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

Maisons neuves ou
usagées, inspectez!
inspectez!

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

Vitraux de portes

Poignées et accessoires

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

L’APPLI UNIPRIX

Vos pharmaciens de famille!

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

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

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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DES MAIRESSES

en devenir en Outaouais
CHARLOTTE
Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

T

rois femmes politiques qui se
présentent aux élections municipales
cet automne, Julie Saint-Hilaire,
Maude Marquis-Bissonnette et France
Bélisle, partagent leur expérience des
structures de gouvernance.
UNE FEMME SE PRÉSENTE À MONTEBELLO
« De façon générale, on ressent un sexisme
ou une misogynie dans les médias, et un peu
partout, pour dire franchement, rapporte
d’entrée de jeu Mme Saint-Hilaire. Parfois je
me demande, si j’étais un homme d’affaires,
on m’aborderait de la même manière ? Tu en
deviens presque paranoïaque. »
Cette citoyenne de Montebello s’est d’abord
impliquée en politique pour faire entendre son
point de vue au conseil municipal. « Je ne
me sentais pas réellement entendue comme
citoyenne, dans le cadre d’un projet qui me
tient à cœur, soit celui de la création d’un parc
à chien », dit-elle.
Or, elle est maintenant très impliquée dans
les affaires de sa communauté, à plusieurs

Spéciaux du printemps
Tôles couleurs variées
& accessoires
Isolation styromousse Matériaux divers - Portes
et fenêtres usagées
150, Freeman, porte 104
(secteur Hull)

819 775-8048

P000395-1

G. Brunette

niveaux. « C’est dommage qu’il n’y ait pas plus
de femmes qui s’impliquent, remarque-t-elle.
Mais il est vrai que c’est un monde difficile, où
tu te fais critiquer sur la place publique. Disons
que, je n’y échappe pas moi non plus, à ça ! »
Mme Saint-Hilaire revendique plus de
transparence de la part des dirigeants, ainsi
que d’ouverture, afin d’impliquer les citoyens.
C’est d’ailleurs ce qu’elle désire mettre de
l’avant. « J’aimerais devenir une sorte de
mairesse communautaire. Être proche de la
population, m’intéresser à ce que pensent les
citoyens et travailler à une harmonie sociale. »
Par ailleurs, elle croit que les femmes sont
particulièrement équipées pour ça, rassembler
les gens. « J’aimerais que tout le monde soit
inclus, peu importe l’âge, l’origine. Qu’on ait
tous un droit de parole. Ce souci de l’autre, je
crois que c’est inné chez nous. »
Elle prône également une sensibilité pour
l’environnement. « On doit penser à l’avenir, à
nos jeunes. J’entrevois la création de jardins
communautaires et d’autres initiatives
vertes. » C’est d’ailleurs pour cette raison que
Mme Saint-Hilaire se range fortement du côté
du projet écoresponsable Zone 14.
GATINEAU EN ROSE
Du côté de Gatineau, deux femmes se
portent candidates pour prendre les rênes de
la mairie, soit Maude Marquis-Bissonnette et
France Bélisle.
« Selon l’Union des municipalités du
Québec, les femmes constituent 34% des
conseils municipaux et occupent le poste de
mairesses au taux de 18% », rapporte d’entrée
de jeu la nouvelle cheffe d’Action Gatineau,
Maude Marquis-Bissonnette.
Toutefois, celle-ci souligne que de plus en
plus de femmes sont désireuses de s’investir
en politique, notamment municipale. De plus,
elle souligne l’importance de la diversité au
sein des groupes décisionnels, afin que ceux-là
s’en voient enrichis, renforcis.
C’est aussi l’avis de sa comparse,
anciennement directrice générale de Tourisme
Outaouais, France Bélisle.
Toutefois, si Mme Bélisle a intégré
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récemment le domaine de la politique,
Mme Marquis-Bissonnette s’y frotte depuis dix
ans. Or, l’experte en tourisme voit une certaine
continuité dans son travail d’implication au
sein de la gestion du territoire de Gatineau.
Quant à Mme Marquis-Bissonnette, elle aura
fait ses preuves en pilotant plusieurs dossiers
comme conseillère municipale, concernant
notamment l’intégration de nouvelles
réglementations environnementales en lien
avec l’objectif de carboneutralité.
Or, celle-ci ne cherche pas à se crédibiliser,
chose qu’on lui demande implicitement trop
souvent, fait-elle savoir. « Je crois que c’est
une des conséquences liées au fait d’être
une femme en politique. Je dois démontrer
une certaine légitimité, que je suis travaillante,
compétente. Cependant, cela se fait
assez rapidement. »
UN HORIZON VERDOYANT
Son cheval de bataille continue d’être
l’environnement, mais aussi tout ce qui a trait à
la durabilité, dans une perspective notamment
économique. À titre d’exemple, elle mentionne
le projet d’usine de production d’hydrogène,
prévu à Masson-Angers, comme modèle de
développement vert.
Ces valeurs écologiques sont aussi
partagées par Mme Bélisle. « Nous sommes
bien positionnés pour le vélo. Nous avons aussi
la chance d’être entourés d’eau. J’aimerais
que les berges deviennent plus accessibles
aux citoyens. Nous détenons une offre de plein
air urbain incroyable. »
POURSUIVRE LE LEGS DE LA
PARTICIPATION CITOYENNE
Elles ont aussi en commun ce désir
d’ouverture vers l’autre, tel que l’exprime le legs
du présent maire Maxime Pedneaud-Jobin, avec
son livre Passer de la ville à la cité.
« M. Pedenaud-Jobin a mis la table, mais il
nous reste beaucoup de travail à faire, soulève
Mme Marquis-Bissonnette. Je souhaite pouvoir
mettre en place une consultation publique
ressemblant davantage à une participation
publique, afin de réellement inclure les citoyens
au sein des décisions. »

Chroniqueurs
Julien Crosnier
Frédérique Delisle
Steve Fortin
Christian Lavergne
Développement de projets
Société Locynco Inc.
Graphistes
Nicolas Auger
Tanisha Perrette

Par ailleurs, elle aura fait une tournée
virtuelle afin de recueillir de l’information
auprès de la population qu’elle a compilée
dans un livre, prévoyant être publié sous peu.
Ce geste vise à se rapprocher de la populace.
« À Gatineau, on veut une femme », lance
à son tour Mme Bélisle. D’après elle, c’est ce
que les résidents, ainsi que les employés à la
ville, désirent.
DÉCUPLER LE SENTIMENT
D’APPARTENANCE, MÊME DANS LA MARGE
Toutefois, cette fière Gatinoise croit que cette
donnée n’a rien à voir avec les compétences que
requiert le leadership d’une ville. Cependant, si
elle peut inspirer d’autres dames à s’impliquer
dans les structures décisionnelles, c’est
tant mieux.
« Puisque nous sommes minoritaires dans
ce milieu, je crois que ça nous encourage à
mieux saisir les enjeux des minorités, comme
les Autochtones et autres communautés
marginalisées. Notre force est réellement d’exister
dans la différence », exprime Mme Bélisle.
Cette dernière mise sur la fierté d’appartenir
au quatrième centre urbain du Québec. Elle
parle notamment de revitaliser le centre-ville
de la municipalité, comme étant le cœur. Fidèle
à cette image, les veines en seront également
nourries, soit les districts ruraux, fait-elle valoir.
« Il y a 20 ans, Gatineau a fusionné en un
territoire de 60 km de longueur, d’est en ouest.
Dans cet esprit, aucun habitant ne devrait être
mis à l’écart. »
Toujours dans cette idée de relier les gens,
elle aimerait améliorer le pont entre Ottawa
et Gatineau, de façon littérale et figurative.
« J’ai été témoin d’un superbe projet
entre la MRC de Papineau et les villages de
l’Est ontarien, ces dernières années. Une
vraie collaboration a pris place, et les gens
se déplaçaient d’une région à l’autre, grâce
au traversier. Je trouve ce genre d’initiative
très porteuse. »
Mme Bélisle termine en précisant que trois
des quatre préfètes de l’Outaouais sont issues
de la gent féminine, voyant ce positionnement
d’un bon oeil.
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Xplornet offrira la fibre optique
dans Papineau
Les résidents de 18 municipalités de la MRC Papineau auront accès à Internet haute vitesse avec Xplornet et Cogeco.

Laporte

Journaliste
jm@journalles2vallees.ca

C

ogeco et Xplornet se sont entendus
avec les gouvernements provinciaux
et fédéraux pour offrir Internet
haute
vitesse
aux
résidents
de
l’Outaouais, notamment sur le territoire de
18 municipalités de la MRC de Papineau.
En effet, grâce à un investissement de

http://fr.brandsourcedesrochers.ca

de 26,5 millions de dollars.
Au cours des prochaines semaines, les
deux entreprises procéderont à l’inventaire
des territoires pour s’assurer qu’aucun foyer
ne sera laissé sans service. Charles Beaudet,
vice-président de Xplornet, se dit d’ailleurs
confiant de parvenir à effectuer les
branchements d’ici septembre 2022.
DES RÉACTIONS
Pour le député fédéral d’Argenteuil - La
Petite-Nation, Stéphane Lauzon, c’est une
excellente nouvelle pour le territoire. « Internet
ce n’est pas un luxe, c’est un service essentiel.
La crise actuelle fait ressortir à quel point
nous en avons besoin. Je suis très heureux

d’annoncer que la région de la Petite-Nation
pourra en bénéficier »
Le préfet de la MRC Papineau, Benoît
Lauzon, voit d’un bon oeil l’arrivée de ces
deux nouveaux joueurs sur le territoire. « C’est
une excellente nouvelle que le gouvernement
a fait cette annonce et qu’il a respecté ses
engagements. »
Questionné à savoir s’il craint que cela
puisse nuire à Internet Papineau, l’organisme
local fournissant déjà Internet dans la région,
M. Lauzon indique qu’il est encore trop tôt pour
le confirmer. « On travaille actuellement avec le
conseil d’administration d’Internet Papineau, il
y a de la place pour tout le monde. »

P000384-1

JEAN-MATTHIEU

112 millions de dollars, partagé par les deux
paliers de gouvernement, 18 200 foyers de la
région de l’Outaouais auront accès aux services
Internet haute vitesse d’ici septembre 2022.
Xplornet obtient ainsi un financement de
57,5 millions de dollars afin de couvrir 15 310
foyers dans les quatre MRC de l’Outaouais, un
projet évalué à 85,5 millions de dollars.
Ce sera donc un réseau de plus de 2000 km
de fibres optiques qui couvriront les quatre
MRC, et qui touchera donc une cinquantaine
de municipalités.
Pour sa part, Cogeco recevra une somme
d’une valeur de 23,8 millions de dollars, pour
couvrir 2 890 foyers, projet d’une valeur totale
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Un sentier d’art tracera le site de Champboisé
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

’alliance entre Traces Arts Visuels et
la municipalité de L’Ange-Gardien
développera un trajet bordé d’une
dizaine d’œuvres extérieures qui seront
installées à Champboisé d’ici 2026.
L’organisme Traces Arts Visuels serait né à
même le lieu de Champboisé. Y organisant,
depuis 2014, des résidences d’artistes de façon
annuelle, il est maintenant invité à y exposer
des œuvres de façon permanente, par le biais
d’un sentier d’art.
Un appel de dossiers a été lancé l’an dernier
afin que des artistes, locaux comme mondiaux,
déposent des propositions d’œuvres. Parmi les
42 réponses reçues, deux créations ont été
choisies pour cette année.
« Un des artistes retenus provient de la scène
internationale et nous en sommes très fiers,
même s’il n’a pas été priorisé pour cela, mais
bien pour la qualité de son travail »,
mentionne le président
de Traces Arts
Visuels,
aussi

I believe I can fly, oeuvre du sculpteur danois Gleb Dusavitskiy.

a de cela cinq ans, environ 2 000 personnes
ont répondu à l’appel », se souvient-il.
D’autres projets sont prévus afin de
dynamiser ce petit coin de paradis. Bien
entendu, le sentier d’arts est une initiative
allant en ce sens. Puis, un autre parcours, un
peu plus loin sur la terre, qui s’illuminera la
nuit sur une dizaine de kilomètres.
Ensuite, l’idée d’un jardin botanique est
dans les plans. Une scène extérieure en fait
aussi partie, ainsi qu’un lieu de restauration,
qui s’implanterait probablement au sein de
l’ancienne grange. « On nous a même informés
que cet emplacement serait des plus propices
au développement d’une micro-brasserie,
qui pourrait faire pousser son grain dans les
champs, puis se servir des petits fruits qui
colorent le jardin », s’étonne M. Louis-Seize.
Un montant de 25 000 $ sera alloué aux
sculpteurs, respectivement, afin d’enraciner
une partie d’eux-mêmes à l’entrée du
lotissement. En 2021, les deux heureux sont le
sculpteur du Danemark, Gleb Dusavitskiy, avec
I believe I can fly, ainsi que l’artiste québécois
Stéphane Langlois, pour son oeuvre Les pères
et le froment.
En périphérie de Gatineau et à trente
minutes d’Ottawa, la localité projette accueillir
bon nombre de personnes l’été prochain.
Toutefois, les améliorations voulues se feront
sans précipitation, assure l'élu. Champboisé
est situé au 1521, route 309, à L’Ange-Gardien.

Le Club Lions de Buckingham invite les joueurs
de golf à participer pour une belle cause

PARTICIPEZ AU 5 À 7 VIRTUEL

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

Réseautage et développement des affaires, du RGABL
et de la Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation

charlotte@journalles2vallees.ca

Une présentation du
C’est un rendez-vous ! Inscrivez-vous : info@rgabl.com
Une présentation de

artiste visuel, Claude Wauthier.
Cette initiative s’inscrit dans une série
de nouveautés qui s’annoncent pour le
parc Champboisé. Acquis en 2008 par la
municipalité, au coût d’un million de dollars et
payé sur dix ans, la mairie en a réellement pris
possession, de façon totale, tout récemment.
« Nous avons réussi cela sans faire
augmenter les taxes des citoyens, affirme le
maire de L’Ange-Gardien, Marc Louis-Seize. Or,
certains ont douté de notre décision d’acheter,
à l’époque. Aujourd’hui, on se rend compte
de la chance d’avoir à notre actif un si beau
coin de pays. »
De plus, avec l’essor que connaissent les
régions du Québec, notamment pour leurs
activités de plein air, le domaine de 165 acres
est tout désigné. Il borde la rivière du Lièvre
et est muni d’installations champêtres, datant
du règne des Pères Eudistes. Ces derniers
auraient entretenu le terrain pendant plusieurs
décennies et la municipalité est intéressée d’en
conserver le legs.
« Le concept, c'est de mettre en valeur ce qui
existe ici, et non de le transfigurer », rapporte le
conseiller municipal, Sébastien Renaud, présent
lors de l’achat du lot. Ce dernier est également
membre de sélection pour le Sentier des Arts.
« Je venais prendre des marches, pour
me détendre, à l’heure du lunch. Puis, m’est
venue l’idée d’organiser une fête d’Halloween.
Lorsque nous avons lancé cette invitation, il y

L

e Club Lions de Buckingham
compte amasser des fonds destinés
à la communauté par l’entremise de
son activité annuelle au Club de golf de
réseautage et développement des affaires, du RGABLBuckingham.
et de la Chambre de commerce Vallée de la Petite-NationLa 27e édition de la Classique de Golf
aura lieu le 28 mai prochain. Tous les profits
seront redistribués à la communauté,
Inscrivez-vous : live.remo.co/e/57-rgabl-21-avril-2021
comprenant plusieurs organismes locaux
Une invitation du
issus de divers secteurs. Cet argent servira
| info@rgabl.com | 819.281.8057
également à la distribution annuelle de
paniers de Noël.
« Grâce à l’implication de précieux
collaborateurs comme vous, cet
événement nous a permis de distribuer,
lors de notre dernière édition en 2019,
la somme de 25 000 $ pour aider des

Participez
5 À 7 VIRTUEL
19 MAIau
17H

info@rgabl.com • 819 281-9057

21 AVRIL 2021

Stéphane Lauzon
Député fédéral
Argenteuil-La Petite-Nation

P000367-1

Stephane.lauzon@parl.gc.ca
819-281-2626

causes qui nous tiennent à cœur. Nous
profitons de l’occasion pour vous remercier
sincèrement à nouveau pour ce grand
succès », pouvons-nous lire dans un
communiqué de presse diffusé à cet effet.
Le Club Lions de Buckingham convie
donc la population à participer à cet
événement dès 11h30. Les parties
prendront place au 105, rue Bélanger,
secteur Buckingham.
Un premier départ débutera à 11h30,
et le dernier départ, à 13h30. Le coût est
de 125 $ par personne et 100 $ pour les
membres du Club de golf de Buckingham.
Cela inclut une voiturette, un goûter ainsi
que des breuvages. Un reçu pour usage
fiscal est également disponible.
Pour s’inscrire, on peut se rendre
sur la page Facebook du Club Lions
de Buckingham.
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Le transport adapté et collectif :

CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441

comment ça roule?
JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

Q

ue ce soit pour se déplacer localement
ou sur de plus grandes distances, la
Corporation des transports adapté et
collectif de Papineau organise et fournit un
service de transport pour les résidents des
municipalités de la Petite-Nation et de la
Lièvre. Elle offre des services à deux types
de clientèle.
Ainsi, elle propose non seulement du
transport à une clientèle à mobilité réduite,
mais offre également du transport collectif
à une clientèle plus générale, sans critères
spécifiques. Un service sur mesure, répondant
à leurs besoins en déplacement, mais
également à des besoins essentiels tels que
se rendre à des rendez-vous médicaux, à
l’épicerie, au travail ou à des activités afin de
briser l’isolement.
Pour la directrice générale de la Corporation
des transports adapté et collectif de Papineau,
Geneviève Lalande, ce service est méconnu de

la population. « Les gens pensent souvent que
le transport adapté et collectif ne répond qu’à
des demandes pour une clientèle à mobilité
réduite. Or, nous en offrons davantage. »
Au cours des deux dernières années, plus
de 72 000 déplacements ont été effectués
par la Corporation. Bien que la pandémie
ait fait diminuer ce nombre l’an dernier,
Mme Lalande se dit fière d’avoir pu desservir les
déplacements essentiels jusqu’à aujourd’hui.
TRANSPORT COLLECTIF
C’est grâce aux services de bénévoles
que les déplacements peuvent s’effectuer.
« Ils offrent un service de déplacement et
d’accompagnement pour les voyageurs, de
leur porte à leur destination jusqu’au retour »,
indique-t-elle.
Les tarifs sont ainsi calculés selon la
résidence et la destination. « Tout est inclus
dans le tarif, le voyage, le stationnement et
l’essence, c’est ce qui permet d’offrir un
transport à un coût abordable. »
D’ailleurs, le transport collectif permet
aussi de se déplacer à l’extérieur de la région.
« Les bénévoles peuvent accompagner notre

5
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RIPON
94-A, ch. Montpellier
819 983-4347

clientèle à leur rendez-vous, dans les grandes
villes telles que Montréal ou Ottawa. »
TRANSPORT ADAPTÉ
Pour répondre à une clientèle à mobilité
réduite, la Corporation offre des circuits
réguliers en autobus à coût fixe. Elle propose
cinq circuits pour rejoindre des ateliers qui
leur offrent des services.
Pour pouvoir utiliser l’un de ces services,
l’organisme demande un délai de réservation
de 48 h pour le transport collectif et de 5 jours
pour le transport adapté. Vous pouvez d’ailleurs
obtenir ces services 12 mois par année, sept jours
sur sept, le jour, le soir et les fins de semaine.

HUSSEIN MROUEH

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

Actuellement l’organisme dessert le
service de transport pour la vaccination à
prix réduit. Pour utiliser ce service, il suffit
de téléphoner au 819 308-0788, poste 3501.
L’organisme est également à la
recherche de bénévoles pour offrir des
services de conducteur pour les citoyens
des municipalités de la MRC Papineau.
Une indemnité au kilométrage parcouru
est offerte. Vous pouvez les joindre pour
manifester votre intérêt.

Château Saint-André

LE PARC OMÉGA EMBAUCHE !
« J’adore le Château Saint-

André puisque c’est un lieu où
je me sens libre tout en étant
dans un endroit surveillé et
surtout sécuritaire. Je me
sens comme chez moi, mais
sans toutes les tâches reliées
à l’entretien d’une maison. »

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

Comptable (temps plein)
Commis comptable (temps plein)
Adjoint administratif aux
ressources humaines (temps plein)
Valet (temps plein, saisonnier)
Préposé à l’entretien sanitaire (temps plein)

Aimeriez-vous
être sur notre
liste d’attente?

Technicien en informatique (temps plein)
Entretien ménager (temps plein et partiel)

• Salle de loisirs multifonctionnelle

Service à la clientèle (temps plein, saisonnier)

• Contrôle de sécurité aux portes extérieures

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

Faites parvenir votre candidature à
rh@parcomega.ca

P000383-1

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin

P000010-8

• Système d’appel d’urgence dans tous les appartements
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Un mois de mai au rythme des encombrants
ISABELLE
Yde

Journaliste
isabelley@journalles2vallees.ca

A

P000305-2

https://www.cilex.ca/espacepsycho

vec la belle saison vient le temps de se
débarrasser de ses objets encombrants.
Certains envisagent le marché secondaire.
Mais bon nombre de citoyens s’interrogent à
propos de quand sortir leurs gros rebuts amoncelés.
Plusieurs scénarios se dessinent selon les

OFFRES D’EMPLOI
INFIRMIER(ÈRE) OU INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE 0.7 SOIR
Descriptif du poste
Nous sommes à la recherche d’un/une infirmier(ère) ou un/une infirmier(ère) auxiliaire,
disponible de soir pour un poste 0.7. Dois être disponible un week-end sur deux. Remplacement
de congé. Salaire varie selon l’expérience.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volet personne/proches et approche globale à la résidence.
Adhère à la vision, aux objectifs et aux priorités de la résidence.
S’assure du maintien de la philosophie des soins palliatifs.
Participe à la mission organisationnelle en collaborant avec les membres de la Direction.
Privilégie une pratique de soins centrée sur la personne et ses proches, la personne
demeure au centre des préoccupations.
S’assure du respect de la confidentialité de l’information concernant la personne et ses
proches.
Vouvoie les personnes/proches et adopte une attitude professionnelle.
S’assure que la personne et ses proches sont bien accueillis et que ces derniers sont
satisfaits de la qualité des soins reçus.
Confort physique et moral.
Favorise l’acquisition de connaissances et le développement d’habiletés cliniques auprès
des membres de l’équipe de soins.

PRÉPOSÉ(ÉE) AUX BÉNÉFICIAIRES 0.6 SOIR
Nous sommes à la recherche de préposés(ées) aux bénéficiaires, disponible sur les quarts
de soirs pour un poste 0.6 (une fin de semaine sur deux). Salaire varie selon l’expérience.
Formation de ASSISTANCE À LA PERSONNE EN ÉTABLISSEMENT( 870 heures) obligatoire.

Les gens intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae à Tanya Gagnon au
t.gagnon.residencelemonarque@gmail.com d’ici le 28 mai 2021.

P000387-1

• Prodiguer des soins d’hygiène corporelle et des soins d’assistance à la personne tout en
respectant l’intégrité et la dignité des personnes.
• Assurer une présence humaine auprès des personnes en fin de vie et leurs proches.
• Assister les personnes au lever, au coucher, lors des services infirmiers et lors des
déplacements.
• Volet personne/proches et approche globale à la résidence.
• Adhère à la vision, aux objectifs et aux priorités de la résidence.
• S’assure du maintien de la philosophie des soins palliatifs.
• S’assure du respect de la confidentialité de l’information concernant la personne
et ses proches.
• Vouvoie les personnes/proches et adopte une attitude professionnelle.
• S’assure que la personne et ses proches sont bien accueillis et que ces derniers sont
satisfaits de la qualité des soins reçus.

localités, dont certaines jouissent d’un écocentre.
D’autres privilégient des dates spécifiques ou ajoutent
les encombrants à la routine hebdomadaire de
ramassage des ordures ménagères.
Afin de documenter ce questionnement, quatorze
municipalités des vallées de la Lièvre et de la PetiteNation ont partagé des informations à ce sujet avec
notre équipe journalistique.
La définition du terme « encombrant » s’applique à
tout objet qui ne rentre pas dans un sac ou une poubelle.
La raison s’explique par son poids ou son volume.
UN RAMASSAGE PONCTUEL
La collecte des gros rebuts se fait par une cueillette
ponctuelle et définie dans le temps pour plusieurs
municipalités. Elles ont identifié pour la plupart le
mois de mai.
Il sera donc notamment possible de
laisser des objets encombrants sur le bord
du chemin à Thurso entre le 18 et le 20 mai.
Notre-Dame-de-Bonsecours et Chénéville proposent
respectivement les 17 et 27 mai. Papineauville a retardé
son ramassage prévu en mai pour les 7 et 8 juin.
La collecte des encombrants coïncidera avec celui
des ordures ménagères de la semaine du 17 mai
pour le district de Buckingham comme dans celui de
Masson-Angers.
UNE COLLECTE RÉGULIÈRE
D’autres municipalités comme Saint-Sixte,
Montpellier, Saint-Émile-de-Suffolk et L’Ange-Gardien
profitent de la collecte régulière d’ordure ménagère pour
offrir à leurs résidents l’opportunité de se débarrasser
de leurs objets encombrants.
Cependant, Saint-Sixte et L’Ange-Gardien acceptent
ce type de déchets à une fréquence de deux semaines,
sur une période donnée pour la seconde localité.
LES ÉCOCENTRES
La MRC de Papineau s’est par ailleurs dotée d’un
plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Le
coordinateur à l’environnement, Alexandre René, précise
qu’il n’existe pas de répertoire des écocentres de la
MRC, pour le moment. Quatre s’avéraient cependant
déjà énumérés dans le PGMR de 2016-2020. Celui-ci
fera d’ailleurs bientôt l’objet d’une révision.
« À ma connaissance, les municipalités
de Boileau, Chénéville, Duhamel, Lac-Simon,
Lac-des-Plages, Lochaber-Ouest, Mayo, Montpellier,
Mulgrave-et-Derry, Papineauville, Ripon et
Saint-André-Avelin offrent des services
d’écocentre, ou ont accès à celui d’une
municipalité voisine. Chacune
est responsable
de ce

service, ajoute-t-il. »
Les résidents des secteurs de Buckingham et
de Masson-Angers peuvent utiliser l’écocentre de
l’aéroparc, à Gatineau. Il est d’ailleurs ouvert six
jours sur sept.
Le canton Lochaber a également développé
une expertise en matière de gestion des matières
résiduelles.
« Notre objectif est de diminuer les quantités
amenées aux sites d’enfouissement, souligne la
directrice générale, Marie-Agnès Lacoste. Ceci a un
fort impact en matière environnementale, mais aussi
sur les coûts de ce service et sur les subventions du
gouvernement. Nous avons établi différents moyens
de détourner les matières du bac. En 2016, nous
avons mis en place la collecte du compost avec le
bac brun. En 2018, nous avons achevé les travaux de
notre écocentre. »
Selon la gestionnaire, l’enjeu s’avère de taille puisque
les rebuts collectés par le camion de vidange ne peuvent
pas être recyclés, ils partent donc à l’enfouissement.
La municipalité de Saint-André-Avellin précise,
quant à elle, dans le le dépliant de son écocentre, en
quoi il consiste.
« Ces installations permettent le recyclage et
la disposition de façon sécuritaire, responsable
et écologique de nombreux types de résidus. Les
emplacements et conteneurs sont identifiés selon
les matières. »
UNE DEUXIÈME VIE
À défaut de mettre ses encombrants sur le bord
du chemin, pour leur ramassage, certains optent pour
donner au suivant.
Si des meubles en bon état s’entassent dans les
maisonnées, plusieurs organismes communautaires
sont preneurs. Certains écocentres proposent
également un lieu de dépôt de vêtements. C’est le
cas notamment de celui de Papineauville ou de
l’aéroparc à Gatineau.
Un don à une friperie peut aussi constituer une
alternative aux vidanges, surtout lorsque le textile est
en bon état. Un trésor de friperie à Chénéville et celle
de la Boutique Chez Marie-Jo à Montebello offrent
par exemple cette possibilité.
La municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours
propose par exemple à ses résidents de se débarrasser
de leurs « serpuariens » dans un bac de l’hôtel de ville.
Le ferrailleur s’avère également un contact
intéressant à avoir sous la main
quand vient le temps de se départir
d’objets en métal.

Les municipalités des vallées de la Lièvre et de la Petite-Nation proposent différents
services pour se départir des encombrants.
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JEEP GRAND CHEROKEE 2021
OU DODGE DURANGO 2021
JUSQU’À

15%

DE
RABAIS*

OFFRE JUSQU’AU 31 MAI 2021.
*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

819 281-7788

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

Une nouvelle cuisine de
transformation alimentaire pour
Moisson Outaouais
GRAND CARAVAN 2021
JUSQU’À

12%

DE
RABAIS*

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

The New Chrysler Wing is a trademark of Chrysler Group LLC.
1000 Chrysler Drive Auburn Hills, Mchigan 48326

Filed for registration with the US Patent and Trademark Office, July 2009.
First use in commerce, November 2010.

819 281-7788

Rendered February 2011 by John Conti <jconti@mediamonitors.com>

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

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

M

oisson Outaouais a inauguré
virtuellement sa nouvelle
cuisine de transformation
alimentaire qui permettra de hausser
sa distribution de 650 à 1200 repas
prêts-à-manger chaque semaine.
L’organisme pourra ainsi préparer
davantage de repas qui seront
redistribués à des organismes
communautaires, qui, eux, pourront les

offrir gratuitement à une clientèle moins
aisée financièrement.
Sur le territoire des deux vallées,
la Banque alimentaire de la PetiteNation, la Maison de la Famille de la
Petite-Nation et La Mie de l’entraide sont
les organismes qui profitent des services
de Moisson Outaouais.
Ces repas seront distribués à une
clientèle vulnérable telle que des
personnes aînées, seules, des familles
monoparentales et des gens vivant avec
des troubles de santé à faible revenu.
« La problématique d’insécurité

alimentaire s’intensifie dans la région
et nous devions élargir notre offre
alimentaire et notre réseau d’organismes
afin de rejoindre une clientèle vulnérable
non desservie par le réseau actuel »,
mentionne le directeur général de
Moisson Outaouais, Armand Kayolo.
Cette
nouvelle
cuisine
de
transformation, un projet estimé à plus
de 450 000 $, est aménagée à même
le Complexe Moisson, situé à Gatineau.
C’est grâce au Fonds québécois
d’initiatives sociales, en collaboration
avec le ministère du Travail, de l’Emploi

et de la Solidarité sociale, Desjardins
ainsi qu’avec un legs testamentaire que
le projet a pu se concrétiser.
Pour atteindre son objectif, les
repas sont aussi préparés à partir de
denrées invendues et récupérées dans
les épiceries de la région. L’organisme
est donc soucieux d’éviter les pertes
et d’éliminer le gaspillage. « En offrant
des repas sains et nourrissants, on
contribue à l’amélioration de leur santé
physique et mentale et ultimement, à
réduire leur vulnérabilité », indique le
directeur général.

RAM CLASSIC 2021
JUSQU’À

12 000
DE RABAIS*

$

OFFRE JUSQU’AU 31 MAI 2021.
*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

819 281-7788

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
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Madame Bé

clairvoyante et médium

Prochaine
consultation
à Gatineau :
22 mai

P000400-1

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

LIEU HISTORIQUE NATIONAL

613 759-0502 | 514 928-9355

du Manoir-Papineau

https://madamebe.ca/
madamebe.ca

Pour donner un avenir à notre passé

Le drapeau situé au sommet de la tour carrée a retrouvé les couleurs choisies à l’époque par Louis-Joseph Papineau :
celles du drapeau des patriotes. Crédit photo : Parc Canada

E

n 2017, Parcs Canada entreprenait
un important chantier de restauration
au lieu historique national du
Manoir-Papineau à Montebello. 6,4 millions
de dollars ont été investis afin de donner
un avenir à ce témoin d’un pan important
de la vie d’un homme ayant grandement
marqué l’histoire canadienne. Fermé depuis
deux ans, le manoir rouvrira ses portes aux
visiteurs en 2021.
Lorsque Parcs Canada entreprend des
travaux de réfection, chaque décision et
chaque action sont mûrement réfléchies afin
de respecter le plus possible l’intégrité de
l’endroit. Toutefois, comme il s’agit de vieux
bâtiments chargés d’histoire, le déroulement
du chantier est parfois ponctué de surprises !
PLUS QU’UN SIMPLE DRAPEAU
Peut-être avez-vous déjà remarqué le
drapeau au sommet de la tour carrée.
À l’occasion du chantier de réfection du
manoir, l’architecte Michel Boudreau et
l’ethnologue expert en coloration Raynald
Bilodeau, restaurateur de mobilier ancien
pour Parcs Canada pendant 30 ans, ont réalisé
une étude chromatique afin d’identifier sa
couleur d’origine. Ils ont ainsi découvert que
l’oriflamme avait autrefois porté les couleurs
associées au drapeau des patriotes.
Cette découverte met en lumière un exemple
du souci du détail dont a fait preuve celui qui
a été chef du Parti patriote de 1827 à 1837.

DES TRÉSORS CACHÉS
Saviez-vous que le hangar à grain cachait
aussi des trésors dans ses murs de pierre ?
Dans une cavité profonde, nous avons
découvert 4 fers à cheval ainsi que des
éléments de quincaillerie reliés au transport
par cheval.
Yvan Fortier, historien pour l’Agence
Parcs Canada, s’est penché sur ces
trouvailles afin de les faire parler. La forme
des fers a permis de déterminer leur usage
et, par la même occasion, d’en apprendre
davantage sur le rapport des Papineau avec
leurs chevaux.
Par exemple, un des fers est en forme de
cœur ; il s’agit d’un fer thérapeutique qui
servait à protéger un pied plat et blessé en
son centre. Comme le domaine n’était pas très
grand, les travaux pouvaient être effectués
par des chevaux présentant parfois certaines
faiblesses. Grâce à ce type de fer, les chevaux
étaient à même d’accomplir leurs tâches.
Pour les sorties mondaines ou de longue
distance, on préférait toutefois des chevaux
plus vigoureux. Ils étaient alors équipés de
fers ordinaires.
Bref, une découverte aux allures banales
aura permis d’approfondir les connaissances
sur le mode de vie au domaine seigneurial de
Louis-Joseph Papineau !
Pour plus d’information, visitez le
pc.gc.ca/ManoirPapineau.

RECHERCHE

OFFRES
D’EMPLOI

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

https://www.antirouille.com/

Envoyez votre CV au pubzook@outlook.com
Pour information, téléphonez
Marie-Claude au 819 981-1294 ou Jocelyn au 819 743-9446

530, Notre-Dame, Montebello

htps:/w w.facebo k.com/lezouk
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Temps plein 40h par semaine • Salaire très compétitif

Corolla Hatchback 2021 : Total de 260 paiements hebdomadaires à partir de 64,82 $ chacun. Limite de 100,000 kilomètres. Frais de 0,07 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock 2021 Corolla Hatchback (K4RBEM A). Prix de vente suggéré de 23,579 $. Frais de concessionnaire de 399 $ (applicables
chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Un montant de 64,82 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. Taux d’intérêt de 2,29% au financement à l’achat pour un terme de 60
mois sur la 2021 Corolla Hatchback (K4RBEM A). Modèle de base neuf en stock 2021 Corolla Hatchback (K4RBEM A). Prix de vente suggéré de 23,579 $, frais de concessionnaire de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Exemple de montant
financé de 23,579 $. Cela équivaut à 260 paiements hebdomadaire de 96.00 $ pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 1,365.83 $, pour une obligation totale de 24,959.83 $. Aucun acompte n’est requis. Corolla L 2021 : Programme de location et de financement offert par Toyota Canada Inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota
Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les pneus sont en sus. Sous réserve des conditions applicables, les offres s’adressent aux particuliers qui louent ou qui achètent un véhicule d’ici le 31 mai 2021, chez un concessionnaire participant de l’Association des concessionnaires Toyota du Québec, où tous les
détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Les offres peuvent changer sans préavis. Total de 260 paiements hebdomadaires à partir de 53,57 $ chacun. Limite de 100,000 kilomètres. Frais de 0,07 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock 2021 Corolla L (BPRBEM A).
Prix de vente suggéré de 21,039 $. Frais de concessionnaire de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Un montant de 53,57 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à
la livraison. Taux d’intérêt de 1,69% au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur la 2021 Corolla L (BPRBEM A). Modèle de base neuf en stock 2021 Corolla L (BPRBEM A). Prix de vente suggéré de 21,539 $, frais de concessionnaire de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Exemple de montant financé de 21,539 $. Cela équivaut à 260 paiements hebdomadaire de 86.41 $ pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 911.33 $, pour une obligation totale de 22,465.33 $. Aucun acompte n’est requis. RAV 4 FWD 2021 : Programme de location et de financement offert par Toyota
Canada Inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les pneus sont en sus. Sous réserve des conditions applicables, les offres s’adressent aux particuliers qui louent ou qui achètent un véhicule d’ici le 31 mai 2021, chez un concessionnaire participant de
l’Association des concessionnaires Toyota du Québec, où tous les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Les offres peuvent changer sans préavis. Total de 260 paiements hebdomadaires à partir de 88,95 $ chacun. Limite de 100,000 kilomètres. Frais de 0.10 $ par kilomètre, excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock 2021 RAV4 LE FWD (Z1RFVT A). Prix de vente suggéré de 30,949 $. Frais de concessionnaire de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Un montant de 88,95 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. Taux d’intérêt de 36,9% au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur la 2021 RAV4 LE FWD (Z1RFVT A). Modèle de base neuf en stock 2021 RAV4 LE FWD (Z1RFVT A). Prix de vente suggéré de 30,949 $, frais de concessionnaire de 399 $ (applicables chez
certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Exemple de montant financé de 30 949 $. Cela équivaut à 260 paiements hebdomadaire de 130.40 $ pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 2 938,73 $, pour une obligation totale de 33,902.73 $. Aucun acompte n’est requis.
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Le ministre de la Famille, Mathieu
Lacombe, lance une consultation
publique sur l’avenir du réseau des
services de garde éducatifs à l’enfance.
En proposant aux citoyens de
répondre à un questionnaire en ligne, il
espère pouvoir mieux cerner les besoins
et les attentes des familles du Québec
d’aujourd’hui.
En parallèle, M. Lacombe ira à la
rencontre des acteurs et partenaires du
réseau en organisant sept consultations
régionales. Il sera d’ailleurs en
Outaouais, dans sa circonscription, le
https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM

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

27 mai prochain.
Avec ces rencontres, il souhaite
pousser la réflexion sur la façon de
rendre plus accessible et plus efficace le
réseau des services de garde éducatifs
à l’enfance.
LES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE
VOIENT CELA D’UN BON ŒIL
Pour les Centres de la petite enfance
(CPE) de la région, il s’agit d’une bonne
nouvelle puisqu’ils ont beaucoup de
choses à dire.
Pour la directrice générale du CPE
Trois Petits Points, Chantal Massie,
cette consultation pourrait être
l’occasion d’aborder plusieurs enjeux
sur l’efficacité du réseau des services
de garde éducatifs à l’enfance et sur

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

$

89

son accessibilité.
Elle espère que la consultation
pourra faire ressortir les ratés du
fonctionnement actuel, notamment au
niveau de l’attribution des nouvelles
places en garderie et la construction
des nouveaux CPE.
Mme Massie souhaite que la
consultation permette de trouver des
solutions afin de créer plus de place et
d’attirer plus de gens dans les milieux.
« Il faut continuer à développer le
réseau », affirme-t-elle.
Pour la directrice générale, il faut
trouver des solutions à la pénurie
de place dans les CPE. « Lors du
dernier appel d’offres, il n’y
avait aucune nouvelle place pour

HATCHBACK

$

65

MODÈLE : K4RBEM A

VALIDE JUSQU’AU 31 MAI 2021.

2021

/semaine† (260 PAIEMENTS)
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2021
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MODÈLE : BPRBEM A
VALIDE JUSQU’AU 31 MAI 2021.

Lancement d’une consultation
publique sur les services de garde
éducatifs à l’enfance
2RM LE

2021

/semaine† (260 PAIEMENTS)

MODÈLE : Z1RFVT A
VALIDE JUSQU’AU 31 MAI 2021.

Buckingham
et
Masson-Angers.
Je
reçois
quotidiennement
des appels de parents en pleur,
souligne-t-elle. C’est sans parler de la
pénurie de main-d’œuvre qui est un
problème au niveau national. »
Pour la directrice du CPE de la
Petite-Nation, Tanya Piché, cette
consultation semble positive. « Si
M. Lacombe organise cet échange,
c’est
sûrement
parce
qu’il
souhaite nous entendre, espérons
seulement qu’il tienne compte de
nos réalités. »
Pour répondre à l’invitation lancée
par M. Lacombe, vous pouvez répondre
au questionnaire à l’adresse suivante :
consultation.quebec.ca
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Le Riponais Claude Larouche veut léguer du rêve
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

A

vec son dernier album, L’amour, la mer,
l’interprète-poète Claude Larouche
continue de promouvoir l’accès à la
littérature, fil d’or qui tisse son existence de
beauté.
Cet artiste originaire et fier habitant de Ripon
poursuit son flot créateur malgré la pandémie
actuelle qui paralyse quelque peu ses activités
performatives. En revanche, il se consacre à

MAISON

D’AUTREFOIS MG
CONSTRUCTION
RÉNOVATION

RBQ : 8342-4549-01

perde pas les mots. »
D’ailleurs, ce processus lui permet de
prioriser l’émotion, le ressenti qui se dégage
d’un écrit, avant de s’adonner au sens, au
raisonnement. « Une erreur que font souvent
les gens lorsqu’ils reçoivent de la poésie, c’est
d’essayer de comprendre. Mais il faut d’abord se
laisser toucher », exprime l’ancien professeur.
Ce dernier dit aussi vouloir laisser un legs.
Celui-là serait fait de peu de choses, soit
de beauté et de bonté, assez simplement.
« Avec le temps, je me lasse de la politique,
des révolutions. […] Même en tant qu’artiste,
j’ai dépassé ce désir de vouloir que l’on me
reconnaisse. Je veux surtout rêver, moi. »
Dans cette maison de son enfance qu’il
a réintégrée depuis son retour dans la
région, il espère pondre un récit d’ici
l’automne prochain.

C

’est ce dimanche que prenait fin la Semaine
nationale de la santé mentale. La campagne
de cette année, sous le thème « RESSENTIR,
c’est recevoir un message », invitait les gens
à prendre soin de leur santé mentale en
apprivoisant leurs émotions et ce qu’elles disent.
Des vidéos et des outils étaient rendus
disponibles, en ligne, tant pour la famille que pour le
travail. Même des ateliers numériques étaient offerts
gratuitement pour les résidents de l’Outaouais.
Dans la région, plus de 150 organismes
communautaires offrent des services d’aide et
d’accompagnement par du personnel formé et
spécialisé. En outre, il existe plus d’une cinquantaine
de groupes de soutien ou d’entraide.
Le Centre intégré de santé et de services
sociaux de l’Outaouais (CISSSO) peut répondre
à plusieurs besoins.
« Nous fournissons des consultations pour régler
des problèmes ponctuels ou situationnels reliés au

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

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

logement, à une situation financière, relationnelle
ou à d’autres difficultés personnelles, familiales
ou conjugales », indique la remplaçante du chef de
programme direction santé mentale et dépendance
Papineau du CISSSO, Dominique Levesque.
« De plus, nous proposons des services
spécifiques de santé mentale pour adultes ayant
des symptômes modérés ou graves. On peut penser
à des personnes vivant de l’anxiété, des épisodes
dépressifs ou des problèmes relationnels. »
«Aussi, nous prodiguons des services plus
spécialisés comme les suivis d’intensités variables
pour des personnes aux prises avec des troubles
mentaux plus graves », explique-t-elle.
Le CISSSO fournit des services pour l’ensemble
des résidents de la MRC Papineau. Pour bénéficier
de ces services, vous pouvez composer le
811, option 2. De plus, vous pouvez consulter
les vidéos et les outils sur le site de cap santé à
capsante-outaouais.org/campagne.
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Téléchargez notre
nouveau dépliant au
htbonhomme.ca
tps:/ bonhomme.ca/materiaux-de-construction-et-quincail erie/

P000042-1

SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322

Son œuvre est ponctuée à la fois de sa plume
et de celles des autres, ceux-là qui se sont
immiscés sous sa peau et sont devenus un
peu siens. Parmi ses préférés, il mentionne
Arthur Rimbaud, qu’il découvre au début de
la vingtaine.
La démarche de M. Larouche cherche à
vulgariser la poésie pour le public. « Ce que
je fais n’est pas tellement grand public. Or, j’ai
été surpris de constater un engouement réel à
l’occasion d’une performance à la petite église
de Duhamel, par exemple, où une centaine de
personnes s’entassaient. »
L’an dernier, le poète lance le disque L’amour,
la mer, regroupant 24 pistes quelque peu
disparates, mais ayant comme relation certaine
un hymne à la grandeur. « J’ai repris des textes
que je ne voulais pas en chanson, mais bien
dans une formule théâtralisée. Afin qu’on ne

Ressentir, c’est recevoir un message
P000034-2

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

l’écriture et au jardinage.
« J’aspire à donner au lieu que j’habite la
forme matérielle de mes rêveries, celles-ci étant
intimement liées à la beauté. À la beauté dont
j’ai tenté, ma vie durant, d’être un modeste
passeur », évoque M. Larouche dans une
invocation de son cru, Le passeur.
Ce dernier dit s’adonner tantôt à la poésie,
plus tard au théâtre, puis au récit, forme qui le
captive présentement. Ce passionné de la parole
a aussi enseigné la littérature aux collégiens
pendant une quarantaine d’années au Québec.
« Je me souviens du temps où ma mère
écoutait la radio, je devais avoir dix ans. C’est à
ce moment-là que j’ai eu la piqûre, en entendant
Brel ou Piaf. À priori, je venais d’un milieu où
la culture était peu existante, mais le monde
des lettres s’est insinué dans ma vie comme
trame centrale à mon existence. »
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modèles dotés d’un climatiseur), les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 725 $ / 1 825 $ / 1 725 $ et les frais du concessionnaire de 499 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables
en sus. ^Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est offert au financement à l’achat de tous les modèles Hyundai 2020/2021 en stock. L’offre de report des paiements s’applique uniquement aux offres de financement à l’achat sur approbation du crédit et une
preuve de revenu peut être requise. Si l’offre de report des paiements est sélectionnée, la durée originelle du bail sera prolongée de deux mois (60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts durant les deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement,
après quoi l’acheteur paiera Alerte
le principal et les intérêts dus en versements égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de financement payable sur une base hebdomadaire ou
bimensuelle, l’acheteur qui
sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou bimensuel avant la fin de la période 90 jours suivant l’achat, selon la date de l’achat. Les acomptes ne font pas partie de l’offre de
seulement
report des paiements; ils sont exigibles à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent.
Consultez votre concessionnaire pour plus de détails. *◊‡^^≠^Offres valides pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les
frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités, le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule
requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et
d’entretien. MC/MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques et appellations commerciales
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sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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*◊‡^^≠^
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preuve de revenu peut être requise. Si l’offre de report des paiements est sélectionnée, la durée originelle du bail sera prolongée de deux mois (60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts durant les deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement,
après quoi l’acheteur paiera le principal et les intérêts dus en versements égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de financement payable sur une base hebdomadaire ou
††
bimensuelle, l’acheteur qui sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou bimensuel avant la fin de la période 90 jours suivant l’achat, selon la date de l’achat. Les acomptes ne font pas partie de l’offre de
report des paiements; ils sont exigibles à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent.
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MC
Consultez votre concessionnaire pour plus de détails. *◊‡^^≠^Offres valides pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les
frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités, le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule
*◊‡^^≠^
‡
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Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques et appellations commerciales
d’entretien.
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Même vacciné,
on doit se protéger.

Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.

ht ps:/ w w.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020

P000360-2
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JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca
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’Association pour personnes handicapées
de Papineau (APHP) accueillera les enfants
avec des besoins particuliers à leur camp
d’été qui se tiendra du 28 juin au 20 août.
Destiné à un public de 5 à 21 ans, ce camp
offre une panoplie d’activités tant éducatives,
sensorielles, culturelles, sportives ou d’intégration
sociale et de répit.
Situé sur la route 321, entre Saint-AndréAvellin et Chénéville, l’organisme propose toute
sorte d’activités pour contrer l’isolement social

Camp d’été spécialisé à Saint-André-Avellin
des personnes handicapées. Qu’on pense
aux activités physiques, aux jeux d’eau, au
jardinage, aux activités artistiques ou aux
sorties à la plage, il offre une programmation
extrêmement diversifiée.
L’APHP embauche des moniteurs pour assurer
l’animation et pour accompagner leur clientèle.
« Nos moniteurs étudient en santé, ou dans
domaines connexes, indique la coordonnatrice
clinique de l’APHP, Joliane Ménard. De plus,
les moniteurs reçoivent une certification de

l’Association québécoise pour le loisir des
personnes handicapées. »
PLACE LIMITÉE
Bien que le camp d’été ne puisse offrir que
quelques places, il obtient annuellement un
bon succès. « Les places sont limitées puisque
nous accueillons une clientèle avec limitation,
explique la coordonnatrice. Cependant cette
année, à cause de la situation actuelle, il y en
aura davantage de disponibles. »
Une évaluation est d’ailleurs prévue pour le

processus d’inscription. « Le camp d’été est
offert à une clientèle qui a des limitations plus
marquées », ajoute-t-elle.
Il est possible de s’inscrire pour toute la durée
du camp, c’est-à-dire pour les huit semaines, ou
encore pour un minimum de deux semaines. Les
services de la Corporation du transport adapté
et collectif de Papineau sont aussi disponibles
pour s’y rendre.
Pour obtenir une place, vous pouvez les
contacter au 819 983-2648.

Vous avez perdu un être cher ?

Nous avons des rencontres thématiques virtuelles en soirée
Visitez notre site pour les sujets et dates à venir :
https://entraide-deuil.qc.ca/aide-confinement/
Avantages
1. Partager est un excellent remède à la solitude
2. On se sent proche même à distance
3. On peut établir un contact visuel avec les autres
4. On reçoit du soutien dans le confort de son foyer
De plus, nous prévoyons offrir un programme condensé la fin de semaine
des 5 et 6 juin dans le respect des mesures sanitaires, si nous avons
assez d’inscriptions.
Brisez l’isolement en participant avec des personnes
qui vivent aussi cette période difficile.
819-770-4814 - deuiloutaouais@gmail.com

P000121-1
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de la Petite-Nation

isabelley@journalles2vallees.ca

CAMP DE JOUR
Été 2021 DANSE ET ART!

Au programme :
• Contemporain, Lyrique, Ballet, Jazz,
Hip-hop et Acro-danse !
• Activités d’arts créatifs
• Des activités dirigées à l’extérieur et intérieur
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APPEL DE PROJETS AU FONDS DE MISE EN VALEUR
DES TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES (TPI)
DE LA MRC DE PAPINEAU

Pour plus d’informations, vous référer au site Web de la MRC de Papineau à l’adresse
http://mrcpapineau.com/ ou communiquer avec Jean-François Larrivée à
suivante : www.mrcpapineau.com
jf.larrivee@mrc-papineau.com ou au 819-427-6243, poste 1310.

Les places sont limitées
Inscriptions par courriel ou par téléphone.

Angélique et son équipe
ecolededanserosannephilippe@hotmail.ca
819-923-5658
75, ch. Montréal Est (secteur Masson)

APPELS DE

APPELS
DE
CANDIDATURES
CANDIDATURES
Le Service régional

Pour l’année 2021, la MRC de Papineau dispose de 20 000 $ pour soutenir des projets
ponctuels liés à l’éducation, à la promotion et à la mise en valeur des ressources naturelles.
En effet, ce fonds permet d’accompagner les initiatives et soutenir l’organisation de
différentes activités visant la mise en valeur ainsi que l’acquisition de connaissances des
ressources naturelles et du territoire de la MRC de Papineau.

IMPORTANT : Date limite pour nous faire parvenir vos demandes : 25 mai 2021
P000397-1
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a Belle Pâtissière de Plaisance, Sabrina
Sigouin concourt avec ses partenaires
Lee-Kassandra Laplante et Benoit
McNicoll-Bertrand contre deux autres trios
canadiens afin de remporter le prix de 10 000 $, à
l’émission The Big Cake sur Food Network.
La triade de la Petite-Nation, affublée du nom
franglais de « Bons Bakers » par la production, a
accepté de partager son expérience avec l’équipe
du Journal Les 2 vallées.
« C’était très excitant d’être choisie par Food
Network, s’enthousiasme Sabrina Sigouin. Arrivée
là-bas encore plus. Nous étions pris en charge par
une coiffeuse et une maquilleuse. Par la suite, il y a
eu une séance photo et une entrevue. Ensuite, vient
le moment de vérité de la compétition. »
L’équipe de distribution était à la recherche de
futurs candidats pour la saison 2 de l’émission The
Big Bake. Ils ont pu constater l’ampleur de son talent
sur les réseaux sociaux. En effet, La Belle Pâtissière
a un compte Instagram et une page Facebook où
sont présentées ses œuvres artistiques comestibles.
Puisqu’il fallait constituer un trio pour participer à
cette compétition, Sabrina Sigouin s’est donc adjoint
deux partenaires pour l’aider à confectionner son
concept de gâteau plus grand que nature.
« J’ai pensé à Lee-Kassandra Laplante et Benoit

fumée ou du feu, ainsi qu’une pièce en mouvement.
La saveur de la pâtisserie avait également un rôle
important à jouer.
« J’ai fait la souris en chocolat à modeler,
ajoute-t-elle. Les figurines tiennent mieux. On a
utilisé un rail de train miniature pour la faire tourner
autour de l’arbre. J’ai aussi fait un raton laveur dix
minutes avant la fin. Des petites lumières donnaient
l’impression qu’il y avait des lucioles. »
Les virtuoses culinaires de la Petite-Nation
affrontaient une triade de Vancouver et une autre
de Toronto, dans cette joute pâtissière. Ils devaient
penser grand, audacieux et délicieux. La plus
ambitieuse des trois gagnait un prix de 10 000 $.
Le trio a aimé cette expérience sous les feux de la
rampe le temps d’une journée.

P000377-1

ISABELLE Yde

McNicoll-Bertrand,
mes 2 collègues au Château
Montebello. Benoit a réalisé tout le travail de
structure interne de la pièce montée, très important
pour le support. Lee a effectué la saveur choisie,
présentée aux juges. Elle s’est aussi chargée de la
cuisson du gâteau ainsi que des garnitures. Elle a
également aidé avec le décor par la suite. »
Sabrina Sigouin s’occupait, quant à elle, de
la confection des éléments de décoration, et
du concept, tout en gérant les cinq heures pour
accomplir le tout.
La pâtisserie de sept étages alternait des couches
de gâteau, gelée de camarise et mousse à l’érable.
« Je souhaitais qu’il y ait un contraste entre les
saveurs acidulé et sucré, raconte Lee-Kassandra
Laplante. Je voulais un côté entremets différent
d’un gâteau traditionnel. »
The Big Bake est une série de concours de
pâtisserie plus grande que nature avec des épisodes
thématiques. Dans chaque épisode, trois équipes
professionnelles de pâtisserie ont cinq heures
pour concevoir, préparer et décorer une création
de gâteau à grande échelle basée sur un thème
particulier.
Le thème du 11 mai devait évoquer une cabane
dans les arbres en friandises.
« Le gâteau était élevé en forme d’arbre avec
une maison et des ponts, explique Lee-Kassandre
Laplante. Les sept grosses branches étaient
couvertes de feuilles. Il y avait de la mousse et
des animaux. Le tout est comestible. »
Sabrina Sigouin s’est attelée à la tâche de
constituer des éléments de décoration très détaillés,
certains étaient d’ailleurs imposés.
Le gâteau de de cinq pieds de hauteur devait
intégrer deux composantes dynamiques. D’une
part, un effet visuel comme des lumières, de la

Les « Bons Baker » de la Petite-Nation posent avant de relever le défi de
l’émission culinaire The big Cake. Crédit photo : Food Network

P000381-1

Le Big Cake d’un trio
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LOUIS-JOSEPH PAPINEAU
célébré 150 ans après sa mort
charlotte@journalles2vallees.ca

L

a Société historique Louis-JosephPapineau tient à souligner le décès de son
effigie, Louis-Joseph Papineau, qu’elle
compte commémorer par l’organisation
d’activités au cours de l’année.
Une programmation s’articule autour du
grand homme qui fait encore vibrer la région,
décédé le 23 septembre 1871. Une douzaine
d’invitations seront lancées, par la société qui
porte son nom, durant l’été. « Nous ne sommes
pas prêts à dévoiler nos activités et parcours,
mais l’annonce sera disponible sous peu »,
précise le président de la Société historique
Louis-Joseph-Papineau, Gérald Geoffrion.
Il va sans dire que la pandémie actuelle
ralentit quelque peu l’invitation à se rassembler.
Or, le président confirme que l’imagination sera
au rendez-vous, dans un effort d’actualiser
l’histoire et de permettre sa transmission. Des
partenariats auront lieu avec le Centre d’action
culturelle de Papineau ainsi que d’autres joueurs
locaux, municipaux notamment.
À ce titre, la mairie de Notre-Dame-deBonsecours a décidé, à l’avenir, de défrayer le
coût d’adhésion de ses citoyens qui voudront se

Un an de mentorat gratuit
Nos mentors vous accompagnent

joindre à la Société historique de Louis-JosephPapineau, de façon à souligner l’événement.
Cependant, la société tente aussi de s’ajuster
aux malheureuses circonstances que le monde
entier subit. Elle en a profité pour effectuer un
grand ménage de ses locaux, situés à même
le Centre communautaire de Montebello. Par
la même occasion, elle a archivé et numérisé
toute sa bibliothèque.
« Il s’agit de centaines d’heures de travail,
à titre bénévole. Nous dénombrons 120
membres au sein de notre société. Toutefois,
nous cherchons à développer une relève. Il s’agit
bel et bien d’un enjeu pour nous », affirme-t-il.
L’organisme souhaite développer des
collaborations encore plus foisonnantes avec
les écoles avoisinantes, ou même le conseil
scolaire régional, afin de créer des ponts entre
l’ancienne et la nouvelle génération, et pour que
s’y fraye le passage du patrimoine.
Lorsque les conditions le permettront, l’entité
patrimoniale aimerait ouvrir ses portes, une
fois par semaine, afin que la population puisse
consulter les archives existantes. Leur site
internet est également une source d’information
importante.
Enfin, leur numéro annuel de la revue la Tête
à Papineau sera lancé prochainement, dans le
cadre d’une édition spéciale.

COMITÉ RÉGIONAL
TROISIÈME ÂGE PAPINEAU

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

SESSION D’INFORMATION VIRTUELLE

P000149-2

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

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

PRÉVENIR POUR DIMINUER LES RISQUES DE DÉVELOPPER LA
MALADIE D’ALZHEIMER

Formatrice : Andrée-Michèle Cormier
Description : Cette conférence permettra aux participants d’en
apprendre davantage sur les troubles neurocognitifs majeurs
comme la maladie d’Alzheimer. Aussi, elle permettra de connaître
les facteurs de protection et les facteurs de risques modifiables sur
lesquels nous avons un certain pouvoir afin de diminuer les risques
de développer un trouble neurocognitif.

Pour plus d’information :
mentorat@crmo.info
819 319-6367

lundi, 31 mai 2021 de 13h30 à 15h (sur zoom)
Pour plus d’information et pour vous inscrire, veuillez
https://www.cr3a.ca/ ou appeler au 819 983-1565.
consulter notre site web cr3a.ca
Un soutien technique est disponible ainsi qu’un prêt de tablette.

Chambre de commerce
Vallée de la
Petite-Nation

Nos services sont gratuits!

P000265-1

16

134, RUE PRINCIPALE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN • TÉLÉPHONE : 819 983-1565
COURRIEL : CR3A1978@GMAIL.COM
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La vaccination
nous rapproche de ce moment.
Suivez la séquence de vaccination
prévue dans votre région et prenez
votre rendez-vous en ligne à

P000361-2

https:/ wQuébec.ca/vaccinCOVID
ww.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
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Domaine Mangalica :
des passionnés du cochon
laineux à Plaisance
En quelques minutes, les propriétaires du Domaine Mangalica, Elizabeth Medeiros
et Raphael Raby, réussissent à transmettre toute leur passion et surtout leur
désir à faire connaître le porc Mangalica, animal vedette de leur ferme de 155
acres située à Plaisance.

Difficile de ne pas avoir le sourire
en coin quand Raphael raconte
s’être rendu à l’aéroport de Dorval
pour accueillir le couple de porcs
Mangalica. Ce sont ces bêtes qui
sont à l’origine de l’entreprise
agroalimentaire qui fait vibrer de
passion toute la famille Raby depuis
sept ans.

Bien appuyé par leurs trois enfants, ce couple possède un des rares élevages de
porcs de race Mangalica dans la province. Le Mangalica est un peu comme le
cousin inconnu du porc rose qui prend souvent toute la place dans les assiettes
des Québécois. Pourtant, ce cochon laineux, provenant de la Hongrie, a tout pour
plaire au plus fin gourmet.
Raphael raconte que la grande particularité du Mangalica c’est son… gras. Ce
porc, qui a toute la ressemblance du mouton avec son côté rustique et laineux,
fabrique une épaisse couche de lard sous son pelage. C’est ce gras qui lui donne
ce goût unique, ce goût qui donnera des frissons aux gourmets qui sauront
l’apprêter parfaitement avec un fumoir, un déshydrateur ou simplement sur le
barbecue.
« Les Espagnols le crient haut et fort, ce porc donne le meilleur jambon au
monde, lance-t-il d’entrée de jeu pour expliquer la grande qualité de la viande.
Elle a la même couleur que le bœuf, mais le goût se situe entre celui du porc
traditionnel et le sanglier. C’est une viande considérée haut de gamme qu’il faut
cuire tranquillement pour aller chercher le goût puissant et plein de caractère. »
Il faut être patient pour élever et tirer un certain profit de l’élevage de ce porc
hongrois. Alors que ça prend habituellement six mois pour élever le cochon rose,
c’est près de deux ans pour le Mangalica. L’élevage de ce porc requiert du temps
et de l’espace. En effet, les cochons laineux sont élevés au moins 24 mois en
plein air, et ce, depuis leur naissance,
Malgré toutes les contraintes liées à l’élevage de ce porc, le couple est loin de
regretter son choix. Les bons commentaires des gens goûtant à leur viande de
grande qualité viennent rapidement faire oublier les nombreuses heures à nourrir
et prendre soin de leur troupeau d’une cinquantaine de bêtes.

Les propriétaires du Domaine Mangalica,
Elizabeth Medeiros et Raphael Raby.

« Nous avons acheté notre
bout de terre en 2014, raconte
Raphael. Après le visionnement
d’une
émission
de
la
Semaine verte, nous sommes
littéralement tombés en amour
avec ces cochons moutons,
ce qui nous a convaincus de
contacter l’éleveur désigné en
Alberta. Après seulement une
semaine dans l’Ouest canadien
pour apprendre tout sur ce type
de cochon, nous avons choisi
notre couple pour partir la
génétique et sommes revenus
au Québec. »

DÉVELOPPEMENT DE
L’ENTREPRISE
Le couple a en tête un projet
important
pour
assurer
le
développement de leur entreprise.
En effet, ils aimeraient aménager
une cuisine, une boucherie et un
kiosque directement sur l’immense
terre. Cette nouvelle infrastructure
leur permettrait d’effectuer au sein
de leur entreprise les différentes étapes de production, sauf l’abattage des bêtes.
L’équipe de la SADC de Papineau-Collines les accompagne pour la réalisation de
ce projet important.
VISITE À LA FERME
Pour bien partager cette passion du Mangalica, toute la famille organise des
visites à la ferme depuis quelques mois. Pour Raphael, cette activité leur permet
de faire découvrir aux visiteurs cet animal méconnu du grand public. Ils peuvent
ainsi voir que la famille Raby prend soin de ses bêtes, un aspect important
permettant de mettre en marché un produit de grande qualité.
Il est possible de se procurer la viande de l’entreprise au Brasse-Camarade, au
Marché Perrier et à la Boulangerie Grain de vie à Saint-André-Avellin. Le Zouk et le
Napoléon, deux restaurants de Montebello, offrent les produits de Mangalica sur
leur menu respectif. Finalement, l’ensemble des produits peuvent être achetés
www.domainemangalica.ca
sur le site web de l’entreprise au domainemangalica.ca.

Domaine Mangalica
452, chemin des Cascades, Plaisance
819 923-8588
www.domainemangalica.ca
domainemangalica.ca

sadcpapineau.ca
www.sadcpapineau.ca

P000362-1

La SADC de Papineau-Collines accompagne nos entreprises locales
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LES PRODUCTEURS
s’installent à Papineauville
pour une deuxième année









UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
À VOTRE SERVICE DEPUIS 26 ANS !

• 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

TÉLESCOPE
À PARTIR DE

À PARTIR DE

199,95 $*

729,99 $*
WINCHESTER XPR
CALIBRE 350

Légèreté de 6 ¾ livres – Cross Advance
Polymers noir mât – Verrou 60° – Magasine
détachable – 4 coups – Deux positions de
crans de sécurité – Cannon flottant 22 pouces
Perma-Cote – Distance détente 13 pouces
– Pad de recul Inflex – Très peu de recul et
Aussi disponible
douceur exceptionnelle!
*Détails en magasin.

HELL’S
CANYON

À PARTIR DE

799,95 $*

P000350-2

C

’est au parc Henri-Bourassa que sera
situé le Marché public de Papineauville
pour une deuxième année consécutive.
Il accueillera principalement des producteurs
de la Petite-Nation, quelques-uns de la
grande région de l’Outaouais, ainsi que
certains de l’Ontario.
Viandes, légumes, huiles, noix, miel, bijoux
et savons sont parmi les produits qui y seront
offerts.
CHANGEMENT D’ORGANISATEURS
Lancé initialement par la municipalité de
Papineauville, le marché public est aujourd’hui
devenu un organisme à but non lucratif. Le
président du conseil d’administration, Gabriel
Trahan Desgroseilliers, est un producteur local
qui est propriétaire d’une ferme porcine à
Papineauville.
Gabriel s’est impliqué dans ce projet pour
appuyer la municipalité. « Ils n’étaient pas
toujours au courant des règlements de la vente
des produits, alors que nous, les producteurs,
étions plus aux faits. Nous avons alors décidé
de nous impliquer. »
Même si l’édition de l’été dernier a été
marquée par le coronavirus, Gabriel admet
avoir été surpris par le succès qu’a connu
l’événement. C’est aussi ce qui l’a incité à
s’investir au sein de ce projet.
RÉGLEMENTATION
Dans son nouveau rôle, il fait face à de
nouveaux enjeux. Il doit notamment respecter
les réglementations en vigueur concernant
le coronavirus ainsi que ceux touchant au

Le président du conseil d’administration du Marché public de Papineauville, Gabriel Trahan Desgroseilliers.

SERVICE D’ARMURIER
696, Rang 7 O, Thurso • 819 985-2400

OFFRES D’EMPLOI

Emploi : Préposé aux services collectifs
Emplacement : Parc national de Plaisance
Domaine : Entretien-maintenance
Vos responsabilités :
Le préposé aux services collectifs devra :
· Effectuer les travaux reliés à l’entretien de l’établissement;
· Veiller à la propreté des lieux;
· Réaliser les travaux terrains tels que tonte de gazon,
débroussaillage, coupe d’arbres, etc.;
· Faire le chargement et déchargement de matériaux pour les
travaux réalisés sur le terrain de l’établissement;
Salaire :
· 14,95 $/heure, 38h45 par semaine
· Début de mai à la mi-septembre
Faites parvenir votre CV au parc.plaisance@sepaq.com

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

P000386-1

jm@journalles2vallees.ca

domaine des marchés publics. «Selon les
lois des marchés publics, nous devons nous
assurer que les deux tiers des exposants sont
des producteurs afin d’être reconnu comme
un marché public, indique-t-il. Or, il n’y a pas
suffisamment de producteurs pour permettre à
un plus grand nombre d’artisans de se joindre
à nous. »
Pourtant ce n’est pas la demande qui manque,
beaucoup d’artisans entrent en contact avec lui
dans l’espoir d’obtenir une place pour exposer
des toiles ou des tricots, par exemple. « Puisque
nous proposons des produits alimentaires, nous
avons le droit de vendre, pour les artistes c’est
une période plus difficile », admet-il.
De plus, l’organisation doit également
respecter les mesures d’hygiène et de
distanciation sociale pour la sécurité de tous
lors de l’événement. « Nous sommes assujettis
aux mêmes règles que les épiceries, à savoir
respecter les deux mètres, limiter le nombre de
clients et exiger le couvre-visage. »
À LA RECHERCHE DE PRODUCTEURS
S’il joue un rôle central dans l’organisation
cette année, il souhaite tout de même donner
de la place aux membres de sa communauté
pour que le marché public garde un air local et
rassembleur. Il invite d’ailleurs les producteurs
et les commerçants locaux souhaitant exposer
à l’un de leurs kiosques à le contacter.
« Nous avons encore de la place pour
accueillir des producteurs », ajoute-t-il.
Tous les dimanches, du 16 mai au 30
octobre, le Marché public de Papineauville
pourra accueillir les visiteurs entre 11h à 15h
au parc Henri-Bourassa. Vous pouvez obtenir
la liste des exposants sur la page Facebook de
ce lieu agroalimentaire.

P000330-1

JEAN-MATTHIEU Laporte
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Conférences via
la plateforme Zoom

Conférence :

« Gestion des déchets : mythes et réalités
de la gestion des matières résiduelles »

Une jeune Riponaise
participe à un concours littéraire
d’envergure nationale

Conférencière :
Geneviève Carrier, directrice générale
Enviro Éduc-Action
Que fait-on réellement avec le recyclage?
Mieux comprendre et déboulonner nos doutes qui persistent
envers les systèmes de gestion des matières résiduelles.

Une des gagnantes du concours régional Épelle-moi Canada, Marielle Otis.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

M

arielle Otis, âgée de 11 ans, a
remporté une deuxième place
au concours régional Épelle-moi
Canada, se méritant ainsi une participation
au tournoi national final.
À partir d’une banque de 400 mots que
l’élève de Ripon a étudiée, à temps perdu,
elle a réussi à devancer les 30 autres
concurrents qui bataillaient à ses côtés
pour l’épellation correcte de mots ardus,
et moins ardus.
« Chacun notre tour, nous devions épeler
le mot lancé. Si nous nous trompions, nous
étions disqualifiés, explique la gagnante. Puis,
un duel plus élaboré a pris place entre les deux
derniers joueurs, dont je faisais partie. Mais
j’ai perdu au combat. »
Les mots sur lesquels la jeune adolescente
s’est butée ont été « bagarre » puis
« chauffeur ». En revanche, un nom facile à
décortiquer pour la jeune lettrée serait quelque

Date : 18 mai
Heure : 13h30 à 14h30

Conférence :

« Mandat en cas d’inaptitude ou
mandat de protection »
Conférence présentée par :
Centre de justice de proximité de l’Outaouais

Le mandat de protection permet de désigner une
personne qui devra prendre des décisions pour votre
bien-être, votre santé ou vos biens, si vous devenez inapte
et que vous n’êtes plus capable de prendre ces décisions
vous-mêmes.

chose comme « cascade».
Il faut dire que la joute avait lieu par voie
virtuelle, ce qui n’était pas idéal, selon la
participante. Des problèmes au niveau du son,
notamment, ont fait augmenter la tension chez
la joueuse. Or, elle s’était préparée munie d’une
balle antistress entre les mains.
La jeune fille s’intéresse à la lecture depuis
déjà quelques années, une passion pour les
ouvrages fantastiques l’interpellant tout
particulièrement. Cela l’incite aussi à écrire,
de temps à autre.
« Puisque, par le biais de la lecture, je
développe un large lexique, cela me permet de
rédiger des histoires toujours plus élaborées. »
De plus, sa passion pour l’astronomie
l’incite certainement à vouloir pénétrer des
mondes inconnus.
Quant à la finale nationale d’Épelle-moi
Canada, celle-ci prendra place de la même
façon, par l’entremise d’un « campus virtuel ».
Telle se nomme la plateforme à partir de
laquelle la compétition prendra place, les
invités âgés de 6 à 14 ans se servant d’un
avatar afin de naviguer et performer.

Les hommes homosexuels peuvent aussi
être la cible de violence sexuelle
Date : 10 juin

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

Heure : 9h30 à 11h30

charlotte@journalles2vallees.ca

Pour informations ou inscription, contactez Marie-Claude Longpré
par courriel : coordoactivites@cagavl.ca

U

Tél. : 819 281-4343, poste 102

P000282-3

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

n soutien financier provenant du ministère
responsable de la lutte contre l’homophobie
permettra au Bureau Régional d’Action
sida (BRAS) de diriger le nouveau projet Croire.
L’initiative que propose l’organisme est unique
en Outaouais. Celle-ci vise à venir en aide aux
victimes d’abus sexuels qui se trouveraient à être
dans des relations « homme à homme », explique
l’intervenant du programme Entre hommes du

BRAS, Samuel Gauthier.
« C’est un phénomène occulté, puisque la
majorité des victimes de violences sexuelles
sont des femmes et la majorité des abuseurs,
des hommes. Cependant, il faut savoir qu’une
agression sexuelle sur cinq, à l’enfance,
concerne les hommes. »
M. Gauthier rapporte que cette problématique
serait méconnue de la communauté gaie
elle-même. « Nous constatons qu’il est difficile
pour les hommes gais de percevoir un abus sexuel.
Nous cherchons donc à sensibiliser ces derniers
et à intervenir auprès des personnes agressées. »
(Suite
https://journallen
es2vallees.page
ca/wp-content21
/uploads/2021/05/J2V210512-PN_web.
Petite-Nation)
pdf
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PERSONNE RECHERCHÉE
pour dessiner sur les murs de
Masson-Angers

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

e comité Habiter mon quartier de MassonAngers lance un appel aux artistes afin
de soumettre un projet d’œuvre publique,
pour la création d’une murale.
L’œuvre en question enjolivera le bâtiment
du Groupe Handfield arpenteurs-géomètres,
situé au 49, chemin de Montréal Est, à
Gatineau. Cette fresque est la troisième
dans ce secteur que le groupement travaille
à revitaliser, avec l’apui de la ville de
Gatineau. Un budget de 13 000 $ sera
alloué à l’artiste choisit.
Depuis trois ans, une fresque apparaît
annuellement sur les murs du quartier.
La première représente un grand lièvre,
faisant honneur à la rivière du Lièvre et
son histoire. La seconde met en scène des

personnages qui s’inspirent de ceux qui, de la culture, explique le chargé de projets des événements sportifs ou de plein air,
jadis, jouaient dans les rues du quartier.
François Grenier. Le est doté d’une piste cyclable ou encore
Les artistes à l’origine de ces œuvres sont
secteur accueille d’une piscine qui pourront bénéficier de nos
Maria-Rosa Szychowska
initiatives visant à agrémenter la vie sociale. »
et Diane Fontaine,
Une autre de leurs idées afin d’améliorer
respectivement.
l’expérience vivante des lieux est
Habiter mon quartier
l’implantation de « bacs comestibles »,
espère tenir d’autres
où seront aménagées des plantes
activités signifiantes,
à la fois décoratives et utilitaires.
comme une fête de
« Nous souhaitons également implanter
quartier ou encore
une trentaine d’arbres fruitiers »,
l’installation de six
poursuit M. Grenier.
nouveaux panneaux
Ces mobilisations sont appuyées par
historiques.
plusieurs citoyens. Au sein du groupe,
« L’idée est
une cinquantaine de membres sont
d’encourager les
actifs. De plus, Habiter mon quartier
gens à visiter
sollicite des entrepreneurs locaux
le coin, par le
pour prendre part à la réalisation de
Une troisième murale éclaboussera les murs de Masson-Angers prochainement.
biais des arts et
leurs idées.

Un marché mobile à Gatineau
JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

L

e Marché mobile de Gatineau est un
marché alimentaire roulant offrant
des produits frais et santé à des prix
abordables dans des secteurs qui n’ont
pas d’épicerie et de marché d’alimentation
à proximité. Quinze arrêts sont prévus
pour desservir les résidents de Gatineau
Le camion du marché mobile sillonne les
routes de Gatineau afin de fournir des fruits et des
légumes frais et des produits d’épicerie de base qui
proviennent principalement d’entreprises locales.
L’organisme en est un d’économie sociale. Il
vend ou échange des biens et services non
pas dans le but de faire des profits,
mais plutôt dans celui
de répondre aux
besoins de ses
membres

ou de la communauté qui l’accueille.
Sa mission est d’ailleurs de rendre plus accessible
et de promouvoir la saine alimentation. Il tente
donc d’offrir le panier d’épicerie le moins cher.
Les produits sont souvent vendus à l’unité pour
éviter le gaspillage et réduire les coûts. De plus, il
est possible de négocier les prix selon les quantités
achetées et de devenir membre afin de bénéficier
d’un rabais sur tous les produits.
Le marché mobile est cependant accessible à
tous, il n’est donc pas obligatoire d’être membre de
la coopérative de solidarité pour y faire des achats.
Pour pouvoir vous procurer des produits,
il suffit de vous rendre sur le site internet
marchemobilegatineau.ca pour connaître le point
d’arrêt le plus près de chez vous et d’entrer
dans le camion pour y faire vos achats.

MUNICIPALITÉ DE

L’ANGE-GARDIEN
AVIS PUBLIC DE CONSULTATION PAR ÉCRIT
RÈGLEMENT 2021-006
Aux personnes intéressées par le projet de règlement 2021-006 modifiant
le règlement 98-003 concernant le zonage pour permettre certains usages
complémentaires dans les zones commerciales.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 3 mai 2021, le conseil a adopté le premier projet de
règlement 2021-006 modifiant le règlement 98-003 concernant le zonage pour
permettre certains usages complémentaires dans les zones commerciales afin de
permettre dans certaines zones commerciales, comme usage complémentaire à un
commerce de type agro-touristique, la garde de certains animaux de basse-cour.
La municipalité tient une consultation publique écrite à compter de la
publication du présent avis public et ce, jusqu’au Jeudi 27 mai 2021. Toute
personne intéressée peut transmettre des commentaires écrits d’ici les 15
prochains jours, soit jusqu’au Jeudi 27 mai 2021 par courriel à l’adresse suivante :
adm@municipalitedelangegardien.com ou par courrier ordinaire en adressant
le tout à Municipalité de L’Ange-Gardien, 1177 Route 315, L’Ange-Gardien,
Québec, J8L 0L4 à l’attention de M. Alain Descarreaux, Directeur général.
Les projets de règlement peuvent être consultés sur le site Internet :
www.municipalitdelangegardien.com ou encore en nous transmettant une
demande à l’adresse courriel ci-dessus.

Alain Descarreaux
Directeur général et secrétaire-trésorier
Le Marché mobile de Gatineau offre des fruits et des légumes frais provenant d’entreprises locales aux résidents de Gatineau

P000380-1

Le 12 mai 2021
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Les enfants de retour au camp de SAJO
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

L

’an dernier, le camp de jour de SAJO avait dû
être annulé. Retour sur l’année sans camp et
le retour prochain des enfants. Car oui, il y aura
un camp de jour cet été !
L’école venait à peine de se terminer. C’était la
semaine entre la Saint-Jean-Baptiste et la fête du
Canada. Nous étions plusieurs parents à attendre
l’autobus à l’un des deux points de rencontre de
Papineauville.
Les enfants, fébriles, ne cessaient de regarder
au loin, sur la Principale. Bientôt l’autobus arriverait
et ce serait officiellement la première journée du
camp de jour.
Pourtant, l’autobus, rien de nouveau pour la
plupart des enfants. C’est la routine d’un jour d’école
non? Et bien pas vraiment justement. Le trajet fait
partie de l’expérience. Il y avait un 35-40 minutes à
couvrir entre Papineauville et le camp de SAJO. Des
animateurs entameraient des chansons de camp ou
raconteraient des histoires.
C’est l’été et la fonction du camp de jour est de
s’amuser. On y fabriquera des souvenirs qui resteront
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ACTIVITÉS
S
GRATUITE

Festin de livres

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

du 11 au 28 mai 2021

En ligne!

amuse-gueule
Festin
Mercredi sur le grill
Grand public Jeudi recette cr.éative
Vendredi potluck
Mardi

Festin
Jeunesse

de la MRC de Papineau

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

Mardi-défi!

en 5 mots
Jeudi dit:bricooo!
Vendredi mes grands-parents
me racontent...
Mercredi

Vidéos des gagnants du concours d’écriture!

CULTUREPAPINEAU.ORG
www.culturepapineau.org

Visitez-nous à

MATHIEU LACOMBE

Député de Papineau
Ministre de la Famille
Ministre responsable de
la région de l’Outaouais

P000378-1

d’action culturelle

sont plus de 500 enfants par été qui participeront au
camp de jour. Cet été, ce nombre sera réduit à un peu
plus de 200 jeunes. Aussi, les groupes seront un peu
plus petits. Des groupes de 9 à 12 jeunes plutôt que
15 comme cela se faisait avant. Bien sûr, les groupes
ne se mélangeront pas cet été. »
Des groupes plus petits, mais pas de compromis
en ce qui concerne les activités du camp de jour. Les
populaires glissades d’eau seront au rendez-vous
tout comme la piscine ou les promenades en vélo.
DES PLANS
Cette pandémie aura permis à Jonathan Bock
et son équipe de comprendre que l’architecture
financière d’une organisation comme la leur est
fragile. Heureusement, par une restructuration des
postes et une gestion très serrée des dépenses, le
pire a été évité.
Mais l’année sans camp n’a pas été sans
avantages, dont celui d’explorer différentes façons
de diversifier l’offre des activités offertes par SAJO.
Par exemple, la location de grands chalets à
plusieurs dizaines de places, voilà qui risque d’être
moins en demande à l’avenir. Jonathan Bock
avance que son organisation pencherait plus pour
le développement vers de plus petits chalets. Et
pourquoi pas un camping à SAJO? Si vous y êtes
déjà allé, vous admettrez que c’est un endroit tout
désigné pour ça!

Les billets de notre
TIRAGE ANNUEL
sont MAINTENANT
DISPONIBLES!

Livres
à gagner!

i

permettraient de tenir un camp de jour, même en
formule réduite.
En fin de compte, en mai 2020, la décision sera
prise, il n’y aurait pas de camp de jour à SAJO. Vive
déception, tant pour les enfants que les artisans qui
mettent sur pied le camp.
« Avec l’information dont nous disposions à ce
moment, nous avons décidé que c’était la chose la
plus sage à faire, explique M. Bock. Il y avait quand
même des risques considérables dans le fait de tenir
un camp à la dernière minute. Aussi, il nous fallait tenir
compte que nos jeunes viennent tant de Gatineau
que de la Petit-Nation. Enfin, il y avait la question du
transport, c’est un poste de dépense considérable. »
L’été sans camp n’aura pas été perdu par contre.
C’était le moment tout désigné pour prendre du recul,
revoir l’offre de services et explorer différentes
avenues de développement futur.
LE GRAND RETOUR!
Je sens Jonathan Bock assez fébrile quand
on discute du camp de cet été. Hormis quelques
places pour une seule semaine, tout est plein. Les
inscriptions se sont déroulées rondement et les
préparatifs vont bon train.
Ce sera un camp différent. Mais tout sera fait
pour que l’expérience soit essentiellement la même.
« Bien entendu, il nous sera impossible d’accueillir
autant d’enfants que d’habitude. Généralement, ce

Seulement 400 billets disponibles,
achetez le vôtre rapidement!

PREMIER TIRAGE
LE 26 MAI 2021

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

Achetez votre billet en ligne au https://www.bapn.ca/participer
bapn.ca/participer
ou envoyez votre chèque directement à nos bureaux
1264, route 317, Ripon | 819 983-3191
P000064-1

STEVE E.

pour la vie.
Bienvenue au début du camp de SAJO…
« C’ÉTAIT UN VENDREDI»
Je me souviens d’avoir pris des nouvelles de
Jonathan Bock, directeur général de SAJO, l’an
dernier quand le Québec avait été mis sur pause.
Mais qu’adviendrait-il du camp de jour de l’été 2020?
Surtout qu’en mars de l’an dernier, lors du premier
confinement généralisé, on était en pleine période
d’inscription annuelle pour le camp de jour.
Jonathan Bock s’en souvient très bien. « C’était
un vendredi. J’avais pensé à tout ça pendant la fin
de semaine, mais déjà, le lundi suivant, nous avions
été contraints d’annoncer la suspension de toutes
nos activités. Nous étions une douzaine d’employés.
À part moi, tous ont été mis au chômage. »
À ce moment-là, personne ne savait comment la
suite se déroulerait. On entrait dans l’inconnu. Pour
Jonathan Bock, le défi était de taille, il y avait le camp
de jour, bien sûr, mais aussi les autres activités de
SAJO, les animations dans les écoles, les locations
de chalets, etc.
Tout avait été mis sur pause.
UN ÉTÉ SANS CAMP
Bien entendu, l’a dernier, l’équipe de SAJO a espéré
tenir son camp de jour en dépit de la pandémie.
Toutefois, il était difficile, voire impossible, de faire
des plans, de définir les paramètres précis qui
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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 $
CO M M

ERCIAL

Adjointe exécutive

Courtier immobilier agréé
Montpellier

Courtier immobilier

Saint-Andre-Avellin

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

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

Notre-Dame-du-Laus 95 900 $

Chénéville

ÉDUIT

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

Namur 235 000 $

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

Boileau 449 000 $

ES

Robert Lacasse

VENDU

PRIX R

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

R
2,5 AC

Simon Lacasse

Jessica Singh

Ripon 599 900 $

AU

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

E
89 ACR

S

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

NOUVE

Lac-Simon 495 000 $

Saint-André-Avellin 139 900 $
NOUVE

Lac-Simon 399 900 $

Saint-Sixte

NOUVE

AU

VENDU

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

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

Papineauville 899 900 $

Lac-Simon

OUTA
RIVIÈRE

OUAIS

VENDU

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

Buckingham

Grenville-sur-la-Rouge 449 900 $

Papineauville

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

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

Lac-Simon 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 $

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 549 900 $

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

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 299 900 $

DUIT

É
PRIX R

É
PRIX R

VENDU

ÉDUIT
PRIX R

AU
NOUVE

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

BORD DU LAC GAGNON, PROPRIÉTÉ DE 4 SAISONS DE
4 CHAMBRES À COUCHER, 3,42 ACRES, CABANE À SUCRE,
GARAGE DÉTACHÉ 19,6 X 23,8 ISOLÉ. SIA : 12631873 - SIMON

AU

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
PRÈS DU VILLAGE ET DES SERVICES, PLUS DE 1 ACRE DE
TERRAIN, GARAGE DÉTACHÉ. SIA : 16441299 - SIMON

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

VENDU

Courtière immobilière

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

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

Duhamel 599 000 $
6 AC R E

Duhamel 849 900 $

S

C
6,24 A

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

P000018-9

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

