Inspection en bâtiment

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

Maisons neuves ou
usagées, inspectez!

P000235-1

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

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

P000046-1

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

Vous cherchez
un emploi?
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VOTRE CHOIX
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Agence immobilière

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

PAGES SPÉCIALES
pour la Fête des mères - PAGES 14 et 15

renseignez-vous

Courtier immobilier agréé

ÉQUIPE SIMON LACASSE

Michel
Modery
Courtier
immobilier

PAPILLON

dans la Petite-Nation!
PAGE 10

ht ps:/ www.plancherscerik.com/
.COM

Un effet

ttant
Plancher flo
12 mm

1,59$* pi

2

*Détails en

magasin

Simon Lacasse

Robert
Lacasse
Courtier
immobilier

Sabrina
Grisé
Courtière
immobilière

PENDANT QUE VOUS
DÉBOUCHEZ UNE
BONNE BOUTEILLE...

ON S’OCCUPE
DE TOUT

P000238-5

679 000 $ EN RISTOURNE POUR
les membres de Desjardins - PAGE 4

819 428-4000
lapetite-nation.ca
https://www.lapetite-nation.ca/
Voir nos inscriptions en page 24

9
819 308-197

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

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

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

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

Détails en magasin. Articles et produits en promotions sont à titre d’informations seulement.

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252

P000052-2

Vos pharmaciens de famille!

En savoir plus
sur nos spéciaux

2

Suivez-nous sur
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La vaccination
MET LE TURBO
Après les quinquagénaires, les quadragénaires de plus de 45 ans peuvent réserver leur plage
horaire en vue de leur première dose depuis le 3 mai.

ISABELLE
Yde

Journaliste
isabelley@journalles2vallees.ca

RECHERCHE

OFFRES
D’EMPLOI

Cuisinier (ère) et aide cuisinier (ère)
Service de bar

Temps plein 40h par semaine • Salaire très compétitif
Envoyez votre CV au pubzoo@outlook.com
Pour information, téléphonez
Marie-Claude au 819 981-1294 ou Jocelyn au 819 743-9446

htps:/w w.facebo k.com/lezouk

P000353-1

D

epuis quelques semaines, la fréquence
des annonces gouvernementales
n’a cessé d’augmenter, précisant
l’ouverture de rendez-vous à de nouveaux
groupes prioritaires par catégorie d’âge. La
dernière annonce concerne les personnes
présentant un handicap. Ils s’adressent aussi
à un proche aidant par usager faisant partie
de cette clientèle et aux femmes enceintes.

Le ministre de la Santé et des Services
sociaux, Christian Dubé, a par ailleurs confirmé
que l’inscription à la vaccination pour la
population générale débutera sous peu, en
point de presse le 29 avril.
« Dès demain, le 30 avril, la prise de
rendez-vous se déploiera, de façon graduelle,
selon les groupes d’âge, expliquait-il. L’objectif
est d’ouvrir la vaccination à tous d’ici
deux semaines. »
Après
les
quinquagénaires,
les
quadragénaires de plus de 45 ans peuvent
réserver leur plage horaire en vue de leur
première dose depuis le 3 mai. Les plus
jeunes devront attendre le 5 mai pour suivre la
même démarche.
Un scénario similaire conduira les 35

530, Notre-Dame, Montebello

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/
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à 39 ans, à prendre leur rendez-vous à
compter du 7 mai, tandis que les plus jeunes
trentenaires devront patienter jusqu’au 10.
Les adultes de 25 à 29 ans et ceux de
18 à 24 ans pourront s’inscrire respectivement
les 12 et 14 mai
Pour répondre aux besoins logistiques, des
livraisons importantes confirmées de doses de
vaccin sont prévues au cours des prochaines
semaines et permettront d’amorcer sous peu
la vaccination de la population générale.
2 517 080 seront ventilées à travers la
province sur cinq semaines jusqu’au 6 juin.
LES ENTREPRISES EN RENFORT
Pour soutenir cet effort vaccinal majeur,
une autre annonce gouvernementale confirme
l’appui d’entreprises de l’Outaouais.
Plusieurs entreprises et organismes offriront
directement des ressources humaines,
matérielles, financières ou encore leur
expertise de pointe au Centre intégré de
santé et de services sociaux de l’Outaouais
(CISSSO). C’est notamment le cas du Festival
de montgolfières de Gatineau, de la Caisse
Desjardins de Hull-Aylmer comme de celle
de Gatineau, mais aussi d’Evolugen, de la
Maison Mathieu-Froment-Savoie, de la Ville de
Gatineau et des MRC de Papineau, de Pontiac
et de la Vallée-de-la-Gatineau.
De plus, des discussions entre le CISSSO
et la Chambre de commerce de Gatineau
présagent que d’autres entreprises de la région
contribueront à l’effort collectif régional.
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TROIS PHARMACIES ET DEUX SITES VACCINAUX
En date du 29 avril, dans le secteur de la
Petite-Nation, le Complexe Whissell propose
l’option supplémentaire de recevoir le vaccin
AstraZeneca, aux 45 ans et plus. Le distinguo
entre ce sérum et ceux de Pfizer ou Moderna
reste spécifié.
Trois pharmacies intègrent actuellement
la liste des sites d’immunisation. Il s’agit de
celles de Papineauville, de Saint-André-Avellin
et de Chénéville.
Le centre communautaire de Buckingham, à
Gatineau, ne donne plus le choix d’AstraZeneca.
VIGILANCE EN CAS DE SYMPTÔMES VIPIT
Un premier décès d’une personne à la suite
d’une thrombose avec thrombocytopénie
(VIPIT) survenue après l’administration d’un
vaccin à vecteur viral contre la COVID-19 a
été confirmé.
Par précaution, tout usager présentant des
symptômes qui s’apparentent à une VIPIT
à la suite de l’injection du AstraZeneca est
rapidement pris en charge par le réseau.
ÉTAT DE LA COUVERTURE VACCINALE
Lors du point de presse du 28 avril, la
directrice de la vaccination COVID-19,
Nency Héroux, précise l’état de la
couverture vaccinale en Outaouais, selon les
tranches d’âge.
Ainsi, 92 % des plus de 70 ans et 83 % des
60 à 69 ans s’avèrent maintenant vaccinés.
Les 55 à 59 ans et les 45 à 54 ans atteignent
respectivement un ratio de 51 % et de 33 %.
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’entente de principe du Syndicat de
l’enseignement en Outaouais (SEO) a
été approuvée par le Conseil de services
scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV)
presque unanimement.
Une entente de principe sur trois ans, ayant
débuté il y a déjà un an, est officiellement
adoptée. Cependant, les revendications ne
sont pas terminées, assure la présidente
du SEO, Suzanne Tremblay. « Nous sommes
à l’aube de la prochaine négociation.
Celle-ci concerne l’allégement des tâches du
contexte professoral, notamment », souligne
Mme Tremblay.
Or, plusieurs gains ont été effectués avec
cette récente bataille, confirme la présidente.
« L’amélioration des conditions salariales est

une des victoires importantes de cette entente
de principe. Nous avons également acquis de
meilleures conditions de travail, ainsi que des
sommes qui serviront à soutenir des mesures
adaptatives pour les élèves en difficulté. Puis,
le milieu scolaire pour adulte étant confronté
à d’importantes situations de précarité,
une cinquantaine de nouveaux professeurs
seront déployés ».
La pandémie actuelle ne serait pas
responsable des problématiques soulevées
par le milieu de l’enseignement, mais les
aurait certainement mises en lumière, selon
la syndicaliste. « C’était déjà difficile avant
la pandémie. Toutefois, les problématiques
ont été exacerbées par la crise, et c’est alors
devenu vraiment évident que la situation doit
changer », exprime-t-elle.
Quant aux autres professionnels du milieu
de l’éducation, tels que les éducateurs et
psychologues, ceux-ci poursuivent le combat.

}
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D ITES-VOUS
SOUVENT
QUOI?
COMMENT?

AHMED IDRISSI KAITOUNI

sur des listes d’attente durant des années.
Ça n’a absolument aucun sens. L’inaction de
ce gouvernement met en péril le droit de tous
les élèves d’avoir accès aux mêmes services.
Ce n’est pas rien », dénonce Jacques Landry.

Une erreur s’est glissée dans le
cahier soulignant les 25 ans du
Carrefour jeunesse-emploi Papineau
et les 35 ans d’Action Emploi
Papineau en page 20 de notre édition
du 28 avril 2021. Nous aurions dû
lire que l’organisme a un point de
service à Saint-André-Avellin depuis
1987 et non 1997.
Nous vous invitons à utiliser nos
services à Saint-André-Avellin et
dans le secteur Buckingham.

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

NOUS POUVONS
VOUS AIDER À
MIEUX ENTENDRE

DESCRIPTIONS ET TÂCHES:

DÉPISTAGE DE LA PERTE
D’AUDITION SANS FRAIS*

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

*Valide jusqu’au 30 juin 2021

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

SASSEVILLE-BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTES

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

« Quelque 10 000 professionnels de
l’éducation, membres de syndicats affiliés
à la Fédération des professionnelles et
professionnels de l’éducation du Québec
(FPPE-CSQ), sont en grève pour dénoncer
l’impasse, dans le cadre des négociations
avec le gouvernement, et les offres ridicules
et inchangées, malgré plus d’un an aux tables
de négociation », pouvions-nous lire dans un
communiqué publié la semaine dernière.
Le président de la FPPE-CSQ, Jacques
Landry, soutient que la négociation se déroule
avec des porte-parole gouvernementaux qui
ne semblent pas conscients de la gravité
de la situation dans l’ensemble des écoles
du Québec.
« Partout au Québec, le manque de
professionnels est devenu si criant que seuls
les élèves ayant les besoins les plus urgents
ont accès aux services, pendant que des
centaines d’autres jeunes sont abandonnés

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

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin

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

P000010-4

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

3
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Une nouvelle entente syndicale
acceptée par le CSSCV

Suivez-nous sur

P000368-1
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679 446 $

Landriault

Lave-auto
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

819 516-0665

P000340-1

LAVAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
CIRAGE - ESTHÉTIQUE - TAPIS

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

ors de l’assemblée générale virtuelle, les
membres de la Caisse Desjardins de la PetiteNation ont pu prendre connaissance des plus
récents résultats financiers de leur coopérative. Ils
ont ensuite fait entendre leur voix en ligne à l’issue
d’un scrutin notamment à propos du versement
de la ristourne aux membres et le choix des

de ristourne aux membres
de la Caisse Desjardins de la Petite-Nation
administrateurs au conseil d’administration.
Puisque le projet de partage ayant été accepté,
679 446 $ seront retournés aux membres de la
caisse sous la forme d’une ristourne individuelle.
De plus, 90 336 $ seront attribués au Fonds d’aide
au développement du milieu afin de soutenir des
idées et organismes de la Petite-Nation.
« Ainsi, la Caisse Desjardins de la PetiteNation sera en mesure d’appuyer des projets
porteurs pour la communauté et de contribuer
au développement économique et social de nos
quelque 12 772 membres et de la collectivité locale.
Je tiens à remercier nos membres qui, grâce à

Canton de Lochaber-Partie-Ouest
AVIS DE PUBLICATION D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
Nouvel hôtel de ville
Le Canton de Lochaber-Partie-Ouest demande des soumissions
relativement à la construction d’un nouvel hôtel de ville.
CONDITIONS DE SOUMISSION

leur confiance, nous permettent de participer au
mieux-être économique de la région », a souligné
le directeur général, Roger Lafrenière.
Au terme de son exercice financier au
31 décembre 2020, la Caisse affiche des excédents
avant ristournes de 4 650 M$. Cela représente
une hausse de 17,4 % comparativement aux
résultats de 2019. Son volume d’affaires sous
gestion a connu une croissance de 12,3 % pour
s’établir à 798,9 M$. L’actif de l’organisme s’élève
à 377,8 M$. Il constitue ainsi une
augmentation de 14,9 % en comparaison avec
l’année précédente.
À l’issue d’une année performante, la Caisse a donc
retourné 91 352 $ à la collectivité. Sa ventilation se
répartit en dons et commandites à hauteur de 32 039 $.
Par ailleurs, 59 313 $ par l’entremise du fonds d’aide
au développement du milieu encourageront des
propositions structurantes pour la région.
De plus, par le biais du Fonds du Grand
Mouvement, la caisse a participé à l’évolution de
7 projets porteurs dans la Petite-Nation pour une
contribution totale de 1 075 000 millions $.
Les montants suivants ont ainsi été attribués aux

sept initiatives en lice.
• 25 000 $ pour le Café de la persévérance
scolaire de l’école secondaire Louis-JosephPapineau
• 75 000 $ pour le projet Mentorat de la Chambre
de commerce Vallée de la Petite-Nation
• 50 000 $ pour le projet « Produire et partager
l’abondance » de l’Alliance alimentaire Papineau
• 250 000 $ pour le projet de l’Incubateur
industriel dans le parc industriel régional Vert de
Papineau de la MRC de Papineau
• 300 000 $ pour le projet de la transformation
de l’église de Notre-Dame-de-Bonsecours en centre
culturel et communautaire du Centre d’action
culturelle de la MRC de Papineau
• 215 000 $ pour le projet de la boutique de
vêtements recyclés de l’Atelier de formation
socioprofessionnelle de la Petite-Nation
• 150 000 $ pour le centre de pédiatrie sociale
de Papineau de la MRC de Papineau
Au terme de quatre jours de scrutins, les quatre
postes à pourvoir au conseil d’administration ont
été comblés par Pascal Audet, Laurent Charron,
Jennifer Larouche et Anne Letang.

Vous pouvez

Toutes les conditions sous mentionnées du présent appel d’offres
sont contenues à l’intérieur du document de soumission, lesquels
sont disponibles par le biais du système électronique d’appels d’offres
(SÉAO) accessible à l’adresse suivante : www.seao.ca. Les documents
sont disponibles à compter du 29 avril 2021.

MAINTENANT
contribuer avec des dons mensuels

CONDITIONS D’ADMISSION

Les entrepreneurs ayant un établissement au Québec sont autorisés
à soumissionner pour l’exécution des travaux. Toute soumission doit,
pour être valide, être accompagnée d’une garantie de soumission
sous forme de chèque visé, de cautionnement ou de garantie bancaire
valide pour une période de cent vingt (120) jours, soit l’équivalent de
10% du montant total de la soumission pour la première année avant
les taxes.

Utilisez ce code QR

OUVERTURE DES SOUMISSIONS

Les soumissions devront parvenir, sous enveloppe scellées, avant 13h30,
le 17 mai 2021, au bureau de la municipalité situé au 1361, montée du
Quatre, Lochaber-Partie-Ouest, Québec, J0X 3B0. L’enveloppe devra
porter la mention: SOUMISSION: NOUVEL HÔTEL DE VILLE.
Les soumissions reçues par télécopieur ou par courrier électronique ne
sont pas acceptées. Les soumissions reçues après l’heure de tombée
seront retournées aux soumissionnaires sans être ouvertes. L’ouverture
publique des soumissions s’y fera à compter de 13h30 le même jour.
Le Canton de Lochaber Partie Ouest ne s’engage à accepter ni la plus
basse ni aucune des soumissions reçues et n’encourt aucune obligation
ou aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
Alain Hotte
Directeur général

P000373-1

Donné à Lochaber-Partie-Ouest, ce 29 avril 2021.

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

P000260-1

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

Suivez-nous sur
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Promotion du printemps!
DU 6 AU 12 MAI 2021

NOUS SOMMES OUVERTS AU PUBLIC!
LIVRAISON DISPONIBLE EN ONTARIO

Laveuse • Sécheuse • Cuisinière • Frigidaire • Congélateur • Lave-vaisselle
Nous payons les taxes sur tous nos électroménagers

TAXES
Plus de 20 modèles en magasin

Chaise motorisée
lève-personne

TAXES
TAXES INCLUSES
SUR TOUS LES
MODÈLES

Choix de tissus ou de cuir

Matelas à ressorts orthopédique
deluxe 54"
Disponible en 39" et 60"
Sommier disponible

Matelas mousse mémoire haute
gamme 10" - queen 60"
Sommier disponible

Lit électrique 39" X 80" avec
matelas en mousse mémoire
Aussi disponible en 60"

Chaise pivotante berçante
inclinable
Stock limité

169999$

89999$
+TX

69999$

29999$
+TX

WOW!

VOIR EN MAGASIN,
PLUSIEURS AUTRES
SPÉCIAUX

109999$

39999$

39999$

+TX

Love seat inclinable

Sofa lit avec matelas

69999$

+TX

Sofa sectionnel tête ajustable

1199

99$

79999$
+TX

POUF
DISPONIBLE

196, rue Queen (2e Concession), Grenville QC
Tél.: 819 242-4848
Heures d’ouverture :
Lundi au samedi de 10 à 17h
Anciennement Signature du meuble
à Pointe-Fortune et St-Isidore Furniture

Paiements acceptés
Financement disponible

59999$
+TX

Autoroute 50
Route 148

Route 148

UNIVERS
DU MEUBLE

2e Concession

rue Queen
Univers du
meuble

Hawkesbury

P000352-2

+TX

Chemin de l’Écocentre

39999$

Route 344

PRODUIT CANADIEN

99999$

Pouf disponible
14999$ + TAXES

rue Maple

69999$
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Madame Bé

clairvoyante et médium

Prochaine
consultation
à Gatineau :
22 mai

P000234-2

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

613 759-0502 | 514 928-9355

Suivez-nous sur

Un débarcadère public bloqué par des
résidents de Mulgrave-et-Derry

https://madamebe.ca/
madamebe.ca

L
Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

OFFRES
D’EMPLOI
Le Groupe de médecine de famille (GMF) de la Petite-Nation est une
clinique médicale composée de médecins et professionnels et a pignon sur
la rue St-André au CLSC de la Petite-Nation. Nous offrons des services aux
usagers inscrits à un médecin de famille pratiquant au GMF Petite-Nation.
Actuellement nous sommes à la recherche de différents professionnels
pour compléter l’équipe, dont :
• Nutritionniste à temps partiel (17,5h/semaine)
• Kinésiologue ou physiothérapeute (7h/semaine)
• Technicien en administration /coordonnateur (35h/semaine). Nous
sommes à la recherche d’une personne autonome avec un bon
sens de l’initiative et habiletés administratives ainsi que beaucoup de
rigueur pour relever ce beau défi. La connaissance de l’environnement
médical sera considérée comme un atout. Elle assistera les membres de
l’équipe clinique en effectuant des travaux liés à la gestion du
personnel, gestion financière, à l’organisation du travail et à la
planification de travaux complexes. Elle joue un rôle primordial en
soutenant les médecins responsables du GMF.
Les usagers inscrits à un médecin de famille pratiquant au
GMF Petite-Nation peuvent joindre le GMF Petite-Nation au
numéro 819 983-7341 poste 6310. Pour éviter de longues attentes en ligne,
nous vous suggérons d’appeler après 16 heures. La clinique est ouverte :
• du lundi au mercredi de 8h à 20h
• jeudi et vendredi de 8h à 16h

Ce dernier propose une autre avenue
envisageable, soit la construction d’une voie
de contournement sur la terre publique. Selon
le ministère, la mise à l’eau pourrait même
être relocalisée, ailleurs sur le domaine.
Cependant, une demande d’autorisation
devra être effectuée auprès de ce ministère
et celui des Forêts, de la Faune et des Parcs.
La municipalité de Mulgrave-et-Derry devra
être contactée également à cet effet.
DES RÉTICENCES FACE AU
TOURISME DE MASSE
D’autre part, des résidents s’indignent face
à la malpropreté des touristes qui viennent
visiter l’endroit. « Avec l’Association, on essaye
de comprendre. Si nous nettoyons, est-ce que
ça va encourager la pollution à se poursuivre?
Peut-être vont-ils se rendre compte de la
gravité de la situation lorsque personne ne
va ramasser derrière eux. Et puis, je ne suis
pas payé pour aller nettoyer toutes les deux
semaines ! », dit le résident M. Duchamp.
Toutefois, il tient à souligner que cela n’a
rien avoir avec la situation du lac McGuire,
mais concerne davantage la nappe d’eau
sauvage du lac Brûlé. « Beaucoup de jeunes
de l’extérieur, notamment de l’Ontario, viennent
par ici. Puisque le lac n’est pas monitoré par
la municipalité, il n’y a pas d’installations ou
de pancartes pour aider à gérer ce genre de
problématique. »
Les résidents hésitent même à réparer les
routes pour ne pas attirer trop de voyageurs.
« On veut que le monde puisse profiter de
ce petit paradis, mais le tourisme de masse
ce n’est pas beau. Surtout si les gens
laissent leurs déchets partout, ça ne donne
pas envie de les recevoir. » L’été, le patelin
de 350 habitants peut accueillir des milliers
de passants.

Entreprise familiale depuis 1993
Recherche employés sur la
chaîne de production
Plusieurs tâches variées
Avantages :
• Salaire d’entrée 16$/h
• Horaire du lundi au vendredi
• Fonds de pension avec contribution
de l’employeur
P000332-1

Les personnes intéressées peuvent transmettre leur curriculum vitae,
d’ici le 14 mai 2021, à l’adresse suivante :
Alexandre Bergevin
Adjoint à la direction des services de proximité - Secteur Papineau
Direction des services multidisciplinaires et à la communauté (DSMC)
CISSS de l’Outaouais
14, rue Saint André, St-André Avellin (Québec) J0V 1W0
Téléphone : 819 983-7341 poste 6488
alexandre_bergevin@ssss.gouv.qc.ca

ça fait autant d’années que je me rends à
ce lac. Depuis l’an dernier, alors que notre
région est montée en popularité due à la
pandémie actuelle, les gens se sont rués sur
notre coin de pays. Je crois que c’est pour
cette raison que les propriétaires se braquent »,
explique le conseiller municipal et président
de l’Association des lacs Lombard (ALL),
Roland Barnabé.
Or, ces dernières semaines, des gens se
seraient déjà fait prohiber l’accès au lac. Une
partie du chemin menant au débarcadère
public appartient à quelques propriétaires de
chalets qui bordent la route.
« Le débarcadère demeure public et le
lac est ensemencé grâce à nos impôts. J’ai
l’impression que ça fait un peu club privé tout
ça », s’exclame un des membres de l’ALL et
écologiste, Jean-Marie Duchamp.
Par ailleurs, jusqu’à tout récemment, cette
association était responsable de l’entretien du
débarcadère, rapporte ce dernier. Le ministère
de l’Énergie et des Ressources naturelles aurait
pris le relais, toutefois.
Ce ministère s’est également positionné
sur la question de l’accès au débarcadère. Il
conclut que tout individu voulant se rendre à
l’accès public du lac McGuire devra obtenir la
permission des résidents qui s’opposent au
passage public.
« Les citoyens désirant aller à la mise à l’eau
ou ailleurs doivent prendre entente avec les
propriétaires concernés. Le droit de passage
inscrit aux lettres patentes du gouvernement
ne fait pas mention des utilisateurs de la mise
à l’eau et s’exerce plutôt pour les utilisateurs
démontrant l’obligation de passer… »,
peut-on lire dans un courriel rédigé par le
directeur régional du ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles, Patrick Autott.

• Postes temps plein et
partiel disponibles
• Escompte sur nos produits
• Ouvert à l’année

Contactez Émilie au 819 983-2331, poste 230
ou courriel emilie.abattoir.charron@hotmail.com

P000357-1

CHARLOTTE

’accès au lac McGuire, à Mulgrave-etDerry, est interdit par certains résidents
de la municipalité en raison d’une portion
de chemin qui est privé.
Depuis aussi longtemps que les habitants de
cette région s’en souviennent, le lac McGuire
est accessible à la population, notamment aux
pêcheurs qui désirent aller y mouiller leur ligne.
Cette source est annuellement ensemencée par
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
afin de régénérer la population de poissons.
« Ça fait quarante ans que je viens ici et

Suivez-nous sur
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L’école secondaire
Louis-Joseph-Papineau
en force pour l’avenir
Le projet « Les portes de Noël », finaliste au prix régional de Forces Avenir.

charlotte@journalles2vallees.ca

VOIR NOS
PROMOTIONS
EN MAGASIN

OFFRES D’EMPLOI

CONTRÔLEUR (EUSE) COMPTABLE
ADJOINT (E) ADMINISTRATIF
Tâches :

Nous sommes une entreprise dans la production de matériaux
de construction à L’Ange-Gardien.

• Nous recherchons une personne sérieuse, dévouée, ponctuelle pouvant s’adapter aux
changements. Bonne gestion du stress et facilité d’apprentissage et bonne productivité.
• Être capable d’être seule dans le département de la comptabilité.
• Avoir un excellent sens de l’organisation.

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

Connaissances exigées :

• Connaissance et maîtrise du LOGICIEL ACOMBA et du module INVENTAIRE
• Connaissance de Windows
• Effectuer les entrées de donnés facture clients et fournisseurs
• Français et anglais écrit et parlé

ESTIMATION
GRATUITE
181-B, rue Principale à Saint-André-Avellin

préférée, Véronique a répondu faire du
camping avec ses parents. Malgré ses
nombreux défis physiques, elle adore le
plein air. De plus, à l’occasion de classes
mêlant la mathématique et le sport, elle
tentera toujours de s’exercer avec les autres,
dans l’éventualité où son corps arriverait
à suivre. »
Un gala virtuel a eu lieu, puis tous seront
invités à l’étape provinciale où les grands
gagnants seront couronnés.

Qualités recherchées :

• Remplacement
de THERMOS

819 516-1117 | fenproinc@gmail.com

élève souriant serait le portrait craché d’un
jeune engagé.
Du côté de la catégorie « persévérance »,
Frédérik Desjardins est célébrée. Traversant
depuis son jeune âge d’importants défis
au niveau de sa santé physique, elle est
convaincue que sa place dans le monde
est au côté des autres élèves de sa classe,
se considérant chanceuse de ne pas s’être
retrouvée en fauteuil roulant.
« À la question, qu’elle est ton activité

• Prendre en charge le traitement comptable régulier
• Effectuer la tenue de livre, responsables du cycle complet des comptes payables et recevables
• Effectuer la conciliation bancaire et les écritures comptables
• Produire le rapport de taxes pour les remises des taxes
• Effectuer les conciliations de comptes de bilan
• Préparer les analyses demandées pas la direction
• Préparer les dossiers de fin d’année.
• Assister le directeur de diverses tâches administratives en général
• Autres tâches connexes

Exigences :

• Qualification requise AEC ou DEC en comptabilité
• Autonomie, rigueur et souci du détail
• Horaire de travail : Lundi au jeudi 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à midi
• Salaire compétitif selon l’expérience

P000033-2

L

’école secondaire Louis-Joseph-Papineau
(LJP) s’est mérité trois réussites
régionales dans le cadre du concours
Forces Avenir, événement qui vise à
reconnaître la fougue des étudiants.
Malgré la pandémie actuelle, les élèves
de LJP, à Papineauville, ont su garder le feu
allumé, rapporte l’enseignante responsable
de Forces Avenir, Michèle Valiquette.
« Habituellement, des quatre reconnaissances
que nous soulignons au sein de notre école
pour Forces Avenir, seulement l’une d’entre
elles attire l’attention au niveau régional. Trois
nominations, c’est donc beaucoup. »
Le projet s’étant démarqué est celui des
Portes de Noël, initié par Joshua Durand,
Ilian Delagrange et Lee-Han Duquet-Turcotte.

Alors que plusieurs des activités de loisirs
auxquelles sont attachés les apprentis étaient
en quarantaine, ces derniers ont voulu ranimer
la magie des fêtes en incitant tous les gens
de l’école à décorer la porte de leur classe de
guirlandes et d’étoiles, sans exception !
« Ça a débuté avec l’idée de décorer une
porte, seulement. Puis, ça a pris de l’ampleur.
[…] Même le secrétariat s’est joint à l’ivresse
du projet. Des prix et des friandises ont été
distribués, les gens ont été invités à voter
pour les agencements les plus attrayants. Ce
genre de mouvement n’aurait pas levé dans
un contexte normal, mais alors que nous étions
tous contraints par des mesures sanitaires,
cela nous a permis de nous plonger dans le
temps des fêtes et de le célébrer ensemble,
d’une certaine manière. »
Quant aux distinctions individuelles, dans
la catégorie « élève engagé », Alex Bertrand
s’est distingué. Athlète, leader, bénévole, cet

Veuillez envoyer votre CV au chantal.lapierre@insulfloor.com

P000354-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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Pourquoi se présenter en politique ?
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

E

n cette année de scrutin municipal,
plusieurs décideront de renouveler
un mandat ou bien de se lancer en
politique. À l’évidence, la question du
« pourquoi » s’explique souvent selon des
valeurs propres qui motivent la démarche.
Yves Destroismaisons briguait le siège
de maire en 2017. Mais son expérience

P000305-2

https://www.cilex.ca/espacepsycho

électorale l’a également conduit à se
présenter aux élections provinciales
puis fédérales. Le citoyen engagé a
accepté de la partager avec les lecteurs
du Journal Les 2 vallées.
« Pour moi, c’est une façon d’aller plus loin
pour offrir des services à la communauté,
précise-t-il. Beaucoup de gens critiquent
la politique, mais ne s’impliquent pas. Pour
moi, c’est une tâche noble d’être élu. »
Se présenter à une élection devient alors
une suite logique à son implication. Cette
démarche constitue une finalité.
« Je ne comptais pas me disperser lors
des dernières élections. D’ailleurs, si j’avais
été élu maire à l’époque, je ne me serais
pas présenté à d’autres élections. »
Depuis cinq ans, le candidat politique a
enchaîné trois scrutins. Il commence par
une joute municipale avec quatre postulants
à Saint-André-Avellin. Jean-René Carrière
gagne la mairie, à l’issue du vote.
Yves Destroismaisons brigue ensuite le
siège de la circonscription de Papineau.
Au cours du suffrage provincial, Mathieu
Lacombe cristallise alors les votes au
détriment des huit candidats en lice.

En 2019, il talonne, le député fédéral
sortant, Stéphane Lauzon. Celui-ci l’emporte
pour le comté d’Argenteuil-La Petite-Nation,
une seconde fois.
Yves Destroismaisons considère que
chaque palier politique a son importance.
Chacun a une réalité comme une
dynamique propre. Il est certain qu’à
l’issue d’un vote majoritaire lors
d’une de ces trois élections, l’Avellinois
se serait impliqué à 100 % dans
son mandat.
« Pour moi, la politique c’est une
question de convictions, soulignet-il. Je me présente en politique
pour défendre mes valeurs,
mes positions, pour défendre
ma vision de la société. C’est
une étape de plus pour être
au service de la population.
Pour moi, l’élu est une courroie
de transmission entre le monde
politique et la population. »
À quelques mois du 7 novembre, le
résident engagé conseille aux citoyens
souhaitant se présenter au prochain
scrutin municipal, d’oser.
Pour Yves Destroismaisons, l’élu est une courroie de transmission entre
le monde politique et la population. Crédit photo : Yves Destroismaisons.

P000228-2

Vos projets commencent ici!

GÉO-EXPLORA DÉMÉNAGE
au Château Montebello
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

Téléchargez notre
nouveau dépliant au
httbonhomme.ca
ps:/ bonhomme.ca/materiaux-de-construction-et-quincail erie/
En vedette cette semaine

Capuchon solaire 4X4

Paillis de cèdre Naturel

Porte moustiquaire

8.99

2.49

89.99

Noir
810204

REG 15.99

2 pi cu
256-203027

REG 3.28

Bois 33” X 81”
419-503009

REG 106.98

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

L

es Montebellois ne verront pas
l’enseigne de Géo-Explora sur la rue
principale du village pour la saison
estivale. Les Scootreks déménagent au
Château Montebello.
C’est un concours de circonstances qui a
entraîné l’emménagement dans les anciens
locaux de l’école de conduite Land Rover.
« Le Château avait besoin de la maison du
jardinier pour héberger un membre de leur
équipe, explique Rémi Tremblay. Nous étions
locataires, ils nous ont proposé de relocaliser
nos activités dans le salon Nymark. »
Si en 2019, l’entreprise opérait trois sites
à Montebello, à Old Chelsea et à Tremblant,
les trois copropriétaires, Rémi Gagnon, Rémi
Tremblay et Daniel Crevier ont réduit leurs
activités au seul site de leur siège social,
l’été dernier.
« Tremblant restera encore fermé cette année
à cause de la COVID-19, précise Rémi Gagnon.
Mais un nouveau site va ouvrir sous peu. La
vente et la location de vélos électriques Pédégo
seront possibles au Golf Tecumseh, dans le

secteur Gatineau. Le site se trouve à proximité
d’une piste cyclable qui longe la rivière. »
Cependant, un seul site offre l’activité
d’exploration en Scootrek. Ce concept s’avère
une exclusivité montebelloise.
« On amène les gens à découvrir des endroits
méconnus du village avec des photos d’époque,
poursuit Rémi Tremblay. Les participants
suivent un parcours avec une tablette
de géolocalisation. »
Cette nouvelle adresse accueille également
le premier et unique concessionnaire Pédégo
au Québec.
Seuls les détenteurs d’un permis peuvent
enfourcher les différents véhicules électriques.
En plus du Scootrek, il est possible de rouler
en fatbike ou à vélo Pédégo.
Si le scooter requiert un permis automobile
ou celui de classe 6D, spécifique à ce type
d’engins, pour la bicyclette électrique à défaut
de détenir le document de la SAAQ, 18 ans
s’avère nécessaires pour piloter la machine.
Dans le contexte de la COVID-19, les
activités extérieures restent accessibles en
« bulle famille ». Explorer Montebello pourra
donc être au programme des loisirs possibles
dans la Petite-Nation dès le 15 mai prochain.
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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

P000361-1

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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LE JARDIN RUSTIQUE,
oasis du monarque
L’enseignante de 6e année, Julia Nadon, procède à l’envol de monarques
étiquetés, prêts à reprendre leur cycle migratoire. Crédit photo : Julia Nadon.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

’éveil de la nature apporte son lot
de surprises. L’une d’elles s’avère le
retour migratoire des papillons
monarques
au
Québec,
et
plus
particulièrement dans la région.
Cette espèce d’insectes a une place
privilégiée à Montebello où des sites ont été
aménagés au fil du temps. Par exemple, en
2007 une plate-bande avec des panneaux
informatifs a été agencée entre l’hôtel et la
piscine par des élèves de l’école Saint-Michel
et leur enseignante, Julia Nadon.
Sur le terrain même du golf, un paysagement
d’asclépiades en forme de papillon agrémente
également le parcours près du 7e trou. La
démarche vise la protection de l’espèce
désignée en péril, au Canada.
Ce végétal indigène souvent qualifié de
« mauvaise herbe » joue un rôle essentiel dans
le développement du monarque. L’asclépiade
contribue, en effet, à l’augmentation des
populations de cet insecte royal. Celui-ci ne
peut compléter son cycle de vie sans elle.
Plusieurs plantes comme l’eupatoire maculée,
le tournesol mexicain, l’aster, l’achillée
millefeuille et la marguerite constituent un

havre nectarifère pour ce lépidoptère.
« Le papillon adulte va se nourrir du
nectar de ces fleurs, explique Julia Nadon.
Parce que lorsqu’il est au stade de larve ou
de chenille, tout ce qu’il ingère ce sont les
feuilles d’asclépiades. Elles ont des propriétés
nocives pour ses prédateurs qui voudraient
manger l’insecte. Le latex de l’asclépiade
protège le monarque. »
En plus d’attirer cet insecte orangé,
cette plante a aussi des caractéristiques
cicatrisantes. Ses graines sont attachées à
des soies. Elles facilitent ainsi le transport
des graminées par les vents. Mais, une fois
récoltées, elles peuvent également être tissées.
Cependant, au-delà de cet aspect, ce papillon
s’avère un grand voyageur. En effet, il traverse
annuellement l’Amérique septentrionale dans
son axe nord-sud. Puis arrivé du Mexique, en
quatre générations, il quitte le Québec d’un
seul coup. Ce cycle migratoire a été documenté
notamment en étiquetant les monarques nés
à Montebello.
« Sur chacun, il y a un identifiant. Quand les
gens en trouvaient sur le parcours, ils pouvaient
appeler un numéro 800, indiqué sur l’aile de
l’insecte, à l’Université pour donner le code
unique du lépidoptère. De cette façon-là, elle
peut faire une étude sur la migration et voir
jusqu’où se rendent les papillons. Ceux qui

survivent à tous les dangers aboutissent au
Mexique. »
L’enseignante de 6e année participait au
projet depuis 2007. Chaque année, les
élèves découvraient les différentes
étapes de son développement
et procédaient à l’étiquetage
en vue de leur envol pour
le Sud.
« Le Monarque
est un papillon de
pays plus chauds
que le nôtre.
Ce qui fait en
sorte que c’est
une merveille
là-dedans,
justement,
c’est qu’il fait sa
migration jusqu’ici. »

L’étiquetage des Monarques nés à Montebello ont permis de documenter son cycle migratoire. Crédit photo : Julia Nadon.
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DÈS MAINTENANT À NOS COURS

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

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

Modèle LM-2101 ensemble de
tondeuse 56V en poly 21’’

599 $

Batterie garantie 3 ans
et unité de 5 ans.
Aussi disponible tondeuse autopropulsée.

Remplissage de bonbonne à propane de 20 à 100 livres
4, rue Thibault Gatineau (secteur Buckingham)

locationlongpre.ca
www.locationlongpre.ca
https://www.locationlongpre.ca/
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FERMETURE DÉFINITIVE DU AGRIZONE DE BUCKINGHAM
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

es clients du Agrizone de Buckingham
devront se faire une raison. Le
commerce fermera définitivement
ses portes le 8 mai prochain.
Novago Coopérative annonçait la nouvelle
par voie de communiqué, le 29 avril
dernier. Une réorganisation des activités de
quincaillerie dans l’Outaouais justifierait la
décision.
« Nous en sommes venus à cette
délicate décision à la suite de difficultés
opérationnelles, qui ont été accentuées par

la pandémie, explique le directeur général de
Novago Coopérative, Dany Côté. Entre autres,
la rareté de main-d’œuvre est particulièrement
criante dans cette région. Nous avons décidé
de jumeler nos deux équipes et profiter de leur
expertise sur notre site de Thurso. »
Les salariés seront soulagés d’apprendre
que cette restructuration n’engendrera pas
de perte d’emploi.
D’ailleurs, près de 100 000 $ ont été
investis dans l’amélioration du BMR de
Thurso, bonifiant ainsi l’expérience d’achat.
Sous peu, il sera également possible de jouir
du service « cliquez et ramassez », permettant
aux clients de commander en ligne, mais de
récupérer leurs acquisitions facilement et

rapidement en magasin.
La fermeture de l’Agrizone n’affectera
cependant, en rien, l’expérience client.
En effet, ceux-ci trouveront au BMR de
Thurso la même gamme de produits

agricoles qu’à Buckingham, en plus d’un
large éventail d’articles de quincaillerie
et de matériaux. Ils conserveront aussi
tous les avantages d’être membre de
Novago Coopérative.

150 000 $ POUR SOUTENIR LA
formation des élus municipaux
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

E

n cette année d’élection municipale,
plusieurs défis se dessinent dont
celui de garantir la démocratie en
pourvoyant un maximum de sièges à l’issue
du scrutin. L’une des raisons invoquées par
certains semble cette inquiétude de ne pas
être formé pour leurs futures fonctions.
La ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation, Andrée Laforest, annonçait
dans ce sens, l’octroi de 150 000 $, partagés
entre l’Union des municipalités du Québec et
la Fédération québécoise des municipalités,
le 21 avril dernier. Leurs montants respectifs
de 75 000 $ visent la formation des élus au
lendemain de l’élection.
« C’est une bonne nouvelle, commente le
préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon.
Il y a toujours eu des formations données
aux nouveaux élus. Je l’ai suivie quand je
suis arrivé en 2009. »
Les sommes allouées permettront ainsi à
l’UMQ et à la FQM de créer des formations
et des ateliers pertinents pour l’exercice de
la fonction des nouveaux élus. Les sujets
couverts pourraient donc être en lien avec
la participation active à la vie politique
municipale ou encore avec la lutte contre
l’intimidation.
Mais la démarche poursuit un processus
déjà existant.
« Je l’ai suivie avec l’UMQ à l’époque,
ajoute-t-il. Les formations parlent du rôle
de l’élu et des limites où il peut aller. Ce

qu’il peut ou ne peut pas faire. C’est une
firme d’avocats qui explique tout ça. Les
façons de travailler avec les fournisseurs,
avec les entrepreneurs, avec le personnel.
On n’est pas les patrons, on ne peut pas
donner des ordres aux employés. Ce sont
des formations qui durent habituellement
deux jours, souvent une fin de semaine. »
Il précise cependant qu’il n’en existe pas
pour siéger au conseil des maires. La posture
y est différente puisque certains enjeux plus
larges dépassent le cadre de la simple
localité. Parfois, les décisions sont difficiles
à prendre. Dans la MRC de Papineau, il y a
un préfet et 23 conseillers municipaux. Cette
organisation s’avère le pendant du conseil
de ville, où chaque premier magistrat agit
comme représentant de sa municipalité.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de
la vaste campagne Je me présente. Elle se
déroule actuellement en vue de l’élection
générale du 7 novembre prochain.
En 2021, plus de 1 100 municipalités
au Québec tiendront des élections
simultanément, alors qu’environ 8 000
postes d’élus seront à pourvoir.
Les rencontres d’information prévues en
Outaouais auront lieu notamment le 17 mai
dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais et
le 25 pour celle de Papineau. Ces séances
permettent d’en savoir davantage sur le rôle
d’élu municipal, sur la façon de déposer sa
candidature et sur l’impact que vous pouvez
avoir sur votre communauté en exerçant
cette fonction.
L’inscription se fait à l’adresse
dr.outaouais@mamh.gouv.qc.ca.

Une réorganisation des activités de quincaillerie en Outaouais explique la fermeture définitive du Agrizone de
Buckingham. Crédit photo : Novago Coopérative

AVIS DE
NOMINATION
Les propriétaires du Journal Les 2 vallées, Isabelle Millette et Yan Proulx, sont fiers d’accueillir au sein de
leur équipe Jean-Matthieu Laporte comme journaliste.
Jean-Matthieu a toujours été fasciné par la sphère culturelle et médiatique. Il a fait des études à l’École du
Show-Business avant de compléter un Baccalauréat ès arts par cumul de certificats ou mineures. Cette
formation l’a amené à achever un certificat en analyse des médias, à la TÉLUQ, ainsi qu’un certificat en
communication à l’UQAM. Ses études en communication ont confirmé son intérêt pour ce domaine.
À l’emploi de la Société de Transport de Montréal
depuis 2008, il a choisi le Journal Les 2 vallées pour
retourner à ses racines. Ayant grandi dans la PetiteNation et y ayant exercé plusieurs emplois, il connaît
bien la région et est animé par le désir de la mettre
en valeur.
Jean-Matthieu se greffera à l’équipe rédactionnelle
comprenant les journalistes Isabelle Yde et Charlotte
Leblanc-Haentjens ainsi que le chroniqueur Steve
Fortin. Le Journal Les 2 vallées possède la salle de
nouvelles locale la plus importante sur le territoire de
la Petite-Nation et la Lièvre.
« Il est primordial pour notre entreprise de continuer à
investir pour doter le journal d’une équipe diversifiée
et complète, indique Yan Proulx. Nous sommes
extrêmement fiers que Jean-Matthieu ait accepté de
se joindre à nous. Nous poursuivrons notre mission
d’informer la population au quotidien sur notre page
Facebook et dans l’édition papier chaque semaine. »

JEAN-MATTHIEU LAPORTE
Journaliste

873 655-2274

jm@journalles2vallees.ca
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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.
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Comment le vaccin agit-il ?
Quels types de vaccins
contre la COVID-19
sont étudiés ?
Trois types de vaccins font l’objet d’études
à l’heure actuelle.

1

Ordre de priorité des groupes à vacciner
1

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

2

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

3

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

4

Les communautés isolées et éloignées.

5

Les personnes âgées de 80 ans ou plus.

6

Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

7

Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

8

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

9

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

10

Le reste de la population de 16 ans et plus.

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

2

3

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

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

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

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

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

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

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

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.
P000360-1
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UNE PETITE FLEUR POUR MAMAN
La Villa des Aînés de Buckingham
«Là où il fait bon vivre»

479, Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien
819 281-4524 • villa479@gmail.com

P000074-1

Nous souhaitons une
joyeuses Fête des mères
à toutes les mamans !

Une petite fleur
Pour maman !
Des villes ? Des champs ?
Je ne sais pas
Mais elle lui plaira
Car elle porte bonheur
Chut ! C'est son secret !
Chut ! Elle dit : Je t'aime !

Les Serres

Jomélico

Ferme urbaine

Gâtez votre maman
avec des fleurs!

Découvrez nos produits, fleurs, vivaces,
plants de fruits et légumes, arbres et arbustes
1729, route 309, Notre-Dame-de-la-Salette
P000331-1

819 208-1739
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PROMESSE À MAMAN
- THI ANH

POÉSIE POUR MAMAN - C. DUPARC

J’ai cueilli trois fleurs des champs
Mais la plus jolie que j’aime tant
Mais la plus jolie, c’est pour Maman.
J’ai trouvé trois cailloux blancs
Mais le plus joli que j’aime tant
Mais le plus joli, c’est pour Maman.
J’ai aussi trois beaux rubans
Mais le plus joli que j’aime tant
Mais le plus joli, c’est pour Maman.
Je n’ai qu’un petit cœur d’enfant,
Mais mon petit cœur qui l’aime tant
Mais mon petit cœur,
C’est pour maman.

Ma chère maman,
Tu le sais, je suis un enfant distrait,
Je promets de t’écouter, mais je n’en fais rien qu’à ma tête !
Je promets d’être sage, mais si tôt promis c’est oublié !
Je promets de travailler, mais tant de choses viennent me distraire !
Je promets d’être bien élevé, mais manger avec les doigts c’est tellement bon !
Je te fais mille promesses mais je n’en tiens aucune.
Aucune ? Non, je n’en tiens qu’une seule :
Celle de t’aimer

LIVRAISON
DISPONIBLE

Nous sommes ouverts!
Gâtez votre maman...
265, rue Principale, Plaisance | 819 427-1131
pepinierechantalmartel@hotmail.com
Ouvert 7 jours sur 7 (et les jours fériés) htps:/w .facebok.cm/P%C3 A9pin%C3 A8re-Chantl-Martel-1872943795637/

P000338-1

• Annuelles • Vivaces • Jardinière victoriennes • Légumes
• Fines herbes • Plantes tropicales • Vrac • Concassé • Terreaux

DONNEZ UNE
PAUSE À MAMAN!

Pour souligner la fête des
mères, pourquoi ne pas offrir
des fleurs ?

Commandez votre repas et
recevez des fleurs!

Potage de courge à l’érable avec fromage fumé
et croûtons de pain d’épice
Frittata avec grelots de pomme de terre aux herbes et
salade chou frisée crémeuse canneberge et tournesol
Gaufre belge, sauce aux petits fruits rouges, érable et
nuage de crème au mascarpone
Option végétarienne et conscience des allergies disponibles
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Venez voir notre nouvel arrivage
de paniers fleuris !

Boîtes au choix de :
1 personne 25 $
2 personnes 60 $
4 personnes 110 $
8 personnes 200 $

https://erablierestgermain.order-online.ai/#/
819 281-4822

Heures d’ouverture temporaire : Lundi au dimanche de 8h à 19h30 www.www.www.fffaaacebook.cebook.cebook.cccom/om/om/mmmarararccchehalhehalhehalllloooran/ran/ran/
180, chemin Lépine Gatineau Secteur Buckingham | 819 986-5761 |https://www.metro.ca/
metro.ca

P000374-1

562, Chemin Doherty, L’Ange-Gardien

P000336-1

Fleurs incluses pour les 150 premières commandes

16

Mercredi 5 mai 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 115 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

LE TERRITOIRE SE RACONTE
grâce aux artisans des mots
U

• Installation de membrane hydrofuge pour fondation
• Drains français
• Réparation de fissures par injection
polyuréthane sous pression
• Excavation-mini excavatrice
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

819 360-1394

avec une musique douce, presqu’inaudible, puis
l’inspiration me vient »
Originaire de Chénéville et toujours fière résidente
du coin, elle s’inspire des paysages bucoliques de son
enfance. Elle participe également à des événements
locaux, lorsque le temps lui permet. Elle ne manque
pas un rendez-vous du Salon des métiers d’art de
Ripon, où elle est admise en tant qu’artisane.
Afin de se procurer ce roman aux
turbulences amoureuses, il est possible de
contacter Mme Turpin directement à l’adresse
colombe_turpin@hotmail.com ou se rendre sur son
site internet à despagesetdespages.com
De plus, l’autrice se déplacera le 22 mai prochain,
soit à Buckingham de 10h à 12h, au stationnement
de l’église Saint-Grégoire-de-Nazianze, puis à
Papineauville, de 13h à 15h, au stationnement près
de l’église Sainte-Angélique et enfin à Saint-AndréAvellin, de 16h à 18h, au stationnement bordant
l’église du village.

Colombe Turpin

Offre d’emploi

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
À VOTRE SERVICE DEPUIS 26 ANS !

P000330-1









brûlants. Défenseuse de l’autoédition, elle le signe
sous la bannière Écrits d’Or, Colombe Turpin. Elle
est également accompagnée de la créatrice Claude
Lamarche et de sa sœur.
Suite à ses écrits autobiographiques, qui ont
débuté il y a plusieurs années de cela, Mme Turpin
s’intéresse désormais à l’écriture romanesque,
s’inspirant toutefois de faits vécus. « Nous sommes
des voleurs de vie, dit-elle. Je navigue toujours entre
le réel et l’imaginaire. »
Une des caractéristiques de sa démarche est
d’entreprendre des voyages à l’occasion de chacun
de ses bouquins. « J’entame des recherches comme
si je partais à l’aventure. Une fois que j’ai recueilli
l’information dont j’ai besoin, je me mets à la
rédaction du livre. »
Mme Turpin se consacre à ce loisir surtout
l’automne et l’hiver, puisqu’elle est davantage
sollicitée par ses plantes et ses champs l’été. « Je
m’affaire surtout la nuit. J’alimente le foyer, m’installe

Chauffeur recherché
Pour un camion E450 Ford

• La personne doit être disponible en tout temps
• Le travail consiste effectuer de la livraison (récupérer et livrer)
• Doit être en bonne forme physique
• Emploi à temps partiel
• Doit posséder un permis de conduire classe 5
• Doit fournir son dossier de conduite de la SAAQ

Idéal pour retraité
Envoyez votre curriculum vitae au admin@journalles2vallees.ca

1-8_Template

l’intimidation ou encore la santé mentale.
« Si on prend le temps d’expliquer aux
charlotte@journalles2vallees.ca
jeunes ce qu’est l’autisme, il va y avoir
beaucoup moins d’intimidation car les jeunes
n cinquième livre par Ghislain Larocque,
vont comprendre que la personne atteinte est
s’intitulant Patrick le Dragon, a été lancé différente et vont donc jouer avec elle différemment »,
la semaine dernière par son éditeur, Mine explique l’auteur.
d’Art. Le bouquin aborde la question de l’autisme
Dans Patrick le Dragon, le personnage principal est
par le prisme de son personnage, qui s’inspire de atteint de dragotisme, ce qui lui cause la maladresse
l’histoire d’un jeune homme marginalisé par sa de cracher du feu de gauche à droite, mais jamais de
différence.
l’avant. Cela engendre, entre autres choses, le danger
Suite à ses contes comme Martin le Mammouth de provoquer des feux sur son passage.
ou encore L’intimidation ça fait mal, l’écrivain de
Le vrai Patrick, dont l’histoire est issue, est
Masson-Angers continue de s’inspirer de désormais âgé de 18 ans et voudrait mettre en mot
problématiques vécues par les enfants
son expérience. M. Larocque lui a proposé de coet adolescents. Celles-ci peuvent
écrire un récit, c’est-à-dire qu’à partir de la parole
concerner
de l’adolescent, l’écrivain noircit le papier. « Après
ça, on pourra voir ce qu’on veut en faire, lui et moi. »
C’est la première fois que l’amoureux des mots
entame une telle démarche. Toutefois, le processus
d’écriture documentaire lui est familier. À l’occasion
de L’intimidation ça fait mal, 17 jeunes ont été
approchés afin de nourrir le créateur.
« Lorsqu’on s’y prend de la sorte, la première
étape est d’obtenir l’autorisation de l’individu
avec lequel on travaille. »
Patrick le Dragon s’adresse à un
lectorat âgé de trois à huit ans,
alors que les enfants sont en
« mode apprentissage », selon
M. Larocque.
UN ROMAN BRÛLE DANS LA
RÉGION VOISINE
Du côté de la Petite-Nation,
celle qui se dit artisane des
mots, Colombe Turpin, lance
L’auteur Ghislain Larocque
son troisième roman, soit Cœurs

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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« Venez faire un tour dans nos hôpitaux ! »
STEVE E.
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

C

onversation avec une infirmière de notre
région qui en a eu ras-le-bol de ceux qui nous
font reculer…
UNE INFIRMIÈRE EN COLÈRE!
Mylène est infirmière dans notre région. Depuis
plus d’un an, sa vie a complètement changé. Sa vie
personnelle, sa vie professionnelle aussi. Voyez-vous,
c’est que dans nos hôpitaux, quand la pandémie s’est
introduite de manière brusque, presque sauvage, on
était loin de se douter de la suite, de ce qui allait se
passer.
« Aujourd’hui [je reçois son courriel le 1er mai], c’est
ma première journée de congé après une semaine
particulièrement éprouvante. Je suis exténuée, je fais
des gardes dans un contexte inimaginable. Pis ce que
je vois à la télé? Des milliers de gens qui manifestent
et des pancartes de morons qui ne croient pas à la
Covid ! Allo !!! Venez faire un tour dans nos hôpitaux ! »
Mylène était dans tous ses états. On la comprendra.
Comme bien d’autres professionnels de la santé, elle
est vidée. Je l’ai invitée à m’écrire sur son expérience,

à me décrire ce qui se passe justement au front. Car
oui, ces professionnels de la santé sont au front.
Chaque jour.
« Je ne sais pas par où commencer. Je connais
des gens, proches de moi, des connaissances, qui
sont là, à Montréal, en train de manifester. C’est fou !
J’ai envie de crier, de leur dire que leurs actions
nous font reculer. C’est terrible qu’à cause de leur
manifestation, on ait perturbé un centre majeur de
vaccination. Heureusement, le tout va se faire ailleurs,
mais quand même ! »
L’infirmière ne mâche pas ses mots. Elle m’explique
à quel point c’est difficile sur la vie familiale ce poids
de la pandémie quand tu es dans le système de santé.
« C’est tellement difficile de voir ces dizaines de lits
Covid, des gens de plus en plus jeunes, sous assistance
respiratoire, pis des familles qui souffrent de voir leurs
proches de même… »
LA TROISIÈME VAGUE FRAPPE FORT
La plupart d’entre nous ne connaissent pas le
quotidien de ces professionnels de la santé qui
traitent les patients en zone Covid dans nos hôpitaux.
L’infirmière trace un portrait qui peut faire tomber
quelques idées préconçues.
« La troisième vague nous frappe fort. Ce sont des
patients de tous les âges. C’est là qu’on voit à quel
point ce virus est pernicieux. Avant, plusieurs croyaient
que la maladie visait surtout les personnes âgées, les
plus jeunes se croyaient à l’abri des complications. Sur

Perte de vision en hausse

nos lits Covid, ce sont des gens de tous les âges qui
ont besoin d’aide respiratoire. Certains sont en bonne
santé et sont quand même frappés fort par la Covid… »
DE LA « ZONE COVID » À LA MAISON
Au cours de nos échanges, j’ai demandé à Mylène
ce qu’elle trouvait le plus difficile de sa situation
professionnelle en ce moment. Sa réponse ne
surprendra pas, c’est de faire le pont entre la zone
Covid et la maison.
« On voit beaucoup de gens qui souffrent. Ceux
que le virus frappe, mais aussi les familles autour. Et
cette crainte qui hante tout le monde. Car un patient
aux soins intensifs à l’hôpital, on le soigne lui, mais
sa famille, les gens de son entourage, ils repartent
souvent non seulement avec leur chagrin, mais la peur
de contracter le virus eux aussi. »
L’infirmière m’explique à quel point c’est drainant
mentalement de quitter le travail et de rentrer à la
maison. Bien entendu, elle se fait tester, et elle est
vaccinée. Mais quand elle revient chez elle, ce n’est pas
toujours facile de mettre le commutateur professionnel
à « off » et de faire une transition « normale » au petit
train-train quotidien.
Par quelques émojis de bonhomme sourire.
Mylène détend un peu l’atmosphère… « Mettons
qu’il a fallu que j’explique à mes enfants pourquoi
maman était fâchée en regardant les manifestants
parader leurs pancartes à la télévision. Vraiment, ces
gens-là devraient venir juste un petit 15 minutes dans

la zone Covid… »
NOS VÉRITABLES HÉROS
Je vous le dis tout de suite, je n’ai absolument
aucune sympathie pour la cause de ces manifestants.
Pantoute. Les « négationnistes » de la pandémie nous
font reculer collectivement. Au pire moment.
J’ai ressenti le même agacement que Mylène en
voyant ces milliers de gens entassés, sans masque
pour la plupart, en affichant des slogans qui sont une
collection d’insultes pour celles et ceux qui, comme
Mylène, soignent les malades de la Covid.
Aussi, j’ai eu une pensée pour nos enfants. J’en
côtoie pas mal des petits bouts qui s’ennuient de leur
école, de leur enseignante, de la camaraderie de leurs
collègues de classe.
L’isolement forcé de nos enfants est difficile pour
leur santé mentale. C’est à eux qu’on doit penser
aussi et tout faire pour que la situation se résorbe
rapidement. Se faire vacciner, notamment.
Vous savez quoi ? Les manifestants ne
représentent pas l’ensemble de la population.
Ces quelques milliers de gens à Montréal, c’est
une fraction des 500 000 Québécois qui ont pris
rendez-vous juste la semaine dernière pour se faire
vacciner.
J’y suis allé à Saint-André-Avellin, ma petite dose
d’AstraZeneca. Organisation sans faille, personnel
dévoué, des sourires, des gens attentionnés.
Ces gens-là sont nos vrais héros.
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300 000 personnes souffrent de dégénérescence maculaire au Québec.
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par cette maculaire
perte de vision.
Malgré la pandémie,
300
000 personnes
souffrent
dégénérescence
au Québec.
L’hérédité amplifie les risques, Que dire aux enfants?
nous répondons
tous
les jours àdevos
Participez
à nos
ou
Dans 10 ans,
un demi-million
gensquestions.
seront touchés
par cette perte
deconférences
vision. Malgré latéléphoniques
pandémie,
visioconférences
de
groupes
ettous
abonnez-vous
notre
bulletin
pour
vous
renseigner
sur
recherche
médicale.
nous
répondons
les
jours à vos à
questions.
Participez
à nos
conférences
téléphoniques
ou
300 000
personnes
souffrent
de
dégénérescence
maculaire
aulaQuébec.
Dans 10 ans, un demi-million de gens seront touchés par cette perte de vision. Malgré la pandémie,
Appelez-nous
sans
tarder
Appelez-nous
sans
tarder
nous répondons tous les jours à vos questions.
Participez à nos
conférences
téléphoniques ou
Tous
nos
services
sont
gratuits
Tous
nos
services
sont
gratuits
visioconférences de groupes et abonnez-vous à notre bulletin pour vous renseigner sur la recherche médicale.
Sans
frais: 1-866-867-9389
: 1-866-867-9389 • Région
de Montréal
: 514-937-1111
Sans
frais
• Région
de Montréal
: 514-937-1111
Internet
:
info@aqdm.org
•
www.aqdm.org
Internet : info@aqdm.org • www.aqdm.org
Mes yeux,

Mes yeux,
j’y vois!
j’y vois!

Appelez-nous sans tarder
Partagez cette annonce à vos connaissances aux prises avec la dégénérescence maculaire
Tous
nos
sont
Partagez
cette annonce
à vos services
connaissances aux prises
avec lagratuits
dégénérescence maculaire
Sans frais : 1-866-867-9389 • Région de Montréal : 514-937-1111
Internet : info@aqdm.org • www.aqdm.org
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visioconférences de groupes et abonnez-vous à notre bulletin pour vous renseigner sur la recherche médicale.
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Les racines rurales de la Petite-Nation se renforcissent
charlotte@journalles2vallees.ca

R

acines Rurales, c’est le nom de
la nouvelle coopérative fermière
biologique
qui
regroupe
cinq
entreprises agricoles de la Petite-Nation afin
de se solidariser entre elles.
Pour la coopérative, il s’agit de leur première

MAISON

D’AUTREFOIS MG

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

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

P000034-2

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

saison printanière. Toutefois, les fermes qui la
composent ne sont pas toutes jeunes, comme
la ferme Aux Solstices, en activité depuis
2010. Les agriculteurs de Racines Rurales
travaillaient déjà ensemble et ont décidé de
joindre leurs efforts afin de se faciliter la tâche
à plusieurs niveaux.
« On cherchait des solutions pour améliorer
la formule des paniers bios. C’est une
superbe démarche, mais qui peut vite devenir
exigeante, surtout qu’il y a beaucoup de tâches
connexes, comme l’élaboration de recettes,
par exemple », explique la co-propriétaire de
la ferme Aux Solstices, Anne Fleury.
La fermière espère que d’autres groupements
se joindront à eux, ces prochaines années.
« Plus nous sommes nombreux, plus il y a
de la diversité, fait-elle savoir. Grâce à ce
nouveau partenariat, les paniers pourront être
plus variés et cela permettra à de plus petits
joueurs de collaborer. Ils ressentiront moins
de pression, admettons qu’ils en venaient à
produire seulement quelques légumes. »
De plus, leur union permettra à leurs
opérations respectives d’être à la fois plus
écologiques et économiques. « Plutôt que de

prendre chacun notre camion et d’aller livrer
nos produits, nous détenons désormais un
véhicule qui fait la tournée des membres »,
souligne Mme Fleury.
Pour l’instant, les fruits de leur labeur
convoitent le Marché public du Vieux-Hull.
Bien entendu, Racines Rurales espère pouvoir
desservir la population locale prochainement.
« Tout s’est déroulé très vite. Nous avons
débuté ce projet l’automne dernier », affirme
l’agricultrice.
La coopérative espère aussi se démarquer
par l’importante variété qu’elle compte offrir,
ainsi que par la possibilité de personnaliser
les paniers. « Nous offrons même des œufs
biologiques ! Les gens peuvent choisir ce qu’ils
désirent insérer dans leur panier, à l’instar d’un
mini-marché. Toutefois, un à deux légumes

demeurent obligatoires. »
Un des défis, selon cette passionnée
de plantes, sera d’apprendre à travailler à
plusieurs. Or, les cinq jeunes entités semblent
assez bien outillées à ce niveau-là. « Nous
faisons bien attention aux uns et aux autres
en mettant de l’avant une communication
bienveillante. Et quand il y a un irritant, on a
comme règle de se le dire. »
Une coordonnatrice entrera bientôt en
poste afin de faciliter un nombre de tâches
communicationnelles et organisationnelles
qui libérera les mains des planteurs et leur
permettra de profiter à plein du plein air.
Selon Mme Fleury, ce modèle structurel
serait plutôt innovateur pour le Québec. Sa
troupe et elle espèrent pouvoir l’exporter
ailleurs, dans d’autres communautés.

S’approprier les oeuvres
de Véronique Besançon
L’artiste pluridisciplinaire Véronique Besançon invite le public à
s’approprier ses peintures, poèmes et présences.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L
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CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

’exposition de Véronique Besançon
éclaboussera la galerie du Centre
d’action culturelle de la MRC de
Papineau, à Montebello, jusqu’au 4 juillet
prochain.
L’artiste nous convie à nous retrouver
dans une série d’œuvres qui ont émergé du
second confinement, dans le contexte de la
pandémie actuelle. À partir d’une démarche
autobiographique, la peintre a voulu renouer
avec ses racines d’immigrante afin de léguer
la liberté d’être soi-même à sa progéniture,
ainsi qu’aux générations futures.
« La réclusion du confinement mêlée à
la naissance de ma petite-fille m’a amenée
à m’aventurer sur ce thème, explique Mme
Besançon. Je suis issue d’une famille
d’immigrants ayant vécu sur trois continents,
dont ma petite-fille forge la quatrième
génération. »
Sa démarche se veut à la fois personnelle
et instinctive. Elle se sert de l’écriture afin
d’amorcer son travail, à l’aide d’une technique
s’intitulant l’autolouange. « Je crée à partir de la
présence, un peu comme on le fait au théâtre.
Puis, l’écrit ancre mon élan. Je pars de moi,

et m’amplifie. Aussi, dans cette série, je tente
de transmettre des moments de ma vie où j’ai
eu à faire des choix. Des choix de liberté. »
La créatrice fait valoir que ses ancêtres
n’ont pas toujours eu cette chance de pouvoir
s’exposer au grand jour. Par ailleurs, ce n’est
pas la première fois que Mme Besançon
s’inspire de questions ethniques et politiques.
Ayant déjà exposé à Montebello, cela s’avère
sa première exposition solo au Centre d’action
culturelle, rapporte-t-elle. Or, elle s’affiche
régulièrement à Montréal où elle demeure,
ainsi qu’ailleurs dans le monde.
« Je suis un détonateur. Je cherche la
sincérité, l’authenticité. C’est cela qui m’importe.
C’est pourquoi je me sers de pigments purs,
afin de faire état d’une vérité, de justesse. »
L’autodidacte prône un art accessible, dénué
de barrières académiques. Par ailleurs, des
activités participatives, sous le nom Le tableau
me parle, inviteront le public à pénétrer son
processus artistique. Mme Besançon se prêtera
au jeu à trois reprises, soit les 26 mai, 13 juin
et 4 juillet.
À noter que le Centre d’action culturelle de
la MRC Papineau est présentement fermé à la
population. Un communiqué sera diffusé dès sa
réouverture. Néanmoins, un vernissage virtuel
aura lieu le 6 mai à 17h, sur la plateforme Zoom.
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Services Inno Solution veut remédier à la
pénurie de main-d’oeuvre
Directrice et consultante de Services Inno Solution, Mélanie Plouffe.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

a directrice des Services Inno Solution,
Mélanie Plouffe, veut s’attaquer à la zone
grise qui empêche les entrepreneurs et
les travailleurs de se rencontrer.
Suite à une étude de marché, Mme Plouffe
est convaincue qu’il y a moyen de dénicher de
la main-d’oeuvre pour plusieurs compagnies
locales qui s’en trouvent dépourvues, ainsi que
des emplois à ceux qui, de leur côté, cherchent
désespérément.
« C’est ça l’ironie. Je connais des directeurs qui
veulent embaucher à tout prix, et de l’autre, des
gens qui n’arrivent pas à décrocher d’emploi »,
souligne la consultante en employabilité,
officiellement en affaires depuis moins d’un mois.
Plusieurs facteurs seraient à la source de
cette malencontreuse situation. D’abord, la
pandémie actuelle et la prestation canadienne

d’urgence qui aurait écarté plusieurs personnes
du marché du travail. Aussi, d’après l’innovatrice,
plusieurs personnes chercheraient à se
réorienter, créant un certain déséquilibre dans
le monde de l’emploi.
Mais la problématique à laquelle elle
souhaite tout particulièrement répondre est
le manque de communication existant entre
les différents acteurs sur le territoire. « J’ai
approché plusieurs joueurs concernés, comme le
Carrefour jeunesse-emploi, la MRC de Papineau
ou le Service Intégration Travail Outaouais »,
explique-t-elle.
Le but de cette agente de liaison est non
seulement de mettre davantage en contact les
différents services offerts, mais aussi de les
rendre plus humains. Habitant la région depuis
près d’une vingtaine d’années, Mme Plouffe est
bien au courant de ce qui bouge dans le coin. Puis,
parler avec les gens, ça lui vient naturellement.
« C’est comme ça que j’ai voulu démarrer

mon entreprise Inno Solution. Il s’agissait de
faire quelque chose que je faisais déjà. »
Dans le cadre de la pandémie, Mme Plouffe
a dû laisser son précédent emploi. « J’étais
directrice de compagnie. Le choc a été dur.
C’est en me cherchant un nouvel emploi que
l’idée m’est venue. Car je me suis rendu compte
des difficultés auxquelles font face ceux qui
cherchent à réintégrer le marché dans la
région. »
Par ailleurs, la leader désire contribuer à
l’intégration de personnes au sein de la PetiteNation, notamment immigrantes. « En faisant
mes recherches, j’ai compris qu’il y a un travail à
faire à ce niveau-là. J’aimerais bien m’y risquer.

Il est question d’un développement sur le plan
social, afin d’ouvrir l’esprit des gens d’ici. »
Mme Plouffe serait aussi prête à recruter
des intéressés en milieux urbains, ou encore
à l’étranger. « Les employeurs manquent
souvent de temps pour prendre connaissance
des subventions d’employabilité existantes.
Dans certains cas, ils verseront des salaires
faramineux afin de garder leur personnel, ou
ils manqueront de ressources humaines pour
effectuer de telles recherches. »
Pour contacter la directrice et consultante
de Services Inno Solution, Mélanie
Plouffe, il est possible de lui écrire à
innosolutionoutaouais@gmail.com

Camion Avec chauffeur disponible pour livraison

DES DONS POUR DEUX
ORGANISMES DE

Les membres des Chevaliers de Colomb,
conseil 3007, ont remis la somme de 320 $
à deux organismes de Saint-André-Avellin.
L’Association pour personnes handicapées
de Papineau a reçu un don de 702 $ tandis
que 618 $ garniront les coffres de la
Fabrique de Saint-André-Avellin.
Les Chevaliers de Colomb ont été en
mesure de remettre ces deux dons grâce aux
à leur campagne des œuvres charitables.
Les gens ont été nombreux à acheter leurs
billets pour ce grand tirage annuel.

1-4_Template

Saint-André-Avellin

• Camion de 17 pieds avec chauffeur à louer pour
service de livraison ou récupérer des objets
• Soumission sur demande

La directrice générale de l’Association pour personnes
handicapées de Papineau, Céline Deschambault.

Communiquez au 819 617-3205
ou au admin@journalles2vallees.ca
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Quelles ressources pour les PME en temps de
COVID-19 ?
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

entrepreneurs les plus touchés doivent toujours
assurer leur survie à court terme. Pour pallier
cette réalité, la SADC continue d’offrir des prêts
d’urgence entre 5 000 $ et 60 000 $ à des
conditions souples et avantageuses.
De son côté, la MRC de Papineau dispose
encore de près de 200 000 $ dans le fonds
d’aide COVID accordé par le conseil des maires.
« Les entreprises doivent contacter le service
de développement économique de la MRC,
indique le préfet, Benoit Lauzon. Le directeur
Marc Carrière va les accompagner en lien avec
leurs besoins. Il va déterminer s’il est mieux
de les diriger soit vers les programmes du
gouvernement du Québec comme du Canada
ou vers ceux de la MRC. »
L’élu précise qu’il s’agit d’un prêt et non
d’une subvention, avec un taux d’intérêt pour
épauler les entreprises à passer au travers
de la pandémie. Certains préfèrent s’arranger
autrement puisque cette aide devient une
charge fiscale, par la suite, lors de la relance.
Le fond de la MRC doit d’ailleurs être remis

à 100 %.
Sur la page d’accueil du site internet de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais, l’encart
« soutien aux entreprises et organismes »
conduit à la liste explicative de tous les
programmes provinciaux et fédéraux
actuellement disponibles.
Un autre encadré, destiné aux travailleurs
autonomes, amène aux différentes possibilités
les concernant. C’est le cas du Programme
d’aide temporaire aux travailleurs (PATT
COVID-19).
La Ville de Gatineau a confié, quant à
elle, la gestion des sommes du Programme
« Aide d’urgence aux PME » à ID Gatineau.
Celui-ci vise à soutenir, pour une période
limitée, les entreprises admissibles de Gatineau
qui éprouvent des difficultés financières en
raison de la COVID-19 et qui ont besoin de
liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $.
La première étape pour en bénéficier requiert
la préqualification de l’entreprise.

Partagez un bon souper de HOMARD au profit
de la Fondation Santé de Papineau
En partenariat avec Le Café du Bistrot / Bistrot Le Trotteur

Les fonds amassés serviront à l’achat de lits électriques
pour le CHSLD de la Petite-Nation

Votre boîte repas pour 2 personnes comprend:
Bisque de crevettes et camembert des Folies Bergères
2 homards de la Gaspésie (cuits), beurre à l’ail et citron frais servi avec riz aux fines
herbes et asperges au beurre citronné
Éclair au dulce de leche et chocolat de ChocoMotive
Possibilité d’ajouter un homard pour 19,50$
Choix de vin : Pfaff Pinot blanc Grande Réserve ou Jean Loron Rift 69, Gamay

Faites vite, quantité limitée !
Seulement 140$
Commandez votre boîte avant
le mercredi 12 mai au Café du Bistro
au 819

983-3966

La cueillette sera disponible
dès le vendredi 21 mai 15h
Il y aura un point de chute à Buckingham le
samedi 22 mai de 16h à 17h dans le stationnement
devant chez Nadon et fils au 137, rue Joseph.
Le mentionner lors de votre commande.

P000372-1

A

vec la reconduction des mesures
sanitaires spéciales pour une troisième
semaine, les entrepreneurs trouvent de
plus en plus le temps long en prévision d’une
relance. Même si des initiatives de soutien
à l’achat local s’organisent pour pallier
la situation, la question des ressources
aux PME en période de COVID-19 semble
toujours d’actualité.
La conseillère communications et relations
publiques de la SADC de Papineau-Collines,
Marie-France Laflamme, explique leur offre de
services aux gens d’affaires de leur territoire.
« La SADC de Papineau-Collines accorde
présentement une aide d’urgence aux
entreprises et organismes de la MRC de
Papineau, de Buckingham, de Masson-Angers et
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, touchés
par les impacts de la COVID-19. Avec le Fonds
d’aide et de relance régionale (FARR) lancé en
mai dernier par le gouvernement du Canada, la

SADC a soutenu près de 150 entreprises locales
à rebondir face à la crise. »
La SADC Papineau-Collines offre deux
programmes d’aide aux PME. L’un d’eux
consiste à fournir une assistance technique
pour épauler les entrepreneurs à adapter
leur modèle d’affaires à la réalité actuelle.
L’initiative vise entre autres à assurer leur
survie à long terme.
« Ce nouveau programme, Aide technique
structurante pour les PME (ATS), leur permet
d’obtenir de l’aide-conseil stratégique gratuite
pour y parvenir. La SADC paie les honoraires
d’un expert externe qui les accompagnera pour
revoir ou consolider les différentes fonctions de
leur entreprise, comme le modèle d’affaires,
la production, les finances ou la gestion des
ressources humaines. »
Les entreprises ont donc jusqu’au 7 mai pour
déposer une demande sur le site internet de
la SADC Papineau-Collines.
Toutefois, plusieurs enseignes vivent aussi
l’urgence à en perdre le sommeil. Certains
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Quand on voit dans sa soupe
trois projets locaux pour la Petite-Nation
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

À

l’occasion du concours Une soupe pour
un projet local, organisé par l’organisme
La Plume, à Saint-André-Avellin, trois
personnes ont reçu un appui considérable.
Un trio résidant dans la Petite-Nation,
soit à Montpellier, Lac-des-Plages et SaintAndré-Avellin, respectivement, verront leurs
ambitions fleurir sous peu. Dans le cadre du
concours de l’organisme, des prix monétaires
ont été attribués, ainsi qu’un soutien au niveau
du réseautage et de la visibilité, afin que de
nouvelles initiatives locales voient le jour.
Arnaud Franck, un des gagnants, propose
d’organiser une « journée bien-être ». Celle-ci
prendrait place cet été, au site du lac Croche
ou ailleurs. L’idée est de créer une série
d’activités initiatrices, telles que des ateliers
d’exercice physique, de connaissance de soi
et de communication bienveillante ou encore
de relaxation. Un pique-nique végétarien serait
aussi de mise, selon l’idéateur.
Il espère mener ce genre de périples

en groupe, mais peut-être aussi de façon
individuelle, sous la bannière Nos Sommets
Intérieurs. M. Franck a été impliqué, pendant
trois ans, à bâtir le Centre de Méditation
Vipassana, à Notre-Dame-de-Bonsecours. « J’y
œuvre toujours comme bénévole mais, un peu
comme tout le monde, le centre est sous arrêt
présentement. Et puis, je cherche un peu à faire
autre chose », lance-t-il.
Quant au résident de Lac-des-Plages,
Claude Philippe Nolin, il désire se consacrer
au démarrage d’un centre à la fois culturel,
communautaire et artistique, qui permettrait
de rassembler les villageois de son district.
À son dire, une faune d’artistes grouille dans
son coin. Ce groupement, dont il est un des
porte-parole, se prépare à entamer de
nombreuses démarches pour mettre au monde
un tel lieu.
La prochaine grande étape est de rencontrer
la municipalité afin de sonder son appui. Puis,
une consultation publique sera menée auprès
de la population locale afin de prendre le pouls
de ce que les gens pensent de tout ça. « On ne
veut pas faire compétition à d’autres. On est très
ouverts et polyvalents. On espère que le projet

puisse répondre à plusieurs besoins à la fois »,
rapporte l’artiste multidisciplinaire.
Le troisième élu, qui s’est mérité le premier
prix, est le propriétaire de la fermette La Souris
verte, à Saint-André-Avellin. À partir de son
expérience auprès d’adolescents traversant des
difficultés, ayant travaillé dans un centre d’aide
pendant une dizaine d’années à Longueuil, il
espère poursuivre son appui envers les jeunes.
Ce prochain projet se décline en trois
phases, soit un nettoyage du site en question,
la construction d’un espace d’accueil puis
l’ouverture du lieu aux écoles, le but ultime
étant d’aider les enfants à reconnecter avec
la nature.

« Nous avons de grands objectifs
environnementaux à atteindre. Nos dirigeants
Biden et Trudeau dressent des plans d’action, il
reste beaucoup à faire. […] Avec la pandémie
actuelle, nous avons été complètement
déconnectés, il est donc d’autant plus important
de nous reconnecter au réel. »
À l’occasion de la présentation de ces trois
ambitieux projets,La Plume a convié les gens
de façon virtuelle, à siroter une soupe en chœur
et à échanger avec les visionnaires. Par ailleurs,
il était possible de se procurer un bol fumant
mijoté par l’Alliance alimentaire de Papineau,
partenaire de l’événement, en prévision de
l’échange virtuel.

Canton de Lochaber-Partie-Ouest
AVIS DE PUBLICATION D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
Entretien des chemins d’hiver
La municipalité de Lochaber Partie Ouest demande des soumissions relativement à
l’entretien des chemins d’hiver pour une période de trois (3) ans.
CONDITIONS DE SOUMISSION

Découvrez vos
administrateurs élus

Toutes les conditions sous mentionnées du présent appel d’offres sont contenues
à l’intérieur du document de soumission, lesquels sont disponibles par le biais
du système électronique d’appels d’offres (SÉAO) accessible à l’adresse suivant :
https://www.seao.ca. Les documents sont disponibles à compter du 28 avril 2021.
Les soumissions devront être valides pour une période de quatre-vingt-dix (90)
jours à compter de la date d’ouverture des soumissions.
CONDITIONS D’ADMISSION
Les entrepreneurs ayant un établissement au Québec sont autorisés à
soumissionner pour l’exécution des travaux. Toute soumission doit, pour être
valide, être accompagnée d’une garantie de soumission sous forme de chèque
visé, de cautionnement ou de garantie bancaire valide pour une période de
quatre-vingt-dix (90) jours, soit l’équivalent de 10% du montant total de la
soumission pour la première année avant les taxes.

Laurent
Charron

Jennifer
Larouche

Anne
Letang

OUVERTURE DES SOUMISSIONS
Les soumissions devront parvenir, sous enveloppe scellées, avant 11h00,
le 4 juin 2021,au bureau de la municipalité sis au 1361, montée du Quatre,
Lochaber-Partie-Ouest, Québec, J0X 3B0. L’enveloppe devra porter la mention:
SOUMISSION: ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER.

Félicitations aux membres du conseil
d'administration nouvellement élus!

Les soumissions reçues par télécopieur ou par courrier électronique ne sont pas
acceptées. Les soumissions reçues après l’heure de tombée seront retournées aux
soumissionnaires sans être ouvertes. L’ouverture publique des soumissions s’y fera à
compter de 11h05 le même jour.

À la suite de notre assemblée générale annuelle, vous avez pu faire
entendre votre voix grâce au vote en ligne et c’est ainsi que vous avez élu
quatre administrateurs. Merci pour votre engagement!

Donné à Lochaber-Partie-Ouest, ce 28 avril 2021.
P000369-1

Pour visualiser les résultats
complets de la période de
votation, rendez-vous ici :
desjardins.com/caissedelapetitenation.
https://www.desj
ardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81530463

La municipalité de Lochaber Partie Ouest ne s’engage à accepter ni la plus basse
ni aucune des soumissions reçues et n’encourt aucune obligation ou aucuns frais
d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires
Alain Hotte
Directeur général

P000371-1

Pascal
Audet
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Un festin de livres en mode virtuel
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e Centre d’action culturelle de la MRC de
Papineau propose une programmation
de son Festin de livres 2021 en ligne du
11 au 28 mai prochain.
« C’est une plateforme numérique
dynamique, présentée sous la forme d’un
babillard interactif, explique la coordonnatrice
de projets, Cynthia d’Aragon Bisson. L’outil
virtuel “Padlet” permettra à toutes les
personnes intéressées d’interagir avec les
publications du Festin par des commentaires,
des photos ou des vidéos. »
L’évènement se construit autour de
deux volets durant les trois semaines de
réjouissances dédiées à cet art des mots.
Les babillards Grand public et Jeunesse
réservent aux gourmands et aux gourmets des
défis et des activités littéraires, mais aussi
des rencontres avec des auteurs, des contes
et des vidéos sur le thème de la lecture et de
ses plaisirs.

De plus, chaque semaine, chacun d’eux sera
alimenté par l’équipe du Festin de livres. Les
liens pour accéder aux deux babillards seront
communiqués le 11 mai prochain.
« Votre participation permettra de rendre
cette expérience virtuelle encore plus
intéressante et enrichissante, s’enthousiasme
l’organisatrice. Partagez des commentaires,
des photos et des vidéos pour qu’il soit possible
pour tout le monde d’apprécier ce que la
communauté du Festin de livres a à offrir ! »
Cette mouture en ligne entraîne donc les
lecteurs aguerris comme les curieux des lettres
de tous âges. Ils partageront un moment virtuel
et découvriront cette programmation ponctuée
de thématiques.
Les Gargantua numériques auront un
agenda chargé. Le Grand public commencera
la semaine par le mardi Amuse-gueule. Puis
viendra le temps du mercredi Sur le grill et de
la Recette créative du jeudi. Pour finir, avec un
Potluck, le vendredi.
La semaine sera toute aussi dynamique
pour la jeunesse. Après un mardi Défi !,
un mercredi En 5 mots, comme Jacques,

Les billets de notre
TIRAGE ANNUEL
sont MAINTENANT
DISPONIBLES!

Myriam Roy, responsable de la logistique, lors du lancement
virtuel de la saison 2021-2022 de la Maison des arts littéraires.

charlotte@journalles2vallees.ca

P

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!

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

P000064-1

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

D’autre part, les grands gagnants du
concours d’écriture (nom) seront dévoilés sur
le babillard Grand public, à compter du 18 mai.
Ce régime de livres et de mots peut être
consommé à tout âge et sans modération, du
11 au 28 mai prochain.

La Maison des arts
littéraires ouvre ses portes
un peu partout !
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

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

PREMIER TIRAGE
LE 26 MAI 2021

jeudi dit : Bricooo ! Mais le programme ne
serait pas complet sans un vendredi où Mes
grands-parents me racontent.
De plus, en partageant une photo ou une
vidéo, les « festinvaliers » courent la chance
de remporter un des sept prix de participation,
soit l’un des livres mis en vedette pendant les
trois semaines du Festin !

our sa saison 2021, la Maison des arts
littéraires (MAL) de Gatineau propose
huit activités d’arts vivant et littéraire qui
prendront place ponctuellement toute l’année.
Cette initiative, lancée par le Salon du livre de
l’Outaouais, est une vitrine annuelle de diffusion
en complément de l’événement. Les œuvres
présentées sont un mélange de performances,
d’expériences participatives, d’installations et
plus encore, dans le but d’animer la littérature
et son public.
Un des rendez-vous prévus dans la
programmation de l’automne prendra place à
Buckingham, au Carrefour culturel ESTacade. Il
s’agira d’entrer en phase avec l’artiste Jocelyne
Saucier, à l’occasion d’un entretien-spectacle
animé par Jhade Montpetit, de Radio-Canada
Ottawa-Gatineau. Seront de la partie des diffusions
d’extraits cinématographiques ainsi que mises en
lecture portées par des acteurs locaux.
L’autrice Mme Saucier est originaire du
Nouveau-Brunswick. Après des études à
Montréal, elle s’engage dans une carrière
journalistique en Abitibi-Témiscamingue. On
lui reconnaît trois ouvrages s’étant mérités
d’importants prix, deux fois finaliste du Prix
du Gouverneur général. En 2019, son roman Il

pleuvait des oiseaux est mis en image dans un
long métrage réalisé par Louise Archambault.
En mai prochain, la maison littéraire
présentera Queen Ka et Amélie Prévost, deux
bêtes de la pratique du slam, avec Fol ouvrage
(torcher des paillettes!), au Cabaret La Basoche
(secteur Aylmer). Spectacle festif et réflexif, les
artistes abordent frontalement des thèmes à
saveur féministe.
Ensuite, l’événement se mêlera à la Journée
du poème à porter avec l’organisme La Poésie
partout, au Quai des Légendes, le long de la
promenade Jacques Cartier, dans le secteur
Gatineau. Trois collectifs des mots y seront
présents, soit Les Frivoles, SlamOutaouais et
Donneurs de mots. Si la situation le permet, un
micro-ouvert suivra.
Autre moment fort, Le Cabaret des variétés
littéraires qui arbore la thématique Fierté gaie !
Ce happening ayant lieu au mois d’août, en
même temps que les festivités annuelles pour
la diversité sexuelle, se vivra dans les jardins du
Musée de l’Auberge Symmes, à Aylmer.
Enfin, un club de lecture pour les abonnés
de la Maison des arts littéraires, animé par
Sonia-Sophie Courdeau, ainsi que d’autres
activités encore, vous seront proposées au fil des
prochaines semaines. L’abonnement 2021-2022
est déjà en ligne et donne droit à l’ensemble des
activités payantes et à une panoplie de privilèges.
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Une nouvelle/vieille salle de spectacle à Papineauville
SIMON
Lavergne

Chroniqueur humour
simon8244@gmail.com

D

epuis que je suis jeune, je suis fasciné
par le monde du spectacle.
Je me souviens des premiers carnavals
(ou carnavaux, on finit qu’on ne le sait plus avec
la réforme scolaire) auxquels j’ai participé avec
mes parents. J’ai notamment interprété un solide
pingouin dans le char allégorique de la compagnie
pour laquelle travaillait ma mère. Jusqu’à ce
que je la perde dans la foule (blanc-noir-blancnoir-jaune), que je pleure toutes les larmes de
mon corps et que mon maquillage coule pour
finalement ressembler beaucoup plus au pingouin
dans le premier Batman.
Bon j’en conviens, on s’égare. Tout ça pour dire
qu’au plus profond de mon être, j’ai toujours été
un artiste. J’ai toujours aimé interpréter, jouer des
personnages et les faire dire à peu près n’importe
quoi. Et vous savez pourquoi j’ai toujours été
comme ça? Parce que j’ai eu la chance de cultiver
mon imaginaire en voyant des pièces de théâtre
d’été à la Ferme Lipial de Ripon, dans le bon vieux

temps comme dirait l’autre.
J’ai poursuivi cette belle passion en allant
voir bon nombre de spectacles au Théâtre des
4 sœurs à Saint-André-Avellin. J’aimais tellement
ça voir des spectacles là-bas que je ne me suis
même jamais demandé qui étaient ces fameuses
4 sœurs? Les jumelles Dionne, les sœurs DufourLapointe, les sœurs à Céline, aucune idée! Bref,
la culture a toujours été importante dans notre
belle région. Bon, vous allez me dire que le théâtre
d’été, ce n’est peut-être pas de la culture et bien
que je ne suis pas d’accord avec vous, je n’ai pas
d’arguments pour me défendre.
Alors que je n’étais qu’un enfant encore au
primaire, j’ai eu le bonheur d’interpréter un «
p’tit pas fin » dans une pièce écrite par des
étudiantes de ma classe. Je n’étais tellement
pas un artiste à l’époque. Je me souviens d’avoir
changé le script en pleine pièce pour ne pas
avoir à embrasser une « actrice ». J’en avais
embrassé une autre. Une plus gentille qui voulait
bien me donner son dessert au dîner, bref, vous
en conviendrez, une fichue de bonne raison.
C’est à ce moment que je me suis dit que si
j’écrivais mes propres affaires, j’allais pouvoir
décider qui j’allais embrasser moi-même.
Depuis ce temps, j’ai dit beaucoup de niaiseries
sur scène, mais je n’ai plus jamais embrassé

de fille. Mauvaise stratégie Simon.
Tout ça m’a amené à écrire des numéros
d’humour et le 2 juin 2016, après avoir écrit un
numéro que je trouvais assez solide, je montais
sur scène pour interpréter un de mes textes pour
la première fois de ma vie. C’était dans le cadre
des Drôles de jeudi au Pub Le St-André. On va
se le dire juste entre nous, c’était très moyen
comme performance. Mais, c’est ce qui m’a
permis de me faire voir/connaître et cela m’a
permis de faire plusieurs spectacles à Montréal
et un peu partout au Québec.
L’été 2019 a particulièrement été remarquable
pour moi puisque grâce à l’expérience acquise,
j’ai pu réaliser un rêve, faire la première partie de
Michel Barrette devant plus de 1000 personnes
sous le chapiteau lors du Festival Rires PetiteNation à Thurso. Quelle expérience inoubliable!
POURQUOI VOUS RACONTER TOUT ÇA?
Je n’aurais jamais pu vivre cela sans la
passion pour la culture de gens d’affaires de la
région. Je n’aurais pas pu voir des spectacles
d’humoristes comme Jean-Marc Parent si ça
n’avait pas été du Théâtre des 4 sœurs. Je
n’aurais pas eu ce premier contact avec l’humour
de théâtre d’été si ce n’avait pas été de la Ferme
Lipial. Je n’aurais jamais eu la chance de jouer
devant 1 000 personnes si ça n’avait pas été

de l’idée folle de Yan Proulx et Isabelle Millette
en 2019.
Vous savez ce que les jeunes de la région
auront la chance de vivre à partir de 2022? La
même chose que moi. Parce que la municipalité
de Papineauville et, la chose connue autrefois
comme une commission scolaire (je ne sais
plus comment on appelle ça une commission
scolaire) ont décidé d’investir afin d’offrir une
salle de spectacle, qui se compare aux plus belles
salles au Québec, à la région de la Petite-Nation.
Mais plus encore, parce qu’un organisme de
la région a décidé de prendre le pari de monter
une programmation professionnelle dans cette
salle. Les Productions Les 2 vallées permettront
à des jeunes, comme moi à l’époque, de rêver
de faire ce métier et de pouvoir le faire devant
les membres de leurs familles, amis et voisins.
Et ça, dans une ère négative à souhait, c’est du
bonbon! Yan et ton groupe, dont fait maintenant
partie mon vieux chum Danny Monette, je vous
souhaite bonne chance!
J’ai déjà hâte de monter sur cette nouvelle
scène et de vous divertir et qui sait… je vais peutêtre finir par embrasser une actrice à nouveau…
D’ici là, suivez-moi sur mon podcast En
Zone Neutre chaque semaine sur Facebook,
YouTube et Twitch.

VOTRE
JOURNAL
LOCAL

26 500 COPIES

DISTRIBUÉES PAR REJOIGNEZ SANS EXCEPTION TOUTES LES RÉSIDENCES,
APPARTEMENTS ET COMMERCES DE LA LIÈVRE ET LA PETITE-NATION

Isabelle Millette
Propriétaire

819 661-3205

isabelle@journalles2vallees.ca

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/

Yan Proulx
Propriétaire

819 431-8560

yan@journalles2vallees.ca

Daniel Godin

Directeur des ventes

343 204-1046

daniel@journalles2vallees.ca

534, Ave de Buckingham | 819 617-3205

Michelle Villeneuve
Conseillère publicitaire

873 655-1542

michelle@journalles2vallees.ca

SUIVEZ-NOUS SUR htps:/w .facebok.cm/Journal-Les2val%C3 A9es-1846 05429702/

Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Lac-des-Plages 549 900 $
NOUVE

134 AC

BORD DU LAC AVEC PLAGE DE SABLE, PROPRIÉTÉ DE 4
SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, GRAND GARAGE
DÉTACHÉ. SIA : 24276038 - SIMON

Saint-André-Avellin 124 900 $
ERCIAL

Adjointe exécutive

Courtier immobilier agréé
Montpellier

RES

VENDU

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

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

Notre-Dame-du-Laus 95 900 $

Chénéville

PRIX R

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

ÉDUIT

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

Namur 274 900 $
R
2,5 AC

Simon Lacasse

Jessica Singh

Ripon 599 900 $

AU

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

Boileau 449 000 $

ES

E
89 ACR

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Saint-Andre-Avellin 99 900 $
NOUVE

AU

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

S

PROPRIÉTÉ PIÈCE SUR PIÈCE, STYLE SCANDINAVE AVEC
5 À COUCHER, TRÈS PRIVÉ, VUE MAGNIFIQUE SUR LE
LAC SIMON. SIA : 19455812 - ROBERT

Duhamel 649 900 $

S

D
BORD

NOUVE

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

Lac-Simon 399 900 $
NOUVE

Saint-Sixte 479 000 $

AU

PRIX R

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

Papineauville 899 900 $

Lac-Simon

ÉD
PRIX R

UIT

VENDU

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

Buckingham

Grenville-sur-la-Rouge 449 900 $

Papineauville

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 149 900 $

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

AU
NOUVE

ACCÈS AU LAC SIMON, SITUÉ SUR UN CAMPING L’ANSE
AUX BOULEAUX, PLAGE DE SABLE, REMISE, HABITATION
FIXE 3 SAISONS. SIA : 15293639 - SIMON

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

Ripon

Chénéville 349 900 $
NOUVE

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

L

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

Chénéville 324 900 $
AU
NOUVE

Saint-André-Avellin 295 000 $

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

PRÈS DES SERVICES, COMPREND 5 UNITÉS :
2 X 4 1/2, 1 X 5 1/2, ET 2 X 3 1/2.
SIA : 10678518 - SIMON

Chénéville

Montpellier

VENDU

VENDU

CHARMANTE PROPRIÉTÉ 3 C.À.C ET 2 SDB, SITUÉE À
PROXIMITÉ DE TOUS LES SERVICES.
SIA : 23849365 - SIMON

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

Chénéville 500 000 $

Saint-Émile-de-Suffolk 399 900 $

Lac-Simon 599 900 $

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

Montpellier 124 900 $

Notre-Dame-de-la-Paix 350 000 $

DUIT

É
PRIX R

É
PRIX R

VENDU

AU
NOUVE

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

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

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

BLE
IMMEU NUE
À REVE

AU

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

ÉDUIT

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

E L’EAU

BORD DU LAC GAGNON, PLAGE DE SABLE, PROPRIÉTÉ DE 4
SAISONS DE 4 CHAMBRES À COUCHER
SIA : 27864723 - SIMON

AU

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

PROPRIÉTÉ EN BOIS ROND, NOMBREUX SENTIERS AVEC
PONTS, RUISSEAU, INTÉRIEUR NON FINI
SIA : 10805617 - ROBERT

VENDU

Courtière immobilière

Montpellier 199 900 $

RES

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
GRANDE SALLE FAMILIAL, CABANE À SUCRE, GARAGE
DOUBLE. SIA : 27663292 - SIMON

NOUVE

Sabrina Grisé

Courtier immobilier

Lac-Simon 495 000 $
C
6,24 A

Duhamel 599 000 $
6 AC R E

Michel Modery

E
CO M M

RCIAL

BORD

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

U
DE L’EA

LAC-DES-ÎLES, CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE
3 CHAMBRES À COUCHER
SIA : 24461224 - SIMON

819 428-4000

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

P000018-8

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins

CO M M
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