P000098-1

Madame Bé

clairvoyante et médium
45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH
Prochaine
consultation
à Gatineau :
10 avril

VOIR NOS PROMOTIONS EN MAGASIN
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VENTE INSTALLATION

ESTIMATION
GRATUITE

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

• Remplacement de THERMOS
• 10 ans de garantie sur l’installation de portes et fenêtres

819 516-1117 | fenproinc@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI

181-B, rue Principale à Saint-André-Avellin
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IMPORTANTS TRAVAUX SUR LA RUE JOSEPH
PAGE 4

DES TRAVAUX SOURCES DE PROBLÈMES
À MAYO - PAGE 21

PERSONNEL
DEMANDÉ

PLUSIEURS POSTES À
TEMPS PLEIN OU
PARTIEL DISPONIBLES
Nous recherchons plusieurs
candidats afin de pourvoir des
postes de production
Les candidats devront être prêts à :

• Travailler en équipe
• Responsable
• Bonne forme physique

croulent sous la neige!
PAGE 10
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magasin
*Détails en

• Ambiance respectueuse
• Horaire de travail finissant
à midi le vendredi
• Assurances collectives
• Salaire compétitif
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ht ps:/ www.plancherscerik.com/
.COM

144 ANS
D’HISTOIRE

AVANTAGES :

Entreprise située dans le parc
industriel de L’Ange-Gardien
Veuillez envoyer votre CV au
chantal.lapierre@insulfloor.com
Chantal Lapierre au 514 912-0786

9
819 308-197

BONNE NOUVELLE
DE LA SEMAINE!
E. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

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

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

https://www.uniprix.com/fr/circulaire
uniprix.com/fr/circulaire

Détails en magasin. Articles et produits en promotions sont à titre d’informations seulement.
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Vos pharmaciens de famille!

En savoir plus
sur nos spéciaux

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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Des Riponais en nomination pour un prix Juno

OFFRE D’EMPLOI

P000106-1

• PRÉPOSÉ AUX VENTES
• BILINGUE
• EXPÉRENCE UN ATOUT

Le groupe Le Diable à Cinq est en nomination au gala des prix Juno, récompensant les artistes de la musique canadienne.

Entreprise située à Chénéville
Communiquez avec Denis Laperrière au
819 271-6364 pour appliquer

CHARLOTTE
Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

MAISON

L

D’AUTREFOIS MG

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

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

MÉCANIQUE
MOBILE

La saison des pneus de
printemps est arrivée.
Installation de pneus
à domicile
Dépêchez-vous de prendre
rendez-vous par téléphone
ou texto au

819 790-0745
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CONSTRUCTION
RÉNOVATION

e groupe de musique Le Diable à Cinq a
été sélectionné dans le cadre du gala des
prix Juno, qui aura lieu le 16 mai prochain.
Leur dernière oeuvre Debout! est retenue dans
la catégorie du meilleur album traditionnel roots
de l’année. Le jeune groupe est extrêmement
heureux, d’autant plus que certaines de leurs
activités ont dû être annulées avec la pandémie.
« Ça a été une année chanceuse pour nous,
malgré les difficultés », lance un des membres
de la formation, Félix Sabourin.
Le groupe a été récompensé du prix Ma
première nomination au gala de l’ADISQ en
2020. Il a également été sollicité ailleurs en

Propriétaires
Isabelle Millette
Yan Proulx
Journalistes
Charlotte Leblanc-Haentjens
Isabelle Yde

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/

Directeur des ventes
Daniel Godin
Conseillère publicitaire
Michelle Villeneuve

Amérique, ayant récemment réalisé une tournée
virtuelle des écoles francophones de l’Alberta
et participé à une vitrine promotionnelle aux
États-Unis.
« Nous étions censés faire une tournée
pancanadienne et voyager aux États-Unis.
Mais, nous avons été dans l’obligation d’annuler
et de s’en remettre au virtuel », explique
Félix Sabourin.
Constitué de cinq jeunes, dont trois frères
et un cousin, le groupe désire actualiser la
musique traditionnelle au Québec. Quatre sur
cinq sont natifs de la Petite-Nation et tous
habitent les environs de Ripon aujourd’hui. « On
a commencé il n’y a pas tellement longtemps.
On jouait de la musique dans la cabane à sucre
de grand-papa. »
C’est ce genre d’ambiance qui a façonné
le groupe, aujourd’hui bien connu du Québec.
« Notre premier spectacle, c’était pour souligner
l’anniversaire d’un de nos cousins. Puis, les
responsables des Brasseurs de Montebello
nous ont invités à faire quelque chose de plus
professionnel. »
Le noyau du groupe tire ses racines de
familles d’agriculteurs. « Notre famille laboure la
terre depuis 1927, sur cette ferme de quatrième
génération dont je continue à prendre soin »,
poursuit M. Sabourin.
Son père est aussi le président du Festival de
musique traditionnelle de Papineau, où le groupe
est fier d’être présent. « Notre musique s’adresse
à tout le monde. Aux femmes de 70 ans comme
aux petits jeunes de 20 ans. »
Toutefois, le groupe désire un peu s’affranchir
du milieu de la musique trad. Pas pour nier
ses racines, au contraire, mais pour les faire
Chroniqueurs
Julien Crosnier
Frédérique Delisle
Steve Fortin
Christian Lavergne
Développement de projets
Société Locynco Inc.
Graphistes
Frederic Robert-Laurin
Tanisha Perrette

connaître davantage au grand public.
« Nous venons d’une famille de musiciens.
Nous avons été très influencés par des groupes
comme La Tuque Bleue. On aimait ça, c’était
festif. Surtout que notre parenté adore se
rassembler. »
Or, le musicien fait savoir que la musique trad
ne se limite pas aux partys de Noël et au temps
des sucres. Pour lui, c’est une ambiance dont
on peut profiter tout le temps. « C’est triste de
se rendre compte que plusieurs de nos groupes
québécois sont souvent bien connus sur le plan
international, mais très peu ici. »
Les cinq artistes se reconnaissent dans les
musiques traditionnelles du monde. « Nous
avons aussi ce côté rassembleur et festif. Nous
tentons de faire valoir notre culture au Québec
comme d’autres la mettent de l’avant ailleurs
dans le monde. »
Ce qui caractérise la formation musicale est
leur fougue. « Nous sommes des jeunes. C’est
beaucoup ça qui nous différencie des autres
groupes trad d’ici. Nous sommes cinq gars avec
énormément d’énergie. Parfois, pour certains,
ça peut même devenir dérangeant. »
Le Diable à Cinq actualise les airs coloniaux
du Québec avec le rock et la pop. Ils adaptent les
textes qui proviennent parfois de chants anciens,
ou en intègrent de nouveaux dans le cadre de
collaborations locales.
Faire participer le public s’avère être une
de leur force, affectionnant les chansons à
répondre et privilégiant des moments au sein
du spectacle où ils improvisent avec leur public.
« On n’anticipe jamais ce qui va se passer
dans ces moments-là, question de ne pas
se limiter. »

Tirage
26 756 exemplaires imprimés
Publié par
Le Lien Entrepreneur
Présidente : Isabelle Millette
Impression
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Distribution
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534, avenue de Buckingham
Gatineau, QC J8L 2H1
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La vaccination massive
s’amorce en grande pompe

Yde

Journaliste
isabelley@journalles2vallees.ca

L

e centre de santé et des services sociaux
de l’Outaouais (CISSSO) prépare depuis
janvier son plan d’action vaccinal.
Les portes des cliniques vaccinales de
Saint-André-Avellin et du secteur Buckingham
à Gatineau ouvraient le 11 mars dernier. Cette
journée s’avérait d’autant plus symbolique
qu’elle coïncidait avec un temps de
commémoration nationale de recueillement
après un an de pandémie.
Le CISSSO n’a rien laissé au hasard dans
l’organisation des deux lieux. La responsable
de la vaccination de masse dans Papineau,
Nicole Sirois, n’est d’ailleurs pas à sa première
campagne, puisqu’elle coordonne depuis
quatre ans celle de l’influenza.

Centre communautaire de Buckingham, 181, rue Joseph à Gatineau.

le moment. »
En arrivant, la désinfection des mains et le
port du masque s’imposent. Chaque usager
devra emprunter le circuit en sens unique.
Chacun devra, par ailleurs, détenir sa carte
d’assurance maladie.
« Le système Clic Santé confirmera alors
le rendez-vous, ajoute-t-elle. Deux préposés
en profiteront pour mettre à jour les données,
si nécessaire. »
Une fois cette première étape accomplie,
le parcours signalétique conduira la personne
au poste de l’évaluateur. Celui-ci valide les
informations et vérifie que le formulaire de
consentement est signé. L’injecteur procède
alors à la vaccination, non loin de là.
La dernière station demeure la plus longue.
En effet, une période d’attente de 15 minutes
est requise avant de quitter les lieux. Cette
pratique s’avère nécessaire pour toute
vaccination.

Tout est prévu, puisqu’en cas de symptômes
atypiques à la suite de l’injection, un espace
discrétionnaire a été mis en place pour
s’assurer que tout va bien pour l’usager.
P000096-1

ISABELLE

« On a une clinique de masse à Buckingham et
une clinique populationnelle à Saint-André-Avellin,
précise-t-elle. Il est important que les gens
arrivent maximum cinq minutes à l’avance,
lors de leur rendez-vous. »
La durée d’ouverture distingue ces deux
installations.
« Le centre communautaire de Buckingham
accueille les usagers à raison de 12 h, sept
jours sur sept, poursuit-elle. Tandis que le
complexe Whissell de Saint-André-Avellin reçoit
la population, durant 7 h quotidiennement,
5 jours sur sept. »
Des panneaux identifiant l’entrée de chaque
site de vaccination balisent le parcours, à
l’extérieur, à proximité de chacun des lieux.
Peu importe l’endroit, les mêmes règles
s’appliquent. Tout d’abord, il est impératif de
s’enregistrer en ligne ou par téléphone. Faire
partie du groupe d’âge appelé est un prérequis.
« La réservation est obligatoire, précise
Nicole Sirois. Les doses sont envoyées
quotidiennement dans les centres selon les
inscriptions collectées. Les injections sont
préparées sur place. Il s’agit de Moderna et
Pfizer. L’AstraZeneca n’est pas administré pour
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Venez visiter notre magasin du

mardi au samedi de 8h à 17h

Toilettage sur rendez-vous!
388, route 148 à Plaisance

819 427-8032

UNE SOUPE POUR UN
PROJET LOCAL

1. UNE IDÉE!
Proposez-la,
avant le 26 mars
2. ON VOTE!
Du 2 au 16 avril
3. PARTICIPEZ AU
DÉVOILEMENT
DES GAGNANT.E.S!
(en ligne ou lieu
à confirmer)
Le 21 avril 2021

N Vous aimez nos aînés, vous êtes
une personne à l’écoute?
N Vous avez besoin d’un emploi
stable, dans une branche d’avenir?
N Saviez-vous que vous pouvez
travailler et faire votre AEP pendant
votre première année de service?
N Nous cherchons des personnes
dynamiques qui aiment le travail
d’équipe.
N Travail une fin de semaine sur deux.

Vous avez un projet pour la Petite Nation?
Besoin d’un coup de main pour le réaliser?
Proposez votre idée avant
le 26 mars 2021!

Comment?
En ligne: plume.alphabetisation.ca/
une-soupe-pour-un-projet-local/

http://plume.alphabetisation.ca/une-soupe-pour-un-projet-local/

Pour plus d’information, contactez James Knight au

ou

819 983-1819, poste 3 ou par courriel à james@chateausaintandre.ca

Communiquez au (819) 516-1616
avec Clarisse Delatour ou Lynne Dionne

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

DISPONIBLES dès maintenant
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Postes de préposés aux bénéficiaires

Une soupe pour un projet local
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Martin Lajeunesse salue le désir d’engagement de Maude Marquis-Bissonnette
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

A

vec son annonce symbolique, lors de la
Journée internationale des droits des
femmes, Maude Marquis-Bissonnette
indique la première, ses intentions dans la
course à la chefferie de l’équipe d’Action
Gatineau.
« Je salue son désir d’engagement, commente
le conseiller de Buckingham, Martin Lajeunesse.
Mais la mise en candidature n’est pas terminée. »

Local à louer
entièrement rénové

isabelley@journalles2vallees.ca

• Grandes vitrines
• 1075 p 2 (en plus du sous-sol qui est
près de la même superficie)
• Stationnements disponibles

P000080-1

Les candidats auront également à amasser la
somme de 4 000 $ en contributions de citoyens
gatinois inscrits sur les listes électorales. Le
dossier sera complet grâce à l’appui démontré
de 75 membres d’Action Gatineau.
C’est au terme de trois jours consécutifs de
vote électronique que l’identité du nouveau chef
sera dévoilée, lors d’une assemblée générale
du parti politique édilitaire, prévue le 25 avril.
À l’issue de cette course à la chefferie viendra
le temps de se lancer dans le scrutin et briguer
le poste de premier magistrat.

La rue Joseph fera
ISABELLE Yde

Au cœur de l’avenue Buckingham

Information :
819 500-3639
ou
819 985-3130

Briguer la chefferie d’Action Gatineau s’avère
un prérequis en vue des élections municipales
du 7 novembre prochain. Les postulants du parti
pourront d’ailleurs déposer leur dossier d’ici au
4 avril.
Les aspirants chefs devront donc rassembler
près de 100 signatures recueillies entre les
quatre ensembles des 19 districts. Elles sont
réparties, à raison d’un quart, entre les secteurs
d’Aylmer, de Hull, de l’ouest de Gatineau
comme à l’est de la Ville incluant Buckingham
et Masson-Angers.

C

omme chaque année, l’arrivée du printemps
coïncide avec une recrudescence des
cônes orange sur la voie publique. Le
secteur Buckingham à Gatineau n’y échappera
pas. En effet, la rue Joseph va faire peau neuve.
Joseph perdra son couvert goudronné entre
Bélanger et l’avenue Buckingham. La réfection
de Joseph engendrera la séparation des tuyaux
du réseau d’aqueduc.
« On est en train de réfléchir à la réalisation
des travaux, explique le conseiller de ce secteur,

Durant ce mandat, sept élus issus d’Action
Gatineau participent actuellement au conseil
de Ville.
Outre le maire, Maxime Pedneau-Jobin,
les quatre conseillères, Renée Amyot, Maude
Marquis-Bissonnette, Isabelle N. Miron et
Myriam Nadeau y représentent respectivement
les districts de Limbour, du Plateau,
L’Orée-du-Parc et Pointe-Gatineau. Elles siègent
aux côtés de leurs homologues masculins de
Buckingham et de Hull-Wright, Martin Lajeunesse
et Cédric Tessier.

peau neuve cet été

Martin Lajeunesse. Il est important de savoir
de quelle manière, ils seront effectués, et
surtout comment diminuer l’impact sur les
commerces situés sur Joseph entre Buckingham
et Bélanger. »
L’enjeu de la réfection de la rue concerne près
d’une vingtaine d’enseignes réparties de chaque
côté de l’artère de circulation.
« Pour moi, c’est important de ne pas les
négliger dans la recherche de solutions. Il faut
mettre en place un plan d’action pour minimiser
l’impact sur les activités. »
La phase 1 des travaux sur la rue Joseph
devrait débuter au mois de juillet. Le projet
évalué à 3 M $ est couvert par une subvention

de 3,5 M $. Même si l’estimation juste des coûts
ne devrait pas être dépassée, le conseiller de
Buckingham est conscient que certaines sections
de la rue Joseph datent de 1893. À cette époque,
les canalisations étaient en bois.
« Une rencontre avec les commerçants est
prévue en mai. Je compte me déplacer chez
chacun d’eux pour prendre le pouls de leur
réalité. L’actualisation du réseau d’aqueduc
s’avère nécessaire puisqu’il constitue un enjeu
pour éviter les refoulements d’égouts en séparant
les conduites fluviales du réseau sanitaire. »
La phase 2 devrait prendre le relais au courant
de l’année 2022 et concernera le tronçon de la
rue Bélanger au chemin Belter.

GATINEAU

ORDINATEURS DE JEUX
PRÊTS À PARTIR !

1 999

prêt à partir

ORDINATEUR DE JEUX TAKTIK 2
PROCESSEUR I5- 10e GÉNÉRATION
Mémoire vive 16 Go
Disque dur 250 Go SSD + 2 To HHD
Carte graphique AMD GTX 3060 12 Go WOW
Windows 10 professionnel
Boitier lumineux et clavier souris et
écouteur gaming
$

2 099

prêt à partir

ORDINATEUR DE JEUX
PROCESSEUR I5- 10e GÉNÉRATION
Mémoire vive 12 Go
Disque dur 512 Go SSD
Carte graphique AMD GTX 1650 Super 4 Go
Windows 10
Boitier lumineux et clavier souris et
écouteur gaming
$
Moniteur 24’’ HP inclus

Cartes vidéo ultra performantes stock pour bâtir n’importe quel ordinateur de jeux. Dépêchez-vous !

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

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

1 499

prêt à partir

*Plus taxes applicables.
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ORDINATEUR DE JEUX COUGAR
PROCESSEUR I5- 10e GÉNÉRATION
Mémoire vive 16 Go
Disque dur 1 To SSD
Carte graphique AMD GTX 3060 12 Go WOW
Windows 10 professionnel
Boitier lumineux et clavier souris et
écouteur gaming
$
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coalition met Cartes sur table

au nom de la transparence municipale

E

n cette année de scrutin municipal, des
enjeux démocratiques prennent le premier
plan. Une coalition d’élus veut mettre
Cartes sur table dans la transparence de la
gouvernance municipale.
Ce mouvement s’avère l’écho d’une situation
récurrente au sein de plusieurs localités. L’existence
même d’une telle coalition révèle un questionnement
persistant, d’une élection à l’autre.
« Le problème avec la loi actuelle, c’est que les
comités pléniers ne sont pas enchâssés dans la loi,
explique d’entrée de jeu la conseillère municipale de
Lac-Simon, Chantal Crête. Des maires vont inviter
leurs alliés et les élus membres de leur équipe et
exclure les autres. »
En 2017, à l’aube d’un nouveau scrutin, la Ligue
d’action civique présente une conférence, en marge
des assises de l’Union québécoise des municipalités.
Trente-cinq élus, hommes et femmes bannis des
comités pléniers de leurs localités respectives,
témoignent de leurs exclusions.
« Ce qui est choquant, c’est que c’est une
pratique répandue, ajoute Chantal Crête. Au Québec,
le seul devoir d’élu encadré dans la loi consiste à

Le maire de Lochaber-Partie-Ouest, Pierre Renaud.

La conseillère de Lac-Simon, Chantal Crête.

mandat, l’un de leurs grands travaux consistait
à réglementer la gestion municipale.
« À Lochaber-Partie-Ouest, ce qu’on a effectué
pour une bonne gouvernance, c’est de rédiger un
code déontologique, spécifie-t-il. On rend publics
les rapports du vérificateur. On a même mis ses
recommandations sur notre site internet. »
Tout comme à Lac-Simon et d’autres
municipalités, deux périodes de questions
aux citoyens ponctuent la séance du conseil
municipal, leur donnant ainsi une chance de
pouvoir intervenir.
Selon lui, il devrait y avoir des lois précises
qui stipulent ce qui peut être fait ou pas. Le
droit d’assister au caucus, mais aussi celui
d’enregistrer sa dissidence et ses raisons
devraient être, entre autres, légiférés.
La coalition Cartes sur table lance un appel
aujourd’hui aux élus en les invitant à compléter
une enquête sur leur site internet. Celle-ci

documentera la réalité de la gouvernance
municipale. Les citoyens qui adhèrent à leur
manifeste peuvent le signer également.
OFFRES
D’EMPLOI

COMMIS À LA LOCATION
ET COMMIS À L’ENTRETIEN
D’ÉQUIPEMENT

Candidat avec connaissances
TEMPS PLEIN ET PARTIEL
Envoyez votre CV par courriel
info@locationlongpre.com
ou en personne au
4, rue Thibault (Buckingham)

https://www.brandsourcedesrochers.ca/fr/
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isabelley@journalles2vallees.ca

être présent aux séances du conseil municipal. »
Chantal Crête et une autre élue du Lac-Simon
ont vécu cette situation d’exclusion lors de leur
mandat de 2013 à 2017.
« Depuis 2017, on est tous des indépendants,
nous ne sommes pas toujours d’accord, mais tout le
monde s’exprime. Nous avons ajouté une deuxième
période de questions à la séance du conseil. »
L’élue de Lac-Simon a participé à la capsule
vidéo de la coalition Cartes sur table. « Souvent,
la population est une majorité silencieuse. Ce
mouvement veut sensibiliser les gens à ce qui
devrait être fait au minimum. Il est important de
dénoncer la situation dans leur municipalité. »
Minimalement, elle pense que les comités
pléniers devraient détenir un statut légal au
même titre qu’un élu municipal a l’obligation
d’assister aux séances du conseil. Les dispositions
devraient s’avérer uniformes au sein de toutes les
municipalités pour en assurer la transparence.
« Pourquoi n’est ce pas encore fait? questionnet-elle. D’autant plus qu’il y a eu l’opportunité de
changer les choses avec la loi 122. En Ontario,
les comités pléniers sont enchâssés dans la loi
depuis 2001. »
Dans leur canton, le maire Pierre Renaud et
les élus ont pris les choses en main, dès leur
assermentation en 2017. En effet, durant leur

P000075-1

ISABELLE Yde
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Un couple de gens d’affaires continue
d’investir à Buckingham

Chronique immobilière mensuelle

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

P

our beaucoup, les douze derniers
mois auront mis à l’épreuve leur
entrepreneuriat avec la pandémie.
Elle a rendu les gens d’affaires créatifs
pour rester à flot dans cette crise sanitaire
toujours en filigrane.
Pourtant malgré une conjoncture chaotique,
plusieurs ont choisi malgré tout d’aller de
l’avant. C’est le cas des propriétaires du spa
urbain Signature Mélisa Parenteau.
Sébastien Joncas et Mélisa Parenteau
viennent d’acheter Fleur de Guy, une enseigne
voisine de leur boutique dans le secteur
Buckingham.
« Nous avons réfléchi avant de nous
lancer, explique, enthousiaste, M. Joncas.
La proximité de cette boutique joue un rôle
dans notre décision. Cette activité est aussi
complémentaire à la nôtre. »
« Dès le départ, quand on a constaté que la
boutique était à vendre, ça nous a interpellés,
ajoute-t-il. Nous trouvions important que le
service de fleuriste reste à Buckingham. »
Le patrimoine joue un rôle de premier plan
dans la vie locale. Selon eux, cette empreinte
du passé dans l’inconscient collectif doit donc
être préservée.
« Fleur de Guy vient de Fleurette et de
Guy, les parents de Nicole et de Pauline, les
anciennes propriétaires, raconte M. Joncas.
Elles avaient acheté le fleuriste Bisson
à l’époque. »
Mélisa Parenteau et Sébastien Joncas
ont des projets pour leur boutique. Le volet
fleuriste reste important, mais l’événementiel
y trouvera tranquillement sa place avec la
relance post-COVID. Le commerce présente
également un grand choix de présents et
d’objets décoratifs.
« On prend de l’expansion, poursuit-il.
Nous voulons varier nos services. On a

819 665-2190
819 986-3011

DES CHIFFRES CLAIRS ET TRANSPARENTS
votre propriété. Le coût pour la
conception d’un tel document est
habituellement de 500$ à 700$ plus
les taxes. Il est aussi possible que le
notaire vous facture des honoraires
pour remboursement de comptes
ou d’autres frais divers.
D’autres
frais
comme
des
remboursements
de
comptes,
vérifications et des photocopies
notamment peuvent être facturés
par le notaire au vendeur bien
que c’est l’acheteur qui assume la
plupart des frais d’acte de vente. Je
vous conseille de communiquer avec
le notaire avant de vous présenter
avant la signature de l’acte de vente
pour vous informer des frais exacts à
payer comme vendeur. Vous éviterez
ainsi de mauvaises surprises.
Pour les pénalités bancaires, si vous
terminez votre entente hypothécaire
avec votre institution financière
avant la fin du terme, vous allez
devoir payer une pénalité. Pour
plus de renseignements sur ce sujet,
je vous conseille d’appeler votre
représentant hypothécaire ou votre
institution financière pour confirmer
le montant de votre pénalité.
Vous saurez, avant d’accepter une
promesse d’achat, le montant des
pénalités.
Le dernier élément qui sera pris
en considération par le notaire est
l’ajustement du prix de vente, à
l’acte notarié, en fonction des taxes
et dépense payées en avance et qui
doivent vous être remboursés. Ce
montant variera en fonction des
comptes des taxes municipales et
scolaires, les dépenses d’énergie,
frais de condos, assurances et loyers
que vous aurez assumés.

VOUS DÉSIREZ VENDRE VOTRE PROPRIÉTÉ,
FAITES APPEL À MES SERVICES ET JE PAYE LES FRAIS
DE VOTRE CERTIFICAT DE LOCALISATION*
Inscrivez, négociez et vendez avec votre courtier Robin Duguay

*Certaines conditions s’appliquent. Offre valide jusqu’au 30 avril 2021.

Sébastien Joncas et Mélisa Parenteau ont fait
l’acquisition de Fleur de Guy en pleine pandémie.

actuellement deux photographes et un
vidéaste. La proposition de cadeaux va être
diversifiée avec l’ajout de meubles antiques
et de décoration rétro. »
Fleur de Guy offre la livraison à travers
l’Outaouais de Notre-Dame-du-Laus à Fassett
et jusqu’à Aylmer.
« On se différencie des autres fleuristes
par nos produits. Par exemple, on a vendu
près de 300 bouquets d’eucalyptus à mettre
dans la douche. Là, j’attends un arrivage de
bananiers et de citronniers intérieurs qui font
de vrais fruits. »
Le couple est fier de contribuer à la reprise
économique en cumulant 25 employés pour
leurs deux commerces. En outre, ce projet
est appuyé par Femmessor. L’organisme
appuie les femmes qui veulent se lancer en
affaires, dans leur démarche de démarrage
d’entreprise.

Vos projets printaniers commencent ici!

Téléchargez notre
nouveau dépliant au
htbonhomme.ca
tps:/ bonhomme.ca/materiaux-de-construction-et-quincail erie/

P000101-1

aire appel à un courtier
immobilier est la meilleure façon
de s’assurer d’une transaction claire
et transparente lors de la vente
d’une propriété. Nous sommes
présents pour bien accompagner
nos clients dans cette transaction
qui est souvent la plus importante
d’une vie.
Je vous partage donc, grâce à cette
chronique, les différents frais à
tenir compte lors d’une transaction.
Toutefois, malgré les frais afférents
à la vente d’une propriété, c’est le
meilleur moment actuellement pour
vendre puisque le marché est super
actif.
Sur le prix de vente que l’acheteur
s’engage à payer sur la promesse
d’achat ou les contre-propositions et
modifications dans le cas échéant, il
faut déduire les éléments suivants.
La rétribution du courtier immobilier
est le premier élément à tenir
compte. Pour calculer ce montant,
il suffit de prendre le prix de la
vente finale et de le multipliez
par la rétribution prévue au
contrat de courtage. À ce montant,
il faut ajouter la TPS (5%) et la
TVQ (9,975%).
Un autre frais important à déduire
est le certificat de localisation au
besoin. En tant que propriétaire,
vous devez fournir à l’acheteur
ce document, préparé par un
arpenteur, à jour avec le numéro
de cadastre rénové et démontrant
l’état actuel des lieux. Les coûts
pour la préparation d’un certificat
de localisation sont habituellement
de 1200$ plus les taxes applicables.
Lors de l’acte de vente, le notaire
devra rédiger une quittance pour
vous libérer de l’hypothèque de

P000021-1
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DODGE GRAND CARAVAN

2020

30%

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

DE RABAIS*

819 281-7788

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

Une

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

plus grande ouverture
dans les écoles de la région

JEEP GRAND CHEROKEE

15%

2021

DE
RABAIS*

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

2 500 $ EN RABAIS SUPPLÉMENTAIRE

819 281-7788

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

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

U

7

ne nouvelle politique pour lutter contre
l’homophobie et la transphobie a été
adoptée par le Centre de services
scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV).
Les nouvelles procédures relatives à
l’inclusion de la diversité de genre visent à ce
que chaque élève se sente à sa place. Elles
aideront à ce que les personnes concernées
soient convenablement nommées ou encore

que l’accès aux toilettes ou aux vestiaires
soit rendu accessible.
« Le but est de répondre aux besoins des
jeunes qui sont victimes d’intimidation ou
qui ne se sentent pas à l’aise dans notre
système actuel », fait valoir le directeur
général du CSSCV, Daniel Bellemare.
Quant à la réception de ces nouvelles
consignes, il rapporte qu’il n’y a pas eu de
réticences de la part des écoles. « Ça a été
très bien reçu, affirme-t-il. Il y a aussi eu un
processus de consultation auprès du comité
de parents qui abonde dans le même sens

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

que nous. »
La requête pour l’adoption de telles
mesures serait venue des milieux scolaires.
« Les élèves évoluent dans une structure à
échelle binôme et ne s’y retrouvent pas. Cela
peut créer de l’inquiétude et peut engendrer
une forme d’isolement. »
Les changements se verront surtout
au sein des écoles secondaires, mais les
établissements primaires ne seront pas
nécessairement exclus.
Toutefois, le contenu des classes demeure
inchangé, comme les cours d’éducation

sexuelle par exemple. « Nous abordons déjà
ces questions au sein de notre curriculum,
dans les cours qui s’y dédient », indique-t-il.
Enfin, M. Bellemare croit que les
différents joueurs au sein de leur réseau
d’éducation sont prêts pour ce genre de
virage. L’importance vouée à la santé
émotionnelle des étudiants aurait priorité
sur tout jugement personnel ou politique.
« On cherche le bien-être de nos élèves,
on est rendu là. C’est peut-être pour ça que
ça n’a pas dérangé personne au niveau
des valeurs. »

RAM CLASSIC 2021
1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

819 281-7788

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

25%

DE
RABAIS*

3 000 $ EN RABAIS SUPPLÉMENTAIRE

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

directeur général
à la TVC Basse-Lièvre

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

Conférence gratuite

L

e nouveau directeur général, Jean-François
Joanisse, a pris ses fonctions à la tête de la
TVC Basse-Lièvre, lundi dernier.
Fort d’une expérience dans le domaine télévisuel
de presque 20 ans au service de l’organisme
communautaire, il était dans l’ordre des choses
d’exercer cette fonction.
« Ça fait 19 ans que je travaille à la TVC, explique-t-il.
J’ai été cameraman, réalisateur, monteur et
animateur. Ça m’a permis de me construire
une vision. »
L’un de ses objectifs consiste à rayonner
davantage dans le communautaire et rejoindre plus
de monde. Selon M. Joanisse, les médias sociaux
ont par exemple ouvert de nouvelles avenues pour
l’organisme.
« On vise d’être présent dans les événements
communautaires, quand des organismes proposent
des activités, mais aussi celles des gens d’affaires. »
Il veut aussi les couvrir au travers de leurs
émissions, comme c’est le cas, dans un angle

Conférence causerie avec
Chloé Sainte-Marie
Via la plateforme Zoom

Une des plus grandes références en
proche aidance au Québec ! Vous aurez
la chance de discuter avec elle.
Offrez-vous ce beau cadeau.

Quand : mardi 30 mars
Heure : 13h30

Les billets de notre
TIRAGE ANNUEL
sont MAINTENANT
DISPONIBLES!

Madame Sainte-Marie viendra vous parler de son
cheminement de proche aidante, les hauts et les
bas, les joies et les peines. Grâce à son implication,
sept maisons de répit Gilles Carle ont été implantées
jusqu’à maintenant au Québec.

Achetez votre billet au coût de 120$ pour gagner
de nombreux prix en argent tout en appuyant une
cause importante

Cette conférence-causerie s’adresse aux
proches aidants de l’Outaouais.

19 200$ en prix en argent lors de

avec la participation de:

12 tirages au courant de l’année

Pour chaque tirage :
500$, 400$, 300$ et 2 X 200$ à gagner

Cette conférence est rendue
possible grâce au soutien financier de :

PREMIER TIRAGE
LE 26 MAI 2021

ht ps:/ www.facebo k.com/banquealimentairepeti enation
/banquealimentairepetitenation

Achetez votre billet en ligne au https://www.bapn.ca/participer
bapn.ca/participer
ou envoyez votre chèque directement à nos bureaux
1264, route 317, Ripon | 819 983-3191
P000071-1

Pour informations ou inscription, contacter Marie-Claude Longpré
par courriel : coordoactivitescaga@videotron.ca
Tél. : 819 281-4343 poste 102
Il nous fera plaisir de vous aider si vous avez besoin d’aide
pour vous connecter à la plateforme Zoom.

Seulement 400 billets disponibles,
achetez le vôtre rapidement!

P000064-1

En collaboration avec les partenaires
financés par L’APPUI Outaouais

touristique pour « Stéphanie découvre l’Outaouais ».
Le directeur général trouve important de développer
ce réflexe dans d’autres volets.
La couverture de l’actualité fait partie de la liste
de projets. Elle devrait être abordée d’une façon
différente. Le contexte sanitaire actuel a d’ailleurs
limité les possibilités.
Les émissions de la TVC Basse-Lièvre sont par
ailleurs diffusées au canal 9 de Vidéotron ainsi qu’au
609 sur les ondes de MAtv Outaouais. Elles sont
également diffusées sur YouTube.
Si son bagage expérientiel télévisuel est solide,
le nouveau directeur général devra composer aussi
avec les fonctions administratives d’un organisme à
but non lucratif. La gestion d’un organisme constitue
un grand défi qu’il est prêt à relever.
« J’ai la chance d’être appuyé par un conseil
d’administration dynamique, ajoute-t-il. Je suis
choyé d’être entouré par une belle équipe. Pour le
moment, j’assume deux chapeaux. Je reste aussi
réalisateur-technicien en attendant la relève. »
La TVC Basse-Lièvre appartient au paysage
audiovisuel de la région depuis presque 50 ans.
La quinquagénaire soulignera d’ailleurs cet
anniversaire en 2022.

Suivez-nous sur

RAV4 2RM LE 2021 Total de 260 paiements hebdomadaires à partir de 91.06 $ chacun. Limite de 100,000 kilomètres. Frais de 0.10 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock 2021 RAV4 LE FWD (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 91.06 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables
seront requis à la livraison. CAMRY LE 2020 Taux d’intérêt de 0,49% à la location pour un terme de 36 mois sur les CAMRY LE 2020. Modèle illustré : CAMRY LE 2020 de base neuf en stock (B11HLT A). Taux d’intérêt de 0,49% (taux de crédit de 2,96 %) à la location pour un terme de
36 mois. Total de 156 paiements hebdomadaires de 100,16 $ chacun. Limite de 60 000 kilomètres. Frais de 0,10 $ par kilomètre excédentaire. 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 100,16 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. HIGHLANDER LE AWD 2020 Total de 260 paiements hebdomadaires à
partir de 124.68 $ chacun. Limite de 1,00,000 kilomètres. Frais de 0.15 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock 2020 Highlander LE AWD (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. Un montant de 124.68 $ (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 31 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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LE AWD

0

,99%

2020
FINANCEMENT
À L’ACHAT
SUR 36 MOIS*

MODÈLE : BZRBHT A

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224

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

VALIDE JUSQU’AU 31 MARS 2021. | AUSSI DISPONIBLE EN VERSION HYBRIDE

Mathieu Lacombe satisfait
du lancement de la campagne vaccinale
dans Papineau
LE

0

2020

,49%

EN LOCATION
SUR 36 MOIS*

MODÈLE : B11HLT A

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM
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isabelley@journalles2vallees.ca

L

e député de la circonscription de
Papineau, Mathieu Lacombe, a visité
les installations mises en place,
quelques jours avant le lancement officiel
de la vaccination de masse dans la région.
« Je suis heureux de voir les endroits où l’on
va pouvoir se faire vacciner dans Papineau,
à Buckingham et à Saint-André-Avellin,
s’enthousiasme-t-il. Je me dis qu’après
tous les efforts effectués, c’est vraiment
ça qui nous fait voir la lumière au bout

du tunnel. »
Selon lui, ce stade laisse pressentir un
printemps, un été et un automne sur une
note plus optimiste.
« Là, on a franchi l’étape de la
préparation avec l’ouverture des cliniques
de vaccinations, ajoute le député de
Papineau. Ensuite, l’idée c’est de vacciner
un maximum de personnes, dans les
meilleurs délais possibles en fonction
des doses qu’on va recevoir du fédéral. »
Avec le début de la clinique vaccinale, la
relance économique semble se concrétiser
de plus en plus.
« J’ai rencontré dernièrement le

VALIDE JUSQU’AU 31 MARS 2021.

développement économique de la MRC de
Papineau, tout comme le secteur urbain
de la circonscription, pour m’assurer que
les entreprises et les gens d’affaires de
chez nous reçoivent toute l’aide dont ils
ont besoin. »
Le député considère également que le
défi pour certains entrepreneurs consiste à
bien comprendre les programmes offerts.
D’ailleurs, cette démarche s’avère possible
grâce à l’appui de personnes de terrain
du Regroupement des gens d’affaires de
la Basse-Lièvre comme de la Chambre
de commerce Vallée de la Petite-Nation.
D’autant que certaines entreprises ne

cadrent pas toujours avec les critères.
Même si quitter le palier rouge a donné
une bouffée d’air à certaines enseignes,
l’épée de Damoclès reste cependant
suspendue au-dessus de bon nombre de
commerces. Mathieu Lacombe préconise
de demeurer circonspect.
« Le fait qu’on soit passé en zone orange
ne doit surtout pas nous détourner de
l’objectif principal, c’est-à-dire respecter
les mesures sanitaires pour s’assurer qu’on
tient le coup jusqu’à ce que la vaccination
soit terminée. Donc le mot d’ordre d’ici là ce
serait, soyons prudents pour ne pas revenir
en arrière. »

2RM

91

$

LE 2021

/semaine† (260 PAIEMENTS)

0 $ DE CONTRIBUTION DES CONCESSIONNAIRES

MODÈLE : Z1RFVT A

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM
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La fin de la gare de Masson
aurait-elle pu être évitée?
isabelley@journalles2vallees.ca

C

ontre toute attente, et bien que l’édifice
patrimonial de 144 ans tombait en
désuétude, le toit de la gare de Masson a
croulé sous le poids de la neige.
La nouvelle, bien que prévisible, a créé l’émoi
dans la communauté. Certains pensent que c’était
inévitable, d’autres considèrent que la vieille
dame aurait pu être sauvée. Les faits sont là, le
toit s’est effondré.
« C’est triste, confie le conseiller de MassonAngers, Marc Carrière. C’est une partie de notre
histoire qui pourrait disparaître. Masson-Angers
était connectée au reste du monde par cette voielà. Tout transitait par-là, même la correspondance.
C’était une plaque tournante économique dans
la Basse-Lièvre. »
Construite en 1877, la gare de Masson
appartient au patrimoine bâti industriel. Elle
était au cœur du développement économique,
et notamment pour l’industrie du bois. Nommée
Buckingham Junction, elle rejoint ainsi ce village
vers le Nord. Elle rappelle les débuts du Canadien
Pacific au Québec.

Le site en lui-même est un témoin du temps.
D’ailleurs, un rapport de la commission des
lieux et monuments historiques du Canada tire
certaines conclusions en 1993.
« La gare de Buckingham demeure donc à
l’intérieur du bassin de spécimens encore existants,
un modèle qui se distingue essentiellement par
son allongement et par le maintien de la plupart
de ses éléments architecturaux d’origine. »
Le rapport stipule également qu’elle est la
seule à avoir conservé des anciens modèles de
sémaphores incorporés à la lucarne-pignon.
Cet édifice, vestige du patrimoine bâti industriel,
a des admirateurs qui ont tenté entre autres, au
cours des 20 dernières années, de proposer des
projets de revitalisation. Mais en vain.
Le conseiller de Buckingham, Martin
Lajeunesse, fait partie des gens choqués par
la situation et plus particulièrement du laisseraller, d’autant qu’en 2000, une opportunité de
réhabilitation du patrimoine s’était présentée.
« La Ville de Gatineau aurait pu fournir
250 000 $ puisque d’autres partenaires étaient
là au fédéral et au provincial, souligne-t-il. La
volonté politique n’était pas là, ça a donc été
mis de côté. »
Au début des années 2000, le Canadien Pacific

La gare de Masson-Angers, vestige du patrimoine bâti industriel de la Basse-Lièvre, croule sous la neige. Crédit photo : Germain Bisson

a cédé la gare à la Coopérative de solidarité de
la station agrotouristique de la Basse-Lièvre.
Les responsables de cet organisme désiraient
revitaliser le site notamment en y intégrant une
chocolaterie.
Le conseiller Marc Carrière se rappelle,
quant à lui, la tentative ratée d’un projet
ferroviaire en 2015 qui devait rallier MassonAngers à Montebello.
« J’ai encore le plan d’affaires du projet
de train à vapeur, mais le consensus régional
n’était pas là, indique-t-il. Le vrai rendez-vous
manqué a été en 2011 au moment où Gatineau
a dit non pour faire l’acquisition de l’édifice. »
En 2017, plusieurs citoyens proposent de
faire de la gare un lieu de rassemblement,
comme une bibliothèque.
« Avec la gare de Masson, plusieurs idées
ont été mises sur la table, explique le président

de la Société d’histoire de Buckingham, Michel
Riberdy. Mais la population ne les a pas portées
malgré l’enthousiasme de petits groupes.
C’étaient des gens qui voulaient sauver le
patrimoine. Ils ont proposé de très beaux
projets. Mais ils n’ont pas eu tout le support
de la communauté. »
Il constate que dans le cas de la gare
de Montebello, le village au complet s’était
mobilisé pour garder l’édifice. Elle a d’ailleurs
été relocalisée en 1989 d’un seul tenant
jusqu’à sa place actuelle, sur la rue principale.
La situation de la gare de Masson ravive
la question du patrimoine bâti et de sa
préservation. Elle relance le débat de la
responsabilité des paliers de gouvernement
quant à appuyer les initiatives de conservations,
dans ce domaine. Peut-on se donner les
moyens de sauver ces témoins du temps ?
P000053-1
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CELLULAIRE OU TABLETTE
Réserve Faunique
de Papineau-Labelle

OFFRES D’EMPLOIS
NOUS POUVONS LE

RÉPARER

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

TRAVAILLER À LA SÉPAQ :
DES MOMENTS UNIQUES DANS DES LIEUX UNIQUES !

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

La réserve faunique de Papineau-Labelle a plusieurs postes à combler :
• Nouveau poste d’ouvrier certifié d’entretien : carte de
compétence en propane-tag 4 nécessaire, habilités
systèmes solaires
• Postes de préposés aux activités
• Poste de journalier : entretien de sentiers divers, compétence
avec scie mécanique et débroussailleuse
• Banque de candidatures « ouvrier certifié d’entretien »
• Banque de candidatures « préposé à l’accueil »

- 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

Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature au
www.sepaq.com/emplois
https://tre.tbe.tal
eo.net/tre01/ats/careers/v2/jobSearch?org=SEPAQ&cws=37

P000100-1

Suppression
des menaces
• 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)

Basé sur la fréquence des paiements mensuels, sur le financement
de l’achat seulement. Des restrictions s’appliquent^^.
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*Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Essential 2021 à traction avant / KONA 2,0 L Essential 2021 à traction avant / ELANTRA Essential manuelle 2021 / KONA 2,0 L Preferred 2021 à traction avant / ELANTRA Preferred 2021 auto IVT un taux annuel de 0,90 % / 3,49 % / 2,49 % / 3,99 % / 2,49 %. Obligation totale de 12 037 $ / 12 637 $ / 12 200 $ / 14 040 $ /
14 535 $. 156 / 208 / 208 / 208 / 208 versements hebdomadaires de 77 $ / 55 $ / 50 $ / 62 $ / 61 $ pendant 36 / 48 / 48 / 48 / 48 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 0 $ / 1 195 $ / 1 795 $ / 1 195 $ / 1 895 $ et paiement de la première mensualité requis. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Limite de 16 000 km par année; 12 ¢ par kilomètre excédentaire.
Les offres de location comprennent les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 825 $ / 1 725 $ / 1 825 $ / 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. ◊Offre de financement sur approbation du crédit des Services
financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Preferred 2021 à traction avant à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 30 438 $. 312 versements hebdomadaires de 98 $ pour 72 mois. Acompte initial requis de 0 $. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur) et les frais de livraison et de destination de 1 825 $
sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ‡Prix au comptant de 23 938 $ / 20 438 $ / 25 688 $ / 24 438 $ offert sur ces modèles neufs en stock : KONA 2,0 L Essential 2021 à traction avant / ELANTRA Essential manuelle 2021 / KONA Preferred 2021 à traction avant / ELANTRA Preferred 2021 auto IVT. Les frais de 115 $ (taxe
de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur), les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 725 $ / 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 valable du 5 janvier au 31 mars 2021 à l’achat ou à la location
de tout véhicule Tucson 2021 ou Venue 2021. Aucune valeur au comptant et ne peut être substituée contre un rabais au comptant. Valable chez les concessionnaires Hyundai Canada participants au Canada. Limite d’une (1) offre par numéro d’adhérent. La carte AIR MILESmd doit être présentée au moment de l’achat. Cette offre peut être jumelée avec d’autres offres. Les noms, logos, noms de produits, noms des
caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Offres valides pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. MD/MCMarque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu
d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par Hyundai Auto Canada Corp. ^Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est offert au financement à l’achat de tous les modèles Hyundai 2020/2021 en stock. L’offre de report des paiements s’applique uniquement aux offres de financement à l’achat sur approbation du crédit et une preuve de revenu peut être requise. Si l’offre de report des paiements est sélectionnée, la
durée originelle du bail sera prolongée de deux mois (60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts durant les deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement, après quoi l’acheteur paiera le principal et les intérêts dus en versements égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de financement payable sur une
base hebdomadaire ou bimensuelle, l’acheteur qui sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou bimensuel avant la fin de la période 90 jours suivant l’achat, selon la date de l’achat. Les acomptes ne font pas partie de l’offre de report des paiements; ils sont exigibles à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette
offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails. *◊‡^^≠^Offre valide pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport
et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités, le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule
contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. MC/MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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On a tous de
bonnes questions
sur la vaccination
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 évitables
par la vaccination.
La campagne de
vaccination contre la
COVID-19 en cours vise à
prévenir les complications
graves et les décès liés
à la COVID-19. Par la
vaccination, on cherche
à protéger notre système
de santé et à permettre
un retour à une vie
plus normale.

Quand la vaccination a-t-elle commencé ?
La vaccination contre la COVID‑19 a débuté au Québec dès la réception des premières
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID‑19 sont vaccinés
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera
élargie à d’autres groupes.

Mercredi 17 mars 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 109 • journalles2vallees.ca

Comment le vaccin agit-il ?
Quels types de vaccins
contre la COVID-19
sont étudiés ?
Trois types de vaccins font l’objet d’études
à l’heure actuelle.

1

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

Le reste de la population de 16 ans et plus.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement
des vaccins ?
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins
prometteurs contre la COVID‑19 auprès des compagnies suivantes : AstraZeneca,
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline.
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada.
À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés afin d’accélérer
la vaccination contre la COVID‑19.

2

3

Vaccins à ARN : Ces vaccins contiennent
une partie d’ARN du virus qui possède
le mode d’emploi pour fabriquer la
protéine S située à la surface du virus.
Une fois l’ARN messager à l’intérieur
de nos cellules, celles‑ci fabriquent
des protéines semblables à celles qui
se trouvent à la surface du virus grâce
au mode d’emploi fourni par l’ARN
messager. Notre système immunitaire
reconnaît que cette protéine est
étrangère et produit des anticorps pour
se défendre contre elle. Le fragment
d’ARN est rapidement détruit par les
cellules. Il n’y a aucun risque que cet
ARN modifie nos gènes.
Vaccins à vecteurs viraux :
Ils contiennent une version affaiblie d’un
virus inoffensif pour l’humain dans lequel
une partie de la recette du virus de la
COVID‑19 a été introduite. Une fois dans
le corps, le vaccin entre dans nos cellules
et lui donne des instructions pour
fabriquer la protéine S. Notre système
immunitaire reconnaît que cette protéine
est étrangère et produit des anticorps
pour se défendre contre elle.
Vaccins à base de protéines :
Ils contiennent des fragments non
infectieux de protéines qui imitent
l’enveloppe du virus. Notre système
immunitaire reconnaît que cette protéine
est étrangère et produit des anticorps
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager
peut-il modifier notre
code génétique ?
Non.

L’ARN messager n’entre pas dans
le noyau de la cellule et n’a aucun contact
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut
donc y apporter aucun changement.

Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre
le virus qui cause la COVID‑19, son corps
prépare sa défense contre ce virus. Une
réaction immunitaire se produit, ce qui permet
de neutraliser le virus en produisant des
anticorps et en activant d’autres cellules de
défense. La vaccination est une façon naturelle
de préparer notre corps à se défendre contre
les microbes qu’il pourrait rencontrer.
La plupart des vaccins en développement
contre la COVID‑19 favorisent la production
d’anticorps pour bloquer la protéine S,
la protéine qui permet au virus d’infecter
le corps humain. En bloquant la protéine S,
le vaccin empêche le virus d’entrer dans
les cellules humaines et de les infecter.
Le virus qui cause la COVID‑19 est composé
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.
À la surface du virus, on trouve des
protéines, dont la protéine S
(spicule) qui lui donne sa
forme en couronne, d’où
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets
secondaires du vaccin
contre la COVID-19 ?
Des symptômes peuvent apparaître à la suite
de la vaccination, par exemple une rougeur
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de
la fatigue, de la fièvre et des frissons. Moins
fréquentes chez les personnes âgées de plus
de 55 ans, ces réactions sont généralement
bénignes et de courte durée.
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Pourquoi a-t-il fallu 40 ans
pour développer un
vaccin contre la grippe,
et seulement 9 mois pour
en fabriquer un contre
la COVID-19 ?
Les efforts déployés par le passé, notamment
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont
permis de faire avancer la recherche sur les
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer
la lutte contre la COVID‑19.
Actuellement, près d’une cinquantaine de
vaccins contre la COVID‑19 font l’objet d’essais
cliniques partout dans le monde — fruit d’une
collaboration scientifique sans précédent.
Pour favoriser le développement rapide
des vaccins dans le respect des exigences
réglementaires, des ressources humaines et
financières considérables ont été investies.
Les autorités de santé publique et
réglementaires de plusieurs pays, dont
le Canada, travaillent activement pour
s’assurer qu’un plus grand nombre de
vaccins sécuritaires et efficaces contre
la COVID‑19 soient disponibles le plus
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses
de vaccin ?
La deuxième dose sert surtout à assurer une
protection à long terme. Dans le contexte
actuel de propagation très élevée de la
COVID‑19, l’administration de la deuxième
dose peut être reportée afin de permettre
à plus de gens d’être vaccinés.

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a
été identifié avec les vaccins à base d’ARN.
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard
(ex. : un rhume ou une gastro).
Le vaccin ne peut pas causer la COVID‑19,
car il ne contient pas le virus SRAS‑Co‑V2,
responsable de la maladie. Par contre, une
personne qui a été en contact avec le virus
durant les jours précédant la vaccination
ou dans les 14 jours suivant la vaccination
pourrait quand même développer des
symptômes et contracter la COVID‑19.

hQuébec.ca/vaccinCOVID
t ps:/ www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vac ination-contre-la-covid-19/
1 877 644-4545

Il est important de continuer d’appliquer les
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité
de la population ait été vaccinée.
P000103-1
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Le Centre d’action culturelle de la
MRC de Papineau demande

« et maintenant, on va où? »
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

D

ans le cadre de l’événement Festin de livres
du Centre d’action culturelle de la MRC
Papineau, un concours d’écriture a été
lancé en mode virtuel.
L’organisme a dû réorienter plusieurs de ses
activités ainsi que revoir ses priorités, dans le cadre
de la pandémie actuelle. Ce faisant, son équipe
cherche encore à adapter les activités de leur
événement littéraire annuel. Cependant, l’habituel
concours d’écriture prend place. Cette année, il
lance la question « et maintenant, on va où? ».
« Nous ne voulions pas choisir une thématique
trop directement liée à la COVID-19. Plutôt, nous
avons opté pour une ligne directrice plus large, qui
incite à regarder de l’avant. Même si cette question
peut être difficile à répondre en ce moment, on
voulait se la poser. Se tourner vers l’avenir », fait
valoir la directrice du Centre d’action culturelle de
la MRC Papineau, Émilie Laverdière.
Le Festin de livres est une initiative datant de
2017, originellement proposée par une auteure de
la région, Claude Lamarche. Le rassemblement

Conférence gratuite
Conférence : OSER TENDRE LA MAIN
Via la plateforme Zoom

Conférencière : Julie Gravel, psychosociologue
et consultante en gérontologie, cette conférence
s’adresse aux proches aidants d’aînés de
l’Outaouais.

Quand : jeudi 25 mars
Heure : 13h30

anime la région le temps d’une fin de semaine et
le concours d’écriture y figure depuis le début.
« Tout le monde peut soumettre un texte. Quant
au style, nous ne définissons pas la forme. Il peut
s’agir de poésie comme de fiction », fait valoir
la directrice.
Le taux de participation annuel varie entre 50
et 70 participants. Les gens de tous âges sont
admis, mais divisés en quatre catégories. Le
nombre de mots à soumettre dépend du groupe
auquel on appartient.
Deux prix sont remis par catégorie. Ainsi, huit
cartes-cadeaux sont offertes pour féliciter les
gagnants du concours. La librairie Rose-Marie, à
Buckingham, est fière partenaire du Festin de livres.
C’est d’ailleurs chez elle que les vainqueurs pourront
dépenser le cachet dont ils auront été récompensés.
D’autres initiatives concernant la littérature se
déploient lors de ce grand rendez-vous, qui réunit
généralement quelques centaines de personnes.
Une section était réservée aux auteurs et éditeurs,
agissant un peu comme un salon du livre. « C’est
très important pour nous d’encourager la vente de
livres. Toutefois, on veut aussi éduquer les gens,
notamment par l’entremise d’ateliers créatifs »,
souligne la directrice.

Sujets abordés :
• 5 peurs fondamentales nuisant à la demande d’aide;
• Apprendre à demander de l’aide, on fait
ça comment ?
• Mettre des mots, mieux comprendre ce qui m’aide
de ce qui ne m’aide pas;
• Reconnaître les plus grandes forces et qualités
des personnes qui osent demander de l’aide.

CFP PAUL-GÉRIN-LAJOIE

En collaboration avec les partenaires
financés par L’Appui Outaouais

Début : 10 août 2021

Cette conférence est rendue
possible grâce au soutien financier de :
P000094-1

http://pgl.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/accueil

https://www.srafp.com/
ADMISSIONFP.COM
P000051-1

Pour informations ou inscription, contacter Marie-Claude Longpré
par courriel : coordoactivitescaga@videotron.ca
Tél. : 819 281-4343 poste 102
Il nous fera plaisir de vous aider si vous avez besoin d’aide
pour vous connecter à la plateforme Zoom.

https:/ www.facebook.com/CFPPaulGerinLajoie
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Lieu historique
national
du Manoir-Papineau

Pour donner un avenir à notre passé
privilégié dans la préservation du patrimoine
canadien. Avant d’intervenir sur un bâtiment
ou des artéfacts, des recherches historiques
sont menées et les décisions sont prises pour
favoriser leur pérennité et préserver leurs
caractéristiques significatives, qu’elles soient
visibles pour le public ou non. Les travaux dans
le soubassement du hangar à grains en sont
un bel exemple.
LE HANGAR À GRAINS :
SUR DES BASES SOLIDES
Comme son nom l’indique, le hangar à
grains servait à entreposer les grains que
certains habitants de la seigneurie remettaient
en guise de paiement de taxes. Construit en
1855, ce bâtiment d’un étage et demi est assis
sur une fondation constituée de moellons
grossièrement équarris. Les moellons sont

12 mai et
le 20 octobre 2021
PAYABLE SUR RÉSERVATION ET
ANNULATION NON REMBOUSABLE

Le hangar à grains repose aujourd’hui sur des bases solides qui permettront aux générations futures de découvrir leur histoire.
Crédit photo : Parcs Canada

des pierres à bâtir fixées entre elles par du
mortier. Avec les années, le mortier s’est effrité
et nous avons restauré et consolidé ces murs
de pierre.
À l’époque de la construction du bâtiment,
un ruisseau traversait le soubassement et on y
avait aménagé une ouverture afin de permettre
à l’eau de s’écouler. Cet accès a par la suite
été bouché par un muret en béton et remblayé.
À l’occasion des travaux sur la fondation,

27 avril 2021
13 et 27 mai 2021
8 et 22 juin 2021
8 et 22 juillet 2021

nous avons retiré le muret de béton et restauré
le mortier autour des pierres qui définissaient
la portion supérieure de l’orifice, qui se rendait
alors jusqu’au sol. Bien que nous ne puissions
recréer l’ouverture complète, la préservation de
l’arche permet de protéger une caractéristique
importante prise en compte il y a plus de
150 ans par Louis-Joseph Papineau.
Pour plus d’information, visitez le
pc.gc.ca/ManoirPapineau.

3 et 17 août 2021
16 septembre 2021
12 octobre 2021

PAYABLE SUR RÉSERVATION ET
ANNULATION NON REMBOUSABLE

351, rang Ste-Julie Est
Saint-André-Avellin
819 983-2331

351, rang Ste-Julie Est
Saint-André-Avellin
819 983-2331

https://multipurina.ca/

https://multipurina.ca/

P000024-1

L

e lieu historique national du ManoirPapineau, situé à Montebello, a
bénéficié au cours des dernières années
d’une enveloppe de 6,5 millions $ pour
réaliser des travaux majeurs sur le manoir,
le hangar à grains, le musée familial et
l’allée seigneuriale. Cet investissement dans
la préservation et la restauration des lieux
historiques nationaux contribue à protéger
ces importants sites patrimoniaux pour les
prochaines générations.
Alors que la réouverture du manoir est prévue
pour l’été prochain, nous vous présenterons
au fil des prochains mois les travaux réalisés
lors des dernières années.
Les ressources culturelles, telles que
le manoir ou le hangar à grains, sont
irremplaçables et Parcs Canada joue un rôle
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groupes
prioritaires

Renseignez-vous
dès maintenant
sur la séquence
de vaccination
prévue dans votre région
et prenez votre
rendez-vous en ligne.
ht pQuébec.ca/vaccinCOVID
s:/ www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vac ination-contre-la-covid-19/
1 877 644-4545
Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.

P000029-2
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D’autres

« anges gardiens »
STEVE E.
Fortin

Journaliste
sefortin2vallees@gmail.com

E

n temps de pandémie, on a beaucoup salué
le travail des préposés aux bénéficiaires et
des gens de notre système de santé. Avec
raison, il va sans dire. On a même usé de cette
jolie expression, nos « anges gardiens ».
Les plus vulnérables, et ceux qui ont payé le
prix fort, ce sont nos aînés. Mais n’oublions pas
nos plus jeunes aussi. Nos enfants ont aussi subi
les affres de la pandémie. Ce texte rend hommage
aux enseignantes et aux enseignants.
C’ÉTAIT UN JEUDI…
Frédéric Ménard est professeur d’éducation
physique à l’école secondaire Louis-JosephPapineau (LJP) de Papineauville depuis 2003.
Et avant, comme il me le raconte avec un brin
d’humour dans la voix, il y avait étudié.
« Quand je calcule tout ça, j’ai passé presque la
moitié de ma vie dans cette école-là! »
On a souligné en fin de semaine dernière le un
an de la mise sur pause du Québec à cause de la
Covid-19.
C’est encore frais dans la mémoire de
Frédéric Ménard.
« Le 12 mars 2020, je m’en souviens, c’était un
jeudi. On avait été informé autour de 21 h la veille
que les élèves n’y seraient pas. Le lundi suivant,
l’école fermait pour de bon. »
Ce premier confinement a eu quelque chose d’un
traumatisme collectif. Ce genre de date dont on se
souvient longtemps, voire pour toujours.
Tsé, pour les plus vieux comme moi, on se
souvient du 30 octobre 1995; ou du 11 septembre
2001. Mon père, lui, dirait la Loi des mesures de
guerre en 1970. Cette pandémie, la plus sévère en

un siècle, sera de ces dates historiques. Non, le
terme n’est pas trop racoleur. On fait trop souvent
un usage galvaudé de ce terme. Mais pas ici.
TRAVAIL D’ÉQUIPE
Frédéric Ménard ne tarit pas d’éloges envers ses
collègues profs d’éducation physique à LJP. Une
équipe de quatre; Rachel Leblanc, Tobie Adam,
Samuel Sabourin et lui.
Bien entendu, l’école à distance, pour tous les
profs, c’est un grand défi. À plus forte raison quand
il est question de l’éducation physique, notamment.
À LJP, les profs « d’édu » se sont retroussé les
manches et ont mis à contribution leur savoir-faire
et beaucoup de créativité. Le but, faire bouger les
jeunes. Pour ce faire, on a imaginé un programme
à partir de la populaire application Strava pour
favoriser l’activité physique tout en créant une
myriade de défis afin de stimuler les troupes.
Et chaque matin, les profs étaient disponibles par
l’entremise de l’application Teams afin de discuter
avec les élèves.
On le conçoit bien, l’école en « distanciel », c’est un
passe-droit vers beaucoup de temps devant les écrans.
Une vie sédentaire au possible quand on y ajoute la
distanciation physique et l’impossibilité de s’adonner
aux sports d’équipe, prisés par beaucoup de jeunes.
Voilà pourquoi l’idée de concevoir des défis pour
les étudiants était si importante. Mais en toute
franchise, l’action des profs était limitée…
LA RENTRÉE COVID
En septembre dernier, les profs ont repris du
collier en « présentiel » comme on dit. Une chose
que Tobie Adam a comprise, ou que la pandémie
lui a rappelée d’emblée, c’est le rôle du professeur
d’éducation physique comme intervenant important
dans la santé publique en général.
« Nous avons un rôle à jouer quand il est question
de saines habitudes de vie et de prévention,
notamment en éduquant nos élèves à l’importance
de l’activité physique. »
Lors de la rentrée, Frédéric Ménard a constaté
que la santé physique de bien des étudiants s’était
détériorée, le tout accompagné d’un manque de
motivation trop fréquent.

Frédéric Ménard est professeur d’éducation physique à l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau depuis 2003.

« N’oublions pas que nos étudiants, ces jeunes,
ils ont aussi subi les contrecoups d’une vie plus
sédentaire. Et ce ne sont pas tous les jeunes qui ont
incorporé l’activité physique dans leur vie. »
En début d’année scolaire, la course à pied
fait partie du programme d’éducation physique.
Et comme me le rappellent mes interlocuteurs,
la course à pied, c’est un franc révélateur de la
condition physique d’une personne!
Il y avait du travail à faire, mais à LJP, on mise
énormément sur le plein air pour engager les élèves
à bouger plus. Et ça fonctionne.
UN HIVER CLÉMENT… ÇA AIDE!
S’il y a un aspect positif à cette damnée
pandémie, c’est bien l’engouement que celle-ci a
créé pour les sports extérieurs, été comme hiver.
Tobie Adam aime bien le fait que « le gymnase soit
souvent vide » lors des cours d’éducation physique
dans son école. C’est que les profs privilégient le
plus souvent possible l’activité physique extérieure.
Et l’adhésion des élèves au principe est indéniable.

Frédéric Ménard en est rendu à plus de 40 cours
de ski de fond cet hiver! « Nous avons eu un hiver
idéal! Peu de grands froids, pas de verglas, et peu
de redoux; c’est parfait pour le sport extérieur. »
En cette période anxiogène pour les jeunes,
l’activité physique est importante et permet de
mieux gérer le stress et les aspects plus difficiles de
la vie en temps de restrictions dues à la pandémie.
« Beaucoup de nos élèves ont découvert, ou se
sont remis au plein air », m’explique Tobie Adam.
À bien des égards, cette température clémente a
permis à bien des gens de se réapproprier l’hiver.
Nos élèves sont du lot. Et un élève qui bouge, c’est
un élève qui sera plus concentré.
Comme parent, je ne peux vous dire à quel point
le travail des enseignants a été important pour la
santé mentale de nos plus jeunes, de nos ados. À
bien des égards, ce sont aussi, j’en suis certain,
des anges gardiens.
Un sincère merci à tous les enseignantes et
les enseignants.

La formation générale des adultes
INSCRIVEZ-VOUS

DÈS MAINTENANT À NOS COURS

DE JOUR OU DE SOIR

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

https://www.admissionfp.com/

P000081-1

Masson-Angers
819 281-2054, poste 6100

P000005-1

la-cite.cscv.qc.ca
https://la-cite.cscv.qc.ca/
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L’importance du loisir
pour les personnes handicapées
FRÉDÉRIQUE
Delisle

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

Pour garder les personnes handicapées actives, les organisations doivent, plus que jamais,
faire preuve de créativité et jongler avec les mesures sanitaires.

dans le contexte actuel.
En effet, malgré le passage de l’Outaouais en
zone orange et le dévouement des bénévoles et
des employés d’organisations œuvrant auprès des
personnes handicapées, les restrictions demeurent
nombreuses. Ainsi, les activités qui sont proposées
sont limitées, tout comme le nombre de personnes
qui peuvent y prendre part, ce qui engendre des
risques accrus d’isolement et des pertes d’acquis
par la clientèle.
Pour garder les personnes handicapées actives,
les organisations doivent, plus que jamais, faire
preuve de créativité et jongler avec les mesures
sanitaires. Pourquoi est-ce si important de le
faire? Tout d’abord, parce que chaque individu,
indépendamment de ses limitations, a le droit de
pratiquer des activités de loisir. Saviez-vous que le
loisir est un droit inscrit dans la Charte canadienne
des droits et libertés? Aussi, les bienfaits associés
à la pratique de loisir et de sport par la personne
handicapée ont été démontrés autant sur le plan

physique que psychologique. La pratique de loisir
et de sport permet d’améliorer l’estime de soi de
la personne handicapée et sa motricité, en plus
de lui permettre de se surpasser, de mobiliser ses
potentiels et de socialiser.
Les enjeux et les préjugés vécus par les
personnes handicapées n’étant pas de la fiction,
Loisir sport Outaouais souhaite profiter de la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
qui aura lieu du 22 au 26 mars prochain pour vous
inviter à vous renseigner davantage, notamment
sur le loisir des personnes handicapées au sqdi.ca.
Toute l’équipe de loisir sport Outaouais se
joint également à moi pour souligner le travail
remarquable de l’Association pour les personnes
handicapées de Papineau et de la municipalité de
Saint-André-Avellin qui contribuent à sensibiliser
la population et à la qualité de vie des personnes
handicapées.
Bonne Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle à tous!

75 Chemin de Montréal Est, Gatineau, QC J8M 1K3

La Gymnastique à Masson-Angers

SERVICES DISPONIBLES

- Garçons et filles à partir de 18 mois
• Camp de jour été 2021
- 11 cours du 19 septembre
au 13 décembre
• Gymnastique pour tous, 18 mois et plus garçons et filles
- Inscription dès le 19 août•2020
Cours privés
à 18h30
Masson-Angers
à et
La Gymnastique
• Programme
compétitif garçons
filles, 5 ans +
- Fêtes d'enfants et journées
pédagogiques à l'année• Programme Option-Sport, secondaire avec ESHG

- Garçons et filles à partir de 18 mois
- 11 cours du 19 septembre
au 13 décembre
- Inscription dès le 19 août 2020
à 18h30
- Fêtes d'enfants et journées
à l'année
75 Chemin de Montréal Est, Gatineau, QC J8Mpédagogiques
1K3
Inscription
au unigymgatineau.com
https://www.unigymgatineau.com/

P000007-1

D

epuis le début de la pandémie, l’importance
de demeurer actif a fait couler beaucoup
d’encre et je suis la première à m’imposer
une balade quotidienne à l’extérieur et à saisir les
opportunités de pratiquer des activités de plein
air. Cependant, après une journée mouvementée
à profiter du grand air, lorsque sonne l’heure du
couvre-feu, j’aime parfois me retrouver en famille
devant une bonne série télé!
Les mesures de confinement étant toujours
d’actualité, les soupers entre amis et les sorties
ont été troqués par des abonnements aux multiples
plateformes de vidéos sur demande et c’est ainsi
que j’ai fait la rencontre de Léon.
Léon est le personnage principal de la série Six
degrés présentée sur la plus importante webtélé de
ntréal divertissement
Est, Gatineau,
J8M
francophone auQC
Canada.
Léon, 1K3
c’est

un adolescent malvoyant qui fait son entrée dans
une école secondaire régulière et qui nous donne
accès à son quotidien, à ses réussites, mais aussi
aux préjugés dont il est victime.
Si la série est a priori destinée aux 13 à 17 ans,
elle suscite l’intérêt et les réflexions même chez
les plus âgés. Effectivement, on y découvre un
garçon de 16 ans qui a une limitation, mais qui
est exactement comme tous les autres garçons
de cet âge : il veut un emploi à temps partiel,
aller à l’école, passer du temps avec ses amis
et vivre les rites de passage qui caractérisent
l’adolescence. Heureusement pour Léon, il a la
chance d’évoluer dans une fiction où la COVID-19
n’a pas été invitée!
Quelques épisodes suffisent pour être sensibilisé
aux enjeux que vivent les personnes en situation
de handicap et pour en venir à la conclusion que
la pandémie doit avoir un impact majeur sur leur
quotidien. Si en temps normal une personne
ayant une déficience visuelle, auditive, physique
ou intellectuelle peut bénéficier d’un éventail de
services, dont l’accès à de l’accompagnement et
à des activités de loisir par le biais d’associations
spécialisées, la situation est un peu différente

Mercredi 17 mars 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 109 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

19

L’environnement au cœur des considérations
de l’école Providence/J.-M.-Robert

Le comité de l’environnement de l’École Providence/J.-M.-Robert devant leurs jardins pédagogiques recouverts de neige.

L

e comité environnement de l’école
Providence/J.-M.-Robert, à SaintAndré-Avellin, lance une collecte de
vêtements, jouets et accessoires afin de
financer ses activités écologiques.
Accompagnés de l’enseignante Émilie
Sabourin, les élèves font appel aux services
de l’organisme Super Recycleurs afin de
lever des fonds pour leur comité ainsi que
les jardins pédagogiques de l’école.
L’idée est de donner une seconde vie
aux objets, dans un effort de recyclage,
mais aussi de financer les idéaux de
ces étudiants engagés. L’argent que
l’organisme déboursera en échange des
donations reçues servira à acheter des
bacs de rangement pour les jardins ou
à remettre des prix alléchants lors d’un
concours hebdomadaire.
C’est au rythme de deux fois par semaine
que Mme Sabourin s’entretient avec son
comité. Elle est responsable de sa création
et, avec ses 25 étudiants motivés, ils
incitent les écoliers à adopter des pratiques

partie de ses tâches quotidiennes.
L’argent récolté grâce à la campagne
de financement servira aussi à se
procurer davantage de plants, dont des
arbres fruitiers. Déjà, quelques pommiers,
pruniers et framboisiers font partie des
vivaces transplantées par les futurs
leaders de demain.
La majorité d’entre eux se disent
très heureux d’habiter la campagne. Ils
envisagent d’ailleurs y habiter ad vitam
aeternam. Quand on leur demande s’ils
s’ennuient du béton des villes, un « non »
collectif se fait entendre dans l’écho des
arbres.
Tout le monde est invité à répondre à
l’appel. Des bacs à roulette bien identifiés
seront installés en face du gymnase de
l’école, afin d’y déposer les objets destinés
à être recyclés. Les Super Recycleurs
donneront un montant d’argent en fonction
de la qualité et du poids des dons amassés.
La collecte prendra place du 22 mars
au 8 avril, entre 7h45 et 15h30. Un
second point de chute sera situé au
Brasse-Camarade, au cœur du village. Pour
tous les détails concernant l’événement :
superrecycleurs.com/event/ecole-jm-robert

LES
FOUINEUX
Camp de jour pour petits curieux
École Hormisdas-Gamelin à Buckingham

http://jaimemoncampdejour.ca/
jaimemoncampdejour.ca

4

Résidence pour
personnes âgées
certifiée
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

P000028-1

charlotte@journalles2vallees.ca

plus saines pour l’environnement.
L’une de ces démarches s’intitule les
boîtes à lunch écologiques. Elle vise à
encourager les jeunes à réduire les déchets
d’emballage. Ainsi, tous les mercredis,
l’un d’entre eux qui aura respecté les
consignes peut remporter un prix.
Plusieurs des enfants qui organisent
ces actions se trouvent à appartenir à
la gent féminine. « Les garçons sont
davantage tournés vers eux-mêmes,
rapportent les concernées. Nous, les
filles, semblons davantage interpellées
par la nature. »
Toutefois, quelques garçons sont de
la partie. L’un d’entre eux rapporte que
l’implication des familles y est pour
quelque chose. La sienne est justement
très impliquée. C’est aussi le cas de
plusieurs personnes du groupe.
Par ailleurs, ce sont les parents qui
participent à l’entretien des jardins
pédagogiques. « L’été, ce sont eux qui
s’assurent que nos plantes demeurent
bien hydratées », partage Mme Sabourin.
Quant à cette dernière, la confection de
salsa verde et de croustilles de kale,
qu’elle partage avec son groupe, fait

ATELIERS DÉCOUVERTES

chaque semaine en art,
science et cuisine ! Service de garde

Pour aussi peu que

40$ / semaine*

et baignade

INCLUS

*Après crédit d’impôt et en fonction du revenu familial. Détails sur notre site Internet.

P000004-1
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Frigo qui roule :

un service qui gagne à se faire connaître!
La coordonnatrice de la cuisine de Frigo qui roule, Hélène Lévesque.

charlotte@journalles2vallees.ca

L

’Alliance alimentaire Papineau, à
Saint-André-Avellin, souligne la semaine
des Popottes roulantes en encourageant
la population à acheter ses repas frais ou
congelés qu’elle confectionne sur place.
Une grande cuisine loge au sous-sol
de l’organisme, situé sur la rue principale
du village. Du lundi au mercredi, les
responsables s’affairent à concocter des
plats pour leurs usagers de la semaine.
Toutes les livraisons ont lieu le jeudi.
Les chauffeurs désignés parcourent des

centaines de kilomètres afin de s’assurer
que les gens à mobilité réduite aient accès
à de la nourriture de qualité.
« Nos repas sont préparés à base de
nourriture locale et récupérée, explique le
directeur général de l’organisme, Pascal
Morel. Nous aimerions que leur vente
contribue à financer nos activités au sein
du centre, comme la cuisine collective ou
nos projets d’horticulture. »
M. Morel fait savoir que le lieu
communautaire est sous-financé. « Nous
manquons de ressources humaines. Nous
avons plusieurs projets en cours, mais nous
n’avons pas suffisamment de personnel pour
les animer. »

PA R C D E L A G AT I N E A U
C O L L I NE S - D E - L' O U TA O U A I S

La pandémie actuelle n’a pas aidé la
situation, mettant notamment un frein au
partenariat bâti avec les écoles de la région.
L’organisme agissait comme service traiteur
pour plusieurs établissements scolaires afin
de fournir des repas à prix modiques.
L’organisme aimerait davantage faire
connaître son service de nourriture à
domicile. « En ce moment, ce n’est pas
rentable. Les revenus ne couvrent même
pas nos salaires », confie la coordonnatrice
du Frigo qui roule, Hélène Lévesque.
Le directeur général explique qu’il est
difficile d’obtenir du financement de la part
du gouvernement québécois. « Ce sont des
négociations constantes. Nous nous sentons

un peu mal aimés, comme un caillou dans
la chaussure », fait-il valoir.
L’Alliance alimentaire Papineau coordonne
une panoplie d’initiatives citoyennes dans
une perspective d’écologie sociale. On
peut même y trouver une bibliothèque de
graines, où il est possible d’emprunter des
semences pour les remettre plus tard, une
fois les récoltes fructueuses.
L’organisme souhaite que les gens de la
Petite-Nation utilisent davantage ce service.
Tous leurs contenants sont recyclables et
les coûts sont abordables. Pour commander,
il suffit de contacter Mme Lévesque au
819 983-8178.

https://www.tourismeoutaouais.com/
P000050-1
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L’entreprise Les Serres Jomélico
a dû s’adapter rapidement

Les installations des Serres Jomélico ont été envahies par les clients lors de la dernière saison.

S

ituée à Notre-Dame-de-la-Salette,
l’entreprise les Serres Jomélico a connu
un fort succès l’an dernier, quadruplant
son chiffre d’affaires. L’entreprise compte
mieux s’y préparer cette année.
Spécialisée dans la culture de tomates et de
concombres, ainsi que de fleurs ornementales,
mêlées aux arbustes et aux arbres, la pépinière
a été extrêmement sollicitée l’été passé. « Je
ne comprenais plus ma vie. C’était la folie
furieuse », rapporte la propriétaire de l’entreprise,
Josée St-Louis.
Même quand le contexte pandémique l’a
forcé à fermer ses portes, en mars 2020, la
compagnie s’est mise à faire de la livraison.
Cela lui a permis de développer de nouveaux
marchés. « Début juin, je n’avais plus rien », se
rappelle-t-elle.
Mme Saint-Louis explique que cette explosion
est due à plusieurs années de travail acharné,

Mayo

éprouve des difficultés de voirie

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

D

une cuisine pour démarrer leur projet, les
Serres Jomélico, qui fournissaient des plats
prêts à manger, leur a proposé la leur. La jeune
compagnie s’est donc emparée du kiosque
servant la nourriture pour éventuellement
racheter cette division de la ferme.
L’endroit agricole tâche d’intégrer des
pratiques environnementales, telles que la lutte
biologique, qui consiste à bannir les pesticides
pour plutôt utiliser des insectes prédateurs
afin d’anéantir les potentiels parasites. « Le
gouvernement a décidé de nous aider en nous
accordant davantage de subventions. Je crois
qu’il a enfin compris. Les gens aussi nous
encouragent en achetant localement. »
Mme Saint-Louis termine en partageant
quelques trucs aux citoyens afin de bien
réussir leurs pousses de printemps. « Les gens
sont souvent pressés. Mais, il faut se fier aux
calendriers de culture, qu’on peut dénicher sur
internet. Il ne faut pas débuter ses concombres
à l’intérieur tout de suite, comme il est important
d’attendre le dernier gel avant de transplanter
ses plants de tomates à l’extérieur. »

es travaux sur les chemins de la
communauté de Mayo deviennent
sources de problèmes, déplore le maire
de la municipalité Robert Bertrand.
Le remplacement d’un petit pont en arche
d’acier, sur le chemin Somers, cause bien des
ennuis à la communauté. Cinq mois après
l’installation d’une passerelle neuve, ayant
coûté 180 000 $, elle s’est brisée. « Les
ingénieurs avaient fait les plans et devis. Notre
démarche était complètement légale. Pourtant,
le ponceau a défoncé », rapporte M. Bertrand.
L’élu raconte que ce projet fait mal puisque
l’argent investi est perdu. Le processus de
soumission devant être repris du début,
il a coûté 170 000 $ supplémentaire à la,
même si celle-ci avait signé une entente leur
promettant un an de garantie.
Les contractants se seraient braqués
contre le conseil municipal de Mayo jusqu’en
cour. L’affaire n’étant toujours pas réglée, le
maire préfère ne pas divulguer certaines
informations, celles-ci pouvant être retenues
contre lui. « On n’a pas le choix d’attendre que
la situation se règle en cour. »

Autre épisode difficile, une grosse
pluie ayant causé l’anéantissement d’un
des chemins de Mayo en 2017 demeure
une problématique irrésolue. Depuis, la
municipalité attend l’aide de la province, sans
succès. « On a dû trouver une solution parce
que cela occasionnait un détour d’environ
50 kilomètres. »
Lors des inondations de 2019, la
communauté de Mayo a resollicité Québec
afin d’être appuyée dans cette affaire. L’eau
faisant monter les cours d’eau, le chemin a été
de nouveau endommagé. « On nous a dit que
notre dossier avait été rangé sur les tablettes.
L’argent qu’on pensait avoir, on ne l’a pas eu. »
« Tout ponceau, petit, grand ou moyen,
il faut que l’ingénieur mette son nez-là »,
déplore le maire, faisant face à une situation
qui coûte cher à la municipalité. Il critique
les réglementations le contraignant dans
la gestion de ces travaux, faisant valoir le
temps et l’argent qu’il perd dans ce genre
de dossiers.
Le patelin connaissant une hausse de
popularité, l’entretien des routes y joue un rôle
d’autant plus important. « On a de nouveaux
acheteurs. Des projets de développement
de plusieurs maisons aussi. Cela va nous
demander de construire d’autres chemins. »

POSTES À COMBLER

Éducatrices volantes
Temps complet et/ou travail
d’étudiants (es) d’été
Attentes
• L’éducatrice volante remplace le personnel
titulaire, à court ou à long terme
• La douceur avec les enfants est requise et
l’intervention doit être démocratique
Vous pouvez envoyer votre CV à Chantal Massie au

cmassie@cpetroispetitspoints.com
ou nous téléphoner au 819 986-6002 poste 228
1105, rue de Neuville (secteur Angers)

MUNICIPALITÉ DE

L’ANGE-GARDIEN

P000107-1

charlotte@journalles2vallees.ca

mais aussi à la nouvelle réalité du confinement.
« Les gens sont à la maison. Ils veulent donc
se construire un petit jardin, se faire des bacs
à fleurs. Je crois qu’ils vont vouloir poursuivre,
maintenant qu’ils ont mis en place leurs
installations. »
Toutefois, malgré le succès, la pépiniériste
s’est vue complètement dépassée. « Nous
sommes passés d’environ 9 000 à 18 000 clients,
avec seulement deux employés de plus au sein
de l’équipe. Mon mari qui travaillait en ville, dans
le domaine de la construction, a dû quitter son
emploi pour venir m’aider. »
C’est ainsi que celle au pouce vert a décidé
de mieux se préparer cette année. Avec ses
revenus, elle s’est notamment procuré une
empoteuse, afin d’accélérer la cadence. Elle
a également augmenté les salaires de ses
employés, pour les encourager à rester. « Je
ne manque pas de gens qui veulent travailler,
mais c’est la formation qui demande du temps
à chaque fois », rapporte-t-elle.
De plus, la compagnie Repas Frais Maison a
joué un rôle de soutien important. Se cherchant

OFFRE

D’EMPLOI

UN JOURNALIER – PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX PUBLICS
POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN
(HOMME OU FEMME)

Sous la responsabilité du coordonnateur aux travaux publics et à l’hygiène du milieu, la personne titulaire
du poste accomplit divers travaux ayant trait à l’entretien des chemins et des autres infrastructures et
équipements de la Municipalité. Le titulaire peut également être appelé à participer aux travaux d’entretien
des parcs et espaces verts, de l’entretien des immeubles et à la cueillette des matières résiduelles.
Qualifications/qualités requises :
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou toute autre formation équivalente.
• Détenir un permis de conduire valide, un permis de classe 3 est un atout.
• Avoir la capacité de travailler en équipe ou seul.
• Une expérience pertinente dans le domaine des travaux publics municipaux est un atout.

https://www.seao.ca/
• Une attestation indiquant que la personne
a complété le cours « Santé et sécurité sur les chantiers
de construction » ou un équivalent serait aussi un atout.
En outre, la personne devra fournir avec sa demande d’emploi, les documents suivants, à savoir :
1) une copie de son permis de conduire;
2) une copie du diplôme de fin d’études secondaires, secondaire V ou une lettre de la Commission
scolaire attestant que la personne possède son diplôme de secondaire V ou l’équivalent;
Enfin, le candidat devra être disposé à subir un examen médical avant le début de l’emploi.
Horaire de travail et rémunération :
Le poste temporaire est d’une durée minimale de 24 semaines et les semaines de travail sont de 40 heures.
La rémunération est fixée en fonction de la convention collective en vigueur et s’établie à 21.33 $/ heure.
Inscription :
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 2 avril 2021 à 16h30,
par courriel à adescarreaux@municipalitedelangegardien.com ou par la poste à l’adresse suivante:
Poste de journalier temporaire
a/s M. Alain Descarreaux, Directeur général et secrétaire-trésorier
Municipalité de L’Ange-Gardien
1177, Route 315
L’Ange-Gardien (Québec) J8L 0L4
Nous remercions tous(tes) les candidat(e)s de leur intérêt; toutefois nous ne communiquerons qu’avec
les personnes sélectionnées pour une entrevue.
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12 000 portions de générosité
charlotte@journalles2vallees.ca

L

’École hôtelière de l’Outaouais fait don
de 12 000 portions de pain à la viande
cette année, un nouveau record.
Les cinq élèves en boucherie de détail,
accompagnés de leurs deux professeurs, ont
réalisé une montagne de pains à la viande,
soit 2 000 portions de plus que l’an passé. Ils
seront majoritairement distribués à l’organisme
Moisson Outaouais. Plusieurs seront également
livrés à la Banque alimentaire de la Petite-Nation.
Depuis une dizaine d’années, l’école

Moisson Outaouais recevra une importante cargaison de pains à la viande cette semaine, grâce à l’École hôtelière de l’Outaouais.

participe au programme Les Cuisines solidaires
de la Tablée des chefs. En 2017, 5 000 portions
avaient été préparées. « Chaque année, j’incite
mes élèves à relever un nouveau défi »,
explique l’enseignant de l’École hôtelière de
l’Outaouais, Richard O’Reilly.
Ayant à cœur la conscience sociale,
M. O’Reilly espère que son équipe et lui pourront
faire une différence dans la vie des gens. « Je ne
comprends pas que la population souffre de faim en
2021 au Québec. Je crois à la mission des banques
alimentaires, bien entendu. Mais je suis outré de
savoir que ce problème persiste », fait-il savoir.

Les élèves ne semblent pas trop freinés par
la crise, selon leur enseignant. « On n’a pas à se
plaindre. On s’adapte, c’est tout. On change de
masques fréquemment. Il y a des citoyens qui se
trouvent dans de bien pires situations que la nôtre
présentement. »
Il n’y a pas que les étudiants en boucherie qui
ont contribué à cette impressionnante production.
Des écoliers en ébénisterie auront confectionné les
moules des pains à la viande, ceux du programme
de pâtisserie ont aidé au montage.
Au total, 1 300 kilogrammes de viande et
1 800 litres de tomates ont été écoulés pour

la confection de ces pains. « Ça a pris dix jours
à la viande pour qu’elle dégèle, quatre pour la
cuisiner. Une fois sortie du four, nous la congelons
immédiatement, pour la trancher par la suite. C’est
plus élégant comme procédé. »
Les apprentis sont habitués à s’activer de la
sorte. Toutes les semaines, leurs explorations
culinaires se trouvent à être vendues bon marché
sur les tablettes de la boutique gourmande de
l’institution scolaire du secteur Buckingham.
Ouverte de façon hebdomadaire, cette boutique,
affiliée à l’école, met à disposition les confections
artisanales des apprenants du centre.

OFFRE
D’EMPLOI

TOUS ENSEMBLE
POUR RIANNA

DIRECTEUR(TRICE) PAR INTÉRIM

Son sourire en dit long sur l’activité

Maison de la Famille
Petite-Nation

de ski alpin! Accompagné de ses amis,
Rianna s’est amusée à Charlevoix et
remercie tous les commanditaires
sans qui elle n’aurait pas pu vivre cette
belle expérience.

REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MALADIE

EXIGENCES :
• Minimum de trois années d’expérience dans les fonctions de coordination/gestion d’OBNL;
• Connaissance du milieu communautaire, de l’intervention, de l’employabilité et des
enjeux familiaux
• Diplôme universitaire en administration, gestion ou tous autres domaine connexes au poste
• Doit être une personne dynamique, autonome, sens du leadership et flexible
• Compétences organisationnelles, relations publiques et comptabilité
• Maîtrise de l’informatique
• Français oral et écrit, anglais un atout
• Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise
• Connaissance de la MRC de Papineau est un atout

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

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES!

CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Poste à temps plein (30h/semaine)
• Date d’entrée en fonction : fin mars ou avant
• Salaire a discuté selon expérience
• Horaire de travail : Lundi au jeudi
PÉRIODE DE PROBATION EN VIGUEUR :
• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi
• Lieu principal de travail : 14, rue Hubert-St-Louis, Saint-André-Avellin

Dépanneur Montebello
Pierre Nguyen

Conseil d’administration
A/s Denis Leblanc, président
Maison de la Famille Petite-Nation
maisonfamillep-n@videotron.ca

P000091-1

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une
lettre de motivation avant le 26 mars à 16 h au :

Transport Desjardins
Montebello
CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION
ROBIN LEBLANC

Saint-André-Avellin

PARTENAIRE DE CETTE CAMPAGNE
DE FINANCEMENT

P000039-1
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Suivez-nous sur

Mercredi 17 mars 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 109 • journalles2vallees.ca

Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Lac-des-Plages 449 900 $
NOUVE

Lac-des-Plages

Montpellier 249 900 $
DE
BORD

L’EAU

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Saint-Andre-Avellin 99 900 $
NOUVE

Michel Modery

Notre-Dame-du-Laus 95 900 $

Chénéville

Duhamel

Montpellier

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

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

Saint-Sixte 479 000 $
PRIX R

VENDU

VENDU

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

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

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

Lac-Simon 529 900 $

U

BORD D

E L AC

Boileau 449 000 $
A
NOUVE

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

Buckingham

Grenville-sur-la-Rouge 449 900 $

Papineauville

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

Chénéville 349 900 $ + TPS et TVQ
ERCIA
CO M M

VENDU

Duhamel

L

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

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

Ripon

Amherst

Chénéville 289 900 $ + TPS et TVQ

Duhamel

VENDU

VENDU

FERMETTE,DOMAINE DE 93,9 ACRES, SITUÉE DANS LE
SECTEUR DE LA MONTAGNE NOIRE, AGRICOLE,
ÉRABLIERE. SIA : 12361968 - SIMON

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

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

E
CO M M

RCIAL

VENDU

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

GRANDE TERRE, BORD DE RIVIÈRE PETITE-NATION,
HYDRO QC SUR PLACE. SIA : 20324616 - SIMON

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

Duhamel

Lac Simon

VENDU

VENDU

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 $

Ripon

RES
129 AC

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

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

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

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

Saint-André-Avellin 295 000 $

VENDU

Lac-Simon 395 000 $ + TPS et TVQ

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

U

BLE
IMMEU NUE
À REVE

AU

CHALET 3 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, PLAGE DE
SABLE SITUÉE SUR LE GRAND LAC SIMON (BARRIÈRE).
SIA : 21423451 - SIMON

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

A
NOUVE

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

VENDU

ÉDUIT

Lac-Simon 439 000 $

U

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

NOUVE

AU

CHALET DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
SITUÉ AU LAC LEMERY, FAUT VOIR!
SIA : 15511771 - SIMON

VENDU

Ripon 199 900 $

U

Montpellier 199 900 $
NOUVE

JOLIE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER,
MAGNIFIQUE TERRAIN DE 1 DEMI ACRE, PRÈS DES
SERVICES. SIA : 23348085 - SIMON

ÉDUIT

Courtière immobilière

Chénéville 224 900$

AU

OPPORTUNITÉ, PROPRIÉTÉ DE 4 SAISONS AU COEUR DU VILLAGE,
ZONAGE RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL.
SIA : 2044125 - SIMON

PRIX R

Sabrina Grisé

Courtier immobilier

BORD DU LAC LEMERY, TERRAIN AMÉNAGÉ ET INTIME,
CHARMANT CHALET DE 2 CHAMBRES À COUCHER, CLÉ EN
MAIN. SIA : 20526847 - SIMON

ERCIAL

A
NOUVE

Courtier immobilier agréé

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

Saint-André-Avellin 124 900 $
CO M M

Adjointe exécutive

VENDU

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

Simon Lacasse

Jessica Singh

AU

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

E
CO M M

RCIAL

VENDU

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

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ SUR LE BORD DU LAC
DAOUST, 5 CHAMBRES À COUCHER, 4 SALLES DE BAIN.
SIA : 13402817

819 428-4000

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

P000018-2

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins
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https://www.gatineaukia.ca/

