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BUCKINGHAM KADRI DARGHAM, C’EST LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES!
Nouvelle maternelle 4 ans
École Sacré-Cœur, à Plaisance
Information en page 6
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https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
GROUPEK
KADRIDARGHAM.COM

Vous cherchez
un emploi?
PAGES 12, 29, 31, 33, 34, 35 et 39

VOTRE CHOIX
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Agence immobilière

ON VEND PLUS
d’immobilier
PARCE QU’ON
EN DONNE PLUS
Pour une transaction
en toute

CAHIER SPÉCIAL HABITATION
PAGES 13 À 27

renseignez-vous

Courtier immobilier agréé
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Simon Lacasse

Robert
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Courtier
immobilier

Sabrina
Grisé
Courtière
immobilière

PENDANT QUE VOUS
FLIPPEZ LES BURGERS
SUR LE BBQ...

ON S’OCCUPE
DE TOUT
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LES 2 VALLÉES TOUCHÉES PAR LA HAUSSE
IMMOBILIÈRE - PAGES 2 ET 3

819 428-4000
lapetite-nation.ca
https://www.lapetite-nation.ca/
Voir nos inscriptions en page 37

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!
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Accédez à votre Dossier Santé

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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Les deux vallées

n’échappent pas à la hausse
de prix des propriétés
CHARLOTTE
Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

L

e pays connaissant un fort engouement
pour l’achat de propriétés présentement,
la MRC Papineau n’échappe pas à cette
réalité, particulièrement convoitée pour ses
paysages sauvages.

Avis de nomination
DANNY MONETTE
Directeur de la programmation
Les Productions Les 2 vallées
Les administrateurs de Les Productions Les 2 vallées sont
fiers d’annoncer la nomination de Danny Monette comme
directeur de la programmation de la nouvelle salle de spectacles
professionnels située à l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau.
L’organisme présentera, dès 2022, une série de spectacles
mettant en vedette les artistes québécois du milieu de la chanson
et de l’humour.
M. Monette possède une belle expérience au sein du milieu
culturel de la Petite-Nation. Gestionnaire du Bar chez Mo’,
il a notamment organisé plusieurs spectacles dans cet
établissement hôtelier. Il est aussi membre de la formation
musicale The Rock Show qui monte sur scène dans la région
depuis de nombreuses années. La culture est donc bien
présente dans sa vie professionnelle.
M. Monette est déjà au travail pour concocter une
programmation de spectacles qui plaira à tous.
Douze spectacles sont prévus à l’agenda en 2022,
18 en 2023 et 20 en 2024.
Yan Proulx
Président Les Productions Les 2 vallées

Danny Monette

Directeur de programmation

819 271-8201

P000275-1

directeur@p2vallees.ca
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Les chalets, mais aussi toutes autres
formes de logements, se font extrêmement
rares, selon la courtière immobilière chez
Royal LePage Vallée de l’Outaouais, Line
Bélanger. « On n’a plus rien sur le marché.
Habituellement, je travaille avec une bonne
trentaine d’inscriptions. En ce moment, je
peine à en décrocher une dizaine », rapporte
celle qui œuvre dans le domaine depuis
25 ans.
« Je n’ai jamais vu ça », poursuit-elle.
L’entièreté de la Petite-Nation serait
fortement sollicitée par des gens provenant
des grandes villes comme Ottawa et
Montréal, mais surtout Gatineau.
« Un de nos avantages, c’est que l’offre
est très mixte. Nous disposons à la fois de
propriétés au bord de l’eau, de demeures
résidentielles, de fermettes ainsi que de
maisons de campagne », souligne-t-elle.
Plusieurs nouveaux développements
sont en cours pour palier à la demande,
dont un bon nombre mené par
l’entreprise LTL Construction, basée
à Chénéville. Ceux-ci s’érigent sur
les territoires de Papineauville et de
Saint-André-Avellin, entre autres. Or, ils se
vendent comme de petits pains chauds,
raconte l’agente.
« Il y a une surenchère due à la rareté
des logis et à l’engouement pour la
région. Certains acheteurs dépenseront
des sommes considérables afin d’obtenir
des maisons qui sont évaluées à bien
plus bas coût. Ce que je dis à mes clients,
c’est qu’ils doivent s’assurer de vouloir
habiter-là longtemps. Car on ne sait pas
quand la frénésie va redescendre et le
marché chuter. »

Chroniqueurs
Julien Crosnier
Frédérique Delisle
Steve Fortin
Christian Lavergne
Développement de projets
Société Locynco Inc.
Graphistes
Frederic Robert-Laurin
Tanisha Perrette

La courtière immobilière chez Royal LePage Vallée de
l’Outaouais, Line Bélanger.

Elle explique que l’an dernier, en Outaouais,
environ 1 580 maisons unifamiliales étaient
disponibles sur le marché. Cette année, on
chiffre ce nombre à 700. On assiste donc à
une diminution de la moitié des propriétés
à vendre, comparativement à 2020.
« À Montpellier, par exemple, il y a
habituellement 40 à 50 demeures à vendre.
Cette année, c’est difficile d’en repérer
quelques-unes », indique Mme Bélanger.
Ce qui peut également alarmer la
population locale est l’exacerbation d’une
pénurie qui s’avérait déjà présente, confirme
la dame. D’après elle, les municipalités
devront se pencher sur la nécessité de
créer des logements à prix modiques, car
le prix des loyers est également en hausse
dans la région.
Elle ajoute constater un changement
de valeur chez sa clientèle, qui pousserait
les gens à s’intéresser encore plus à la
campagne. « On sent une transformation
au niveau des valeurs. Il s’agit de jeunes
couples qui cherchent un lopin de terre
pour y faire un potager, un ou deux acres
de terrain. L’intérêt privilégie plus le terrain
que la grosse maison. Le monde souhaite
dénicher un petit coin tranquille. »
PLUS DE 50 % D’AUGMENTATION
DES VENTES
Le président et chef de la direction de
Via Capitale au Québec, aussi fier résident
de Lac-Simon, Luc Poupart, constate « un
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considérable, pouvant atteindre 1,2 %.
« Les gens disposent aussi d’argent
supplémentaire, puisqu’ils dépensent
moins. De ces trois sorties au restaurant
habituelles par semaine, il en reste une.
Les gens décident donc de mettre leur
argent ailleurs. »
Quant à la « dérive immobilière », due à une
surévaluation des logements disponibles,
M. Poupart se veut plutôt rassurant.
« Dès que l’équilibre va revenir, les prix
vont arrêter de grimper. Mais, je ne crois
pas que ça va reculer. Lors des 40 dernières
années, nous avons vu le prix des maisons
doubler deux fois à Montréal. Dans ces caslà, je parle de cycles de sept ans avant
que le marché se stabilise et que la valeur
investie soit rentabilisée. »
Or, du côté des bâtisses commerciales, il
entrevoit d’importants changements. « Près
de 30 % des individus qui sont en mode
télétravail vont le demeurer. Bien sûr, ça
va changer la réalité des aires de bureau.
L’idée serait de récupérer ces espaces
commerciaux délaissés pour en faire des
logements sociaux », propose-t-il.
UN ENGOUEMENT SURPRENANT
La variation du prix médian d’une
demeure unifamiliale résidentielle dans
la MRC Papineau ces derniers mois aurait
grimpé de 52 %, la moyenne se chiffrant
à 259 000$.

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

Le phénomène de surenchère et d’offres
multiples contribuerait directement à
cette hausse spectaculaire. « On voit ce
phénomène davantage à Gatineau. Comme
à Masson-Angers, par exemple, où une
maison de 380 000$ sur un terrain de
3 200 pieds carrés a été vendue pour pas
moins de 500 000$. »
Enfin, non seulement la rareté de ces
lieux fait exploser les prix, mais les gens
hésitent de mettre en vente leur résidence
par peur de ne pas pouvoir racheter ailleurs.
Cela contribue également à l’absence de
gîtes disponibles.
En termes de solutions, M. Poupart croit
fervemment à la création d’habitats de
tous genres, notamment dans la PetiteNation. De la construction d’auberges
à l’assouplissement des règles liées
à des pratiques de style Airbnb, il
a surtout foi en l’établissement
de familles qui s’enracineraient,
de façon permanente, afin
d’enrichir l’écosystème social.
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CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441

DAVE BULLOCK

P000016-3

phénomène exceptionnel ». Disposant de
statistiques criantes, il évoque une hausse
de 53 % des ventes de propriétés dans
la MRC Papineau, entre 2019 et 2020.
Toutefois, 35 % de l’inventaire aurait diminué
d’une année à l’autre, selon l’expert.
« En Outaouais, 4 346 propriétés résidentielles
étaient sur le marché, début 2019.
Généralement, l’année d’après, on
s’attend au même nombre. On a démarré
2020 avec 2 790 propriétés. En 42 ans
de carrière, je n’ai jamais connu ça »,
poursuit M. Poupart.
PLUSIEURS ENJEUX
Cela s’expliquerait par une multiplicité
de facteurs. Ce dernier soulève le fait
que dès janvier 2020, un déséquilibre est
apparu dans l’industrie. Ce qui signifie que
la pandémie actuelle ne serait pas l’unique
raison de cette transformation.
« La génération du baby-boom est la
plus riche de l’histoire. Présentement,
elle lègue ses ressources à ses enfants.
Il s’agit de mille milliards de dollars qui
seront réinvestis dans la société. C’est un
transfert important. »
À cela s’ajoute le déséquilibre préexistant
d’une demande excédant l’offre. Ici, la
pandémie a renforcé ce débalancement.
Le lieu d’habitation est devenu un endroit
central, à cause du confinement. De plus,
les taux d’intérêt ont baissé de façon

}

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

Le président et chef de la direction de Via Capitale au Québec, Luc Poupart.

Château Saint-André

VOUS AVEZ
TRAVAILLÉ
DANS UN
MILIEU
BRUYANT?

« Je n’ai aucun regret d’avoir vendu

ma maison pour vivre au Château
Saint-André. Je suis beaucoup
moins isolé qu’auparavant et je
me suis fait de nombreux amis.
Je participe à plusieurs activités
comme jouer aux cartes et faire
des casse-têtes. Comme je ne suis
pas très bon pour préparer des
plats, je suis content de pouvoir
* CERTAINES CONDITIONS
profiter des excellents
repas
S’APPLIQUENT,
CONTACTEZ-NOUS POUR DE
préparés par PLUS
l’équipe
Château.
AMPLESdu
INFORMATIONS.
Je me sens en sécurité ici et
surtout je suis bien entouré. »

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

Vianney Turcot

• Tous les repas sont inclus
• Préposé(e)s sur place 24/7

Aimeriez-vous
être sur notre
liste d’attente?

• Salle de loisirs multifonctionnelle

SASSEVILLE-BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTES

• Contrôle de sécurité aux portes extérieures

GATINEAU

VOSOREILLES.COM
https://www.vosoreilles.com/
HULL

520, boulevard de l’Hôpital | 819 243-7773 | 1 877 732-5370

VOSOREILLES.COM

15, RUE GAMELIN, bureau 510

| 819 771-5029 | 1 800 567-1580

SASSEVILLE-BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTES

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin

819 983-1819 |http://chateausaintandre.ca/
chateausaintandre.ca
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• Système d’appel d’urgence dans tous les appartements
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Chronique immobilière mensuelle

819 665-2190

onjour chers lecteurs, le marché
immobilier est en pleine ébullition depuis
plusieurs mois et les propriétés se vendent
assez rapidement. Donc, il n’a jamais été
aussi primordial de choisir le bon courtier
immobilier pour vous accompagner dans
la vente ou l’achat de votre propriété, une
des transactions les plus importantes de
votre vie.
J’ai choisi RE/MAX, la bannière la plus
performante mondialement, pour bien
accompagner mes clients. Les avantages
offerts par ce grand joueur de l’immobilier
et mes grandes connaissances du territoire
des vallées de la Petite-Nation et de la
Lièvre sont les meilleures combinaisons pour
vendre votre propriété.
Non seulement je suis expérimenté, créatif
et bon négociateur, mais je fais aussi partie
de la meilleure bannière immobilière au
monde. Pour m’aider à finaliser toutes mes
transactions, je peux compter sur une équipe
de professionnels de haut calibre composée
de notaires, de courtiers hypothécaires,
d’avocats, d’inspecteurs, d’évaluateurs, de
CA et de CPA.
Tranquilli-T
Voici quelques avantages majeurs offerts
par la bannière RE/MAX qui peuvent
faire toute la différence au moment d’une
transaction. Le programme Tranquilli-T
s’adresse exclusivement aux clients de
RE/MAX. Il permet de vivre une transaction
immobilière en toute quiétude aux acheteurs
et aux vendeurs qui y sont admissibles. Ce
programme propose une compensation
financière ainsi que de l’assistance juridique
en cas d’un délai, un désistement ou le décès

de l’acheteur.
Pour moi, il était important comme
courtier immobilier d’offrir à mes clients
ce programme Tranquilli-T. Le service
téléphonique d’assistance juridique, gratuit
et illimité dès le moment où toutes les
conditions de la promesse d’achat sont
réalisées, et ce, jusqu’à 18 mois après la
signature de l’acte de vente, permet à mes
clients d’être bien accompagnés. Grâce
à ce service d’assistance juridique, vous
pouvez également bénéficier de trois heures
d’encadrement juridique, et ce, pour toute
procédure entreprise devant la Cour des
petites créances.
Le décès de l’acheteur de votre propriété,
quelques jours avant la date prévue pour
la signature de l’acte de vente, est un autre
élément qui peut être stressant. Toutefois, le
programme Tranquilli-T vient grandement
faciliter ce genre de situation. En effet, les
engagements de l’acheteur sont assumés
par le programme et vous recevrez le prix
de vente prévu à la promesse d’achat
réalisée. Le processus de revente sera alors
entrepris par le programme et les frais
additionnels imprévus, comme les taxes,
l’entretien, l’électricité et le chauffage seront
remboursés par le programme.
Comme acheteur ou vendeur, différents
événements imprévus peuvent survenir. Le
retrait du financement, une séparation, un
incendie ou encore un problème au niveau
du certificat de localisation en sont que
quelques exemples. Grâce à Tranquilli-T, lors
d’une telle situation, après la réalisation de
toutes les conditions prévues à la promesse
d’achat, les frais additionnels, imprévus,
vérifiables et raisonnablement encourus

VOUS DÉSIREZ VENDRE VOTRE PROPRIÉTÉ,
FAITES APPEL À MES SERVICES ET JE PAYE LES FRAIS
DE VOTRE CERTIFICAT DE LOCALISATION*

Garantie Intégri-T
Un autre avantage que je suis en mesure de
vous offrir est la garantie Intégri-T qui permet
d’éviter le stress et les pertes financières en
cas de vices cachés. La toiture, la structure
et l’enveloppe du bâtiment, la fondation,
les portes et fenêtres, les infiltrations
d’eau, moisissures et l’usure prématurée
des matériaux sont quelques exemples
d’éléments qui sont garantis.
Cette garantie vise à sécuriser les acheteurs
comme les vendeurs à la suite d’une
transaction immobilière. Elle permet de
réduire le stress relié à la découverte de vices
cachés et offre une protection financière
importante. Le service d’accompagnement
permet aussi aux acheteurs et vendeurs
d’éviter un processus judiciaire qui peut
s’avérer coûteux.
Vous désirez en savoir plus sur les différentes
options que je suis en mesure de vous offrir,
n’hésitez pas à me
contacter. Je vais
vous accompagner
avec un service
personnalisé tout
en profitant de
l’accompagnement
et des avantages de
la meilleure bannière
immobilière.

819 986-3011

Inscrivez, négociez et vendez avec votre courtier Robin Duguay
*Certaines conditions s’appliquent. Offre valide jusqu’au 30 avril 2021.

comme l’électricité, le gaz et les assurances
sont remboursés.
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DES TONNES D’AVANTAGES DE CHOISIR UN COURTIER IMMOBILIER RE/MAX

Une part du gâteau de la
haute vitesse de Bell dans la
Lièvre et la Petite-Nation

Yde

Journaliste
isabelley@journalles2vallees.ca

H

uit municipalités et la Ville de Gatineau
auront accès aux services Internet
haute vitesse de Bell d’ici septembre
2022, dans les vallées de la Lièvre et la
Petite-Nation.
Grâce à un investissement commun de
plus de 86 millions de dollars, réalisé par
l’entremise de l’Opération haute vitesse
Canada-Québec, 10 642 foyers de la région
de l’Outaouais auront accès au fournisseur
canadien de télécommunications.
Dans la MRC de Papineau, cette annonce
vise Lochaber-Partie-Ouest, Lochaber, Mayo,
Mulgrave-et-Derry, Saint-André-Avellin, SaintSixte et Thurso.
Ces investissements accéléreront également
le déploiement d’infrastructures fiables et
performantes dans la Ville de Gatineau et
six localités du territoire des Collines-del’Outaouais. En effet, L’Ange-Gardien, Cantley,
Chelsea, La Pêche, Pontiac et Val-des-Monts
sont concernées.
Les MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et du
Pontiac comptent respectivement onze et cinq
municipalités considérées par la connectivité
avec Bell fibre.
Au cours des prochaines semaines, Bell
procédera donc à l’inventaire des différents
territoires visés pour s’assurer qu’aucun lieu
ne sera laissé sans service.
D’ailleurs, les foyers nouvellement branchés
auront accès à Internet Fibe de Bell. Le

fournisseur de télécommunications offre les
vitesses Internet résidentielles les plus rapides
qui soient et des plateformes numériques
exclusives, telles que Télé Fibe.
« Pour accélérer le processus de connectivité,
les projets de grande envergure ont été choisis,
indique le ministre responsable de l’Outaouais,
Mathieu Lacombe. Les entreprises vont
recevoir des fonds publics, mais il y aura des
pénalités si elles ne livrent pas. »
Le directeur des affaires gouvernementales
chez Bell, Charles Gosselin, mentionnait
d’ailleurs que les usagers concernés seraient
avisés au fur et à mesure, de l’avancée de la
connectivité.
L’adjoint parlementaire du premier ministre
du Québec, Gilles Bélanger, précisait, quant à
lui, que d’autres annonces suivront, au cours
des prochaines semaines.
En effet, cette annonce constitue la suite
logique d’une précédente sortie médiatique
sur la haute vitesse, au début du mois d’avril.
Mathieu Lacombe et son homologue fédéral
garant du portefeuille de l’Innovation, des
Sciences et de l’Industrie, William Amos, y
avaient confirmé un financement conjoint de
147,4 millions $.
Le défi reste de taille puisqu’aucun projet
de déploiement n’a encore été déterminé pour
environ 36 000 foyers au Québec, situés dans
des endroits très difficiles d’accès ou peu
peuplés. Des solutions technologiques sont
d’ailleurs actuellement à l’étude, comme le
satellitaire à basse orbite, pour y remédier. La
stratégie retenue pour joindre ces foyers, d’ici
septembre 2022, sera précisée ultérieurement.
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Vente
sur les manteaux et
chandails 15 à 50%
Mardi au samedi de 8h à 17h
388, route 148 à Plaisance

819 427-8032

Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d’infrastructures haute vitesse à Gatineau et dans huit
localités du territoire des vallées de la Lièvre et de la Petite-Nation.

Faire un don à Centraide Outaouais,
c’est redonner à la Maison de la Famille
Petite-Nation

Maison de la Famille
Petite-Nation

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

La Maison de la famille de la Petite-Nation permet de créer un milieu de vie
rassembleur pour toute la communauté, sans égard à leur situation financière
ou familiale. L’organisme offre de nombreux services, dont des activités
sociales communautaires, du soutien aux parents, une halte répit-garderie,
une friperie et du dépannage alimentaire. Plusieurs familles ont participé à
l’activité « Cuisinez, partagez, donnez » pour concocter plus de 4 600 portions
et offrir des dépannages alimentaires aux familles dans le besoin. Centraide
Outaouais est fier d’appuyer la Maison de la famille de la Petite-Nation qui
favorise l’entraide et le partage dans la collectivité.
Pour participer à la campagne de financement de
https://centraideoutaouais.com/fr
Centraide Outaouais, rendez-vous au centraideoutaouais.com

P000014-2
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Un sondage pour les

AVIS PUBLIC

sportifs
canins

ADMISSION DES NOUVEAUX ÉLÈVES AU PRÉSCOLAIRE

NOUVELLE MATERNELLE 4 ANS - ÉCOLE SACRÉ-CŒUR, À PLAISANCE
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

ADMISSION AU PRÉSCOLAIRE 4 ANS
5 jours par semaine

Tous les enfants du territoire du Centre de services scolaire au
Cœur-des-Vallées (CSSCV) qui auront 4 ans au 30 septembre
2021. Avant de procéder à l’inscription, il est du devoir du parent de
s’assurer de la disponibilité du transport scolaire vers l’école choisie.
La vérification devra se faire auprès du Service du transport scolaire.
Si votre école de territoire n’offre pas le préscolaire 4 ans, vous devez :
//apps.cscv.qc.ca/GEOBUS/Pages/Anonyme/parents/page.
fr.aspx
1. Inscrire votre enfant à son http:école
de territoire;
2. ET effectuer une demande de choix d’école à l’école où le service
est offert.
Tous les enfants handicapés qui auront 4 ans au 30 septembre 2021
(demi-journée).

OÙ?

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

QUAND?
Nous vous invitons à prendre rendez-vous dès maintenant sur le site web
du CSSCV sous l’onglet Inscription (https://www.csscv.gouv.qc.ca/inscription)
ou en contactant directement l’école.

QUOI APPORTER?

• Le certificat de naissance de l’enfant obligatoire (grand format, copie
originale) incluant le nom des parents, émis en vertu du nouveau Code civil;
• La carte « soleil » (assurance maladie);
• Pour les enfants handicapés, les rapports des professionnels de la santé
confirmant le handicap;
• Une preuve de résidence (permis de conduire, compte de taxes,
d’électricité, etc.) sur le territoire du centre de services scolaire.
Les demandes de choix d’école doivent être remplies via le site web du CSSCV
(https://www.csscv.gouv.qc.ca/inscription) et seront traitées, par priorité de date et d’heure, à
partir du 16 août 2021. Le CSSCV procédera d’abord à l’admission de votre enfant. Par la suite,
il inscrira votre enfant à l’école pour laquelle vous avez fait la demande, selon la disponibilité,
tps://www.csscv.gouv.qc.ca/applrelative
ication/files/8016/0615/8067/5234-04-01pol
itique_admission_inscription_18nov2020.
ou dans une autre école et cela conformément à la htPolitique
à l’admission
et àpdf
httpl’inscription
s:/ www.cs cv.gouv.qc.ca/application/files/8016/0615/8067/5234-des
04-01polit que_admiélèves
s ion_inscription_18nov2020.pdf en vigueur. Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter notre
site web où vous pourrez notamment consulter la politique d’admission et connaître l’école de
territoire de votre enfant sous l’onglet «http://apps.cscv.qc.ca/GEOBUS/Pages/Anonyme/parents/page.fr
trouver mon école de territoire
.aspx».
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NOTE IMPORTANTE
SI LE DOSSIER N’EST PAS COMPLET, L’ÉLÈVE NE SERA PAS ADMIS ET NE
POURRA PAS FRÉQUENTER L’ÉCOLE TANT ET AUSSI LONGTEMPS QUE
LE DOSSIER EST INCOMPLET.

OBTENTION D’UN CERTIFICAT DE NAISSANCE
Si l’enfant est né au Québec :
Vous devez vous adresser à la DIRECTION DE L’ÉTAT CIVIL en téléphonant au numéro
suivant : 1 800 567 3900. Il est essentiel de vous procurer le certificat GRAND FORMAT.
Si l’enfant est né en Ontario :
Vous devez vous adresser au BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL DE L’ÉTAT
CIVIL en téléphonant au numéro suivant : 1 416 325-8305 ou via le site internet :
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-ou-remplacer-un-certificat-de-naissance-de-lontario
Il est essentiel de vous procurer le certificat GRAND FORMAT.
Si l’enfant est né ailleurs qu’au Québec ou en Ontario :
Vous devez vous adresser au BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL DE L’ÉTAT
CIVIL de la province ou du pays concerné.

P000299-1

Daniel Bellemare,
Directeur général

es adeptes d’activités et sports de
chiens attelés jouent dehors en équipe
avec leurs amis à quatre pattes.
C’est dans cet état d’esprit que l’entreprise
Chiens de traîneaux Gatineau Sleg dogs
propose depuis plusieurs années, une occasion
de découvrir plusieurs disciplines d’attelage,
maintenant que la neige a abandonné la place.
« Nous avions 300 sportifs canins avant
la pandémie, explique le propriétaire de
l’entreprise, Jean-Marie Bélanger. À chaque
sortie, nous avions dix à vingt participants. »
Travailler en harmonie avec les chiens reste
une histoire de famille pour les Bélanger.
D’ailleurs, l’idée d’un parcours a vu le jour
en 2011, pour permettre à leurs garçons de
courir avec eux. Nicolas est arrivé troisième
aux championnats du monde en 2015. Charles
s’est qualifié pour assister à ceux de Pologne
en 2017. Devenus adultes, ils intègrent
maintenant l’équipe de formateurs.
Avec la pandémie, Jean-Marie Bélanger
veut revenir à la source et propose un circuit
qui suit la rivière, à Saint-Sixte, siège de
l’entreprise d’attelage.

« Autant le canicross que la canirando
permettent de développer le lien d’attachement
avec le chien. On est relié à lui avec un harnais
et un bungee, mais la relation est différente
d’aller le promener avec la laisse. Une équipe
est formée entre le chien et l’humain. »
Que ce soit pour courir ou marcher, tous
considèrent d’abord de passer du temps de
qualité avec leur animal. Les entraînements
supervisés respectent le rythme de tout un
chacun. Ils s’adaptent au duo formé entre le
maître et le pitou.
« On crée un lien avec les gens et les chiens.
On brise l’isolement. Le cadre se prête à ce
type d’activités. »
Le but du canicross pour l’animal consiste à
participer énergiquement en aidant son maître
à parcourir une distance définie. Il est important
que l’humain comme le chien soit en phase
pour apprécier ce moment privilégié. Le même
principe peut également être adopté avec une
bicyclette ou encore une trottinette.
Le fait d’être guidé tout au long de l’activité
permet d’y prendre goût. Chiens de traîneaux
Gatineau Sleg dogs propose donc un sondage
sur sa page Facebook, et ainsi s’adapter
aux besoins des canisportifs intéressés à
tenter l’expérience.
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Danny Monette à la tête de la nouvelle
salle de spectacles professionnels de Papineauville
RAM CLASSIC 2021
1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

819 281-7788
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MARIE-ÈVE St-Laurent

O

n connaît maintenant l’identité du
directeur de la programmation
de la nouvelle salle de spectacles
professionnels de l’école secondaire
Louis-Joseph-Papineau (LJP).
Il s’agit de Danny Monette, un résident
de Papineauville, qui se dit extrêmement
motivé par ce projet prévu pour 2022.
« J’habite ici depuis toujours, je
souhaite voir le retour des spectacles
professionnel en région. Avec mon rôle
de gestionnaire du Bar chez Mo’, je suis
dans le domaine de l’événementiel
depuis plusieurs années et mon

objectif est de mettre encore plus de
dynamisme dans le village », souligne le
nouveau directeur de la programmation.
L’auditorium de LJP accueillera des
spectacles humoristiques et musicaux.
La programmation sera annoncée cet
automne. Il y aura douze spectacles la
première année puis 18 en 2023. Une
vingtaine de représentations sont aussi
prévues en 2024.
« C’est une belle salle qui dormait
depuis plusieurs années. Les artistes
à qui j’ai parlé sont donc très
enthousiastes à l’idée de performer
à cet endroit. J’ai eu la chance de
voir la salle et croyez-moi, les gens
ne reconnaîtront plus l’endroit. Les

JEEP GRAND CHEROKEE

15%

DE
RABAIS*

2 500 $ EN RABAIS SUPPLÉMENTAIRE
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travaux effectués par le Centre de
services scolaire au Cœur-desVallées ont véritablement transformé
les lieux. Nous allons devenir une
destination de grande qualité pour
les artistes au Québec », affirme
Danny Monette.
Le milieu culturel a été mis sur pause
pendant longtemps en raison de la
Covid-19. Plusieurs salles de spectacles
du Québec ont connu des pertes
financières importantes. En temps de
pandémie, gérer la programmation d’un
nouvel endroit comme celui-là n’est
pas une tâche facile. M. Monette
reste tout de même optimiste face au
contexte actuel.

« J’espère sincèrement que la
situation devienne un peu plus normale
avant l’automne, j’essaie de rester le
plus positif possible. Je crois que d’ici
2022, les choses peuvent changer. »
Rappelons que le Centre de services
scolaire au Cœur-des-Vallées a investi
1,8 million de dollars afin de mettre
le lieu à jour. La municipalité de
Papineauville a aussi offert un montant
de 75 000 $ pour des équipements
technologiques.
Les personnes à mobilité réduite
peuvent maintenant accéder à la
salle de spectacles. L’ensemble des
travaux devraient se terminer en
septembre prochain.

2021

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

819 281-7788
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Une cure de
rajeunissement pour le

parc Robert-Latour
MARIE-ÈVE St-Laurent

L

M. Ghyslain St-Denis
(1963-2021)

De Montebello, décédé le mardi 13 avril 2021 à l’âge de 57 ans.
Tendre époux de Line Lavergne; fils de feu Joseph St-Denis
et de feu Thérèse Arbic.
Il était le père bien-aimé de Carl (Annie Timbers) et Lysane
(Danik Morin); le grand-père adoré de 2 petits-enfants
à naître, Flavie et bébé St-Denis; et le cher frère de Yvon
(Carmen Blais) et Ghislaine (Gilles Émond). Il fut prédécédé
par son frère Roger (feu Pauline Boucher). Lui survivent également plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces
et ami(e)s, en particulier sa famille du service d’incendie, ses collègues de travail et les gens du restaurant La
Belle Bedaine.
Monsieur St-Denis était un homme très impliqué dans sa communauté. Il était l’homme de confiance et une référence
quand il était temps de régler des problèmes. Il a été chef pompier à la caserne de Montebello pendant 23 ans. Il était
encore à ce jour pompier volontaire pour la caserne de Fassett. Homme aux multiples talents, ramoner une cheminé,
effectuer des travaux de construction et même travailler la pierre, rien n’était à son épreuve. Il était briqueteur et
fier propriétaire de l’entreprise Maçonnerie G. St-Denis depuis plusieurs années. Il travaillait comme charpentier
menuisier pour les Entreprises Robin Leblanc et il était LE fournisseur de bois de chauffage dans la communauté.
Après toutes ces années à avoir aidé les siens, nous le laissons partir en paix et trouver le repos.
La direction des funérailles a été confiée au Complexe Funéraire Familial de la Petite-Nation Shields
Berthiaume situé au 101, rue Principale, Saint-André-Avellin (QC) 819 983-6616.
En raison des mesures de distanciation sociale de la COVID-19, une cérémonie privée aura lieu à une date
ultérieure dans l’intimité familial.
Un merci spécial à toute l’équipe de la Résidence Le Monarque pour les excellents soins prodigués à M. St-Denis ainsi
que pour le support apporté à la famille
Pour ceux qui désire faire un don à la Résidence Le Monarque : 532, rue Notre-Dame, Montebello (QC) J0V 1L0, et/ou
à la Banque Alimentaire de la Petite Nation : 1264, route 317, Ripon (QC) J0V 1V0, seraient appréciés.
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Pour offrir vos condoléances par télécopieur, composez le 819 983-6865 ou visitez notre site Web au
mfshieldsberthiaume.ca
http://mfshieldsberthiaume.ca/

101, rue Principale, Saint-André-Avellin • 819 983-6616 •http://mfshieldsberthiaume.ca/
mfshieldsberthiaume.ca

ANNULATION

de notre tournoi de golf
Compte tenu de la situation actuelle
de la COVID-19 et de l’incertitude des
développements futurs en lien avec
les rassemblements, nous avons le
regret de vous annoncer que le tournoi
de golf Guy-Therrien 2021 est annulé.
AU PLAISIR DE VOUS REVOIR LORS DE
NOTRE PROCHAINE ÉDITION EN 2022!

Si vous désirez encourager la Banque alimentaire de la Petite-Nation, il reste
encore des billets de tirage à vendre. Achetez votre billet au coût de 120$
pour gagner de nombreux prix en argent tout
en appuyant une cause importante.

19 200$

en prix en argent lors de
12 tirages au courant de l’année.

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

Achetez votre billet en ligne au https://www.bapn.ca/participer
bapn.ca/participer
ou envoyez votre chèque directement à nos bureaux
1264, route 317, Ripon | 819 983-3191
P000289-1

Le maire de Chénéville, Gilles Tremblay.

’éclairage et l’aménagement des
terrains du parc Robert-Latour à
Chénéville vont bientôt changer. Les
gouvernements du Québec et du Canada
ont investi 71 518$ chacun pour soutenir
différents projets d’infrastructure à
travers la province.
Le maire de Chénéville, Gilles Tremblay,
se dit heureux d’améliorer cet endroit pour
le bien-être des résidents.
« Je me réjouis de cette annonce d’aide
qui rendra possible la bonification de nos
infrastructures sportives. Cela permettra
à nos citoyens de pratiquer des loisirs au
cœur de notre municipalité. Nous savons
tous que la pratique de sports et de loisirs
contribue au mieux-être des gens et le
conseil trouve important que la municipalité
fasse sa part pour encourager et soutenir

ses citoyens en ce sens », se confie-t-il.
Le projet d’environ 250 000$ va
permettre la construction d’estrades,
de bancs pour les joueurs, d’un espace
aménagé pour les personnes à mobilité
réduite, d’un système complet d’éclairage
ainsi que l’achat de nouveaux équipements
de baseball.
Il est possible que la pandémie crée des
retards en ce qui concerne les travaux du
parc. Le maire garde tout de même une
attitude positive.
« Avec la pandémie, c’est plus difficile.
Les compagnies qui s’occupent de faire
des projets comme celui-là ont beaucoup
de travail. On espère sincèrement que
l’ensemble des travaux seront exécutés
pour l’automne prochain », affirme
Gilles Tremblay.
Le maire de Chénéville, Gilles Tremblay,
a bien hâte d’offrir de nouvelles
infrastructures au parc Robert-Latour.

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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e Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Outaouais
(CISSSO) rappelait les mesures
spéciales appliquées pour 10 jours,
jusqu’au 25 avril prochain, par voie
de communiqué.
« Ces mesures exceptionnelles
doivent être en place afin de freiner la
propagation du virus, accélérée par les
variants, souligne l’agente d’information
du CISSSO, Marie-Pier Desprès. Le
respect des consignes demeure notre
meilleur outil à court terme pour sortir
de la situation critique dans laquelle se
retrouve notre région, et ce, d’ici à ce que
suffisamment de gens soient vaccinés. »
Le couvre-feu durera donc désormais
de 20 h à 5 h. Si les établissements
scolaires ferment leurs portes,
l’apprentissage se poursuivra en ligne, à
domicile. Les services de garde en milieu
scolaire demeureront ouverts, uniquement
pour les travailleurs essentiels.
Bien que les services de garde
éducatifs à l’enfance tels que les
garderies, CPE, milieux familiaux,
restent ouverts, la santé publique
suggère de limiter les contacts. Les

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM
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,99%
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55

instances gouvernementales invitent par
conséquent les familles à garder leur
progéniture à la maison dans la mesure
du possible, en avertissant le service de
garde au préalable.
L’instauration de ces mesures
draconiennes entraîne la fermeture
temporaire de l’ensemble des commerces
qualifiés de non essentiels. La seule
alternative implique l’expédition de produits
et la cueillette en bordure de rue.
Les restaurants avaient déjà dû
procéder ainsi pour leurs salles à
manger. Ils poursuivent donc leurs
opérations dans la même veine, en
offrant la livraison ou en proposant la
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VALIDE JUSQU’AU 30 AVRIL 2021.

L’Outaouais au diapason du
rouge foncé jusqu’au 25 avril
L 6M

2021

/semaine† (260 PAIEMENTS)
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MODÈLE : BPRBEM A

VALIDE JUSQU’AU 30 AVRIL 2021.

vente à emporter.
Le bal des portes closes d’enseignes
ressurgit. Toute activité intérieure s’avère
impossible comme les cinémas, salles
de spectacles, musées, ou toute pratique
de sports et loisirs à l’intérieur, incluant
les salles d’entraînement. Une limite de
25 personnes reste cependant autorisée
dans les lieux de culte.
Les activités extérieures de sport ou
de loisir sont permises sous certaines
conditions. Ainsi le rassemblement
concerne uniquement les occupants
d’une même adresse ou en groupe
maximum de huit individus avec
distanciation de 2 mètres.
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Il y a des enfants
qui ne vont pas bien.
Les inviter pour une
activité extérieure
peut leur faire
du bien.

Découvrez plein
d’autres idées

ht ps:/Québec.ca/
www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/asoyonsattentifs
-z/coronavirus-2019/etre-bienveilant-pour-proteger-les-enfants
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Madame Bé

clairvoyante et médium

Prochaine
consultation
à Gatineau :
2 mai

P000234-1

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

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

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

E

n une semaine, le Centre intégré de la santé
et des services sociaux de l’Outaouais
(CISSSO) a ouvert la vaccination à de
nouveaux groupes prioritaires.
ASTRAZENECA SUR RENDEZ-VOUS
Le CISSSO invitait, en début de semaine dernière,
les personnes âgées de 55 ans et plus à se faire
vacciner avec le sérum AstraZeneca.
« La vaccination se poursuit et plusieurs
plages horaires sont présentement disponibles
dans tous nos sites : Gatineau (sans
rendez-vous tous les jours), Wakefield,
Buckingham, Pontiac, Maniwaki et Petite-Nation

P000305-1

https://www.cilex.ca/espacepsycho

Suivez-nous sur

La vaccination s’élargit rapidement
(avec rendez-vous). Les équipes sur place
vous attendent. »
Sur Clic Santé, le distinguo est clair quant à
l’appellation, et ce, jusqu’à l’identification du
moment du rendez-vous, selon le lieu choisi. La
dénomination AstraZeneca y figure d’entrée de jeu
et à chaque étape du processus.
La campagne d’immunisation s’élargit
également pour les groupes prioritaires. Ainsi, après
l’ouverture d’une phase 2 pour le personnel de la
santé, la population avec une maladie chronique
peut présentement accéder à l’agenda vaccinal.
PHASE 2 POUR TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ
« Cela concerne seulement le personnel en
contact direct avec des usagers dans leurs activités
professionnelles, précise le communiqué de presse
du CISSSO. Il s’agit donc d’une première partie de
la liste des travailleurs essentiels et une annonce
suivra prochainement pour les intervenants du
milieu scolaire comme celui des services de garde. »
Plus particulièrement, les groupes ciblés de cette
phase 2 sont :
– Les effectifs du réseau de la santé et des
services sociaux qui n’étaient pas encore visés
par la vaccination ;
– Les travailleurs de la santé et des services
sociaux du secteur privé, par exemple, en médecine
de famille et en pharmacies. Les établissements
considérés peuvent aussi être des cliniques
dentaires, de psychologie, d’optométrie, de
physiothérapie, d’audioprothésistes et des cabinets
médicaux ;
– Les intervenants communautaires en contact
avec des patients à haut risque, comme les
travailleurs de rue en santé mentale, en itinérance
et en toxicomanie.

P000276-1

TU VEUX PARTICIPER À CRÉER
UN MONDE MEILLEUR?
Poste à combler : Coordonnateur/Coordonnatrice
Si tu cherches un emploi stimulant où tu pourras mettre à contribution et développer ton
réseau de contacts, cette offre est pour toi!
La Table de développement social de la Basse-Lièvre (TDSBL) est une instance de
concertation de partenaires de divers secteurs d’activité ayant pour mission une action
concertée en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.
Tu auras à coordonner l’ensemble des activités, faire de la représentation locale et
régionale, faire le suivi budgétaire et soutenir le développement des projets.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Conditions de travailleur autonome
• Contrat de 45 000$ à 48 000$ selon expérience, pour l’équivalent de 28h/semaine
• Date prévue d’entrée en fonction : mai 2021
• Lieu de travail : Outaouais
Date limite de tombée : lundi 26 avril à midi. Date des entrevues : vendredi 30 avril.

Envoyez votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
motivation, au courriel suivant : tabledelalievre@gmail.com

Lors de leur rendez-vous de vaccination, les
gens visés par ce groupe devront apporter une
preuve d’emploi afin de démontrer qu’ils sont bel
et bien des travailleurs de la santé et des services
sociaux.
Depuis le 14 avril, les adultes de moins de 60
ans qui assurent des fonctions essentielles et
qui travaillent dans des milieux à risque élevé
d’éclosion peuvent s’inscrire sur la page quebec.
ca/vaccinCOVID.
La terminologie rassemble plusieurs groupes
professionnels. Il s’agit du personnel des écoles
primaires et secondaires comme celui des services
de garde pour enfants, des pompiers, des policiers
et celui de centres de détention, mais aussi la maind’œuvre étrangère temporaire du monde agricole.
Les effectifs des abattoirs, ceux de secteurs
miniers en région éloignée comme les intervenants
d’associations de proximité appuyés par
le Programme de soutien aux organismes
communautaires, font également l’objet de ce
groupe prioritaire.
« Pour la majorité de ces travailleurs, il
faudra s’inscrire dans une section spécifique
du portail, souligne l’annonce gouvernementale.
Des mécanismes de contrôle de l’admissibilité
à la vaccination seront mis en place à l’entrée
des sites et une preuve d’emploi sera d’ailleurs
demandée. Dans certains milieux, une équipe
mobile l’organisera. »
PERSONNES AYANT
UNE MALADIE CHRONIQUE
Un communiqué de presse du ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS) précise
d’emblée la procédure à suivre. « Les personnes
concernées faisant partie de cette catégorie n’ont

pas d’action spécifique à poser pour se faire
vacciner ou pour prendre un rendez-vous. »
Sous recommandation d’un médecin traitant,
la vaccination des gens de moins de 60 ans
considérés à très haut risque de complications
de la COVID-19 se fera dans des circonstances
particulières, soit :
– aux individus qui sont actuellement
hospitalisés avec une condition les mettant à risque
de complications de la COVID-19 ;
– aux patients suivis pour de la dialyse rénale,
aux personnes greffées et à celles présentement
soignées pour des cancers ;
– aux usagers qui doivent recevoir une dose
de sérum sous la supervision d’un allergologue
en milieu hospitalier.
RÔLE DES PHARMACIES
Le communiqué du MSSS mentionne le rôle joué
par les pharmacies à travers le Québec, notamment
dans leur contribution à joindre des personnes
présentant ces conditions qui ne pourront être
immunisées en milieu hospitalier.
La plateforme Clic Santé regroupe les
établissements participants dans la liste de
lieux offerts pour la vaccination, selon le code
postal indiqué par l’usager. C’est, entre autres,
le cas du Proxim de Papineauville et celui du
Brunet à Chénéville. Une visite régulière du
site internet permet de rester informé et de
connaître les disponibilités des plages horaires,
à une date donnée.
Pour obtenir le service en pharmacie, la
même démarche que pour les cliniques de
vaccination s’applique. Il faut appartenir à l’un
des groupes prioritaires identifiés et prendre
rendez-vous sur Clic Santé.

APPEL DE CANDIDATURES
AGENT(E) DE MOBILISATION
La MRC de Papineau en collaboration avec la Table de développement social Papineau est actuellement
à la recherche de candidatures pour un poste contractuel d’agent(e) de mobilisation.
La Table de développement social Papineau (TDSP) a pour mission de favoriser et d’animer une
concertation multisectorielle regroupant les acteurs de développement visant l’amélioration de la
qualité de vie des citoyens de son territoire.
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE
Sous la supervision immédiate du directeur de développement du territoire de la MRC, l’agent(e) de
mobilisation est responsable d’accompagner les comités de travail de la Table de développement social
Papineau liés aux enjeux sociaux identifiés prioritaires sur son territoire. Cette personne doit coordonner
la réalisation de plans d’actions des comités et soutenir la mise en place de projets concertés.
Pour obtenir le profil recherché ou soumettre votre candidature, veuillez consulter le site Web de la
MRC à l’adressehttp://mrcpapineau.com/
www.mrcpapineau.com
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. Dans ce texte, le genre masculin désigne aussi
bien les femmes que les hommes.

P000272-1
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Habitation
Pages spéciales

Line Bélanger
Courtier Immobilier
Résidentiel et commercial

Cell. : 819.743.2734
linebbelanger@gmail.com

Benoit Millette
Courtier Immobilier
Résidentiel

Cell. : 819.431.1822
bmillette@royallepage.ca

216, Henri-Bourrassa
Papineauville
royallepageoutaouais.ca
https://www.royal
lepage.ca/fr/qc/quebec/properties/

Contactez-nous pour une soumission, il nous fera plaisir
de vous aider pour vos petits ou gros projets personnalisés

873 660-3666 htps:/w .facebok.cm/Levaqu-%C389lectriqu-nc10537964 196/
RBQ : 5791-6884-01

P000270-1

Résidentiel et commercial
Rénovation ou CONSTRUCTION NEUVE
Vente et installation de
génératrices, balayeuses centrales
et prises de voitures électriques
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Idées lumineuses pour des éclairages intérieurs allumés

D

e source naturelle ou artificielle, la
lumière contribue largement à la
qualité de vie des occupants d’une
maison. Un éclairage approprié est essentiel
à toute activité domestique. Bien pensée,
sa conception permettra d’obtenir des
conditions optimales dans chaque pièce de

la maison.
DE LA LUMIÈRE EN TROIS MODES
Les spécialistes de l’American Lighting
Association (ALA) considèrent que, de
manière générale, chaque pièce doit
bénéficier de trois différents types
d’éclairage.

Primo, un éclairage principal (aussi
appelé éclairage d’ambiance) doit pouvoir
diffuser de la lumière dans l’ensemble
d’une pièce. Les lustres de type plafonnier
ou suspension de même que les appliques
murales et les luminaires encastrés ou
sur rail peuvent faire le travail. Ils sont

adéquats lorsqu’ils génèrent une lumière
généreuse mais non aveuglante.
Une pièce doit par ailleurs offrir
de l’éclairage fonctionnel adapté aux
activités spécifiques qui s’y déroulent :
lecture, préparation des repas, lessive,
jeux, etc. Celui-ci est habituellement

VOTRE BOUTIQUE EST OUVERTE!
Horaire : Lundi au vendredi de 10h à 18h
et samedi-dimanche de 10h à 16h

819 986-6111
P000267-1

Téléphonez-nous afin
d’obtenir les services au

• EXCAVATION GÉNÉRALE • SYSTÈMES SEPTIQUES
• PIERRE
• TERRE
• SABLE SEPTIQUES
GÉNÉRALE
• SYSTÈMES
• EXCAVATION
••GRAVIER
TOUS•GENRES
PIERRE •DETERRE
SABLE
• GRAVIER DE TOUS GENRES
SERVICE DE COLLECTE DANS NOTRE STATIONNEMENT
746, Avenue de Buckingham à Gatineau • 819 986-6111

R.B.Q. 1643-9325-06
R.B.Q.
R.B.Q. 1643-9325-06
1643-9325-06

Lac Simon
819Lac
428-3243
Simon
exc.lirette@tlb.sympatico.ca
819 428-3243
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fourni par les lampes de plancher, de
table ou suspendues, les luminaires
encastrés ou sur rail ou les systèmes
intégrés au mobilier fixe. Son intensité
ne doit pas entraîner de fatigue oculaire
ou d’éblouissement et sa disposition doit
éviter de créer des zones d’ombrage.
Finalement, toute cette lumière utilitaire
gagne à être complétée par un éclairage
d’accentuation. Il s’agit ici de projeter un
faisceau lumineux d’intensité marquée sur
un élément vedette du décor. Un meuble
de grande valeur, un tableau, un bibelot ou
un manteau de foyer peut ainsi se trouver
sous les feux de luminaires encastrés, sur
rail ou muraux stratégiquement disposés.
CET ÉCLAIRAGE, VOUS LE VOULEZ
CHAUD OU FROID?
L’éclairage est produit par l’entremise
d’ampoules qu’il ne suffit pas de
choisir uniquement en fonction de leur
compatibilité à un luminaire donné. Qu’elles
soient au xénon ou de type fluorescent,
halogène, diode électroluminescente (DEL)
ou autre, ces ampoules doivent aussi être

sélectionnées en tenant compte de leur
mission d’éclairage et de l’effet recherché.
Pour l’éclairage principal, favorisez une
luminosité chaleureuse : blanc chaud ou
doux. Une lumière plus blanche ou bleutée,
comme la lumière du jour, conviendra
mieux à l’éclairage fonctionnel nécessaire
à l’accomplissement de la plupart des
tâches ou activités.
Pour plus de précision encore, on peut
se référer à l’indice Kelvin (K), qui mesure
la température de la couleur émise par
une ampoule. Un indice élevé indique une
lumière aux reflets bleutés que l’on dit
froide. À l’inverse, un indice bas révèle
une lumière blanc doux, ou même jaune,
dite chaude. Le degré Kelvin est parfois
fourni sur l’emballage des ampoules, mais
plus souvent sur celui des luminaires en
étalage.
LE BON DOSAGE
Cela dit, un éclairage est inadéquat s’il
n’offre pas l’intensité lumineuse requise
par sa fonction. On mesure le rendement
d’une source lumineuse en lumens. Un

lumen correspond à la quantité de lumière
émise et réfléchie sur une surface d’un
pied carré. Il est de plus en plus courant de
retrouver le nombre de lumens engendrés
par les ampoules sur leur emballage.
DES REPÈRES?
L’éclairage principal est généralement
bon s’il fournit 100 lumens/m² dans un
salon, le double dans un escalier et le
triple dans une cuisine ou une salle de
bains. Pour l’éclairage fonctionnel de
ces espaces, il faut viser une intensité
lumineuse de 300 lumens/m² à l’exception
de la cuisine et de la salle de bains, où la
cible s’établira plutôt à 500 lumens/m².
Fait à signaler, contrairement à ce que
la plupart des gens pensent, le nombre de
watts (W) d’une ampoule n’a rien à voir
avec son intensité lumineuse. Le watt est
une mesure d’énergie. Peu importe son
type, une ampoule de 100 W consomme
toujours 100 W d’électricité. Par contre,
le nombre de lumens varie selon le type
d’ampoule utilisé. Par exemple, une
ampoule à incandescence ordinaire de 100

W génère près de 1 700 lumens, tandis
qu’une ampoule fluorescente compacte
de 25 W produit près de 1 750 lumens. Il
s’agit d’une luminosité comparable, pour
le quart de l’énergie requise!
Les gradateurs d’intensité s’avèrent
enfin l’ultime outil de contrôle de
l’éclairage – sauf en ce qui concerne les
ampoules fluorescentes, pour lesquelles
ils ne conviennent pas encore à ce jour,
dans la quasi-totalité des cas.
Texte provenant de caaquebec.com

Visière
de protection
disponible
Seulement

8,99$
Réservez
rapidement
la vôtre!

Visière
de protection
disponible
Seulement

VOTRE DISTRIBUTEUR
SUR LE TERRITOIRE
DES DEUX VALLÉES DE

8,99$
Réservez
rapidement
la vôtre!

Série : Émira.
Essence : Hickory.
Grade : Caractère.

Bois franc
Céramique
12X24
Lauzon érable 3¼”

Bois franc
Lauzon érable 3¼”

Nous payons
les taxes*

Céramique
Planchette de vinyle
Plancher
flottant
VISITEZ NOTRE
BOUTIQUE
AU
Plancher flottant
à partir de
12X24
SPC click 263-A, Henri-Bourassa
à partir
de
à Papineauville
*
Nous
2,19$
/pi2payons
1,19$*/pi2
819
308-1979
*
*

*
3,99$
/pi2
* | céramique
bois franc | flottant
/pi2
autres revêtements | produits de pose

3,99$

LIVRAISON
DISPONIBLE!
2,19$
les taxes*

Planchette de vinyle
SPC click

LIVRAISON DISPONIBLE!

VISITEZ NOTRE BOUTIQUE AU
263-A, Henri-Bourassa à Papineauville

1,19$

/pi2
/pi2
plancherscerik.com
https://www.plancherscerik.com/

*Jusqu’à épuisement des stocks.

P000115-2

Produit de Lauzon planchers. Naturel.
Collection : Ambiance.
Série : Émira.
Essence : Hickory.
Produit de Lauzon planchers. Naturel.
Grade
: Caractère.
Collection
: Ambiance.
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LE SPÉCIALISTE
DES PORTES
ET FENÊTRES

VENTE | INSTALLATION

NOS SPÉCIAUX

1 299,99$*

Porte simple avec vitraux modèle Colmar

Cadre de 7 1/4’ recouvert de PVC, blanc intérieur et extérieur,
pentures à bille percées à deux trous, cap de PVC, coextradé.
Mesure : 23’x49’’

INSTALLATION INCLUSE

Porte avec panneaux
latéraux pleine vitre
avec 4 vitraux satinés
Cadre de 7 1/4” recouvert
de PVC, blanc à l’intérieur
et aluminium rouge vif à
l’extérieur, porte percée
deux trous recouverte de
PVC, coextradé.

Extra pour porte de couleur aluminium Gentek à 399$

INSTALLATION INCLUSE

3 399,99$*
Poignée de porte
modèle San Clemente

Intérieur Halifax carré couleur noir mat

SPÉCIAL À

220$*

Rég. : 260$

*Promotions valide jusqu’au 30 mai 2021, taxes en sus. Détails en magasin.

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

P000126-4
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Habitation
La technologie au service de l’efficacité énergétique

V

le cas du thermostat intelligent. Doté d’une
minuterie, ce dernier fait fluctuer la température
de chaque pièce tout au long de la journée
selon vos habitudes de vie. Il peut en résulter
des économies de 10 à 20% sur les factures
de chauffage et environ 15% sur les factures
de climatisation. Mais attention: le simple fait
d’utiliser des appareils intelligents ne garantit pas
que vous ferez des économies, il faut apprendre
à les programmer judicieusement.
LE MONITEUR ÉNERGÉTIQUE
Ce dispositif permet de suivre en détail et en
temps réel votre consommation énergétique. Selon
le modèle, vous pouvez connaître la consommation
et le coût d’utilisation de chacun de vos appareils
et la part des charges fantômes, c’est-à-dire la
consommation des appareils qui sont en mode
veille et qui continuent de dépenser de l’électricité.
Il vous est aussi possible de consulter l’historique
de consommation, les « pics », l’empreinte carbone
et la liste des appareils les plus énergivores.
Certains moniteurs peuvent même vous indiquer
leur dysfonctionnement.
P000253-1

ous voulez faire des économies sur votre
facture d’énergie? Voici des moyens
technologiques qui devraient à coup sûr
vous intéresser et vous faciliter la vie.
LA DOMOTIQUE POUR LE CONFORT
ET L’ÉCONOMIE
Qu’est-ce que la domotique exactement? C’est
l’automatisation des systèmes d’une maison.
Des exemples? Régler et contrôler à distance le
chauffage ou la climatisation de chaque pièce,
moduler l’éclairage (allumer et fermer vos lampes)
selon l’heure et les besoins, et même activer
certains appareils électriques… le tout via votre
téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur,
et ce, que vous soyez au bureau ou en voyage à
l’autre bout du monde. Certains procédés reliés
au système d’alarme le permettent.
LE THERMOSTAT INTELLIGENT ET AUTRES
APPAREILS DE DOMOTIQUE
Vous n’êtes pas encore prêt à « robotiser »
votre maison au complet? Certains accessoires
de domotique peuvent tout de même vous faciliter
la vie, et souvent, vous faire économiser. C’est

L’ÉNERGIE SOLAIRE,
UNE TECHNOLOGIE ALTERNATIVE
La beauté de la chose avec l’énergie solaire
c’est qu’elle est gratuite, inépuisable, propre et non
polluante. Comment ça fonctionne? Des capteurs
installés sur votre bâtiment récupèrent l’énergie
produite par la lumière du soleil et la transforment
en électricité. Cela dit, même si l’installation de
panneaux solaires finit par se rentabiliser, c’est
une énergie marginale au Québec, puisqu’elle
permet rarement des économies réelles, en
raison du faible coût de l’hydroélectricité. Il s’agit
tout de même d’un système intéressant pour
alimenter, par exemple, un chalet hors réseau, un
cabanon ou un garage. L’idéal c’est de discuter
de votre projet avec un spécialiste fiable et de
bien calculer votre coût d’installation versus les
économies potentielles.
POSER LES BONS GESTES POUR
RÉDUIRE VOTRE FACTURE D’ÉLECTRICITÉ
L’idée ce n’est pas de vous compliquer la vie,
mais en changeant quelque peu vos habitudes
ou en modifiant légèrement vos installations,

vous pourrez assurément constater des résultats
positifs sur votre facture d’électricité:
• Remplacer les ampoules à incandescence
par des ampoules DEL
• Changer votre pommeau de douche pour un
produit qui économise l’eau
• Installer un récupérateur de chaleur des
eaux usées
• Utiliser un sablier de douche
• Profiter des options de tarification dynamique
d’Hydro-Québec réservées aux gens qui réduisent
leur consommation en période de pointe (crédit
hivernal et tarif Flex-D)
• Installer un chauffe-eau certifié Energy Star
(consomme environ 30% d’énergie qu’un modèle
avec réservoir de stockage)
Le saviez-vous? Le chauffe-eau représente
20% de l’énergie consommée annuellement par
le foyer canadien moyen. De plus, si ce dernier
se met à fuir parce qu’il est vieux, votre assureur
pourrait refuser de payer pour les dégâts causés
à votre logement ou à votre maison.
Texte provenant de caaquebec.com

PRÊTS POUR
LA SAISON DU BBQ?

Division
excavation
• Imperméabilisation
de fondation
• Installation de drains français
• Pose de membrane
• Excavation
• Drainage et étanchéité
des fondations

*Détails en magasin

BUDGETPROPANE.COM
https://budgetpropane.com/

RBQ 5735-1173-01

info@touchetteconstruction.com 819 790-8225 touchetteconstruction.com
https://touchetteconstruction.com/

htps:/w .facebok.com/touchet construcion/

1211, Odile Daoust
Gatineau, Québec
819 281.4161

300, Route 315
Montpellier, Québec
819 428.3134

P000239-1

1 800 561.9127
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Habitation
Terrasses et balcons : pour des fondations solides

S

avez-vous quoi faire pour que votre
balcon ou votre terrasse soit stable en
dépit du gel? Voici quelques conseils
pour les construire sur des fondations solides.
Pour protéger du gel un ouvrage qui s’appuie
sur des piliers ou des pieux, le facteur le plus
déterminant est sans aucun doute la profondeur de
ces derniers dans le sol. Au Québec, cette profondeur
doit être d’au moins 1,5 m (5 pi).
Mais il n’est pas facile d’atteindre cette
profondeur. Surtout si on utilise des moyens
d’excavation artisanaux et que l’on tient à limiter
le diamètre des trous.
Le problème? Les outils disponibles ont certaines
limites : une tarière manuelle (pelle à deux manches)
ne permet pas de creuser à plus de 1,06 m (42 po),
tandis que les tarières mécaniques offertes dans
les centres de location sont généralement équipées
d’une vrille de forage de 1,2 m (4 pi). Que faire alors?
Pour atteindre une profondeur supérieure,
quelques options se présentent :
• Faire appel à un entrepreneur disposant d’un
équipement muni d’une vrille plus longue;

• Se résoudre à une excavation de plus grande
envergure faite par une rétrocaveuse;
• Opter pour l’implantation de pieux vissés.
Piliers de béton, pieux vissés… Pour faire le bon
choix, vous devez considérer certaines données.
La plupart des balcons et terrasses reposent sur
des piliers de béton. Ceux-ci sont généralement
réalisés au moyen d’un cylindre de coffrage en
carton dur, à l’intérieur duquel le béton est coulé.
Bien sûr, il est important de construire les piliers
à la profondeur requise, en fonction du climat local
et des caractéristiques du sol. Mais d’autres détails
pourront aussi accroître leur stabilité en conditions
de gel :
• Pour chaque pilier, installer une semelle de
béton d’environ 60 cm x 60 cm (2 pi x 2 pi) établie
sur un sol non remanié. Cette semelle peut être
obtenue par un classique coffrage en bois ou en
fixant à la base du tube de carton un cône de
plastique destiné à cet usage;
• Si la faible étendue de la surface excavée rend
impossible la construction d’une semelle, élargir le
diamètre de la base du trou au moment du creusage

(excavation en forme de patte d’éléphant) et installer
le cylindre de carton à une quinzaine de centimètres
du fond du trou, de manière à laisser le béton se
répandre plus largement à sa base, lors de la coulée;
• Recouvrir le cylindre de carton de plusieurs
couches de polyéthylène épais.
D’autres bonnes pratiques permettront d’obtenir
des piliers de béton stables et durables :
• Ne jamais couler le béton directement dans
le sol, car la forme irrégulière ainsi obtenue
augmenterait le risque de soulèvement par le gel;
• N’utiliser que des cylindres de coffrage
cartonnés d’un diamètre de 20 cm (8 po) ou plus;
• S’assurer que le pilier de béton dépasse d’au
moins 20 cm (8 po) la surface du sol;
• Renforcer les piliers au moyen de tiges d’armature;
• Employer du béton offrant une résistance à la
compression de 25 MPa (32 MPa si l’endroit est
exposé aux chlorures) avec 5 à 8 % d’air entraîné, ce
qui en augmente la résistance aux cycles gel-dégel;
lorsque le béton est préparé sur place, respecter
scrupuleusement la quantité d’eau à ajouter aux
mélanges à béton vendus en sacs pour ne pas en

diminuer la performance.
Pour une assise à une profondeur minimale
de 1,8 m (6 pi) qui n’exige en principe aucune
excavation, c’est toutefois vers la technologie des
pieux vissés qu’il vaut habituellement mieux se
tourner.
Leur installation est particulièrement appréciée
lorsque le temps est compté, car elle est beaucoup
plus rapide que celle de piliers de béton. De plus,
les charges peuvent y être appliquées dès que leur
mise en place est terminée. Les pieux vissés sont
aussi la solution s’il est prioritaire de restreindre
les dommages en terrain aménagé ou quand la
machinerie lourde ne peut pas accéder facilement
à l’emplacement de construction.
Ces pieux sont constitués d’une tige en acier
galvanisé dotée d’au moins une lame en forme
d’hélice, qui sert d’abord à l’enfoncement dans le sol
au moyen d’un équipement hydraulique spécialisé,
puis à fournir l’appui requis. Leur dimension est
établie par un ingénieur en fonction de la capacité
portante du sol et de la charge à soutenir.
Texte provenant de caaquebec.com

Vos projets saisonniers
commencent ici!

Téléchargez notre
nouveau dépliant au

bonhomme.ca
https://bonhomme.ca/
Bientôt disponible: Idées de projets
printemps/été en ligne!
Buckingham
700 Dollard
819.986.7155

Papineauville
2761, Rte 148
819.427.6264

P000066-1

Produits de qualité • Prix compétitifs
Fournisseurs réputés
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Habitation
Quoi faire avec
les animaux sauvages

A

envahissants à s’établir ailleurs plutôt que
d’opter pour des interventions directes plus
radicales comme l’extermination ou la capture
et la relocalisation.
LA VERMINE PEUT ÊTRE EXTERMINÉE
La vermine n’est pas sujette aux règlements
valides pour les autres mammifères. Les souris
et les rats ne sont donc pas « protégés » par la
loi, ce qui veut dire qu’on peut les exterminer!
Pour savoir comment vous débarrasser
des animaux envahissants ou les décourager,
tout en respectant les normes, jetez un coup
d’œil aux règlements de votre municipalité.
Ces informations devraient, en principe, se
trouver assez facilement sur leur site Web.
LA RELOCALISATION DES PETITS
ANIMAUX EST-ELLE SOUHAITABLE?
C’est une pratique que Forêts, Faune et
P000255-1

u Québec, la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune protège
les animaux sauvages, leur gîte et
leur progéniture. Cette loi prévoit notamment
ce qui suit:
« Une personne ou celle qui lui prête
main-forte ne peut tuer ou capturer un animal
qui l’attaque ou qui cause du dommage à
ses biens ou à ceux dont elle a la garde ou
est chargée de l’entretien lorsqu’elle peut
effaroucher cet animal ou l’empêcher de
causer des dégâts.
Nul ne peut abattre ou capturer un animal
qui cause du dommage aux biens ou qui doit
être déplacé pour des fins d’intérêt public, sauf
aux conditions déterminées par règlement du
ministre. » (article 67)
L’idée, c’est d’inciter les animaux

Parcs Québec tolère… mais déconseille
fortement. Pourquoi?
• Parce qu’elle se révèle inutile: un
animal déplacé d’un milieu sera, tôt ou tard,
remplacé par un autre si on n’a pas éliminé
l’accès à la nourriture et à un abri.
• Capturer et relocaliser un animal vient

dave@chaleurdurable.com

Technologie de

Dave Wright

LE SPÉCIALISTE DU

avec des risques. Même si un animal a l’air en
bonne santé, le déplacer peut propager des
maladies ou des parasites vers de nouvelles
régions. Ce bouleversement devient alors
menaçant pour la santé publique, l’agriculture
ou la conservation d’espèces en danger.
Texte provenant de caaquebec.com

Une division de Réfrigération RM

granules et de bois

877-983-6555
819-983-6555
CHAUFFAGE
AU BOIS

chaleurdurable.com

3 rue Principale, suite 80, St-André Avellin, Québec J0V 1W0

PROCUREZ-VOUS

LA THERMO-TRAP!
ET RÉDUISEZ
PROCUREZ-VOUS

LA THERMO-TRAP!
AVANT

APRÈS

LA SEULE
TRAPPE
CERTIFIÉE

TRAPPE
THERMO
À DOUBLE
PAROI
BREVETÉE
CAN-US

PRODUIT QUÉBÉCOIS

‘‘GARDEZ VOTRE CHALEUR
À L’INTÉRIEUR.’’
AVANT

APRÈS

POUR UN MEILLEUR CONFORT ET
DES ÉCONOMIES ASSURÉES À L’ANNÉE!

Stéphane Larabie 819 923-1144
Secteurs Gatineau et Buckingham | https://thermo-trap.net/
thermo-trap.net

PRENEZ RENDEZ-VOUS
AVEC NOTRE SPÉCIALISTE

Inspections de cheminée
effectuées par des professionnels
Certificat de conformité
Vente et installation de poêle et cheminée
3, rue Principale, suite 80, Saint-André-Avellin
819 983-6555 | chaleurdurable.com
https://www.refrigerationrm.com/ | htps:/w .facebok.com/refigerationrm/

P000245-2

VOTRE TEMPS
DE SÉCHAGE
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On a tous de
bonnes questions
sur la vaccination
Les raisons de se faire
vacciner sont nombreuses.
On le fait entre autres
pour se protéger
des complications
et des risques liés à
plusieurs maladies
infectieuses, mais
aussi pour empêcher
la réapparition de
ces maladies évitables
par la vaccination.
La campagne de
vaccination contre la
COVID-19 en cours vise à
prévenir les complications
graves et les décès liés
à la COVID-19. Par la
vaccination, on cherche
à protéger notre système
de santé et à permettre
un retour à une vie
plus normale.

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

Mercredi 21 avril 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 113 • journalles2vallees.ca

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

1

Ordre de priorité des groupes à vacciner
1

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

2

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

3

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

4
5

Les communautés isolées et éloignées.

6
7

Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

8

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

9

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

10

Le reste de la population de 16 ans et plus.

2

Les personnes âgées de 80 ans ou plus.
Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

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

3

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

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

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

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

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

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

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

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

Il est important de continuer d’appliquer les
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité
de la population ait été vaccinée.
P000246-1
P000246-1
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Quelques trucs pour l’ouverture du chalet

A

Une division de

vec l’arrivée des beaux jours, vous n’avez
qu’une seule pensée : pouvoir profiter
de vos week-ends de l’été pour fuir les
contraintes de la ville et vous réfugier dans le
confort de votre chalet douillet. Mais avant de
vous abandonner au farniente, quelques étapes
doivent être franchies.
En entrant dans votre chalet pour la première fois
depuis des mois, vous aurez certes le réflexe de vous
assurer que l’humidité et le froid de l’hiver n’ont
pas affecté l’enveloppe et le contenu du bâtiment.
Profitez-en pour vérifier qu’aucune infiltration d’eau
ne s’est produite pendant l’hiver par les fenêtres,
les portes ou le plancher.
Montez également sur le toit pour en vérifier la
couverture. Vous avez placé un capuchon ou toute
autre couverture de protection sur la cheminée
l’automne dernier? N’oubliez surtout pas de la
retirer! Vous pouvez terminer votre inspection de
l’extérieur en vous assurant qu’aucune érosion du
terrain ne mette en péril l’intégrité des fondations
ou de l’assise de votre chalet.
Votre tournée intérieure devrait, pour sa part,
inclure les détecteurs de fumée et de monoxyde

Une division de
T 1 877.588.2477 \ T 819.428.2477 \ F 819.428.2345
solutionseptique@epursol.ca \ solutionseptique.ca \
47, rue Albert-Ferland, Chénéville QC J0V 1E0

88.2477 \ T 819.428.2477 \ F 819.428.2345

que@epursol.ca \ solutionseptique.ca \
• Nettoyage
de champs
Uneseptiques
division de
e Albert-Ferland,
Chénéville
QC
J0V 1E0

• Déglaçage / déblocage
• Mesure
de \boues
T 1 877.588.2477
T 819.428.2477 \ F 819.428.2345
solutionseptique@epursol.ca \ solutionseptique.ca \
• Réparation
de système septique
47, rue Albert-Ferland, Chénéville QC J0V 1E0
• Inspection par caméra
• Installation de :
>
>
>
>
>

Pré-filtre
Cheminée
Alarme
Couvercle
Systèmes septiques

de carbone – dont on doit changer les piles – de
même que l’extincteur. De plus, un examen rapide
des moustiquaires vous évitera de devoir partager
votre chalet avec quelques insectes antipathiques!
À ce propos, profitez-en dès maintenant pour faire
disparaître toute trace du passage de visiteurs
indésirables : nettoyage des excréments, récupération
des carcasses, remplacement des pièges et
des appâts, etc.
Avant de remettre le système électrique en
marche, procédez à une inspection visuelle des
fils à l’extérieur du bâtiment pour assurer que le
verglas, les rongeurs ou des branches d’arbres ne
les ont pas abîmés. En cas de bris, faites appel à
un professionnel.
Si tout est en ordre, vous pouvez replacer les
fusibles dans le panneau électrique et remettre le
disjoncteur en position de marche. Vérifiez ensuite si
l’électricité alimente chacune des pièces du chalet
en rebranchant, un à un, les appareils électriques.
Quant au chauffe-eau, attendez d’avoir rétabli
l’alimentation en eau et que le réservoir se soit
rempli avant de le brancher.
Texte provenant de caaquebec.com

Entretien paysager

Injection d’air
Donnez une 2 e vie à votre
champ septique!
Services offerts :
•
•
•
•
•

819 428-2477 • 1-877-588-2477

P000206-1

solutionseptique@epursol.ca
htps:/w .facebo k.com/entrei nfds/

Ménage du printemps et d’automne
Désherbage/découpage de plate-bande
Taille d’arbustes et haies de cèdres
Coupe de pelouse
Service d’installation de tourbe

Informations ou soumission :
David Trépanier, propriétaire | 819 962-1425

P000129-1

https://epursol.ca/solution-septique/
solutionseptique.ca
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Habitation
Permis de construction ou de rénovation

D

es projets de rénovations et de travaux
pour votre maison cet été? Le permis
de construction ou de rénovation : vous
y avez pensé?
Faire une demande de permis de construction
ou de rénovation représente une démarche dont
le temps de traitement peut varier de 24 heures
à six mois, tout dépendant de la nature des
travaux et de leur complexité. Les délais
varient aussi selon les municipalités et l’état
de préparation de votre dossier. À cet égard,
vous devez savoir qu’un document manquant
peut retarder de plusieurs semaines l’octroi
du permis. D’où l’importance de présenter un
dossier complet.
Plusieurs personnes ne comprennent pas
la nécessité de devoir se soumettre à une
telle procédure, considérant qu’il s’agit là
d’ingérence pure et simple de la part des
municipalités. Pourtant, l’octroi de permis
de construction correspond à des objectifs
précis, dont celui de pouvoir contrôler la
nature des travaux sur leur territoire, afin
qu’on n’y construise pas n’importe quoi,
n’importe comment.

De cette façon, les résidents sont assurés
de bénéficier d’un milieu bâti plus uniforme et
plus sécuritaire. Par exemple, en sachant qu’il
doit obtenir un permis, votre voisin y pensera
peut-être à deux fois avant d’agrandir son
bungalow jusqu’à votre ligne de terrain en
utilisant des matériaux non conformes. En
même temps, il ne faut pas se cacher que
l’octroi de permis génère des revenus pour
les municipalités, notamment par les sommes
générées par le biais de l’imposition de frais
de traitement de votre demande.
Dans certaines municipalités, on estime que
près de la moitié des résidents qui effectuent
des travaux ne font pas de demandes de
permis, parce qu’ils s’inquiètent de l’impact
de l’octroi d’un permis sur leur compte
d’impôts fonciers. Il faut pourtant savoir que
la réévaluation de la propriété imputable à
l’octroi d’un permis s’avère un atout lors
de la revente de la propriété et ce, pour la
simple et bonne raison que le vendeur peut
plus facilement justifier le prix demandé en
invoquant l’évaluation municipale plus élevée.
Texte provenant de caaquebec.com

C’est le temps du ménage de printemps extérieur !
Faites-le avec un balai
motorisé ou avec
une laveuse à pression
de la marque

ou

S E R V I C E S
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R É S I D E N T I E L S
 PROJET DE CONSTRUCTION

NEUVE !

INVESTISSEZ SUR UNE
THERMOPOMPE, C’EST
LE BON CHOIX!

CONFORT
CHALEUR
ÉCONOMIES

Faites-nous parvenir
vos plans, nos experts
sauront vous concevoir
un système qui répondra
à vos exigences.

Financement
et subventions
disponibles
D
EMANDEZ
DEMANDEZ

UN
UN PRIX

MAINTENANT
MAINTENANT

JUSQU’À

1 650$

pour une
thermopompe
énergie star

| Permet de climatiser l’été et de chauffer l’hiver
| Disponible en format mural ou sous forme d’appareil
central en complément d’une fournaise
| Appareil à haute efficacité énergétique
| Économique et réduit les émissions de gaz à effet de
serre (GES)
Plusieurs facteurs sont à
considérer avant de choisir un
modèle de thermopompe.

POUR FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ

locationlongpre.ca
https://www.locationlongpre.ca/

26, ch. Industriel, L’Ange-Gardien
819 986-2015 | Service 24H

P000315-1

4, rue Thibault Gatineau (secteur Buckingham)

FAITES APPEL À NOS EXPERTS

P000113-1

REMPLISSAGE
de bonbonnes
à gaz proprane
20 à 100 lbs
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Habitation

Drain et fondation :
prévenir ou réparer?

SOLDES

50

%

D E R A B A I S • OFF

béton a été détrempé, amènent les sels qu’il
contient en surface du côté sous-sol
• Cernes récents sur les matériaux de
finition
• Suintement des murs ou des dalles de
béton
• Apparition de fissures dans la fondation
• Flaques d’eau sur le plancher
• Infiltration d’eau orangée
• Dépôts ocre sur le bas des murs de la
fondation ou sur la dalle
• Coloration ocre de l’eau du puisard
DES MOISISSURES?

SOLDES
SOLDES
SOLDES

ATTENTION À VOTRE SANTÉ!
Attention aux moisissures, ces champignons
microscopiques qui poussent sur les matières
humides. Pour se développer, elles n’ont besoin
que d’humidité et d’une matière organique à
consommer : bois, papier, tapis, etc. Elles
libèrent des spores, particules qui peuvent
entraîner certains symptômes :
• irritation des yeux
• toux et mucosités
• respiration sifflante
• essoufflement
• asthme et réactions allergiques

En vigueur du 17 mars au 31 mai 2021 | Valid from March 17 to May 31, 2021

TEMPS SPRING DESIGN
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DESIGN DU PRINTEMPS SPRING DESIGN

50 50 50
J U S Q U ’À • UP TO

%

D E R A B A I S • OFF

J U S Q U ’À • UP TO
J U S Q U ’À • UP TO

%
%

Service de buanderie commercial et résidentiel
Approuvé 17 septembre 2020 par Manon Morel

15%

J U S Q U ’À • UP TO

Enseigne de façade de DF154_Papineauville

%

*

D E R A B A I S • OFF

D E R A B A I S • OFF
D E R A B A I S • OFF

PROFITEZ DE NOS
RÉDUCTIONS DU PRINTEMPS!

En17vigueur
17 2021
mars au 31 mai 2021 | Valid from March 17 to May 31, 2021
En vigueur du 17 mars au 31 mai 2021 | Valid from March
to Maydu
31,172021
En 17
vigueur
mars au 31 mai 2021 | Valid from March
to Maydu31,

En vigueur du 17 mars au 31 mai 2021 | Valid from March 17 to May 31, 2021

sur les
nettoyages de vos
manteaux d’hiver

1
3
Nous sommes
disponibles2 pour vos commandes
téléphoniques!

PORCELAINE
PLANCHER
VINYLE EN FEUILLE
Vous pouvezDisponible
voir nos
promotions
et nos produitsTechnologie
en ligne
au nadonetfils.com
https://www.nadonetfils.com/
en 28 motifs
d’embossage
DE BOIS UNIQUE
POUR TOUTES LES SURFACES | FOR EVERY SURFACE, CHOOSE

P O U R T O U T E S L E S S U R F A C E S | F O R E V E R Y S U R F A C E , C H O O S E MD

PORCEL AIN

Available in 28 designs

Revêtements de sol qui
créeront une ambiance
traditionnelle et classique

SHEET VINYL

®

MD
Embossing technology
®

Format/size :
UNIQUE WOOD
8’’ x 8’’ NOM DU MARCHAND
FLOORING
0000, nom de la rue, Ville | 000
000-0000 | RBQ : 1234-5678-90
NOM DU MARCHAND
Floor coverings that will
create
a traditional| and
0000, nom de la rue, Ville | 000
000-0000
RBQ : 1234-5678-90
classic ambience

Disponible en 28 motifs
PORCEL AIN

Available in 28 designs
Format/size :
8’’ x 8’’

137, rue Joseph, Gatineau (Secteur Buckingham)
% 3
% 1
%2
3
2
https://www.nadonetfils.com/
| nadonetfils.com
819 986-5962

28

PLANCHER
DE BOIS UNIQUE

de rabais
off

12

VINYLE EN FEUILLE

Technologie d’embossage

de rabais
off

PORCELAINE

15

Disponible en 28 motifs

de rabais
off

PLANCHER
DE BOIS UNIQUE

Revêtements de sol qui
PORCEL AIN
Revêtements de sol qui
P O U R T O U T E SSHEET
L E S VINYL
S U R F A C E S | F O RAvailable
E V E RinY28Sdesigns
U R F A C E , Ccréeront
H O O Sune
E ambiance
créeront une ambiance
Embossing technology
traditionnelle et classique
traditionnelle et classique
Format/size :
UNIQUE WOOD
MD
8’’ x 8’’
UNIQUE WOOD
®
FLOORING

*avec minimum de 30$ avant taxes

20%

*

25%

*

sur les nettoyages
de vos couettes,
douillettes
et sacs de couchage

*Valide du 12 avril au 7 mai . Cette offre exclut tous les cuirs, suèdes, fourrures et
équipements de sports. Ne peut être jumelée à une autre promotion en cours. Détails en succursale.

FLOORING

Floor coverings that will

P000214-2

1
PORCELAINE

sur nettoyage
à sec

VINYLE EN FEUILLE

Technologie d’embossage
SHEET VINYL

Embossing technology

Rabais applicables en magasin ou sur cueillette et livraison sans contact.

64, rue Papineau à Plaisance • 819 427-1114

P000218-1

F

issures dans les murs de fondation, d’infiltration d’eau
humidité
excessive,
moisissures,
• Humidité générale de la maison
accumulations fréquentes d’eau le long (hygromètre constamment au-dessus des
de la maison, ces signes vous inquiètent?
50 %)
SIGN DU PRINTEMPS SPRING DESIGN
Vous pensezD Eavoir
des problèmes
• Odeur de moisi ou de terre persistante
d’infiltration d’eau au sous-sol? Surveillez les qui vous frappe en descendant au sous-sol…
indices ci-dessous. La plupart se Jmanifestent
• Moisissures
: une apparition récente
U S Q U ’À • UP
TO
dans la maison. En cas de doute, n’hésitez pas duveteuse ou poudreuse, allant du vert pâle
à recourir à des professionnels. Ils disposent au brun ou au noir. Attention, certaines sont
d’un détecteur d’humidité ou d’une caméra invisibles, car sous un revêtement (plancher,
thermographique. Avec eux, pas besoin de mur, etc.)!
démolir pour trouver zones humides et fissures!
• Cristaux blanchâtres sur les surfaces de
Indices intérieurs d’humidité excessive ou béton : ces efflorescences indiquant que le

Mercredi 21 avril 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 113 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

25

Habitation
Il faut donc y voir rapidement!
Indice extérieur d’un mauvais drainage
autour de la fondation avec des accumulations
fréquentes et constantes d’eau près de la maison.
Ce n’est peut-être pas le drain ou la fondation
de votre maison qui est en cause. Les indices que
vous avez relevés peuvent être la conséquence
d’un ou de plusieurs des problèmes ci-dessous.
Apprenez-en plus à leur sujet.
• Terrassement inadéquat
• Gouttières et descentes mal conçues
• Arbres mal situés
• Étanchéité des fenêtres du sous-sol
• Présence d’ocre
TERRASSEMENT INADÉQUAT
Problème : Le remblai autour d’une maison
peut s’affaisser avec le temps. L’eau s’écoule
vers la maison.
Solution :
• Remblayer et niveler le terrain pour
ramener le dénivelé nécessaire (pente d’un
pouce au pied sur une distance de six pieds au
périmètre de la maison). Si le niveau du sol doit
être relevé au-dessus de la ligne d’étanchéité
de la fondation, il faudra imperméabiliser la

surface de béton que le remblai recouvrira.
• Corriger également toute autre inclinaison
ramenant l’eau à la maison : trottoir, terrasse,
voie d’accès, etc.
• À savoir : un dénivelé d’un pouce au pied
équivaut à une pente d’environ 8%.
Mise en garde : Attention de ne pas
transposer le problème chez les voisins!
GOUTTIÈRES ET DESCENTES
MAL CONÇUES
Problème : Des gouttières de dimensions
inadéquates, mal positionnées ou brisées
peuvent entraîner un problème de ruissellement
autour de la fondation. La quantité d’eau
dévalant du toit est en effet surprenante.
Solution :
• Réparer, repositionner ou remplacer les
gouttières défectueuses.
• Débrancher toute descente pluviale
reliée au drain de fondation pour lui éviter
une surcharge.
• Rallonger les descentes pluviales afin de
rejeter l’eau à six pieds et plus de la maison.
• Raccorder les descentes à un puits percolant.
Mise en garde : Toujours débrancher

les descentes raccordées à un tuyau de
prolongement au sol avant la période de gel.
ARBRES MAL SITUÉS
Problème : Certains arbres situés trop près
de la maison peuvent contribuer à la formation
de fissures. En période de sécheresse,
particulièrement en sol argileux, les racines
peuvent retenir l’eau, ce qui peut alors solliciter
les assises de la fondation.
Solution :
• Abattre les arbres potentiellement nuisibles.
• Éviter de planter d’autres arbres
semblables près de la maison.
• Mise en garde : Peuplier, saule, orme,
érable rouge, érable négondo, érable argenté,
chêne à gros fruits ne devraient pas se trouver
près de votre maison.
ÉTANCHÉITÉ DES FENÊTRES
DU SOUS-SOL
Problème : Les fenêtres situées trop près du
sol sont sujettes aux infiltrations d’eau.
Solution :
• Vérifier d’abord le contour du cadre des
fenêtres et sceller au besoin.
• Aménager une margelle sous toute fenêtre

située à moins de huit pouces du sol.
• Mise en garde : Une margelle doit
permettre le passage d’une personne si la
fenêtre peut agir comme sortie de secours.
PRÉSENCE D’OCRE
Problème : En situation de sol ferreux où il
y a présence d’eau et d’air, des dépôts d’ocre,
caractéristiques par leur couleur orangée
rappelant la rouille, se forment. Ils peuvent
finir par bloquer le drain lui-même.
Solution :
• Faire vérifier le drain par caméra optique.
• Faire analyser un échantillon d’eau.
Mise en garde : S’en remettre à un expert.
Plusieurs possibilités existent : ajouter un
drain intérieur, abaisser la nappe phréatique
ou, solution la plus courante, remplacer le drain
de fondation flexible en polyéthylène annelé par
un drain en PVC à paroi lisse muni de larges
ouvertures circulaires.
Vous avez passé en revue les problèmes
ci-dessus et corrigé ce qui pouvait l’être et rien
n’a changé. Il vous faut maintenant considérer
les assises de votre maison : étape suivante!
Texte provenant de caaquebec.com

POUR NOUS JOINDRE :

819 665-1683

RBQ : 5762-9867-01

Suivez-nous sur htps:/w .facebok.com/RenovationJSL

P000266-1

• Entrepreneur général • Charpentier-menuisier • Projets clés en main
• Constructions commerciales et résidentielles • Rénovations et constructions neuves
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es moisissures sont des champignons
microscopiques qui se développent sur
des matières organiques comme le bois
ou encore le papier des panneaux de plâtre
(gypse) qui ont été mouillés ou exposés à
une humidité excessive. En grand nombre
dans la nature, elles ne constituent pas en
soi une menace. Cependant, lorsqu’elles se
retrouvent confinées dans la maison, elles
remplissent l’air de composés pouvant être
néfastes pour la santé.
OÙ TROUVER LES MOISISSURES?
Les moisissures se développent souvent
autour des fenêtres ou s’installent sur les tissus,
les tapis et les murs de la cuisine, de la salle
de bain, de la salle de lavage ou du sous-sol.
Leur présence se révèle par des taches
ou la formation de dépôts d’aspect duveteux
ou poudreux.
Parfois cachées ou invisibles, les moisissures
peuvent aussi croître à l’arrière du papier peint
ou dans les murs extérieurs d’un bâtiment.

Dans ce cas, c’est surtout l’odeur de terre (ou
de moisi!) qui en trahit la présence.
Comment les moisissures peuvent-elles
affecter ma santé? Certaines personnes ne
seront pas sensibles aux moisissures, mais
d’autres éprouveront des symptômes similaires
à ceux du rhume: irritation des yeux ou de la
gorge, écoulement nasal ou congestion des
sinus. Si rien n’est fait, certains symptômes
peuvent dégénérer jusqu’au développement
d’allergies ou l’aggravation de maladies
respiratoires et même l’affaiblissement du
système immunitaire.
L’ampleur des problèmes dépend des
facteurs suivants:
• Le type de moisissure
• La durée et le degré d’exposition
• L’état de santé préexistant des occupants
Pour savoir si vous pouvez établir un lien
entre l’air de votre maison et vos ennuis de
santé, passez quelques jours ailleurs. Si les
symptômes s’estompent puis réapparaissent

Inspection en bâtiment
Évaluez mieux votre achat ou votre projet !
• En prévision d’une vente.
• Avant la prise de possession
d’une construction neuve.
• Avant d’acheter une
nouvelle propriété.

à votre retour, commandez alors une expertise!
L’opération consiste à prélever des échantillons
sur place, puis à identifier les types de
moisissures en laboratoire. Un test d’allergie
pourra confirmer le tout.
QUOI FAIRE EN PRÉSENCE DE
MOISISSURES?
Vous avez découvert de la moisissure dans
votre maison? Identifiez d’abord la cause,
apportez sans délai les correctifs nécessaires
et nettoyez les surfaces abîmées.
En cas de problème, communiquez avec le
service Info-Santé de votre région et, au besoin,
consultez un médecin.
FAUT-IL FAIRE ANALYSER L’AIR?
Les analyses d’air ou de poussière ne sont
habituellement pas nécessaires pour régler un
problème de moisissures. Vous devriez toutefois
recourir à un spécialiste si les moisissures
reviennent en grande quantité après plusieurs
nettoyages, si les pièces sont toujours très
humides ou si un membre de la famille est

affecté par un problème de santé qui semble
s’aggraver à l’intérieur des lieux.
COMMENT PRÉVENIR L’APPARITION DE
MOISISSURES?
Le seul moyen de prévenir les moisissures
est de garder votre intérieur au sec en tout
temps:
• Maintenez, dans la mesure du possible,
un taux d’humidité se situant entre 30% en
hiver et 55% en été;
• Utilisez votre hotte de cuisinière (avec
sortie d’air extérieure) et vos extracteurs d’air
dans chaque salle de bain;
• Assurez-vous que le conduit d’expulsion
d’air de la sécheuse est relié à une bouche
d’évacuation extérieure;
Repérez les traces d’humidité et d’infiltration
d’eau, identifiez la source et corrigez la
situation dès que possible. Asséchez les
matériaux humides ou mouillés, idéalement
en deçà de 48h.
Texte provenant de caaquebec.com

ENTAMEZ LE PRINTEMPS
AVEC UNE POLYVALENCE
SUPRÊME.

UNE
VRAIE
PRO.
ENTAMEZ
LE PRINTEMPS

AVEC
UNE POLYVALENCE
LE BONHOMME
CARNAVAL
SUPRÊME.

A DE LA CONCURRENCE!

• Pour s’assurer de
l’état d’une bâtisse.
• Pour identifier les travaux
d’entretien (toiture, changement
de fenêtres, balcon, etc.).

Maisons neuves ou
usagées, inspectez!

Une solution clé en main qui s’agence parfaitement à
votre style de vie. Avec toute la force et la polyvalence
Financement 0%
d’un tracteur utilitaire compact, mais la manœuvrabilité
36 mois (S.A.C.)
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n’a
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égal
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solution
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chez cous.
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toutes voset
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dehivernales
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à
Kubota
la tondeuse
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par mais
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Les carters soudés allant de 42 po à 54 po
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la manœuvrabilité
tout nouveau tracteur LX de Kubota. Avec son attelage à 4 points et son
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L

Quoi faire en cas de présence de moisissures

Suivez-nous sur

https://www.brandsourcedesrochers.ca/fr/
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Ripon vire au vert
avec plusieurs
aménagements

Conférences via
la plateforme Zoom

Wow!!

On a la chance de rencontrer madame Marthe Laverdière,
une horticultrice et humoriste de renom!
Offrez-vous un moment tout en humour!

à teneur écologique

Conférence

« Le fameux pouce vert : l’horticulture démystifiée »
Marthe Laverdière vous amène à réfléchir aux
éléments qui vous mèneront vers la réussite
tant souhaitée de votre potager. Elle raconte
que l’horticulture correspond à une façon de
vivre et n’a rien de magique.
Si votre jardin est à votre image, vous aurez
envie d’y aller, et ainsi vous connaîtrez une
belle expérience créative. Vous trouverez une
belle énergie vitale à récolter vos légumes!

Date : 22 avril Heure : 13h30

Découvrir l’Asie :

Voyagez avec nous! Oubliez pour un instant la situation
difficile qui sévit présentement.

Une borne électrique double est désormais disponible au Marché public de Ripon.

Conférence : « À la découverte de l’Asie du Sud-Est »

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Conférencière :
Karine Desaulniers, grande voyageuse.

D

Venez en connaître davantage sur la
gastronomie, les temples et les plages
de ce coin de pays. Une belle façon de
vous dépayser et d’aller à la rencontre
d’une autre culture tout en restant dans
le confort de votre foyer!

Date : 27 avril Heure : 13h30
Pour informations ou inscription, contactez Marie-Claude Longpré
par courriel : coordoactivites@cagavl.ca

Tél. : 819 281-4343, poste 102

P000282-1

Il nous fera plaisir de vous aider si vous avez besoin d’aide
pour vous connecter à la plateforme Zoom.

es travaux d’aménagement du parc
municipal Euclide-St-Pierre, à Ripon, ont
été annoncés en plus de l’inauguration
d’une borne électrique au cœur de la municipalité.
Les élus ont décidé d’entreprendre des
développements qu’ils espèrent mener depuis
quelques années. Ayant éprouvé de la difficulté
à trouver le financement pour l’amélioration
souhaitée de son parc central, ils persistent
néanmoins à aller de l’avant. Les travaux seront
exécutés par phases, dont les premières sont
prévues lors de la prochaine saison estivale.
« Nous tenons également à souligner que le
reverdissement du parc municipal fait partie de
l’entente que nous avons prise avec l’Institut
des sciences de la forêt tempérée relativement
à la plantation d’arbres sur notre territoire
urbain », peut-on lire dans un communiqué
publié par la municipalité de Ripon.
Ce projet de forêt urbaine jouera aussi
un rôle dans le verdissement de la nouvelle
halte de repos, qui s’implantera tout près de
la station d’essence Ultramar. Une journée de
plantation annuelle, ainsi que l’enracinement

d’arbres à l’occasion de naissances et de
décès des membres de la localité, pourraient
également devenir pratiques courantes.
« Il est particulier que nous ayons un institut
de recherche universitaire dans un aussi petit
village. Nous aimerions, de part et d’autre, créer
un meilleur maillage afin que les résidents et
les chercheurs tissent des liens », confie le
maire de Ripon, Luc Desjardins.
Une autre idée qui se projette est
l’aménagement d’une piste cyclable reliant
le cœur du patelin au Parc des Montagnes
Noires de Ripon. Là aussi, il y aurait des
troncs et des feuilles à faire pousser, en plus
de l’organisation d’aires de repos.
Enfin, une borne double a été installée au
Marché public de Ripon, afin d’accommoder
les adeptes de voitures électriques.
« Elle a été installée à cet endroit afin
d’encourager les gens à s’arrêter et découvrir
les environs. Le coût est de 1,50 $ de l’heure,
ce qui est un tarif moyen. La pompe met
quatre à six heures pour faire le plein, mais
on peut très bien recharger son véhicule moins
longtemps », explique le maire.
La borne de rechargement double EVduty,
fabriquée au Québec, est installée aux abords
de la Place du Marché au 4, rue du Marché.
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http://cjepapineau.qc.ca/

P000277-1

https://www.facebook.com/cjepapineau/
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CÉLÉBRONS
LA TERRE

en ramassant des canettes

Suivez-nous sur

AVIS PUBLIC
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

CONSULTATION PUBLIQUE
DÉROGATION AUX TYPES DE COUPES DE L’UNITÉ
D’AMÉNAGEMENT 074-51 EN OUTAOUAIS
Jusqu’au 2 juin 2021, la population est invitée à participer à la consultation portant
sur une dérogation au Règlement d’aménagement durable des forêts du domaine de
l’État (RADF).
Cette dérogation a pour but de remplacer l’approche initiale de coupe en mosaïque
et de coupe avec protection de la régénération et des sols par une approche par
compartiments d’organisation spatiale pour la période 2018-2023 dans l’unité
d’aménagement 074-51.
Les modifications entreront en vigueur à compter
du 1er septembre 2021.

CONSULTATION DE LA DÉROGATION ET ÉMISSION DES
COMMENTAIRES

Vous pouvez consulter le document complet et le résumé de cette dérogation et
émettre vos commentaires jusqu’au 2 juin 2021 à l’adresse suivante :
www.mffp.gouv.qc.ca/derogation-outaouais-2021

INFORMATIONS PAR TÉLÉPHONE ET COURRIEL

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

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

À

l’occasion du Jour de la Terre, ce
22 avril prochain, certains résidents de
L’Ange-Gardien aimeraient bien que les
automobilistes aient une pensée pour eux.
Les habitants auraient besoin d’anges
gardiens afin de les protéger d’une fusillade
de canettes qui sont jetées sur les bords de
route du chemin Elzéar, longeant la rivière du
Lièvre. Le citoyen Robert Frappier, qui réside
depuis huit ans dans ce secteur, rapporte que
ce genre de problème est courant.
« C’est que les gens consomment de l’alcool
au volant, rapporte M. Frappier. Pour ne pas
se faire prendre, ils jettent leurs bouteilles par
la fenêtre. Ils roulent vite aussi. Il est fréquent
de voir des voitures filer à 120 km/h dans une
zone de 70 km/h. »
Or, des contenants, il y en a de toutes sortes.
Pas seulement pour boissons alcoolisées,
partage-t-il. Cette problématique est rapportée
par ses voisins, démontrant que cette situation
est une réalité bien connue des lieux.

« Nous aimerions qu’il y ait une intervention
de la part de la municipalité, concernant les
excès de vitesse, l’alcool au volant ainsi que
les déchets qui sont jetés. Ce sont de réels
enjeux ici. Même que les jeunes familles qui
s’installent dans le coin craignent d’aller faire
des activités à l’extérieur à cause de cela. »
Sur la page Facebook du groupe Gens
De L’Ange-Gardien, on peut lire plusieurs
commentaires qui abondent dans le même
sens. Notamment, un fermier qui dit « être allé
faire une tournée des prairies » et avoir trouvé
95 canettes et 37 bouteilles dans un champ
de 500 mètres de long sur 3 pieds de large.
« Pensez-vous que nos vaches digèrent bien
ça? », poursuit le fermier. Celui-ci fait valoir
que les vaches, nourries au foin, se trouvent à
avaler de petits morceaux d’aluminium pouvant
leur déchiqueter l’estomac.
« TA canette est invisible dans le foin quand
on le fauche. Puis, on ensile TA canette qui
devient une dizaine de petits morceaux super
coupants. Les vaches consomment TA canette
et TA canette charcute leurs estomacs et en
meurent bien souvent », est un des messages
qui a été publié sur le mur du groupement.

P000296-1

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

internationale s’enracine à Plaisance
charlotte@journalles2vallees.ca

L

e Collectif One Better World, basé à
Plaisance, a rencontré le Dalaï-Lama par
voie virtuelle, y conviant douze personnes
influentes à lui poser des questions.
Tout récemment, le collectif invitait le monde
entier à se joindre à lui pour assister à un
entretien privilégié avec le Dalaï-Lama. À cette
occasion, plusieurs célébrités ont pu s’adresser
à ce grand humain. Entre autres, l’artiste
Cœur de pirate, ou encore la chanteuse Buffy
Sainte-Marie, s’adressaient au bouddhiste
avec des questions concernant la misogynie,
par exemple.
Les réponses de cet être spirituel ont été
parfois surprenantes. L’une d’elles suggérait
que son prochain successeur pourrait être une
femme. De plus, il soulignait l’importance que
nous soyons unis. Peu importe la religion, le
sexe ou encore la nation. Il croit même qu’il

est plus fortifiant de tenter de collaborer avec
son ennemi que de se reclure, à l’abri des
controverses. Il encourage les gens à aller
vers l’autre.
Quant au Collectif One Better World, celui-ci
découle de l’organisme J’aime les Premiers
Peuples, fondé en 2012. Il mène des initiatives
vouées à la réconciliation avec les peuples
autochtones du Canada. Son mandat est de
s’intéresser aux besoins de ces communautés
et de trouver les moyens d’y répondre, par la
création de projets ou encore en fournissant
des ressources.
« Ce désir est né alors que je cherchais
à parrainer un enfant, ma dernière
correspondance s’étant étiolée. Lorsque j’ai
mené une recherche auprès d’organismes
d’aide humanitaire, je suis tombée sur des
gamins du Nord-du-Québec qui souffraient
de malnutrition. D’abord, j’ai cru que c’était
une erreur. Je me suis rendu compte de mon
ignorance, ainsi que du manque d’outils

OFFRE D’EMPLOI

Les billets de notre
TIRAGE ANNUEL
sont MAINTENANT
DISPONIBLES!

Chargé(e) de projet | Projet pilote AIDE-MOI!

Service d’aide aux menus travaux extérieurs pour les aînés de l’Ange-Gardien

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

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

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

Seulement 400 billets disponibles,
achetez le vôtre rapidement!

PREMIER TIRAGE
LE 26 MAI 2021

dont disposaient
Ian Speirs et le Dalaï-Lama, à l’occasion de l’événement « Be the Love ».
les dirigeants des
institutions pour
lesquelles j’oeuvrais à l’époque », explique directrices sont un peu comme une feuille de
Josée Lusignan, fondatrice du Collectif One route nous menant vers un monde meilleur »,
Better World.
renchérit la fondatrice.
D’abord, leurs projets se concentrent au
Pour joindre ce mouvement, il suffit de
lac Barrière, dans la communauté algonquine. s’identifier comme une personne adhérant aux
Quelques années après, ils agissent sur le plan principes défendus ainsi que d’être reconnu
national, puis international. « Nous avons fait en tant que leader de changement dans sa
la connaissance d’une femme qui collabore communauté propre. L’adhésion est gratuite.
étroitement avec le Dalaï-Lama, depuis la
Mais alors, pourquoi s’établir dans la Petite
France. Elle cherchait à créer un regroupement Nation? « Auparavant, notre siège social
mondial pour nous lier sur le plan politique, était situé à Hull. Or, c’était devenu un peu
mais aussi humain. C’est ainsi que nous avons dispendieux, puis nous avons toujours eu un
démarré le Collectif One Better World. »
grand coup de cœur pour Plaisance. Mon fils,
Celui-ci se base notamment sur les 17 grands qui a étudié en archéologie, adore cette région.
objectifs définis par les Nations Unies, dans une Nous nous étions dit qu’un jour, nous aimerions
optique de développement durable. 193 pays nous établir dans le coin. »
sont garants de ces préceptes. Le Dalaï-Lama
Avec son conjoint, aussi co-fondateur du
serait particulièrement avide de s’engager au Collectif One Better World, Ian Speirs, ils
succès de leur réalisation. « Ces grandes lignes habitent maintenant Montebello.

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

Fonctions : La personne embauchée comme chargé (e) du projet AIDE-MOI! aura comme objectif
de mettre sur pied un projet pilote visant à offrir aux aînés la possibilité de faire exécuter des
menus travaux à l’extérieur de leur maison dans le but de permettre aux aînés de rester dans leur
domicile le plus longtemps possible. Ce projet est sous la supervision du conseil d’administration
de l’organisme à but non lucratif de Solidarité de L’Ange-Gardien.
Gestion : Recruter les aînés et/ou recevoir leurs demandes d’aide aux menus travaux extérieurs;
Définir, avec le conseil d’administration, les critères d’admissibilité au service; Recruter des jeunes
et/ou des adultes pour l’exécution des menus travaux extérieurs; Assurer la gestion (Formation et
supervision des jeunes travailleurs/bénévoles, procéder aux jumelages, gérer les horaires de travail,
coordination des déplacements vers les lieux de travail, recherche de solutions aux problèmes,
assurer les suivis, etc.); Participer aux rencontres de planification et aux rencontres de suivi avec
le CA ou les partenaires; Rédiger un compte-rendu mensuel, si nécessaire; Exécuter toutes autres
tâches connexes au poste de travail;
Communication – Marketing : Faire connaître ce service dédié aux aînés par les moyens
disponibles (Rencontre d’information, bulletin d’information municipal, le web, courriel, Facebook,
télé communautaire, journaux, etc.)
Partenariat et pérennité : Créer et maintenir le lien entre les différents partenaires; Rechercher de
nouveaux partenaires d’aide financière et adresser des demandes de subvention
Compétences recherchées : Diplôme collégial ou universitaire (complété ou en cours) et/ou de
l’expérience en administration des affaires, gestion de projet, marketing, développement social,
communications, etc.; Être une personne autonome, organisée et dynamique. Bon sens de
l’initiative, sens aigu du travail d’équipe, de la créativité et du leadership; Détenir un permis de
conduire valide et posséder une voiture; Bonne connaissance de la suite Office; Excellente maîtrise
du français (anglais parlé et écrit un atout)
Conditions de travail : Horaire de travail : 32,5 h/semaine. Habituellement de jour du lundi au
vendredi (sauf exception); Salaire horaire : 18$/h plus les avantages sociaux et remboursement
des frais de kilométrage; Lieu de travail : Municipalité de l’Ange-Gardien (1177, Route 315,
L’Ange-Gardien); Durée de l’emploi : 30 semaines (avec possibilité de renouvellement);
Entrée en fonction : Le plus tôt possible.
Veuillez soumettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre d’intention
au plus tard le 30 avril 2021 à luc.prudhomme@outlook.com
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue.

Solidarité de L’Ange-Gardien | 1177, route 315, L’Ange-Gardien (QC) J8L 0L4
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CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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Le Lodge du lac Simon,

un patrimoine
ne voulant pas périr

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Un an de mentorat gratuit

U

il faut les surveiller de près. »
Ce n’est pas la première fois qu’un bâtiment
se voit délesté. Un chalet pouvant accueillir une
quinzaine de personnes avait été brûlé afin d’en
bâtir de plus petits, adaptés pour quelques
individus seulement, mentionne l’instigatrice
principale. « Même des employés de la SEPAQ
étaient en désaccord avec ça », fait-elle valoir.
Or, la société semble vouloir collaborer avec
la défenseuse du patrimoine. « Puisque le lodge
a été bâti au début des années 1940, il n’est

ne pétition pour la conservation du Lodge
du lac Simon, à Duhamel, s’adresse à
la Société des établissements de plein
air du Québec (SEPAQ).
La résidente et native de Duhamel, Nathalie
Roy, a récemment mobilisé la région afin de
voir à la protection de lieux historiques comme
ce lodge. D’après elle,
ce serait le dernier legs
laissé par la compagnie
Singer, vestige d’une
époque où l’industrie
forestière détenait une
place prépondérante
dans le paysage du nord
de la Petite-Nation.
« La SEPAQ s’occupait
du Lodge, en ce qui
concerne les fenêtres
Le Lodge du lac Simon est un des derniers vestiges de l’époque de la Singer.
ou la toiture, mais sans
plus. Il n’a pas réellement investi. Toutefois, pas assez ancien, selon la loi, pour être protégé
cet endroit détient beaucoup d’histoire, selon tel un bien patrimonial. Toutefois, la SEPAQ
les époques. Il a été un centre de ski de fond, étudie la possibilité que l’abri soit adressé
quand ça roulait fort, ou encore un endroit comme un patrimoine humain. »
où on allait visionner des films », partage
Mme Roy se souvient des travailleurs
Mme Roy.
forestiers qui attendaient, à l’intersection du
Selon elle, la SEPAQ se départirait un peu village de Duhamel, qu’un autobus jaune les
trop promptement de lieux emblématiques prenne pour les emmener bûcher du bois.
situés sur le territoire. « La difficulté, c’est « C’était particulier, comme jeune écolière,
que ces reliques se trouvent dans le bois, et d’associer l’autobus jaune au mode de
non dans un vieux quartier d’une ville. Alors, transport des bûcherons. »

Nos mentors vous accompagnent

Vous êtes un jeune entrepreneur et avez
besoin d’un entrepreneur expérimenté pour
vous guider dans vos prises de décision?
Vous aidez à développer vos compétences
entrepreneuriales?
Le programme de mentorat est fait pour vous!
La Chambre de commerce, avec la
participation de Desjardins, offre un an
de mentorat individuel gratuitement aux
entrepreneurs de la région.
mentorat@crmo.info
819 319-6367

P000005-1

La formation générale des adultes

Pour plus d’information :

INSCRIVEZ-VOUS

DÈS MAINTENANT À NOS COURS

DE JOUR OU DE SOIR

Chambre de commerce
Vallée de la
Petite-Nation

la-cite.cscv.qc.ca
https://la-cite.cscv.qc.ca/
P000177-2
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Masson-Angers
819 281-2054, poste 6100

le-vallon.cscv.qc.ca
https://le-vallon.cscv.qc.ca/
Papineauville
819 427-6258, poste 6200
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Trans Outaouais transcende
les frontières

Trans Outaouais veut se consacrer davantage à la défense des droits des gens transgenres et queer en menant des activités de sensibilisation.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

principal, soit celui s’adressant aux gens
transgenres et non-binaires de 16 ans et
plus, avait lieu de façon hebdomadaire, via la
plateforme Zoom. Puis, s’est créé un nouvel
espace de partage pour adolescents, voir
préadolescents, ainsi qu’un second pour les
parents d’enfants transgenres.
« Avec les parents, une des grandes
thématiques abordées est le deuil. Pour les
adolescents, ça tourne beaucoup autour de
l’acceptation de leurs paires, dans la famille
ou à l’école. Quant au groupement général,

33

on parle vraiment de tout. De la transphobie
quotidienne à nos animaux domestiques. »
Ce genre d’invitations ne courent pas les
rues, explique M. Lehouillier. « Nous avons des
gens qui viennent de Laval, de la Gaspésie,
du Lac-Saint-Jean. On a même eu quelqu’un
provenant de la Suisse qui ne trouvait pas ce
style d’initiatives chez eux. »
De plus, ce groupement bénévole offre
un service d’assermentation gratuit pour les
procédures de changement de nom et de
genre. L’équipe se déplace, même en région,
afin d’offrir ce service en personne, s’assurant
de bien respecter les normes sanitaires en
vigueur.
Une autre conséquence positive de la
pandémie serait une hausse dans le nombre
de coming out des gens transgenres et queer,
selon M. Lehouillier. « Dû à une introspection
forcée, on constate un boom de personnes se
réclamant d’une identité transgenre ou queer. »
Présentement, une quarantaine d’intéressés
se présentent aux rendez-vous mensuels de
Trans Outaouais. Le groupe compte également
quelques centaines d’individus qui surveillent
la page Facebook. « J’ai longtemps été de
ceux-là, avant de me joindre », confie le viceprésident.
Plusieurs autres demandes de suivis se
font par courriel. Il est possible de rejoindre
Trans Outaouais à info@transoutaouais.com
ou 1-888-TRANS-07.

Vous pouvez

OFFRES
D’EMPLOI

MAINTENANT
contribuer avec des dons mensuels

CYCLO-LIMO CHERCHE À COMBLER DES POSTES
DE CONDUCTEUR DE VÉLO-CALÈCHE ÉLECTRIQUE

Utilisez ce code QR

Vous aimez garder la forme?
Vous aimez aider, faire une différence dans la vie des gens,
rendre les gens heureux, vous avez 18 ans et plus?
Nous avons un poste pour vous!

• Deux postes sont à combler :
• Durée de 6 mois débutant la 2e semaine
• de mai, 35h/semaine, horaire flexible
• Durée de 10 à 12 semaines débutant à
• la mi-juin, 35h/semaine, horaire flexible

ou visitez notre site au
fondationsantedepapineau.ca
https://fondationsantedepapineau.ca/faire-un-don/

info@cyclolimo.ca

819 516-0748
819 664-5510

P000274-1

Merci de votre appui, vous contribuez à améliorer les
services et soins offerts sur le territoire de Papineau!

Communiquez avec nous

P000260-1

L

es individus transgenres et queer,
ainsi que leurs parents, se rencontrent
mensuellement pour aborder les
questions de la transidentité en mode virtuel,
partout en Outaouais.
L’organisme Trans Outaouais, né du désir de
créer des cercles de parole entre personnes
qui partagent une identité transgenre et non-

binaire, ouvre présentement ses horizons.
Des difficultés liées à la pandémie actuelle a
émergé le désir de créer davantage de groupes
d’échanges.
« En tant que personnes marginalisées,
la pandémie ne fait qu’exacerber les
problématiques auxquelles nous faisions déjà
face, mentionne le vice-président de Trans
Outaouais, Lionel Lehouillier. En revanche,
il y a un plus grand engouement pour nos
services présentement. »
Au début de la pandémie, leur groupe

Suivez-nous sur
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Une vingtaine de projets
artistiques propulsés
en Outaouais

La perte est au cœur de la recherche des danseuses Lauranne Faubert-Guay, Clarisse Delatour et Mélanie Larose.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

D

Personne disponible
pour l’entretien ménager
d’un bureau professionnel,
3 heures par semaine
Téléphonez au 819 427-6229

P000310-1

Nous recherchons
à Papineauville

ix artistes ainsi que neuf organismes
artistiques se sont partagé une enveloppe
de 305 800 $ dans le cadre du Programme
de partenariat territorial de l’Outaouais.
Dans le cadre du troisième appel de projets
de l’Entente de partenariat territorial en lien avec
la collectivité de l’Outaouais 2019-2022, nous
retrouvons, parmi les bénéficiaires, le Centre
d’action culturelle de la MRC de Papineau ainsi
que l’artiste locale, Lauranne Faubert-Guay.
Nous nous sommes également entretenus avec
Clara Lagacé, dont la démarche se penche sur la
notion d’appartenance à la région, depuis Chelsea.

PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE RIPON

OFFRE
D’EMPLOI

POSTE TEMPS PLEIN – COMPTABILITÉ
TITRE DU POSTE : COMPTABLE ET/OU TECHNICIEN COMPTABLE
• Sous l’autorité de la directrice générale adjointe, le titulaire de ce poste est responsable de
diverses tâches reliées à l’application et au contrôle des normes et des procédures admini
tratives associées à la comptabilité municipale. Il effectue également, diverses tâches reliées à
la recherche, aux applications, aux suivis et aux redditions de comptes des programmes d’aide financière.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
• Connaissance des processus comptables et des lois qui régissent le système municipal au Québec
• Connaissance des logiciels comptables municipaux (AccèsCité Finances de PG Solutions)
• Très grande habileté avec les chiffres
• Faire preuve d’exactitude, de minutie et avoir le souci du détail
• Être autonome et avoir de l’initiative

LA HONTE D’APPARTENIR
Son projet subventionné se nomme Les Envolées,
faisant suite à une récente œuvre, soit Poule
mouillée. Les deux portent sur la question identitaire,
mais différemment.
« J’ai grandi à Gatineau, dans le secteur qui
est devenu Aylmer. Puis, je suis partie poursuivre
mes études à Montréal ainsi que voyager, essayant
toujours de m’établir ailleurs qu’ici. Quand je suis
revenue, il y a trois ans, ça m’est parfois apparu
comme un échec. J’ai tenté de guérir ce malaise
avec Poule mouillée », explique Mme Lagacé.
Les Envolées se penche sur l’enracinement,
choisir d’être là. La forme s’apparente à celle
empruntée précédemment, soit le balado, et
s’inspire de la démarche du docu-fiction.
« L’idée est d’interviewer des amis, leur demander
pourquoi ils ont choisi de vivre ici, puis de compiler
ça. Peut-être aussi d’inviter la population à se
prononcer sur ces questions-là. Je veux ensuite
adapter les récits de façon à créer des personnages,
faire naître une diversité de voix », raconte l’artiste.
Celle qui a publié un recueil de poésie aux
Éditions David en 2017, En cale sèche, voudra
certainement se servir de son écriture en vers pour
alimenter le balado de Les Envolées, dont elle sera
la principale autrice.
Le théâtre l’inspire aussi. Puisque ce processus
l’encourage à la création de dialogues, de mettre en
scène des individus et, plus tard, diriger les acteurs
qui performeront la trame, elle se dit enthousiaste
d’explorer ce territoire un peu inconnu.
Les trois comédiens qui se prêteront au jeu sont
Louis-Philippe Roy, Caroline Yergeau et Clémence
Roy-Darisse. Quant à son acolyte, qui se penchera
surtout sur la dimension sonore, il s’agit de Simon
Coovi-Sirois.
« J’ai surtout hâte de voir du théâtre », lancet-elle, faisant allusion à la pandémie que nous
traversons actuellement. La poète se considère
chanceuse d’avoir pu conserver son emploi lors de
cette dernière année houleuse, notamment pour
les artistes.

Suivez-nous sur
Elle confie qu’environ 25 % des emplois au sein
du milieu culturel ont été abolis. Pour sa part, elle
a pu poursuivre son implication au sein du Salon
du livre de l’Outaouais, en tant que responsable de
la programmation.
Avec Les Envolées, Mme Lagacé espère qu’elle
pourra contribuer à la fortification du filet social et le
sentiment de solidarité des résidents de l’Outaouais.
CÉLÉBRER LE MANQUE
Quant à Lauranne Faubert-Guay, ayant
récemment emménagé à Montpellier, territoire
qu’elle connaît bien et dont sa famille est issue,
celle-ci s’intéresse à la thématique de la perte. Avec
deux collègues autant passionnées par la danse
contemporaine, elles comptent démarrer un travail
de recherche dès le mois d’août.
L’aventure se décline en trois volets, pour
un total de 150 heures de consécration à ce
sentiment-là de perdre, avec comme médium
central la danse. Le petit groupe voudra réfléchir
ensemble, se penchant d’abord sur leurs histoires
personnelles. Deux d’entre elles ont eu à traverser
un deuil périnatal, tandis que l’initiatrice, Mme
Faubert-Guay, vient à peine d’accoucher, éprouvant
un « vide dans son ventre. »
Par la suite, elles comptent inviter la population
à l’occasion de deux ateliers, afin d’inclure d’autres
faits vécus. La première rencontre concernera
surtout les parents et les enfants, tandis que la
deuxième s’intéressera à tous ceux qui voudront
partager une expérience de deuil liée à un enfant,
de façon globale. Qu’il s’agisse d’une fausse couche,
un suicide, ou même un départ du foyer familial qui
s’est avéré difficile.
« Le spectre que nous voulons explorer est plutôt
large », résume Mme Faubert-Guay. Le travail se
tiendra à l’extérieur du presbytère de Montpellier,
où les gens seront également conviés à assister
à une présentation finale de cette première étape
de fouille.
De plus, une art-thérapeute accompagnera le
processus créatif, qui pourrait remuer des douleurs
vives chez les personnes impliquées.

P000015-1

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

EXIGENCES MINIMALES REQUISES :
• Diplôme universitaire en comptabilité et/ou diplôme d’études collégiales en comptabilité et gestion
et/ou expérience équivalente
• Connaissance du fonctionnement municipal
• Expérience : Trois (3) ans dans le domaine de l’administration municipale
DURÉE :
• 5 jours/semaine - 35 heures/semaine
• Salaire selon la grille salariale en vigueur à la Municipalité

• Terminer ton niveau primaire
• Cours de français et mathématique
• En petits groupes, à ton rythme selon
tes besoins
• Apprendre un métier semi-spécialisé
• Activités parents et enfants de 0 à 5 ans

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au bureau municipal durant les heures
d’ouverture ou par courriel, au plus tard, avant 12 h, le 6 mai 2021, aux coordonnées suivantes :

Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature.
Seuls les candidats pré-retenus seront invités à une entrevue.
Me Sebastien Gauthier, directeur général
N.B. Afin d’alléger le texte, l’utilisation du masculin inclut également le féminin.

P000308-1

Municipalité de Ripon
31, rue Coursol, bureau 101, Ripon (Québec) J0V 1V0
À l’attention de Me Sebastien Gauthier, directeur général
dg@ripon.ca

390, Avenue de Buckingham • 819 986-7506
centrealphapapineau.org

http://www.centrealphapapineau.org/
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L’action bénévole,

un ciment intergénérationnel

Les élèves du Vallon ont entrepris une campagne de collecte de déchets dans la cour de l’établissement scolaire.

isabelley@journalles2vallees.ca

L

a 47e édition de la Semaine de l’action
bénévole se met sur son 36 du 18 au
24 avril sous l’accroche « Bénévoler
c’est chic ! ». La Fédération des centres
d’action bénévole du Québec (FCABQ)
invite d’ailleurs la population à trouver leur
style sur jebenevole.ca.
« Si bénévoler est chic, c’est parce que cela
procure de nombreux bienfaits », mentionne
la page de l’organisme.
D’ailleurs, la FCABQ avait mené un sondage
en novembre 2020 auprès de bénévoles en
contexte de pandémie de la COVID-19. 77 %
des répondants y considéraient que de s’être
impliqué avait eu un impact direct sur leur
bien-être psychologique. Cette démarche
communautaire aurait également développé
chez eux un sentiment d’épanouissement
personnel et une meilleure estime de soi.
Souvent, le bénévolat semble associé à
une catégorie de la population qui a du temps
à offrir. Pourtant, il n’existe pas un seul type
de volontaires, mais bien plusieurs.
Une étude menée par le Réseau de l’action
bénévole du Québec détermine que les motifs
d’engagement répondent à « un besoin
individuel des gens de tisser des liens et

d’acquérir une identité sociale ». Il est certain
que l’écueil premier de la démarche reste la
disponibilité. En effet, 77 % des heures sont
accomplies par 25 % d’entre eux.
Ce critère temporel sonne souvent en écho
avec un public plus à même de trouver du
temps, comme les personnes à la retraite.
Mais, la situation sanitaire a mis de l’avant
un nouvel enjeu associé à leur vulnérabilité.
Bon nombre ont préféré attendre ou
limiter leur présence au sein d’organismes
communautaires.
MILIEU SCOLAIRE
Dans un autre ordre d’idées, l’implication
bénévole existe aussi en mode pédagogique,
comme dans le cadre du Programme
d’éducation intermédiaire (PEI). Celui-ci dédie
un cours à l’apprentissage par le service en
tant qu’action.
« C’est une façon de prendre conscience
de notre environnement et de voir comment
on peut améliorer ce qui se passe autour
de soi, indique l’enseignante responsable
du PEI à l’école secondaire Louis-JosephPapineau (LJP), Rachel Leblanc. C’est une
démarche qui est lucide, comme de réaliser
que parfois on en fait sans le savoir. De façon
consciente, ils sont en train de participer à
leur engagement dans la société en faisant
du bénévolat. »
Rachel Leblanc souligne que d’autres

MARCHÉ CHÉNÉVILLE

EMBAUCHE

• Caissières • Commis Épicerie
• Commis Boulangerie • Commis Fruits & Légumes
• Commis Charcuterie • Commis Mets cuisinés
Disponibilité obligatoire: Jour, soir et fin de semaine
Présentez-vous en magasin à Karine St-Louis Matte
ou envoyez votre c.v. par courriel à :
ma020122adm@metro.ca

P000286-1

EMPLOIS SAISONNIERS

initiatives existent à LJP également en
dehors du cadre du PEI, comme par le conseil
étudiant, ou par l’intention d’un enseignant.
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« L’important reste que ces initiatives
rayonnent, ajoute-t-elle. On voit les jeunes
agir de plus en plus. »
D’ailleurs, cette semaine, les membres du
conseil étudiant ont entrepris une campagne
de collecte de déchets dans la cour. Les élèves
étaient invités à les ramasser sur l’heure du
dîner. Sacs poubelles et gants étaient fournis.
« En octobre dernier, on a fait une campagne
dans le cadre du PEI avec le #trashtagchallenge.
On l’a fait pour la première fois en mai 2019. »
L’idée consiste à photographier le avant/
après d’un lieu dépourvu de ses détritus,
puis de la publier sur les médias sociaux. Les
classes PEI 203 et 204 avaient pris d’assaut le
terrain de l’école et les sentiers pour relever
ce défi avec l’établissement scolaire La Vallon.
Si l’action bénévole vous interpelle, n’hésitez
pas à en savoir plus sur le site jebenevole.ca
ou en contactant un organisme proche de vous
en vue d’y offrir quelques heures de bénévolat.

RESTO

LA BARQUE

Fermeture de notre restaurant le 2 mai
Chers clientes et clients,
Depuis maintenant un an, nous nous battons pour
survivre en restauration. Nous avons pu tenir avec vos
encouragements, mais surtout grâce à notre fidèle
clientèle qui pour nous, fait maintenant partie de la
famille. Nous pensions être en mesure de passer cette
troisième vague, mais malheureusement ce n’est plus
possible.
La pandémie a affecté plusieurs petits commerces comme
nous. Dans un petit village de 460 personnes sans les
touristes, c’était encore plus difficile. C’est avec les larmes
aux yeux et les nuits blanches que nous devons fermer
définitivement notre restaurant le 2 mai.
Cette décision n’a pas été facile à prendre. Nous avons
travaillé sans relâche depuis 5 ans pour améliorer notre
menu et attirer la clientèle. Comme plusieurs le savent,
j’ai été éducatrice pendant 16 ans et en ce moment, nous
ne baissons pas les bras. Le resto la Barque accueillera La
garderie des Petits Matelot prochainement.
Nous avons fait la demande pour devenir affilié avec un
Bureau coordonnateur pour ainsi devenir un milieu familial

subventionné. Nous désirons accueillir 9 petits matelots
dans un avenir très rapproché. Pour le moment, nous n’avons
pas encore de date d’ouverture, mais le tout est prévu pour
bientôt. Oui, nous allons changer nos réfrigérateurs d’alcool
pour des biberons. Les gens à la recherche d’une place en
garderie, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous aimerions aussi remercier notre famille, tout
spécialement notre fille Samantha, notre gendre James, la
soeur de Sylvie, Josée, notre beau-frère Daniel et le papa
de Sylvie, Richard, qui nous ont supportés et donné de
bons conseils dans cette aventure. Notre cuisinière Nathalie
Fornele qui nous a appuyés depuis le début.
Tous nos employés qui ont cru en nous et donné de leur
temps. Merci Josée, Daniel, Roxanne, Lisa, Marie-Soleil,
Nicole et tous ceux que nous avons pu oublier.
Nos plus fidèles clients provenant de Fassett, Montebello,
Papineauville, Notre-Dame-de-Bonsecours, Grenville et
Pointe-au-Chêne, merci à vous tous...
- Sylvie Gougeon et Marcel Lavergne

Plusieurs équipements de restauration à vendre, informez-vous!
109, rue Principale, Fassett | 819 423-5541 | https://www.restolabarque.com/
restolabarque.com

P000278-1

ISABELLE Yde

Suivez-nous sur
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« L’école, c’est tout ce qui leur reste! »
STEVE E.
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

Vous avez entendu parler du concept de
fatigue pandémique? Les effets cumulatifs
du confinement chez les enfants sont de plus
en plus ressentis par les parents. Vivement
la vaccination, car le temps presse.

O

livier fréquente une école primaire de notre
région. C’est sa grand-mère Nicole qui lui
a appris la nouvelle; oui, encore, les écoles
allaient fermer. Pour un petit bout de temps.
Le petit garçon a mal encaissé le coup.
« L’école, c’est tout ce qui leur reste! », m’écrit
sa grand-mère. « J’ai 69 ans, j’habite avec ma fille,
mère monoparentale, donc on fait attention et les
contacts des enfants, en dehors de l’école, sont très
limités. Heureusement, j’ai été vaccinée récemment,
mais quand même. »

J’ai réécrit à madame Nicole pour en savoir
un peu plus. Et fait intéressant, cette charmante
grand-mère est une enseignante à la retraite. Et
elle s’inquiète beaucoup de l’effet de la pandémie
chez les enfants.
« Ce n’est pas normal qu’un enfant d’âge primaire
passe le plus clair de son temps d’éveil dans la
journée devant un écran. Et pourtant, c’est bien ce
qui arrive dans bien des cas! On a beau essayer de
combler le vide laissé par l’école et la socialisation
des amis, mais ce n’est pas facile. »
LE TEMPS D’ÉCRAN…
Quiconque a des enfants en cette époque
particulière a assurément dû gérer le temps d’écran.
Pourtant, ça ne date pas d’hier. Les gens de mon
âge, je suis de la génération X, se souviendront des
premières consoles de jeu vidéo. Vous dire à quel
point j’en ai passé du temps devant un écran cheap
à essayer de finir Zelda ou à niaiser à chercher les
cases spéciales de Mario Bros!
Mais nous sommes aujourd’hui ailleurs.
Mme Nicole me rappelle qu’une part de ce temps
d’écran se fait au détriment d’activités qui avaient
lieu avant la pandémie. « Olivier jouait au soccer et
faisait du karaté. On a essayé le karaté sur Zoom,
mais c’était difficile de trouver de la motivation. »
En octobre 2020, l’Association des pédiatres
LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

TRACTEUR À VENDRE
LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL DÉSIRE SE DÉPARTIR D’UN TRACTEUR

du Québec avait eu des mots très durs à propos
des mesures mises en place par le gouvernement
du Québec dans les écoles des zones rouges,
notamment l’arrêt des activités parascolaires, le
port du masque en classe ou encore la réduction
de l’enseignement en présentiel.
Pendant longtemps, l’Outaouais, et la MRC
Papineau en particulier comme région sociosanitaire
ont été assez épargnés par les mesures les plus
restrictives. Mais c’est désormais ici que « le feu
est pris » comme on dit. Au moment d’écrire ces
lignes, il y a tout près de 120 cas actifs de Covid
dans la MRC de Papineau et les écoles sont fermées
jusqu’au 25 avril.
Les mesures draconiennes que l’on avait évitées
l’automne dernier, c’est désormais chez nous aussi
qu’elles s’appliquent.
Bien malin serait celui ou celle qui pourra prévoir
si les écoles ouvriront le 26 avril prochain.
« L’ÉCOLE À DISTANCE, CE N’EST PAS PAREIL! »
J’ai sondé quelques enseignants pour
comprendre comment leurs élèves s’adaptent à
l’école à distance.
Soyons francs, ce n’est pas de gaieté de cœur
que les profs transitent vers l’école à l’écran, loin
de là! Premier constat, tous espèrent que ce hiatus
sera de courte durée. Une prof du niveau primaire
m’a expliqué un peu dans quel état d’esprit sont
ses élèves… et ses collègues :
« C’est déjà difficile de motiver nos élèves quand
ils sont en classe. L’école de pandémie, c’était
déjà un défi avant les dernières restrictions.
Sans compter que nous, les profs, on est aussi
en négociation, en moyen de pression. Je connais
bien des collègues qui ne sont pas plus motivés que

Suivez-nous sur
les élèves. À distance c’est encore pire. »
Même son de cloche de la part d’un
enseignant du niveau secondaire.
« L’école à distance, ce n’est pas pareil. On
le fait pour nos élèves, par convictions aussi. On
s’adapte, mais on ne se le cachera pas, je connais
peu d’enseignants ou d’étudiants qui tripent sur
l’école à distance. »
L’ÉCOLE À LA MAISON SANS CONNEXION!
À vue de nez, dans notre région, je suis loin d’être
le seul qui a ragé de l’école à la maison pour une
autre raison : la difficulté logistique de mettre ça en
place quand tu n’as pas accès à un service internet
haute vitesse digne de ce nom.
Encore une fois, tout le personnel scolaire s’est
« reviré sur un dix cennes » pour planifier l’école
à distance, prêter l’équipement informatique au
besoin, mais à quoi bon quand y’a pas de réseau
rendu à la maison?
J’ai dénoncé ça sur mes réseaux sociaux la
semaine dernière. La réponse de notre député
provincial et ministre Mathieu Lacombe ne s’est
pas fait attendre!
« Les promesses politiciennes qui ne se réalisent
jamais au sujet d’Internet, c’était avant qu’on arrive!
Sois à l’écoute demain! »
Cette conversation, sur Twitter, a eu lieu la veille
de l’annonce par le gouvernement de la CAQ d’un
investissement de près de 87 millions de dollars
(partagé entre le fédéral et le provincial) et la
promesse de brancher 10 600 foyers ruraux en
Outaouais d’ici septembre 2022.
Un pas dans la bonne direction. Car l’école à
la maison, souvent combinée au télétravail des
parents, quand l’accès à internet haute vitesse est
problématique, ça se complique!
Vivement la vaccination pour que la prochaine
année scolaire soit un peu plus normale. Les plus
à risque des effets de la pandémie dorénavant, ce
sont fort probablement nos enfants.

Un appel aux gens intéressés par la culture
MARIE-ÈVE St-Laurent

L

Marque : KUBOTA | Modèle : B2620 | Année : 2011 | Nombre d’heures : 1 885 heures/moteur
INCLUSIONS :
• Cabine ajoutée

• Balai mécanique kubota : 60 pouces

• Tondeuse kubota sous le tracteur: 60 pouces

• Souffleur arrière kubota : 64 pouces

Veuillez prendre un rendez-vous pour votre visite en composant le 819 428-7100 poste 1609 ou
par courriel à dtp@municipalite.duhamel.qc.ca
* La municipalité se réserve le droit de n’accepter aucune offre d’achat.
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TOUT EST EN BON ÉTAT ET FONCTIONNE BIEN.
Une journée de visite est prévue le mardi 27 avril 2021 entre 8 h et 15 h et le dépôt des soumissions aura lieu
le vendredi le 30 avril 2021 avant 16 h et la soumission doit être déposée dans une enveloppe cachetée avec
la mention Soumission tracteur kubota à l’attention du responsable de l’appel d’offres de la Municipalité à
l’adresse ci-jointe :
M. Nicolas Larose, dtp
MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
1890 rue Principale
Duhamel, Qc JOV 1G0

e Comité culturel de Papineauville (CCP)
invite les résidents de la Petite-Nation
à se joindre à son assemblée générale
annuelle (AGA).
La rencontre aura lieu virtuellement le jeudi
29 avril à 19h. Les gens qui veulent participer
doivent télécharger l’application Zoom pour y
assister.
Le CCP s’occupe de défendre et de promouvoir
la culture sur le territoire en planifiant différentes
activités et en offrant des services en recherche
généalogique.
Le comité organise notamment le Rendez-vous
des arts qui permet aux artistes de la région de
participer à une exposition extérieure. Lors de
cet événement, les plus jeunes ont la chance de
participer à des ateliers gratuits pour en apprendre

davantage sur la peinture et la sculpture. Le
Rendez-vous des arts a généralement lieu la
dernière fin de semaine du mois d’août.
Le concours annuel de chant amateur, Ma
première scène, est aussi un projet du CCP. Il
permet à plusieurs personnes de la région de
performer pour la première fois sur scène.
En plus d’offrir ces activités, le Comité culturel
de Papineauville fait équipe avec le Centre de
généalogie de la Petite-Nation. Les membres de
la communauté peuvent se rendre à cet endroit
pour obtenir des informations sur l’histoire de
leurs ancêtres.
Au cours de l’assemblée générale, le comité
fera le point sur l’ensemble des activités qui
se sont déroulées en 2020. Le CCP annoncera
aussi les événements et projets à venir pour
cette année.
Les gens qui souhaitent participer à l’AGA
doivent réserver leur place au 819 593-5705
ou par courriel au ccp@ozgeneryasa.com.

Suivez-nous sur
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Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Lac-Simon 374 900$
NOUVE

134 AC

BORD DU GRAND LAC SIMON (BARRIÈRE), JOLIE CHALET
DE 2 CHAMBRES À COUCHER, GRANDE TERRASSE
SIA : 13511272 - SIMON

Saint-André-Avellin 124 900 $
CO M M

ERCIAL

Adjointe exécutive

Montpellier

VENDU

Duhamel

VENDU

VENDU

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

PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER, SOUS-SOL PLEINE
HAUTEUR, LOCALISÉE SUR UN TERRAIN DE 12 ACRES, SENTIERS
AVEC RUISSEAU, TRÈS PRIVÉ. SIA : 21884158 - SIMON

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

Buckingham

Grenville-sur-la-Rouge 449 900 $
NOUVE

AU

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

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

Lac-Simon

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

L

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

Ripon

Chénéville 349 900$
NOUVE

VENDU

AU

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

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

U
D
N
E
V

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

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
Chénéville 324 900$

RAVISSANTE PROPRIÉTÉ RUSTIQUE DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
TERRAIN INTIME, PETITE GRANGE ET POULAILLER
SIA : 27763691 - SIMON

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

Montpellier 124 900$

Notre-Dame-de-la-Paix 299 900$

DUIT

É
PRIX R

É
PRIX R

BORD DE L’EAU, CHALET 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À
COUCHER, SOUS-SOL, GARAGE DÉTACHÉ
SIA : 22815725 - SIMON

DUIT

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

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

Courtière immobilière

Montpellier 199 900 $

RES

NOUVE

AU

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

Lac-Simon 399 900$
NOUVE

Saint-Sixte 479 000 $

AU

PRIX R

ÉDUIT

BORD DU LAC SIMON, PLAGE DE SABLE, SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 4
SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER, FOND SABLONNEUX
SIA : 14760457 - SIMON

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

Papineauville

Lac-Simon

VENDU

VENDU

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

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

Papineauville

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

Lac-Simon 599 900$

Montpellier

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

AU
NOUVE

Sabrina Grisé

Courtier immobilier

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

Lac-Simon

U

Michel Modery

Lac-Simon 495 000$
C
6,24 A

Chénéville

ÉDUIT

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

AU

Notre-Dame-du-Laus 95 900 $

Ripon 199 900 $

VENDU

NOUVE

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

A
NOUVE

VENDU

Courtier immobilier

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

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

U

Robert Lacasse

Saint-Andre-Avellin 99 900 $

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$

AU

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

AU
NOUVE

VENDU

BORD DU LAC VICEROY, CHALET 4 SAISONS DE 4
CHAMBRES À COUCHER, FOND SABLONNEUX,
VÉRITABLE OASIS. SIA : 22514193 - SIMON

BELLE GRANDE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER
AU CŒUR DU VILLAGE, TERRAIN PLAT AMÉNAGÉ AVEC
REMISE. SIA : 20296681 - ROBERT

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

P000018-6

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins
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MAISON

Des élèves solidaires

D’AUTREFOIS MG
CONSTRUCTION
RÉNOVATION

RBQ : 8342-4549-01

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

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

D

es élèves de l’école secondaire
Louis-Joseph-Papineau,à Papineauville,
lancent une campagne de financement
pour la Banque alimentaire de la Petite-Nation
(BAPN) jusqu’au 17 mai prochain.
Accompagnés de leur enseignante
Caroline Gratton, les élèves du Programme
d’éducation intermédiaire du baccalauréat
international de l’école ont voulu faire
preuve d’altruisme et s’investir localement.
Dans le contexte de la pandémie actuelle,

P000321-1

SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322

de la Banque alimentaire de la Petite-Nation
P000034-2

BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN
Planchers, moulures, poutres, finition
extérieure et intérieure

Suivez-nous sur

relance@ccvpn.org

ils désirent appuyer un organisme
excessivement sollicité dans la région, soit
la BAPN, en amassant la somme de 2 000 $.
Pour chaque dollar récolté sur la
plateforme Gofundme, ces jeunes éveillés
s’engagent à bouger, en faisant parfois un
« squat, un jumping jack, un redressement
assis ou un push-up », pouvons-nous lire
sur une page internet, qui tient lieu de
récolte. Dans l’éventualité où les citoyens
surpasseraient leurs attentes, les jeunes se
disent prêts à s’activer davantage.
Cette action touche droit au cœur la
directrice de la BAPN, Nathalie Faubert.
D’ailleurs, elle rapporte que la demande
pour des dépannages est en hausse. Se
chiffrant habituellement à une trentaine,
l’organisme en livre présentement 35
chaque semaine, cela depuis presque un
mois. La directrice croit que le retour en
zone rouge n’a pas aidé les choses.
« On critique souvent nos adolescents,
mais on voit bien qu’ils ont le cœur
à la bonne place. Cet argent va nous
permettre de nous procurer davantage de
denrées, destinées à nos usagers. Je suis
simplement épatée. Quand on fait ce qu’on
fait, on n’attend rien en retour. Mais quand
ça revient, c’est vraiment magique. »
Cette dernière souligne que la BAPN
a l’habitude de fournir des collations et
des repas aux écoles de la région, et que
ce geste de solidarité va également lui
permettre de poursuivre cette mission.
« Il y aura eu ça de bon à la pandémie
que nous traversons. Ça nous oblige à

concentrer nos efforts sur ce qu’il y a de
positif. En voici un bel exemple. »
D’autre part, l’organisme a dû refuser
l’aide de bénévoles pour minimiser les
risques d’infection. « Nous avons toujours
besoin d’un coup de main, mais avec les
nouveaux variants, il faut faire encore plus
attention. Nous sommes trois employés à
temps plein et un à temps partiel, nous
ne pouvons pas nous permettre de nous
retrouver en quarantaine », explique
Mme Faubert.
Un événement de financement important,
soit leur tournoi de golf annuel, devra être
annulé. « Il nous est impossible de se réunir
à plus de 40 personnes, ça ne vaut donc pas
la peine. Il ne sera pas non plus envisageable
de tenir un souper, ce qui s’avère l’activité
lucrative du rassemblement. Nous espérons
pouvoir tenir un ou deux BBQ cet été, dans
les stationnements des épiceries, à notre
habitude. »
Aussi, la directrice compte sur leur
initiative de tirage, où les supporteurs de
la banque sont invités à acheter un billet au
coût de 120 $ pour remporter des sommes
considérables. Cette année, l’organisme
espère vendre les 400 billets disponibles.
Il ne lui en reste que 120 à liquider.
« Certaines personnes se sont jointes en
groupe de six, afin de mettre chacune 20 $,
ce qui s’avérait plus abordable. »
Par
ailleurs,
l’équipe
réfléchit
présentement à de nouvelles activités
qui pourraient se dérouler malgré les
réglementations sanitaires rigoureuses.
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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 SaintAndré-Avellin depuis maintenant 25 ans.
À l’époque, Robert Louis-Seize y a connu
Jean-Claude Whissell qui allait devenir son
partenaire d’affaires pendant plus de deux
décennies. Aujourd’hui, il dirige officiellement
ce haut lieu de mécanique comme propriétaire
unique.
« En 1997, je me suis associé avec JeanClaude, 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 sers la clientèle et
je fais la comptabilité. J’adore ce lien avec les
clients qui sont fidèles depuis de nombreuses
années. »
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

PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE RIPON

TRAVAUX DE VOIRIE – RUE PRINCIPALE
La Municipalité de Saint-Sixte désire obtenir des soumissions pour des travaux de voirie sur
deux sections de la rue Principale. La première consiste en l’ajout d’une bordure de béton
d’environ 155 mètres entre les rues Robillard et Foucault ainsi que la correction du drainage à
l’intersection de la rue Principale avec la rue Foucault. La deuxième consiste en la réfection du
pavage de la rue Principale sur environ 370 mètres.

TITRE DU POSTE : COORDONNATEUR SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
• Responsable de l’organisation et de l’animation des activités récréatives, sportives et culturelles
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
• Être capable de gérer plusieurs dossiers en même temps
• Avoir de la rigueur et des aptitudes pour mobiliser les ressources humaines
• Avoir un bon sens de l’organisation et un bon jugement
• Être responsable et avoir un sens élevé du service à la clientèle
• Être reconnu comme un joueur d’équipe

Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’offres via le SÉAO (www.
seao.ca). Les documents seront disponibles à compter du 9 avril 2021 et les frais sont fixés
selon la tarification établie par le SÉAO.
Tout soumissionnaire doit prendre connaissance et respecter intégralement la Politique de
gestion contractuelle adoptée le 7 février 2011 par la Municipalité de Saint-Sixte, laquelle fait
partie intégrante des documents d’appel d’offres.

EXIGENCES MINIMALES REQUISES :
• Diplôme universitaire de 1er cycle dans le domaine du loisir, de la culture, du tourisme, de la
récréologie, ou diplôme d’études collégiales en intervention en loisirs ou formation équivalente
• Trois (3) ans dans le domaine
• Expérience du milieu municipal, serait un atout

Le soumissionnaire qui se verra octroyer le contrat devra réaliser les travaux selon les
documents d’appel d’offres produits par la firme Équipe Laurence Inc. en date du 6 avril 2021,
incluant les addenda, s’il y a lieu.

DURÉE :
• Remplacement d’un congé de maladie (période indéterminée)
• 35 heures/semaine
• Salaire selon la grille salariale en vigueur à la Municipalité

Toute demande de renseignements supplémentaires devra se faire par écrit, conformément aux
exigences de l’avis aux soumissionnaires.
Les soumissions ainsi que tous les documents prescrits au cahier des charges, dont une
garantie de soumission valide pour une période de quatre-vingt-dix (90 jours), devront être
déposés, sous enveloppe scellée, au 28 rue Principale à Saint-Sixte (QC) J0X 3B0, et ce, au
plus tard à 12h00 le 29 avril 2021 pour être ouvertes publiquement au même endroit et le même
jour à 12h05.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au bureau municipal durant les heures
d’ouverture ou par courriel, au plus tard, avant 12 h, le 30 avril 2021, aux coordonnées suivantes :
Municipalité de Ripon
31, rue Coursol, bureau 101, Ripon (Québec) J0V 1V0
À l’attention de Me Sebastien Gauthier, directeur général
dg@ripon.ca

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

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.

Avis d’appel d’offres public

POSTE TEMPORAIRE – REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MALADIE

La Municipalité de Saint-Sixte ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues, et elle n’encourt aucune responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des
soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions.
P000287-1

Me Sebastien Gauthier, directeur général

Robert Louis-Seize

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIXTE

OFFRE
D’EMPLOI

Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature.
Seuls les candidats pré-retenus seront invités à une entrevue.

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
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

M. Michel Tardif
Directeur général
Municipalité de Saint-Sixte

P000288-1

ISABELLE Yde
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Le Monarque déploie ses ailes!

Participez à cette importante campagne de financement
pour la construction d’une nouvelle maison
de soins palliatifs à Plaisance

»

La Résidence Le Monarque fait partie de ma vie depuis de
nombreuses années.
Dès l’ouverture, en août 2014, j’ai mis ma « tenue de service » et partagé
le quotidien des résidents (tes) et de leur famille comme bénévole :
quelle expérience enrichissante! Cela me permet de toucher tous les
aspects de la vie tel le service d’un repas, le nettoyage de la literie, le
support aux préposées mais également l’écoute de l’autre, le partage
d’un sourire ou une présence discrète.
Le contexte social et économique est particulier à cause de la pandémie
mais l’horizon s’éclaire tout doucement. Durant cette dernière année,
nous avons été témoins de beaux gestes de solidarité dans la société;
dans l’adversité nous savons nous serrer les coudes. Je sollicite donc
votre aide pour le financement de notre nouvelle résidence :

»

SVP, AIDEZ LE MONARQUE À DÉPLOYER SES AILES !
Louise Prud’homme, bénévole
La Résidence Le Monarque, maison de soins palliatifs, accueille et accompagne les personnes
en fin de vie et leurs proches. Dans un cadre familial, chaleureux et paisible, elle permet de
vivre avec dignité et sérénité cette importante étape de la vie. Elle se distingue par des soins
palliatifs ainsi que de l’accompagnement médical, psychologique et spirituel d’une qualité
exemplaire.
Afin de réaliser la construction de la nouvelle Résidence Le Monarque à Plaisance, le conseil
d’administration a décidé de tenir une campagne de dons majeurs dont l’objectif a été fixé à
3,5 millions de dollars.
•
•
•
•

Nous avons accueilli 850 familles depuis 2014
En 2019, 169 personnes ont profité de nos services
Près de 46% de notre clientèle provenait de la Lièvre et de la Ville de Gatineau en 2019
Un montant de 1,9 million $ a été amassé à ce jour pour la construction de la nouvelle résidence

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

O
O
O

O 75 $
$

O 100 $

O 200 $

En ligne : jedonneenligne.org/residencelemonarque
Chèque (Résidence Le Monarque)
Carte de crédit
No de la carte

Signature :

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

Expiration

CVV

P000078-2

Don :
O 50 $
O Autres :

Options de paiement

