
570, rue Notre-Dame à Montebello

J2V1002-048
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l y a plein de bonnes raisons pour lesquelles
il est important d’acheter local et d’investir
dans la vitalité économique de notre milieu.
En voici quelques-unes :
AUTONOMIE ET EMPLOI
L’achat local est d’abord et avant tout un
geste de solidarité envers des producteurs et
entrepreneurs de la région. En effet, investir
auprès de ces entreprises permet de redistribuer
cette richesse au sein de la communauté. Ce
phénomène engendre une amélioration des
revenus des travailleurs de la région et mène
à la création et au maintien des emplois. Ces
travailleurs, ce sont vous et moi. Ce sont vos
voisins, votre famille, vos enfants… Ce sont
les gens venus d’ailleurs qui s’établissent
en Outaouais et qui sont tout aussi fiers de
découvrir et partager tout le bonheur que la
région peut faire pousser.
ABONDANCE ET DIVERSITÉ
En dépensant pour acheter les produits et
les services d’ici vous permettez la naissance
de nouvelles initiatives au sein de notre
communauté. Ces projets se développent en
de nouvelles entreprises ce qui se traduit en

Suivez-nous sur
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Saint-Valentin

Mettez de l’amour dans votre assiette à la maison!
Menu de la Saint-Valentin pour emporter

à l’Auberge Couleurs de France

A

à midi. Vous pouvez aussi participer sur la page
Facebook du Journal Les 2 vallées.
Ce lieu touristique, qui offre le luxe et le charme
d’une authentique auberge en bois rond en bordure
du Petit lac Preston à Duhamel, séduira les amoureux
de la nature et de la gastronomie française. L’auberge
Couleurs de France est le petit coin de paradis que
vous recherchez depuis longtemps. De nombreuses
activités sportives agrémenteront votre séjour
inoubliable au milieu de la forêt.

MISE EN BOUCHE
Mousse de volaille, raisin de Corinthe et gelée de
pommes vertes et cidre de Croque-Pomme
ENTRÉE
Tartare d’Omble chevalier mi-fumé, fraises pickled,
mayonnaise au Bourbon et aux herbes salées et chips de Taro
ou
Crème de betteraves, citron et crème fraîche
TROISIÈME SERVICE À PARTAGER (EXTRA 25$)
Foie gras, brioche aux épices, perles de cerises et
crumble de noisettes pralinées
PLATS PRINCIPAUX
Magret de canard, chips de prosciutto, glace de viande
aux framboises, purée de maïs et pommes de terre
boulangère aux gras de canard
ou
Raviolis farcis au homard, crème à la lime et poivron
rouge rôti au pimenton doux
DESSERT
Bistronomie québécoise
Un fondant au chocolat concocté par notre talentueuse
pâtissière Lee-Kassandra Laplante
Mignardises

100$ pour les deux

Commandez au 819 423-5555
489, rue Notre-Dame, Montebello

Bistronomie québécoise

J2V1002-049

GAGNEZ UN SÉJOUR

fin de vous gâter chers lecteurs, nous
organisons un concours pour vous permettre
de passer de bons moments en amoureux
au cœur de la Petite-Nation.
D’ici le 15 février, participez à ce concours afin
de remporter une nuitée à l’Auberge Couleurs de
France incluant un souper 4 services et un petit
déjeuner pour 2 personnes.
Pour participer, il suffit d’envoyer un courriel à
concours@journalles2vallees.ca d’ici le 18 février
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Offrez-vous
un moment détente
Forfait Détente capillaire

Forfait Mains et Pieds

Manucure et pédicure signature avec Vernis UV,
chocolat et un bouquet de fleurs.

Soin capillaire Norgil et pédicure classique
Incluant : Shampoing Anti-Oxydant 19N et son soin
20N avec un bouquet de fleurs et chocolat.

225$*

145$*

Forfait Ma Valentine ou Mon Valentin
Facial complet, suivi d’une exfoliation
du corps et d’un massage de détente
de 60 minutes avec notre huile
concentrée raffermissante.
Incluant une douzaine de roses
et un repas santé.
santé.

Pensez à l’être
aimé et offrez des
fleurs pour la
Saint-Valentin!

Dépêchez-vous de
réserver au
819 986-8293
299$*

Achetez un certificat cadeau en ligne au : https://www.melisaparenteau.com/
melisaparenteau.com

746-2, avenue de Buckingham | 819 281-1119 | htps:/w .facebok.cm/Signature-M%C3A9lisa-Prentau-SpUrbain-125847 1658/

fleuristefdg@hotmail.com

J2V1002-046

*Taxes en sus. Offre valide jusqu’au 20 février 2021.
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Saint-Valentin

Dix choses à NE PAS FAIRE pour ruiner la St-Valentin

C

ertains diront que c’est une fête
purement commerciale tandis que
d’autres ont plutôt à cœur cette fête de
l’amour. Quoi qu’il en soit, la Saint-Valentin ne
laisse personne indifférent. Donc, que vous
soyez en couple ou non, voici dix choses qu’il
vaut mieux ne pas faire pour ne pas la ruiner!
SI VOUS ÊTES EN COUPLE
L’oublier
Vous n’avez pas besoin de sortir la fanfare
pour souligner la Saint-Valentin. Par contre,
votre blonde appréciera au moins un « Joyeuse
Saint-Valentin mon amour! » plutôt qu’une
omission totale. Ça fait plus d’un mois que les
boutiques sont rouges de cœurs et de rubans,
impossible de passer à côté! Une petite pensée,
voilà tout ce qu’il faut.
En faire trop
Contrairement au point précédent, vous au
moins, vous y avez pensé. D’ailleurs, depuis
plusieurs semaines vous mijotez l’idée du siècle
pour souligner le fait qu’elle est la femme de
votre vie. La balade en raquettes, le massage,
le spa, le resto, la lingerie, le champagne, les
chandelles, la chanson que vous avez composée,
le tour d’hélico...C’est trop. Beaucoup trop. Elle
risque une indigestion de romantisme! Soyez

vous-même et ne soulignez pas la Saint-Valentin
dans la démesure.
Régler ses comptes à la Saint-Valentin
On dit qu’il n’y jamais de bonnes journées
pour régler ses comptes en couple, mais
on s’entend que le jour de la Saint-Valentin
l’est encore moins. Attendez au moins au
lendemain avant de lui reprocher son manque
d’organisation ou sa susceptibilité. Misez sur
les bons moments et rappelez-vous pourquoi
vous vous aimez!
Manquer d’originalité
C’est OK de lui offrir une boite de chocolat.
Or, cette boite doit être sa préférée et/ou
personnalisée. Elle ne veut pas celle sur le
comptoir-caisse du dépanneur que vous
avez acheté à la dernière minute. Ayez un
brin d’originalité. Il y même des applications
dédiées à la fête des amoureux. Utilisez-les!
Soulignez cette fête de façon à ce qu’elle soit
représentative de votre amour. Vous la sentez
stressée? Offrez-lui un massage, mais aussi
l’opportunité de s’occuper de tout pendant une
journée. Elle sera tellement reconnaissante!
Sortir avec des copains
S’il y a une journée où elle a un droit de
veto sur vos sorties entre copains c’est bien le

jour de la Saint-Valentin! Elle n’a peut-être pas
énormément d’attente, mais de grâce offrez-lui
au moins le cadeau de votre présence.
SI VOUS ÊTES CÉLIBATAIRES...
S’apitoyer
Votre célibat est relativement nouveau et voilà
que vous avez la Saint-Valentin en pleine gueule.
Les souvenirs peuvent être douloureux, mais ne
vous apitoyez pas sur votre situation. Ce n’est
surtout pas la journée pour ressortir les vieilles
photos de couple et écouter la musique qui vous
rappelle votre ex. Sortez avec vos copains qui
ne sont pas occupés par cette fête et changezvous les idées!
Dénigrer ceux en couple
Je ne sais pas si c’est par jalousie ou par
rancune, mais certains ont un malin plaisir
à dénigrer les couples de leur entourage. Ce
n’est pas le moment de faire part à votre
couple d’amis tous les points négatifs de
la vie à deux. Eux, ils s’aiment et veulent
apprécier la Saint-Valentin à sa juste valeur.
Vous, soyez indulgent.
Appeler ou texter son ex à la Saint-Valentin
Il peut arriver qu’en cette journée de l’amour
la nostalgie devienne trop forte et que vous
ayez envie de faire un petit coucou à votre ex.

Erreur! Pour les mêmes raisons qu’il ne faut pas
le faire après une soirée arrosée, vous allez le
regretter le lendemain! Laissez derrière vous
ce qui appartient au passé.
S’acharner sur les sites de rencontre
À l’approche de la Saint-Valentin, plusieurs
se ruent vers les sites de rencontres pour ne
pas vivre cette journée en solo. Cette option
n’est pas mauvaise en soi, le problème se situe
surtout au niveau de la diminution des critères
de sélection. Plus il y a sentiment d’urgence,
moins on devient sélectif et plus vous risquez
d’être déçu!
Prétendre que ce n’est que la fête des
amoureux
La Saint-Valentin est plutôt définie comme
étant la fête des amoureux, mais pourtant,
on célèbre l’amour au sens large! L’amitié, la
famille, les collègues, tous ceux qui partagent
notre vie et à qui on accorde de l’importance
méritent cette attention. Ne soyez pas gênés
de leur démontrer votre reconnaissance et
votre gratitude!

Crédit texte : Ztélé, par Véronique Larivière

MENU SPÉCIAL

St-Valentin!
À EMPORTER

Encourageons nos commerçants et restaurateurs locaux!
Quoi de mieux qu’un repas, des fleurs, des chocolats ou pour toutes les
fantaisies… vos boutiquiers sont à votre service!
Informez-vous chez les commerçants pour le service de cueillette ou de livraison

Pates

MENU NO. 1 1er service :
(2 entrées) au choix

Coquille St-Jacques
ou
Coquille au poulet rôti

Coquille St-Jacques
ou
Coquille au poulet rôti

2e service :

2e service :

2 crabes cakes avec sauce maison
Demi-baguette de pain à l’ail

2 crabes cakes avec sauce maison
Demi-baguette de pain à l’ail

3e service :
(2 repas) au choix
Linguini Alfredo aux fruits de mer
ou
Linguini Alfredo au poulet rôti
ou
Wellington au poulet farçi à la pancetta
servi avec riz et légumes

FONDUE :
(au choix)
Fondu bouillon au vin rouge
(bœuf, porc, poulet, saucisse)
ou
Fondue bouillon au lait de coco
(crevettes, pétoncles, saumon, morue)
Barquette de pommes de terre grelots
avec légumes et riz Basmati
2 sauces maison

J2V1811-034

DESSERT : CUPIDON SUR NUAGE

rgabl.com
.com/
Bonne Saint-Valentin! http://www.rgabl

Fondue

MENU NO. 2 1er service :
(2 entrées) au choix

PRIX (Par couple) : 59,95$ (taxes in)
Roses disponibles de
toutes les couleurs la fin semaine
de la Saint-Valentin!

DESSERT : CUPIDON SUR NUAGE
PRIX (Par couple) : 69,95$
Extra 15,00$ Pour Fondue Fruits de mer

RÉSERVATIONS 819 985-3551

576, Route 317, Lochaber JOX 3B0 (Sortie 187 direction Ripon)

J2V1002-042

BUCKINGHAM | MASSONANGERS | L’ANGEGARDIEN
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De l’Alzheimer à

la mort de Dédé Fortin,

Christian Quesnel
est inspiré
charlotte@journalles2vallees.ca

L

e bédéiste Christian Quesnel aborde
des thématiques qui ne sont pas
légères, affirmant que son art trouve
ses fondements dans les enjeux sociaux
et historiques.
Son dernier projet s’avère toutefois plus
personnel, portant sur la maladie de l’Alzheimer
dont a été victime sa grand-mère. L’artiste,
habitué aux sujets sensibles, explique qu’il
doit user de tact pour naviguer entre la réalité
et la fiction.
« Dans ce cas-ci, je suis vraiment proche, c’est
carrément ma famille. Il faut donc s’assurer que
les gens savent que c’est une bande dessinée.
Il y a la réalité et il y a l’œuvre. Je ne suis pas
obligé d’être collé sur la réalité, de montrer une
image de ma grand-mère lorsqu’elle faisait de
l’Alzheimer. »
L’artiste décrit comment la forme informe le
fond dans ce récent ouvrage, constitué d’une
série de neuf images qui s’effilochent au fil
de la lecture. « La technique du gaufrier, c’est
quand on met plusieurs petites cases égales sur
une planche. Dans ce cas-ci, à chaque page,
on retrouve les mêmes images, sauf qu’il en
manque deux. Puis, il en manque quatre. Je
me sers du gaufrier en enlevant des cases, en
effaçant des souvenirs. »
L’artiste navigue entre la théorisation
et la pratique de son expression créatrice.
Autodidacte, il a débuté le dessin très tôt.

Étudiant en graphisme, alors que la bédé ne
s’enseigne pas encore à l’école, il poursuit
sa passion en produisant plusieurs bandes
dessinées et récits graphiques.
« La bande dessinée existe officiellement
depuis 1820, en Suisse. Mais c’est vraiment
à partir des années 1960 qu’on a théorisé la
bande dessinée davantage. Dans les années
1990, on a saisi une définition précise de ce
que c’est. »
La prochaine oeuvre dans laquelle il s’apprête
à plonger porte sur la vie d’André (Dédé) Fortin,
le regretté chanteur du groupe de musique
Les Colocs. « J’ai un accès illimité, si on veut,
aux archives d’André Fortin pour réaliser ce
travail. C’est vraiment la parole de Dédé qui
va être là, dans l’ouvrage, avec mes images
naturellement. »
Une autre oeuvre réalisée dernièrement par
M. Quesnel est Vous avez détruit la beauté
du monde, où il s’agit d’articuler une étude
sociologique portant sur le suicide, en lice pour
le Prix des libraires. Il y a aussi un ouvrage sur
l’affaire Mégantic. « J’ai connu des gens dont
les proches sont morts dans l’explosion du train.
C’est un sujet sensible. Faut y mettre tout le
cœur qu’on peut. »
Malgré la gravité des propos que l’artiste
s’engage à traiter, la fièvre de créer demeure au
centre de sa démarche. « L’importance n’est pas
tellement de briller, mais de raconter une histoire
et d’avoir du plaisir à le faire. C’est vraiment
là que je me situe dans mon travail. C’est bien
de sortir un livre, les gens apprécient. Mais la
route pour s’y rendre est aussi intéressante. »

40 ans d’expérience pour
vous servir aux meilleurs prix!

Une planche démontre le travail qu’entame Christian Quesnel sur la vie de Dédé Fortin.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
LES PAIEMENTS PAR PRÉLÈVEMENTS PRÉAUTORISÉS
REPRENDRONT À COMPTER DU 1ER FÉVRIER POUR LES
MEMBRES-ASSURÉS DE PROMUTUEL ASSURANCE
Gatineau, le 28 janvier 2021 – Promutuel Assurance informe ses membres-assurés que
les paiements par prélèvements préautorisés reprendront dès le 1er février 2021 selon le
calendrier convenu avec le membre-assuré. En effet, les systèmes informatiques étant
progressivement remis en service, les paiements pourront à nouveau être prélevés à compter
de cette date. L’assureur invite donc ses membres à se fier à la date habituelle à laquelle le
prélèvement était pris dans leur compte bancaire ou à se référer au calendrier joint à leur
contrat d’assurance afin de savoir à quel moment seront prélevés les prochains paiements.
Par ailleurs, les prélèvements préautorisés n’ayant pas été faits entre le 17 et le 31 décembre
2020 seront repris le 4 mars prochain, alors que ceux qui devaient être faits en janvier 2021
seront repris le 1er avril 2021. Une lettre sera transmise, au moins vingt jours à l’avance, à
tous les membres concernés par le prélèvement de ces paiements.
Il est à noter que l’Espace client ainsi que plusieurs systèmes informatiques de Promutuel
Assurance seront remis en service d’ici la mi-février. L’organisation continue de déployer
tous les efforts nécessaires à une réactivation complète de ses activités, l’objectif étant de
toujours d’offrir un service de qualité à l’ensemble de ses membres et partenaires.

819 981-1580
273, rue Principale, Plaisance
claude.menard2015@gmail.com

J2V1002-040

Les membres-assurés, toujours protégés
Promutuel Assurance précise que ses membres ont toujours été protégés, et ce, même si
les paiements ont dû être reportés. Leurs protections demeurent en vigueur pour la période
définie et selon les modalités prévues dans la police d’assurance. L’assureur tient à remercier
ses membres de leur patience et de leur collaboration. Leurs témoignages d’encouragement
ont été très appréciés durant cette période exceptionnelle.

Kathy Labbé,
kathy.labbe@toussolidaires.ca

promutuelassurance.ca
https://www.promutuelassurance.ca/

J2V1002-013

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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Les infrastructures

au cœur des priorités
à Papineauville

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

a municipalité de Papineauville finalisera
plusieurs dossiers d’infrastructures
entamés en 2020, lors de l’année en cours.
Le maire, Christian Beauchamp, dresse
un bilan positif des douze derniers mois. La
construction d’un dépôt à neige constitue une
priorité pour l’élu papineauvillois. « Le but

consiste à le rendre conforme, explique-t-il. On a
prévu une immobilisation de 1,8 M $ pour tenir
compte des différents scénarios. »
Le garage municipal, quant à lui, changera
d’adresse et optimisera ainsi ses opérations,
au courant de l’année.
« On a acquis la bâtisse de Giromac, sur
la 148, précise M. Beauchamp. Notre ancien
édifice devenait désuet. Sa localisation dans
la zone inondable empêchait l’entreposage
extérieur. »

DÉCOUVRE
APTITUDES • TALENTS • CAPACITÉS • FORMATIONS
DIPLÔME • PRÉALABLES • CARRIÈRE • EMPLOI • RÉUSSITE
EXIGENCES • INTÉRÊTS • COMPÉTENCES • OPTIONS…

OUTILLER POUR ALLER PLUS LOIN

La restructuration des ressources humaines
en 2020 s’est avérée un dossier important pour
la municipalité. Il se conclura par la signature
d’une entente avec les cols bleus et blancs
cette année.
« Nous devions revoir notre organigramme
au niveau de la répartition stratégique, précise
le maire. Il n’y a pas eu de suppression ou de
création de postes. »
Les familles papineauvilloises ne seront pas
en reste avec l’aménagement d’un nouveau
parc sur la rue Laval. Certes, la demande d’aide
financière gouvernementale a été refusée pour
ce projet. Le conseil municipal ira, malgré tout,
de l’avant en plusieurs étapes.
« Des montants devaient être assumés par
la municipalité en plus de la subvention. Ils
seront donc utilisés pour la phase 1. On va
construire le bâtiment de service, des jeux
d’eau et un terrain de pétanque, en 2021. Pour
ce dernier, sa réalisation est possible grâce à
l’octroi d’une subvention à l’association Les
Aînés de la Baie. »
Dans le cadre d’une autre étape, une patinoire
convertie en un terrain de tennis l’été ainsi que
des modules de jeux 0-5 ans devraient s’ajouter.
Les projets domiciliaires sur le territoire
continuent également leur expansion. D’ailleurs,
deux bâtiments de six logis ont déjà vu le jour
sur la rue Laval, en plus d’édifices érigés
sur la rue principale. Ultérieurement, de
nouvelles artères devraient se greffer

Le maire de Papineauville, Christian Beauchamp.

au réseau urbain actuel. Les promoteurs
attendent présentement les autorisations
environnementales pour poursuivre.
Si la pandémie n’a pas ralenti l’effervescence
immobilière, elle a forcé l’ingéniosité dans
l’organisation d’événements en tenant compte
de toutes les restrictions sanitaires du moment.
« On est une des premières villes à lancer
les représentations musicales sur remorque,
raconte le maire. Le Rock Show s’est promené
dans les rues à la Saint-Jean-Baptiste. »
La culture occupe une place dans les
implications du village. D’ailleurs, Papineauville
contribue à la rénovation de l'auditorium de
l'école secondaire Louis-Joseph-Papineau.
« Nous allons investir 75 000 $ dans la
technique, pour la production de spectacles
événementiels. On a une entente avec le Centre
de services scolaire au Cœur-des-Vallées. Nous
pourrons utiliser ponctuellement les lieux pour
des activités communautaires. »

APPEL DE CANDIDATURES

AGENT(E) À LA COMPTABILITÉ
POSTE TEMPORAIRE – DURÉE DÉTERMINÉE 1 AN
(REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ)
DEUXIÈME AFFICHAGE

GRATUIT
POUR TOUS!

https://topoqc.ca/
TOPOQC.CA

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

COMMUNIQUE AVEC L’UN DES SERVICES
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Avec la collaboration de :

J2V1002-016

Pour obtenir le profil recherché ou soumettre votre candidature, veuillez
consulter le site Web de la MRC à l’adresse http://mrcpapineau.com/
www.mrcpapineau.com
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)

J2V1002-052

TABLE D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
EN OUTAOUAIS

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

Suivez-nous sur
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KOOL RADIO
persiste malgré

les défis

Le SSC?

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca
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Sacré Cœur

sur ma réalité!

https:/ www.f/ssc.quebec
acebook.com/ssc.quebec/

La tendance
en éducation depuis
plus de 60 ans!

Pourquoi de nombreux parents choisissent le Séminaire du Sacré-Cœur?
• Pour son encadrement scolaire
personnalisé et la qualité de sa
vie étudiante;

• Pour ses proﬁls d’études stimulants :

et

Le SSC est une école secondaire privée mixte oﬀrant le cours général en français conduisant à l’obtention
du diplôme d’études secondaires sanctionné par les examens du MEES.

Le transport scolaire est oﬀert dans plusieurs municipalités des Basses-Laurentides
et de l’Outaouais entre le secteur Saint-Canut à Mirabel et les secteurs Masson-Angers
et Buckingham à Gatineau.

Prends rendez-vous pour visiter
l’école : 819-242-0957, poste 0
Inscris-toi en ligne!
ssc.quebec
http://ssc.quebec/

SORTIE 226

2738, route 148, 50
Grenville-sur-la-Rouge

Réalisation : www.kameleons.ca

a radio communautaire en ligne
KOOL RADIO espère recevoir les
fonds nécessaires afin de pouvoir se
développer davantage, rapporte en entrevue
son fondateur Michel Richer.
Malgré plusieurs refus de la part de bailleurs
de fonds, il attend la fin février pour déposer à
nouveau une demande. « On est la seule radio
communautaire de la région. On veut rouler
24h sur 24h, 365 jours par année », fait valoir
le passionné des ondes, qui a eu à traverser
quelques problèmes de santé au cours de l’hiver,
ralentissant ses démarches.
Il est présentement possible d’écouter
de la musique sur le site de diffusion au
koolradio.ca. M. Richer désire mettre en
place une programmation plus élaborée.
« Les plages horaires en journée seraient
dédiées au communautaire. On inviterait les
municipalités à partager des nouvelles, par
exemple. En soirée, ça serait de l’animation
musicale, exclusivement. »
Le résident de Plaisance est appuyé par la
municipalité qui lui a offert deux locaux où il
compte bientôt opérer. Toutefois, il lui manque
des équipements. « J’aurais besoin de quelques
micros, une à deux consoles de bonne qualité »,
énumère-t-il. La situation liée à la COVID-19
rend la chose d’autant plus difficile, l’accès aux
lieux étant déconseillé dans ces circonstances
de confinement.
Ayant tenu un studio maison pendant plusieurs
années à Montréal, où il coordonnait la station
en ligne RockFM, M. Richer connaît bien l’univers
radiophonique. « 90% de la musique qu’on jouait
était créée par des gens d’ici. C’est dans cette
philosophie-là que je souhaite poursuivre. Au sein
de ce nouveau projet, toutes nos fins de semaine
seront consacrées au son country. »
Dans l’éventualité où le projet ne serait
pas subventionné, M. Richer approchera les
municipalités de la région pour leur appui. Il
entrevoie aussi la possibilité de s’autofinancer.
Quant aux bénévoles qui voudraient s’impliquer
au sein de KOOL RADIO, le projet est ouvert.
« J’ai hâte de sentir de la proximité avec les
gens, de développer des affinités. »
M. Richer travaille depuis une vingtaine
d’années avec des animateurs expérimentés.
Une fois bien équipée, la station pourra accueillir
les collaborateurs à distance, puisque la majorité
d’entre eux sont basés en milieu urbain. De
nouvelles recrues sont aussi au programme.
« J’ai parlé avec un chef cuisinier, un comédien
qui fait du stand up comique et un volet jeunesse
est prévu à l’horaire », termine-t-il.
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Suivez-nous sur

Canathja,

un nouveau monde
dans la

Petite-Nation
CLINIQUE D’IMPÔTS 2020
Service offert du
22 février au 23 avril 2021

Prise de rendez-vous à compter
du lundi 22 février avec Lise Béland au
819 281-4343, poste 103
Le service s’adresse aux personnes de 55 ans et + :

Carl Labelle espère pouvoir bâtir une maison de style earthship à Plaisance.

 Seule ayant un revenu brut de 25 000 $ et moins
 Couple ayant un revenu brut de 35 000 $ et moins

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

U

Le service ne s’adresse pas aux personnes :

 Ayant vendu leur propirété / chalet en 2020
 Ayant des revenus de location
 Étant impliquées dans une succession
 Bénéficiant d’intérêt de placement de plus de 600 $
 Ayant fait une faillite
 Ayant une entreprise ou étant travailleur autonome

Vous devez apporter votre avis de cotisation
ou vos rapports d’impôts 2019

COÛT DU SERVICE :
15 $ PAR PERSONNE
Vous avez de la difficulté à vous déplacer?
Communiquez avec nous au 819 281-4343, poste 103
390, avenue de Buckingham, sous-sol

J2V1002-014

Payable lors du dépôt de vos documents

n citoyen de Plaisance, Carl Labelle,
fonde le projet Canathja, dans l’espoir de
créer un écovillage où vivre sans argent
deviendra possible.
Depuis plusieurs années, il rêve de créer
un earthship, soit une maison entièrement
fabriquée de matériaux organiques ou recyclés.
« Je veux bâtir une maison inspirée du modèle
earthship. C’est une bâtisse autosuffisante qui
correspond bien à notre climat. Pas d’électricité,
pas d’eau à payer, tu fais ta propre nourriture.
En plus, ça ne te coûte rien. »
Mis à part l’achat de certains matériaux,
l’idée est de ne plus avoir à dépenser pour
vivre. Avec la crise liée à la COVID-19,
M. Labelle ressent davantage l’urgence de
concrétiser un tel projet. « Ça m’a vraiment
frappé l’été passé, pendant la pandémie.
Je me suis dit, faut que je fasse quelque
chose. Je suis peut-être un grain de sable
dans l’océan, mais ça ne m’empêchera pas
de faire des vagues. »
D’ailleurs, il s’apprête à soumettre les
plans de construction de sa maison idéale à
la municipalité de Plaisance. « J’ai fait des

recherches, écouté des conférenciers. Ça parle,
mais ça ne réagit pas. Ce sont toujours les
mêmes choses que nous entendons. » C’est
dans cet esprit qu’il décide d’agir, avec les
moyens à sa disposition.
Or, ses ambitions ne s’arrêtent pas
là. Il désire la réalisation d’une société
neuve. Inspiré par des initiatives comme la
société libre d’Auroville, en Inde, qui abrite
plusieurs milliers de personnes depuis la fin
des années 60, l’autonomie collective est
dans la mire du Plaisancien. « Je m’imagine
une communauté sans argent, sans religion,
et surtout sans contrôle. »
Le nom de ce monde nouveau Canathja
s’inspire des premières lettres des prénoms
des membres de sa famille. L’idéateur
explique qu’il s’agit à la fois d’une envie
personnelle et globale. Il souligne que tous les
gens sans exception sont les bienvenus à se
joindre à l’aventure.
Une fois les plans de sa maison écologique
approuvés par la municipalité, M. Labelle et
sa famille espèrent créer un chantier où la
population sera invitée à participer. « Le monde
viendra bâtir avec moi, on sera un groupe
de plusieurs. Comme ça, les gens pourront
apprendre comment faire, puis éventuellement
construire leur propre maison écologique. »

Suivez-nous sur
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e maire de Duhamel, David Pharand,
dresse son bilan 2020 en anticipant que
le boom touristique constaté cet été se
poursuive lors de la prochaine année.
La municipalité aura un budget de 3 245 000 $
en 2021. Lors des quatre dernières années, huit
millions $ ont été investis dans le réseau routier.
« Notre plan d’immobilisation actuel s’élève à
trois millions $ sur trois ans. On peut dire qu’on
est en bonne santé économique », indique le
maire Pharand.
« On a connu la plus forte croissance de
richesse foncière de l’ensemble de la MRC
Papineau », poursuit-il. En 2020, elle se chiffrait
à 262 000 000 $. En un an, elle est passée à
293 000 000 $, une hausse de 11,7 % selon
des statistiques publiées par la firme d’évaluation
municipale Servitech.
Le grand achalandage touristique a aussi
retenu l’attention de la municipalité en 2020.
Son équipe et lui ont dû improviser afin de bien
répondre au haut volume de touristes qui ont
parcouru la région l’été dernier. La municipalité
dit avoir eu recours à des agents de sécurité,
une première. Une plus grande surveillance du

Selon le dirigeant, la clé est la mise en
place d’infrastructures afin d’encadrer tous les
nouveaux venus. L’installation de toilettes, de
lieux chauffés et de tables de pique-nique et
même l’aménagement d’un rond à feu au cœur
du village sont dans les plans.
Avec tous ces projets, le maire Pharand croit
qu’il est crucial d’avoir une bonne relation avec
les associations de lacs et clubs privés. « La
qualité de l’eau est un élément déterminant pour
que les gens gardent leur chalet longtemps »,
poursuit-il, concernant l’importance de la
conservation du territoire. Il mentionne un
rapport datant de 2017, mené par l'Organisme
de bassins versants des rivières Rouge, Petite
Nation et Saumon (OBV RPNS).
« Une étude a été menée concernant tous les
lacs habités de Duhamel afin de savoir dans quel
état nos plans d’eau se trouvaient. On a eu un
score exceptionnel. Aucune plante envahissante
n’a été recensée. » Fier de ces résultats, l’élu
salue les initiatives allant en ce sens.
Pour en nommer quelques-unes, il y a la
bonne gestion des embarcations navales.
Puis, une escouade de « sentinelles », groupe
bénévole formé par l'OBV RPNS et le Conseil
régional de l’environnement des Laurentides,
qui assure une vérification régulière des sources
aquatiques de la municipalité. « Grâce à ça, nous

n’avons pas vu la qualité de l’eau chuter. Si un
problème survenait, nous pourrions corriger le
tir assez rapidement. »
Puis, les associations des lacs de Duhamel
ont créé un groupe afin de suivre l’évolution
des mines de graphite sur le territoire. Elles
pourraient avoir un impact néfaste sur
l’environnement, dont la rivière Petite Nation,
selon le groupement.
« Il faut protéger les activités économiques
de notre territoire et ne pas perdre tout ça.
Voici un autre exemple de prévention, plutôt
que d’attendre et d’avoir à réagir trop tard »,
de conclure le maire.

MAISON

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

J2V1002-019

charlotte@journalles2vallees.ca

territoire est prévue pour l’été 2021.
Environ 140 000 personnes ont visité le Centre
touristique du Lac-Simon, dirigé par la Société
des établissements de plein air du Québec, un
important partenaire de la municipalité. Des
endroits plus discrets ont aussi été découverts
par les touristes. « L’île des raisins du lac Gagnon
a été notamment populaire. On dénombrait près
de 200 automobiles certaines journées d’été. »
Un des développements domiciliaires prévus
en 2021 est la construction de 16 habitations
dans ce secteur. La nouvelle bretelle menant aux
résidences sera aménagée à partir du chemin
de la Grande-Baie. Sa mise en œuvre est prévue
dès que la température le permettra, soit dans
quelques mois.
Un autre des objectifs de M. Pharand est
de créer des partenariats, autant locaux que
régionaux. C’est ainsi qu’un pacte d’amitié entre
Duhamel et Montebello est en voie d’être conclu.
L’idée est de mettre en commun les ressources
municipales dans le but de publiciser davantage
les attraits touristiques de la Petite-Nation, avec
l’appui éventuel de Tourisme Outaouais.
« Avec Montebello, on veut faire front commun.
On se ressemble, étant deux pôles reconnus pour
leurs attraits touristiques. En s’alliant, on se fera
connaître davantage des grands centres comme
Montréal ou Ottawa. »

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

CELLULAIRE OU TABLETTE

NOUS POUVONS LE

RÉPARER

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

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

- SERVICE RAPIDE
- PIÈCES DE QUALITÉ

• PORT DE CHARGEMENT
• ET PLUS

Console de jeu, téléviseur...

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

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL
À PETIT PRIX

Suppression
des menaces

J2V1002-026

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

touristique en 2021

J2V1002-029

Duhamel se prépare à répondre au boom
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• Optimisation de la performance
• Nettoyage complet
• Mises à jour
• Configuration de système
• Installation de périphériques
• Support technique
• Service à domicile

Galeries de Buckingham

819 986-2816

999, rue Dollard, Gatineau (Secteur Buckingham)
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Les Montagnes noires au cœur
de Luc Desjardins
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca
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e Parc des Montagnes noires est le point
central du bilan 2020 dressé par le maire de
Ripon, Luc Desjardins.
M. Desjardins se réjouit de la popularité montante
des Montagnes noires. D’importants aménagements
sont prévus sur ce site de 800 acres, pour lequel la
municipalité débourse environ 100 000 $ par année,
en plus des subventions reçues à cet effet.
« On travaille à améliorer le site. C’est certain
qu’on a des aménagements à faire prochainement.
À ce jour, c’est le plus fort achalandage qu’on a eu. »
En plus des améliorations que désire apporter la
municipalité, celle-ci travaille à créer de nouveaux
lieux d’hébergement.
De plus, les étudiants de l’Institut des Sciences
de la Forêt Tempérée ainsi que des adolescents
de la région sont sollicités pour participer au bon
fonctionnement du parc. Les fins de semaine sont
particulièrement courues. Le maire est heureux de
pouvoir impliquer davantage la jeune génération.
Pour la saison hivernale, les villages environnants

ont été invités à profiter des activités de la montagne
gratuitement. Les seules dépenses pouvant être
engagées concernent la location d’équipement
(tubes, skis, luges, raquettes et même fat bikes).
Une douzaine ont répondu à l’appel.
« On voudrait que ce projet devienne un
développement économique majeur dans la
région. On a fait évaluer la montagne pour d’autres
attractions. Ça aussi, c’est dans les cartons. Il y a
plusieurs avenues de ce côté-là, mais tout dépend
de notre budget. On ne veut pas que ça devienne
un fardeau pour les citoyens. »
Or, d’autres attractions extérieures interpellent les
passants. Comme la halte routière aux abords de la
rivière Petite Nation, ainsi qu’un terrain à l’intersection
de la 317 et du chemin Montpellier, près du Ultramar.
« On développe ce terrain tranquillement. Cette
année, on envisage l’installation d’une table de piquenique et d’une toilette. L’an dernier, on a posé un
grand sapin et des lanternes, question de mettre
un peu d’ambiance. »
En ce qui a trait au Marché public de Ripon, il a
tout de même eu lieu malgré l’annulation de ses
« 5 à 7 » et autres événements tenus par les
responsables de ce site. La municipalité, aussi

du bilan

propriétaire de la bâtisse, a continué d’appuyer
l’organisme, son principal locataire.
Toutefois, elle considère ouvrir l’espace
à d’autres intéressés afin d’augmenter ses
revenus. « Sans vouloir que ce projet soit
rentable, nous voulons tout de même qu’il
s’autofinance. Mais l’objectif est d’encourager
la coopérative et c’est ce qu’on va continuer
de faire. »
Quant aux développements espérés du parc
municipal, le financement demandé n’a pas
été octroyé. Ce projet comprenait notamment
la construction de jeux d’eau ainsi que
l’aménagement d’un sentier pour les personnes
âgées et d’un terrain de soccer.
« Le tout avait été revu par Loisir Sport
Outaouais. L’organisme appuyait le projet,
le considérant à la fois sécuritaire et bien
ficelé ». Le dirigeant de Ripon s’indigne du
refus du gouvernement québécois d’appuyer
financièrement ce projet. D’ailleurs,
l’aménagement de jeux d’eau a fait l’objet de
plusieurs demandes de fonds non retenues à
travers la province.
Autre déception, l’agrandissement refusé de

Faire un don à Centraide Outaouais,
c’est redonner à La Mie de l’Entraide !

Le maire de Ripon, Luc Desjardins,
est fier du développement effectué au
Parc des Montagnes noires.
l’école Saint-Cœur-de-Marie. Le ministère de
l’Éducation n’a pas appuyé cette ambition de
la communauté de Ripon. Le maire se pose des
questions et il tentera d’obtenir des réponses

TOUS ENSEMBLE
POUR RIANNA

N

ous aimerions solliciter votre appui afin
de venir en aide à notre amie, Rianna
Sabrina Filion, une citoyenne de Montebello,
qui vit présentement une situation très difficile
ayant récemment reçu un mauvais pronostic
à la suite de 3 crises d’épilepsie causées par la
progression de son cancer.
Anne Mercier – Directrice générale
Stéphanie Ayotte – Directrice, développement des communautés
Nathalie Lepage – Directrice générale Centraide Outaouais
Bob Rioux – Président de campagne

JTP2308-049

Boutique

BONHEUR

Passions

DE

GAUTHIER et VINCENT
arpenteurs-géomètres inc.

Rachel
Durocher

La famille Couture et leurs employés vous
souhaitent de très joyeuses Fêtes !

641, rue Notre-Dame, Montebello | 819 423-6326

PARTENAIRE DE CETTE CAMPAGNE
DE FINANCEMENT
588, rue Notre-Dame
Montebello
819 423-5777 |

https://www.facebook.com/pg/bonheurdepassions/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/bonheurdepassions/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/bonheurdepassions/about/?ref=page_internal

J2V1002-038

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

MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS!

J2V1002-035

La Mie de l’Entraide est une banque alimentaire qui offre des services
en sécurité alimentaire pour les personnes vulnérables de Buckingham,
Masson-Angers, Mayo, l’Ange Gardien, Lochaber Partie-Ouest et
Mulgrave-et-Derry. Dépannages alimentaires, repas « boîte à lunch »,
plateaux de travail en réinsertion socioprofessionnelle, frigo « anti-gaspi »,
jardins communautaires, cuisines collectives et ateliers de transformation
alimentaire comptent parmi les nombreux services proposés. L’an dernier,
l’organisme a aidé près de 3 300 personnes et distribué 175 repas et 155
collations dans les écoles. Centraide Outaouais est fier d’appuyer cet
organisme qui œuvre au mieux-être de la communauté.

Pour plus d’information, écrivez à tousensemblepourrianna@outlook.com
Nous vous remercions à l’avance de votre don.
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Truffes

au beurre et fraises
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OFFRES
D’EMPLOIS

Réserve Faunique
de Papineau-Labelle

au Zéphyr

TRAVAILLER À LA SÉPAQ : DES MOMENTS UNIQUES DANS DES LIEUX UNIQUES !
Plus grand réseau de plein air au Québec, la Sépaq administre, exploite et met en valeur les lieux grandioses qui lui
sont confiés par le gouvernement du Québec. Plus de 3 400 employés, passionnés de nature et ayant le désir d’offrir une
expérience client hors du commun, œuvrent au sein de nos 46 établissements aux quatre coins de la province. Notre équipe
vit au quotidien les valeurs de l’organisation : plaisir, inclusion, engagement, courage et excellence.
La Réserve faunique de Papineau-Labelle sait comment satisfaire les passionnés de plein air en toute saison : omniprésence
du cerf de Virginie dans ses forêts, grande variété de poissons dans ses lacs et conditions d'enneigement parfaites pour
partir à l'aventure.

FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE SÉPAQ C’EST :

• (8) Postes de préposés aux activités

30 UNITÉS
INGRÉDIENTS :
• Crème 35 %
• de la Laiterie de L’Outaouais 250ml
• Chocolat noir
350g
• Beurre en pommade
20g
• Fleur de sel - La belle excuse 15g
• Cacao
Au besoin
VERRINE :
• Fraises en dés
250ml
• Sucre
45ml
• Vin de fraises Zéphyr
• du Domaine du Mont-Vézeau 30ml
PRÉPARATION :
1. Porter la crème à ébullition.
2. Verser sur le chocolat, laisser tempérer
une vingtaine de minutes.
3. Ajouter le beurre en brassant bien.
4. Verser sur une plaque et saupoudrer de
la fleur de sel.
5. Refroidir 3 heures au frigo.
6. Former de petites boules que vous
roulerez dans le cacao.
7. Servir avec une petite verrine de fraise.

EMPLOIS DISPONIBLES

• Nettoyer les bâtiments et les approvisionner en matériel manquant ;
• Accueillir la clientèle et l’informer sur le fonctionnement de son secteur et sur les règlements qui régissent les activités ;
• Effectuer l’entretien du territoire qui lui est confié en effectuant les travaux d’entretien et de réparation, aux équipements
utilisés lors des actvités, aux bâtiments et aux terrains ;
• Voir à la propreté des lieux et enlever les ordures ;
• Le préposé aux activités – classe nominale peut se voir confier d’autres attributions connexes.

• (1) poste d’ouvrier certifié

• Effectuer une variété de travaux des métiers du bâtiment ou à d'autres métiers ayant trait à la réparation ou l'entretien général
de bâtiments tel que la menuiserie, plomberie ou le chauffage.
• Faire des réparations et ajustements mineurs sur des appareils motorisés tels que tondeuses à gazon, moteurs hors-bord, scies
mécaniques ou autres appareils similaires.
• L’ouvrier certifié d’entretien peut se voir confier d’autres attributions connexes.

• (4) postes de préposés à l’accueil

• Accueillir, informer et conseiller la clientèle sur les produits, services et activités offerts;
• Effectuer la prise de réservations et émettre des droits d’accès;
• Percevoir des sommes d’argent, compléter les transactions par cartes et utiliser une caisse enregistreuse ;
• Assurer la disponibilité du matériel d’information et de promotion;
• Recevoir et traiter les plaintes, les suggestions et les commentaires de la clientèle.
• Le préposé à l’accueil peut se voir confier d’autres attributions connexes.

Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature au www.sepaq.com/emplois
Bienvenue aux retraités!
Les candidatures seront traitées en toute confidentialité
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons seulement avec
celles qui auront été retenues.
La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les
minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

J2V1002-034

NOÉMIE Gingras

• Participer à la réalisation de notre mission et connecter les gens à la nature
• Déployer vos talents dans une équipe dynamique, où l’esprit de collaboration et le plaisir sont au rendez-vous
• Créer des souvenirs et faire vivre des moments privilégiés au cœur de territoires naturels et d’attraits exceptionnels
• Pouvoir travailler à la grandeur du Québec dans l’un de nos établissements au fil de votre carrière
• Profiter de plusieurs rabais sur nos produits et services allant jusqu’à 50 %
• Bénéficier de plusieurs autres avantages : uniforme fourni, programme de référencement, club social, régime de
retraite à prestation déterminée, et plus encore !
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Rendons hommage à nos retraités
Année scolaire 2018-2019

Le Centre de services scolaires au Cœur-des-Vallées (CSSCV) tient à souligner le travail des employés qui ont
œuvré au sein de son organisation, ayant quitté au terme de l’année scolaire 2018-2019.
Étant donné que la situation actuelle ne permet aucun rassemblement,
il est impératif de rendre hommage aux nouveaux retraités du CSSCV.
Chacun d’entre eux ont apporté du réconfort, des moments de bonheur et ont contribué
de près ou de loin à la réussite éducative des élèves.
Le CSSCV tient à souligner le départ de ces gens d’exception.

Un grand merci et bonne retraite!
Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre
Claude Genel, enseignant

École Adrien-Guillaume, à Chénéville
Anne Pelland, surveillante d’élèves

École aux Quatre-Vents, à Gatineau
Linda Avarello, enseignante
Johanne Couture, éducatrice en service de garde
Sandra Fournel, éducatrice en service de garde

École de la Montagne, à Notre-Dame-de-la-Salette
Daniel Rochon, concierge

École du Boisé, à Gatineau
Sophie Barrette, enseignante
École du Ruisseau, à Gatineau
Martine Le Marquand, enseignante
École Providence / J.-M.-Robert, à Saint-André-Avellin
Nicole Dubé Massie, surveillante d’élèves
Francis Charles Martin, enseignant
École Saint-Michel, à Gatineau
Danielle Bélec, éducatrice en service de garde
École secondaire Hormisdas-Gamelin, à Gatineau
Danielle Delorme, enseignante
Louise Laroche, directrice
Jacinthe Louis-Seize, opératrice en imprimerie

École du Sacré-Cœur, à Gatineau
Lise Allie, enseignante
Lucie couture, technicienne en éducation spécialisée
Rachelle Meunier, éducatrice en service de garde
Martine Raby, éducatrice en service de garde
École Maria-Goretti, à Thurso
Susanne Bédard, enseignante
Louise Touchette, éducatrice en service de garde
École Saint-Laurent, à Gatineau
Judith Ann Somers, surveillante d’élèves
École Saint-Pie-X, à Papineauville
Suzanne Coulombe, orthopédagogue
Alain Faubert, enseignant
Place Les 121 trésors
Patricia Duran, enseignante

École secondaire Louis-Joseph-Papineau, à Papineauville
Marye Tanguay, enseignante

Service des ressources matérielles
Normand Brière, coordonnateur
Nathalie A. Charette, directrice

Service des ressources éducatives
Lyse Clermont & Jean Raymond, conseillers pédagogiques

Service des technologies de l’information
Jean-Pierre Delaplace, opérateur
J2V1002-056
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Le Toit d’Érica :

une nouvelle ressource
pour les femmes violentées
Annick Brazeau se dit soulagée de savoir que le Toit d’Érica sera érigé sous peu.

charlotte@journalles2vallees.ca

L

’hébergement pour femmes Le toit d’Érica
ouvrira ses portes en 2022. L’annonce
a été effectuée par la directrice de la
Maison d’Hébergement Pour Elles Des Deux
Vallées, Annick Brazeau.
À la lumière d’une étude menée à l’été
2020 concernant la situation des femmes
victimes de violence conjugale du Québec
en temps de pandémie, l’annonce d’un
financement important pour un nouveau projet
d’hébergement pour femmes violentées est une
excellente nouvelle.
« Les maisons d’hébergement du Québec
ont questionné les femmes qui visitaient nos
centres à savoir à quoi ressemblait la brutalité

qui se vit en ce moment. Le principal constat
est que les épisodes abusifs sont plus fréquents
et plus intenses que d’habitude. »
Ce que nous apprend l’étude en question,
c’est qu’il y a trois raisons qui poussent les
femmes à ne pas quitter la relation toxique
dans laquelle elles se trouvent, dont le manque
criant d’hébergement. « Les femmes ont peur
de ne pas trouver de toits après avoir fréquenté
la maison d’hébergement. En plus, on est la
pire région au Québec pour ça. Il n’y a pas de
logement ici. »
La directrice se dit rassurée d’avoir obtenu le
financement de 2 110 336 $ pour Le toit d’Érica.
Il permettra la construction de 19 appartements
en plus de diverses installations qui assureront
un soutien à long terme aux femmes cherchant
un refuge. Aussi, ce montant servira à couvrir
les dépenses additionnelles dues aux impacts

MUNICIPALITÉ DE MAYO

OFFRE D’EMPLOI

MUNICIPALITÉ DE

L’ANGE-GARDIEN
MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN
AVIS PUBLIC DE CONSULTATION PAR ÉCRIT
Aux personnes intéressées par le projet de règlement 2020-008 modifiant le
plan d’urbanisme et le projet de règlement 2020-009 modifiant le règlement de
zonage qui visent à encadrer de façon plus adéquate le développement dans
les zones commerciales comprises sur le territoire de la municipalité et dans
quelques zones résidentielles qui autorisent certaines activités commerciales.

Lors d’une séance tenue le 1er décembre 2020, le conseil a adopté le premier projet
de règlement 2020-008 modifiant le Règlement relatif au Plan d’urbanisme afin
de mieux encadrer le développement commercial dans les zones commerciales et
dans le secteur du carrefour giratoire afin d’y proposer une vision d’aménagement
qui comprend une série d’objectifs afin de créer une halte commerciale distinctive
qui se démarquera sur le plan architectural et de l’aménagement paysager. Le
concept d’aménagement vise aussi à relier les différentes propriétés situées le long
de la Route 309 tout en prévoyant certaines mesures afin de favoriser l’intégration
des activités commerciales et résidentielles.

• Responsable de la direction et de la maîtrise journalière de l’ensemble des travaux de l’urbanisme &
l’environnement & responsable des travaux publics (voirie)
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
• Expérience en environnement et en urbanisme
• Connaissance des diverses lois applicables
• Coordonner les travaux de la voirie auprès des contractuels (contrat de neige, nettoyage des fossés,
épandage de calcium, mise en place de gravier, travaux de nivelage, travaux d’asphalte, etc)

Pour permettre la réalisation de la vision d’aménagement et des objectifs
du Plan d’urbanisme, la municipalité a aussi procédé à l’adoption du projet
de règlement 2020-009 modifiant le règlement de zonage lors de la séance
régulière du conseil du 1er décembre 2020. Les modifications apportées
visent à constituer une toute nouvelle structure des groupes d’usages dans
la catégorie « commerciale » afin d’opter pour un choix plus judicieux des
activités qui pourront s’exercer à l’intérieur des différentes zones commerciales
comprises sur le territoire municipal.

• Être capable de travailler en équipe et avoir beaucoup d’entregent
• Avoir un grand sens de l’organisation et savoir gérer ses priorités
• Connaissance du territoire et le bilinguisme seraient des atouts
EXIGENCES MINIMALES REQUISES :
• Obtenir un diplôme de secondaire V
• Expérience : Trois (3) ans dans le domaine de l’urbanisme et de la voirie
• Détenir un permis de conduire valide

La municipalité tient une consultation publique écrite à compter de la
publication du présent avis public et ce, jusqu’au Jeudi 25 février 2021. Toute
personne intéressée peut transmettre des commentaires écrits d’ici les 15
prochains jours, soit jusqu’au Jeudi 25 Février 2021 par courriel à l’adresse
suivante : adm@municipalitedelangegardien.com ou par courrier ordinaire
en adressant le tout à Municipalité de L’Ange-Gardien, 1177 Route 315,
L’Ange-Gardien, Québec, J8L 0L4 à l’attention de M. Alain Descarreaux,
Directeur général.

DURÉE :
• 5 jours/semaine – 35 heures/semaine
• Salaire selon la grille salariale en vigueur et selon expérience
Seuls les candidats retenus seront appelés pour une rencontre qui comportera une entrevue. Toute
personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention au
bureau municipal durant les heures d’ouverture ou par courriel, au plus tard, avant 12 h, le vendredi 19
février 2021, aux coordonnées suivantes :

Les projets de règlement peuvent être consultés sur le site Internet :
www.municipalitedelangegardien.com ou encore en nous transmettant une
demande à l’adresse courriel ci-dessus.

Municipalité de Mayo
20, chemin McAlendin, Mayo (Qc) J8L 4J7
J2V1002-041

À l’attention de Mylène Groulx
dg@mayo.ca

très contentes. »
Les logis s’ajouteront aux 69 autres places
en Outaouais, dont les neuf chambres à la
Maison d’Hébergement Pour Elles Des Deux
Vallées « Nous sommes la porte d’entrée.
Quand les femmes arrivent, elles sont en
urgence. Elles ont besoin de sécurité, de
comprendre la violence. Parfois les femmes
ne sont pas prêtes, après deux ou trois mois,
à aller vivre toutes seules et se remettre
à travailler. »
L’an dernier, les centres d’hébergement ont dû
refuser l’accès à 2 000 femmes et 1 114 enfants
en Outaouais. Malgré cela, les responsables de
ces installations se sont assurés que d’autres
services soient mis à leur disposition.
« Je ne voudrais pas que ces statistiques
amènent les filles à penser qu’il n’y a pas de
place pour elles et qu’elles finissent par rester
dans leur situation. Même si l’hébergement
est parfois manquant, nous trouvons d’autres
moyens pour leur venir en aide. »

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

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

N.B. Afin d’alléger le texte, l’utilisation du masculin inclut également le féminin.

de la COVID-19 sur l’industrie de la construction.
« Puisqu’il manque de matériaux et qu’il
y a beaucoup de projets de construction
actuellement, tous les prix ont monté. Le
financement accordé, ça va nous aider. Parce
qu’avec les coûts actuels, nous ne serions pas
en mesure d’y arriver. Nous serions dans le
trou avec ce projet-là. Donc, nous sommes
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Le 5 Février 2021

Alain Descarreaux
Directeur général et secrétaire-trésorier

J2V1002-055

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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Plus que jamais,
les gestes simples
sont notre meilleure
protection pour
lutter contre le virus.
Maintenons la distanciation
physique
Portons le masque
Lavons-nous les mains
régulièrement
Évitons les déplacements
et les voyages non essentiels
En cas de symptômes,
passons le test rapidement
Respectons les consignes
d’isolement

On continue de bien se protéger.

httpQuébec.ca/coronavirus
s:/ www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020

1 877 644-4545
J2V1002-002
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Un bilan
en force pour

Lac-Simon
charlotte@journalles2vallees.ca

L

e maire de Lac-Simon, Jean-Paul Descoeurs,
affirme que sa municipalité est en
bonne santé financière, même qu’il
compte investir davantage dans plusieurs de
ses activités.
Tout d’abord, pas d’augmentation de taxes
pour les résidents cette année. « Il n’y a pas de
hausse puisqu’on a des surplus. Je m’attends
à une situation semblable l’an prochain. Je
peux vous le prédire, vu les fonds de réserve
que nous avons. Ce qui ne nous empêche pas
d’offrir une panoplie de services à nos citoyens,
au contraire. »
La sécurité financière dont fait état
M. Descoeurs est due à deux éléments, selon
lui. Un conseil municipal performant et un
volume important de nouveaux habitants. « Je
dois dire, on a une très bonne administration.
Puis, il y a les revenus de la taxe de bienvenue,

J2V1002-039

Bienvenue à notre formàtion de càreme de pàrtàge 2021

techniques, nous vous prions d’arriver 10 minutes à l’avance.

1 chambre disponible
• Spacieuse
avec grande fenêtre
• Salle de bain complète
et privée
• Ambiance chaleureuse

Propriétaire | Daniel Pilon
70, rue de l’Hôtel-de-Ville, Chénéville

819 923-5335
daniel.pilon@live.ca

https://www.facebook.com/manoir.chene.1

INSCRIVEZ-VOUS

Chers membres et sympathisants de Développement et paix des diocèses d’Ottawa
francophone, Gatineau et Sault-Sainte-Marie (Sudbury)

Après votre inscription, vous recevrez automatiquement un lien de participation. Pour des subtilités

Résidence pour
personnes âgées
certifiée

La formation générale des adultes

Campagne de carême
de partage 2021

Quand : le samedi 13 février
Où : Sur Zoom
Heure : de 13h à 15h
Pour information : Richard Rudashama au rrudashama@devp.org

sur le plan d’eau. « On veut plus, on veut que les
gens soient protégés. On a fait une demande
au gouvernement fédéral pour former nos
responsables, afin qu’ils puissent émettre des
constats. On travaille à ça. C’est un projet. »
Autrement, plusieurs bons coups sont
soulignés dans le bilan de l’année 2020.
L’avancée de la construction d’un hôtel de
ville neuf, l’amélioration et la propulsion des
activités hivernales extérieures ainsi que la
création de deux parcs, soit celui de l’Amitié
et un autre destiné aux canins. Un troisième
parc pourrait être érigé pour les tout-petits,
âgés de 1 à 7 ans.
En ce qui a trait à l’urbanisme, des
modifications ont également été apportées
aux réglementations en vigueur. À surveiller,
la municipalité présentera un nouveau plan
d’urbanisme à la fin février. L’exercice en
question vise à mieux encadrer l’hébergement
de voyageurs, développer le tourisme quatre
saisons et appuyer la création du centre
d’activités qui prendra place au sein même
de l’hôtel de ville.

J2V1002-027

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

qu’on appelle aussi taxes de mutation, qui ont
augmenté. Il s’est vendu plusieurs chalets à
Lac-Simon. »
Plusieurs aménagements sont prévus dans
la région, dont un agrandissement de la marina.
La construction d’une douzaine de quais est
envisagée. De plus, un meilleur arrangement des
berges est dans les plans. « On a fait préparer une
étude pour l’amélioration des berges à partir de
la plage jusqu’à la marina. Il y a une compagnie
qui s’occupe de faire des plans. »
Autre nouveauté, un système de compostage
est mis en place pour les citoyens. Un budget
annuel de 50 000 $ est réservé à cet effet,
sur une période de trois ans. Un effort qui
fait partie du plan d’action de la politique
environnementale, entamé en 2013. C’est ainsi
que la municipalité évolue dans l’élaboration
de ses projets verts, en collaboration avec son
comité consultatif d’environnement.
Enfin, en préparation au nombre grimpant
de visiteurs, le conseil a sollicité l’appui de
Transports Canada. L’objet de sa demande
concerne un besoin accru d’agents de sécurité

J2V1002-043

Le maire de Lac-Simon, Jean-Paul Descoeurs, célèbre sa 60e
année dans le monde de la politique cette année.

DÈS MAINTENANT À NOS COURS

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

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

Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Lac-des-Plages 449 900 $
NOUVE

NOUVE

Courtier immobilier agréé
Chénéville

AU

VENDU

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

Namur

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

Notre-Dame-du-Laus 95 000 $
PRIX R

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

ÉDUIT

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

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

Adjointe exécutive

Lac-des-Plages 249 900 $

AU

BORD DU LAC MASKINONGÉ, PROPRIÉTÉ
CONTEMPORAINE DE 4 CHAMBRES À COUCHER,
PLAN D’EAU NAVIGABLE. SIA : 17164173 - SIMON

Simon Lacasse

Jessica Singh

AU

Ripon 199 900 $

U

A
NOUVE

BORD D

Courtière immobilière

Lac Simon

VENDU

VENDU

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

Duhamel 245 000 $

Montpellier

ÉDUIT

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

Sabrina Grisé

Courtier immobilier

Saint-Émile-de-Suffolk

DUIT

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

Saint-Sixte 479 000 $
PRIX R

VENDU
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

A
NOUVE

ÉDUIT

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

Boileau 449 000$

Lac-Simon 599 900$

U

Michel Modery

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

PRIX R

PROPRIÉTÉ CLÉ EN MAIN, 3 CHAMBRES À COUCHER,
PISTE DE MOTONEIGE ET VTT, POULAILLER
SIA : 24243601 - SIMON

Courtier immobilier

Lochaber 549 900 $
É
PRIX R

Chénéville 249 900$
NOUVE

Robert Lacasse

Lac-Simon 439 000$

U

A
NOUVE

U

E L’EAU

CHALET 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, SOLARIUM,
GARAGE AVEC ATELIER, BORD DE L’EAU
SIA : 10220488 - SIMON

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

PROPRIÉTÉ DE BOIS ROND UNIQUE, LOCALISÉ SUR UNE
TERRE DE 89 ACRES, NOMBREUX SENTIERS ET PONTS,
RUISSEAU SIA : 10805617 - ROBERT

PROPRIÉTÉ SCANDINAVE DE 4 CHAMBRES À COUCHER,
INTERGÉNÉRATIONNELLE, PRÈS DE 2 ACRES DE TERRAIN AU LAC SIMON,
ACCÈS NOTARIÉ ET LOGEMENT AU SOUS-SOL SIA : 18962724 - ROBERT

Buckingham

Grenville-sur-la-Rouge 449 900 $

Notre-Dame-du-Laus

Saint-André-Avellin 295 000$

NOUVE

VENDU

AU

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER,
TERRAIN INTIME, CABANON
SIA : 20859284 - SIMON

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

Lac-Simon 773 900 $

Chénéville 349 900 $ + TPS et TVQ

AU
NOUVE

BORD DU GRAND LAC SIMON, PLAGE DE SABLE,
SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER,
TERRAIN PLAT, GARAGE. SIA : 14281995 - SIMON

ERCIA
CO M M

E L’EAU

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

- Photographie professionnelle
- Photographie et vidéo aériennes
- Disponible 7 jours sur 7

Duhamel 649 900 $
ÉDUIT
PRIX R

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER,
BORD DU LAC SIMON, SUPERBE TERRAIN PRIVÉ, CLÉ EN MAIN.
SIA : 15778998 - SIMON

Amherst 154 900 $

Chénéville 289 900 $ + TPS et TVQ

NOUVE

AU

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
2,56 ACRES, RUISSEAU.
SIA : 10105346 - SIMON

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

E
CO M M

RCIAL

S

SITUÉ DIRECTEMENT SUR LA ROUTE 321, SERVICE ACCESSIBLE
À PIED, POSSIBILITÉ DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER OU
COMMERCIAL. À QUI LA CHANCE! SIA : 18724421 -ROBERT

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

Duhamel 99 900$
P

IN

BORD DU LAC DORÉ, NAVIGABLE, À QUI LA CHANCE!
SIA : 15380096 - SIMON

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

BLE À

REVEN

US

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

Lac Simon 84 900 $
AU
NOUVE

DUIT
RIX RÉ

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

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

Chénéville 500 000 $

Lac-Simon 99 900 $ + TPS et TVQ

Duhamel 24 900$
TERRA

CASSE-CROÛTE AVEC TOUT L’ÉQUIPEMENT, PERMIS DE
BOISSON, PEUT ACCUEILLIR 26 PERSONNES ET TERRASSE
EXTÉRIEURE, LOGEMENT. SIA : 11920570 - ROBERT

VENDU

Lac-Simon 395 000 $ + TPS et TVQ
RE
129 AC

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

Lac-Simon 180 000 $

D
BORD

L

SOMPTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
MAGNIFIQUE TERRAIN PRIVÉ PAYSAGER, GRANDE TERRASSE,
GARAGE DOUBLE SIA:12165819 - SIMON

IMMEU

E
CO M M

RCIAL

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

DEUX TERRAINS AU BORD DE L’EAU AVEC MARINA,
CHEMIN PRIVÉ, 2 ACRES DE TERRAIN
SIA : 9942157 - SIMON

819 428-4000

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

J2V1002-024

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

