Inspection en bâtiment

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

Maisons neuves ou
usagées, inspectez!

P000235-1

Vous pensez vendre ou acheter, identifiez
les points importants afin de
prendre une décision éclairée.

inspectionsbedard.com
https://inspectionsbedard.com/
Inspection Claude Bédard
819 981-0504

Mercredi 7 avril 2021 • N° 111 •

P000046-1

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
GROUPEK
KADRIDARGHAM.COM

Vous cherchez
un emploi?

VOTRE CHOIX

#1

Agence immobilière

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

PAGES 3-4-5-8-15-25-26-27-28-29

Pour une transaction
en toute

PAGES SPÉCIALES
Oh! Les moteurs! - PAGES 19 à 24

renseignez-vous

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

ÉQUIPE SIMON LACASSE

Crédit photo : MBT Photographie

DÉVELOPPEMENT MINIER :
la région convoitée - PAGE 13

Michel
Modery
Courtier
immobilier

pour les entreprises!
PAGE 5
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Courtière
immobilière
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819 308-197

BON REPAS...

ON S’OCCUPE
DE TOUT

P000238-1

COUP DUR

Courtier
immobilier

PENDANT QUE
VOUS CUISINEZ UN
.COM

Un autre

Robert
Lacasse

819 428-4000
lapetite-nation.ca
https://www.lapetite-nation.ca/
Voir nos inscriptions en page 32

L’APPLI UNIPRIX

Vos pharmaciens de famille!

https://www.uniprix.com/
uniprix.com htps:/w w.facebo k.com/uniprx
620, Ave Buckingham | 819 986-6000
E. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

facilement, en plus d’avoir accès à vos
renouvellements d’ordonnances, votre
circulaire, ainsi que votre succursale la
plus près de chez vous!

P000052-3

Accédez à votre Dossier Santé

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252

CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441
RIPON
94-A, ch. Montpellier
819 983-4347

HUSSEIN MROUEH

NOTRE-DAME-DU-LAUS
104, rue Principale
819 767-2442

Une édition papier

à chaque semaine dans votre boîte postale

Un nouveau service de vidéo promotionnelle est offert par l’équipe du Journal Les 2 vallées.

L

Suivez-nous sur
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es propriétaires du Journal Les 2 vallées
(J2V), Isabelle Millette et Yan Proulx, sont
fiers d’annoncer que dès maintenant,
une édition papier sera imprimée et
distribuée directement aux 26 750 portes
des vallées de la Petite-Nation et de la Lièvre
chaque semaine.
Voilà une excellente nouvelle en cette période
plus difficile pour l’univers des journaux au
Québec. Rappelons que c’est en septembre
2018 qu’ils ont décidé de publier une édition
papier, aux deux semaines, envoyée aux portes
par Postes Canada. En octobre 2020, ils ont
ajouté une édition papier une fois par mois pour
un total de trois mensuellement. Comme les
annonceurs sont au rendez-vous, ils n’ont pas
hésité à publier une édition chaque semaine
à partir du 7 avril.
« Depuis nos premières éditions, nous avons
vu notre entreprise se développer rapidement.
Nous sommes maintenant huit employés à

plein temps à nous assurer d’offrir un journal
de grande qualité avec de l’information locale.
Les entreprises choisissent majoritairement
notre journal pour joindre la population grâce
notamment à la grande qualité de notre
distribution effectuée par les équipes de
Postes Canada », indique Isabelle Millette.
« À cause des coûts élevés, peu de journaux
optent pour Postes Canada comme mode de
distribution au Québec, ajoute Mme Millette.
Toutefois, nous ne regrettons aucunement cette
décision. Nos annonceurs sont assurés que
le journal est distribué directement à toutes
les résidences, appartements, entreprises et
fermes du territoire. Ce n’est pas compliqué
avec nous : une adresse, un journal. »
Isabelle Millette rappelle que le Journal
Les 2 vallées est le seul média dont le siège
social est situé sur le territoire. Elle est fière
de rappeler que son entreprise s’implique
grandement au sein de sa communauté. Lors
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

des dernières années, des montants de 5 000 $
ont été remis respectivement au Club Lions de
Buckingham et à La Résidence Le Monarque.
Cette implication a d’ailleurs été soulignée
lors du récent Gala reconnaissance de
la Chambre de commerce Vallée de la
Petite-Nation avec le prix dans la catégorie
Engagement social.
« Quand les gens d’affaires optent pour
notre journal, ils choisissent une entreprise qui
s’implique grandement auprès de plusieurs
organismes des deux vallées. En plus des
dons en argent et des publicités sans frais,
nous sommes impliqués sur différents conseils
d’administration d’organismes jouant des rôles
importants pour la communauté. Il est important
de rappeler ces éléments qui nous distinguent,
nous sommes une entreprise 100 % locale. »
NOUVEAUX SERVICES
En plus de publier un journal apprécié par la
population, les dirigeants du J2V s’assurent de
développer de nouveaux produits pour répondre
aux besoins en marketing des entreprises du
territoire. Dernièrement, ils ont mis en place
un service de vidéos promotionnelles pour
les commerçants désirant utiliser les différents
réseaux sociaux pour joindre une nouvelle
clientèle.

« Pour cette nouvelle offre de service, nous
avons conclu une entente avec l’entreprise locale
Martin Jetté vidéographe, explique Yan Proulx. Il
est important pour nous de diversifier les sources
de revenus de notre entreprise tout en répondant
au plus grand nombre de besoins en marketing
des entreprises. Nous utilisons notamment la
page Facebook du Journal Les 2 vallées, avec
ses 8 000 abonnés, pour assurer une visibilité
locale intéressante aux vidéos de nos clients. »
CONCOURS EN AVRIL
Afin de souligner la bonne nouvelle de publier
une édition papier chaque semaine, l’équipe du J2V
organise un concours tout au long du mois d’avril.
Les lecteurs seront invités à parcourir les pages
des éditions des 7,14, 21 et 28 avril pour mettre
la main sur un carton J2V chanceux. Seulement
50 cartons seront encartés chaque semaine.
« Chaque lecteur qui mettra la main sur un
carton sera invité à nous appeler pour être finaliste
pour un prix hebdomadaire de 50 $, explique
M. Proulx. Parmi tous les finalistes, nous ferons
tirer un montant de 2 000 $ en chèques-cadeaux
à dépenser chez des entreprises du territoire des
deux vallées. Nous désirons donc remercier nos
lecteurs tout en encourageant les entreprises
locales qui en ont bien besoin en cette période
difficile pour plusieurs. »

Les propriétaires du Journal Les 2 vallées, Isabelle Millette et Yan Proulx,
sont fiers d’annoncer qu’une édition papier sera maintenant publiée chaque semaine.
Chroniqueurs
Julien Crosnier
Frédérique Delisle
Steve Fortin
Christian Lavergne
Développement de projets
Société Locynco Inc.
Graphistes
Frederic Robert-Laurin
Tanisha Perrette

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

534, avenue de Buckingham
Gatineau, QC J8L 2H1

819 617-3205
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Clic Santé met votre vaccination

Marchands de famille
depuis 1967

Une fois sur le site, le choix du type de
rendez-vous doit être déterminé. Pour le
distinguer de l’agenda vaccinal récurrent,
celui de la COVID-19 s’avère spécifié. Un
message d’avertissement convie l’internaute
à « s’assurer de faire partie du groupe d’âge
admissible à la vaccination. »
En date du 6 avril, l’Outaouais prenait les
rendez-vous pour les groupes de 60 ans et plus.
Elle rejoint ainsi quatre autres régions. Il s’agit
de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord,
de Laval et de Montréal.
Un encadré bleu invite alors à « sélectionner
ce service ». L’inscription du code postal active
le moteur de recherche.
Un encart sur la droite, rappelle que la
campagne de vaccination du gouvernement
du Québec suit l’ordre de priorité du Comité
sur l’immunisation du Québec. À ce titre, il faut
s’assurer de bien faire partie du groupe visé.
« Dans le cas contraire, une fois rendu sur place,
vous vous verrez refuser l’accès au vaccin. »
La liste de centres de vaccinations à
proximité du lieu indiqué spécifie leur distance

pour le centre communautaire de Buckingham,
à Gatineau. Le complexe Whissell offrait, quant
à lui, 20 journées de vaccination pour la même
période, dont sept demeuraient accessibles.
Une fois la date et l’heure définies, la dernière
étape consiste à remplir un formulaire. La
première partie indique vos coordonnées.
La seconde passe en revue un questionnaire
médical sommaire.
Le nombre de plages journalières varie en
fonction des disponibilités de vaccins.
De plus, il est possible d’annuler un rendez-vous
en tout temps. Cependant, comme le précise
l’agente d’information du CISSSO, Patricia
Rhéaume, « il est important que le premier
rendez-vous soit annulé pour libérer la plage
horaire pour une autre personne. »
Lors du dernier point de presse du CISSSO,
la directrice de la vaccination, Nency Héroux,
énonçait qu’en date du 31 mars, 47 645 doses
avaient été injectées.
« La couverture vaccinale des plus de 80 ans
se trouvait alors à 84 %, celle des 75-79 ans à
72 % et celle des 70-74 ans à 66 % »

Yde

Journaliste
isabelley@journalles2vallees.ca

L

a clinique de vaccination de la population
amène son lot de questions sur la prise
de rendez-vous. Entre plages horaires et
comment faire, il est temps d’en savoir plus
pour planifier sa démarche.
Clic Santé s’avère une plate-forme de
prise de rendez-vous pour une rencontre
avec un professionnel de la santé. Il concerne
autant la vaccination qu’une prise de sang,
un dépistage, une clinique pédiatrique, une
visite de grossesse ou une consultation en
imagerie médicale.
Avec le contexte de la COVID-19, cet outil de
planification a augmenté en popularité auprès
des usagers. D’ailleurs dans ce contexte de
vaccination de masse, comment ça se passe?

}
15

min

D ITES-VOUS
SOUVENT
QUOI?
COMMENT?

Château Saint-André
La Résidence Château Saint-André
est à la recherche d’une SERVEUSE
afin de se joindre à sa dynamique équipe!

NOUS POUVONS
VOUS AIDER À
MIEUX ENTENDRE

DESCRIPTIONS ET TÂCHES:

DÉPISTAGE DE LA PERTE
D’AUDITION SANS FRAIS*

N Servir les repas des
résidents
N Responsable de la propreté
de la salle à manger
N Aider à la plonge
N Assister à la confection
d’aliments froids

*Valide jusqu’au 30 avril 2021

Si vous désirez un emploi à temps partiel de jour
(25 à 30 heures par semaine), envoyez-nous votre CV
par courriel à james@chateausaintandre.ca
P000022-1

SASSEVILLE-BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTES

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

de ce point. Une information complémentaire
précise si les disponibilités se font « dans les
7 prochains jours » ou bien « dans plus de
7 jours ».
L’usager peut sélectionner, à sa convenance,
l’endroit où il veut aller.
« Lorsque l’on s’inscrit en ligne, le système
propose un emplacement selon le code postal
de la personne qui réserve son rendez-vous,
mentionne l’agente d’information du CISSSO,
Marie-Pier Després. En revanche, chacun a le
choix de se déplacer dans n’importe quel site
de vaccination pour recevoir son vaccin. »
Plusieurs questions sont alors posées. L’une
concerne une mise en quarantaine, l’autre
porte sur le groupe d’âge prioritaire vacciné.
Si vous ne faites pas partie de cette catégorie,
un message vous avertira que « la vaccination
suit un ordre de priorité préétabli. »
L’agenda apparaît, il reste à choisir une
journée puis un horaire en vue d’une vaccination
en avril ou au début mai. En date du 6, pour
le mois d’avril, seules cinq des 25 plages
hebdomadaires s’avéraient encore ouvertes

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin

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

P000010-4

ISABELLE

P000198-1

à l’agenda
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Un Avellinois de cœur

réalise son rêve d’ouvrir une crèmerie

U

n nouveau bar laitier vient grossir les
rangs des commerces de Saint-AndréAvellin pour le plus grand plaisir des
gourmands.

RECHERCHE

SECTEUR PETITE-NATION

819 426-3643

P000143-1

Briqueleur ou maçon
pour un poste d’apprenti
ou compagnon

COMITÉ RÉGIONAL
TROISIÈME ÂGE PAPINEAU

La gérante Denise Hémon et le propriétaire Michel Cloutier
sont prêts à accueillir les clients tout au long de la saison estivale à la Crèmerie 321.

des attentes de notre clientèle, précise-t-elle.
Nous avons créé une ambiance invitante,
agréable, sécuritaire et hygiénique. Nos
produits offrent la meilleure qualité et inclus
certains d’entre eux, allégés en calories. »
Les deux terrasses de la Crèmerie 321
permettront aux becs sucrés de déguster leur
cornet à l’extérieur. L’une d’elles sera d’ailleurs
dotée d’un auvent. L’intérieur est, quant à

OFFRE
D’EMPLOI

Maison de la Famille
Petite-Nation

SESSION D’INFORMATION VIRTUELLE

(POUR PROCHES AIDANTS ET PERSONNES AÎNÉES DE LA MRC PAPINEAU)

LES DROITS DES AÎNÉS EN TEMPS DE PANDÉMIE
Présentée par : Laurie Verreault, avocate juriste
Sujets abordés :
• Vos droits en matière de logement
• Le droit à la protection financière
• Vos droits en matière d’emploi
• Vos droits en tant que consommateur
• La discrimination basée sur l’âge
• Exception au port du masque

Lundi, 19 avril 2021 de 13h30 à 15h30 (sur zoom)
Pour plus d’information et pour vous inscrire, veuillez
consulter notre site web cr3a.ca
https://www.cr3a.ca/ ou appeler au 819 983-1565.
Un soutien technique est disponible ainsi qu’un prêt de tablette.

Nos services sont gratuits!

134, RUE PRINCIPALE, SAINT-ANDRÉ-AVELLIN • TÉLÉPHONE : 819 983-1565
COURRIEL : CR3A1978@GMAIL.COM

lui, aménagé pour répondre aux exigences
sanitaires. La disposition des tables respecte
la distanciation de 2 mètres. Une entrée et
une sortie garantissent un achalandage en
sens unique.
« Nous avons de nombreuses places de
stationnement et les tables à l’intérieur et à
l’extérieur, souligne la gérante. On a prévu du
mobilier adapté pour les enfants. »

DIRECTEUR(TRICE) PAR INTÉRIM
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
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
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une
lettre de motivation avant le 26 mars à 16 h au :
Conseil d’administration
A/s Denis Leblanc, président
Maison de la Famille Petite-Nation
maisonfamillep-n@videotron.ca

P000091-1

isabelley@journalles2vallees.ca

La Crèmerie 321 inaugurait sa toute première
saison le 31 mars dernier. Le propriétaire, Michel
Cloutier, y songeait depuis très longtemps.
« Il y a près de 30 ans, j’avais le projet d’ouvrir
une crèmerie, explique-t-il. J’ai un chalet à
Saint-André-Avellin. J’aime bien le village, je le
trouve accueillant. »
Michel Cloutier a une expérience de vie dans
plusieurs domaines. Il a notamment travaillé près
de 16 ans dans l’alimentation et 21 autres années
dans une quincaillerie. À l’aube d’une retraite bien
méritée, il la prépare avec ce projet de bar laitier.
« Je voulais l’ouvrir l’an passé, précise-t-il.
Mais je n’étais pas prêt, à cause de la
COVID-19. »
L’enseigne se situe sur la rue principale de la
localité. La Crèmerie 321 fait face à la station
essence au nord de Saint-André-Avellin. Elle
tire sa désignation du numéro de la route où
le commerce est installé.
Denise Hémon, gérante de l’établissement,
ajoute que le nom indique que le commerce
est au service des concitoyens de Saint-AndréAvellin, mais aussi de ceux de la Petite-Nation.
« Nos standards de service sont au sommet
P000149-1

ISABELLE Yde
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Quand la zone d’alerte maximale
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26 employés répartis dans
3 succursales

Le propriétaire de Buckingham Fitness, Pier-Guy Larochelle,
est contraint de fermer ses installations pour la
troisième fois.

d’autres régions. Le dernier variant a un impact
plus rapide. »
Les gyms en zone de restrictions
exceptionnelles écopent donc d’une nouvelle
période de pause. Ils se sont adaptés aux
différentes recommandations gouvernementales.
« Nous quand même bien organisés,
mentionne le gérant de Buckingham Fitness,
Patrick Saint-Pierre. Nous suspendons les
abonnements et les modalités. Nous reprendrons
quand nous réouvrirons. Sur les réseaux sociaux,
on va poursuivre la promotion de l’idée de
bouger pour se motiver et garder cette routine
d’entraînement. »
Pour la circonscription de Papineau, à
l’exception des districts de Gatineau, de
L’Ange-Gardien et Notre-Dame-de-la-Salette,
dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais, le
retour en zone rouge se traduit, entre autres,
par un couvre-feu de 21 h 30 à 5 h. Les
commerces pourront y rester ouverts.
Seuls les restaurants vivront une troisième
fermeture de leur salle à manger et s’adapteront
aux nouvelles règles du jeu. D’autant qu’elles
donnent peu de flexibilité pour se revirer en

27 heures, pour cette fois-ci.
Au fil de ces arrêts forcés, plusieurs scénarios
se dessinent inéluctablement pour eux.
Ainsi, tout comme le Zouk, à Montebello,
certains préparaient un ultime service le premier
avril avant une fermeture de 11 jours. D’autres
entrepreneurs tels que Souche-Ì, un nouveau
restaurant spécialisé en plats asiatiques à
Montebello, proposeront leurs spécialités
à emporter. D’autres comme la Terrasse
L’intersection, un restaurant à Lac-Simon, étaient
à la recherche de personnel pour la livraison.
Certains, comme les Brasseurs de Montebello
encore euphoriques d’une récente réouverture
après la précédente pause, annonçaient, sans
farce qu’ils refermaient le 1er avril. Alain Larivière
partageait d’ailleurs sur sa page Facebook ses
impressions.
« C’est avec tristesse que nous devrons fermer
le pub encore une fois. Ce soir sera une dernière
émotive avec nos clients. J’aimerais remercier
en mon nom personnel et au nom des Brasseurs
de Montebello et Souche-Ì, tout le support que
nous recevons en ce moment. »
Un service en salle amène son lot de logistique.
La précarité des serveurs se fait de plus en plus
sentir d’une fois sur l’autre avec une nouvelle
mise à pied temporaire.
À l’évidence, la population est consciente de
ce nouvel effort demandé aux restaurateurs de
l’Outaouais et sur bon nombre de murs, des
messages de solidarité inondaient les pages
Facebook. À la veille du congé pascal, les frigos
étaient pleins, pour beaucoup.
ÉCOLES
Cette distinction à l’intérieur de la
circonscription conduit également son lot de
défi au Centre de services scolaire au Cœur-desVallées (CSSCV). D’ailleurs, le territoire englobe
des écoles en zone rouge, mais d’autres en
pause forcée, comme c’est le cas de Gatineau et
de ses établissements dans la MRC des Collinesde-l’Outaouais.
Certaines proximités amènent la confusion
comme pour l’école Sainte-Famille / Aux TroisChemins, à Thurso. En effet, la majorité de ses
étudiants proviennent de Gatineau. La directrice
générale adjointe aux affaires éducatives du
CSSCV, Nancy Morin, a confirmé qu’elle sera
donc fermée jusqu’au 12 avril.
Les municipalités de Bowman et Val-des-Bois
poursuivront elles aussi leurs classes à distance,
tout comme les autres élèves de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais, aux côtés desquelles
ils étudient habituellement.
Ce nouveau passage en zone d’alerte
maximale à saveur d’exception pour Gatineau

comme pour la MRC des Collines évoque
que rien n’est acquis. Le Centre intégré en
santé et services sociaux de l’Outaouais

parole du CISSSO, Dre Brigitte Pinard. Mais ces
efforts vont permettre de retrouver le contrôle
de la situation. »

Crédit photo : MBT Photographie

Alain Larivière, des Brasseurs de Montebello,
est découragé de voir le gouvernement l’obliger à fermer sa salle à manger une fois de plus.

(CISSSO) rappelait d’ailleurs dans son point de
presse du 1er avril, l’importance de suivre les
recommandations.
« On sent une fatigue collective envers les
mesures sanitaires, souligne l’une des porte-

Une chose est certaine, le 12 avril donnera le
ton des prochains développements prévus par la
Santé publique pour la région, l’épée de Damoclès
au-dessus de la tête des gens d’affaires s’alourdit
de plus en plus avec le temps.

OFFRE D’EMPLOI

ASSISTANT(E) TECHNICIEN(NE) EN LABORATOIRE
POSTE À COMBLER
(SUCC. DE RIPON)

TEMPS PLEIN 35H/SEMAINE
EXPÉRIENCE UN ATOUT
(NON NÉCESSAIRE)

APPORTER VOTRE CV EN PERSONNE
OU ENVOYER PAR FAX AU

819 983-5152

FORMATION SUR PLACE

RIPON | 94-A, chemin Montpellier | 819 983-4347

P000231-1

L

e premier ministre, François Legault,
annonçait un retour au rouge pour
quatre des cinq régions dans la mire de
Santé publique lors de son point de presse
du 31 mars. L’augmentation du nombre
d’hospitalisations explique cette décision.
Si l’Outaouais revient au palier maximal,
Gatineau et la MRC des Collines-de-l’Outaouais
vivront des mesures d’exception jusqu’au
12 avril. Ce distinguo a d’ailleurs entraîné
certaines confusions.
« Le couvre-feu repasse à 20 h pour les
commerces essentiels et les épiceries, les écoles
fermées, indique le premier ministre. La situation
évolue vite, on ne peut pas exclure de fermer

P000199-1

s’emmêle
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Ancienneté moyenne des
employés au-delà
de 12 ans

MARIE-ÈVE St-Laurent

Une résidente de Notre-Dame-de-la-Paix

U

ne résidente de Notre-Dame-de-la-Paix
atteinte du syndrome de régression
caudale, Isabella Nantel, lance un appel
à l’aide pour obtenir une maison sécuritaire et
adaptée à ses besoins.
La jeune femme de 21 ans doit affronter
les défis quotidiens avec cette condition rare
qui touche entre 1 à 5 personnes par 100 000
naissances. Son syndrome se caractérise par une

lance un cri du cœur
Isabella Nantel désire amasser les fonds nécessaires pour obtenir une maison sécuritaire et adaptée à ses besoins.

anomalie de la colonne vertébrale accompagnée
de trouble gastro-intestinal, génito-urinaire et un
raccourcissement des fémurs.

v

« Je n’ai pas de bassin, il me manque
13 vertèbres, dont 5 du coccyx. Ce n’est pas ça
qui va m’arrêter, je fais du vélo, de l’équitation et
même du trampoline », se confie-t-elle.
Dès l’adolescence, elle a su démontrer
sa détermination en apprenant à conduire
avec un véhicule complètement adapté. Son
médecin d’autrefois lui avait dit que ce serait
impossible pour elle de vivre au-delà de six
ans et de simplement s’asseoir quelque part.
Aujourd’hui, sa condition ne l’empêche pas de
faire ses activités favorites. Elle nage, jardine
et se promène en quatre roues sans problème.
En 2020, elle a lancé une campagne de
financement (GoFundMe). Elle souhaite demander
une aide financière à la population pour obtenir
une maison sécuritaire et adaptée à ses besoins.
Isabella habite présentement dans une résidence
louée qui ne convient pas du tout à sa condition.
L’espace dans la cuisine et la salle de bain est
très restreint. Elle n’a pas accès au sous-sol
également, cette partie de la maison n’étant pas
adaptée pour les personnes en fauteuil roulant.
Elle doit vivre sur un seul étage où elle n’a pas
beaucoup d’espace pour bouger.
Même les armoires de sa cuisine ne sont
pas à sa disposition puisqu’elles sont beaucoup
trop hautes. La jeune femme mesure 58
centimètres, c’est donc impossible pour elle
d’atteindre plusieurs choses nécessaires à
son bien-être.

Appuyons ensemble
l’économie d’ici

« Dans ma situation, c’est beaucoup plus
difficile de se trouver une maison. L’idéale
serait d’avoir un ascenseur à l’intérieur. Ce
serait merveilleux pour moi », affirme-t-elle.
En plus d’avoir des projets pour une maison,
Isabella souhaite construire un refuge pour
animaux et une grande serre pour approfondir
ses connaissances en horticulture. Elle souhaite
montrer aux gens qu’elle peut atteindre ses
objectifs personnels et suivre ses passions
comme tout le monde. Le montant souhaité
de sa campagne de financement est fixé à
20 000 $. Pour l’instant, elle a amassé 260 $.
Elle reste enthousiaste à l’idée de réaliser ses
rêves le plus rapidement possible.
Toutefois, Isabella rencontre aussi de
nombreuses difficultés. Lorsqu’elle se promène
dans son fauteuil roulant, elle se sent observée
et jugée par les personnes qui l’entourent.
Pendant la saison hivernale, il est impossible
pour elle de déneiger son véhicule et la neige
limite ses déplacements. La jeune femme
remercie sa famille d’accueil qui lui a appris
à traverser les moments plus difficiles et à ne
pas se laisser atteindre par les critiques et les
commentaires négatifs des gens.
Pour ce qui est de la pandémie, elle a dû
s’adapter puisque son système immunitaire
est plus faible en raison de son handicap.
Dès son jeune âge, elle attrapait facilement
des pneumonies et devait se présenter à
plusieurs rendez-vous chez le médecin. À
ce jour, elle affirme avoir une situation plus
stable. La covid-19 reste cependant une crainte
quotidienne.
« Je ne sais pas comment mon corps
pourrait réagir à un virus comme celui-là. Je
dois faire encore plus attention, c’est sûr que
c’est inquiétant », souligne-t-elle.
Isabella Nantel est sans aucun doute une
personne inspirante qui a choisi de ne pas
se laisser abattre par son handicap. Voici le
site pour en apprendre davantage sur son
histoire ou pour l’aider à réaliser ses rêves :
gofundme.com/f/accessible-home-for-isabella.
La jeune femme fabrique aussi des produits
afin de l’aider à amasser les fonds nécessaires.
Il est possible de se procurer des signets en
résine, des porte-clés en résine, des décorations
en rondin, des bracelets et encore plus.

« Je tiens à remercier toute ma clientèle et mes
fournisseurs qui m’ont fait confiance durant toutes
ces années. Malheureusement dû à mon état de
santé, je dois tirer ma révérence…
Je remercie Robert et les employés et leur souhaite
bonne chance pour le futur avec le garage.

Encourager l’achat auprès des
commerçants locaux, c’est participer
au dynamisme de notre milieu.

Merci à ma famille et à vous tous! »
P000226-1

Les caisses Desjardins de la PetiteNation et du Cœur-des-vallées sont
fières de les appuyer.

Suivez-nous sur

Jean-Claude
Whissell

- Jean-Claude

P000213-1
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15%
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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.

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
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Nouveau mode de financement
pour les carrefours jeunesse-emploi du Québec
RAM CLASSIC 2021

25%

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

3 000 $ EN RABAIS SUPPLÉMENTAIRE

819 281-7788

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

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

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

es carrefours jeunesse-emploi (CJE)
du Québec sont enthousiastes à
l’idée d’être mieux appuyés par les
dirigeants provinciaux pour poursuivre
leur aventure avec les jeunes.
Le gouvernement de la CAQ désire faire
rayonner davantage cette initiative, ayant
comme mission d’aiguiller et outiller les
individus âgés de 16 à 35 ans. Les CJE
du Québec disent espérer cette nouvelle
depuis six ans.
« En ce moment, il s’agit de 150 000
jeunes qui sont sans emploi ni étude. Où

sont-ils? », se questionne la présidente du
Collectif autonome des CJE du Québec,
Martine Morissette.
Le vent dans les voiles, desservant un
total de 60 000 jeunes il y a quelques
années, le Collectif a vécu des temps
difficiles lorsque plusieurs compressions
lui sont imposées par le gouvernement
du Québec. Cela aurait considérablement
affecté ce service voué à la jeunesse.
« On est en 2015, c’est un moment
à la fois historique et douloureux.
Le gouvernement de l’époque retire
abruptement le financement à la mission
des CJE, brimant ainsi leur capacité d’agir
localement et de rejoindre tous les jeunes
adultes, et ce, sans égard à leur origine

et à leur statut socioéconomique », se
rappelle Mme Morissette, qui est aussi à
l’origine de la création des CJE.
En 2018, le Collectif autonome des CJE
du Québec et le Réseau des CJE du Québec
joignent leurs efforts afin d’élaborer une
proposition commune pour développer une
formule renouvelée. « La réponse positive
du gouvernement prend d’autant plus son
sens en cette période de pandémie, alors
que les jeunes sont les plus touchés »,
ajoute madame Morissette.
Dans la région des deux vallées, c’est
le Carrefour jeunesse-emploi de Papineau
qui remplit cette mission d’aider les gens.
Créé il y a près de 25 ans, l’organisme a
pignon sur rue au centre-ville du secteur

DODGE GRAND CARAVAN
1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

819 281-7788

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

DE
RABAIS*

Buckingham ainsi que sur la rue Principale
à Saint-André-Avellin.
Depuis sa création, l’organisme travaille
en collaboration avec de nombreux
partenaires du milieu. Cette coopération
permet à l’organisme de bien remplir son
mandat et d’offrir des services de qualité
à la clientèle de 16 ans et plus sur tout
le territoire.
Place aux jeunes Papineau, Projets
jeunesse 15 à 35 ans, Mes finances, mes
choix, Impact 5, le Salon de l’emploi et la
confection de cartes de Noël sont quelquesuns des projets mis en place par l’équipe
de l’organisme. Il y a aussi des services
dédiés aux employeurs afin de faciliter le
recrutement de nouveaux employés.

2020

30%
DE RABAIS*

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.
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Des veines de biodiversité

Vaste sélection de produits
québécois et canadiens avec
possibilité de fabrication sur mesure
P000201-1

au coeur de la Petite-Nation

CHARLOTTE
Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

U

n plan portant sur la conservation et
la connectivité de la biodiversité du
territoire a été partagé lors du Colloque
de l’ISFORT, la semaine dernière.
Le maire de Duhamel ainsi que porte-parole
du dossier de la biodiversité de la MRC Papineau,

Municipalité de

Montebello
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Se trouvant aux abords de la rivière des Outaouais, entre Montréal et Gatineau, la Municipalité de Montebello est la porte
d’entrée de la région de l’Outaouais. Ancienne Seigneurie de Louis-Joseph Papineau, Montebello est reconnue comme
pôle touristique pour ses attraits naturels, ses richesses patrimoniales ainsi que pour son site enchanteur. La municipalité
se démarque autant par ses activités sportives, touristiques et culturelles qui attirent plus de 300 000 visiteurs
annuellement, que par ses infrastructures au service de sa communauté. Sa devise, La joie de Vivre, traduit parfaitement
l’atmosphère que l’on y retrouve.
Principales responsabilités du poste
• Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités municipales conformément aux objectifs et
priorités déterminés par le conseil municipal tout en respectant les lois et règlements applicables;
• Assurer les communications et maintenir des relations harmonieuses avec le conseil municipal, les différents
comités, les citoyens et les employés de la municipalité;
• De concert avec le conseil municipal et les différents comités, préparer et contrôler les budgets, élaborer les plans
stratégiques ainsi que les programmes d’immobilisation;
• Faire rapport au conseil municipal de l’exécution des projets et des activités reliées aux orientations et au plan
stratégique de la municipalité;
• Assurer la saine gestion comptable en fonction des budgets qui ont été autorisés par le conseil;
• Assurer la gestion optimale des ressources humaines, matérielles et financières;
• Assurer la gestion des activités du greffe;
• Superviser et évaluer le personnel et assurer que leurs activités sont conformes aux lois;
• Assister aux séances de travail et aux assemblées publiques du conseil municipal;
• Assumer toutes autres responsabilités connexes ou dévolues par le conseil municipal.
Exigences de l’emploi
• Formation universitaire de premier cycle requise, et ce, dans une discipline jugée pertinente;
• Expérience en management, gestion de projets et gestion de personnel;
• Expérience en gestion municipale est un atout important;
• Leadership mobilisateur et esprit d’initiative;
• Excellent sens politique;
• Autonomie, flexibilité et capacité d’adaptation;
• Sens de l’organisation;
• Esprit d’équipe;
• Excellente communication verbale et écrite en français; connaissance fonctionnelle de l’anglais un atout;
• Connaissances et habilités requises quant à l’utilisation des logiciels de bureautique et de gestion.

l’inventaire botanique de toutes les espèces
constituant les forêts locales ainsi que des
tests concernant cette connectivité.
« Trente-cinq plantes rares ont été recensées
dans 340 endroits différents, dont le caryer
ovale et le genévrier de Virginie. Nous étions
surpris de voir ce genévrier ici, puisqu’il se
trouve généralement plus au sud, poursuit
M. Larrivée. Les hot spot de cette flore
exceptionnelle se trouvent dans les collines
de Fassett, où, à cause du relief, peu de
développement a eu lieu, ainsi que sur les
berges de Papineauville. »
Il est donc question de 700 kilomètres de
routes écologiques qui pourraient dessiner la
région, selon le plan proposé qui sera déposé cet
été. Or, ces aires devront être rendues accessibles
au marché. « On s’est rendu compte qu’il n’était
pas possible d’exclure l’industrie immobilière.
Toutefois, nous inviterons les acheteurs à dresser
des inventaires écologiques des lieux et un
développement vert sera exigé. »

Répartiteur

(Gérant des installations résidentielles)
Fonctions:
• Préparer l’horaire des équipes d’installation • Commander les
équipements auprès des fournisseurs • Divers suivis administratifs
Qualités requises :
• Maitrise de la suite Microsoft office • Confortable avec informatique •
Bilinguisme (oral et écrit)
P000227-1

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 19 avril 2021 à :

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

Le maire de Duhamel, David Pharand

Offre d’emploi

Nous offrons un salaire compétitif et des conditions qui sont avantageuses.
Municipalité de Montebello
550, rue Notre-Dame
Montebello (Québec) J0V 1L0
dg@montebello.ca

David Pharand, compte déposer au conseil des
maires un plan d’action prochainement. Celuici concerne la protection de l’environnement,
dont sa continuité entre les lieux déjà protégés.
« Je suis certain que l’ensemble des maires
va adopter ce plan », fait-il valoir.
Un angle qui intéresse le maire est la
question d’accessibilité sociale. Ce terme
désigne les développements qui s’avèrent
viables aux yeux des citoyens, notamment
au niveau des impacts de l’exploitation
des ressources naturelles sur leur réalité.
« L’accessibilité sociale est un enjeu que
nous tentons de défendre auprès de notre
gouvernement », poursuit le maire.
L’ingénieur forestier à la MRC de Papineau,
Jean-Francois Larrivée, explique qu’il y a six
territoires d’intérêt écologique importants
pour la région. Parmi eux figurent la
Forêt-la-Blanche ainsi que les réserves
Mashkiki et Papineau-Labelle. « Nous désirons
maintenir une connectivité écologique sur le
territoire, donc relier tout ça », explique-t-il.
Quarante pour cent des terres de la
MRC Papineau seraient des biens publics, se
trouvant majoritairement au nord-ouest du
périmètre régional. « C’est important de s’assurer
qu’elles demeurent protégées, dit M. Larrivée.
Les rivières sont également de grands axes à
considérer dans la façon dont nous voudrons
créer des corridors verts. »
Un appui de 50 000 $ provenant du ministère
de l’Environnement a permis le développement
de ces travaux, dont l’organisation d’un forum,

Salaire : Selon qualification et expérience

Faire parvenir votre CV par courriel au lphilippe@rgcv.ca ou vous
présenter en personne au 26, ch. Industriel, L’Ange-Gardien

P000163-1
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Corolla L 6M 2021 *Total de 260 paiements hebdomadaires à partir de 55.01 $ chacun. Limite de 100,000 kilomètres. Frais de 0.07 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock 2021 Corolla L 6M (BPRBEM A). Prix de vente suggéré de 21,039 $. 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 55.01 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. Taux d’intérêt de 1.69 % au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur la 2021 Corolla L 6M (BPRBEM A). Modèle de base
neuf en stock 2021 Corolla L 6M (BPRBEM A). Prix de vente suggéré de 21,539 $, frais de concessionnaire de $399 (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Exemple de montant financé de 21,539 $. Cela équivaut à 260 paiements hebdomadaire de 86.41 $ pendant
60 mois. Les frais de crédit sont de 911.33 $, pour une obligation totale de 22,465.33 $. Aucun acompte n’est requis. RAV4 2RM LE 2021 *Total de 260 paiements hebdomadaires à partir de 88.95 $ 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 30,949 $. 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 88.95 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. Taux d’intérêt de
3.89 % au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur la 2021 RAV4 LE FWD (Z1RFVT A). Modèle de base neuf en stock 2021 RAV4 LE FWD (Z1RFVT A). Prix de vente suggéré de 30,949 $, frais de concessionnaire de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus.
Exemple de montant financé de 30,949 $. Cela équivaut à 260 paiements hebdomadaire de 131.03 $ pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 3,103.83 $, pour une obligation totale de 34,067.83 $. Aucun acompte n’est requis. C-HR LE 2021 *PDSF d’un C-HR LE 2021 (KHMBXC A) neuf et non-immatriculé auparavant est de 23,950 $. 1,840 $ en frais de transport et
préparation, $100 de surcharge sur le climatiseur; et d’autres droits, taxes, et frais (lesquels peuvent varier selon la région et le concessionnaire); permis; assurances; immatriculation; et taxes applicables sont en sus. Offre disponible uniquement dans les provinces de l’Atlantique. Concessionnaire peut vendre à prix moindre. Commande/échange par le concessionnaire
peut être requis (mais ne sera pas disponible dans tous les cas). Conditions s’appliquent. Offre prend fin le 30 avril 2021 et peut être modifiée ou annulée sans préavis. Rendez-vous chez votre concessionnaire Toyota de l’Atlantique participant ou visitez achetertoyota.ca pour plus de détails. Total de 156 paiements hebdomadaires à partir de 82.83 $ chacun. Limite
de 60,000 kilomètres. Frais de 0.10 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock 2021 C-HR LE (KHMBXC A). Prix de vente suggéré de 26,309 $. 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
82.83 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. Taux d’intérêt de 2.49% au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur la 2021 C-HR LE (KHMBXC A). Modèle de base neuf en stock 2021 C-HR LE (KHMBXC A). Prix de vente suggéré de 26,309 $, frais de concessionnaire de 399 $
(applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Exemple de montant financé de 26,309 $. Cela équivaut à 260 paiements hebdomadaire de 107.64 $ pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 1,662.99 $, pour une obligation totale de 27,986.99 $. Aucun acompte n’est requis.
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CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca

D

epuis de nombreuses années,
Loisir sport Outaouais offre
son appui aux organismes qui
souhaitent impliquer des personnes
en situation de handicap, mais qui
requièrent un accompagnement.
Un montant maximal de 9 000 $
est octroyé aux regroupements qui
requièrent un appui accru afin d’intégrer
un ou des individus considérés comme
étant déficients. L’entité pouvant déposer
une demande peut être un organisme à
but non lucratif (OBNL) ou encore une
municipalité. Les camps de jour figurent
parmi les groupes qui peuvent également
bénéficier de cette aide.
« L’accompagnement requis peut
être de l’ordre d’un soutien individuel.
On parle de rapports « un à un » allant
jusqu’à « un à trois ». Au-delà de ce ratio,

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM
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on considère que la personne ayant
une déficience n’a pas besoin d’aide
supplémentaire », précise la directrice
adjointe de Loisir sport Outaouais, Julie
DeCourval.
Un appel de projets est donc lancé.
L’enveloppe qui sera distribuée entre
les participants est d’un montant de
260 000 $. Les activités proposées,
auxquelles assisteront les personnes
handicapées, doivent s’intéresser aux
sports et aux loisirs.

2RM LE

$

89

0 $ DE CONTRIBUTION DES CONCESSIONNAIRES

MODÈLE : Z1RFVT A

VALIDE JUSQU’AU 30 AVRIL 2021.

2021

/semaine† (260 PAIEMENTS)

9

LE

2021
FINANCEMENT
SUR LOCATION
DE 36 MOIS*

VALIDE JUSQU’AU 30 AVRIL 2021.

Programme d’accompagnement
pour personnes en situation de handicap
L 6M

2021

/semaine† (260 PAIEMENTS)

0 $ DE CONTRIBUTION DES CONCESSIONNAIRES

MODÈLE : BPRBEM A

VALIDE JUSQU’AU 30 AVRIL 2021.

Un guide informatif fournit toutes les
données nécessaires à la rédaction de
la demande de fonds. Il y a notamment,
des formes de handicap qui ne sont pas
éligibles, comme le trouble de déficit
d’attention avec/sans hyperactivité
(TDAH).
La période pour déposer une demande
se termine le 7 mai. Les initiatives qui
seront soumises doivent avoir lieu entre
le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.
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Concilier
les crises
écologiques
et forestières
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Offre des rabais alléchants à
ses employés sur leurs achats
de meubles

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

À

l’occasion du Colloque annuel de
l’Institut des Sciences de la Forêt
Tempérée (ISFORT), une discussion
concernant la crise forestière a réuni
plusieurs acteurs du milieu.
D’entrée de jeu, le professeur et chercheur
de l’ISFORT, Philippe Nolet, a expliqué qu’une
synergie doit parvenir à exister entre les
crises environnementales et forestières.
Pour le démontrer, il se sert de formules
mathématiques de base afin de faire valoir
que lorsque des données négatives sont
multipliées, il est possible d’atteindre un
résultat positif. L’équation va comme suit
« -1 x -1 = 1 ».
C’est ce qui ressort de ce panel. De part et
d’autre, on recherche une vision commune
entre les différents partis concernés par les
problématiques de la forêt. « Je réitère ce
besoin de se doter d’un combat commun.

Le préfet Benoit Lauzon lors du Colloque de l’ISFORT, en mode virtuel.

Nous pourrons ainsi surmonter les embûches
auxquelles nous faisons face », met de l’avant
le directeur de foresterie de la Fiducie Lauzon,
Charles Saint-Julien.
La crise forestière en Outaouais a atteint un
important seuil en 2019, selon les discussions.
Un élément problématique qui ressort, le
manque d’acheteurs de bois de pâte, voire
une papeterie.
Cela crée de grandes pertes lors des coupes,
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où seulement le bois de sciage est récupéré.
« Nous en venons donc à privilégier les terres
où il y a peu de bois de pâte. Toutefois, nos
forêts en sont affaiblies après plusieurs
années », rapporte le préfet de la MRC de
Papineau, Benoit Lauzon.
En revanche, ce que suggère le professeur
de l’ISFORT, toujours dans cette optique de
symbiose, est de prioriser le bois de pâte
comme arbre assurant la préservation de la
biodiversité, puisque l’industrie ne peut en
tirer profit.
Au-delà de cette proposition, il met de l’avant
l’idée d’intensifier certaines parcelles du
territoire destinées à la coupe. En contrepartie,
la conservation d’autres terrains pourrait
devenir définitive et se répandre davantage.
« Je suis entièrement d’accord, répond
M. Saint-Julien de la Fiducie Lauzon. Seulement
7 % des forêts de l’Outaouais sont protégées,
et j’aimerais que ça augmente. Toutefois, du
point de vue des entreprises, on évalue toujours
la rentabilité. »
À cela, Philippe Nolet fait valoir qu’il
serait intéressant que l’industrie forestière
soit responsable de la gestion des terres où
l’intensification serait pratiquée, pour ensuite
y récolter l’usufruit. On peut parler ici d’aires
d’intensification de production ligneuse (AIPL),
une méthode déjà connue des entreprises
de coupe.
Depuis 1985, l’industrie forestière aurait
connu un important virage, notamment sur le
plan environnemental. Toutefois, comptabilisant
une quinzaine d’usines à la fin des années
1990, on en compte plus que 9 dans la région.
« Les années 85 marquent la fin d’un régime,
soit celui des défrichements complets, pour
valoriser les déboisements partiels. Nous nous
sommes également dotés d’un système de
classification des tiges et de méthodes visant
l’amélioration de la biodiversité. C’est loin
d’être parfait mais nous avons fait des

pas de géants », partage le porte-parole de
Fiducie Lauzon.
Aussi, ce dernier s’étonne de constater
que lors des deuxièmes rotations de ces
coupes partielles ou progressives, les récoltes
s’avèrent meilleures. « Nous avons avantage
à garder nos forêts plus jeunes. Cela est plus
rentable pour l’industrie. »
Or, quelques questions posées dans la
foulée, par Patrick Gravel, entre autres, visaient
l’importance de la conservation. « Selon mes
recherches, il me semble que plus les arbres
atteignent une taille importante, plus ils
peuvent capturer de CO2 dans l’atmosphère.
Aussi, comme botaniste, je sais que plusieurs
espèces rares sont menacées par cette
industrie, je trouve que nous sommes mal
informés à ce sujet », a souligné le citoyen.
Les conférenciers s’entendent pour dire qu’il
s’agit d’apprendre à « concéder », que c’est
du « donnant-donnant » ou encore un « jeu
de compromis ».
De plus, le préfet Lauzon a souligné qu’un
comité a été mis en place pour assurer
davantage de cohésion à différents niveaux sur
ces questions d’exploitations territoriales, tant
du point de vue économique, environnemental
ou encore de la villégiature.
Enfin, de nouvelles pistes de recherche
demeurent à être dénichées. L’ISFORT
semble enthousiaste à l’idée d’appuyer ces
recherches. Par exemple, on soulève qu’une
plus grande présence de l’érable blanc, par
rapport à l’érable régulier, ne serait-ce qu’une
augmentation de 5 %, pourrait déjà rentabiliser
grandement le domaine agroforestier.
« Il faudrait aussi que le ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs s’implique davantage.
S’il n’y a pas d’adhésion au niveau des grands
décideurs, toutes ces mobilisations ne servent
plus tellement à grand-chose », a rapporté le
quatrième panéliste, le directeur du Collectif
Bois, Charles Blais.
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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.
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L’exploitation du graphite,

une industrie qui convoite la région
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

À

la suite de l’apparition du projet
minier à Saint-Michel-des-Saints dans
Lanaudière, la région de la Petite-Nation
se prépare à devoir confronter cette réalité de
plus près.
La nouvelle du développement de Matawinie,
piloté par l’entreprise Nouveau Monde Graphite,
fait réagir la population du sud du Québec.
Les régions voisines des Laurentides et de
l’Outaouais étant tout autant sollicitées pour ce
minerai, populaire pour la création de batteries
faisant battre le cœur des voitures électriques,
s’inquiètent de leur sort.
Le maire de Duhamel, David Pharand, est
très impliqué au sein du dossier qui englobe ces
questions, avec la MRC Papineau. D’ailleurs, il
en a été désigné le porte-parole. « Nous avons
dressé une étude démontrant que plusieurs
de nos territoires s’avèrent incompatibles
avec l’activité minière, indique-t-il. Toutefois,
le gouvernement nous a retourné le rapport
en disant que ça ne correspondait pas à tous
leurs critères. »
Au sein de cette étude, il y est mentionné
à titre d’exemple le lac d’Argile, à Val-desBois, entre autres. « Ce plan d’eau, qui est
bordé d’un terrain de golf et de camping, aurait
un potentiel minier de 40 %. Or, pour ceux
qui connaissent cette source, l’idée que de
tels travaux puissent y être menés s’avère
tout simplement inconcevable », fait valoir
M. Pharand.
Le maire explique qu’un des grands joueurs
de l’acquisition du graphite au Québec est notre
voisin du sud. « Nous avons fait nos recherches
et nous nous sommes rendu compte que
les États-Unis désirent s’affranchir de leur
dépendance envers la Chine, qui se trouve à être
leur principal fournisseur en cette matière. »
Dans une lettre ouverte, publiée en février
dernier dans différents journaux, le porte-parole
du Regroupement de protection des lacs de
la Petite-Nation (RPLPN), Louis Saint-Hilaire,
ainsi que le préfet de la MRC Papineau, Benoit
Lauzon, l’expriment également. Ils font aussi
référence à l’éventualité du développement
d’une usine de batteries pour voitures
électriques.
« Depuis deux ans, Québec se positionne
dans la course mondiale aux solutions de
rechange à l’or noir. L’argument est simple :
nous avons au Québec tous les minéraux
critiques et stratégiques nécessaires pour

alimenter la plus grande des usines de
batteries, de même que des tarifs d’électricité
compétitifs. Ce marché, actuellement contrôlé
par la Chine, fait saliver les Américains »,
peut-on lire.
D’autres leaders de la région expriment
leur souhait d’être davantage entendus dans
ce dossier par le ministère de l’Énergie et
des Ressources naturelles. « Avec l’Union des
municipalités du Québec (UMQ), nous demandons
plus de souplesse de la part des dirigeants. Cette
requête a été envoyée il y a quelques semaines,
nous attendons des réponses des responsables »,
poursuit M. Pharand.
Quant au porte-parole du RPLPN, il explique
le rôle du regroupement auprès des dirigeants
municipaux. « Nous nous sommes joints à
M. Pharand et à la MRC Papineau alors que
le gouvernement retournait leur demande
concernant les Territoires incompatibles à
l’activité minière (TIAM), leur disant de refaire
leurs devoirs. Nous travaillons présentement
très fort sur cette affaire », mentionne-t-il.
PROJET À LAC-DES-PLAGES
Il souligne également l’existence d’un
projet de forage à Lac-des-Plages, mené par
l’entreprise Lomiko Metals, basée en ColombieBritannique, qui s’intéresse à la ressource du
graphite. « Certaines de leurs explorations dans
le sol ont lieu à environ 500 mètres du lac Doré.
Cela pourrait déjà comporter des risques pour
la communauté, ainsi que pour la nature », fait
valoir le porte-parole.
Le regroupement n’est pas favorable à
ce genre de développement sur le territoire.
« Disons-le, personne n’est venu s’installer
près d’un lac pour se trouver près d’une
mine. Aussi, les gens ne semblent pas faire
la différence entre une carrière et une mine
à ciel ouvert. Un développement comme à
Saint-Michel-des-Saint, c’est la grosseur du
lac Doré et trois fois plus profond ».
Ce qu’explique ce défenseur de la nature
est que ce genre d’industrie peut s’avérer
excessivement nocive pour l’écologie. « Ces
travaux se déploient sur plusieurs kilomètres.
Ça comprend aussi du dynamitage, tous les
jours. Sans parler du transport ainsi que les
risques de contamination. Seulement 5 à 6 %
de graphite se trouve dans le sous-sol. Le reste,
après ça, ce n’est plus bon. »
Enfin, il ajoute que le sud du Québec n’est
pas habitué à ce contexte minier, comme le
serait la Côte-Nord par exemple. D’ailleurs,
la MRC serait avant-gardiste dans ce dossier,
sonnant l’alarme aux secteurs avoisinants.
« Ça aura une empreinte importante sur

le paysage. Nous travaillons donc aussi sur
la notion d’acceptabilité sociale. Nous avons
fait circuler une résolution disant que nous
nous opposons à un tel développement,
et 10 municipalités du nord au sud de la
Petite-Nation nous appuient. »
IMPUISSANCE
Le maire de Lac-des-Plages, Louis Venne,
se dit quelque peu impuissant face à tout ce
manège. « Les gens viennent nous voir en
pensant que nous avons du pouvoir. Mais les
municipalités n’ont pas grand-chose à dire,
au bout du compte. Ce ne sont pas des petits
conseils municipaux qui vont les empêcher »,
s’attriste-t-il.
Or, selon M. Venne, il ne faut pas trop
s’alarmer. Celui-ci a déjà fait face à un premier
projet d’exploration de graphite, dans les
années 1990. Celui-ci semble avoir avorté.
« On en entend plus parler. À l’époque, ce qu’on
m’avait dit, c’est que les Chinois détenaient
80 % du marché. Quand ils ont réduit les prix,
l’exploitation ici ne valait plus la peine. »
Toutefois, M. Venne se souvient que
les membres de son conseil municipal
s’étaient entretenus avec la compagnie. La
municipalité avait émis une requête afin qu’il
y ait cautionnement. « Il faut jouer le jeu, parce
qu’on n’est pas en position de dire non. Nous
avons demandé du cautionnement, soit que la
compagnie était responsable de prendre soin
du lieu une fois l’excavation terminée. Ça, le
gouvernement n’a pas le choix de le payer. »
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Employeur de choix avec des
avantages concurrentiels
dans l’industrie
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Ce dernier exprime que sa population est
divisée sur la question. « Certains défendent
des valeurs environnementales, ce qui
comprend leurs biens à eux. D’autres, les plus
jeunes, ceux qui peuvent encore travailler, y
voient une opportunité. Mais, je ne crois pas
qu’on puisse en retirer grand-chose, à moins
que nous traitions la matière sur place. »
L’élu invite finalement à prendre du recul,
défendant que le développement technologique,
mêlé à d’autres circonstances, puisse faire
virer le vent. « En Israël, les batteries pour
voiture électrique qu’ils sont en train de créer
seraient beaucoup plus performantes. Celles-ci
utiliseraient plutôt le lithium. Nous sommes
aussi à l’ère de l’hydrologie, alors qui sait ce
que l’avenir nous réserve », nuance-t-il.
Le PDG de la compagnie Lomiko Metals, Paul
Gills, informe qu’un deuxième site de forage
les intéressait davantage que celui se trouvant
aux abords du lac Doré. « Nous disposons de
deux endroits où nous menons nos activités
de fouille. Celui qui nous interpelle se situe
dans le coin du lac Bélanger, au nord-est »,
confirme M. Gills.
Les raisons soulevées sont que la matière
se trouverait plus près de la surface et qu’elle
s’avérerait plus pure également. « Là-bas, nous
avons percé jusqu’à 150 mètres de profondeur.
Nous voulons y mener une étude économique
qui prendrait en compte l’écologie, la rentabilité
de la mine ainsi que les composantes
géologiques du site en question », rapporte-t-il.

Terres convoitées par Lomiko Metals, image tirée de l’Étude d’impact du Projet minier La Loutre.

Mercredi 7 avril 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 111 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

Média

Imprimerie Québecor Média (2015) Inc.
est fière d’être le partenaire d’affaire en
impression du Journal Les 2 vallées.
Nous sommes heureux de participer au
succès de cet hebdomadaire qui sera
dorénavant présent à chaque semaine et
au cœur de votre région par l’actualité,
les affaires municipales et communautaires,
les faits divers et encore plus!

Imprimerie Québecor média (2015) Inc.
12800, rue Brault, Mirabel

514 380-3600
P000230-1
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Appel de solidarité face à un huitième
féminicide dans la province

charlotte@journalles2vallees.ca

U

n huitième féminicide a poussé les sept
maisons d’hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale en Outaouais,
ainsi que leurs alliées féministes, à se mobiliser.
Une statistique effarante selon la directrice de la
Maison d’hébergement pour Elles des deux vallées,
Annick Brazeau, qui se rappelle que son organisme
s’insurgeait pour les cinq femmes tuées dans des
circonstances similaires l’an dernier. « On disait déjà
que c’était trop. Que des femmes meurent encore dans
ces conditions, c’est tout simplement inacceptable »,
exprime-t-elle.
Pourtant, Mme Brazeau rapporte que les appels
à l’aide ont diminué au sein du centre qu’elle dirige.
D’après elle, la situation de confinement sanitaire est
au cœur de cette problématique. « Normalement, les
femmes se préparent à fuir les situations d’abus, et

elles le font en cachette. Lorsque leur partenaire est
parti faire des commissions, par exemple. C’est alors
qu’elles en profitent pour quitter. »
Toutefois, les opportunités de se retrouver seule,
pour ces femmes sujettes au contrôle de leur homme,
ont encore diminué. « D’ordinaire, elles doivent déjà
composer avec un contrôle omniprésent. Il n’est pas
rare que leur soit confisqué leur téléphone intelligent,
par exemple. Comment peuvent-elles entrer en
contact avec nous si elles n’ont aucun moyen de
communication et qu’elles ne peuvent pas sortir? »
L’organisme de Buckingham, qui dessert notamment
tout le territoire de la Petite-Nation et celui de la Lièvre,
met aussi en lumière la difficulté pour certaines
citoyennes à se déplacer. « Nous pouvons nous
débrouiller pour aller les chercher ou encore appeler
un taxi. C’est important qu’elles nous contactent. Si
une connaissance dispose d’un véhicule, c’est une
façon pour elle de s’impliquer également. »
Mme Brazeau rappelle que nous pouvons tous faire
quelque chose. « Ne serait-ce que de garder les enfants

d’une d’entre elles lorsqu’elle doit passer à la cour.
Ou encore, aider avec le ménage. Être à l’écoute. Il
s’agit de poser des petits gestes, sans culpabiliser la
victime. Au contraire, l’encourager d’en parler et de
chercher de l’aide. »
Elle évoque la complexité qui émane de ce genre de
contexte. « Le problème de ces relations abusives c’est
qu’elles peuvent passer inaperçues. Surtout qu’elles ont
lieu, la plupart du temps, de façon privée. Il est commun
d’entendre les proches d’une personne vivant de la
violence conjugale rapporter qu’ils n’auraient jamais
cru cela possible, ne se doutant de rien. »
Une autre action concrète qu’il est possible de poser
est d’afficher un ruban blanc pour exprimer notre
sensibilité à cette cause. On peut l’afficher sur notre
page Facebook, dans notre voiture, à notre chemise.
Aussi, des supporteurs locaux se sont mobilisés en
diffusant les coordonnées de la maison d’hébergement
de Buckingham sur leurs marchandises, en guise de
rappel.
819 986-8286 ou encore au maisondeuxvallees.com

147 millions $ pour se brancher,

• Livreur/installateur de
meubles et électroménagers

une bonne nouvelle pour les usagers

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e ministre responsable de la région de
l’Outaouais, Mathieu Lacombe, et son
homologue fédéral garant du portefeuille de
l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, William
Amos, confirmaient le branchement de 29 001
foyers à Internet haute vitesse d’ici septembre
2022, par voie de communiqué.
Cette opération haute vitesse comprend
un financement conjoint des gouvernements
du Canada et du Québec de 826,3 M $. Grâce
à cette initiative, l’Outaouais pourrait investir
147,4 millions $ dans un branchement de tous
à des infrastructures adéquates.
Le directeur adjoint d’Internet Papineau, Olivier
Denis, considère qu’il s’agit d’une bonne nouvelle
pour les usagers mal ou peu desservis.
« Sur le portrait global, il y a quand même un
petit changement, explique-t-il. Dans la mesure où
notre projet d’articuler de la fibre optique, jusqu’à
tous les ménages, va peut-être se faire écourter.
Ceux qui sont en cours demeurent inchangés. Mais,
c’est fort possible que ce qu’on s’attendait à devoir
couvrir après ces 2 phases là, peut-être qu’une
certaine portion va être desservie par les plus gros
joueurs, comme Bell, dans le secteur. »
De leur côté, Internet Papineau commencera
à brancher les clients en fibre optique à compter
du mois de juin 2021. Le tracé est dessiné. Mais
l’ordre d’intervention n’a pas encore été planifié.

Un appel d’offres pour le constructeur en matériel de
la fibre optique, donc l’entrepreneur qui va l’installer
à l’intérieur des poteaux, est requis.
« Le fait que le gouvernement provincial émette
des investissements s’avère une excellente nouvelle
pour tout le monde, souligne Olivier Denis. De notre
côté, on aurait apprécié être approché et considéré
comme fournisseur local, mais on ne va pas critiquer
n’importe quelle initiative qui va viser à desservir la
population d’ici. »
La MRC Papineau va également de l’avant dans la

• Adjointe administrative

phase 1 de branchement de fibre optique. En effet, il est
prévu d’aménager une centrale de télécommunication au
siège social de l’organisme, une démarche stratégique
dans le déploiement du projet « Papineau Numérique »
phase 1. Le conseil des maires en a autorisé l’appel
d’offres en séance extraordinaire, le 31 mars dernier.
Une question reste en suspens. Elle concerne
l’enjeu des critères terminologiques qui définiront les
paramètres des subventions gouvernementales. Ceux-ci
permettront de confirmer si les usagers du territoire
s’y prêtent dans ce cadre.

Dû à une forte
croissance,
nous recrutons!
Tu es dynamique
et tu as le désir
d’apprendre?
Tu as un bon sens
de l’organisation?
Nous avons un
emploi pour toi!

VOIR NOS
PROMOTIONS
EN MAGASIN

•

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

(du mardi au samedi)

Pour informations ou
soumettre votre candidature

ESTIMATION GRATUITE

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

Temps plein et partiel
• Horaire de jour

P000033-4

ISABELLE Yde

Postes
disponibles
immédiatement

Communiquez avec Geneviève
229, rue Principale, Plaisance

819 427-5111

info@brandsourcesdesrochers.ca

P000205-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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On a tous de
bonnes questions
sur la vaccination

17

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19
Le vaccin est-il sécuritaire?

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

Suivez-nous sur

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

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

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

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

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

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

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

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

Comment les groupes
prioritaires ont-ils été
déterminés?

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

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

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

Ordre de priorité des groupes à
vacciner
1

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

2

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

3

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

4

Les communautés isolées et éloignées.

5

Les personnes âgées de 80 ans
ou plus.

6

Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

7

Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

8

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

9

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

10

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

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

Si j’ai déjà eu la COVID-19,
dois-je me faire vacciner?
Oui. Le vaccin est indiqué pour les
personnes ayant eu un diagnostic de
COVID-19 afin d’assurer une protection
à long terme.

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

Le reste de la population de 16 ans
et plus.
P000103-2
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Les premiers travaux pour une 50
à quatre voies à L’Ange-Gardien entamés

Le maire de L’Ange-Gardien, Marc Louis-Seize, est heureux que le déboisement soit enfin entamé.

MAISON

charlotte@journalles2vallees.ca

D

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

P000034-1

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

es travaux de déboisement ont débuté
entre le chemin Belter et la montée du
Quatre, à L’Ange-Gardien, dans le but
éventuel d’élargir l’autoroute 50.
Le ministère des Transports (MTQ) informe
que 15,4 hectares de territoire, soit une distance
d’environ 4,2 kilomètres sera mise à nue afin
d’élargir l’autoroute qui longe la rivière des
Outaouais. Cette première étape au chantier
compte se terminer le 15 avril prochain, date
butoir liée à la période de nidification.
Quant à la deuxième chaussée prévue, elle
sera aménagée au nord de la route actuelle.

Celle-ci s’étendra sur une distance de
9,7 kilomètres entre Gatineau, à la hauteur du
chemin Findlay, et L’Ange-Gardien, à l’est du
chemin Doherty.
Des fermetures occasionnelles prendront
place en dehors des heures de pointe, du lundi
au vendredi, ainsi que le samedi et dimanche, sur
la voie 309 à L’Ange-Gardien. Toute perturbation
sera rapportée sur Québec 511, outils servant
à se déplacer de manière à éviter les défis liés
à la construction routière, notamment.
Pour la sécurité des gens qui emprunteront
ces artères, et celle des travailleurs également,
le respect de la signalisation en place est
requis. De plus, pour la sécurité et la santé
des employés, toutes les mesures sanitaires

nécessaires sont déployées sur le chantier.
« J’aimerais simplement dire que je suis
très content que cet aménagement débute.
J’applaudis les efforts qui sont entrepris et je
suis satisfait de ce qui est mis de l’avant. J’ai
bien hâte que nous puissions circuler sur cette
autoroute à quatre voies », partage le maire
de L’Ange-Gardien, Marc Louis-Seize. Ce projet
d’expansion devrait prendre fin en 2023.
Enfin, la prochaine priorité du MTQ serait le
tronçon de 22,6 kilomètres entre la route 329, à
Lachute, et les voies séparées à Mirabel. Puis,
près de 65 kilomètres entre L’Ange-Gardien et
Brownsburg-Chatham, afin de conclure le tracé
de ces quatre corridors. Toutefois, cela n’a pas
encore été confirmé.

Vos projets commencent ici!

Ensemble
depuis 120 ans

Assemblée générale
annuelle virtuelle

P000228-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

Téléchargez notre
nouveau dépliant au
https://bonhomme.ca/
bonhomme.ca

Jeudi 15 avril 2021 | 19 h
Le lien pour assister à
l’assemblée est disponible au :
www.cpcoeurdesvallees.com
https://www.desj
ardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81530429

En vedette cette semaine

À vous de voter! Le vote se fera en ligne

P000154-1

Du 16 au 19 avril 2021, rendez-vous sur le www.desjardins.com
ou sur le site de votre caisse pour voter, par AccèsD, sur le
versement de la ristourne et l’élection des administrateurs.

Pompe submersible
1/6 CV

Aspirateur Shop-vac

5 Sacs à feuilles

58.07

59.99

2.97

910014

6GAL 3 CV
690302

REG 96.78

REG 88.00

2 épaisseurs
540093

REG 4.95

700 Dollard, Buckingham• 819.986.7155 2761 Rte 148, Papineauville • 819.427.6264

Pages spéciales
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Oh!

Les
moteurs!

Suivez-nous sur

Claude Ménard

819 981-1580
claude.menard2015@gmail.com

273, rue Principale, Plaisance

DATE DE DÉBUT : 30 AOÛT 2021

P000158-1
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Garage

Auto-R
enov
Paul Bourgeois

Oh!

Les
moteurs!

Survoltage
de batterie raté :

CENTRE DE DÉBOSSELAGE

des dommages qui peuvent
coûter cher

L

a batterie de votre voiture est déchargée
et vous voulez la « booster ». Faites
attention: un mauvais raccordement des
câbles suffit pour griller l’ordinateur de bord.
Les réparations vous coûteraient alors très
cher… Mais qui devra les payer?
Survolter une voiture, ce n’est pas sorcier,
mais ça prend un minimum de connaissances.
Il faut brancher les câbles aux bons endroits
et faire les choses dans l’ordre. Sinon, votre
voiture pourrait subir d’importants dommages.

Voici notamment 3 erreurs à éviter, et leurs
conséquences :
• Débrancher les câbles trop vite peut
provoquer un changement de tension qui peut
endommager des composants électroniques
de l’auto.
• Un branchement au mauvais endroit peut
griller les ordinateurs.
• Se raccorder directement à la borne négative
de la batterie affaiblie, ou trop près, peut
entraîner une explosion si elle dégage des gaz.

ENTAMEZ LE PRINTEMPS
AVEC UNE POLYVALENCE
SUPRÊME.

• Soudure aluminium, bronze et plastique
• Redressements de châssis
• Débosselage et peinture
• Réclamation d’assurance
• Voiture de courtoisie

180, Principale, St-André-Avelin

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

A DE LA CONCURRENCE!
SUPRÊME.

Nous réparons toutes les composantes de
votre automobile ou camion léger :
• moteur • direction • suspension • freins
• système d’échappement et plus!

Une solution clé en main qui s’agence parfaitement à
votre style de vie. Avec toute la force et la polyvalence
d’un tracteur utilitaire compact, mais la manœuvrabilité
Financement
0%
d’un tracteur de pelouse, le BX n’a pas son égal
au
Une solution clé en main qui s’agence parfaitement à
84 mois (S.A.C.)
chapitre
de de
lavie.
fiabilité.
votre
style
Avec toute la force et la polyvalence
Occupez-vous de votre propriété et de toutes vos tâches hivernales avec le

Pensez à prendre votre rendez-vous
pour changer vos pneus !

0% 72 MOIS S.A.C.

Unetracteur
solutionutilitaire
clé en main
qui s’agence
parfaitement à
d’un
compact,
mais la manœuvrabilité
tout nouveau tracteur LX de Kubota. Avec son attelage à 4 points et son
votre
style
de
vie.
Avec
toute
la
force
et
polyvalence
d’un
tracteur
de pelouse,
BX n’a
pass’agence
sonlaégal
auparfaitement
Une
solution
clévous
enle
main
qui
à
système
K-Connect,
pouvez
rapidement
et facilement
changer
carrierepoirier.com
chapitre
de
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fiabilité.
d’un
tracteur
utilitaire
compact,
mais
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manœuvrabilité
votre
style: pelle,
de vie.
Avec toute
la force
et labalai,
polyvalence
d’accessoire
chasse-neige,
souffleuse,
chargeur,
ou tout autre

815, chemin de Masson, Gatineau • 819 986-9620

5024 Country
Rd 17,
(613)le679-1103
d’un tracteur de pelouse,
BX n’a pas son égal au
Alfred,CAR010
ON K0B 1A0
carrierepoirier.com
https://fr.carrierepoirier.com/
carrierepoirier.com
(613)
679-1103
chapitre de la fiabilité.
CAR010

kubota.ca
https://kubota.ca/fr/home
kubota.ca ||
kubota.ca
kubota.ca |

5024
Country
17,
5024
Country
RdRd17,
Alfred,
K0B
1A0
Alfred,
ONON
K0B
1A0
522-6311
(613)1 855
679-1103
carrierepoirier.com
CAR010

5024 Country Rd 17,
Alfred, ON K0B 1A0
(613) 679-1103
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5024 Country Rd 17,

d’un
pelouse,
le de
BXKubota
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sonturbochargeur
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outil. tracteur
Letracteur
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Alfred,
ONavec
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carrierepoirier.com
chapitre
de la fiabilité.
de la puissance
et du couple à revendre quand vous en avez le plus besoin.
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Les
moteurs!

Vous pourriez facilement vous retrouver
avec une facture de plus de 1000 $ si les
composants électroniques de votre véhicule
sont abîmés!
Dégâts causés par le survoltage: qui paie?
Le survoltage ne s’est pas bien passé et votre
auto est endommagée… Est-ce vous ou votre
assureur qui devez payer les réparations? Ça
dépend du scénario.
Survoltage de votre véhicule par un
professionnel. Les entreprises sérieuses ont
des assurances responsabilité. CAA-Québec
en détient et s’assure que ce soit aussi le cas
pour ses partenaires. Si un problème survient,
vous serez donc dédommagé.
Survoltage de votre véhicule par vous-même.
Si vous avez fait une gaffe, votre assurance
auto va payer les dommages pour autant que
vous ayez opté pour la protection « accidents
sans collision ni versement », aussi appelée
Chapitre B3 par les agents d’assurance. Dans
la langue de tous les jours, on parle plutôt d’une
protection contre le feu, le vol et le vandalisme.
Survoltage de votre véhicule par un bon
samaritain ou un ami. Encore là, c’est votre
assurance qui va vous indemniser en vertu des

protections que vous possédez (valeur à neuf
ou pas, par exemple), toujours si vous avez le
Chapitre B3. Votre assureur voudra toutefois
se faire rembourser. Il vaut mieux que votre
ami ou le bon samaritain ait une protection
de responsabilité civile (avec ses assurances
auto ou habitation)! Autrement, il devra payer
votre assureur de sa poche.
Une franchise à payer si vous êtes assuré.
Votre assureur va vous indemniser sans
égard aux connaissances ou au « talent » de
mécanicien de la personne responsable, pourvu
que la faute soit involontaire. Toutefois, une
franchise s’applique toujours, généralement
entre 50 $ et 500 $, en fonction de ce que
vous avez choisi. Vous ou votre ami, selon
la personne responsable de l’avarie, devrez
minimalement payer ce montant. Votre
assureur demandera aussi une évaluation
des dommages faite par un spécialiste avant
de vous indemniser.

NOUVEAU SERVICE !
Nettoyage du système de chauffage
et climatisation :
- Neutralise les odeurs
- Améliore la qualité de l’air
- Élimine les bactéries et allergènes
- Aucun démontage ou perçage requis

À partir de 99.95$

ALIGNEMENT
GRATUIT
à l’achat
de 4 pneus!

Texte provenant du site de CAA-Québec

P000220-1

Oh!

Suivez-nous sur

95, rue Principale à Saint-André-Avellin • 819 983-4400

PLACEMENT ET RÉFÉRENCEMENT DISPONIBLES
TAUX DE RÉUSSITE À PLUS DE 90%

Veuillez nous contacter au

https://www.facebook.com/asformationcamion
Asformation
Suivez-nous sur

https://www.asformation.ca/

P000219-1

• Devenez camionneur (euse) en moins de 3 mois
• Classe 1 et Classe 3
• Transmission manuelle ou automatique disponible
• Carnet de route électronique (Logbook)
• Perfectionnement et mise à jour des nouvelles normes
• Formation théorique en classe ou à distance disponible
(afin de respecter les mesures sanitaires gouvernementales)
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Quatre mauvaises habitudes
de conduite à abandonner ce printemps

SERVICE DE
REMORQUAGE

(EN)

L

et d’assistance routière

P000112-1

819 986-8757

756, avenue de Buckingham

Suivez-nous sur

a saison du renouveau est arrivée. Ce
printemps, débarrassez-vous de vos
vieilles habitudes de conduite, évitez
celles qui pourraient lui nuire et améliorez
votre routine d’entretien automobile.
Nous vous recommandons de changer ces
quatre mauvaises habitudes pour garder votre
véhicule en bon état.
1. Négliger le nettoyage en profondeur.
Tout comme vous faites votre ménage
de printemps dans votre maison, vous
devez aussi vous occuper de votre
automobile quand l’hiver prend fin. Il ne
faut pas la négliger, car l’hiver comporte
des épandages de sels corrosifs pouvant
endommager et faire rouiller votre
véhicule, à l’extérieur comme à l’intérieur.
Ce printemps, nettoyez-le au complet et
terminez avec une nouvelle couche de
cire protectrice.
2. Oublier de faire l’entretien régulier. Tout
comme nous allons chez le dentiste
pour effectuer un examen de routine,
notre véhicule requiert des soins à
certains intervalles de kilométrage et aux
changements de saisons. Qu’il s’agisse du
remplissage des liquides ou d’une vidange
d’huile, un entretien régulier permettra à
votre véhicule de fonctionner parfaitement.
Faites inspecter, nettoyer et ajuster vos

freins à tambour en plus de faire nettoyer
et lubrifier les « glissières » des étriers de
vos freins à disque. Ceci réduira l’effet
néfaste des accumulations de sel et de
sable sur les composantes de vos freins.
3. Considérer les pneus d’hiver comme
des pneus quatre saisons. On croit à
tort que rouler sur des pneus d’hiver
tout au long de l’année peut nous faire
économiser de l’argent. En fait, c’est tout
à fait le contraire qui se produit. Les pneus
d’hiver sont fabriqués avec un mélange de
polymères-caoutchouc souple qui permet
au pneu de mieux adhérer à la route lors
des températures inférieures à 7°C.
4. Ignorer le filtre à air d’habitacle. Le filtre à
air d’habitacle purifie l’air qui pénètre dans
le véhicule par le système de chauffage, de
ventilation et de climatisation. Il contribue
aussi à garder l’intérieur du véhicule libre
de mauvaises odeurs et d’allergènes. Il
est essentiel de remplacer un vieux filtre
pour que l’air puisse circuler efficacement
à l’intérieur du véhicule. Un filtre à air
d’habitacle encrassé peut réduire le
flux d’air dans la voiture et favoriser la
formation de buée sur les vitres intérieures,
réduisant la visibilité. Ce filtre devrait
être inspecté à chaque vidange d’huile et
replacé au besoin.

v
Mécanique générale:

• Vente, installation et service
d’entreposage de pneus
• Mandataire de vérification mécanique
pour la SAAQ

•
•
•
•

Programme de garantie
Plan d’assistance routière
Voitures de courtoisie
Membre Uni-pro

725, rue Notre-Dame, Montebello

• Concessionnaire de voitures d’occasion membre
de l’AMVOQ (Association des marchands de
véhicules d’occasions du Québec)
• Programme de financement

• 819 423-6979 • htps:/w .facebok.com/Mecanique725/

TIRES

P000111-1
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Prenez votre rendez-vous pour
changer vos pneus

sur la pression des pneus

V

23

C’est le printemps
pis on est heureux !

Tout savoir

érifiez souvent et à chaque saison la pression
d’air de vos pneus! Ça pourrait vous permettre
d’éviter de mauvaises surprises.
Une chose est certaine: une pression d’air inadéquate
dans les pneus de votre voiture peut avoir de graves
conséquences sur la sécurité. Un pneu sous-gonflé
peut rendre la conduite du véhicule très instable et le
pneu pourrait même exploser à cause de la surchauffe.
Sans compter qu’un pneu sous-gonflé fait augmenter la
consommation d’essence et a une durée de vie écourtée!
Un pneu surgonflé ne roule que sur la partie centrale
de sa bande de roulement. La surface de contact est
donc réduite, le pneu adhère moins bien au sol, ce qui
cause évidemment des problèmes de tenue de route.
Le véhicule répond alors mal aux changements de
direction et les arrêts sont plus difficiles. Une pression
élevée entraîne aussi une usure accélérée des pièces
de la direction et de la suspension en plus de réduire
la durée de vie utile du pneu.
CAA-Québec recommande donc de vérifier tous les

Suivez-nous sur

mois la pression d’air des pneus afin qu’ils soient toujours
maintenus à la pression conseillée par le constructeur du
véhicule. Cette vérification facile ne prend que quelques
minutes et peut être effectuée au moyen d’un manomètre
de pression d’air pour les pneus (tire gauge). Le coût
de ces appareils, vendus dans les magasins à grande
surface, varie entre 5 $ et 40 $
Le constructeur de votre véhicule a déterminé qu’à
une pression donnée, en tenant compte du poids de la
voiture et de ses caractéristiques, on obtenait le meilleur
rendement possible quant à sa stabilité, sa tenue de
route, sa capacité de charge et sa consommation
de carburant. Ces informations se trouvent sur une
étiquette placée dans le cadre de porte, dans le coffre
à gants, sur le volet du bouchon du réservoir ou dans
le manuel du propriétaire.
Il faut vérifier la pression d’air des pneus à froid,
c’est-à-dire lorsque le véhicule n’a pas ou peu roulé.
Sinon, la pression d’air pourrait être faussée en raison
du réchauffement.

PRENEZ RENDEZ VOUS DÈS MAITENANT

C’est vrai
qu’au printemps,
on se remet
en forme.

Vos freins, vos roues, changement d’huile,
on fait le ménage et on répare!
Inspection en 25 points

pour seulement 41,50 $
incluant le changement d’huile

OFFRE D’ENTRETIEN*

Commandez
vos pneus et obtenez
PRINTEMPS
jusqu’à 100 $* de remise !

• Lubrification, huile et filtre
• Inspection visuelle
multipoint complète
• Permutation des pneus

NOM DU GARAGE ICI

99 999, boulevard Loremipsum
Ville, Province A1A 1A1
(555) 555-5555 | siteinternet.com

* Plus d’information en atelier.

anquillit
Tr

24

•

40 000 KM

s p r it

MOIS

d ’e

•

*Consulter l’offre du fabricant du calendrier printemps 2021 pour connaître votre remise. Détails en magasin.

a n q u illit

24

é

G a r a n t ie

Tr

N A PA

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

195, rue Principale, Saint-André-Avellin

819 983-1447

P000093-1

•

•

NAPA

P000128-1

MOIS

40 000 KM

spr
d’e it

À votre service depuis 1976

Garantie

Laliberté Plaisance
é

Garage

Suivez-nous sur
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OFFRES D’EXPERTS
*Offres valides jusqu’au 30 avril 2021. Détails en magasin.

JUSTE DES RABAIS !
10% de rabais

BTT7555876
6000 lbs, 2 pouces

BTT7555877
5000 lbs, 3 1/4 pouce

WD-40
411 g

EVERCRAFT
Cric utilitaire
Capacité 2 tonnes

7,29$*

44,

99$*

WDD01003

Jusqu’à 25 de rabais

Barre d’attelage, combo barre
d’attelage et boule de remorquage

53,99$* 36,29$*
30 de rabais

ARMORALL
Savon lave-auto à
mousseline blanche
1,48 litre
Lavage à la main
ou au pulvérisateur
ARM19159

%

Jeux de phares
pour remorque
NAPA
DEL pour remorques
de moins de 80” de largeur

39,89$*

BTT8274007

BTT7552017

30% de rabais

11,99$*

ECF7761005

Ensemble d’attelage
INTERLOCK
Inclus :
• Goupille de sécurité
avec couvert de caoutchouc
• Deux clés
• Barre d’attelage à revêtement résistant
à la rouille
• Boule d’attelage en chrome

82,99$* 73,99$*

15% de rabais

20% de rabais

%

UTT777205

NAPA
Cric pour remorque

64,99$*
BTT8212551

FOURCHE À LITIÈRE
À MANCHE LONG

29,89$*
GRNGP1610L

RÂTEAU À NIVELER

34,99$*
GRNGLR14

NOUVEAU

ÉQUIPEMENT AGRICOLE !

PELLE ÉCONO
À GRAIN NO8

42,

10% DE RABAIS

15 DE RABAIS
%

Rampes d’aluminium toutes
saisons en 3 panneaux
Capacité de 1 500 lbs par kit
Grandeur du kit : 85”x 54”

385,99$*

99$*

UTTA85543

GRNLAG08D

Batterie marine
Démarrage application
marine, 12 Volt, 27 840
Top Post
NAB 27M6

Batterie
tracteur de jardin
Pelouse et jardin,
petit moteur 22NF
NAB 22NF3

LAVER LAVER!

Shell
Rotella T6
5W-40
Huiles moteurs
diesel entièrement
synthétiques

JUSQU’À 10%
DE RABAIS

39,

49$*

SHL550045390
5 Litres

154,99$*

LAVEUSES À PRESSION

PIÈCES PICHÉ

Batterie
voiturette de golf
GC12
NAB GC12V

SHL550046217
18,9 Litres

PIÈCES PICHÉ
Ouvert le samedi de 8h à midi

Gatineau (secteur Masson)
925, ch. de Masson
819 986-7805

napacanada.com

PIÈCES DAN
PRUDHOMME

Papineauville
359, rue Papineau
819 427-6256

P000222-1

Et encore plus de spéciaux sur

Suivez-nous sur
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La réserve Mashkiki :
le vent commence à
tourner…
Fortin

Journaliste
sefortin2vallees@gmail.com

« Ce n’est pas simple le concept de
biodiversité. Dans les faits, peu de gens en
comprennent toute la finesse. La meilleure
chose que l’on puisse faire, c’est de
poursuivre l’éducation et la sensibilisation. »
- Patrick Gravel.

Aide-installateur de systèmes de
climatisation et de chauffage
Exigences :
• Formation pertinente (gaz naturel, chauffage et climatisation)
• Expérience dans le domaine
• Souci de la qualité du service à la clientèle
• Permis de conduire valide
Horaire : de jour la semaine
Salaire : Selon expérience du candidat
Faire parvenir votre CV par courriel au lphilippe@rgcv.ca ou vous
présenter en personne au 26, ch. Industriel, L’Ange-Gardien

Patrick Gravel, de la Coopérative de solidarité des forêts et des gens,
connaît très bien le dossier de la réserve de biodiversité Mashkiki.

voulu rappeler certains aspects importants.
« Quand on parle de biodiversité au Québec,
plus on est au sud, plus elle augmente. C’est
aussi dans le sud qu’il y a le plus de pression sur
la nature, le plus d’exploitation des ressources
et le plus de développement. Donc, la décision
de mettre presque tous nos efforts au nord,
c’est une erreur écologique qui pourrait avoir
des conséquences irréparables. »
POURQUOI MASHKIKI?
La meilleure façon de comprendre
l’importance de créer des aires de biodiversité
que l’on protègera le plus possible de
l’intervention humaine et industrielle, c’est
l’éducation.
Avec d’autres, Patrick Gravel y travaille
depuis longtemps. En forêt, et dans les
écoles notamment. Quand je lui ai demandé
de m’expliquer pourquoi Mashkiki, il a été
très loquace…
« Pourquoi? D’abord parce qu’il s’agit d’un
territoire d’importance écologiquement à
l’échelle de l’Amérique du Nord. Aussi parce
que c’est l’un des derniers massifs forestiers
matures, du sud du Québec, qui comprend
plusieurs parcelles de forêt ancienne, jamais
buchées d’histoire d’homme.
Sans oublier que le sol de ce lieu est composé
d’une géologie particulière, notamment faite de

JD
P000162-1

L

a lutte pour faire reconnaitre la réserve
de biodiversité Mashkiki dans notre
région ne date pas d’hier. En décembre
dernier, groupes citoyens, écologistes,
environnementalistes avaient été sidérés de
constater que le gouvernement de la CAQ
fermait la porte au projet.
Et pour cause, dans un communiqué du
17 aout 2018, l’ancien gouvernement avait
pourtant annoncé son intention de créer
quatre nouvelles réserves de biodiversité
en Outaouais, dont le projet Mashkiki, d’une
superficie de 35 km carrés situé à l’intérieur
des frontières des municipalités de Montpellier,
Mulgrave-et-Derry et Ripon.
Et cette annonce de l’époque c’était
l’aboutissement de longues démarches
entreprises par des groupes de citoyens,
d’associations de lacs, de scientifiques et
écologistes soucieux de préserver un territoire
important en matière de biodiversité et de
protection d’espèces menacées.
L’annonce du gouvernement de la CAQ du
17 décembre dernier dans laquelle aucun des

quatre projets d’aires protégées en Outaouais
n’était retenu a été perçue comme une rebuffade
pour celles et ceux qui avaient pourtant eu
l’assentiment du dernier gouvernement.
UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Patrick Gravel, de la Coopérative de solidarité
des forêts et des gens, connaît très bien ce
dossier. Il fait partie de celles et ceux qui, depuis
plus d’une décennie, ont travaillé à ficeler
ce projet.
J’ai eu la chance de discuter de Mashkiki
avec lui à quelques reprises. Il parle de ce projet
avec passion, sans jamais toutefois n’en perdre
ce ton calme et réfléchi qui le caractérise.
Sa stratégie? L’éducation et la sensibilisation.
Car c’est en rassemblant autour du projet tous
les différents acteurs que l’on risque d’aboutir
à un consensus solide autour duquel le projet
pourrait enfin naitre, et croitre.
Il me rappelle que les mentalités ont beaucoup
évolué avec le temps. En 2010, il aurait été
difficile de créer un consensus régional autour
d’un tel projet, et pourtant, aujourd’hui, à force
d’éducation et de sensibilisation, l’ensemble
des municipalités de la MRC de Papineau
parlent aujourd’hui d’une seule voix.
« La MRC de Papineau est en train de
déployer une stratégie de conservation de la
biodiversité avec plus d’une vingtaine d’acteurs
dans le domaine de l’environnement et l’aire
protégée Mashkiki en est un élément central »,
explique Patrick Gravel.
Plus encore, quand il a appris que le
gouvernement mettait de côté le projet Mashkiki
au profit d’une stratégie de biodiversité qui
miserait sur des aires protégées plus au nord
du Québec, ce spécialiste de la botanique a

MÉCANIQUE
MOBILE

roche calcaire, ce qui crée un habitat rare et
qui dit habitat rare dit de nombreuses espèces
rares. On y retrouve sept espèces d’oiseaux à
statut et nous espérons qu’on y trouve encore
la rarissime paruline azurée, oiseau associé
aux forêts anciennes. »
LE MINISTRE LACOMBE SOLLICITÉ
En mars dernier, dans le cadre d’une rencontre
virtuelle, des citoyens et différents groupes qui
appuient ce projet ont pu discuter avec le ministre
régional Mathieu Lacombe.
Le but de la rencontre était évidemment de
solliciter l’appui de notre député afin que celuici défende le projet Mashkiki auprès de ses
collègues au sein du cabinet.
Mathieu Lacombe a promis de bien prendre
connaissance du dossier et, s’il n’y pas d’écueil
majeur, d’accompagner l’ensemble des parties
prenantes au dossier dans le cheminement de
celui-ci.
Je fais remarquer à Patrick Gravel qu’il n’y
a pas de garanties de résultat. Ce à quoi mon
interlocuteur répond qu’il faut faire confiance
au temps.
« Même les intervenants de l’industrie
forestière, autrefois plutôt réfractaires à notre
projet, ont cheminé et sont plus enclins à l’appuyer.
Faut poursuivre notre travail d’éducation, de
sensibilisation… Le vent commence à tourner! »

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

P000097-1

STEVE E.
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La pédiatrie sociale

prend sa place dans Papineau
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e centre de pédiatrie sociale de Papineau
s’est constitué officiellement. L’organisme
à but non lucratif tenait son assemblée
générale le 24 mars dernier.
« Cette assemblée vient concrétiser plus d’un
an de travail, qui aura réuni autour d’une même
table toute une variété d’acteurs de la du milieu,
souligne la vice-présidente, Fanny St-Amour.
Quand tout le monde se mobilise pour nos enfants,
ça donne de l’élan à la communauté. Maintenant,
c’est à nous tous d’en faire une réussite! »

Trois sièges sur le conseil d’administration de
l’organisme s’avèrent réservés aux institutions
de la communauté. Le Centre intégré en santé
et services sociaux (CISSSO) et la MRC Papineau
y sont, entre autres, représentés.
« Le centre de pédiatrie sociale est une
offre communautaire complémentaire à notre
proposition de services pour atteindre un plus
grand nombre de familles vulnérables, souligne
l’agente d’information du CISSSO, Camille
Brochu-Lafrance. Depuis 2015, un partenariat
s’est développé entre le gouvernement et la
Fondation Dr Julien. Il vise le déploiement
d’un réseau de centres de pédiatrie sociale en
communauté (CPSC) afin de rejoindre des enfants

en situation de grande vulnérabilité. »
Axé sur les forces du jeune, de sa famille et
de sa communauté, ce modèle unit la médecine,
le droit et le travail social. Celui-ci permet ainsi
de dépister, réduire ou éliminer les éléments de
stress qui affectent le développement et le bienêtre de l’enfant. Il amène également un diagnostic
plus complet grâce à une évaluation physique,
émotionnelle, mentale et sociétale.
Le centre de pédiatrie sociale de Papineau doit
traverser plusieurs étapes avant de se concrétiser
à Saint-André-Avellin. En effet, le plan d’affaires
devrait être transmis à la Fondation Dr Julien,
pour analyse d’ici au mois de juin. La validation
du dossier entraînera des nouvelles de son

acceptation en août prochain.
« Une étude de communauté démontre qu’il
existe un besoin sur le territoire, mentionne
Fanny St-Amour. Il y a un indice de défavorisation
très élevé, à 9 et 10, où la cote 10 constitue
le maximum. Une seule école a une côte à 8.
Cette clientèle n’est pas forcément rejointe par
les services du CLSC. »
Le choix de Saint-André-Avellin s’explique
entre autres par sa localisation, centrale pour la
région. La municipalité rassemble d’ailleurs de
nombreux organismes communautaires.
À plus long terme, des services satellites
pourraient voir le jour dans d’autres secteurs
comme à Chénéville et Bowman.

Novago Coopérative remet 5,2 millions de dollars
à ses membres

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e président de Novago Coopérative,
Jean-Nil Laganière, annonçait la
remise de 5,2 M $ à ses membres
lors de sa récente assemblée générale
annuelle virtuelle.
« La pandémie a présenté autant des
défis que des opportunités pour votre
coopérative, a-t-il expliqué. Heureusement,
tous les services offerts ont été considérés
comme essentiels. Nous avons donc pu
continuer l’ensemble de nos opérations
avec les ajustements requis pour respecter

les normes sanitaires ».
Un élément retient particulièrement
l’attention. En effet, les quincailleries ont été
prises d’assaut dès les premiers jours de la
pandémie. Du reste, ce trafic s’est maintenu
tout au long de l’année. L’augmentation des
ventes combinée à une baisse des dépenses
a généré un excédent d’exercice au-delà des
attentes de l’organisme.
D’ailleurs, ces résultats positifs permettent
ainsi l’émission d’une ristourne de 3,4 M $,
votée par les membres. L’assemblée a
également décrété le rachat de parts
privilégiées d’une somme de 1,8 M $. Le BMR
de Thurso et le Agrizone de Buckingham, tous
les deux affiliés en bénéficieront donc.

Réceptionniste

Location Sport Duhamel

Emploi à temps plein

OFFRE D’EMPLOI

Description des tâches :
• Superviser le départ et l’arrivée des embarcations
• Servir la clientèle de location et autres travaux sur la plage
• Le candidat doit être débrouillard et polyvalent
• Parler français et anglais

Accueillir les clients
Travail administratif et de laboratoire
Participer à la fabrication d’une prothèse dentaire
Bonne dextérité manuelle
Langue parlée français, anglais est un atout

Poste à temps plein pour la période environ du 17 mai au 10 septembre
Salaire à discuter selon expérience
P000164-2

Faites parvenir votre CV au pmlsourire@hotmail.com
684, avenue de Buckingham, Gatineau | 819 986-7110

65 000 $ en dons et commandites. À ce
montant s’ajoutent aussi les subventions du
Fonds coopératif d’aide à la relève agricole.
Cette année, ce sont plus de 110 000 $
qui ont été distribués parmi les jeunes
agriculteurs participant au programme.
« Nous n’avons aucun participant de
l’Outaouais en ce moment, mentionne la
secrétaire générale de l’organisme, Valérie
Ouellet. Tous les producteurs sont invités à
poser leur candidature s’ils le souhaitent, les
inscriptions se font à l’automne. »

Préposé sur la plage pour la location d’embarcation nautique

Description de l’emploi :
-

Novago Coopérative, avec son chiffre
d’affaires de 337 M $, est la propriété de près
de 2 600 membres producteurs agricoles
et 15 000 membres consommateurs. Elle
emploie plus de 400 personnes, qui œuvrent
dans ses secteurs agricoles ou dans l’une
de ses 18 quincailleries BMR et Agrizone.
D’ailleurs, si la bannière Agrizone est
spécialisée pour tout ce qui touche aux
produits agricoles, celle de BMR vise la
quincaillerie et les matériaux. Mais que
les magasins soient détenus par des
indépendants ou des coopératives, tous
accèdent au même catalogue de produits.
Au cours de la dernière année, la
coopérative a également remis plus de

Envoyer votre CV au pierre@locationsportduhamel.ca
Pour informations supplémentaires : Pierre 819 743-3062
800, ch du Tour-du-Lac, Duhamel | https://locationsportduhamel.ca/
locationsportduhamel.ca

P000210-1

ISABELLE Yde

Mercredi 7 avril 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 111 • journalles2vallees.ca

ouvert

MARIE-ÈVE St-Laurent

L

e site des Chutes de Plaisance
est ouvert depuis le 3 avril
dernier.
Le site patrimonial a connu une
période plus achalandée en 2020
en raison de la pandémie. Les
gens désiraient sortir et profiter
du plein air, c’est ce qui explique
cette hausse importante.
« On a dû fermer près de quatre
mois à cause du virus, on a quand
même eu près de 4000 visiteurs
supplémentaires si on compare
avec l’année 2019 », précise le

directeur général de Patrimoine et
Chutes de Plaisance, Pierre Bernier.
Quelques nouveautés seront
mises en place dans les prochaines
semaines comme l’installation de
tables de pique-nique neuves et de
deux toilettes chimiques.
Le site sera ouvert toutes les fins
de semaine en avril, ensuite 4 jours
par semaine jusqu’à la mi-juin,
puis la semaine entière pour l’été.
Pour connaître l’horaire complet
et les tarifs, rendez-vous sur le site
chutesplaisance.ca.

Une sensibilisation bien au-delà du mois de l’autisme

En ce mois de sensibilisation de l’autisme, l’humoriste
Louis T proposera une série de capsules vidéo.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e mois de l’autisme débutait en couleur
avec sa journée internationale, en bleu, le
2 avril. Ces événements constituent une
occasion de sensibiliser la population à leurs
besoins propres et à la réalité des familles.
La Fédération québécoise de l’autisme le
définissait déjà dans une campagne antérieure.
« Le trouble du spectre de l’autisme fait partie de
l’ensemble des troubles neurodéveloppementaux
décrit dans le DSM-V. C’est une condition, un
état permanent, et non une maladie. »
La notion de spectre y fait donc référence à ce

Comité des loisirs de Montebello
Notre assemblée générale annuelle
aura lieu le mercredi 14 avril à
19 h 30. La rencontre se déroulera
sur la plate-forme Zoom et le lien
sera disponible sur notre page
Facebook. La semaine précédente,
nous mettrons l’ordre du jour sur
notre page Facebook.

continuum de manifestations exigeant différents
niveaux de soutien.
L’Atelier de formation socioprofessionnelle de
la Petite-Nation (FSPN) participe, quant à lui, à
cet effort collectif au-delà de ce moment dédié.
« On le souligne souvent sans être dans le mois
de l’autisme ou dans la semaine de la déficience
intellectuelle, explique la directrice générale de
l’organisme, Gabrielle Bruneau. Avec notre volet
d’aide à l’emploi, on essaye de démystifier les
limitations associées aux personnes autistes
ou à la déficience intellectuelle. »
C’est d’ailleurs dans cette optique inclusive
et d’insertion sociale que leur projet de friperieécole est en cours de réalisation. Cette initiative
vise à développer les habiletés fonctionnelles
des participants et à se rapprocher de la
communauté. Si la tendance se maintient,
elle devrait ouvrir ses portes cet automne.
En ce mois de sensibilisation de l’autisme,
plusieurs activités permettront de mieux
comprendre cette réalité. Sa devise cette
année « Le respect de la diversité, ça nous
allume! » invite à la tolérance.
Dans cette optique, l’humoriste Louis
T proposera une série de capsules vidéo.
Il convie ainsi chacun à suivre trois leçons
de vocabulaire sur le comment parler de

Banque alimentaire
Petite-Nation
Vente de nos billets de tirage annuel.
Achetez
votre billet au coût de 120 $ pour gag
ner de
nombreux prix en argent tout en
appuyant
une cause importante. 19 200 $ en
prix en
argent lors de 12 tirages au cour
ant de
l’année. Pour chaque tirage : 500
$, 400
300 $ et 2 X 200 $ à gagner. Achetez $,
votre
billet en ligne au bapn.ca/particip
er ou
envoyez votre chèque directement
à nos
bureaux. Information : 819 983-319
1.

l’autisme avec des précautions de savoirs-dire
et de savoir-faire.
Cap sur les livres, fournit, pour sa part, une
occasion de lire en lien avec le sujet. D’ailleurs la
Fédération québécoise de l’autisme, en suggère
une petite sélection dans son numéro spécial
d’Info-Littéraire.

Nous sommes

Temps
partiel : 2-3 àjours
actuellement
la
Temps
plein
Temps
partiel
:
2-3
jours
recherche d’un(e)
Temps plein

mécanicien(ne)
• Temps partiel

• 2-3 jours par semaine
• Bienvenue aux retraités et
semi-retraités !
Lieu de travail :
Saint-Andé-Avellin,
Salaire à discuter selon
espérience.

info@paysagesrossignol.com
info@paysagesrossignol.com

P000207-1
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Faire un don à Centraide Outaouais,
c’est redonner au Comité régional
du 3e âge de Papineau

Lucie Touchette – Directrice générale
Stéphanie Ayotte – Directrice, développement des communautés
Nathalie Lepage – Directrice générale Centraide Outaouais
Bob Rioux – Président de campagne

Fondé en 1978, le Comité régional du 3e âge de Papineau (CR3A) offre
plusieurs services afin de prévenir l’isolement des aînés et favoriser
leur bien-être. Grâce à des rencontres et visites d’amitié, des appels
de courtoisie et du soutien administratif, le CR3A permet aux aînés de
la MRC de Papineau de demeurer plus longtemps à domicile de façon
autonome. En 2019-2020, ce sont plus de 920 personnes provenant de
toutes les municipalités de la MRC Papineau qui ont reçu des services
du CR3A. Centraide Outaouais est fier de soutenir un organisme qui
permet de briser l’isolement chez les aînés de la communauté.
Pour participer à la campagne de financement de
Centraide Outaouais, rendez-vous au https://centraideoutaouais.com/fr
centraideoutaouais.com

P000014-1

Le site des Chutes
de Plaisance
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Réserve Faunique
de Papineau-Labelle

Deux artistes

OFFRES D’EMPLOI

se distinguent
à l’exposition

FemmeExpo
MARIE-ÈVE St-Laurent

O

n connaît maintenant les lauréates du
Prix coup de cœur du public et du Prix
du jury de la 13e édition de FemmExpo.
Depuis le 6 mars, les visiteurs de l’exposition du
Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau
pouvaient voter pour leur œuvre préférée.
Le choix du public revient à l’artiste Sue Mills
pour son œuvre Transcendance. La résidente
de Saint-André-Avellin va recevoir une bourse
de 100 $.
Pour ce qui est du Prix du jury, Denise
Vaillancourt a su impressionner les membres
du jury avec son œuvre Poser la question. Elle
se mérite aussi une bourse de 100 $. Les juges
ont choisi cette artiste notamment pour son
originalité et la pertinence de sa création.
Cette exposition est composée de 37 œuvres
différentes et a été conçue originalement pour
célébrer la Journée internationale des droits
des femmes. Cet événement a pour objectif
de permettre aux femmes de la région de
s’exprimer librement à travers l’art.
L’exposition sera présentée au Centre
d’action culturelle de la MRC de Papineau, à
Montebello jusqu’au 15 avril prochain.

Ouvrier certifié d’entretien
Certifié TAG-4 (propane)
Vos responsabilités :
L’ouvrier certifié devra :
• Procéder aux vérifications de sécurité et réparations des
systèmes au propane
• L’ouvrier certifié d’entretien peut se voir confier d’autres
attributions connexes

Prérequis :
• Détenir un certificat TAG-4 (propane)
• Connaissance des systèmes solaires est un atout important

JOURNALIER entretien de sentiers
Poste occasionnel
Vos responsabilités :
L’ouvrier certifié devra :
• Accomplir divers travaux manuels simples et courants ayant trait à
l’entretien des sentiers
• Utiliser des outils manuels et portatifs motorisés ou non tels que scie à
chaine, débroussailleuse, cisaille et autres outils similaires
• Le journalier peut se voir confier d’autres attributions connexes

Prérequis :
• Posséder ses cartes d’abattage manuel
• Avoir un permis de conduire valide
• Autonomie et débrouillardise
• Bonne condition physique

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

P000225-1
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Poser la question c’est ..., l’acrylique de
Denise Vaillancourt a remporté le Prix du jury 2021
de l’exposition FEMMeXPO.

Suivez-nous sur
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Robert Louis-Seize

prend le flambeau du
garage JC Whissell en solo
isabelley@journalles2vallees.ca

L

e garage JC Whissell fait partie des
bâtiments emblématiques de Saint-AndréAvellin depuis maintenant 25 ans. Robert
Louis-Seize y a connu Jean-Claude Whissell.
Aujourd’hui, il dirige officiellement ce haut lieu
de mécanique comme propriétaire unique.
« En 1997, je me suis associé avec
Jean-Claude, qui roulait déjà le garage
depuis trois ans, raconte Robert Louis-Seize.
À l’époque, il l’a acheté de son patron. J’ai fait
son plan d’affaires. »
Cette aventure mécanique dure depuis un
quart de siècle entre les deux hommes. Ils ont
même un lien de parenté par alliance.
« Jean-Claude a marié ma cousine,
mentionne-t-il. Quand il a acquis son garage,

je faisais la comptabilité, puis je suis devenu
copropriétaire avec lui. Je fais tout dans le
garage, sauf la mécanique. Mais, je sais
comment ça fonctionne. Je sers la clientèle
et je fais la comptabilité. »
Mais depuis un an et demi, Jean-Claude
Whissell a des problèmes de santé. Il ne peut
plus travailler comme avant. La décision s’est
alors imposée aux deux partenaires d’affaires.
D’un commun accord, ils ont résolu de sceller
l’avenir du garage.
Robert Louis-Seize a racheté les parts de
Jean-Claude Whissell, devenant par la même
occasion seul propriétaire. Cette démarche
administrative règle le sort du garage.
« J’ai d’excellents employés, précise
M. Louis-Seize. Quand je leur ai annoncé
la nouvelle, que j’achetais, ils étaient bien
contents. On a une belle chimie. »
Le garage fonctionnait sans M. Whissell

depuis plus d’un an. Robert Louis-Seize s’est
alors entouré, pour le faire tourner. Les services

VILLE DE THURSO
OFFRE D’EMPLOI
POSTE TEMPORAIRE
TRAVAUX PUBLICS

La Ville de Thurso est à la recherche d’employé(e)s temporaires pour combler sa
liste de rappel au service des travaux publics, selon des horaires variés.

FONCTIONS :

• Seconder les employés municipaux dans leurs travaux
• Faire l’entretien des parcs et espaces verts (gazon, désherbage, ordures)
• Faire l’entretien des bâtiment municipaux et des équipements suites aux travaux
• Faire l’entretien des équipements de loisirs
• Nettoyage, peinture et autre tâches connexes

Les billets de notre
TIRAGE ANNUEL
sont MAINTENANT
DISPONIBLES!

Note : Cette description n’est pas limitative. Elle reflète les éléments généraux du travail accompli
et ne doit pas être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.

EXIGENCES

• Apte à exécuter des travaux manuels et physiques
• Permis de conduire valide
• Ne plus être aux études
• Être sans emploi
• Détenir la lettre d’admissibilité au programme d’Emploi-Québec (à fournir en
même temps que votre cv)

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

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Le salaire offert : 15$/heure
• Semaine : 40 heures
• Statut d’emploi : saisonnier, temp plein, jour
• Durée de l’emploi : 4 à 6 mois
• Entrée en fonction : mai 2021

19 200$ en prix en argent lors de
12 tirages au courant de l’année

DATE LIMITE

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

Veuillez compléter le formulaire approprié disponible à l’hôtel de ville ou sur notre site
internet https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois/deposer-sa-candidature/
accompagné de votre curriculum vitae, avant le 22 avril 2021.

Seulement 400 billets disponibles,
achetez le vôtre rapidement!

PREMIER TIRAGE
LE 26 MAI 2021

Robert Louis-Seize a racheté les parts de Jean-Claude
Whissell, devenant par la même occasion seul
propriétaire du garage.

vont donc se poursuivre comme c’était le cas
jusqu’à présent.
« Vu que ça fait 25 ans, on va garder
l’enseigne comme elle est, pour moi ce n’est
pas une priorité, ajoute-t-il. On a une clientèle
fidèle qui utilise nos services. On a des clients
qui venaient avec leurs enfants dans les
bras. Aujourd’hui, ils promènent les leurs en
poussette. La réputation est faite, les clients
savent comment ça marche. »
En cette période incertaine où acheter des
produits d’ici prend tout son sens, encourager
le commerce de proximité peut aussi se
traduire par une visite chez son mécanicien.
Voilà une occasion de faire un changement
d’huile ou d’échanger son ensemble de pneus
d’hiver pour celui d’été chez le garagiste
du coin.
Robert Louis-Seize conseille d’ailleurs
à ses clients de profiter du changement de
pneus pour nettoyer leurs freins, sujets à
l’accumulation de sable et de calcium.

Par la poste : Ville de Thurso, A/s Direction générale,
161, rue Galipeau, Thurso (Québec) J0X 3B0

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

P000064-1

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

Par courriel : dg@villethurso.ca
Par télécopieur : 819 985-0134
Toutes les demandes demeurent confidentielles. Seules les personnes dont la
candidature sera retenue seront contactées.
La Ville de Thurso souscrit au principe de l’égalité de l’emploi.
Jasmin Gibeau
Directeur général et Secrétaire-trésorier

P000193-1

ISABELLE Yde

29

30

Mercredi 7 avril 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 111 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

Programmation activités printemps/été 2021
Centre Action Générations
des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre (CAGA)
Pour les personnes 50 ans et plus habitant sur le
territoire desservi par le CAGA

Groupe de dards à tous les lundis
Lieu : à la salle d’activités du CAGA
Heure : 13h30 à 15h30
Coût : 1$/ à chaque participation
(Selon les règles établies dû à la COVID-19)

Mardi
Conférences plateforme Zoom (Gratuit)

« À la découverte de
l’Asie du Sud Est »
Conférence via la
plateforme Zoom
Date : 27 avril
Heure : 13h30 à 15h
Conférencière: Karine Desaulniers
Venez en connaître davantage sur la gastronomie, les
temples et les plages de ce coin de pays. Une belle
façon de se dépayser et d’aller à la rencontre d’une
autre culture tout en restant chez soi!

Ateliers découverte (Gratuit)
Le recyclage 1e partie
« Viens créer avec moi »
« Mille et une questions à propos du tri des déchets ».
Que peut-on mettre et ne pas mettre dans le bac de Ateliers de créations artistiques intergénérationnelles
(en collaboration avec la Ville de Gatineau),
recyclage?
parc du Landing
Date : 13 avril
1e cohorte
Heure : 13h30 à 14h30
Dates : 6-13-20-27 juillet
Le recyclage 2e partie
Heure : 10h à 12h
« Mythes et réalités de la gestion des matières 2e cohorte
résiduelles ».
Dates : 2-9-16-23 août
Heure : de 10h à 12h
Que fait-on réellement avec le recyclage?
Conférencière : Geneviève Carrier, directrice générale Atelier grands-parents et petits-enfants (1 à 2)
de Enviro Éduc-Action
viennent créer et s’amuser ensemble. Un moment
Date : 18 mai
privilégié avec votre petit en toute convivialité et
Heure : 13h30 à 14h30
dans la simplicité. Pas besoin d’avoir un talent
artistique. Cet atelier se déroulera en plein air.
« RESSENTIR c’est recevoir un message »
Places limitées. Ces ateliers seront animés par Sylvie
Atelier interactif via la plateforme Zoom
Beauregard, Sybö, une artiste de chez-nous.
Date : 4 mai
Heure : 9h30 à 11h
Atelier présenté par
Cap santé Outaouais en
Groupe de Scrabble duplicata
collaboration avec le
Tous les mercredis
Centre Action Générations des Aînés de la
Heure : 13h à 15h
Vallée-de-la-Lièvre. Dans cet atelier, vous verrez que
Lieu : à la salle d’activités du CAGA (dépendamment
ressentir, c’est prendre conscience que les émotions
de la situation due à la COVID-19)
ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont utiles.
Coût : 1$/ à chaque participation.

Mercredi

Ateliers santé (Gratuit)

Dates : du 21 juin au 27 août
TaÏ-Gong /les lundis, mercredis et vendredis de 10h à
11h, au parc Gendron (130, rue Judge à Buckingham)
Cours de danse en ligne : de retour en septembre
(si la situation due à la COVID-19 le permet)

Jeudi

Concerts au parc à tous les jeudis
(Gratuit)

CONFÉRENCES PLATEFORME ZOOM (GRATUIT)
« L’usure de compassion » comment éviter
la fatigue de compassion quand on est
proche aidant.
Date : 8 avril
Heure : 13h30 à 15h
Conférencière : Julie Gravel, psychosociologue et
consultante en gérontologie.
Drôle de conférence « Le fameux pouce
vert : l’horticulture démystifiée »

Ateliers découverte (Gratuit)
Cours tablettes, activité
intergénérationnelle, à la salle d’activités
du CAGA (Session de 4 cours)
Cours sur le fonctionnement d’une tablette. Il y aura 4
rencontres par session pour les appareils Apple et pour
les appareils Android. Les dates restent à confirmer. Tout
dépendra de la demande. Limite de 6 personnes par
groupe.

Date : 22 avril
Heure : 13h30 à 15h
Conférencière : La réputé
horticultrice et humoriste
Marthe Laverdière! Elle vous
amènera à réfléchir aux
éléments qui vous mèneront
vers la réussite de votre
potager tant souhaitée.

Vendredi

« La psychologie du vieillissement »
Date : 13 mai
Heure : 13h30 à 15h
Conférencière : Nancy Bruneau bachelière en
science et en psychologie.
« Mandat en cas d’inaptitude ou mandat de
protection »
Date : 10 juin
Heure : 9h30 à 11h30
Conférence présentée par le Centre de justice de
proximité. Le mandat de protection permet de
désigner une personne qui devra prendre des
décisions pour votre bien-être, votre santé ou vos
biens, si vous devenez inapte et que vous n’êtes plus
capable de prendre ces décisions vous-même.

Cafés-rencontres hebdomadaires (relâche
jusqu’en septembre)
• Buckingham : le Centre du Sourire
• Thurso : la Fraternité
• Notre-Dame-de-la-Salette : Groupe Soleil

Du 20 mai au 26 août
Lieu : Parc des Servantes (46 rue des servantes à Masson)
Heure : 19h à 20h (organisés par la Ville de Gatineau.)
Vu le grand succès des concerts au parc de l’année
dernière, nous récidivons cette année. Apportez
votre chaise!

Groupe de Bridge
Tous les vendredis

Heure : 13h30 à 16h
Lieu : Salle d’activités du CAGA (dépendamment de la
situation due à la COVID-19)

Nous offrons du support aux
gens qui ont besoin d’aide à se
brancher pour les conférences
Zoom, et ce avec grand plaisir!

Cuisines partages-sharing kitchen /de 8h à 13h30
(relâche jusqu’en septembre)
Jardin communautaire et collectif du parc
Gendron : le jardin sera en opération du mois
de mai au mois d’octobre cette année. Il y a des
parcelles individuelles et collectives.

Pour information ou inscription, contactez :
Marie-Claude Longpré, coordonnatrice des activités au 819 281-4343 poste 102 (ou) par courriel : coordoactivitescaga@videotron.ca
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Trois produits pour bien accompagner
vos repas de cabane à sucre

JULIEN

Crosnier

Enseignant

École hôtelière de l’Outaouais

B

onjour, chers lecteurs, le début du mois
d’avril est ensoleillé, et comme chaque
année à la même période, la magie de
la nature nous procure de l’eau d’érable.
Annonciateur de la fin de l’hiver, il est donc le
moment idéal pour se sucrer le bec.
De nombreux restaurants de la région proposent
des menus cabane à sucre, n’hésitez pas à les
encourager. Pour ces repas gargantuesques, je vous
conseille quelques accords qui accompagneront
à merveille ces plats sucrés.
Mon premier conseil est un vin de Bourgogne.
Pour une fois ce n’est pas un Chardonnay, mais
un Bourgogne aligoté. Ce cépage, moins connu
que les fameux blancs de cette région, saura vous
surprendre par sa finesse, sa minéralité et aussi
par son prix. Les Fossiles est donc un aligoté, qui
vous charmera aussi bien à l’apéritif avec un plat
de poisson ou un plat sucré.
Ce vin sec, comme son nom l’indique, a des
vignes qui poussent sur un sol fait de calcaire.
Il a aussi des notes d’agrumes avec moins de
1,2 gramme de sucre, au prix de 15 $. C’est le vin
coup de cœur à mon beau-père pour son rapport
qualité-prix.
Mon deuxième choix nous transporte encore en
Europe, mais cette fois-ci dans un pays, le Portugal,

Le Ervideira Flor de Sal Alentejo 2019 va
bien contrebalancer le sucré de l’érable.
Code SAQ : 14184429

La 1952 est une Ale blonde à base
d’avoine des Brasseurs de Montebello.

Le Bourgogne Aligoté Les Fossiles charmera
aussi bien à l’apéritif avec un plat de poisson
ou un plat sucré. Code SAQ : 14168648

un peu plus chaud que la région précédente. Cette
région vinicole, moins connue que d’autres plus
prestigieuses, regorge de vins surprenants, qui
sauront vous surprendre par son goût, mais aussi
son prix. Avec un climat plus chaud, les vins blancs
vont être plus présents en bouche.
Flor de Sal provient de la région de l’Alentejo,
une des plus au sud du pays. Cette région, bordée
par l’océan Atlantique, va donner à cette cuvée
un petit goût iodé qui va bien contrebalancer le
sucré de l’érable. Ce vin est composé de trois
cépages typiques du pays, Antão Vaz, l’Alvarinho
et l’Arinto. Merci à Marie de la SAQ de Buckingham
pour cette belle découverte à 14,90 $.
Pour mon troisième conseil, je vais me
tourner vers une bière de microbrasserie pour
accompagner votre repas sucré. Je vais y aller
avec une blonde légère, la 1952, une Ale blonde à
base d’avoine. C’est ce qui va la rendre un peu plus
trouble qu’une autre bière de ce type. Mais, ses
houblons Chinook et le Willamette vont la parfumer
légèrement, ce qui va en faire une bière parfaite
pour avant, pendant et même après votre souper.

Je vous la conseille aussi bien sur une terrasse
ensoleillée, à l’apéritif, mais aussi avec un bon
repas. Vous pourrez la trouver dans tous vos bons
détaillants, mais surtout au pub des Brasseurs
de Montebello, qui vous propose dorénavant
d’accorder leurs élixirs à leur nouveau concept

de cuisine, avec l’ajout de Souche-i. Vous pourrez
donc déguster leurs nombreuses bières avec des
sushis ou autres plats aux saveurs asiatiques.
Bonne dégustation et prenez soin de vous et
de vos proches.

P000005-1

La formation générale des adultes
INSCRIVEZ-VOUS

DÈS MAINTENANT À NOS COURS

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

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

P000001-1

DE JOUR OU DE SOIR

Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Lac-des-Plages

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

Saint-André-Avellin 124 900 $
ERCIAL

Adjointe exécutive

Montpellier

Buckingham

Grenville-sur-la-Rouge 449 900 $
NOUVE

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

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

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

Papineauville 995 000$

Lac-Simon

v

Lac-Simon

AIS
OUTAOU
RIVIÈRE

U
D
N
E
V
PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, GRANDE SALLE FAMILIALE
AU SOUS-SOL, PRÈS DE 2 ACRES DE TERRAIN SUR LE LAC BARRIÈRE,
GARAGE DOUBLE, COUCHER DE SOLEIL. SIA : 22848999 - ROBERT
Duhamel

VENDU

RES
129 AC

Chénéville 349 900$

Chénéville 289 900 $ + TPS et TVQ

Notre-Dame-de-la-Paix 449 900$

AU

E
CO M M

RCIAL

NOUVE

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

AU

PROPRIÉTÉ UNIQUE DE 4 CHAMBRES À
COUCHER, INTERGÉNÉRATION
SIA : 19625934 - SIMON

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

VENDU

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
GARAGE DOUBLE AVEC LOFT
SIA : 19781026 - SIMON

Papineauville

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 $
BLE
IMMEU NUE
À REVE

VENDU
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

Chénéville 235 000$

Lac Simon

Lac-Simon 395 000 $ + TPS et TVQ

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

ÉDUIT

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

L

CLÉ EN MAIN, PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE DOUBLE
SIA : 10773368 - SIMON

Saint-Sixte 479 000 $
PRIX R

VENDU

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

NOUVE

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

VENDU

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

Ripon

AU

VENDU

AU

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

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

NOUVE

Duhamel

U

Montpellier 199 900 $

RES

Chénéville

ÉDUIT

Courtière immobilière

Lac-Simon 495 000$
C
6,24 A

Notre-Dame-du-Laus 95 900 $

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

VENDU

AU

Sabrina Grisé

Courtier immobilier

BORD DE L’EAU, ÉRABLIÈRE, LAC SEMI-PRIVÉ,
PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER, SOUS-SOL
AMÉNAGÉ. SIA : 23444450 - SIMON

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

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

NOUVE

Michel Modery

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

Ripon 199 900 $

VENDU

Courtier immobilier

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

A
NOUVE

VENDU

Robert Lacasse

Saint-Andre-Avellin 99 900 $

VENDU

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

U

Montpellier

RES

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

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

Courtier immobilier agréé

LAC PRIVÉ, RUISSEAU, CHALET 4 SAISONS DE
2 CHAMBRES À COUCHER
SIA : 10285389 - SIMON

PRIX R

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

A
NOUVE

Simon Lacasse

Jessica Singh

Ripon 599 900$
134 AC

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

AU
NOUVE

VENDU

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
PRÈS DES SERVICES, GARAGE, REMISE
SIA : 23849365 - SIMON

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

Chénéville 500 000 $

Ripon

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

P000018-4

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins

CO M M

Suivez-nous sur
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Chaise Adirondack
empilable

19.99
https://bonhomme.ca/

REG 24.99

251-405 Rouge
251-406 Turquoise
251-408 Gris
251-409 Bleu

C'est
le
Printemps!

Tennessee 15.5"

Jardinière

Jardinière

Une entreprise
locale à votre
service depuis 1898

REG 19.98
259-51

25.99

REG 31.98
259-50

Trousse de départ pour piscine
070050

9.99
Prix en vigueur
jusqu'au 17 avril ou
jusqu'à épuisement
des inventaires

14.99

Bourbon 20.5"

5 Sacs à
feuilles

2 épaisseurs
540093

2.97

REG 4.95

REG 14.95

"The Beast’’
Balai contracteur
Avec renfort
24" 750147

27.99

REG 32.99

Boyaux
d’arrosage

Toutes saisons
5/8” X 50’
770087

18.99

REG 25.68

Pelle à
long manche
070078

9.99

REG 13.99

Brouette
Râteau
en métal
22’’
070016

9.99

6 pi cu
Pneu increvable
070111

129.99

Asphalte
froide
30 Kg
259-030

REG 149.99

8.99

Bac de
recyclage

Remise Horizontale
en résine

REG 11.09

REG 16.98

64 L 731395

9.99

REG 12.99

Râteau
à arceau

Beige 251307
33” X 53” X 45”

298.99
REG 348.99

070014

11.99

REG 17.98

Râteau
à feuilles

070036

11.99

REG 16.98

Sacs à ordures
contracteur
33” X 44” 3 mm
10/bte
540098

6.99

REG 9.99

Buckingham • Papineauville • Aylmer • Maniwaki

https://bonhomme.ca/
bonhomme.ca

Bientôt disponible: Idées de projets printemps/été en ligne!
Produits de qualité • Fournisseurs réputés • Prix compétitifs

Bientôt disponible: Idées de projets printemps/été en ligne!
Produits de qualité • Fournisseurs réputés • Prix compétitifs

Garages

Cabanons

VOUS CONSTRUISEZ OU RÉNOVEZ?

Nous offrons un service d’estimation professionnel...

Notre expérience à votre service!

https://bonhomme.ca/

Buckingham
700 Dollard
819.986.7155

Papineauville
2761, Rte 148
819.427.6264

Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs de copie d’illustrations. Certains produits sont disponibles en commande spéciale à notre succursale de Hull. Nous nous réservons également le droit de
restreindre les quantités. Les prix s’appliquent sur la marchandise en magasin seulement. Certains prix à Maniwaki peuvent être plus élevés dû au coût de transport. Tous les prix sont payez et emportez.

Maintenant livré chez
vous chaque semaine!

Distribué par

L’équipe de votre
hebdo local

Maintenant une édition
papier chaque semaine

André Bissonnette

Isabelle Millette

Daniel Godin

Propriétaire

Yan Proulx
Propriétaire

534, avenue Buckingham

819 617-3205

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/

Développement
des affaires

Directeur des ventes

Michelle Villeneuve
Conseillère aux ventes

Frederic Robert-Laurin

Isabelle Yde

Graphiste

Journaliste

Charlotte

Leblanc-Haentjens
Journaliste

Tanisha Perrette
Graphiste

J 2V
2
J V
CHANCEU

Confirm

Courez

ez votre

*Voir les
dé

tails du

T ro u
vez
votre

la chance

particip

ation au

concou

rs au ve

rso.

X!

de rempo

819 617-

rter 2 00

3205 po

0 $*

ur valid

er votre

numéro

Courez la

chance de

détails du

concours

r 2 000 $*

remporte

lider votre

5 pour va

9 617-320

au 81
cipation

rti

pa
ez votre
Confirm
*Voir les

!

CHANCEUX

numéro

au verso.

j2v
chanc

2 000 $
Courez la chance de gagner

dans

eux !!

votre

*

https://journalles2vallees.ca/

*Tous les détails de ce concours sont disponibles au journalles2vallees.ca
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à dépenser chez les commerçants des deux vallées
Fonctionnement du concours : Dans chacune de nos éditions des 7, 14, 21 et
28 avril, nous distribuerons 50 coupons dans nos journaux. Si vous avez dans
votre journal un coupon, vous devez nous téléphoner au 819 617-3205 avant
le mardi suivant la parution afin d’être finaliste aux tirages hebdomadaires
de 50 $. Parmi tous les finalistes, nous ferons tirer un grand prix de 2 000 $ à
dépenser chez les commerçants du territoire des vallées de la Petite-Nation
et de la Lièvre.
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