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

P000046-1

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

Vous cherchez
un emploi?
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NOUVEAU

BOUTIQUE KETO
À BUCKINGHAM

Pages 3, 4, 7 et 22
PAS DE TROISIÈME MANDAT
pour Marc Carrière - PAGE 4

• Pain frais cuisiné sur place

ÉCOCENTRE MOBILE À BUCKINGHAM
PAGE 21

• Traiteur Keto
• Plusieurs produits
d’entreprises québécoises

Apprendre à

.COM

ht ps:/ www.plancherscerik.com/

L’EXTÉRIEUR

Toute la gamme

ttant

1,59$* pi

à l’école Du Ruisseau

2

121, rue Joseph
(secteur Buckingham)

agasin
étails en m

*D

PAGE 21

438 398-9997

9
819 308-197

P000447-1

Plancher flo
12 mm

Uniprix s’agrandit !

Nouveau centre de santé avec plusieurs services sous le même toit

• Prise de sang
• Vaccination

• Injection de
médicaments

620, Avenue Buckingham

• Nettoyage d’oreilles
• MAPA

|

819 986-6000

|

• Soins de plaies
• Et plus!

uniprix.com
https://www.uniprix.com/

La prise de rendez-vous peut se faire
s:/w w.uniprx.com/frsuc ursales/ avoie-d milot-m-et-carbon eau-e gatineau? tm_source=Go gle&utm_medium=maps&utm_campaign=Local_Pres nce
en ligne au htpuniprix.com

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

P000052-4

Notre département de services infirmiers sera disponible dès 7h30 afin de combler les rendez-vous suivants :

Suivez-nous sur
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Passez voir nos nouveautés
NOUVELLE SÉLECTION
PLUSIEURS STOCKS DISPONIBLES

TAXES INCLUSES
SUR LES
ÉLECTROMÉNAGERS
Sofa modulaire

TAXES

Sofa modulaire réversible

149999$

189999$

89999$

+TX

VOIR EN
MAGASIN

Console porte-verre réfrigéré

Stock limité

299999$
Table avec 2 bancs parfait pour le patio
ou chalet

149999$

+TX

Causeuse en cuir, tête et pieds électriques

+TX

229999$

129999$

+TX

399999$

Sofa modulaire inclinable

Tout cuir, inclinable, électrique tête et pieds.
Lit électrique ajustable
Matelas mousse mémoire base de lit 39"x80"

TAXES INCLUSES
SUR ACHAT DE MATELAS
DE 500$ ET PLUS

89999$

+TX

+TX

MATELAS 39" À PARTIR DE 9999$

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

Paiements acceptés
Financement disponible

Autoroute 50
Route 148

Route 148

UNIVERS
DU MEUBLE

2e Concession

rue Queen
Univers du
meuble

Hawkesbury

P000352-5

39999$

TAXES

Chemin de l’Écocentre

139999$

Route 344

59999$

rue Maple

2
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Se remémorer les décès
À SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

Le maire de Saint-André-Avellin, Jean-René Carrière, en compagnie d’une résidente du CHSLD de la Petite-Nation, Germaine Malcourant.

CHARLOTTE
Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

U

domaine de la santé, notamment.
Dans la foulée, une femme centenaire
a été célébrée. Germaine Malcourant, au
tournant de ses cent ans, a été atteinte de
la COVID-19. Mais elle y a survécu. Présente
à la commémoration, elle représentait une
parcelle d’espoir.
Quant au député de Papineau, Mathieu
Lacombe, vacciné le matin de la cérémonie
au Uniprix de Saint-André-Avellin, il était
empreint d’un certain enthousiasme.
Les annonces positives émises cette
semaine par le gouvernement, coïncidant
avec la venue de l’été, ont été réitérées.
Après la cérémonie, M. Lacombe a

souligné qu’en revanche, la pandémie
aura permis de mettre en lumière
certaines injustices, dont celles réservées
aux personnes âgées. « La crise sanitaire
a contribué à régler les décennies de
négligence vécues dans les CHSLD », a-til partagé.
Le directeur adjoint à la direction du
soutien à l’autonomie des personnes âgées
au CISSS de l’Outaouais, Olivier Dion, a
rappelé l’importance du personnel du
CHSLD de la Petite-Nation. « Les employés
viennent du coin, ce qui crée réellement
un sentiment de communauté. C’est
très particulier. »
P000228-7

ne cinquantaine de personnes se
sont réunies en face du Centre
d’hébergement et de soins de longue
durée (CHSLD) de la Petite-Nation afin de
souligner les décès liés à la pandémie.
Depuis le début de la crise actuelle,
23 personnes ont rendu l’âme au CHSLD
de la Petite-Nation. Une petite foule s’est

rassemblée autour de ce triste constat.
Parmi elle se trouvait le maire de SaintAndré-Avellin, Jean-René Carrière.
L’inauguration d’un banc ainsi que d’un
écriteau voué à la mémoire des défunts
était au programme. « Sans que ça soit
nécessairement voulu, le banc que vous
voyez là est plutôt étroit. Il nous rappelle
l’importance de se serrer les coudes, d’être
solidaires les uns envers les autres », a
souligné le maire en guise de leçon apprise
de cette sombre période de l’histoire.
Ce dernier espère aussi que ces effigies
cristalliseront les vies des gens décédés
ainsi que celles des travailleurs dans le

https://bonhomme.ca

Avec 10 magasins et plus de 120 ans d'histoire,
Matériaux Bonhomme
est l'une des entreprises les plus reconnues et respectées
parmi les contracteurs et les bricoleurs. Nous sommes à
la recherche d’individus passionnés pour combler les
postes permanents suivants à Buckingham:

La centenaire, Germaine Malcourant et le député de Papineau, Mathieu Lacombe, lors de son discours

P000005-1

La formation générale des adultes
INSCRIVEZ-VOUS

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

Joignez-vous à notre équipe! Nous vous offrons
un salaire et des bénéfices avantageux, une sécurité
d’emploi, un environnement de travail agréable, en plus
d’un horaire stable avec les dimanches libres.
Nos magasins suivent les protocoles de sécurité reliés au Covid-19

Faites parvenir votre c.v. dès aujourd’hui:
rock.charron@bytownlumber.com
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Défi Selfies - On BougeBouge
en Juin
JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

L

’organisme BougeBouge invite les
gens de l’Outaouais à bouger dans
son défi selfies On BougeBouge en
Juin, challenge permettant aux participants
de repousser leur limite en relevant
quotidiennement des épreuves sportives
et variées.
Tous les jours du 15 au 30 juin, l’organisme
invite les résidents de l’Outaouais à relever un
défi quotidien. Les participants en recevront
un qu’ils pourront accomplir et seront invités à
partager leur expérience sur les réseaux sociaux.
Qu’il s’agisse d’accomplir un maximum de
push-up en une minute ou de pratiquer des
poses de yoga, l’idée est de bouger au maximum.
« Le défi s’adresse à tout le monde, peu
importe l’âge, indique le directeur des activités
de BougeBouge en Outaouais, Charles-André
Larocque. C’est parfait pour les débutants, ou
bien comme ajout à une routine actuelle. »
Les participants pourront d’ailleurs faire sa
connaissance durant le défi. En effet, le directeur

enregistrera les vidéos pour inviter les candidats
à poursuivre le mouvement.
Ce projet s’inscrit dans la tenue du Festival
BougeBouge en Outaouais, lequel se tiendra un
peu plus tard en juillet dans différents parcs de
Gatineau. « On veut que les gens soient nos
ambassadeurs, qu’ils soient reconnus comme
des personnes actives », explique M. Larocque.
« Certains de nos défis inviteront d’ailleurs
les gens à se rendre dans des parcs pour les
compléter. Faire 30 minutes de marche pour se
rendre au parc afin de relever le défi, ça rejoint
exactement notre mission », illustre-t-il.
L’organisme BougeBouge est de plus en
plus présent dans la région et propose diverses
activités pour faire bouger les gens, leur faire
découvrir des sports, et pour les inciter à adopter
de saines habitudes de vie.
Pour encourager les gens à participer,
l’organisme offre un chandail gratuit pour
les cinquante premières inscriptions. Il faut
toutefois voir avec l’organisation quant à sa
manutention et à sa livraison. Il faut également
s’inscrire sur le site bougebouge.com pour
pouvoir relever les défis quotidiens. Vous avez
jusqu’au 31 mai.

Possibilités d’emploi
occasionnel / à temps partiel
Vous êtes intéressé à vous joindre à une équipe attentionnée et compatissante?
Nous recherchons des membres de l’équipe de garde à temps partiel pour
nous aider avec dignité durant les transferts des défunts et fournir d’excellents
soins et services à leurs survivants pendant les services funéraires.
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV à employment@tubmanfuneralhomes.com
avec le sujet nommée « Cadieux Harmonia »

Maison funéraire Cadieux, 322, avenue de Buckingham, Buckingham
Services mémorables Harmonia, 185, boulevard Maloney, Gatineau

P000461-1

Aucune expérience de service funéraire n’est
nécessaire. Un permis de conduire valide est requis. Le
bilinguisme (français et anglais oral) constitue un atout.

Les gens de l’Outaouais sont invités à relever le défi Selfies – On BougeBouge en juin.

MASSON-ANGERS CHANGERA DE VISAGE EN 2022
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

e conseiller municipal du district
de Masson-Angers, Marc Carrière,
prendra une pause de la politique,
ne se représentant pas pour un troisième
mandat cet automne.
À la tête du secteur depuis huit ans,
M. Carrière est satisfait de ses réalisations.
« Je suis très fier des nombreuses réalisations
dans le district depuis que je suis conseiller
municipal. Ma feuille de route est éloquente »,
rapporte-t-il.
Le politicien cumule 14 années en politique
scolaire et municipale. Très actif aux niveaux
communautaire et sportif, il aura mis sur
pied deux organismes à but non lucratif,
soit l’Association du parc Gérard-Marchand
et BMX Gatineau.
« Toutefois, le mandat qui prend fin a été
terni par la nouvelle gouvernance implantée
par le maire [de Gatineau] qui a donné, entre
autres, plus de pouvoirs au comité exécutif
qui est représenté à majorité par Action
Gatineau », fait-il savoir.
La nouvelle cheffe d’Action Gatineau,
Maude Marquis-Bissonnette, a voulu
souligner l’apport du conseiller. « Je salue
l’engagement communautaire dont a fait
preuve M. Carrière depuis son arrivée en
politique municipale. Je lui souhaite une

bonne continuité. »
Par ailleurs, elle mentionne l’arrivée d’un
nouveau candidat dans l’équipe d’Action
Gatineau dans le district de MassonAngers, Alain Bergeron. « Il a porté les
couleurs du parti en 2017 et sera officialisé
comme candidat le 2 juin prochain. Il sera
un atout important pour les citoyens de
Masson-Angers », conclue-t-elle.
Quant à M. Carrière, ce dernier se
positionne en défenseur des conseillers
municipaux indépendants. « Pourtant
majoritaires, les indépendants ont moins leur
mot à dire sur la gestion municipale. C’est
une vieille façon de faire qui fait reculer la
vie démocratique municipale. On s’éloigne
de plus en plus des citoyens et des services
de proximité. »
Accompagné de ses filles Vicky et
Véronique, l’élu a fait une annonce publique
qu’il a publiée sur sa page Facebook de
conseiller municipal.
« Je compte assurer le suivi des dossiers
qui sont en cours dans le district de
Masson-Angers. Comme celui de la
construction de la nouvelle piscine au parc
Jack-Eyamie pour lequel j’ai tout fait pour
qu’il se réalise. Je tiens aussi à remercier
tous les électeurs de Masson-Angers qui
m’ont fait confiance par le passé, autant
à la ville de Gatineau qu’à la Commission
scolaire au Cœur-des-Vallées », termine le
conseiller municipal de Masson-Angers.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

25 places
de plus pour
les femmes
victimes
de violence
conjugale
La Maison d’Ingrid invite les citoyens à contribuer à l’achat d’une bâtisse pouvant accueillir un nombre
important de femmes et d’enfants dans la foulée des revendications pour que cesse la violence conjugale

L

es sept maisons d’hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale
en Outaouais s’allient pour ériger un
huitième lieu d’accueil qui accueillera
25 femmes et enfants.
Depuis trois ans, les sept refuges pour
femmes violentées de la région se sont
ralliés pour partir à la recherche d’une
nouvelle bâtisse qui deviendra la Maison
d’Ingrid. En 2019 et 2020, 3 205 femmes
et 1 286 enfants se sont vus refusés de
l’hébergement alors qu’ils se trouvaient en
situation de crise conjugale ou familiale.
Le groupement a récemment découvert un
immeuble répondant à leurs besoins. « Ça fait
deux ans que nous cherchons quelque chose,
mais en vain. Celui-ci semble correspondre en
tout point à ce que nous espérons. Il est même
muni d’un ascenseur », explique la présidente du
conseil d’administration de la Maison d’Ingrid,
Annick Brazeau.
L’organisme a déposé quelques demandes de
fonds, mais qui demeurent sans réponse. C’est
pourquoi la population est appelée à s’impliquer
pour dénicher un montant de 600 000 $.
« On a beau compiler des statistiques et
démontrer qu’il y a un manque criant de
logements, on ne semble pas nous entendre.

Suivez-nous sur
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On a également déposé une demande à la
Société d’habitation du Québec ainsi qu’au
Centre intégré de santé et de services sociaux
de l’Outaouais, mais on attend toujours. »
Or, les organisatrices craignent de perdre
l’immeuble rêvé si elles ne saisissent pas
l’occasion qui se présente. Mme Brazeau
explique qu’il est particulièrement difficile de
repérer des endroits intéressants, vu la pénurie
de logements. Cela crée des escalades de
surenchères que son groupe et elle espèrent
pouvoir éviter, qui pourraient même leur couper
l’herbe sous le pied.
« Nous espérons que des gens voudront
soutenir la réalisation de ce projet », dit
Mme Brazeau, aussi directrice de la Maison
d’hébergement pour Elles des Deux Vallées.
« Le site détient la possibilité de loger un
nombre important de femmes et d’enfants, il
deviendrait même un des plus imposants au
Québec. Aussi, il a l’avantage d’être accessible
aux personnes qui éprouvent des handicaps
physiques. Puis, nous avons réfléchi à ce que
l’endroit puisse être séparé en deux, afin d’y
regrouper à la fois un centre d’urgence et un
hébergement de deuxième étape. »
Pour faire un don, les gens sont invités à
envoyer un chèque à l’adresse suivante :
C.P. 2993 Succursale Buckingham, Gatineau
QC, J8L 2X5 ou par dépôt bancaire ou
virement Interac à l’adresse courriel suivante :
maisondingrid@hotmail.com.

http://fr.brandsourcedesrochers.ca

P000384-2
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UNE TOUR
D’HABITATION
au centre de la
MRC Papineau
Mathieu Legault et Annie Rossignol

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

a tour d’habitation Centre MRC (CMRC),
haute de six étages, espère s’ériger
à Saint-André-Avellin d’ici 2022,
annoncent les deux promoteurs Mathieu
Legault et Annie Rossignol.
La construction d’une bâtisse de six étages,
comprenant 20 appartements ainsi qu’une
place commerciale au 1er étage, est prévue
cette année. Cette tour sera aménagée
derrière la station d’essence Louis-Seize.
Cinq logements seraient déjà convoités,

Boulev Art de la Vallée

Un espace vital pour la santé mentale

AVIS DE CONVOCATION

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Les membres du conseil d’administration du
Boulev’Art
de la
qui œuvre
Les membres
duVallée,
conseilorganisme
d’administration
du
en de
santé
mentale,
vous invitent
cordialement
Boulev’Art
la Vallée,
organisme
qui œuvre
en santé mentale,
vous invitent cordialement

à son assemblée générale annuelle qui se tiendra :
à son assemblée générale annuelle qui se tiendra

Jeudi 17 juin à 10h30

Le jeudi, 5 novembre 2020 à 11h30
sur la plateforme ZOOM
Au 321 ave Buckingham
Gatineau

Les personnes intéressées doivent s’inscrire à l’avance au
adminboulevart@videotron.ca
Sur inscription
seulement (nombre de places limité) :

les personnes inscrites seront avisées.

Au plaisir de vous y rencontrer !
Au plaisir de vous y rencontrer !

P000456-1
J2V2110-054

819-281-0680 poste 232

La documentation ainsi que le lien de connexion vous seront
En cas
modifications
dues
à laavant
Covid-19,
transmises
par de
courriel
quelques
jours
l’assemblée.

confirme M. Legault.
Ce dernier explique que les principaux
locataires intéressés sont des résidents
vieillissants qui cherchent à intégrer un logis
avec un minimum d’entretien. Puis, il y aurait
les gens provenant des villes comme Ottawa,
Gatineau, Montréal et même Mont-Tremblant.
« C’est pourquoi nous avons décidé de
nommer notre bâtisse Tour CMRC, car nous
avons l’impression d’être au cœur de la
MRC Papineau ainsi qu’au centre du triangle
Montréal, Gatineau et Mont-Tremblant »,
exprime l’idéateur.
La bâtisse sera d’abord construite avec du
béton, puis avec du bois. « Nous pensons faire
la fondation ainsi que le premier étage en
ciment, puis poursuivre avec du bois. À partir
d’un certain nombre d’étages, il est obligatoire
de bâtir avec la roche ou l’acier. Dans notre
cas, ce n’est pas un prérequis », raconte-t-il.
L’échéancier s’avère serré, le début
des travaux commencerait à l’automne
pour se terminer au printemps suivant. La
main-d’œuvre sera en grande partie
locale, dans la mesure du possible, assure
le développeur.
« Nous avons longtemps fouillé pour trouver
un modèle qui nous convenait, continue
M. Legault. Celui-ci provient de l’Europe de
l’Est ou d’Asie, nous avons donc dû l’adapter

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/
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Daniel Godin
Conseillère publicitaire
Michelle Villeneuve

à notre réalité, avec l’aide d’un architecte.
Autrement, il convient parfaitement. »
La tour comprendra en tout 5 logements 5
et demi et 15 habitations de 4 et demi.
« Nous voulons réserver les cinquième
et sixième étages pour des individus plus
fortunés, les aménageant de sorte qu’elles
soient très chics. »
La qualité sera le mot d’ordre pour ce projet.
« On ne veut pas bâtir quelque chose qui va
s’effriter dans quelques années, ou qui aura
déjà l’air dépassé, appartenant aux années
1980. On a une vision très moderne. »
Or, l’immeuble n’est pas nécessairement
conçu de façon écologique ni réfléchi par
conséquent. « Avec le coût des matériaux
ayant considérablement augmenté, on ne
pouvait pas se permettre l’installation de
grands bacs floraux ou de toits verts. »
Le maire de Saint-André-Avellin, Jean-René
Carrière, se dit favorable au projet. Toutefois, il
mentionne que des logements à prix modiques
sont présentement en pourparlers avec
d’autres promoteurs, notamment pour les
personnes de 55 ans et plus.
« Nous sommes extrêmement ouverts aux
initiatives des développeurs. Effectivement,
il existe une demande pour des habitations
luxueuses et qui répondent aux besoins
de citoyens d’un certain âge, qui ont les
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moyens et qui cherchent des espaces réduits.
D’un autre côté, nous sommes intéressés
à investir dans une offre immobilière à
coût abordable. »
Le maire souligne que les promoteurs ne
courent pas les rues. Le conseil municipal
est donc reconnaissant lorsque des idéateurs
frappent à sa porte.
La tour CMRC sera le plus haut immeuble
résidentiel dans la MRC Papineau, confirme
le maire. « Puisque notre périmètre urbain
s’avère quelque peu restreint, entouré de
terres agricoles, il n’est pas bête de construire
en hauteur », commente-t-il.
Le couple d’affaires détient d’autres
logements à proximité, soit derrière la Plaza
Saint-André. « Lorsque nous avons développé
cela, on s’est vite rendu compte que ce
n’était pas suffisant. Il y a une forte demande
immobilière dans la région, notamment pour
ce genre de proposition. »
Le couple espère même qu’une plus grande
synergie saura se créer entre les habitations
environnantes et les commerces du coin.
« Nous sommes des habitants de SaintAndré-Avellin et nous espérons contribuer à
son essor. Nous voulons voir des entreprises
d’ici fleurir. Déjà, le « haut du village » est
très dynamique », termine le promoteur de
la tour CMRC.
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Se réinventer à l’ère
du coronavirus
JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

L

es organismes de l’Outaouais ont fait
des pieds et des mains pour réussir
à maintenir et même accroître leur
offre de services pendant la pandémie. Le
Journal Les 2 vallées s’est entretenu avec
quelques-uns d’entre eux afin de connaître
leur réalité.
LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICE SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS
La pandémie a forcé le CISSSO à se
réinventer afin de respecter les mesures
d’hygiène. Puisqu’ils devaient continuer à
offrir des services en présentiel, le personnel
a fait preuve de créativité afin de continuer à
desservir leur clientèle.
« Nous avons offert certains services en
groupes, et même en sous-groupes afin
d’être en mesure de respecter les mesures
de distanciation sociale », mentionne la
remplaçante du chef de programme direction
santé mentale et dépendance Papineau,
Dominique Levesque.
« Nous avons une équipe engagée, dévouée
et créative, souligne-t-elle. Notre personnel a
notamment réalisé des capsules d’informations
YouTube, organisé des rencontres virtuelles,
téléphoniques, ou sur les balcons et dans
des endroits extérieurs propices à la
confidentialité. »
L’équipe en santé mentale du CISSS de
l’Outaouais a, en effet, élaboré des capsules
vidéos portant sur l’hygiène, les mesures
préventives, la désinfection des mains, la
gestion des émotions, la dépression et l’anxiété
dans un contexte de confinement.
Pour Mme Levesque, l’équipe a su relever
le défi imposé par la pandémie.
PRÉVENTION CÉSAR
Du côté de Prévention César, l’organisme
a continué à offrir ces services, tant en ligne
qu’en présentiel.
« Les animateurs et les jeunes sont restés
connectés. Les animateurs ont organisé des
jeux, des ateliers scientifiques et des cours

de cuisines en ligne. Ils ont également offert
de l’aide aux devoirs », résume la directrice
générale de Prévention César, Sylvie Durocher.
Puis, l’organisation a continué à recevoir
des jeunes dans ses locaux. « En raison des
fractures numériques, nous avons tout de
même gardé nos installations ouvertes tout
en limitant le nombre de jeunes pouvant
être présents en même temps, raconte
Mme Durocher. Ils devaient également
respecter les mesures d’hygiène. »
Pour la directrice générale, les services
étaient plus nécessaires que jamais pour les
jeunes. « Les besoins étaient criants alors
que les jeunes ne pouvaient voir leurs amis
et même aller à l’école. »
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU
Une des priorités de la Chambre de
commerce de Gatineau (CCG) est d’offrir une
plateforme et des occasions de réseautage,
à ses membres comme à la communauté
d’affaires de la région.
Dans cette optique, la CCG a fait la location
d’une plateforme permettant les discussions
en petits groupes et les déplacements d’une
conversation à une autre comme si les
participants étaient tous dans une même pièce.
La plateforme permet donc de réunir un
grand nombre d’invités et de les laisser entrer
dans des pièces divisées, comme dans de
vrais petits salons. Les participants peuvent
se déplacer de pièce en pièce afin de créer
de nouvelles relations.
« Nous l’avons rendu disponible aux
commerçants et la communauté d’affaires
a embarqué, indique l’agente administrative
de la Chambre de commerce de Gatineau,
Karolane Lacroix-Bourgeois. La plateforme
était offerte pour tous ceux qui en faisaient
la demande. Nous avons accueilli des salons
de l’emploi, des partys de Noël d’entreprise
et des 5 à 7. »
Des organisations comme la Chambre
de commerce Vallée de la Petite-Nation,
le Regroupement des gens d’affaires
de la Basse-Lièvre et le Carrefour
jeunesse-emploi Papineau ont notamment
utilisé cette application.

7

Loiselle Sports Gatineau
concessionnaire BRP & Alumacraft
a des emplois à combler
Voici les postes disponibles au sein de notre entreprise :

- 2 postes de Représentants au comptoir des pièces
- 1 poste de Technicien(ne) produits récréatifs
- 1 poste de Conseiller(ère) à la boutique

Responsabilités/Tâches
Représentant aux pièces et
techniciens de produits récréatifs
• Sens de l’écoute
• Capacité à travailler sans supervision, efficacité,
motivation et grand sens de l’organisation et de
la planification
• Minimum de 1 an d’expérience en automobile ou
produits récréatifs requis.
•
•
•
•
•

Conseiller(ère) à la boutique
Bilingue (Français/Anglais)
Fournir un service client exceptionnel
Conseiller les clients sur les vêtements
et accessoires
Recevoir et placer la marchandise
Un intérêt pour les produits récréatifs/marines

SVP, faire parvenir votre CV au courriel
pub@LoiselleSports.com
776, boul. Maloney Est, Gatineau,

www./LoiselleSportsGatineau
facebook.com/LoiselleSportsGatineau

Veuillez noter que nous ne contacterons que les
candidat(e)s dont le CV est retenu.

P000446-1

L’organisme Prévention César a continué à offrir des services pendant la
pandémie pour répondre aux besoins des jeunes de la Petite-Nation.
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Trois produits pour
bien se désaltérer
avec le beau temps
Le vin rosé le Pive est produit de façon biologique.
Code SAQ : 11372766

JULIEN

Crosnier

Enseignant

École hôtelière de l’Outaouais

B

onjour, chers lecteurs, j’espère que
vous allez bien. Nous arrivons au début
du beau temps et des journées plus
chaudes. La chaleur rime souvent avec une
terrasse. Quoi de mieux que des vins ou des
bières désaltérantes? Je vous propose donc
trois produits parfaits pour cette période.
Mon premier produit est un vin rosé. S’il y’a
bien un bon moment pour boire ce style de
vin, c’est maintenant. En terminant le travail

ou un samedi après-midi, cette boisson
désaltérante sera parfaite pour accompagner les
chaudes journées.
C’est pour cette raison que je vous conseille
le Pive. Ce vin, qui a une bonne acidité, mais
sans avoir de sucre résiduel, est le parfait
compromis entre un bon rapport qualité prix
et un produit bien fait. En plus, il est produit de
façon biologique. Avec des notes d’agrumes
et de petits fruits, il saura vous surprendre. Il
faut le boire bien frais. Vous le trouverez au prix
de 15,80 $.
Pour le deuxième vin, je vous partage un blanc
extrêmement facile à boire à l’apéritif, au chalet
ou pour accompagner un repas léger. Le Pinot
Grigio est un vin typique de la région de Venise,

très facile à boire. Il peut très bien accompagner
vos tapas ou se boire tout seul au soleil.
La maison Folonari est très connue dans
cette région. Elle produit des vins de bonne
qualité à des prix abordables. Vous pourrez donc
découvrir un Pinot Grigio présentant des notes
de pommes jaunes, végétales et de fleurs. Le
tout en dessous de 14 $. Vous pourrez toujours
en garder une bouteille au réfrigérateur pour
la visite.
Pour mon dernier choix, en pleines séries
éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, je
vous présente le dernier produit des Brasseurs
de Montebello, la 10. Cette blonde légère a de
beaux houblons au début de la dégustation.
Le brasseur Alain Larivière n’a pas lésiné sur

CHASSE | PÊCHE | PLEIN AIR

Le Folonari Pinot Grigio présente des notes de pommes
jaunes, végétales et de fleurs. Code SAQ : 10915108

la qualité de ceux-ci. Ils sauront donc vous
surprendre, mais sans être trop agressifs.
Elle deviendra la bière officielle de la terrasse
du pub, mais aussi la vôtre. Comme son nom
l’indique, le brasseur vous le demande sur
sa canette, quel a été votre joueur portant le
numéro 10 préféré dans le sport. Bure, Dawson,
Zidane, Maradona ou Pelé, ce ne sont pas les
légendes qui manquent.
Je souhaite que cette bière devienne elle
aussi autant fameuse. Vous pourrez vous la
procurer dans les magasins spécialisés de
la région comme le Brasse-Camarade ou
Fine & Fûtés.
Bonne dégustation et prenez soin de vous
et de vos proches.

GRANDE VENTE
SOUS LA TENTE

3 jours seulement
27-28-29 mai
Représentant de SPORTCHIEF sur place
JEUDI et VENDREDI seulement
Saint-André-Avellin

14-1, rang Ste-Julie Est, Saint-André-Avellin

819 983-2120

P000441-1
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Un nouveau restaurant à découvrir
au cœur de L’Ange-Gardien
Plusieurs entreprises ont vécu des moments difficiles depuis que la COVID a paralysé
une grande partie de l’économie en mars 2020.
Les gens d’affaires ont dû s’ajuster au gré des décisions de confinement de la Santé
publique. Les propriétaires de l’Érablière St-Germain, Véronique Lortie-Bourgeois et
Karl St-Germain, se préparaient à vivre, en 2020, leur première saison des sucres sur
leur immense terre de 86 acres au cœur de L’Ange-Gardien.
Située à quelques secondes de la sortie Doherty sur l’autoroute 50, cette entreprise
agroalimentaire n’a jamais pu accueillir les groupes profitant des traditionnels
premiers jours du printemps pour se sucrer le bec. La saison 2020 a été difficile alors
que les gens étaient obligés de rester à la maison pour combattre le virus.
Heureusement, 2021 a été excellente avec le concept Ma Cabane à la maison qui
invitait les Québécois à commander leurs boîtes gourmandes pour passer de bons
moments sucrés… à la maison. Plus de 110 000 de ces boîtes ont été achetées à
travers la province, la population démontrant qu’elle tenait à garder bien vivante cette
tradition.
« Depuis l’achat de notre érablière, nous n’avons jamais été en mesure de recevoir
un seul groupe pour les deux dernières saisons des sucres, lance sourire en coin
Véronique. Les résultats de notre partenariat avec Ma Cabane à la maison ont été
au-delà de nos attentes. La solidarité des gens de l’Outaouais envers les cabanes à
sucre a été extraordinaire. Ils étaient contents de retrouver cette tradition bien ancrée
au printemps. »

Résilience
Malgré la situation difficile depuis l’acquisition de l’érablière, le couple ne manque
pas d’idées pour rentabiliser les lieux situés en pleine nature. Comme les réceptions
de 200 à 300 personnes seront rares pour la prochaine année, ils transforment leur
salle en restaurant champêtre. Un menu convivial à inspiration bistro-brasserie sera
offert.
Dès la fin mai, les gens pourront déguster un bon repas sur la terrasse pour les dîners
et soupers. Tartares, salades, saumon mariné à l’érable, sans oublier la fameuse
poutine du bûcheron avec saucisse, oreille de crisse, jambon et sa sauce fumée
barbecue seront notamment au menu. Éventuellement, les déjeuners seront aussi
offerts par la nouvelle équipe de restauration de l’entreprise.
« Nous allons devenir un restaurant à l’année avec une période de cabane à sucre au
printemps, explique Véronique. Nous sommes extrêmement bien situés à quelques
pas du centre-ville de Buckingham, de l’autoroute 50 et de la route des vélos. Nous
désirons offrir une ambiance plaisante en tout temps notamment en soirée avec un
feu de camp. Grâce à notre emplacement en pleine nature, ce sera un lieu bucolique
pour déguster une bonne bouffe tout en passant des moments agréables. »

Spectacles
L’été dernier, l’Érablière St-Germain avait ajouté à ses activités une série de spectacles
à l’extérieur. Pour Véronique, les installations permettent une belle proximité entre les
artistes et les spectateurs, un feu de camp agrémentant une fois de plus l’ambiance.

Karl St-Germain et Véronique Lortie-Bourgeois avec leurs enfants.

Crédit photo : Myriam Baril-Tessier

La présentation de 4 à 5 spectacles d’artistes connus est dans les plans cet été. En
plus, des chansonniers seront sur place les vendredis et samedis en période estivale.
Le tout débutera le 5 juin prochain avec le spectacle de Yanik Pepin.

D’autres investissements
Voyant la lumière apparaître au bout du tunnel, le couple investira des sommes
d’argent importantes afin de produire leur sirop directement sur place, et ce, dès
la prochaine saison des sucres. Ils sont à acquérir tous les équipements acéricoles,
comme un évaporateur, pour utiliser à son plein potentiel les 6 000 entailles de leur
immense terre. Grâce à la location de 4 000 à 5 000 autres entailles, ils espèrent
produire 3 000 gallons de sirop annuellement.
« Pour la première fois depuis l’achat de l’érablière, j’ai l’impression que nous
pouvons bien ancrer notre plan de match. On voit la lueur et nous pouvons enfin
intégrer nos projets en sachant qu’ils ne seront pas bousculés à la dernière minute »,
de conclure la femme d’affaires.
Afin de découvrir le menu ou encore la prochaine programmation de spectacles
qui sera dévoilée sous peu, il suffit de visiter le site web au erablierestgermain.ca.
Vous pouvez aussi passer au 562, chemin Doherty pour vous prendre un des plats
pour emporter. Parole de Véronique, il est toujours possible de s’y procurer les
traditionnelles oreilles de crisse…

562, chemin Doherty à L’Ange-Gardien
www.erablierestgermain.ca • 819 281-4822
erablierestgermain.ca

sadcpapineau.ca
www.sadcpapineau.ca

P000364-1

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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Fonds régions et ruralité : 2 projets
sélectionnés dans la Petite-Nation

jm@journalles2vallees.ca

U

n montant de 1 942 966 $ sera attribué
pour la réalisation de onze initiatives
régionales de l’Outaouais, une aide
financière provenant du volet Soutien au
rayonnement des régions du Fonds régions
et ruralité (FRR).
Le député de Papineau, ministre de la Famille et
ministre responsable de la région de l’Outaouais,
Mathieu Lacombe, en a fait l’annonce, la
semaine dernière.
De ces onze projets, deux d’entre eux
concernent des lieux et des évènements prenant
place dans la Petite-Nation.
Une aide financière de 300 000 $ sera attribuée
au projet d’ameublement de la Résidence Le
Monarque et pour l’ouverture d’un centre de
jour. Ce montant sera destiné à l’acquisition
et l’installation d’équipement et de mobilier
pour renforcer ses capacités d’accueil. Des
lits adaptés, du mobilier pour les chambres, de
l’équipement et divers jeux pourront être achetés.
De plus, 30 000 $ seront remis au Centre
d’art contemporain de l’Outaouais pour la
Tournée Recycl’Art en Outaouais 2021. Ainsi,
l’organisation pourra bénéficier de ce support
financier pour poursuivre sa tournée d’exposition
dans les municipalités de Val-des-Bois, Montebello,
Val-des-Monts, Lac-Sainte-Marie et Cantley, au cours
de l’été.
La municipalité du Lac-Sainte-Marie,
la Maison Papillons Enfants et Familles, la
municipalité de L’Ange-Gardien, l’Observatoire

du développement de l’Outaouais, l’Université du
Québec en Outaouais, la Chambre de commerce
de Gatineau, la Ville de Gatineau, le Centre de
recherche et de développement technologique
agricole de l’Outaouais, le Marathon
canadien de ski et le Conseil régional de
l’environnement et du développement durable
de l’Outaouais, se partageront aussi cette somme
pour réaliser leur projet respectif.
Ces derniers devaient d’ailleurs répondre
aux priorités de développement établies par
la région, à savoir contribuer à améliorer les
domaines de la santé, des services sociaux, de
l’éducation et du développement économique,
permettre de développer l’économie, favoriser
un développement fort et durable des
communautés et encourager la résilience face
aux changements climatiques en assurant un
développement durable.
« Notre gouvernement travaille activement
afin que nous ayons des municipalités et des
régions encore plus fortes, c’est pourquoi il a
créé le Fonds régions et ruralité. Ce volet permet
de contribuer financièrement à la réalisation de
projets structurants pour les collectivités, et nous
pouvons en être fiers », souligne la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation et ministre
responsable de la région du Saguenay-Lac-SaintJean, Andrée Laforest.
« Je suis extrêmement fier que notre
gouvernement appuie ces initiatives qui ont été
choisies par les élus et les gens de chez nous.
Celles-ci auront des retombées socioéconomiques
importantes pour l’Outaouais, d’autant plus en
cette période difficile dû à la pandémie », indique
M. Lacombe.

La Résidence Le Monarque a reçu un montant de 300 000 $. Sur la photo : les
responsables de la campagne de financement de la nouvelle résidence à Plaisance.

Bistronomie québécoise

Maintenant ouvert !

Horaire : du vendredi au lundi de 11h30 à 22h
et du mardi au jeudi de 16h à 22h

NOUVEAU

Les midis à petits prix !
Table d’hôte du midi à partir de 15$ pour 3 services

Superbe terrasse rénovée
pouvant accueillir 60 personnes
Chef Antoine Meunier, propriétaire
Restaurant Le Napoléon
489, rue Notre-Dame, Montebello | 819 423-5555
Suivez-nous

htps:/w .facebok.cm/restonapleon/

P000463-1

JEAN-MATTHIEU Laporte
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Même vacciné,
on doit se protéger.

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

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

P000360-2
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UN NOUVEAU
CENTRE DE VÉLO
de montagne à
Montebello

Les amateurs de vélo de montagne et de fatbike pourront s’aventurer dans un réseau de 20 km
de sentiers dans la Petite-Nation. Crédit photo : Éric Boizette

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

L

es amateurs de vélo de
montagne et de fatbike
de la région pourront
s’adonner à leur sport de prédilection
en parcourant les nouveaux sentiers
de Montebello Vélo de Montagne.
À compter du 24 juin, ce nouveau
centre proposera aux adeptes de parcourir
20
km
d’expédition
dans
un
décor enchanteur, au cœur des
terres
seigneuriales
historiques
et
majestueuses
du
patriote
Louis-Joseph Papineau.
Mis en place par des passionnés de
vélo de montagne, natifs de Montebello,
le centre misera sur les points de vue
époustouflants et les éléments naturels
qui arborent ces sentiers, tels que la
rivière des Outaouais, un passage sous
une grotte, un tunnel d’art urbain et un
monolithe millénaire.
De plus, les amateurs de fatbike
pourront également y pratiquer leur sport
pendant la saison hivernale.
« Nous sommes vraiment heureux

AVIS DE
NOMINATION
Les propriétaires du Journal Les 2 vallées, Isabelle Millette et Yan Proulx, sont fiers d’accueillir au
sein de leur équipe Nicolas Auger comme graphiste et concepteur web.
Nicolas possède près de 20 ans d’expérience dans ce domaine. Il a notamment occupé un poste
de graphiste chez Transcontinental média pendant huit ans. Il connaît donc extrêmement bien le
domaine des médias imprimés.
En plus de son diplôme d’études
professionnelles en infographie chez
Compétences Outaouais, Nicolas a aussi
complété des études en techniques
d’intégration multimédia et une attestation
professionnelle en démarrage d’entreprise.
Tout ce bagage académique ainsi que ses
nombreuses années d’expérience permettront
au Journal Les 2 vallées de compter sur un
professionnel de grande qualité.
« La venue de Nicolas au sein de notre équipe
de graphistes permettra de poursuivre notre
mission de bien accompagner nos clients pour
tous leurs besoins au niveau de l’image de
marque, indique la copropriétaire du Journal
Les 2 vallées, Isabelle Millette. En plus de notre
média imprimé, nous offrons tous les services
de graphisme et montage de sites web avec le
Lien Entrepreneur. »

Suivez-nous sur

de dévoiler ce beau projet écotouristique
après un an de travail et nous espérons
développer le centre afin de devenir un
incontournable pour le vélo de montagne
et le fatbike dans les prochaines années
au Québec », précise le porte-parole
de Montebello Vélo de Montagne,
Sylvain Bourgeois.
Les cyclistes pourront accéder au
stationnement, au pavillon d’accueil et
au centre de location en se rendant au
Fairmont Le Château Montebello.
« En tant que cycliste, je suis
particulièrement heureux d’accueillir
à Montebello cette superbe initiative
qui cadre parfaitement avec la vision
touristique et économique de la
municipalité », souligne le maire de
Montebello, Martin Deschênes.
Vous pourrez vous y rendre tous les
jours à partir du 24 juin, entre 7 h et 20 h.
Une prévente pour les droits d’accès
et les passe-saisons est disponible
dès maintenant. Plus de détails au
montebellovelo.com

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par la présente donné que la MRC de Papineau tiendra une
consultation écrite sur un projet de règlement modifiant le Schéma d’aménagement
et de développement révisé, règlement numéro 159-2017, en vigueur depuis le
21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
La modification proposée a pour objet de revoir et d’ajouter les dispositions
relatives au Parc industriel régional vert de Papineau, au Parc régional de la forêt
de Bowman, à certaines des grandes affectations du territoire et aux circuits
cyclables sur le territoire de la MRC de Papineau.
Tout personne peut transmettre, dans les 15 jours suivant la publication de
cet avis, des commentaires écrits à monsieur Pierre Duchesne, par courriel
à p.duchesne@mrc-papineau.com, ou par courrier à l’adresse suivante :
266, rue Viger, Papineauville, (Québec) J0V 1R0
Une copie du projet de règlement peut être consultée sur la page d’accueil du
site Web de la MRC de Papineau, à l’adresse suivante : www.mrcpapineau.com.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec monsieur Pierre
Duchesne, aménagiste, par téléphone au 819 427-6243, poste 1313, ou par
courriel à l’adresse ci-haut mentionnée.

NICOLAS AUGER
Graphiste et concepteur Web

819 617-3205

graphiste@journalles2vallees.ca

Donné à Papineauville, ce 25 mai 2021.
Roxanne Lauzon
Secrétaire-trésorière
Directrice générale

P000459-1
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Un pas de plus
pour la halte routière
ISABELLE
de Fassett

Rédactrice en chef

L

& accessoires
Isolation styromousse Matériaux divers - Portes
et fenêtres usagées

G. Brunette

150, Freeman, porte 104
(secteur Hull)

819 775-8048

isabelley@journalles2vallees.ca

es élus ont donné leur appui à la
demande d’autorisation d’une halte
routière pour Fassett, en conseil des
maires, du 19 mai. Le dépôt du dossier à
la Commission de la protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) s’avère une
étape incontournable avant d’aller plus loin.
Même si l’idée d’une halte routière fait son
chemin, de nombreuses étapes doivent être
envisagées, d’autant qu’un promoteur s’avère
motivé à aller de l’avant.
En effet, le site se trouve dans une zone
agricole dynamique, la démarche vise donc
à modifier le schéma d’aménagement
en vue de créer une aire d’affectation
« Commerciale autoroutière » à l’échangeur de
l’autoroute 50 dans la municipalité de Fassett,
conditionnellement à l’autorisation des activités
non agricoles par la CPTAQ.
« La halte routière se discute depuis
longtemps à la MRC, souligne le maire de
Fassett, François Clermont. Un premier projet
avait déjà été soumis à la CPTAQ. Il était prévu
sur la montée Fassett. Celui-ci avait essuyé un
refus de l’organisme gouvernemental parce
qu’il se situait sur des terres agricoles fertiles
et un potentiel d’activités agraires élevé. »
« En 2015, l’ensemble des instances à
la MRC, la chambre de commerce, le CLD
de l’époque, plusieurs agriculteurs avaient
appuyé ce projet-là. La CPTAQ en avait décidé
autrement. Depuis, le temps qu’on en parle, ça
reste l’indicateur d’un besoin, de pouvoir offrir

P000395-1
GAËTAN
BRUNETTE
(CENSpéciaux
du printemps
TRE LIQUIDATION)
J2VTôles couleurs variées

les services d’une halte routière, à cet endroit. »
Bien qu’enthousiaste, le maire veut s’assurer
de l’intérêt de la MRC de faire des travaux.
En effet, le nouveau lieu identifié se trouve
également sur des terres agricoles, mais avec
un potentiel de moyen à faible sur ses activités.
« Je pense que ce projet d’envergure peut
avoir des bénéfices pour toute la région de
Papineau, ajoute-t-il. Une analyse de faisabilité
de la MRC est nécessaire, tout comme de voir
l’impact sur le développement économique. Il
s’inscrit aussi dans une dimension durable. »
Le projet consiste à y installer notamment
des infrastructures, une station d’essence et
un kiosque pour les producteurs locaux pour
la vente de leurs produits. Le projet constitue
une porte d’entrée pour faire la promotion de
la MRC de Papineau.
« Le site visé est surélevé par rapport à
l’autoroute 50, au nord de l’échangeur, à la
sortie de Fassett, explique François Clermont.
Il y aura de la restauration, des aires de piquenique et des services pour les camionneurs.
Dans une perspective de développement, des
bornes électriques de recharge rapide sont
aussi prévues. Le projet pourrait générer de
50 à 70 emplois. »
Avec l’appui pour le projet par les maires
de la MRC de Papineau, un pas de plus vient
d’être fait, mais, la première pelletée de terre
n’est pas pour tout de suite. Il reste à obtenir
l’approbation de l’instance provinciale, en vue
de poursuivre la démarche.

Venez visiter
la ferme
samedi-dimanche
Nouveauté :
pique-nique* sur place

Vos coupes 13 sortes de viandes selon votre budget!
pour le BBQ Choisissez vos coupes et créez votre boîte
*Sur réservation seulement

425, chemin des Cascades, Plaisance | 819 923-8588
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Quand le
chant du coq
se met au
service des
citoyens de
Saint-Sixte

Un an de mentorat gratuit
Nos mentors vous accompagnent

Le maire de Saint-Sixte, André Bélisle.

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

À

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

Pour plus d’information :
mentorat@crmo.info
819 319-6367
Chambre de commerce
Vallée de la
Petite-Nation
P000265-1
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l’occasion du renouvellement de
son prochain plan stratégique, la
municipalité de Saint-Sixte proposera
à ces citoyens de s’exprimer sur une
plateforme numérique.
Alors que la municipalité devait tenir un
forum citoyen au printemps 2020 pour cibler
les objectifs prioritaires de la population
dans le cadre du renouvellement de son plan
stratégique, piloté par la Société d’aide au
développement des collectivités de PapineauCollines (SADC), la pandémie est venue
changer les plans.
Dans le contexte actuel nécessitant
encore la distanciation sociale et le respect
de mesures sanitaires sévères, le conseil
municipal a décidé d’innover et de poursuivre
cette consultation sous forme virtuelle avec
la plateforme Cocoriko, une première dans
la Petite-Nation.
Cocoriko est une plateforme de participation
publique permettant non seulement de créer
des consultations bidirectionnelles, entre les
municipalités et les citoyens, mais également
de partager et découvrir des propositions
citoyennes. De plus, elle permet de favoriser
les échanges et les débats facilitant ainsi la
possibilité de mieux comprendre les dossiers,
les enjeux et de faire progresser son opinion.
Pour les municipalités, c’est aussi un
outil permettant de mieux comprendre les
préoccupations des citoyens. « À l’aide de
l’algorithme intégré de Cocoriko, il est plus
facile de voir les grandes priorités parmi
toutes les propositions soumises », souligne

son concepteur, Yves Allary.
FORUM CITOYEN
Ainsi les résidents de Saint-Sixte seront
invités à déterminer les grandes orientations
stratégiques guidant leur municipalité pour
les cinq prochaines années grâce à cette
plateforme numérique.
Pour mettre en place une réflexion à cet
effet, un comité consultatif avait été mis
sur pied à l’automne 2020. En parallèle,
la SADC Papineau-Collines a signé un
contrat d’un an avec la plateforme web
pour utiliser leur service. « Le comité a
fait un travail extraordinaire de réflexion
pour nous aider à passer à la prochaine
étape, celle de la consultation citoyenne »,
souligne la gestionnaire de projets à la SADC
Papineau-Collines, Valérie Patoine.
« La plateforme Cocoriko se distingue des
sondages et des consultations en personne par
sa structure unique favorisant les échanges
constructifs tout en allant chercher une plus
grande participation, indique Mme Patoine.
C’est un outil de collaboration axé sur des
propositions d’idées et de projets. »
ENJEUX DE CONNECTIVITÉ DANS PAPINEAU
Consciente des fractures numériques sur
son territoire, la SADC Papineau-Collines
permettra aux citoyens qui sont désavantagés
par la situation de s’exprimer en communiquant
directement avec eux.
« Je suis très heureux que la municipalité
de Saint-Sixte puisse offrir à ses citoyens la
possibilité d’exprimer leurs points de vue,
se réjouit le conseiller municipal Matthew
Macdonald Charbonneau. Grâce à cette
plateforme, nous pourrons consolider notre
vision afin d’assurer la vitalité et la longévité
de notre communauté. »
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Savoir « où on va » grâce à des
écrivains de la région
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Les lauréats du concours d’écriture « Et
maintenant, on va où ? », initiative du Centre
d’action culturelle de la MRC de Papineau,
sont connus.
Trois professionnelles des domaines
de l’écriture, de l’enseignement et des
communications, constituant le jury du
concours, ont eu la lourde tâche de choisir
huit des trente textes reçus. Les critères de
sélection comprenaient la qualité du français
écrit, le respect du thème choisi ainsi que
l’originalité mise à l’œuvre.
La majorité des gagnants proviennent des
régions de la Petite-Nation et de la Lièvre.
L’épreuve compte deux finalistes au sein de
quatre catégories, divisées par âge.
Flore Biron, âgée de 11 ans, résidente de
L’Ange-Gardien, remporte la 2e place chez les
amateurs d’écriture âgés de 11 et moins pour
son texte Notre futur.
La deuxième place, chez les 12 à 17 ans,
est réservée à Sarah-Maude Hotte, 13 ans, de
Saint-André-Avellin, pour L’évasion. Puis, chez

les 18 à 35 ans, La souris au bois dormant,
d’Audrey Girard-Miron et Le vide, par Myriam
Lussier-Labrie, terminent respectivement en
première et deuxième places.
Chez les vétérans de 36 ans et plus, Le thé
à la menthe, du riponais Gilles Martel, 72 ans,
et Genèse, de l’avellinois Éric Girard, 58 ans,
sont également couronnés.
Un certificat de 150 $ à dépenser à la
Librairie Rose-Marie, à Buckingham, ainsi
qu’une publication vidéo de la lecture du texte
vainqueur sur le babillard Grand public du
Festin de livres, du 25 au 28 mai, est accordé
aux médaillés or. Quant aux seconds, ceux-ci
remportent une carte-cadeau, toujours pour
la Librairie Rose-Marie, de 50 $, mais leur
texte sera également transmis par vidéo, de
la même manière que pour les premiers.
Il sera possible de retrouver les textes
des victorieux sur le site du Centre d’action
culturelle de la MRC Papineau à compter du
mois de juin.
De plus, d’autres textes soumis lors de
ce concours d’écriture seront publiés tout
au long de l’année sur la page Facebook de
l’organisme, une nouveauté pour l’événement
annuel.

www.repasfraismaison.com
1518, route 309
Notre-Dame-de-la-Salette
819 775-5939

Je connais ma ville
et j’ai de bonnes idées.
Je suis à l’écoute de mes
concitoyens et concitoyennes.
Je sais rassembler les gens
et atteindre des compromis.

1REPAS FRAIS LIVRÉS À VOTRE PORTE

J’ai un bon esprit d’analyse.
Je veux apporter ma contribution
à ma communauté.

jemepresente.gouv.qc.ca
www.jemepresente.gouv.qc.ca

2VENEZ VOUS GÂTER AVEC NOS PLATS
PRÊTS POUR EMPORTER EN MAGASIN

P000438-1

P000449-1

3NOTRE CASSE-CROÛTE GOURMET VOUS
OFFRE SES FAMEUX BURGERS, HOT-DOGS,
POUTINES ET SALADES TACOS...

1 844 844-8466

18

Mercredi 26 mai 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 118 • journalles2vallees.ca

STEVE E.
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

D

ans les années 90 et début 2000,
Montebello était un arrêt prisé pour
les amateurs de vélo de montagne.
Un Montebellois que vous connaissez bien
est l’instigateur d’un projet qui promet de
remettre Montebello sur la « mappe » du vélo
de montagne…
UN RÉSEAU À BÂTIR ET À DÉPOUSSIÉRER
Début mai, la température a été assez clémente
ce printemps pour envisager une journée de
corvée en sentiers. L’équipe de Montebello
vélo de montagne a convié les bénévoles à une
première journée de travail le premier mai.
Ça fait longtemps que je suis impliqué dans le
vélo de montagne, à titre de bénévole en sentier
notamment, et laissez-moi vous dire que c’est
très hâtif. Mais à Montebello, les conditions
étaient bonnes, le dégel terminé et le sol pas
trop humide.
De partout en Outaouais, des Laurentides

Suivez-nous sur

Grand retour du vélo de montagne
À MONTEBELLO
aussi, une quarantaine de personnes mettront
la main à la pâte. Car il y a beaucoup à faire avant
le grand jour de l’ouverture des sentiers; préparer
les sentiers existants, mais aussi dépoussiérer
et réhabiliter ce qui fut jadis un haut lieu du
vélo de montagne, l’ancien réseau de sentiers
de Montebello !
Personnellement, ça faisait des mois que
j’attendais cette journée-là. Ce jour où, enfin, par
jus de bras, on entrerait dans la phase concrète
de réhabilitation de ce réseau.
Dans les années 90, bien avant que l’autoroute
50 ne soit accomplie comme aujourd’hui, on allait
rouler là avec les chétifs vélos de montagne
de l’époque. Oubliez les débattements des
suspensions actuelles ou les guidons larges. Et
pourtant, on s’aventurait dans des sentiers assez
techniques avec nos montures de jadis !
Et le réseau de Montebello, c’était ça. Des
enrochements complexes, des paysages
fascinants du Bouclier canadien qui a forgé ce
petit dénivelé tout adapté à la pratique du sport.
UN PROJET DE LONGUE HALEINE
Ce qui se passe en cette journée de corvée de
sentiers c’est aussi, et surtout, l’aboutissement

Chez TOYOTA

BUCKINGHAM,

je m’occupe de vous!

« Je vous attends afin
de vous présenter nos
véhicules neufs ou
usagés. Prenez rendezvous avec moi afin que
je puisse évaluer vos
besoins et vous offrir
un excellent service! »

d’un long travail de préparation par un citoyen
de Montebello que vous connaissez sûrement,
Alex Martel.
Il y a plusieurs mois de cela, nous nous étions
croisés et il m’avait parlé de son projet de vélo
de montagne à Montebello. Sa démarche était
fascinante; passionné de vélo lui-même, il avait
cartographié des tonnes de kilomètres dans ses
randonnées afin d’explorer le potentiel du site.
Bâtisseur de projets, Martel a vite compris
qu’il y avait là quelque chose de très intéressant.
Le potentiel touristique de Montebello, un
partenariat avec le Château réputé de l’endroit,
des élus qui ont rapidement saisi le potentiel de
l’aventure. Car à sa passion du vélo de montagne,
Alex Martel a ajouté tout son savoir-faire dans
l’organisation d’un tel projet.
Et en ce jour fébrile où des dizaines de
personnes allaient jouer du pic, de la pelle,
du macléode (un outil spécialisé prisé par
les bâtisseurs de sentiers), le projet prenait
franchissait un jalon important, on entrait
dans le vif du sujet, le travail de consolidation
des sentiers.
Alex Martel et Sylvain Bourgeois,
porte-parole de Montebello vélo de montagne,
se sont adressés aux bénévoles pour expliquer la
genèse du projet et la tâche à accomplir. Solide
organisation qui a permis à la fois d’avancer sur
les fronts de préparation de sentiers existants,
mais aussi de construction de nouveaux
tracés conçus selon la tendance actuelle
d’enchaînements plus rapides et techniques.
LES VESTIGES !
Ce qui est franchement étonnant dans tout
ça, c’est la découverte des vestiges de sentiers
du passé, car en dépit du fait que ces pistes
ont été laissées à l’abandon pendant plus d’une
décennie, voire plus, le travail de repérage en
forêt a permis de débusquer des enrochements
et des bouts de pistes très bien conservés.
Aussi, les bâtisseurs d’antan utilisaient
des rubans roses pointillés noirs
pour marquer leurs sentiers
en forêt. C’était

toujours plaisant de découvrir une nouvelle piste
par un de ces repères défraîchis.
Et laissez-moi vous dire que les cyclistes
n’avaient pas froid aux yeux ! Quand on recrée
certains enchaînements rocheux aujourd’hui, on
s’en rend bien compte.
Montebello vélo de montagne offrira à la fois
des sentiers plus « vintages », mais aussi des
nouveautés. Sans oublier les sentiers qui jouxtent
le Château Montebello, lesquels offrent des points
de vue imparables.
BONIFICATION DE L’OFFRE RÉGIONALE
On notera que cette nouvelle offre en vélo
de montagne à Montebello s’inscrit dans une
tendance régionale déjà fort attrayante pour les
cyclistes de tous les niveaux.
Je vous ai souvent parlé du Parc des
Montagnes Noires de Ripon où l’on a développé
des sentiers déjà fort populaires. C’était plaisant
de voir plusieurs bénévoles riponnais venir prêter
main-forte pour la grande journée de corvée en
sentier à Montebello.
Le 5 juin prochain, lors de la grande corvée de
sentiers à Ripon, ce sera l’occasion pour plusieurs
de rendre la pareille. Car c’est toute la région qui
bénéficie de la diversification de l’offre en plein
air. Et la pratique du vélo de montagne et du
vélo dodu en hiver est en pleine croissance.
Les profanes et les plus expérimentés
pourront se faire un beau tandem en sentiers
en combinant Montebello et Ripon.
L’ouverture des sentiers à
Montebello est prévue le 24 juin
prochain. À Ripon, les sentiers
sont déjà ouverts.
Bonne saison de vélo
de montagne !

Jonathan Millette
Conseiller aux ventes

1205, rue Odile-Daoust, Gatineau | 819 712-1027
jonathanmillette@hotmail.com | ht ps:/ w w.facebo k.com/buckighamtoy ta

Les amateurs de vélo de montagne pourront circuler dans de nouveaux sentiers à Montebello dès le 24 juin.
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BESOIN DE SERVICES D’INSTALLATIONS DE :
• Pose de briques • Pose de blocs
• Foyer naturel
• Pose de pierres
• Drains français
• Mur de soutènement
RBQ 8007-3257-81
• Solage

La GRAINOTHÈQUE
Papineau invite
à la germination

Pour les maisons neuves ou
pour vos rénovations!

Le directeur général de l’Alliance alimentaire
de Papineau, Pascal Morel.

819 426-3643

maconneriegpoudrette.ca
https://www.maconneriegpoudrette.ca/
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de l’Alliance alimentaire de
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E

charlotte@journalles2vallees.ca

L

e projet de grainothèque de l’Alliance
alimentaire de Papineau (AAP) fait appel
aux gens intéressés à emprunter ou
à donner des graines lors des prochaines
semaines.
La banque de semence de l’AAP contient
une cinquantaine de légumes et de fleurs,
constituée de 250 variétés. La majorité de cette
nourriture s’avère biologique ainsi que locale,
s’inscrivant dans les valeurs de l’organisme
et de ses membres.
Cette initiative d’échange a été mise sur
pied par Francine Denis et ses collègues de
la bibliothèque de Papineauville-Lochaber
qui détient, elle aussi, une telle collection.
Cependant, l’AAP tient désormais le fort de
cette démarche qui continue de s’agrandir,
s’étant récemment implantée au sein de l’école
intermédiaire de Namur.
À l’instar d’une bibliothèque, la gestion de
la grainothèque de l’AAP éprouve parfois des
déséquilibres. « Ce ne sont pas toujours les
mêmes qui reçoivent et qui donnent, explique
le directeur général de l’AAP, Pascal Morel.

Or, lorsqu’une de nos semences s’étiole, nous
tentons de la mettre en terre afin d’en multiplier
les graines nous-mêmes. »
Des dons considérables leur sont offerts,
notamment par des agriculteurs du territoire.
La semaine dernière, la ferme Agricola de
Papineauville a fait un leg considérable.
« Nous travaillons en étroite collaboration
avec les agriculteurs des environs. Un peu plus
tard dans l’année, nous recevons même des
plants que les entreprises n’ont pu écouler. »
Ces plantes serviront tantôt au jardin
pédagogique de l’organisme, ou encore, à
l’implantation de bacs nourriciers ici et là,
sur le territoire.
Pour se procurer les semences libres de
droit, il est possible de se rendre à l’AAP, au
179, rue Principale, Saint-André-Avellin, du
26 au 28 mai ainsi que du 2 au 4 juin, de
13h à 16h. Autrement, les gens sont invités à
prendre rendez-vous à un autre moment, en
communiquant avec l’AAP.
Aussi, l’organisme compte organiser
une rencontre bénévole avec les
intéressés qui souhaitent contribuer au
bon fonctionnement de la grainothèque
de l’AAP prochainement.

ACTIVITÉS
S
GRATUITE

Festin de livres
du 11 au 28 mai 2021

En ligne!

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

Festin
Jeunesse

d’action culturelle
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

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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DES LIMOUSINES ÉCOLOGIQUES
dans la Petite-Nation

charlotte@journalles2vallees.ca

L

es vélos électriques de Cyclo-Limo
vont bientôt valser sur l’asphalte de
Saint-André-Avellin ainsi que dans
les régions environnantes, a-t-on annoncé
lors d’une conférence de presse.
Cinq « limousines vélo-propulsées »
sont mises en circulation, notamment
au service des personnes pour qui les
déplacements sont plus ardus, à l’instar des
personnes âgées.
« La vocation première de l’organisme
est de briser l’isolement », indique
le gestionnaire en mise en place
et développement de Cyclo-Limo,
André Bissonnette.
Entreposant les « calèches modernes »
depuis l’automne dernier, son équipe et lui
attendaient vaillamment que les mesures
sanitaires s’assouplissent pour les sortir

de leur hangar.
« Nous comptons être présents lors
d’événements », explique le gestionnaire.
L’organisme espère pouvoir servir de navette
à l’occasion de festivals. L’organisme désire
aussi offrir ses services aux municipalités
ainsi qu’aux entreprises qui pourraient
mettre ce mode de transport à la disposition
de leurs clients.
L’organisme a été appuyé à la fois par la
MRC Papineau ainsi que par la municipalité
de Saint-André-Avellin, entre autres. Le
maire de Saint-André-Avellin, Jean-René
Carrière, se dit très heureux de l’accueillir
sur son territoire. Trois points de service se
dessineraient déjà, au Château Saint-André
ainsi qu’au camping, notamment.
« On espère que d’autres municipalités
emboiteront le pas », signale M. Bissonnette.
Outre la mission d’aider les personnes
isolées, le projet prône des valeurs
environnementales. Selon M. Bissonnette,

ce projet mettant en vedette des vélos
électriques est très novateur.
« Est-ce que je peux me permettre de
rêver? », demande-t-il, avant d’avouer
qu’il a déjà en tête une bicyclette plus
performante pour l’an prochain, munie
d’un moteur capable de transporter une
véritable calèche.

COLLECTE DE SANG

Cyclo-Limo souhaite sillonner la région à bord de ses limousines vélo-propulsées.

Avis de convocation à
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
aux membres de
l’Alliance alimentaire Papineau
par vidéoconférence
le 22 juin 2021 à 17h30

Mercredi 2 juin

COMPLEXE WHISSELL (SALLE DES LOISIRS)

Points abordés :

530, rue Charles-Auguste-Montreuil, Saint-André-Avellin

• Rapport financier
• Rapport d’activités

P000450-1

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
1 800 343-7264
jedonne@hema-quebec.qc.ca

Leur offre se veut malléable afin d’être
accommodante et idéalement gratuite
pour les usagers. Pour réserver une ou
plusieurs limousines vélo-propulsées, il
est recommandé de s’y prendre au moins
24 h à l’avance.
Roulant à 10km/h, ces montures s’exercent
exclusivement en périmètre urbain.

• Nomination d’un vérificateur comptable
• Élection des administrateurs : 2 postes en élection

Pour participer, recevoir les informations et le lien pour la vidéoconférence,
confirmez votre présence avant le 16 juin au
819 983-1714 #1 ou à direction.aap@gmail.com

P000458-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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Apprendre à l’extérieur,
une philosophie adoptée par
l’école Du Ruisseau
charlotte@journalles2vallees.ca

L

’école primaire Du Ruisseau à MassonAngers s’affaire au développement
d’une classe extérieure ainsi que des
d’aménagements permettant aux écoliers de
suivre leurs cours dehors, en partie.
L’école de l’est de Gatineau a reçu une
bourse de 15 000 $ afin d’actualiser ses
convictions concernant l’apprentissage à
l’extérieur des salles de classe habituelles.
« Nous constatons que cela améliore
grandement l’attention de nos étudiants »,
affirme l’enseignante responsable du projet,
Sonia St-Louis.
Il faut savoir que ces nouveaux
aménagements bénéficieront tous les résidents
de Masson-Angers, puisque les citadins auront
aussi accès aux installations lorsqu’elles ne
seront pas occupées par les élèves en journée,
pendant la semaine.
« Nous sommes présentement à la recherche

de bénévoles qui désirent s’impliquer au sein
d’un comité de réflexion et mettre à profit leurs
connaissances. Les jeunes sont également
invités à s’y joindre. Ce sera une manière
de sonder les besoins de la population et
d’organiser des campagnes de financement
à plusieurs », poursuit la pédagogue.
« Nous croyons que ce mode d’instruction
bénéficiera à toutes les classes, pas seulement
les plus créatives, comme les cours d’art.
Nous enseignons beaucoup le français
et la mathématique. La transmission de
connaissances pourra se faire de façon plus
concrète grâce à un appui naturel et tangible. »
La pandémie aura doublement persuadé
l’équipe de l’école Du Ruisseau des bienfaits
d’une éducation en plein air, cette démarche
leur étant d’un grand aide pour maintenir les
apprentis concentrés. « Nous voulons que
ce nouveau développement soit également
fonctionnel l’hiver », affirme l’enseignante.
Par ailleurs, l’école est en contact avec le

ÉCOCENTRE MOBILE À BUCKINGHAM
JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

U

n projet pilote d’écocentre mobile
est en cours à Buckingham afin de
faciliter l’accès de toute la population
à ces centres de tri des déchets.
Le projet propose d’offrir des écocentres
mobiles, deux fois par année, aux
résidents n’étant pas en mesure ou ne
souhaitant pas se rendre dans l’un des
deux écocentres répartis sur le territoire.
La ville de Gatineau a ainsi sélectionné
deux endroits pour mettre en place son
projet pilote, à savoir le secteur d’Aylmer
et celui de Buckingham-Masson-Angers.
Le centre de collecte de tri des déchets
mobile de Buckingham s’adresse aux
résidents de Gatineau. Une preuve de
résidence sera d’ailleurs demandée.
À Buckingham, l’écocentre mobile se
tiendra le samedi 29 mai et le samedi
2 octobre, de 9 h à 15 h, au 170, rue
John-F. Kennedy, sois au parc McAndrew.
C’est un service offert gratuitement
permettant de vous départir de nombreuses
matières récupérables ou valorisables.

Le centre permettra donc aux citoyens
de se départir de déchets comme des
pneus, des produits électroniques, des
vêtements et textiles, de la styromousse
et des résidus verts ou domestiques
dangereux tels que de la peinture, des
huiles usées ou des aérosols.
Les matières comme le bois, les
électroménagers, les ordures ménagères
et les résidus de construction ne seront
pas acceptées.
Pour
respecter
les
mesures
sanitaires, la ville de Gatineau imposera
certaines règles.
Elle mettra notamment en place un
trajet avec une entrée et une sortie
distincte et autorisera un seul véhicule
par station. Les stations seront d’ailleurs
distancées entre elles de plus de deux
mètres. De plus, les citoyens devront
porter le masque et sortir eux-mêmes
les matières de leur véhicule.
Vous pouvez obtenir plus de détails
en vous rendant sur le site de la ville
de Gatineau, au gatineau.ca dans la
section Ordures, recyclage, compostage
et encombrants
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Des élèves de l’école Du Ruisseau lors d’une classe à l’extérieur.

Centre intégré de
santé et des services sociaux
de l’Outaouais (CISSSO) afin de procéder à
une analyse de terrain en fonction du bien-être
de ses usagers. Par exemple, le CISSSO saura
identifier les points chauds, où des risques de
déshydratation pourraient avoir lieu.
« Nous sommes très heureux de pouvoir
mettre de l’avant une telle idée. Cela
encouragera peut-être la relève enseignante

à suivre des
voies inventives, à
continuer d’innover »,
termine Mme St-Louis.

Municipalité de

Lac-des-plages
AVIS PUBLIC – CONSULTATION ÉCRITE

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT.
Prenez avis qu’à la séance ordinaire du 14 mai 2021, le conseil a adopté par
la résolution numéro 2021-05-100, le premier projet de règlement numéro
142-2021 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
134-2019 RELATIVEMENT À LA MODIFICATION DE L’ÉTENDUE DE LA ZONE 24-V.
Ce projet de règlement a pour but d’étendre vers le nord la limite de la zone
24-V, jusqu’à la limite nord du lot 6 154 048, délimiter à l’ouest par la rue
Saint-André. Les usages permis dans la zone
de villégiature 24-V ainsi agrandie sont ceux
déjà prévu dans cette zone.
Dans le contexte de la déclaration
d’état d’urgence sanitaire, selon l’arrêté
ministériel 2020-033, suspendant toute
procédure qui implique le déplacement
ou le rassemblement de citoyens,
le conseil a adopté par la résolution
2021-05-101, une procédure de consultation
écrite d’une durée de 21 jours tenant lieu
d’assemblée publique de consultation à
l’égard des articles 125 à 127 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.
Les commentaires écrits à l’égard du projet
de règlement 142-2021 pourront être transmis
par courrier, au bureau municipal situé au
2053, chemin du Tour-du-Lac, à l’attention
du Directeur général, ou par courriel à
directeur@lacdesplages.com, au plus tard 21 jours après la publication de cet avis.
Une fois le délai expiré pour soumettre des commentaires et que le conseil
municipal aura pris connaissance de ceux-ci, un second projet de règlement sera
adopté.
Ledit projet de règlement peut être consulté sur le Portail de la municipalité au
www.lacdesplages.com et sur les babillards où sont publiés les avis publics. Une
copie du projet de règlement peut également être obtenue en faisant la demande
par téléphone au (819) 426-2391 ou par courriel à directeur@lacdesplages.com.
Le projet de règlement contient une disposition susceptible d’approbation référendaire.

Donné à Lac-des-Plages
ce 26 mai 2021

Denis Dagenais, g.m.a.
Directeur général et Secrétaire trésorier

P000444-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

Suivez-nous sur
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JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

A

u cours du dernier Conseil des maires,
le 19 mai dernier, plusieurs bonnes
nouvelles sont tombées concernant la
jeunesse. Petit tour d’horizon des nouveautés
sur le territoire de la MRC Papineau.
LA MRC DE PAPINEAU SOUTIENT SIX
PROJETS JEUNESSES
À la suite de l’appel de projets du Fonds jeunesse,
six propositions ont été retenues. La MRC de
Papineau offrira donc 1000 $ aux six entrepreneurs
et organismes jeunesses sélectionnés.
Les participants de l’Atelier de formation
socioprofessionnelle de la Petite-Nation figurent
parmi ces organismes. Grâce à cette aide
financière, ils pourront concrétiser un projet
d’embellissement et de revitalisation extérieur.
L’évènement Le Festin de livres virtuels 2021
du Centre d’action culturelle de la MRC de
Papineau a également été sélectionné. L’activité
se déroule actuellement sur la plateforme
Padlet. Il se divise en deux volets, à savoir un
babillard grand public et un autre destiné à la
jeunesse.
La Coopérative de solidarité Place du marché
obtiendra cet apport financier pour concevoir
un projet de concours-spectacle de talents au
printemps 2022. L’organisme souhaite organiser

Suivez-nous sur

Des nouvelles de la MRC Papineau
le spectacle « Ripon a du talent. »
Le duo de musiciennes Les Deux Violons
pourra compter sur ce financement pour investir
dans la réalisation de vidéos musicales mettant
de l’avant des endroits de la Petite-Nation et
leur habilités artistiques.
Cet argent permettra aussi à une jeune
entrepreneure de Papineauville de pouvoir ouvrir
son service de garde en milieu familial. Il s’agit
d’un projet pour pallier le manque de places
subventionnées en garderie.
Enfin, la municipalité de Papineauville pourra
mettre ce soutien financier dans l’organisation d’un
pique-nique familial avec prestations musicales.
CHARTE MUNICIPALE POUR LA PROTECTION
DES ENFANTS
Les élus de Papineau ont adopté la charte
municipale pour la protection de l’enfance.
Ils se sont ainsi engagés à accomplir des
gestes afin de favoriser et de promouvoir la
protection des enfants.
Les maires seront donc tenus de mettre en
place des actions pour accroître le sentiment de
sécurité des enfants dans les lieux publics, de
favoriser la mise en place de lieux protecteurs
ou de processus d’accueil et d’intervention pour
des enfants réclamant du secours, reconnaître

les enfants en tant que citoyens à part entière
et favoriser la mise en place d’espaces de
consultation accessibles et adaptées aux
enfants de tous âges.
PROMOUVOIR
Ils seront également appelés à informer
les citoyens des signes de maltraitance
pour les sensibiliser à exercer un rôle de
vigilance, publiciser régulièrement la liste
des ressources sur le territoire offrant
des services aux familles et aux enfants,
soutenir les initiatives du milieu contribuant
au développement et à l’épanouissement
des enfants et enfin valoriser le vivre
ensemble et l’entraide, et ce, au moyen
d’événements rassembleurs favorisant

l’inclusion et la participation sociale.
EMBAUCHE
Les maires ont également décidé de
faire l’embauche d’une étudiante pour
soutenir l’élaboration d’un plan d’action
visant le développement d’un système
agroalimentaire durable sur le territoire
de la MRC de Papineau.
Maude Plasse aura notamment
comme mandat de soutenir l’agente de
développement agricole dans ses fonctions.
Le secteur de l’agroalimentaire a été ciblé
comme un axe prioritaire de l’économie
régionale dans le plan de développement
et de diversité économiques de la MRC de
Papineau adopté en 2009.

OFFRES
D’EMPLOI
CYCLO-LIMO CHERCHE À COMBLER DES POSTES
DE CONDUCTEUR DE VÉLO-CALÈCHE ÉLECTRIQUE
Vous aimez garder la forme?
Vous aimez aider, faire une différence dans la vie des gens,
rendre les gens heureux, vous avez 18 ans et plus?
Nous avons un poste pour vous!

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

info@cyclolimo.ca

P000274-1

819 516-0748
819 664-5510

Les élus de Papineau ont adopté la charte municipale pour la protection de l’enfance.
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Une étudiante de Louis-Joseph-Papineau

FINALISTE AUX PRIX
DE JOURNALISME
JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

L

ee-Han Duquet-Turcotte, âgée de
16 ans, a été finaliste au prix de
Journalisme de La Plume Étudiante de
l’Outaouais, un évènement récompensant
les meilleurs aspirants journalisme de
la région.
La Plume Étudiante de l’Outaouais offre
une tribune qui permet aux élèves des écoles
secondaires de l’Outaouais de s’exprimer et
d’aborder des sujets près de leurs intérêts.
Lee-Han Duquet-Turcotte, étudiante de
quatrième secondaire, a écrit trois articles, tous
publiés dans un autre média de l’Outaouais,
abordant des sujets importants pour elle.

Ceux-ci pouvaient concerner l’école, la
communauté et même des sujets régionaux,
nationaux et internationaux. Lee-Han a choisi
d’aborder des thèmes sérieux et engagés.
« J’ai écrit des textes sur le plan vert du
premier ministre du Québec, François Legault,
sur les nanotechnologies et sur les animaux, ça
m’a permis d’être meilleure pour argumenter,
mentionne-t-elle. D’autant que je voulais
sensibiliser les autres sur ces sujets-là. »
« J’ai choisi de m’exprimer sur des sujets
comme la nature et la planète, parce que ça
rejoignait mes passions, explique-t-elle. C’est
ma mère qui m’a donné la piqûre pour ces
sujets-là. »
La jeune fille a choisi d’écrire pour donner
son opinion et faire réfléchir. Elle avoue

d’ailleurs avoir énormément appris de cette
expérience. « L’enseignante responsable du
projet, Caroline Gratton, m’a particulièrement
aidé, elle s’est vraiment donnée à fond. J’ai
appris à m’organiser, ça m’a encouragé à
poursuivre mes études. »
Lee-Han est devenue finaliste pour l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau, de
Papineauville. Elle s’est donc retrouvée avec
plus d’une quinzaine d’étudiants aspirant au
prix de journalisme.
« J’étais la seule étudiante inscrite à mon
école, peut-être que les autres ne savaient
pas à quel point c’est un beau projet. J’y
participerais de nouveau et je suis très fière
de moi. Si je peux le faire, tout le monde peut
le faire. »

Lee-Han Duquet-Turcotte s’est qualifié à la finale du concours
de journalisme de La plume étudiante de l’Outaouais.
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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

D
BORD

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 $

Montpellier 199 900 $

OUTA
RIVIÈRE

OUAIS

E L’EAU
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

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

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

CHALET DE 2 CHAMBRES À COUCHER, SITUÉ AU BORD
DU LAC LEMERY, TRANQUILITÉ ASSURÉE
SIA : 15511771 - SIMON

BLE
IMMEU NUS
À REVE

AU

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

AU

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

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

VENDU

Courtière immobilière

RES

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

NOUVE

Sabrina Grisé

Courtier immobilier

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

Duhamel 599 000 $
6 AC R E

Duhamel 649 900$

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

P000018-31

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins

CO M M
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