Inspection en bâtiment

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

Maisons neuves ou
usagées, inspectez!
inspectez!

P000235-1

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

inspectionsbedard.com
https://inspectionsbedard.com/
Inspection Claude Bédard
819 981-0504
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https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
GROUPEK
KADRIDARGHAM.COM

Vous cherchez
un emploi?
Pages 2, 3, 8, 16, 19, 20, 21 et 22

UN 130e ANNIVERSAIRE
pour Lochaber-Partie-Ouest - PAGE 11

Agence immobilière

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

PRÉVENTION CÉSAR
répond à plus de besoins - PAGE 16

renseignez-vous

ÉQUIPE SIMON LACASSE

Courtier
immobilier

PAGE 21
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*Détails en

magasin

Courtier
immobilier

Sabrina
Grisé
Courtière
immobilière

BON REPAS...

ON S’OCCUPE
DE TOUT

ttant
Plancher flo
12 mm

1,59$* pi

Robert
Lacasse

PENDANT QUE
VOUS CUISINEZ UN

.COM

ht ps:/ www.plancherscerik.com/

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Michel
Modery

UNE MAISON ANCESTRALE
veut retrouver sa place aux
chutes de Plaisance
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VOTRE CHOIX

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

9
819 308-197

Vos pharmaciens de famille!
E. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

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

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

PRESCRIPTION

PERSONNALISATION
DE VOS MÉDICAMENTS

TESTS ET SUIVIS

VACCINATION

CONSULTATION
BIEN-ÊTRE

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252

P000052-1

Nos services

Suivez-nous sur
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Accès aux plans d’eau,

UNE AFFAIRE MITIGÉE
Des accès publics aux lacs de la région de Mulgrave-et-Derry, notamment, se privatisent.

CHARLOTTE
Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

D

es accès publics aux lacs de la
région
de
Mulgrave-et-Derry,
notamment, se privatisent face à un
tourisme de masse. Cependant, plusieurs
citoyens se retrouvent dépourvus.
Un point d’entrée au lac la Blanche est
barricadé depuis l’an dernier, de pancartes
et de clôtures interdisant le passage.
Toutefois, cet endroit est visité par les gens

OFFRES D’EMPLOI

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

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

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

de la région depuis très longtemps. Ces
derniers espèrent qu’ils pourront continuer
de fréquenter l’endroit.
Un citoyen originaire de MassonAngers, du nom de Sébastien, affectionne
particulièrement ce lieu, l’explorant depuis
l’âge de 12 ans. « Je venais pêcher ici
avec mon père. J’espère pouvoir poursuivre
cette tradition ainsi que la léguer à mon
fils », exprime ce dernier.
Connaissant très bien le lac, il énumère
les différentes espèces de poissons qui
s’y trouvent. Parmi elles, il y aurait la
perchaude et l’achigan. En bande de la
Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche,
le site est une destination plutôt protégée.
Un habitant de Mayo, Christian
Gosselin, explique qu’il est de plus en plus
difficile de jouir des sources aquatiques
environnantes. Celui-ci était habitué à

mouiller son canoé dans le lac la Blanche, il
ne lui est plus possible de le faire. « À mon
sens, les lacs et les forêts appartiennent
au peuple », revendique-t-il, invitant les
gens à voir ou revoir L’Erreur boréale, de
Richard Desjardins.
Quant au pêcheur local, celui-ci se
questionne sur la légalité de telles actions.
« Je ne sais même pas si c’est réglementé
de placarder ainsi le bord de la route. On ne
sait pas de qui provient ces enseignes. Il n’y
a pas de nom sur les affiches. » Or, celui-ci
déplore que le gouvernement ne s’en mêle
pas plus, ou même la municipalité.
Dans l’éventualité où le trafic deviendrait
plus important, un aménagement adéquat
pourrait-il être mis en place? C’est une
question qui demeure en suspens. « Car il
me semble que procéder de la sorte n’est
pas très proactif », s’inquiète Sébastien.

Qualités recherchées :

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

melanie.gauthier@fadoqoutaouais.qc.ca

Connaissances exigées :

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

Exigences :

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

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/
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• Qualification requise AEC ou DEC en comptabilité
• Autonomie, rigueur et souci du détail
• Horaire de travail : Lundi au jeudi 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à midi
• Salaire compétitif selon l’expérience

Le maire de Chénéville, Gilles Tremblay.

Le maire de Chénéville, Gilles Tremblay,
constate que le paysage se transforme. « Je
suis natif du coin, ayant grandi à Lac-Simon.
Déjà, le tourisme avait lieu principalement
l’été. Mais depuis quelques années, on
constate qu’il se prolonge, et dure même
toute l’année. »
Le député de Papineau, ministre de
la Famille et ministre responsable de la
région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe,
est heureux d’annoncer aux commerçants
locaux, qui reçoivent des milliers de passants
tous les ans, qu’ils pourront accueillir leurs
clients hors des périodes légales d’ouverture.
« La municipalité de Chénéville et ses
commerçants souhaitaient ardemment
pouvoir continuer de profiter de ce statut
particulier. Je suis donc très heureux du
dénouement de ce dossier, car les retombées
économiques sont extrêmement importantes

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

a municipalité de Chénéville s’est
dotée d’un plan de développement
touristique et commercial afin d’honorer
la prolongation de son statut en tant que
zone touristique.
Le village grandissant s’est vu conféré
à nouveau le titre de zone touristique
pour une période de trois ans pendant
laquelle la mairie et ses partenaires
vont tenté de se positionner comme une
destination incontournable. Desservant
les secteurs voisins, comme Duhamel
et le Lac-Simon, Chénéville cherchera
à développer encore davantage son
offre de services ainsi qu’à ériger des
habitations variables.

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

| 819 771-5029 | 1 800 567-1580

SASSEVILLE-BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTES

DÉPUTÉ DE PAPINEAU

OFFRE D’EMPLOI

Attaché politique et responsable du soutien administratif

Exigences académiques et professionnelles
Un diplôme d’études collégiales ou universitaires en sciences politiques, en communication, en
journalisme ou dans une discipline similaire est souhaité. Une combinaison de formation et d’expérience
professionnelle sera considérée.
Informations complémentaires
Lieux du travail : Saint-André-Avellin et Gatineau (secteur Buckingham);
Date d’entrée en fonction : Dès que possible;
Salaire, conditions et avantages à discuter.

P000022-2

GATINEAU

15, RUE GAMELIN, bureau 510

Mathieu Lacombe

Aptitudes personnelles recherchées
• Posséder un excellent esprit d’analyse;
• Avoir d’excellentes habiletés communicationnelles et relationnelles;
* CERTAINES
CONDITIONS
• Avoir un sens du jugement
développé,
une grande curiosité et une grande capacité d’écoute;
S’APPLIQUENT,
• Un sens du devoirCONTACTEZ-NOUS
et de loyauté; POUR DE
PLUS AMPLES INFORMATIONS.
• Posséder une facilité
et une aisance à faire face aux situations imprévues et y apporter des solutions rapides.

SASSEVILLE-BOLDUC
AUDIOPROTHÉSISTES

VOSOREILLES.COM

touristes au cours des années à venir »,
indique le maire.
Quant au préfet de la MRC de Papineau
et maire de Thurso, Benoit Lauzon, ce
dernier réitère qu’il sera bénéfique pour
l’entièreté du nord de la Petite-Nation qu’un
tel dynamisme soit mis de l’avant. La MRC
Papineau s’engage également à contribuer
à l’élaboration du plan de développement
touristique et commercial, en appui aux
élus municipaux.

Fonctions principales
Comme tâches principales, l’attaché politique et responsable du soutien administratif a comme
responsabilité d’intervenir auprès du parlementaire, lui fournir de l’information, le conseiller, effectuer
des recherches à propos de différents dossiers, préparer les interventions à faire auprès de la
population, répondre aux questions des citoyens, préparer des réponses ou des questions destinées
aux autres parlementaires, rédiger des discours politiques et représenter le parlementaire au besoin
lors de différents événements ou diverses situations. De plus, il est responsable du soutien administratif
dont notamment de la rédaction et de la gestion de la correspondance entrante et sortante du bureau.

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

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

DAVE BULLOCK

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

Nature du travail
Sous la supervision et la responsabilité du directeur des bureaux de circonscription et des affaires
régionales, le travail de l’attaché politique et responsable du soutien administratif consiste
principalement à soutenir le parlementaire en lui fournissant des renseignements relatifs à différents
dossiers nécessitant un suivi ou une intervention. Celui-ci doit également le représenter dans différentes
situations lorsque nécessaire. L’attaché politique et responsable du soutien administratif voit également
à la rédaction et la gestion de la correspondance et intervient en soutien aux membres de l’équipe.

VOUS AVEZ
TRAVAILLÉ
DANS UN
MILIEU
BRUYANT?

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

pour la région », affirme M. Lacombe.
M. Tremblay se réjouit également de cette
nouvelle. « La reconduction temporaire
du statut de zone touristique représente
sans aucun doute pour notre municipalité
une opportunité pour développer un plan
commercial et touristique solide. Ce plan
permettra entre autres d’améliorer nos
infrastructures et d’attirer davantage de

CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441

P000416-1

ZONE TOURISTIQUE
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Suivez-nous sur

Chénéville retrouve sa
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Pour déposer sa candidature : soumettre une lettre d’intérêt accompagnée d’un curriculum vitae à jour à
l’adresse courriel suivante : mathieu.lacombe.papi@assnat.qc.ca Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec M. William Robertson, directeur des bureaux de circonscription et des affaires
régionales au 819-986-9300.
*La forme masculine est utilisée dans ce document uniquement dans le but d’en alléger la forme et d’en faciliter la lecture.

Suivez-nous sur
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PROFITEZ DE LA PROMOTION

Rabais du printemps!
20 AU 26 MAI 2021
SOFA MODULAIRE INCLINABLE

TABLE
EN BOIS
MASSIF
39X70
2" D'ÉPAISSEUR

2299

169999$

99$

149999$
+TX

Chaises
disponibles

89999$
+TX

LIT 54" COUSSINÉ AVEC TIROIRS

LIT 39"/54" AVEC TIROIR

CHAISE LÈVE-PERSONNE

Aussi disponible en 60" et 78"

Matelas 39" à partir de 9999$

79999$

59999$

89999$

59999$

+TX

69999$

+TX

+TX

PROMOTION DU MOIS NOUS PAYONS LES TAXES SUR LES MATELAS
LIT ÉLECTRIQUE AJUSTABLE

MATELAS 60" (QUEEN)

Matelas mousse mémoire base de lit 39"x80"

Sommier disponible, haut de gamme,
ressorts ensachés

MATELAS 39" EN FOAM À PARTIR DE 9999$
Taxes incluses sur achat de matelas de 500$ et plus

TAXES

139999$

119999$

89999$

69999$

+TX

TAXES

Heures d’ouverture :
Lundi au samedi de 10 à 17h
Anciennement Signature du meuble
à Pointe-Fortune et St-Isidore Furniture

Paiements acceptés
Financement disponible

Autoroute 50
Route 148

Route 148

UNIVERS
DU MEUBLE

2e Concession

rue Queen
Univers du
meuble

Hawkesbury

P000352-4

196, rue Queen (2e Concession), Grenville QC
Tél.: 819 242-4848

Chemin de l’Écocentre

SUR LES
ÉLECTROMÉNAGERS

Route 344

TAXES INCLUSES

rue Maple
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Bougez :

pour la santé et pour le plaisir !
Directrice générale, Loisir sport Outaouais
fdelisle@urlso.qc.ca

V

ous
connaissez
certainement
l’adage « En avril, ne te découvre
pas d’un fil », mais connaissez-vous
celui-ci : « En mai, prends le temps de
bouger » ? Vous l’avez peut-être entendu,
dernièrement, à l’occasion de la Journée
nationale du sport et de l’activité physique
(JNSAP), un évènement annuel qui a lieu
le 2 mai de chaque année et qui invite et
encourage la population à bouger et à se
rappeler l’importance de s’activer.
La semaine dernière, lors d’une promenade
dans le parc près de chez moi, je soulignais à
ma famille qu’on profitait du beau temps pour
se mettre en mouvement, tous ensemble,
en plein pendant la campagne entourant la
JNSAP et que ça me faisait le plus grand
bien !
La discussion qui rythmait notre
balade nous a amenés à conclure que ce
n’est probablement pas un hasard si la
Journée nationale du sport et de l’activité
physique et la Semaine de la santé mentale
s’entrecroisent. Effectivement, la dernière
année nous a particulièrement rappelé les
bienfaits du sport et de l’activité physique
autant pour notre santé physique que
mentale.
Une fois de retour à la maison, mon

VENTE INSTALLATION

premier réflexe a été de jeter un coup d’œil
à mes écrans, qui me rappelaient, à l’aide
de notifications, que je les avais délaissés
au profit de ma sortie. L’article qui m’était
proposé a attiré mon attention avec un titre
qui va droit au but.
L’article On dort mal, on mange mal et
on bouge peu en pandémie, paru dans le
Journal de Montréal, confirmait que 45 % des
Québécois affirment avoir ralenti la pratique
d’activité physique lors de la dernière année.
Cela semble notamment s’expliquer par le
fait que les transports actifs aient écopé,
avec l’avènement du télétravail, et que les
mesures sanitaires ont rendu la pratique
d’activité physique en groupe impossible, ce
qui était un facteur de motivation important
pour un grand nombre de Québécois.
À la lueur de cette statistique alarmante,
les experts en santé publique estiment
qu’il faudra renverser la tendance à la
sédentarité. Ainsi, si la JNSAP vise à nous
faire découvrir ou de redécouvrir le plaisir
d’être physiquement actif, le temps de
quelques jours, les bonnes habitudes,
elles, sont invités à demeurer, tout au long
de l’année !
Sachant que les bienfaits de l’activité
physique ont été démontrés, qu’attendezvous pour bouger? Être actif améliore
l’humeur, augmente le niveau d’énergie et la
capacité de concentration, tout en réduisant
les effets du stress. Ensuite, l’exercice

ESTIMATION
GRATUITE

VOIR NOS
PROMOTIONS
EN MAGASIN

1er anniversaire
Robert Prévost
Déjà un an que tu n’es plus parmi
nous. Merci pour ton amour et ta
grande bonté de tous les jours.
Ton sourire et ta joie de vivre nous
manquent beaucoup. Tu as été un
époux, un père et un grand-père
exceptionnel. Nous ne t’oublierons
jamais. Ton épouse, tes enfants et tes
petits-enfants.

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

Château Saint-André
« Le Château Saint-André, avec ses
logements accueillants et propres ainsi que
sa direction et ses employés dévoués et
avenants, est l’endroit idéal. Nous sommes
fiers de demeurer ici depuis six ans. C’est
un endroit calme et serein avec beaucoup
d’endroits pour les gens qui aiment marcher.
Nous pouvons ainsi croiser d’autres
marcheurs qui deviennent des amis.
À l’intérieur, nous nous sentons toujours
en sécurité jour et nuit avec des préposés
prêts à nous aider à la moindre demande et
souvent avec un sourire. Avec la musique,
le bingo, les cartes et le jeu de poches
nous ne pouvons pas s’ennuyer. Il fait
bon de vivre au Château et nous vous le
recommandons fortement! »
• Tous les repas sont inclus
• Préposé(e)s sur place 24/7

Aimeriez-vous
être sur notre
liste d’attente?

• Salle de loisirs multifonctionnelle
• Contrôle de sécurité aux portes extérieures
• Système d’appel d’urgence dans tous les appartements

P000033-3

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

de jouer et faire bouger toute la famille en
stimulant l’imaginaire des enfants avec des
défis adaptés.
Bref, bouger, c’est s’amuser ! Bonne
bougeotte à tous !

Reinelle et Rejean Pilon

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

819 516-1117 | fenproinc@gmail.com

a plusieurs effets positifs sur le système
immunitaire, un atout non négligeable,
surtout en période de pandémie. Plus encore,
bouger permet de développer l’estime de soi,
de générer un sentiment de bien-être, en
plus d’améliorer la qualité de son sommeil.
Bouger, ça n’a pas besoin d’être compliqué
ou épuisant. La pratique d’activités physiques
ne nécessite pas un centre d’entraînement
complet. Pour avoir envie de demeurer actif
au quotidien et ainsi maximiser les bienfaits
de la pratique, il faut d’abord et avant tout
qu’elle soit réalisée dans le plaisir !
Pour les membres de notre équipe,
bouger en période de pandémie ça se
traduit par mettre de la musique et danser
dans son salon avec ses enfants, faire des
étirements entre deux réunions, convoquer
ses amis à une séance d’entraînement via
la plateforme Zoom, s’évader grâce à une
balade dans un endroit qui nous permet de
décrocher de notre quotidien ainsi que

P000406-1

Delisle

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin

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

P000010-9

FRÉDÉRIQUE
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Madame Bé

clairvoyante et médium

Prochaine
consultation
à Gatineau :
22 mai

P000400-1

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

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

LA LOI 69 RESSERRE

les mesures de protection du patrimoine

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

À

L’ancien presbytère de Plaisance est un immeuble cité et est un bel exemple d’immeuble d’intérêt patrimonial requalifié et valorisé.

dans la catégorie « citation ». C’est le cas de la
MRC Papineau, notamment, où seulement deux
bâtisses glissent dans la case « classement », soit
la Chapelle funéraire Louis-Joseph Papineau ainsi
que le Manoir-Papineau.
« Avec la loi 69, il nous est demandé de tenir un
inventaire détaillé des endroits considérés comme
étant précieux pour le patrimoine. Toutefois, la MRC
Papineau est déjà munie d’un inventaire brut,
que nous avons dressé il y a quelques années.
Actuellement, nous recensons 500 sites, mais nous
devrons mettre à jour notre liste. »
Mme Bertrand tient à clarifier une autre
distinction. Celle qui différencie un immeuble

http://fr.brandsourcedesrochers.ca

de citation et un autre qui se trouverait dans
l’inventaire. « Ce qu’on retrouve dans la liste
s’avère à être des emplacements à surveiller,
mais qui ne sont pas nécessairement sous
juridiction municipale ou provinciale, concernés
par la Loi sur le patrimoine culturel. »
N’empêche que la nouvelle réglementation
en vigueur va permettre davantage d’implication
de la part des élus municipaux dans les affaires
patrimoniales. « Désormais, un lieu qui se trouve
dans l’inventaire et qui veut être détruit ou qui
manque de soin pourra être surveillé de plus près
par les dirigeants des secteurs de la MRC. Ce qui
s’apparente à la démarche à suivre lorsqu’un

endroit est en citation. »
Bien entendu, outre les détails à connaître
concernant les différentes législations, l’autre
difficulté éprouvée est celle qui a trait au
financement. « Nous constatons ce défi dans le
domaine privé, où des individus doivent prendre
en charge la conservation d’une histoire collective,
mais sans un appui de cette dite collectivité. »
L’agente de développement affirme que
des demandes de fonds ont été déposées
sur les bureaux du ministère de la Culture
et que, si tout se passe comme prévu,
de bonnes nouvelles pourraient être
annoncées prochainement.

P000384-1

la Loi sur le patrimoine culturel s’est
récemment greffée la loi 69, qui vise à
mieux encadrer la préservation des lieux
patrimoniaux, dont l’immobilier.
D’abord, il y a la Loi sur le patrimoine culturel
qui s’applique à l’ensemble du Québec. Or, celle-ci
peut agir au niveau provincial ainsi que municipal,
explique l’agente de développement en culture
et patrimoine immobilier de la MRC Papineau,
Marie-France Bertrand.
« Les gens se mêlent souvent entre les deux.
Une juridiction provinciale impose un nombre de
restrictions importantes puisqu’elle agit sur des
lieux détenant une grande valeur historique. On parle
alors de classement. Toutefois, lorsque la bâtisse
est encadrée par la municipalité, il s’agit alors d’un
statut de citation, ce qui implique beaucoup moins
de contraintes », explique Mme Bertrand.
Or, la plupart des sites patrimoniaux tomberaient
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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

LA BIBLIOTHÈQUE DE
PAPINEAUVILLE-LOCHABER

achète des livres grâce à ses plantes
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.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

U

ne invitation est lancée par la
bibliothèque
municipale
de
Papineauville-Lochaber, soit celle de
se procurer ses plants en guise de campagne
de financement pour l’organisme.
Afin de pouvoir se munir de
nouveautés, intellectuelles ou autres,
sur ses rayons, la bibliothèque convie
les citoyens à acheter les pousses vertes
à vendre présentement.

Parmi les annuelles proposées,
plusieurs conviennent au potager.
248 plants de tomates rouges ou
jaunes, parfois en forme de poire.
150 concombres libanais, de type
cornichon ou encore japonais. Plusieurs
choix de fines herbes ainsi que
des poivrons et des courges de toutes
les teintes.
Pour les amateurs de fleurs, on
retrouve entre autres les marigold,
géraniums, bégonias et spiralis. On y
dénombre aussi des vivaces, soit la

fraise alpine au fruit rustique et allongé,
ainsi que la rhubarbe classique. Enfin,
ces petites merveilles ont été empotées
prêtes à être transplantées.
Les semences sont d’origine
locales. Par ailleurs, la bibliothèque
de Papineauville-Lochaber est à
l’origine de l’idée de grainothèque,
qui se poursuit également à
l’Alliance alimentaire de Papineau, à
Saint-André-Avellin.
La bibliothèque détient aussi un
potager à proximité, où elle invite la

population à s’alimenter et à contribuer.
Pour consulter le catalogue, il suffit de
se rendre sur le site de la municipalité
de Papineauville, dans l’onglet « levée
de fonds » de la page dédiée à la
bibliothèque municipale. Il est aussi
possible de trouver le lien sur la page
Facebook du groupement.
Afin de passer une commande,
téléphoner à Francine Denis au
819 968-4079. La date limite pour le
faire est le 31 mai et le plant se vend
de 3 $ à 5 $ l’unité.

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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Masson-Angers participe au
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE
L’OUTAOUAIS

LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

APPEL DE CANDIDATURE
TITRE DU POSTE : Préventionniste incendie (2 postes à combler)
ORGANISME : Municipalité de Duhamel
TYPE DE POSTE : Saisonnier, temps plein
OBJECTIFS :
• Service aux citoyens
• Faire la prévention des incendies.
• Sensibiliser les citoyens aux différents règlements municipaux.
• Rédiger des rapports

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

EXIGENCES :
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en intervention en sécurité incendie ou expérience équivalente.
• Être en bonne forme physique.
• N’avoir aucun antécédent judiciaire avec une preuve récente (moins de 6 mois) auprès de la Sûreté du Québec.
• Détenir la classe de permis de conduire 4A serait un atout
• Les postes à combler sont subventionnés et les candidats devront répondre aux critères
d’admissibilité d’Emploi-été Canada (visitez le https://www.canada.ca/fr/emploideveloppement-social/services/financement/emplois-ete-canada/admissibilite.html)

HORAIRE DE TRAVAIL :
• Débutant la semaine du 21 juin 2021
• 32 heures/semaine
• Être disponible les fins de semaine
Taux horaire : 18,70 $/heure, durée de l’emploi : 8 semaines
Vous devez transmettre votre candidature avant le 4 juin 2021 à 16 h, à l’adresse suivante :
Madame Julie Ricard, directrice générale
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel, Qc J0V 1G0
Par courriel : dg@municipalite.duhamel.qc.ca
La municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt et seules les personnes ayant été sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

Chronique immobilière
MENSUELLE

819 665-2190
819 986-3011

P

P000436-1

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
• Services aux citoyens.
• Effectuer des visites de prévention
• Agir à titre de pompier pour le service incendie de la municipalité
• Effectuer de la surveillance nautique
• Effectuer des visites de terrains en soutien aux inspecteurs en bâtiments et environnement
• Documenter les visites de prévention résidentielle
• Rédiger des rapports.
• Travailler en équipe.

e projet d’usine d’hydrogène vert à
Masson-Angers se joint au groupement
G15+ Outaouais qui vise à réunir différents
joueurs ayant le développement durable à cœur.
Née dans le contexte de la pandémie actuelle,
l’initiative G15+ veut unir des leaders économiques,
sociaux, syndicaux et environnementaux de
l’Outaouais dans le but de propulser une relance
ainsi qu’un développement économique solidaire,
vert et prospère dans la région.
C’est ainsi que se joint à cette démarche,
axée sur la réalisation de projets concrets,
l’usine d’hydrogène vert, mené par
Evolugen et Gazifère Inc., qui s’implantera à
Masson-Angers. En février dernier, ce
développement a été annoncé comme un
« des plus grands projets canadiens d’injection
d’hydrogène vert dans un réseau de distribution
gazier au Québec », pouvons-nous lire sur le site
internet d’Evolugen.
Cette installation contribuerait à réduire les

émissions des gaz à effet de serre (GES) en plus
d’alimenter l’économie régionale et provinciale.
Elle sera érigée à proximité des centrales
hydroélectriques d’Evolugen qui serviront à
alimenter l’électrolyseur, à partir duquel l’énergie
se crée.
De façon annuelle, l’envergure de cette
démarche pourra permettre d’éviter l’émission
de 15 000 tonnes de GES.
« En tant qu’entreprise d’expertise qui développe,
possède et exploite des installations d’énergie
renouvelable, Evolugen voit l’hydrogène vert
comme une avancée qui s’insère naturellement
dans son portfolio de solutions énergétiques
propres », souligne Josée Guibord, Chef de la
Direction d’Evolugen.
Au Canada, Evolugen détient une soixantaine
d’installations d’énergie renouvelable, dont
font partie 33 centrales hydroélectriques,
4 parcs éoliens et 24 parcs solaires. L’entreprise
désire se positionner en tant que leader de
l’industrie des énergies renouvelables, offrant
des solutions durables axées sur l’accélération
de la transition vers un avenir faible en carbone
au Canada.

ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ lors d’une transaction immobilière

lusieurs personnes se questionnent
encore sur l’importance d’être
accompagné d’un professionnel lors
d’une transaction immobilière. Les
gens s’entourent constamment de
professionnels au quotidien. Que ce
soit un avocat pour un avis juridique,
un notaire pour une transaction ou
encore un arpenteur pour un nouveau
certificat de localisation. Voici donc
les points expliquant les raisons
essentielles de faire appel à un courtier
immobilier pour une transaction qui
est souvent celle d’une vie.

La présence d’un courtier immobilier
vous
permettra
de
notamment
profiter d’une valeur ajoutée, d’une
expertise indispensable pour éviter les
problématiques. Vendre une propriété
n’est pas aussi facile que nous pourrions
le penser. Certificat de localisation, permis
de construction et les servitudes ne sont
que quelques-uns des éléments à bien
vérifier au moment d’une transaction.
En plus, grâce à une analyse du
marché d’un courtier, vous vous assurez
de vendre au bon prix. Pour ma part, je
peux prendre jusqu’à quatre heures pour
bien analyser les comparables et ainsi
offrir un prix sensé pour une propriété.
MARKETING
Une fois la propriété sur le marché,
il faut s’assurer la mettre en valeur en
utilisant stratégiquement les différentes
plateformes qui se sont multipliées avec

les années. Pour ma part, je m’entoure
d’une équipe comprenant notamment
un photographe professionnel pour
m’assurer de créer un grand intérêt pour
votre propriété. En plus, je suis appuyé
par une bannière aussi importante
mondialement que RE/MAX. Vous
profitez donc du meilleur des deux
mondes pour être bien accompagné,
soit un courtier qui sait se distinguer au
niveau marketing et le poids de la plus
importante bannière immobilière.
COMMUNICATION
Nous l’oublions souvent, une
transaction immobilière n’est pas
seulement une histoire d’argent. Le côté
humain est primordial et pour ce faire,
les communications sont importantes
pour réaliser le tout dans une ambiance
positive et plaisante. Grâce à mes talents
de communicateur, je suis en mesure
d’influencer positivement les différentes
étapes d’une transaction.
Il y a souvent beaucoup de sentiments
quand vient le temps de vendre une
propriété. Les vendeurs sont attachés
à leurs biens pour y avoir vécu de
nombreuses années, souvent pendant
des décennies. Pour leur part, les
acheteurs désirent payer un prix juste
pour leurs futures propriétés. Je suis
donc bien équipé émotionnellement pour
être un modérateur entre les deux parties
lorsque vient le temps de négocier et
s’entendre.

Une transaction immobilière vient
souvent avec de longues négociations
avant la conclusion d’un marché
satisfaisant pour les deux parties.
Pourquoi ne pas profiter des services
d’un courtier immobilier pour cette étape
qui peut s’avérer émotionnellement
ardue. Pour ma part, je sais, grâce à
mes nombreuses années d’expérience,
négocier
de
bonnes
conditions
notamment pour les prises de
possession, un élément primordial lors
d’une transaction. Je peux aussi être un
conciliateur stratégique lors de situations
difficiles comme une succession ou une
séparation. Dans des cas précis, je me
suis assuré de bien représenter les gens
impliqués pour réaliser une transaction
satisfaisante pour tous.
OPÉRATION ENFANT SOLEIL
Depuis maintenant 33 ans, RE/MAX
appuie Opération Enfant Soleil, un
organisme à but non lucratif qui amasse
des fonds pour venir en aide aux enfants
malades de la province. Il est maintenant
le temps d’acheter vos billets pour courir
la chance de gagner la Maison Enfant
Soleil signé Bonneville d’une valeur de
500 000$ ou l’un des 34 autres prix.
Vous désirez acheter des billets au
coût de 10$, appelez-moi ou envoyezmoi un texto au 819 665-2190 et je
vous réserve le tout. Merci pour votre
générosité et d’encourager cette cause
tellement importante.

INSCRIVEZ, NÉGOCIEZ ET VENDEZ AVEC VOTRE COURTIER ROBIN DUGUAY
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Ou optez pour la version Preferred auto IVT
TUCSON
RAV4 Garanti
CX-5
Plus des caractéristiques
globale
Plus
des caractéristiques
Optim-Achat
Preferred
2021
LE 2021
GX 202
pour
seulement
11
$ de plus parGarantie
semaine*
et††obtenezOptim-Location
:
Hyundai
Honda
Nissan

††

sur les modèles sélectionnés.

100 000 km

que vous voulez

limitée
à trac. d
a

limitée de 5 ansCaractéristiques
Hyundai
à trac.Hyundai
av.
à trac. av.
Qashqai S
CVT 2020
Garantie sur les émissions
Prix au Alerte de franchissement
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‡ Essential
Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Essential 2021 à traction avant / KONA 2,0 L Essential 2021 à traction
avant / ELANTRA
manuelleassistance
2021 / KONA 2,0 L Preferred 2021 à traction avant / ELANTRA
de
voie avec
comptant
Preferred 2021 auto IVT un taux annuel de 0,90 % / 3,99 % / 2,49 % / 3,99 % / 2,49 %. Obligation totale de 12 590 $ / 12 834 $ / 12 200 $ / 14 254 $ / 14 540 $. 156 / 208 / 208 / 208 / 208 versements hebdomadaires de 81 $ / 55 $ / 50 $ / 62 $ / 61 $ pendant 36 / 48 / 48 / 48 /
maintien
dedevoie
48 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 0 $ / 1 395 $ / 1 795 $ / 1 395 $ / 1 795 $ et paiement de la première mensualité requis. L’offre ne peut être transférée au
ni cédée.
Aucun échange
véhicule requis. Limite de 16 000 km par année; 12 ¢ par
Alerte de collision dans
Assistance routière
kilomètre excédentaire.
Les offres de location comprennent les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 825 $ / 1 725 $ / 1 825 $ / 1 725 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur) et les frais du concessionnaire de 499 $. Frais
d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation,
RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. Offre de financement sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Preferred 2021 à traction avant à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt
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RAV4
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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
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manuelle
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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
††
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
††
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*Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Essential 2021 à traction avant / KONA 2,0 L Essential 2021 à traction avant / ELANTRA Essential manuelle 2021 / KONA 2,0 L Preferred 2021 à traction avant / ELANTRA Preferred 2021 auto IVT un taux annuel de 0,90 % / 3,99 % / 2,49 % / 3,99 % / 2,49 %. Obligation totale
de 12 590 $ / 12 834 $ / 12 200 $ / 14 254 $ / 14 540 $. 156 / 208 / 208 / 208 / 208 versements hebdomadaires de 81 $ / 55 $ / 50 $ / 62 $ / 61 $ pendant 36 / 48 / 48 / 48 / 48 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 0 $ / 1 395 $ / 1 795 $ / 1 395 $ / 1 795 $ et paiement de la première mensualité requis. L’offre ne peut être transférée ni cédée.
Aucun échange de véhicule requis. Limite de 16 000 km par année; 12 ¢ par kilomètre excédentaire. Les offres de location comprennent les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 825 $ / 1 725 $ / 1 825 $ / 1 725 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur) et les frais du concessionnaire de 499 $. Frais d’enregistrement,
d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. ◊Offre de financement sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Preferred 2021 à traction avant à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 30 438 $. 312 versements hebdomadaires de 98 $ pour 72 mois. Acompte initial
requis de 0 $. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur) et les frais de livraison et de destination de 1 825 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ≠Le financement mentionné pour le TUCSON Preferred
de 2,0 L à traction avant 2021 comprend le crédit de 500 $ à l’achat avec financement. Le crédit à l’achat avec financement est appliqué avant taxes et est calculé par rapport au prix de départ du véhicule. L’offre est non transférable et ne peut être cédée. ‡Prix au comptant de 23 938 $ / 20 438 $ / 25 688 $ / 24 438 $ offert sur ces modèles neufs en stock : KONA 2,0 L
Essential 2021 à traction avant / ELANTRA Essential manuelle 2021 / KONA Preferred 2021 à traction avant / ELANTRA Preferred 2021 auto IVT. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur), les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 725 $ / 1 825 $ / 1 725 $ et les frais du concessionnaire
de 499 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ^Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est offert au financement à l’achat de tous les modèles Hyundai 2020/2021 en stock. L’offre de report des paiements s’applique uniquement aux offres de financement à l’achat sur
approbation du crédit et une preuve de revenu peut être requise. Si l’offre de report des paiements est sélectionnée, la durée originelle du bail sera prolongée de deux mois (60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts durant les deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement, après quoi l’acheteur paiera le principal et les intérêts dus en versements
égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de financement payable sur une base hebdomadaire ou bimensuelle, l’acheteur qui sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou bimensuel avant la fin de la période 90 jours
suivant l’achat, selon la date de l’achat. Les acomptes ne font pas partie de l’offre de report des paiements; ils sont exigibles à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent. Consultez
votre concessionnaire pour plus de détails. *◊‡^^≠^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 caractér
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Les offres de location comprennent les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 825 $ / 1 725 $ / 1 825 $ / 1 725 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur) et les frais du concessionnaire de 499 $. Frais
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VENEZ GARNIR VOTRE JARDIN ET VOS PLATES-BANDES

Grande vente aux serres
du Centre de formation professionnelle
Relais de la Lièvre-Seigneurie

21, 22 et 23 mai de 9h à 17h
Derrière l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau

VOUS Y TROUVEREZ :

Terre à jardin  .  .  .  .  .  . 3 $
Pots de 4’’  .  .  .  .  .  .  .  . 4 $
Caissette de 9  .  .  .  .  . 4,50 $
Compost  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 $
Potager urbain  .  .  .  . 6 $

Pot décoratif  .  .  .  .  .  . Prix variés
Jardinière  .  .  .  .  .  .  .  . Prix variés
Vivace  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prix variés
Plante d’intérieur  .  . Prix variés

Argent comptant seulement

P000419-1

• Plants de légumes
• Plants de fines herbes
• Plantes ornementales
(annuelles et vivaces)
• Plantes d’intérieur
• Sac de terre à jardin,
compost et potager urbain
• Pots

LISTE DE PRIX

104, rue des Montfortains Nord, Papineauville (En arrière du poste de la Sûreté du Québec)

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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l’occasion des 130 ans de
la municipalité du Canton
de
Lochaber-Partie-Ouest,
son maire, Pierre Renaud, annonce
plusieurs surprises aux résidents, dont
la construction d’un pavillon d’extérieur
et l’installation d’un équipement de
parc de jeux.

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

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

Le 20 avril dernier, le Canton de
Lochaber-Partie-Ouest célébrait ses
130 ans d’existence. Afin de marquer
cet anniversaire, les élus ont voté à
l’unanimité la construction d’un pavillon
pour les aînés et l’installation d’un
équipement de jeux pour les enfants
au parc récréatif de la montée du Quatre.
« Il a été possible d’offrir ces
nouveautés sans règlement d’emprunt
ou d’augmentation de taxes pour les
citoyens, mais plutôt dans le cadre d’une
saine gestion municipale », indique le
maire Renaud.
De plus, la municipalité souhaite
organiser un évènement pour célébrer.
« Bien sûr, les rassemblements publics
liés aux festivités du 130e seront

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

55

$

65

possibles seulement si le gouvernement
du Québec nous en donne l’autorisation,
sinon nous trouverons un moyen de
souligner cet anniversaire au cours
d’une autre période », précise M. Renaud
VOLET HISTORIQUE
Les activités et l’aménagement de
ces lieux de rencontres se dérouleront
sous le thème « 130 ans d’histoire
à célébrer… »
« Notre conseil a décidé de mettre
en valeur nos sites historiques. Des
panneaux explicatifs seront d’ailleurs
installés pour raconter l’histoire
et pour qu’on s’en rappelle »,
explique-t-il.
« Nous avons un passé et
des localisations dignes d’intérêt,

$

89

MODÈLE : Z1RFVT A

VALIDE JUSQU’AU 31 MAI 2021.
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L 6M

2021

/semaine† (260 PAIEMENTS)

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

Le Canton de Lochaber-Partie-Ouest

FÊTE SES 130 ANS
HATCHBACK

2021

/semaine† (260 PAIEMENTS)

MODÈLE : K4RBEM A
VALIDE JUSQU’AU 31 MAI 2021.

souligne-t-il. Nous n’avons qu’à
penser à l’église St-Thomas construite
en 1877 qui est toujours utilisée
aujourd’hui, ou au cimetière Lochaber
Bay Cemetery qui n’a jamais été laissé
à l’abandon depuis 1839. »
Du reste, un kiosque à l’image
de l’ancien magasin général sera
construit pour l’été 2022 afin de
permettre aux agriculteurs, aux
artistes et aux artisans locaux
de vendre leurs produits les fins
de semaine.
Pour obtenir des informations
sur les célébrations du Canton de
Lochaber-Partie-Ouest, vous pouvez
vous rendre sur le site de la municipalité
au lochaber-ouest.ca.
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2021
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Mercredi 19 mai 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 117 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

Mercredi 19 mai 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 117 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

13

Même vacciné,
on doit se protéger.

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

https:/ www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19

P000360-1
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Dépeuplement du touladi aux lacs Simon et Gagnon
d’obtenir l’information nécessaire à l’évaluation
de l’état de la population de ce poisson.
Ainsi, l’équipe de la Direction de la gestion
de la faune de l’Outaouais souhaite vérifier si la
ouananiche et le touladi sont en « compétition »
pour la même nourriture et si cette situation
joue un rôle dans l’état de leurs populations
dans ces lacs.
« La ouananiche affectionne particulièrement
l’éperlan arc-en-ciel, tout comme le touladi. On
soupçonne donc une compétition alimentaire,

P000114-1

fin de mieux comprendre les raisons du
dépeuplement du touladi, le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) sollicite la collaboration des pêcheurs
pour un projet de recherche menée dans les
lacs Simon et Gagnon, en Outaouais,
Des rapports d’analyses du MFFP dévoilent
que la population du touladi, aussi connu sous
le nom de truite grise, se détériore. Une pêche
expérimentale est d’ailleurs effectuée tous les
cinq ans dans les lacs Simon et Gagnon, afin

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

Suivez-nous sur

explique la biologiste à la direction de la gestion
de la faune de l’Outaouais, Julie Deschênes.
Cependant, nous en sommes encore seulement
à l’étape de l’hypothèse. »
COMMENT PARTICIPER
Les pêcheurs sont donc invités à participer
au projet tout au long de la saison de pêche à
la ouananiche et au touladi.
Pour ce faire, ils sont invités à prélever la
tête et les viscères de ces deux poissons et
les conserver au congélateur, dans des sacs
hermétiques individuels, indiquant la date, le
nom du lac et de l’espèce.
Ensuite,
ils
sont
invités
à
communiquer avec Julie Deschênes, au
julie.deschenes@mffp.gouv.qc.ca pour convenir
d’une méthode sécuritaire pour transmettre

les échantillons. Enfin, ils doivent également
remplir un questionnaire en ligne.
DES MAIRES EN MODE RÉACTIFS
Les maires de Duhamel et Lac-Simon
n’étaient pas au courant du dossier. Le Journal
Les 2 vallées leur a expliqué la situation.
Le maire de Duhamel, David Pharand, s’est
dit préoccupé et jouera un rôle actif pour
aider le MFFP.
« Nous allons nous empresser de collaborer
avec le gouvernement pour sensibiliser la
population et nous allons faire tout ce que
l’on peut pour comprendre et améliorer
la situation. »
Le maire du lac Simon, Jean-Paul
Descoeurs, se dit également prêt à travailler
en collaboration avec le MFFQ.

599 $

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

Remplissage de bonbonne à propane de 20 à 100 livres
locationlongpre.ca
www.locationlongpre.ca
https://www.locationlongpre.ca/

La population du touladi se détériore dans les lacs Simon et Gagnon.
Crédit photo : Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)

AVIS PUBLIC Vos projets commencent ici...
CALENDRIER DES
SÉANCESPUBLIC
ORDINAIRES
AVIS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR

L’ANNÉE
SCOLAIRE
2021-2022
CALENDRIER
DES SÉANCES
ORDINAIRES
DU CONSEIL
Avis est par la présente donné
le conseil d’administration
du Centre
D’ADMINISTRATION
POURque
L’ANNÉE
SCOLAIRE 2021-2022
de services scolaire au Cœur-des-Vallées a adopté, lors de la séance du

Avis5est
la le
présente
donné
queséances
le conseil
d’administration
duscolaire
Centre de
maipar
2021,
calendrier
de ses
ordinaires
pour l’année
services
scolaire
au
Cœur-des-Vallées
a
adopté,
lors
de
la
séance
du 5 mai
2021-2022 :
2021, le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année scolaire 2021-2022 :

1er septembre 2021

1er septembre 2021
16 mars
20222022
16 mars

10 novembre 2021

10 novembre 2021
44mai
mai2022
2022

19 janvier 2022

19 janvier 2022
2022
2222
juinjuin
2022

Conformément à l’article 394 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q.,
Conformément à l’article 394 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q.,
chapitre I-13.3), ce calendrier entre en vigueur le jour de la publication du présent
chapitre I-13.3), ce calendrier entre en vigueur le jour de la publication du
avis.

présent avis.

Donné
à Gatineau,
ce 19
2021.
Donné
à Gatineau,
ce mai
19 mai
2021.
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4, rue Thibault Gatineau (secteur Buckingham)

mais la semaine prochaine!
S.V.P. Notez que nous serons fermés
samedi le 22 mai
Afin que ceux et celles qui nous aident à passer
à travers cette pandémie puissent passer une
GRANDE FIN DE SEMAINE bien méritée.

UN GROS MERCI

Jasmin
Bellavance,
Jasmin
Bellavance,
Secrétaire
général
Secrétaire général

P000429-1

à nos client(e)s et nos employé(e)s!

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

700 Dollard, Buckingham• 819.986.7155 2761 Rte 148, Papineauville • 819.427.6264
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LE MARCHÉ PUBLIC DE RIPON;

JEAN-MATTHIEU Laporte

le nouveau perron de l’église

jm@journalles2vallees.ca

D’ailleurs, le coordonnateur se dit heureux de
la participation de ceux-ci. « Il y a une constante
augmentation du nombre de producteurs,
chaque année. C’est bien que ça se développe
petit à petit, on a le temps de s’ajuster et de
se réorganiser. »
SÉCURITÉ
Malgré sa vocation sociale, le volet culturel
de la Coopérative est en attente. « Les
spectacles, les 5 à 7, les jeudis quizz et les
autres événements devront être mis sur la
glace en attendant les nouvelles directives
de la santé publique », explique M. OuelletteDestroismaisons.

Aussi, une fois de plus, la Coopérative devra
s’assurer de respecter les mesures d’hygiène
imposées par le gouvernement. « On est rendu
habitué, l’an dernier on a eu des bénévoles pour
aider à faire respecter les règles. On va donc
continuer à exiger le port du masque et le lavage
des mains. On a aussi installé des panneaux
de protection de plexiglas et distancé les étals
des exposants. »
IMPLICATION
Si M. Ouellette-Destroismaisons a décidé de
s’impliquer dans ce projet au départ, c’est parce
qu’il aimait la région, l’achat local, et qu’il voulait
redonner à sa communauté. « J’ai commencé à

travailler à la Coopérative en servant de la bière,
je me suis beaucoup impliqué par la suite. Je
connais la place dans ses moindres détails. »
Tous les samedis, du 22 mai au 2 octobre,
la Coopérative Place du Marché de la
Petite-Nation pourra accueillir les visiteurs
entre 9h à 13h. Vous pouvez obtenir la
liste des exposants en vous rendant au
cooperativeplacedumarche.com.
De plus, l’organisation recherche des gens qui
souhaitent s’impliquer. Il est possible de donner
votre nom pour être sur la banque de bénévoles.

MAISON

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

P000034-2

L

a Coopérative Place du Marché de
la Petite-Nation est un organisme de
solidarité sociale permettant d’offrir
un point de vente et de promotion aux
producteurs et artisans locaux, d’améliorer
l’offre de services à la population locale et
d’augmenter l’offre touristique de la région.
Au cours de la prochaine saison, une vingtaine
d’exposants seront présents pour offrir une
multitude de produits locaux. Fromage, pain
frais, plants de légumes, fleurs et fines herbes,
huile, viande, légumes, produits de l’érable et
bijoux seront disponibles.
RASSEMBLEUR
Pour le coordonnateur de la Coopérative Place
du Marché de la Petite-Nation, Vincent OuelletteDestroismaisons, c’est un lieu de rencontres,
d’échanges et de découvertes. « C’est devenu
le nouveau perron de l’église. Il y a des amitiés
entre marchands qui se sont développés, les
gens viennent faire des provisions, prendre
des nouvelles, discuter avec les producteurs,
chercher des conseils et goûter aux produits. »
Selon lui, le contact avec les producteurs fait
toute la différence. « La personne t’explique que
c’est elle qui l’a fait, les conseils à la source
ça vaut de l’or. Il y a une générosité dans les
conseils, dans la fraîcheur et dans les produits. »
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480, route 323 à Saint-Émile-de-Suffolk

Du 22 mai au 2 octobre, la Coopérative Place du Marché de la Petite-Nation pourra accueillir les visiteurs.

LIQUIDATION
CHÉNÉVILLE
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80 %

40, rue Albert-Ferland
En face du Métro
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NOUVELLE LOCATION
NOUVELLE MARCHANDISE
NOUVEAUX BAS PRIX

ARMOIRE 2 PORTES

LINGERIE

H: 72”
P/D: 15”
L/W: 38”

59995$

MEUBLES EN PIN SOLIDE - MEILLEURS PRIX
• ANTIQUITÉS
• CADRES
• OUTILS
• POTS FLEURS

• BIJOUX
• VAISSELLE
• TAPIS
• VÊTEMENTS

• LUNETTES SOLEIL
• SANDALES
• NAPPES
• SACOCHES

1001 ARTICLES

1$

HEURES D’OUVERTURE : JEUDI AU SAMEDI DE 10 H À 17 H
Ouvert ce dimanche | 819 790-3230

H: 60”
P/D: 12”
L/W: 21”

29995$
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Meubles faits sur mesure si désiré
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Plus de besoins et de services pour Prévention César
JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

P

révention César n’avait pas une, pas
deux, pas trois, mais bien quatre bonnes
nouvelles à partager. Générosité,
nouveaux intervenants, image de marque et
soutien sont au menu des nouveautés.
GÉNÉROSITÉ
Pour la deuxième année consécutive,
Prévention César s’associe avec Centraide
pour offrir des effets scolaires aux familles
à faibles revenus. Les participants n’auront
qu’à débourser 25 % du montant de l’achat,

Centraide versant l’autre partie.
« C’est un très beau projet qui couvre les
écoles du Centre de services scolaire au
Cœur-des-Vallées, jusqu’à Namur, indique la
directrice générale de Prévention César, Sylvie
Durocher. L’année dernière, 90 familles ont pu
en bénéficier. »
En raison de la pandémie, l’équipe de
l’organisme préparera des sacs. « Les gens
intéressés ont jusqu’au 9 juillet pour aller
s’inscrire sur notre site. Ensuite, ils doivent
venir chercher leur sac le 20 juillet, ajoute-telle. De plus, la rencontre de récupération doit
se faire sur rendez-vous. »
Pour être éligible, il faut fournir sa déclaration

OFFRE D’EMPLOI
Inspecteur municipal adjoint
Description
Sous l’autorité du responsable de l’urbanisme et de l’environnement, vous devrez :
• Assurer l’application des règlements d’urbanisme en vigueur (zonage, construction, lotissement) et autres
règlements connexes, notamment le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22), le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) et le règlement
municipal concernant les nuisances;
• Analyser les demandes de permis et certificats en conformité avec les lois, codes ou règlements applicables, et
en assure le suivi;
• Renseigner la clientèle (propriétaires, entrepreneurs, professionnels, etc.) concernant la réglementation
appliquée par le service;
• Effectuer des inspections du territoire, faire le suivi des plaintes, émettre des avis d’infraction et, au besoin,
témoigner devant les tribunaux;
• Tenir un rôle de première importance en matière d’environnement et notamment en matière de respect de la
réglementation sur les matières résiduelles;
• Assister à différents comités au besoin;
• Exécuter toute autre tâche connexe demandée par le responsable de l’urbanisme et de l’environnement et la
direction générale;
Exigences
• Être détenteur d’un diplôme d’études collégiales en technique de la construction et du bâtiment, technique
d’aménagement du territoire et d’urbanisme ou technique d’architecture. Diverses combinaisons de formation
et d’expérience jugées pertinentes peuvent être considérées;
• Être détenteur d’un permis de conduire classe 5 valide;
• Être dynamique, faire preuve d’initiative et de rigueur;
• Posséder un bon jugement et un bon sens de l’organisation;
• Posséder des aptitudes pour le travail en équipe;
• Français écrit et parlé adéquat;
• Connaissance du logiciel PG Accès Cité et suite Office un atout;
• Bilinguisme non exigé mais considéré comme un atout.
Conditions
• Horaire de travail à 35h/semaine de jour principalement et le week-end de façon occasionnelle. Le salaire et les
avantages sont déterminés par la politique salariale en vigueur pour les professionnels.

de revenu de l’année dernière, et respecter des
barèmes quant au revenu familial annuel brut.
Il est possible d’obtenir les détails sur le site
preventioncesar.ca.
NOUVEAUX INTERVENANTS
Grâce au montant annoncé par le ministre
délégué à la Santé et aux Services sociaux,
Lionel Carmant, provenant de la vente légale du
cannabis, toutes les écoles secondaires de la
province auront la possibilité d’offrir des ateliers
en prévention des dépendances, cet automne.
Prévention César, déjà impliqué au sein des
écoles de Saint-André-Avellin, Papineauville
et Thurso, pourra élargir son offre de service
en couvrant les écoles de Buckingham et de
Grenville-sur-la-Rouge.
L’organisme a pu ainsi embaucher deux
nouveaux intervenants en toxicomanie.
« François et Justine se greffent à notre
intervenante déjà en place, Élise, déclare
Mme Durocher. Ils sont actuellement en
formation et seront autonomes pour pouvoir
offrir des ateliers dès septembre. »
IMAGE DE MARQUE
L’organisme a beaucoup évolué depuis
sa création, en 1992, et souhaitait refléter
davantage cette évolution. Il s’est donc doté

d’une nouvelle identité visuelle.
Prévention César a choisi d’adopter la figure
de la maison comme nouvelle image de marque.
Une maison au contour coloré dans lequel figure
une étoile. « Nous avons conservé l’ancien
symbole de notre organisme afin justement
de rappeler son aspect historique », souligne
l’adjointe de l’organisation, Josée Séguin.
« Le nouveau logo représente une maison,
un lieu dans lequel on peut se rencontrer,
explique Mme Séguin. Nous avons également
ajouté les caractères graphiques « Organisme
jeunesse » pour pouvoir mieux véhiculer notre
message. C’est plus coloré, dynamique et
près de la jeunesse. »
SOUTIEN
Ce n’est pas la pandémie qui a freiné
les activités de Prévention César, bien au
contraire. « Puisque nous sommes reconnus
par le CISSS de l’Outaouais, nous sommes
considérés comme un service essentiel pour
les jeunes, révèle Mme Durocher. C’est ce
qui nous permet de garder une proximité
avec eux. »
L’organisation a donc été en mesure de
continuer à offrir des services pendant la
pandémie, tant en ligne qu’en présentiel.

• Entrée en fonction: le plus rapidement possible.
Si vous avez le profil recherché, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 11 juin 2021 à l’attention de
madame Martine Joanisse, directrice générale, au :

P000413-1

Votre candidature sera traitée confidentiellement et dans le respect du principe d’équité en
matière d’emploi. Nous remercions les candidat(e)s de leur intérêt mais nous ne
Papineauville.ca
https://www.papineauville.ca/fr
communiquerons qu’avec ceux et celles qui seront sélectionnés pour une entrevue.

admin@les4fersenlair.com

P000427-1

www.les4fersenlair.com/emplois

188, rue Jeanne-d’Arc, Bureau 100, Papineauville, QC, J0V1R0, par télécopieur 819 427-5590 ou courriel :
directiongenerale@papineauville.ca.
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Envahir l’Outaouais
un repas à la fois
Passer quelques minutes avec les propriétaires de Repas Frais Maison, Sophia D’Aoust
et Michèle Legault, permet de ressentir leur immense passion pour la cuisine, mais
aussi pour leur coin de pays où elles ont décidé d’enraciner leurs activités.
Amoureuses de la région, elles ont opté pour Notre-Dame-de-la-Salette pour installer
leur entreprise. Leur mission : concocter et livrer de bons plats frais sans préparation
nécessaire que les chauffer quelques minutes et savourer. L’entreprise est devenue l’un
des plus importants employeurs de cette municipalité de 727 âmes.
Difficile de manquer leurs installations actuelles situées dans un petit édifice jaune aux
abords de la route 309. Entrez et vous serez assurément accueillis par les sympathiques
femmes qui sauront vous guider vers les bons choix de repas fraîchement préparés.
Entrées, repas, plats surgelés, marinades, desserts et produits du terroir vous mettront
l’eau à la bouche.
La beauté de l’entreprise est que vous n’avez pas besoin de vous déplacer vers la
municipalité au nord du secteur de Buckingham pour déguster les repas. Les deux
femmes d’affaires ont mis en place un concept unique sur le territoire avec un service
de livraison de repas frais directement à la maison à la grandeur de l’Outaouais. Les
clients n’ont qu’à commander via leur site web.
Mme D’Aoust ne le cache pas, elle veut offrir une alternative locale aux consommateurs
qui font souvent appel aux gros joueurs de cette industrie comme Goodfood et HelloFresh
où les gens doivent préparer leur repas. « Nous proposons des repas extrêmement
frais, nous ne sommes pas un IKEA de la bouffe, lance la femme d’affaires aguerrie. En
plus, notre objectif est de créer de nouvelles habitudes avec nos plats. Nous désirons
augmenter la palette gustative de nos clients de plus en plus nombreux. »
Les deux partenaires n’en sont pas à leur première expérience en affaires. Sophia a
entre autres travaillé plusieurs années au sein de l’épicerie familiale, été propriétaire
d’une boutique de vêtements et à la tête d’une importante compagnie de productions
de spectacles.
Pour sa part, Michèle possède plus d’une trentaine d’années d’expérience en
restauration et services traiteur. Elle a notamment été responsable de l’immense
cafétéria du Collège La Cité où des milliers de clients mangent au quotidien. C’est donc
cette fusion entre les forces des deux femmes qui est à l’origine du succès de leur
entreprise.
« Nous sommes deux passionnées de cuisine et d’entrepreneuriat, explique Michèle.
C’est facile pour nous de collaborer pour assurer le développement de notre entreprise
rapidement. Sophia est une spécialiste du monde des affaires et moi, je suis habile à
gérer tout le stress relié à la production de nombreux repas chaque jour. »

Sophia D’Aoust et Michèle Legault
En plus de voir aux futurs développements de leur commerce, les deux femmes ont
réussi à donner une seconde vie aux allées de quilles en les transformant en meubles.
De la petite table à café à la gigantesque table de conférence en passant par une table
d’atelier, de salle à manger ou encore un îlot pour la cuisine, elles sont en mesure de
les fabriquer selon les exigences des clients.
Il était important pour elles de ne pas simplement expédier ces allées vers le site
d’enfouissement le plus proche. L’aspect environnemental est constamment présent
dans leur modèle d’affaires. La preuve, les emballages pour la livraison de leurs repas
sont écoresponsables. C’est primordial pour elles de ne plus utiliser des produits de
plastique ou de polystyrène.
CASSE-CROÛTE
Dernièrement, un volet casse-croûte a été ajouté à leur offre de restauration sur place.
En plus des vendredis pizzas, les gens peuvent y déguster notamment des burgers,
frites, poutines et ailes de poulet. Comme quoi il y a en a pour tous les goûts chez
Repas Frais Maison.

Repas frais et produits du
terroir pour emporter
Pour commander :

SALLE DE QUILLES
Comme la demande ne cesse de croître au niveau des commandes de repas, l’entreprise
s’est assurée de compter sur le nombre de pieds carrés nécessaires pour bien répondre
aux besoins de leurs clients. En effet, les propriétaires ont acheté l’édifice de l’ancienne
salle de quilles de Notre-Dame-de-la-Salette pour y aménager éventuellement une
immense cuisine.

819 775-5939
1518, route 309 à Notre-Dame-de-la-Salette

www.repasfraismaison.com
repasfraismaison.com

sadcpapineau.ca
www.sadcpapineau.ca
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La SADC de Papineau-Collines accompagne nos entreprises locales
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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

Québec.ca/vaccinCOVID
https://www.quebec.ca/vacci
ncovid

P000361-1
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JEAN-ROCK BEAUDOIN sera le président de la campagne
de financement de Centraide Outaouais
jm@journalles2vallees.ca

L

e président et directeur général de Slush
Puppie Canada, Jean-Rock Beaudoin,
veut employer son savoir-faire pour
assurer le succès de la prochaine campagne
de financement de Centraide.
Il trouve important de venir en aide aux plus
de 65 000 personnes recourant aux services
offerts par les organismes affiliés dans la
région. M. Beaudoin dit avoir plusieurs raisons
d’accepter la présidence de la campagne. « J’ai
été choyé dans la vie, précise-t-il. Maintenant,
je souhaite redonner, c’est important. »
Conscient de l’ampleur du défi à relever
dans le contexte de la pandémie, il considère
néanmoins comme « un honneur » d’avoir
été recruté pour cette tâche. « Si on me l’a
demandé, c’est parce qu’on avait besoin de
moi, indique-t-il. Je veux être partie prenante
de la solution. »
« En consultant des amis qui m’ont précédé à
la présidence, j’ai appris à connaître Centraide

et je suis impressionné de constater à quel point
les fonds sont gérés avec rigueur. Je souhaite
répandre cette vision que Centraide appuie
des organismes structurés qui assurent une
bonne gestion avec des résultats tangibles. »
« Plus que jamais, notre communauté doit
compter sur cet organisme, car les besoins sont
grandissants, affirme-t-il. Je veux contribuer à
ce que nous ayons une communauté en santé
et plus prospère et faire en sorte que l’aide
soit accessible pour tous les gens qui en ont
besoin », conclut M. Beaudoin.
DES RÉACTIONS POSITIVES
Pour la directrice générale par intérim du
Centre Actu-Elle, Andréanne Fournier, la venue
de M. Beaudoin à la tête de la campagne de
Centraide est une excellente nouvelle.
« C’est vraiment intéressant que ce soit
un homme d’affaires qui s’implique chez
Centraide Outaouais, ça va assurément
faciliter la sollicitation des dons. Pour
nous, c’est vraiment apprécié le soutien de
Centraide, ça nous permet d’offrir des activités

Pour votre sécurité :
gardez vos distances
Hydro-Québec vous invite à faire preuve de prudence en tout temps à proximité
de ses installations hydrauliques. Les risques sont les mêmes que
près d’une chute d’eau et les courants peuvent mettre votre vie en danger.
Veuillez suivre la signalisation et les mesures de sécurité mises en place, comme les
panneaux, les estacades et les clôtures. N’approchez jamais des zones de danger.
Estacade

DANGER !

Risque d’aspiration et de noyade
Courants forts et remous
N’APPROCHEZ PAS

AMONT

DANGER !

Courants forts et remous
N’APPROCHEZ PAS

AVAL

DANGER !

Risque de variation soudaine du débit d’eau
N’APPROCHEZ PAS

Hydro-Québec vous remercie de votre collaboration et de votre vigilance.
httpwww.hydroquebec.com/securite-pres-installations-hydrauliques
s:/ www.hydroquebec.com/securite/?section=instal ations-hydrauliques&utm_source=nautiguide-fr&utm_medium=refer al&utm_campaign=securite-instal ation&utm_content=securite-pres-intal ations-hydrauliques

Le président et directeur général de Slush Puppie Canada,
Jean-Rock Beaudoin, assurera la présidence de la prochaine
campagne de financement de Centraide Outaouais

Municipalité de

Chénéville

OFFRE

D’EMPLOI

La municipalité de Chénéville est à la recherche d’une personne
pour combler le poste temporaire suivant, le temps d’un congé de maladie :
INSPECTEUR MUNICIPAL / URBANISME
Principales fonctions :
• Répondre aux questions des citoyens et des entrepreneurs concernant la
règlementation d’urbanisme et municipale
• Procéder à l’analyse et à l’émission des permis et certificats d’autorisation en
conformité avec la règlementation applicable
• Parcourir et inspecter le territoire de manière à s’assurer du respect de
la règlementation
• Faire le suivi de l’émission des permis et certificats d’autorisation
• Appliquer et veiller au respect des divers règlements municipaux sous
sa juridiction
• Traiter les plaintes concernant toutes questions reliées à l’urbanisme, à
l’environnement et aux nuisances
• Exécuter toutes autres tâches connexes
Exigences et conditions de travail :
• Démontrer des aptitudes développées pour le service à la population
• Faire preuve de rigueur, de jugement et d’autonomie
• Avoir à cœur la préservation de l’environnement
• Savoir travailler en équipe et collaborer avec ses collègues
• Maîtriser le français écrit et parlé
• Diplôme d’études collégiales ou baccalauréat en urbanisme ou aménagement
du territoire
• Un (1) à trois (3) ans d’expérience dans un poste similaire
• Connaissance du cadre légal applicable en matière d’aménagement, d’urbanisme
et d’environnement
• Connaissance de la règlementation provinciale en matière de prélèvement des
eaux souterraines et d’évacuation des eaux usées des résidences isolées
• Bonne connaissance de l’environnement Office
• Être titulaire d’un permis de conduire de classe 5
• Connaissance du logiciel AccèsCité Territoire, un atout
• Rémunération selon l’échelle salariale en vigueur ainsi qu’une gamme d’avantages
sociaux (assurances collectives, fonds de pension, congés personnels...)
• Poste temporaire à durée indéterminée, remplacement de congé de maladie
• Horaire de 20 à 25 heures par semaine
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de présentation à Mme
Krystelle Dagenais, directrice générale, au plus tard le 21 mai 2021.
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pour les femmes. »
Même son de cloche pour la directrice
de Prévention César, Sylvie Durocher.
« D’avoir un homme d’affaires qui
rayonne au niveau régional c’est
intéressant, ça permet d’aller
chercher une clientèle de travailleurs
pour soutenir les organismes
communautaires comme le nôtre.
C’est un plus pour nous. Plus on va
avoir d’argent, plus on va pouvoir offrir
des services à nos jeunes. »

Par la poste ou en personne: 63, rue de l’Hôtel-de-Ville, Chénéville, QC J0V 1E0
Par courriel : dg@ville-cheneville.com ou par télécopieur : 819 428-4838
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

P000412-1

JEAN-MATTHIEU Laporte
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LE DÉFI D’UN OCÉAN À L’AUTRE
JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

P000305-2

https://www.cilex.ca/espacepsycho

A
J

i

R

v

e
r

e

o

En ligne!

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

de la MRC de Papineau

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

OFFRES

D’EMPLOI

La municipalité de Chénéville est à la recherche de 2 personnes
dynamiques pour combler les postes d’emploi d’été suivants :
MANŒUVRE DE MUNICIPALITÉ /AIDE À L’URBANISME

ACTIVITÉS
S
GRATUITE

du 11 au 28 mai 2021

Festin
Jeunesse

explique la fondatrice de BougeBouge et
ex-athlète olympique, Kathy Tremblay. Nous
l’avons adapté. »
Mme Tremblay voulait inciter les jeunes à
bouger davantage, elle souhaitait les inspirer et
leur donner confiance. Elle s’implique d’ailleurs
en offrant des conférences virtuelles aux
écoles participantes.
Pour elle, le défi est une belle occasion
d’encourager les plus jeunes à bouger. « Ça
permet de faire découvrir des sports à des
jeunes moins actifs, peu importe le type
d’activités qu’ils souhaitent pratiquer. »
« Chaque fois qu’ils font de l’exercice,
ça fait avancer le petit point sur la carte
interactive, le projet peut aussi s’étendre
sur d’autres activités pédagogiques comme
étudier les drapeaux ou faire des recherches
sur les provinces, mentionne l’ex-résidente
de Gatineau. Les enseignants ont beaucoup
de liberté. »
BougeBouge est un organisme d’économie
sociale dont la mission est de prévenir le
décrochage physique chez les adolescents,
les jeunes familles et les retraités.

Chénéville

E

Festin de livres

le projet apporte une motivation supplémentaire.
« C’est vraiment agréable que tout le monde ait
embarqué, c’est très mobilisateur pour tous. »
Bien que les étudiants aient jusqu’à la fin de
l’année pour cumuler les kilomètres, le défi se
tenait en avril. « Comme l’école Saint-Pie-X a
été fermée au cours des dernières semaines,
nous sommes à récolter les informations auprès
de ceux-ci pour connaître les activités qu’ils ont
pratiquées, indique Mme Ipperciel. Selon la carte
interactive, nous sommes rendus en Alberta. »
Questionnée à savoir si elle comptait récidiver
l’expérience du défi ultérieurement, l’enseignante
affirme ne pas exclure cette possibilité. « Pendant
la pandémie, ça tombait à point, mais, bien que
j’ai adoré le projet, on a dû en repousser d’autres
pour le faire. On pourrait peut-être le refaire plus
tard, en présentiel. »
UN DÉFI BIEN DE CHEZ NOUS
C’était la première année que ce défi était
lancé dans toutes les écoles du Québec. Plus de
60 établissements ont accepté de le relever,
dont plusieurs situés en Outaouais.
« Le défi est né d’un projet du Centre de
services scolaire des Portages-de-l’Outaouais,

Municipalité de

Livres
à gagner!
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Les étudiants ont en effet participé au projet
interactif d’Un Océan à l’Autre de l’organisme
BougeBouge.
L’idée est simple, bouger pour cumuler des
kilomètres dans le but de traverser le Canada,
d’un océan à l’autre. Bref, parcourir les 6000 km
qui séparent les océans des deux extrémités
canadiennes tout en pratiquant des activités
sportives dans sa propre région.
En bougeant, les jeunes amassent des
kilomètres qui leur permettent de se déplacer
virtuellement dans les provinces du Canada.
L’organisme BougeBouge envoie une carte
interactive afin de laisser voir aux participants
leur évolution.
Audrey Ipperciel est l’enseignante d’éducation
physique ayant accompagné les jeunes de
l’école Saint-Pie-X dans ce projet.
« Ce qui est intéressant, c’est que ça
s’adresse à tout le monde, souligne-t-elle.
Ça concerne autant les étudiants de sixième
année que ceux de la maternelle et l’ensemble
des professionnels de l’école. »
Selon Mme Ipperciel, le fait d’impliquer
l’ensemble du personnel et des enfants dans

Principales fonctions :
• Aider à l’entretien des parcs et terrains
• Trouver et identifier l’emplacement des entrées d’eau d’aqueduc de la municipalité
• Recueillir des données sur l’utilisation des différentes infrastructures municipales
• Faire l’inventaire des bacs de recyclage et d’ordures
• Vérifier l’état des numéros civiques
• Assister l’urbaniste
Exigences et conditions de travail :
• Bonne capacité physique
• Avoir de l’initiative, de la débrouillardise
• Aptitude à travailler en équipe
• Aimer travailler à l’extérieur
• Poste du lundi au vendredi, 35h/semaine
• Salaire de 14,50$/heure
• Poste temporaire d’une durée de minimum 8 semaines
• Date prévue d’entrée en fonction : fin mai ou mi-juin (si aux études secondaires)
Conditions d’admissibilité :
Être âgé de 15 à 30 ans pour la subvention Emploi été Canada OU être admissible à une
subvention salariale.
Une copie de la lettre attestant votre admissibilité doit être jointe à votre candidature. Pour
obtenir celle-ci, contacter le centre local d’emploi (CLE) de votre territoire. (L’offre d’emploi
complète est disponible sur le site internet d’Emploi Québec, section Placement en ligne.)
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de présentation à Mme
Krystelle Dagenais, directrice générale, au plus tard le 21 mai 2021.

Par la poste ou en personne (dans boîte aux lettres) : 63, rue de l’Hôtel-de-Ville, Chénéville, QC, J0V 1E0
Par courriel : dg@ville-cheneville.com ou par télécopieur : 819 428-4838
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger la lecture.

P000411-1

A

u cours des dernières semaines,
les élèves des écoles primaires
Saint-Pie-X, de Papineauville, et Aux
Quatre-Vents, de Gatineau, ont tenté de
traverser le Canada, d’un océan à l’autre, en
se baladant à pied, à vélo, en trottinette, à la
nage, et même en s’adonnant au trampoline.

Suivez-nous sur
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UNE MAISON ANCESTRALE

souhaite réintégrer son lieu d’origine
Le maire de Plaisance, Christian Pilon.

L

a conservation d’une maison datant
de 1820, présentement située sur la
montée Papineau, à Plaisance, est
fortement encouragée par la Société d’histoire
de l’Outaouais (SHO), en appui au Patrimoine
et Chutes de Plaisance, Corporation North
Nation Mills Inc.
Un des plus anciens vestiges immobiliers
de ce genre dans la région, représentatif de
l’époque du début du XIXe siècle, est appelé à
être protégé, retapé ainsi que déplacé. « Si cette
structure a survécu au temps, c’est sûrement
parce qu’elle est très bien bâtie. Toute autre
bâtisse équivalente a été démolie, rebâtie ou
encore tellement remaniée qu’on ne la reconnait
même plus », raconte le directeur général du
Patrimoine et Chutes de Plaisance, Corporation

North Nation Mills Inc., Pierre Bernier.
La maison dont il est question aurait été
occupée jusqu’en 1996, puis utilisée comme
remise, ces dernières décennies. Elle a fait
partie de l’ancien village North Nation Mills,
établi aux chutes de Plaisance durant un siècle
entre 1820 et 1930, environ. Puis, la bâtisse a
été déménagée entre le site des chutes et le
village actuel de Plaisance lorsque le village
North Nation Mills s’est défait.
Dans une lettre, le président de la SHO, Michel
Prévost, confirme son appui en soulignant
l’importance de cette maison ancestrale pour
la région.
« Pour notre organisme, il ne fait aucun doute
que la restauration et la mise en valeur de la
plus ancienne maison de Plaisance et de l’une
des plus anciennes de l’Outaouais, sur son site
d’origine, à North Nation Mills, contribuerait de
façon tangible à la valorisation du patrimoine

et de l’histoire de Plaisance, de la Petite-Nation
et de l’Outaouais », dit M. Prévost.
Or, le ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs ne semble pas du même avis que
la Corporation North Nation Mills Inc. « Son
mandat étant de prioriser la nature, le ministère
ne partage pas notre enthousiasme dans ce
projet. Toutefois, nous aimerions qu’il aide à ce
que ça se réalise », exprime M. Bernier.
À l’intérieur de la maison, le groupe aimerait
tenir un centre d’interprétation de l’histoire de la
seigneurie de la Petite-Nation et du village North
Nation Mills. « La bâtisse mesure seulement 25
pieds par 22 pieds, de forme presque carrée
donc. Puisque le centre se tiendrait à l’intérieur,
nous ne cherchons pas à l’encercler d’un grand
terrain », renchérit le directeur général.
Quant au président de la SHO, il termine en
disant qu’ « il s’avère intéressant de souligner
que ce bâtiment pièce sur pièce, presque

bicentenaire, constitue un témoin de l’histoire
de l’ancienne seigneurie de la Petite-Nation, la
seule sur le territoire actuel de l’Outaouais. »

Avis de clôture d’inventaire
Prenez avis que
madame Pierrette Tremblay, en
son vivant domiciliée au
4, rue Deschamps,
Montpellier, QC, J0V 1M0, est
décédée le 10 février 2021.
Un inventaire des biens de
la défunte a été fait par le
liquidateur et peut être consulté
par les intéressés au 6, chemin
des Érables, Gatineau, QC.
Donné ce, 19 mai 2021.
Jacques Monette, liquidateur

P000423-1

charlotte@journalles2vallees.ca

Les billets de notre
TIRAGE ANNUEL
sont MAINTENANT
DISPONIBLES!

OFFRES
D’EMPLOI
CYCLO-LIMO CHERCHE À COMBLER DES POSTES
DE CONDUCTEUR DE VÉLO-CALÈCHE ÉLECTRIQUE

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

•Plusieurs postes sont à combler
• Postes saisonniers avec horaire flexible
• Temps partiel selon vos disponibilités
• 1 à 3 jours par semaine
•

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

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

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

Seulement 400 billets disponibles,
achetez le vôtre rapidement!

Communiquez avec nous

info@cyclolimo.ca

PREMIER TIRAGE
LE 26 MAI 2021

819 664-5510
819 516-0748

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

P000274-2

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

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

Suivez-nous sur
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VOUS PENSEZ À
ACHETER OU VENEZ
D’ACHETER NEUF?

PÉNURIE DE
MAIN-D’ŒUVRE :
problématique
bien réelle !

3

CHOSES À SAVOIR
ABSOLUMENT POUR
VOUS PROTÉGER!

STEVE E.
Fortin

TOUTES LES HABITATIONS NEUVES
NE SE VALENT PAS!

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

Toutes les habitations neuves ne sont pas protégées par le Plan de garantie des bâtiments
résidentiels neufs. Afin d’en profiter, votre habitation doit répondre à 3 critères précis :

O

n entend souvent parler de pénurie de
main-d’œuvre. Mais qu’en est-il
concrètement dans notre région?
Quelques témoignages de gens, employeurs ou
employés, qui vivent le phénomène de près.
« Ça ne date pas d’hier »
Au cours des derniers mois, pourtant en pleine
pandémie, donc nécessairement en période de
ralentissement économique techniquement

• Être construite par un entrepreneur ayant une licence de la
Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et accrédité par Garantie de construction
résidentielle (GCR);
• Être construite entièrement ou en partie par cet entrepreneur; et
• Correspondre aux types de bâtiments couverts par le Plan.
Malheureusement, si l’une de ces conditions ne s’applique pas, vous pourriez ne pas être
protégé par le Plan de garantie.

L’INSPECTION PRÉ-RÉCEPTION EST LE MOMENT
LE PLUS IMPORTANT LORS D’UN ACHAT NEUF

forcé, j’ai eu la chance de discuter avec plusieurs
entrepreneurs, propriétaires de petits commerces,
restaurants, des gestionnaires du domaine
touristique, etc.
Croyez-moi bien, ma compréhension de ce que
l’on nomme la « pénurie de main-d’œuvre » s’est
beaucoup affinée.
Dans notre région, il y a pas mal plus de
gens que l’on pense qui sont affectés par ça.
Certains, la plupart, qui s’en inquiètent. Mais
aussi quelques-uns qui en profitent.
Il y a quelques semaines de ça, pour un texte
dans notre journal, j’avais effleuré le sujet avec
Patrick Leblanc, co-propriétaire des restaurants
LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

En matière d’achat d’habitation neuve, le moment le plus important est l’inspection préréception. Cette inspection marque le début de certaines couvertures et détermine la suite
des événements en cas de non-conformité! N’hésitez pas à faire appel à un professionnel
du bâtiment (obligatoire pour les parties communes d’un condo).

APPEL DE CANDIDATURE
TITRE DU POSTE : Assistant en loisir, culture et tourisme
ORGANISME : Municipalité de Duhamel
TYPE DE POSTE : Saisonnier, temps plein

LA GARANTIE DE VOTRE HABITATION NEUVE
VARIE AU COURS DU TEMPS

OBJECTIFS :

• Accueillir et informer les gens sur les services offerts par le Carrefour duhamellois
• Animation d’activités et d’ateliers

Votre Plan de garantie dure jusqu’à 5 ans mais les couvertures qu’il contient varient selon les
vices et malfaçons. Il est donc impératif de bien comprendre ce qui est couvert et jusqu’à
quand!

EXIGENCES :

• Scolarité : cinquième secondaire ou plus
• Permis de conduire un atout
• Bilinguisme serait un atout
• Répondre aux critères d’admissibilité d’Emploi-été Canada (visitez le https://www.
canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-etecanada/admissibilite.html )

En règle générale, une fois la réception du bâtiment faite, la règle du 3-1-3-5 s’applique!
Vous avez :
• 3 jours pour dénoncer les malfaçons apparentes (si vous n’avez pas emménagé)
• 1 an pour les malfaçons existantes et non apparentes
• 3 ans pour les vices cachés
• 5 ans pour les vices de conception, de construction ou de réalisation et vices du sol.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :

• Accueillir les visiteurs
• Offrir des services de location d’équipements (vélo, etc…)
• Informer les visiteurs sur les activités disponibles (piste cyclable, sentiers pédestres, etc…)
HORAIRE DE TRAVAIL :

• Débutant la semaine du 21 juin 2021
• Du jeudi au lundi de 9h00 à 16h00
• 35h/semaine
Taux horaire : 15,50 $/heure
Durée de l’emploi : 8 semaines
Vous devez transmettre votre candidature avant le 4 juin 2021 à 16 h, à l’adresse suivante :

Par courriel : dg@municipalite.duhamel.qc.ca
P000422-1

Pour toutes vos questions, rendez-vous
sur notre site : www.sosplandegarantie.ca ou
contactez-nous au 514-228-3962.

La municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt et seules les personnes
ayant été sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

P000435-1

Madame Julie Ricard, directrice générale
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel, Qc J0V 1G0

SOS Plan de garantie résidentielle est un organisme à but non-lucratif entièrement dédié aux
acheteurs-bénéficiaires du plan de garantie. Financé par la RBQ, il a pour mission de protéger les
intérêts des acheteurs-bénéficiaires du Plan de garantie.
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Suivez-nous sur

Le café du Bistrot et le Bistro Montebello. À ce
moment-là, les restaurants ne pouvaient opérer
que par la livraison ou les commendes à emporter.
Mais la plus grande inquiétude de M. Leblanc
demeurait de faire travailler ses employés. Car
c’est la ressource la plus précieuse. Et qu’il est
très difficile de monter une équipe stable, bien
rodée. Car dans son industrie, la pénurie de maind’œuvre, « ça ne date pas d’hier », avait-il insisté.
« ENGAGER DES JEUNES, PAS ÉVIDENT! »
Pierre travaille dans le domaine du commerce
de détail et de la restauration depuis plusieurs
années. Il a connu l’époque où, fin 80, début
90, même au salaire minimum, c’était difficile
de se trouver un emploi. Aujourd’hui gérant
d’un commerce de la région, il peine à recruter
des employés.
« C’est de plus en plus difficile de trouver des
gens pour un poste au salaire minimum. On place
des annonces, on essaie de trouver par le réseau
social, et les réseaux sociaux de nos employés,
nos connaissances, mais ne n’est pas évident. »
C’est que les choses ont beaucoup changé au
cours des dernières années m’explique Pierre.
Aujourd’hui, les employés qu’il recrute sont plus
âgés et demandent de travailler moins d’heures.
« Pour se désennuyer! », me dit-il, mi-blagueur.
Pourtant, il s’agit là d’une tendance qui ne
surprendra pas.
DIMINUTION DES PERSONNES EN ÂGE DE
TRAVAILLER
L’Observatoire du développement de

Mais dans certains secteurs où les marges
de profit sont très serrées, ça devient difficile de
pourvoir les postes. Pierre m’expliquait que pour
sa part, pour fidéliser ses employés, il mise sur la
flexibilité des horaires et la diversité des tâches.
Quand vous recevrez l’édition actuelle du
Journal, le premier ministre François Legault
aura fait connaître les grandes lignes du plan
de déconfinement. Normalement, cela devrait se
traduire par une reprise graduelle de l’économie.
On devrait s’en réjouir, et c’est bien le cas.
Mais je connais des entrepreneurs qui
s’inquiètent déjà de la pénurie de main-d’œuvre.
Car c’est bel et bien une préoccupation réelle pour
de nombreux employeurs de la région.

- Y travaille avec un de ses chums sur
la construction…
Son père m’explique que « le jeune » a
commencé un travail très physique comme
manœuvre dans l’industrie de la construction.
Un travail demandant, mais bien rémunéré.
« De toute façon, s’il n’aime pas ça, il va se
trouver d’autre chose! Les jeunes, ils ont le gros
boutte du batte pour se trouver de l’ouvrage! »
Et je pense ensuite aux nombreux employeurs
de la région qui peinent à trouver des bras. J’ai
constaté ce printemps que des entrepreneurs
rivalisaient pour attirer des employés en haussant
les salaires d’entrée. Une bonne nouvelle pour les
travailleurs et travailleuses.

La formation générale des adultes
P000005-1

l’Outaouais (ODO), dans son plus récent État de
la situation socioéconomique (2019) sur la MRC
de Papineau, avançait quelques tendances que
bien des employeurs de notre région pourront
confirmer; une faible croissance de la population,
mais celle-ci combinée à un exode des plus jeunes
vers d’autres territoires.
Pour bien saisir la chose, voici quelques
statistiques : plus du quart (25.8%) de la population
de la MRC a plus de 65 ans; la moyenne d’âge est
de 47,7 ans (la plus élevée en Outaouais) et c’est
dans Papineau que l’on compte le plus faible de
taux de 0-19 ans en Outaouais (16,6%).
Résultat? Je cite l’analyse de l’ODO : « Les
personnes en âge de travailler (20 à 64 ans)
forment seulement 57,6% de la population, le plus
faible taux en Outaouais. […] La MRC de Papineau
fait face cependant à un exode systématique des
15 à 24 ans : entre 2006 et 2018, 608 jeunes sont
partis s’établir à Gatineau ou dans une autre région
(principalement Montréal et les Laurentides). »
En clair, un gars comme Pierre qui cherche des
jeunes pour occuper un emploi dans le domaine du
commerce de détail où les salaires sont moins élevés
fera face à un bassin d’employabilité très mince.
LE GROS BOUTTE DU BATTE !
Charles est natif de la Petite-Nation, il n’a pas encore
vingt ans. L’exode vers la grande ville? Très peu pour
lui. Je connais bien ses parents. J’ai contacté son père
pour un ami qui avait « besoin de bras »!
- Qu’est-ce qu’il fait de bon Charles
ces temps-ci?
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DÈS MAINTENANT À NOS COURS

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

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

CFP PAUL-GÉRIN-LAJOIE

Début : 10 août 2021

P000094-1

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

P000393-1

https://www.srafp.com/
ADMISSIONFP.COM

https:/ www.facebook.com/CFPPaulGerinLajoie

Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Montpellier 349 900 $

IMPECCABLE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À
COUCHER, GARAGE DÉTACHÉ, POULAILLER.
SIA : 26231662 - SIMON

Saint-André-Avellin 124 900 $
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 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 $
134 AC

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

E
89 ACR

S

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

110 AC

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

RES
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 $

Amherst 149 900 $

AU
NOUVE

AU
NOUVE

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

UNIFAMILIALE 4 SAISONS, 2 CHAMBRES À
COUCHER, PRÈS DES SERVICES
SIA : 25423991 -SIMON

Saint-André-Avellin 339 900 $

Chénéville 349 900 $
NOUVE

PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, AU CŒUR DU
VILLAGE, SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE ATTACHÉ,
COUR SPACIEUSE. SIA : 22489948 - SIMON

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

Notre-Dame-de-la-Paix 599 900 $

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 $

PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À COUCHER, 4 SAISONS, GARAGE
DÉTACHÉ, RUISSEAU SUR LA TERRE, LOGIS AVEC ENTRÉE
INDÉPENDANTE. SIA : 26422192 - 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

ES
82 ACR

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 NUS
À REVE

AU

BELLE GRANDE TERRE DE CHASSE DE 110 ACRES LOCALISÉE
SUR LA ROUTE 315, HYDRO-QUÉBEC ET PETIT LAC.
SIA : 16326024 - 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

Namur 199 900 $

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

P000018-10

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins

CO M M

Suivez-nous sur
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