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PENDANT QUE VOUS
FLIPPEZ LES BURGERS
SUR LE BBQ...
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181-B, rue Principale à Saint-André-Avellin

Maisons neuves ou
usagées, inspectez!
inspectez!
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819 516-1117 | fenproinc@gmail.com

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

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

819 428-4000
lapetite-nation.ca
https://www.lapetite-nation.ca/
Voir nos inscriptions en page 24
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E. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

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

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

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

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

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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Vos pharmaciens de famille!

En savoir plus
sur nos spéciaux
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LETTRE OUVERTE AU PREMIER
MINISTRE JUSTIN TRUDEAU
L’inaction du gouvernement met en danger
les médias d’information canadiens

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

819 426-3643

maconneriegpoudrette.ca
https://www.maconneriegpoudrette.ca/
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Pour les maisons neuves ou
pour vos rénovations!

publions des nouvelles dans toutes les régions
du Canada, dans les deux langues. Nous ne
voyons pas souvent les choses du même œil.
Cette lettre ouverte qui vous est adressée,
et la place que nous lui accordons dans nos
publications, est donc sans précédent, tout
comme la menace qui pèse sur les médias
d’information au Canada. Et, franchement,
l’inaction de votre gouvernement est si
choquante qu’elle exige des mesures
exceptionnelles.
Pendant des mois, vous et le ministre
du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault,
avez promis d’agir pour mettre un frein aux
pratiques monopolistiques et prédatrices de
Google et de Facebook qui nuisent aux médias
d’information canadiens. Malheureusement,
tout ce que nous avons jusqu’à présent, ce sont
des paroles. Des paroles qui, chaque semaine,

Vos projets printaniers commencent ici!

P000042-1

MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE,
Allons droit au but. Nous, les signataires de
cette lettre, sommes des concurrents. Nous

Téléchargez notre
nouveau dépliant au
htbonhomme.ca
tps:/ bonhomme.ca/materiaux-de-construction-et-quincail erie/

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

journalles2vallees.ca
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deviennent de plus en plus creuses.
UTILISER SANS PAYER
Google et Facebook utilisent leur contrôle
d’Internet et leurs algorithmes très sophistiqués
pour détourner 80 % de tous les revenus
publicitaires en ligne au Canada. Ils partagent
le travail des journalistes professionnels à
travers le pays, sans compensation.
Les deux géants du web utilisent leur pouvoir
monopolistique de la même façon dans le
monde entier, en privant le journalisme des
ressources financières dont il a besoin pour
survivre. Ce n’est pas seulement un problème
canadien. La différence, c’est que d’autres pays
s’y opposent.
En Australie, le Parlement, avec le soutien
de tous les partis, a adopté une nouvelle
législation exigeant que Google et Facebook
négocient collectivement avec les médias
australiens. Ces nouvelles règles sont
également accompagnées d’un dispositif
d’application rigoureux.
À maintes reprises, vous, votre ministre du
Patrimoine canadien et d’autres représentants
élus, vous vous êtes engagés à prendre
des mesures similaires. Après des mois de
promesses, il n’y a toujours pas de législation.
DIVISER POUR MIEUX RÉGNER
À l’approche des vacances parlementaires
d’été et de la forte possibilité d’une élection
générale à l’automne, les mots seuls ne
suffiront pas à soutenir les journalistes
canadiens pendant les longs mois d’inaction
législative et face aux jeux de pouvoir
incessants de Google et Facebook.
En effet, Facebook a récemment annoncé
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des accords commerciaux à court terme avec
quelques médias canadiens. Tant que les
médias d’information ne pourront pas négocier
collectivement avec Google et Facebook, les
deux multinationales continueront à diviser
pour mieux régner, en utilisant leur position
dominante sur le marché pour imposer
des conditions qui leur sont favorables, au
détriment des médias d’information plus petits
et plus vulnérables financièrement.
Soyons clairs : les médias d’information
canadiens ne cherchent pas à obtenir de
nouveaux fonds, de nouvelles taxes ou
des frais d’utilisation. Nous ne demandons
pas - et ne voulons certainement pas - de
restrictions ou de règlements affectant la
liberté d’expression.
En fait, la santé de notre démocratie dépend
d’un environnement médiatique dynamique et
sain. Pour dire les choses crûment, cela signifie
que vous, Monsieur le Premier Ministre, devez
tenir parole en introduisant une législation pour
briser la mainmise de Google et Facebook
sur les informations avant les vacances
parlementaires d’été. C’est une question de
volonté politique. C’est une promesse de votre
gouvernement.
Le sort des médias d’information au Canada
en dépend. Il en va de même pour notre
démocratie.
Les éditeurs membres de Médias d’info Canada
nivelerlesreglesdujeu.ca
Isabelle Millette et Yan Proulx
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Des rencontres
ont lieu avec les
ESPÈCES RARES
DES FORÊTS
L’ail des bois, une plante repérée localement, est considérée comme une espèce rare

Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

L

a Coopérative de la forêt et des gens
lance un projet éducatif, Toi mon espèce
rare, finaliste à un prix de la Fondation
David Suzuki.
Cette initiative, prenant place au sein du
milieu de l’éducation, n’est pas une première
pour la coopérative. Toutefois, celle-ci prend une
ampleur considérable, désireuse de s’exporter
ailleurs dans la province. Née dans la classe
de 6e année de Jessica Bonin, à l’école SaintCœur-de-Marie à Ripon, il y a de cela un an et
demi, l’activité souhaite s’inviter à nouveau,
dans d’autres lieux d’études.
L’idée s’intéresse principalement à la
biodiversité des écosystèmes, dont sa notion
d’interdépendance. « Les élèves sont invités à
piger le nom d’une espèce rare au sein de leur
localité. Ensuite, ils partent à sa rencontre afin
de comprendre comment elle coexiste. Puis,
ils identifient ce qui la menace et ce qui peut
l’aider à continuer de croître », explique la
co-fondatrice de la Coopérative de la forêt et
des gens, Jolyane Lamontagne.
Il peut s’agir de végétaux, d’insectes et
d’animaux. Dans la région, on peut penser à
la paruline azurée, dont seulement une trentaine
de couples subsisteraient dans le sud du
Québec, habitant exclusivement les forêts qui
n’ont pas été coupées. À elle se joint plusieurs
autres, dont l’érable noir et l’ail des bois.
« Chaque équipe fait la connaissance d’une
espèce. Ensuite, les groupes échangent sur
leurs expériences. Il est suggéré de mener
ces conversations à l’extérieur, à même le
lieu d’exploration du territoire », poursuit
Mme Lamontagne.
Un connaisseur de la nature se greffe à
la classe verte afin de fournir l’information
requise. « Notre programme est clé en main
et il est entièrement gratuit. La seule dépense
pouvant être encourue est celle de l’embauche

d’un expert en environnement, mais ça ne
devrait pas dépasser les 500 $. Il n’y a
donc aucun frein budgétaire à accueillir une
telle proposition. »
Lors de cet essai, à Ripon, un film a également
été tourné. Celui-ci a ensuite été présenté aux
élus de la MRC Papineau, dans le cadre de la
Stratégie de conservation de la biodiversité. Les
décideurs ont été captés, à leur tour, question de
Bowman
recueillir leurs réactions en voyant les images.
« Les 24 maires de la MRC, à l’unanimité,
ont voté pour la Stratégie de conservation de
Val-des-Bois
la biodiversité et pour l’officialisation de l’aire
protégée locale, la magnifique forêt Mashkiki.
Atteindre le consensus, c’est rare qu’on voit
ça en politique. »
Par ailleurs, les étudiants sont eux-mêmes
tous convaincus de l’importance de la
sauvegarde de ces êtres vivants menacés.
« Bien sûr, lorsqu’on conscientise les jeunes à
ces réalités, cela peut susciter de l’inquiétude Notre-Dame-de-la-Salette
chez eux. Cependant, on ressent aussi
énormément d’espoir. Parce qu’ils croient qu’il y
a des solutions. Si on leur présentait la situation
en leur disant qu’il est trop tard pour agir, ce
serait sûrement différent. »
La Coopérative des forêts et des gens invite
la population à voter pour Toi mon espèce
Mulgrave-et-Derry
rare, d’ici le 15 juin prochain, dans le cadre du
concours Demain le Québec, de la Fondation
David Suzuki, catégorie jeunesse. Pour ce faire,
suivre le lien suivant, http://wshe.es/oWBf9AAT.
Mayo
« Si on gagne, non seulement on remporte une
somme d’argent qui nous aidera à produire un
film promotionnel pour promouvoir notre action,
mais on sera aussi porté par l’organisation,
ce qui sera d’un grand aide », termine L’Ange-Gardien
Mme Lamontagne.
Buckingham
De plus, un grand rassemblement pour
souligner la biodiversité et son importance
Masson
est prévu pour l’automne prochain, unissant
Angers
des marcheurs des quatre coins du Québec,
pour converger en la capitale provinciale, le
16 octobre 2021.
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SYLVAIN TREMBLAY
briguera les suffrages
à Masson-Angers

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

JEAN-MATTHIEU
Laporte

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

Journaliste
jm@journalles2vallees.ca

L

’ancien
vice-président
de
la
Commission scolaire au Coeur-desVallées, Sylvain Tremblay, annonce
ses intentions de briguer les suffrages lors
des prochaines élections dans le secteur
Masson-Angers.
« J’aime la politique et servir la population,
c’est ça le but d’aller en politique. Mon
intention est de le faire au municipal dans
le district dans lequel je réside depuis
25 ans, c’est-à-dire Masson-Angers », lancet-il d’emblée.
« J’arrive bien préparé, parce
qu’après plusieurs années au sein de la
commission scolaire, même si ce n’est pas
nécessairement de la même envergure,
ça m’a donné une bonne préparation pour
le niveau municipal », renchérit celui qui
souhaite se présenter comme indépendant.
Ainsi, l’aspirant élu municipal souhaite
s’investir dans plusieurs dossiers permettant
le développement du secteur.
« Certains dossiers doivent être adressés,
par exemple le dossier des arénas, des

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

organismes communautaires et celui
du transport en commun. L’idée est de
poursuivre le développement de ce secteur.
C’est ça qui m’intéresse. »
ARÉNA
M. Tremblay souhaite, entre autres, mettre
les enjeux liés à l’aréna de Masson-Angers
au cœur de ses priorités.
« La ville a des intentions dans le
secteur d’Aylmer, mais on ne connaît pas
leur intention pour notre secteur. C’est
quelque chose qui m’interpelle beaucoup
parce que l’aréna est très important autant
au niveau sportif que pour les organismes
communautaires. Mon intention est de
conserver l’infrastructure, même s’il faut
la convertir pour une autre utilisation. Je
ne veux pas perdre cette infrastructure
importante pour le secteur. »
ADVERSAIRES
Pour M. Tremblay, ses futurs adversaires
ne sont pas une source d’inquiétude.
« Action Gatineau n’est pas une option
très populaire à Masson-Angers. Pour ce qui
est du journaliste Mario Aubé qui songe à se
présenter, ça ne m’inquiète pas, soutient-il.
La façon de se présenter comme candidat en
dit beaucoup sur le politicien qu’on est. Marc
Carrière a décidé de ne pas solliciter un autre
mandat et là, M. Aubé a démontré de l’intérêt.
C’est clairement de l’opportunisme. »

SVP, faire parvenir votre CV au courriel
pub@LoiselleSports.com
776, boul. Maloney Est, Gatineau,
Veuillez noter que nous ne contacterons que les
candidat(e)s dont le CV est retenu.

P000446-1

www./LoiselleSportsGatineau
facebook.com/LoiselleSportsGatineau

Sylvain Tremblay sera candidat dans Masson-Angers aux prochaines élections municipales.
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Des cliniques de
VACCINATION MOBILES
Le CISSS de l’Outaouais offrira des cliniques de vaccination
mobiles pour rejoindre les municipalités éloignées.

Laporte

Journaliste
jm@journalles2vallees.ca

L

e Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de l’Outaouais offrira
des cliniques de vaccination mobiles afin
de rejoindre les populations de l’Outaouais
où la couverture vaccinale contre le virus est
moins optimale.
Le Vaccibus, autobus prêté par la Société
de transport de l’Outaouais (STO), sillonnera
les routes de la région pour rejoindre les
municipalités plus isolées ainsi que les
stationnements de commerces à grand volume
les plus achalandés de la région.
Grâce à cette offre supplémentaire de

de l’Outaouais. Tous les acteurs interpellés
n’hésitent pas à mettre l’épaule à la roue
afin de retrouver une vie normale grâce
à la vaccination, mentionne-t-elle. Nous
sommes reconnaissants de l’engagement des
entreprises qui ont répondu à notre appel. »
Le 10 juin, le Vaccibus sera de passage au
stationnement d’autobus du 49, rue des Saules
à Notre-Dame-de-la-Salette, entre 10 h à 19 h.
Il sera également posté au 57, chemin
Montréal, au Centre de service de Masson, à
Masson-Angers, le 15 juin entre 10 h à 19 h.
Par ailleurs, le CISSS de l’Outaouais invite
toujours la population n’ayant pas encore
reçu leur première dose de vaccin à se
présenter dans les sites de vaccination et les
cliniques mobiles.
Vous pouvez obtenir l’horaire complet en
vous rendant sur le site Internet du CISSS de

l’Outaouais au cisssoutaouais.gouv.qc.ca/
covid-19/vaccination

• terrain vacant • chemin privé
• sentier de vtt • bord de fossé

Yves Durocher
819 665-3840

P000434-1

vaccination, le CISSS de l’Outaouais est
confiant d’atteindre l’objectif de 75 % de la
population vaccinée. Ce service s’ajoute donc
aux six sites de vaccination avec et sans
rendez-vous déjà aménagés dans la région
de l’Outaouais, dont font partie le Centre
communautaire de Buckingham et le Complexe
sportif Whissell.
Plusieurs organismes de la région ont
accepté d’offrir des ressources humaines et
de soutenir financièrement ce projet. C’est
notamment le cas d’Évolugen, Desjardins et
de Produits Kruger.
La Présidente-directrice générale du CISSS
de l’Outaouais, Josée Filion, affirme être
heureuse d’observer la solidarité des gens
de l’Outaouais.
« C’est avec une énorme fierté que je
constate l’engagement de la communauté

JEAN-MATTHIEU

Pour une relance forte et durable

Duhamel
Lac-des-Plages
Bowman

Val-des-Bois

Saint-Émile-de-Suffolk
Lac-Simon
Namur
Chénéville

Boileau

Procurez-vous votre autocollant gratuit
auprès de nos ambassadeurs :
www.ccvpn.org/relance-evenements ou
contactez-nous à relance@ccvpn.org

Montpellier

Notre-Dame-de-la-Salette
Notre-Dame-de-la-Paix
Ripon

Saint-André-Avellin
Mulgrave-et-Derry
Saint-Sixte
Notre-Dame-de-Bonsecours
Mayo
Lochaber-Partie-Ouest

Montebello

Lochaber
L’Ange-Gardien

Thurso

Fassett

Chambre de commerce
Vallée de la
Petite-Nation

Papineauville
Plaisance

Buckingham

P000452-1

Masson
Angers
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DES CITOYENS MANIFESTENT contre le

dézonage de la Grande Presqu’île à Plaisance
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

U

ne cinquantaine de personnes ont
participé au rassemblement afin
d’exprimer leur opposition à l’adoption
d’un nouveau plan d’urbanisme à Plaisance.
Des résidents de la Grande Presqu’île,
ainsi que du village, sont venus exprimés
leur mécontentement face à l’adoption d’un
règlement qui permettrait à la municipalité de
procéder au dézonage de la bande riveraine
de la Grande Presqu’île, sur une longueur de
cinq kilomètres.
Les citoyens craignent que cette décision
favorise le développement de maisons de luxe,
au profit d’une infime partie de la population,
contribuant à la destruction de l’écologie de
la presqu’île. Une résidente de ce secteur,
présente à la contestation, dit avoir croisé
trois tortues en route vers le village, pour

venir participer à l’événement. « Imaginez
si cette route était utilisée davantage.
Elles se seraient fait écraser, ces tortues »,
rapporte-t-elle.
C’est une des nombreuses craintes listées
par la population réfractaire. La voie principale
qui traverse la presqu’île est l’artère centrale
qui sillonne le Parc national de Plaisance. À
cela s’ajoute le fait que les infrastructures
sanitaires ne sont pas adaptées pour recevoir
un haut volume d’habitants et que plusieurs
bateaux à moteur font déjà des dégâts sur les
rives de l’écosystème protégé.
Un membre du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) de Plaisance, présent au
soulèvement local, a informé que plusieurs
recommandations émises par le comité n’ont
pas été retenues par le conseil municipal.
L’une d’entre elles porterait sur la nécessité
de dresser une étude hydrologique sur le
territoire dont il est question, afin de définir

si un approvisionnement en eau potable serait
envisageable à plus grande échelle.
Un autre argument utilisé par les
opposants à ce développement est que
les terres convoitées sont considérées
comme étant extrêmement fertiles. Par
ailleurs, une affectation agricole assurerait
la conservation de celles-ci à des fins de
cultures alimentaires. « Même si le conseil
municipal prend la décision de dézoner la
bande riveraine de la presqu’île, vouée à
une utilisation agricole, cela ne sera pas
accepté par la MRC Papineau qui, dans
son schéma d’aménagement, maintient
une affectation agricole dynamique pour
ce territoire », poursuit l’individu qui
œuvre au CCU.
Deux habitantes engagées de la région
commentent à leur tour la problématique
évoquée. À leur avis, la proposition des
dirigeants manque de vision. « Nous pourrions

imaginer une agriculture de proximité,
biologique, à l’image des acteurs agricoles
de la Petite-Nation. Il serait important de
s’inscrire dans un développement durable et
avant-gardiste. J’aimerais bien qu’on nous
explique en quoi un tel projet sera bénéfique
pour la région. »
Quant au maire de Plaisance, Christian Pilon,
il a refusé de se prononcer pour l’instant.
La porte-parole du comité Protégeons la
Grande Presqu’île de Plaisance, Andrée Côté,
déplore que rien ne bouge du côté de la mairie.
« Ça fait 10 ans qu’on leur dit qu’on
est contre le dézonage. Malgré cela, ils
veulent aller de l’avant. On va poursuivre les
pressions au niveau régional. Nous allons
contacter la MRC concernant leur schéma
d’aménagement, mais aussi les orientation
gouvernementales contre l’étalement urbain.
Ce projet va à l’encontre d’une pensée de
développement durable. »

Deux résidentes de la région déplorent le manque de vision de la part des dirigeants,
souhaitant un aménagement durable, vert et avant-gardiste.

Postes de cuisinier
DISPONIBLE dès maintenant

Restaurant

La Chouette

DESCRIPTION ET TÂCHES :

819 983-1819, poste 3 ou par courriel à james@chateausaintandre.ca

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin
819 983-1819 | www.chateausaintandre.ca
chateausaintandre.ca

Nous avons vendu le restaurant. Le succès de notre entreprise n’a été possible que
grâce à vous.
Merci infiniment pour votre confiance et votre engagement. Votre support a été
précieux. Nous savons que plusieurs seront déçus de notre fermeture et soyez assurés
que vous nous manquerez, car en 11 années d’activités, un attachement s’est créé avec
notre clientèle. Il est temps pour nous de passer à autre chose et de laisser notre place à
de jeunes entrepreneurs et à une nouvelle entreprise qui créera des emplois à Ripon.
Merci infiniment du fond du cœur de votre fidélité. Bonne journée et au plaisir de se revoir.
Huguette et Vianney

P000488-1

Pour plus d’information, contactez James Knight au

Bonjour à vous chers clients !

P000010-11

N Production de la mise en place des
menus chaud et froid
N Exécution du service
N Responsable de l’hygiène et de la
salubrité de la cuisine
N Doit veiller au bon rangement de
la cuisine
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GRAND CARAVAN 2021
JUSQU’À

15%

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.

UNE ENVELOPPE DE 500 000 dollars pour
le programme RénoRégion dans Papineau
NOUVEAU RAM DT

0%

* 84 MOIS

819 281-7788

3000 $ DE RABAIS LOYAUTÉ.
*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

ISABELLE
Yde

Rédactrice en chef
isabelley@journalles2vallees.ca

L

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

a
ministre
des
Affaires
municipales et de l’Habitation,
Andrée Laforest, accompagnée
du ministre responsable de la région
de l’Outaouais, Mathieu Lacombe,
ont annoncé un investissement de
deux millions de dollars dans le cadre
de programmes de rénovation sur
le territoire.

D’une enveloppe de 800 000 $ pour
le programme RénoRégion (PRR),
la MRC de Papineau en obtiendra
500 000 $ contre 300 000 $ pour
celle du Pontiac.
« Chaque année, on a plus de
demandes que de fonds, souligne
le préfet de la MRC de Papineau,
Benoit Lauzon. On a une personne qui
s’occupe de ce programme-là depuis
des années, au niveau de la MRC. Les
citoyens qui en ont besoin appliquent.
Il y a des critères à respecter pour
la rénovation. »
En effet, le (PRR) soutient les

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

propriétaires occupants à revenu
faible ou modeste qui vivent en milieu
rural et qui souhaitent exécuter des
travaux pour corriger des défectuosités
majeures dans leur maison.
La MRC de Papineau a d’ailleurs
conclu une entente de services avec
la Société d’habitation du Québec
(SHQ). Celle-ci gère, administre et offre
donc les programmes d’amélioration
de l’habitat sur son territoire dont les
programmes RénoRégion et Adaptation
de domicile.
Les citoyens des 24 municipalités
de la MRC de Papineau ont accès à

ces programmes selon les critères
d’admissibilité établis par la SHQ.
L’inspecteur accrédité de la SHQ,
François Rieux, offre les services
associés à ces deux programmes.
La Ville de Gatineau bénéficiera,
quant à elle, de 1,2 million de
dollars dans le cadre du programme
Rénovation Québec (PRQ).
Ce soutien financier vient
appuyer les municipalités qui se
dotent d’un programme visant à
améliorer les logements dans des
secteurs résidentiels qui nécessitent
des rénovations.

JEEP GRAND CHEROKEE 2021

0%

* 84 MOIS

2000 $ DE RABAIS LOYAUTÉ SI VOUS ÊTES
PROPRIÉTAIRE DE L’UN DE NOS VÉHICULES.
*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

819 281-7788

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
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YVES DESTROISMAISONS BRIGUERA L’INVESTITURE
du Bloc québécois dans Argenteuil-La Petite-Nation

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

Y

ves Destroismaisons briguera à nouveau
l’investiture du Bloc québécois dans
la
circonscription
d’Argenteuil-La
Petite-Nation en vue des prochaines
élections fédérales.
Ainsi, l’homme aura tenté sa chance à
quelques reprises au niveau municipal,
provincial et fédéral et souhaite toujours
continuer de s’impliquer au sein de sa
communauté.
« Pour moi, c’est juste une continuité, une
poursuite de mon engagement citoyen envers
la population. C’est un pas de plus pour aller
plus loin dans mon engagement et permettre
aux citoyens d’avoir le plus de programmes
accessibles pour eux. »
Impliqué depuis toujours dans la région,
il souhaite continuer à mettre son temps
et ses efforts pour aider l’ensemble de ses

concitoyens. « Le Bloc a prouvé qu’il est une
force importante pour défendre les intérêts du
Québec. Je veux y contribuer. »
« Je crois que nous méritons mieux que
d’être dans un Canada qui n’est pas toujours
respectueux des désirs et des ambitions des
Québécois. Nous avons besoin d’une voix forte
à Ottawa pour défendre les positions et intérêts
du Québec », renchérit-il.
« Lors de la dernière élection, nous avons
créé la surprise en étant entraîné vers le haut
par notre chef. Son éloquence, sa connaissance
des dossiers a fait en sorte qu’il nous a tirés
vers le haut puis nous avons eu des résultats
vraiment inespérés dans le comté, se réjouit-il.
On a été un des comtés où le décompte s’est
terminé le plus tard. »
Cette année, l’ancien travailleur social et
organisateur communautaire est confiant
d’obtenir de bons résultats. « Depuis la dernière
élection, nous avons monté un exécutif,
une banque de bénévoles et amélioré le

financement. Nous sommes en bien meilleure
posture pour la prochaine campagne. »
Pour le politicien, le Bloc a
vraiment un impact important pour
la défense du Québec. « Nous avons
réussi à faire voter une motion
pour que la gestion de l’offre
ne fasse plus partie des traités
internationaux. Les agriculteurs
québécois arrêtent donc de perdre
des sommes d’argent après chacune
des négociations. Nous avons aussi
réussi à faire voter une motion pour
augmenter la pension des aînés de
110 $. J’ai le désir de desservir les
5000 km et les 42
municipalités du comté
d’Argenteuil-La
Petite-Nation pour
ce parti politique. »
Yves Destroismaisons annonce qu’il briguera dans l’investiture
du Bloc québécois pour Argenteuil-La Petite-Nation.

NOUVEAU CHEZ
LABELLE TONTE!
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$

de rabais

sur les petits formats

RÉSERVEZ POUR LA FÊTE DES PÈRES !
Service de restauration complet

de rabais

sur les moyens formats

Feu de camp avec chansonnier les vendredis et samedis soirs

de rabais

sur les gros formats

du 11 au 25 Juin

En salle, terrasse ou pour emporter
Ouvert 7 jours par semaine
Lundi au mercredi : 6h à 14h
Jeudi et vendredi : 6h à 22h
Samedi et dimanche : 7h à 22h

© Hill’s Pet Nutrition Canada, Inc., 2021. MD/MC Marques de commerce appartenant à Hill’s Pet Nutrition, Inc.

P000493-1

/erablierestgermain
https://www.
facebook.com/erablierestgermain/

Certificat-cadeau disponible

562, Chemin Doherty, L’Ange-Gardien
https://erablierestgermain.order-online.ai/#/
819 281-4822 •https://erablierestgermain.ca/
erablierestgermain.ca

P000365-1

388, route 148, Plaisance
819 427-8032

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 30 juin 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 52,42 $ 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 Manual (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 52,42 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à
la livraison. Taux d’intérêt de 1,29% au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur la 2021 Corolla L Manual (BPRBEM A). Modèle de base neuf en stock 2021 Corolla L Manual (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 85,55 $ pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 689,77 $, pour une obligation totale de 22,243.77 $. Aucun acompte n’est requis. Corolla Hatchback 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 30 juin 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 67,42 $ 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 (K4RBEC A). Prix de vente suggéré de 24,579 $. 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 67,42 $ (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 (K4RBEC A). Modèle de base neuf
en stock 2021 Corolla Hatchback (K4RBEC A). Prix de vente suggéré de 24,579 $, frais de concessionnaire de 399$ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Exemple de montant financé de 24,579 $. Cela équivaut à 260 paiements hebdomadaire de 100,07 $ pendant 60 mois. Les frais de crédit sont
de 1,424.40 $, pour une obligation totale de 26,018.40 $. Aucun acompte n’est requis Corolla Hybride 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 30 juin 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 76,25 $ chacun. Limite de 100,000
kilomètres. Frais de 0,07 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock 2021 Corolla Hybrid (BBRBEC A). Prix de vente suggéré de 27,279 $. 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 76,25 $ (équivalant au premier
versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. Taux d’intérêt de 1,99% au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur la 2021 Corolla Hybrid (BBRBEC A). Modèle de base neuf en stock 2021 Corolla Hybrid (BBRBEC A). Prix de vente suggéré de 27,279 $, frais de concessionnaire de 399$ (applicables chez certains concessionnaires),
frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Exemple de montant financé de 27,279 $. Cela équivaut à 260 paiements hebdomadaire de 110,25 $ pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 1,369.84 $, pour une obligation totale de 28,663.84 $. Aucun acompte n’est requis.
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JEAN-MATTHIEU Laporte

jm@journalles2vallees.ca

Q

uatre-vingt-trois donneurs ont
participé à la collecte de sang
tenue par Héma-Québec, en
partenariat avec le Club optimiste de
Saint-André-Avellin et les Chevaliers
de Colomb, le 2 juin dernier.
Cette collecte de sang a connu
un vif succès, comme en fait état
la relationniste de presse d’Héma
Québec, Élodie Minguet-Mei.
« Il y a eu 90 donneurs d’inscrits,
dont quelques-uns qui ne se sont pas
présentés. L’objectif de la collecte a
donc presque été atteint en totalité. »
« Ce sont de bons résultats
puisque la grille de rendez-vous
était presque pleine, poursuit-elle.
Dans une période de COVID-19,
c’est intéressant parce que les
gens continuent de répondre
à l’appel et s’habituent aux
nouvelles mesures. »
Héma-Québec exige maintenant
de prendre un rendez-vous pour
participer à une collecte de sang. « À
cause de la COVID-19, on a mis en
place des rendez-vous obligatoires
pour tous les dons de sang. Cette
décision nous a permis de diminuer

https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 BUCKINGHAMTOYOTA.COM
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76$

$

65

le trafic et d’assurer un contrôle sur
le nombre de personnes présentes. »
L’organisme à but non lucratif est
responsable de l’approvisionnement
et de la distribution en produits
sanguins et plasmatiques au Québec.
Les collectes de sang sont donc au
cœur de sa mission.
« Afin de pouvoir combler
les demandes des différents
centres hospitaliers à travers la
province, nous devons prélever
1000 dons de sang par jour,
explique la relationniste de
presse. Actuellement, la réserve
collective de sang se trouve à un

L

$

54

MODÈLE : BPRBEM A

VALIDE JUSQU’AU 30 JUIN 2021.

2021

/semaine† (260 PAIEMENTS)

9

HYBRIDE

2021

/semaine† (260 PAIEMENTS)

MODÈLE : BBRBEC A
VALIDE JUSQU’AU 30 JUIN 2021.

UNE BELLE COLLECTE DE SANG
à Saint-André-Avellin
HATCHBACK

2021

/semaine† (260 PAIEMENTS)

MODÈLE : K4RBEM A

VALIDE JUSQU’AU 30 JUIN 2021.

niveau vraiment très respectable,
mais les besoins sont constants.
À titre d’exemple, les globules
rouges ont une durée de vie de
42 jours, donc c’est important
d’avoir un apport constant peu
importe le groupe sanguin. »
À l’aube de la saison estivale, la
porte-parole invite la population à
continuer à donner du sang. « C’est
important parce que les besoins
demeurent les mêmes durant la
période estivale. »
Vous pouvez prendre rendezvous en vous rendant sur le site de
l’organisme au hema-quebec.qc.ca

10
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L’école Sacré-Cœur de
Plaisance SE DÉFOULE
La journée « Je me défoule » à l’école Sacré-Cœur de Plaisance.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

D

epuis janvier dernier, l’école SacréCœur de Plaisance a décidé de
s’adapter à la situation sanitaire de
façon proactive en mettant en place des
activités surprenantes.
En ce sens, la plus récente initiative
de l’école s’intitule « Je me défoule ».
Le but du projet est de permettre aux
élèves de se dégourdir physiquement,
psychologiquement et artistiquement.
Cinq rondes de jeux, ayant lieu à
l’extérieur, sont encadrées par les Acti-

leaders, ainsi que de jeunes brigadiers,
tous extrêmement impliqués au sein de
l’établissement scolaire. Ceux-ci assurent
le bon déroulement et l’animation de
cette journée, en compagnie de leurs
responsables. Les écoliers responsables
sont issus du 3e cycle, soit des classes de
5e et 6e année.
« Les étudiants sont déprimés parce qu’ils
ne peuvent plus voir leurs amis, les mesures
sanitaires les gardant à la maison. Ils sont
tannés de vivre ça », rapporte Béatrice, une
des voix du groupe des Acti-leaders.
« Donc, cette journée leur a permis de

retrouver leurs camarades en s’amusant
avec des craies, en dansant ou en
lançant des ballons d’eau. Jouer tout en
se défoulant. »
Un calendrier thématique a également
été mis sur pied. Celui-ci s’intitule « Je
m’accroche à l’école ». Une panoplie d’idées
farfelues en découle, adoptées par toutes
les classes de l’établissement.
« Presqu’une fois aux deux semaines on
tient une journée thématique. Par exemple,
il y a la journée « vedette », où tout le
monde se met sur son 36, celle nommée
« popcorn » où on écoute des films, ou

UNE FÊTE SURPRISE
pour Rianna

AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES
TRAVAUX SUR LES RUES
WHISSELL ET VAL-QUESNEL

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

La Municipalité de Saint-André-Avellin désire recevoir des soumissions pour
réaliser les travaux sur les rues Whissell et Val-Quesnel, sur une longueur totale
de ±500 mètres.

charlotte@journalles2vallees.ca

Les documents nécessaires à la préparation des soumissions seront disponibles
à compter du 4 juin 2021, en s’adressant au Service électronique d’appel
d’offres (SEAO), en communiquant avec un des représentants par téléphone au
1 866 669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site web
www.seao.ca. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO.

U

Les soumissionnaires doivent fournir, avec le dépôt de leur soumission, un chèque
certifié à l’ordre de la Municipalité de Saint-André-Avellin d’un montant égal à
10 % du montant total de la soumission, taxes incluses, à titre de garantie de
soumission.
Les soumissions (l’original et ses copies, présentés selon les modalités prévues
au cahier des charges) seront reçues au bureau de l’accueil du Complexe Whissell
au 530, rue Charles-Auguste-Montreuil, Saint-André-Avellin, (Québec) J0V 1W0
jusqu’à 11 h (heure du Complexe Whissell), le vendredi 2 juillet 2021 pour être
ouvertes publiquement à 11 h 15.
Pour toute demande de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer
avec madame Nathalie Piret, directrice générale de la Municipalité de Saint-AndréAvellin, au 819 983-2318, poste 22 ou par courriel à dg@st-andre-avellin.com.
La Municipalité de Saint-André-Avellin ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni
aucune des soumissions reçues et n’assume aucune obligation de quelque nature
que ce soit envers le ou les soumissionnaire.s.

P000494-1

DONNÉ à Saint-André-Avellin, ce 4e jour du mois de juin deux mille vingt et un.
Nathalie Piret
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

encore la thématique « porte-bonheur » où
chacun doit présenter leurs amulettes. Le
personnel participe aussi, on s’y met tous ! »
raconte une des instigatrices de ces actions
positives, Brigitte Joanisse.
« Nous nous sommes aussi mobilisés lors
de la semaine de l’intimidation, que nous
avons clôturé en un grand carnaval, ajoute
la technicienne en éducation spécialisée,
Ashley Rollin-Maurray. Nos prochaines
ambitions tourneront autour du vélo, de la
chasse et de la pêche, dont plusieurs jeunes
raffolent. Deux autres sorties sont prévues
cette année. »

ne fête surprise a eu lieu dans les
rues de Montebello afin de souligner
l’existence de Rianna Sabrina Filion,
aux prises avec un important cancer.
Une centaine de personnes se sont
présentées pour célébrer celle qu’on
nomme guerrière et qui se bat contre la
maladie depuis plusieurs année.
Un comité s’étant constitué, il y a de cela
plusieurs mois, afin de voir à son bien-être,
est à l’origine de cette initiative.
L’homme d’affaires Benoit Millette
est un des responsables de ce comité.
Sa fille et Rianna sont des amies, elles
ont fréquenté le même établissement
scolaire. Il tient à souligner tout l’appui
qu’il a reçu des commerçants de la région,
de la municipalité de Montebello et du
service d’incendie qui a assuré la sécurité
du rassemblement.
Un orchestre fiesta band était stationné

sur la rue Laval, en face de l’endroit où
habite la fêtée. « Ça s’est vraiment bien
déroulé, raconte M. Millette. Dès la première
chanson, Rianna s’est mise à danser avec
sa mère. L’orchestre a été très généreux, il
a joué pendant 2h30. Puis, Rianna a décidé
de dire un mot de la fin, ce qui n’était
pas prévu. »
C’est avec beaucoup d’émotions que
M. Millette parle de celle qu’il considère
comme sa « troisième fille ». Le comité
pour Rianna se rencontre une fois par
semaine afin de s’assurer du bien-être
de la jeune adulte. Un montant d’environ
30 000 $ a été récolté afin de voir aux
soins de la battante, pour amortir les
coûts éventuels de l’achat d’un fauteuil
roulant ou de services à domicile.
« Nous espérons pouvoir nous
permettre quelques activités légères
de la sorte. C’est bon pour le moral.
Toutefois, les fonds que nous récoltons
sont principalement destinés aux besoins
essentiels de Rianna. »

0%

sur les modèles sélectionnés.
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TUCSON 2021

ELANTRA 2021

Louez le 2,0 L Essential à trac. av. pour :

Financez le 2,0 L Essential à trac. av. à

Louez l’Essential manuelle pour :

◊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 à un taux annuel de 0 % / 3,99 % / 1,49 %. Obligation totale de 11 984 $ / 12 834 $ / 11 643 $. 143 / 208 / 208
versements hebdomadaires de 84 $ / 55 $ / 50 $ / pendant 33 / 48 / 48 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 0 $ / 1 395 $ / 1 195 $ 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 $ 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 Essential 2021 à traction avant à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 28 238 $. 312 versements hebdomadaires de 91 $ 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 Essential 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. *◊†‡^^≠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 defabrication, 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 utiliséessous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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Même vacciné,
on doit se protéger.

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

www.quebec.ca/coronavirus

P000360-5
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Nouvelles
constellations de petits
fruits et de champignons
sur le territoire
Des champignons organiques de La Pleurotière inc., située à L’Ange-Gardien

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Enfin, on peut se rencontrer en personne ! Nous
vous offrirons de belles activités en plein air cet
été, en collaboration avec la Ville de Gatineau.

U

n investissement de 200 019 $
est octroyé au développement de
petits fruits, en partenariat avec le
Centre de recherche et de développement
technologique agricole (CREDÉTAO).
Dans le cadre du Soutien au rayonnement
des régions du Fonds régions et ruralité, ce
financement veut encourager la transformation,
la commercialisation groupée, la recherche ainsi
que la formation concernant les petits fruits, dans
une perspective de développement durable.
« Lors de notre étude d’opportunité de nouvelles
filières en Outaouais, le secteur des petits fruits
s’est démarqué, annonce la directrice du CREDÉTAO,
Audrey Demars-Vandenberghe. Avec un pôle de
développement dédié aux petits fruits dans la
Vallée-de-la-Gatineau, nous avons une occasion
de développer des infrastructures contribuant
au développement économique de la région et
profitables aux producteurs en place et en devenir. »

Atelier santé (Gratuit)
« Cours de Taï-Gong »

Le Taï-Gong est un art martial
simple et accessible à vous tous
qui vise le maintien de votre santé
globale. Ces cours sont dispensés
par M. Kamal Abdelhak, enseignant
de Taïchi et de Qi gong depuis 1999.
Quand :
Les lundis, mercredis et vendredis à
partir du 21 juin de 10h à 11h

Lieu :
Au parc Gendron, au 130, rue Judge
(secteur Buckingham)

)
Atelier découverte (Gratuit

Dès cet été, une serre sera installée sur l’ancien
terrain de l’aéroport de Maniwaki, à Messines.
Il servira de projet d’étude pour la culture de
fraises biologiques. Le projet prévoit aussi des
investissements au niveau de l’infrastructure
pour une transformation dite groupée, ainsi que
pour l’achat de matériel, soit une aide-récolteuse
ou un camion réfrigéré. Ceux-ci seront mis à la
disposition des agriculteurs locaux.
LES AUTRES PLATEFORMES
« Après avoir réalisé un projet-pilote de collecte,
transport et transformation d’eau d’érable dans
une érablière du Parc des Montagnes Noires,
la Plateforme d’agroforesterie se trouvant dans
la MRC Papineau vise à implanter, cet été, les
infrastructures nécessaires à la production de
champignons », est-il possible de lire dans le
communiqué de presse du CREDÉTAO.
Ainsi, la culture de champignons sera
propulsée sur le territoire. Le développement
d’un site de démonstration de myciculture
ainsi que des formations sur la cueillette et la
culture de produits forestiers non ligneux sont
également prévus.

Lavandine continuera de sentir la lavande

MALGRÉ SON NOUVEAU VISAGE

« Viens créer avec moi »

Ateliers de créations artistiques
intergénérationnels
parc du Landing (secteur Buckingham)
1ère cohorte
Dates : 6-13-20-27 juillet
Heure : 10h à 12h
2e cohorte
Dates : 3-10-17-24 août
Heure : de 10h à 12h

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

Atelier en plein air, où vous, grands-parents et vos petits-enfants
(1 à 2) viendrez créer et vous amuser ensemble. Un moment privilégié
avec votre petit en toute convivialité et dans la simplicité. Pas besoin
d’avoir un talent artistique. Places limitées. Ces ateliers seront animés par
Sylvie Beauregard, Sybö, une artiste de chez-nous. Le matériel est fourni.

P000051-2

Pour information ou inscription, contacter Marie-Claude Longpré
par courriel : coordoactivitescaga@videotron.ca
Tél. : 819 281-4343 poste 102

a nouvelle propriétaire de Lavandine,
Pascale Parisien, veut rassurer la
clientèle de l’entreprise que les
produits demeureront les mêmes, voire
plus biologiques et locaux encore.
C’est en utilisant les baumes naturels et en
faisant du yoga avec la fondatrice de Lavandine,
Mariejo Yergeau, que Mme Parisien a décidé
d’acheter la boîte. Anciennement paysagiste,
son métier était devenu épuisant, notamment
sur le plan physique.
« J’étais co-propriétaire de Paysagement
Beauchamp, mais mon corps ne suivait plus. Je
me sens totalement en phase avec les valeurs
de cette nouvelle vie », raconte-t-elle.
Admirative du legs de sa prédécesseure, elle
ne souhaite pas engendrer de changements
importants, sauf de permettre à l’entreprise de
s’épanouir davantage. « J’aimerais un peu revoir
la signature, sans toutefois toucher aux recettes.
Revigorer le look, tout simplement. » En ce sens,

le site web sera amélioré, le logo modifié.
Autre nouveauté, un service de livraison est
désormais offert à la clientèle locale.
« J’aimerais aussi créer de nouveaux
partenariats. Conserver notre point de vente à
la chocolaterie, mais en ajouter d’autres ailleurs.
Finalement, il s’agit surtout d’améliorer ce qui
fonctionne déjà. Faire en sorte que les produits
soient entièrement biologiques et éthiques, les
emballages 100 % écologiques. »
De plus, son copain et elle ayant le pouce
vert, ils ont l’idée d’aménager des jardins pour
fournir les plantes nécessaires à la confection
des produits.
« L’offre demeure inchangée. Toutefois,
j’aimerais créer une collection d’été en 2022, par
exemple, ou encore une gamme de produits pour
les hommes, en utilisant des huiles essentielles
de cyprès et de cèdre. »
Il est possible d’accéder à la boutique en ligne,
à lavandineetcie.com, ou encore en se rendant
à la ChocoMotive au 502, rue Notre-Dame,
à Montebello.
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Les services de garde en milieu familial
vivront aussi leur relance
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

Osez relever le défi !

le réseau et cette annonce est un pas de plus
très important en ce sens. »
Elle se matérialise par différentes mesures
incitatives, soit 3 500 $ pour une personne qui
ouvre un nouveau milieu familial, 3 000 $ pour
une responsable en service de garde (RSG) qui
conserve six places tout au long de l’année. Un
maximum de 6 000 $ pourrait être alloué à celle
qui en accueille neuf sur douze mois.
Toutes ces mesures visent le développement
rapide de l’offre en milieu familial, mais aussi de
soutenir le maintien des services déjà existants.
Des ajustements au calcul des ratios
appuieront la démarche de relance des
services de garde en milieu familial. En effet,
depuis le 2 juin, les propres jeunes de la RSG,
ou de son assistante, qui sont âgés de 9 ans
et moins et scolarisés n’ont donc plus à être
comptabilisés. La situation restreignait les
éducatrices, puisqu’ils étaient jusqu’ici inclus
dans le recensement des six ou des neuf enfants
du milieu de garde.
Leur présence pour de courtes périodes
comme le matin, le midi, en fin d’après-midi,
n’aura désormais plus cet impact. La situation
s’applique également lorsqu’ils vont à l’école
ou participent à une activité estivale le reste
de la journée.

L’annonce de mesures pour favoriser la création de
nouveaux services de garde en milieu familial est reçu
positivement par les Bureaux coordonnateurs.

Dans le cadre du mois dédié à la santé des hommes au
Canada, la Fondation Santé de Papineau
vous propose de relever un défi de 10 jours du 21 au 30 juin.

Le but est d’amasser 500 $ et plus au profit de la Fondation Santé Papineau
Comment : Réalisez un défi pour améliorer votre santé physique ou mentale
Quoi faire : Sollicitez votre famille, vos amis et vos collègues à vous aider à atteindre votre objectif en donnant sur
votre profil sur le site Web fondationsantedepapineau.ca
Aidez-nous : Invitez d’autres hommes à participer à cet événement

Trouvez un défi qui vous exige de prendre de 10 à 30 minutes par jour pour votre santé physique ou mentale
▶ L’argent amassé servira à financer du matériel pour les installations de santé du territoire de Papineau
▶ Améliorer la qualité et la rapidité des soins envers tous les patients et tous les résidents
▶ Ceci aura un impact direct sur la communauté
▶ Votre objectif est de réaliser votre défi tout en amassant des fonds pour la FSP.
Le 30 juin 16h sera la clôture de cet événement. Parmi les 5 personnes qui auront amassé le plus de fonds,
un tirage sera fait avec 5 prix différents d’une valeur de 500 $ et plus!

Go ! Inscrivez-vous !
Pour plus d’informations, veuillez contacter Florence Pageot, directrice générale FSP
florence.pageot@ssss.gouv.qc.ca ou cell. : 819 500-3748

P000469-1

E

n pleine Semaine des services
éducatifs en CPE et en milieu familial
régi, la déclaration du ministre de la
Famille, Matthieu Lacombe semble aller à
contre-courant de la politique menée par
les gouvernements provinciaux précédents.
Elle révèle aussi une intention de mettre
les bouchées doubles dans la relance des
services de garde à domicile.
Des centres de la petite enfance (CPE)
de la région avec un bureau coordonnateur
ont d’ailleurs partagé sur Facebook leur
enthousiasme dans les heures qui ont suivi, le
3 juin dernier.
« C’est historique ce qu’annonce le ministère
de la Famille aujourd’hui !, peut-on lire sur la
page Facebook du CPE de la Petite-Nation à
Papineauville. Il désire inverser une tendance
lourde depuis 2014, soit la perte de plusieurs
milliers de places en milieu familial chaque
année. »
Afin de procéder à cette offensive majeure, le
gouvernement investira des sommes totalisant
près de 200 millions de dollars au cours des

cinq prochaines années. Les mesures indiquées
permettront de stimuler la création de places
en milieu familial, tout en freinant la disparition
de plusieurs de ces services depuis de
nombreuses années.
Le Bureau coordonnateur (BC) de la garde
en milieu familial Trois Petits Points, avisait,
quant à lui, la communauté de ses intentions.
Il soutiendra ainsi les personnes qui aimeraient
établir un milieu familial reconnu et subventionné.
« Le BC sera là pour vous afin de vous guider
et vous conseiller dans l’ouverture de votre
propre service. Notre mission est de travailler
en partenariat avec vous, ce que nous faisons
avec respect et enthousiasme. » Leur territoire
se situe à Gatineau, dans les secteurs de
Buckingham et de Masson-Angers.
« La fermeture de nombreux milieux familiaux
depuis 2014 a fragilisé l’offre en services de
garde pour les familles du Québec, souligne
le ministre de la Famille, Matthieu Lacombe.
Aujourd’hui, il s’agit d’une relance majeure et
jamais vue de la garde en milieu familial. Je veux
dire aux milliers de femmes et aux hommes qui
accueillent des enfants que je vous ai entendu.
En cette semaine des services de garde et des
milieux familiaux, pour moi, le plus beau des
mercis est de travailler concrètement à stabiliser

Suivez-nous sur

Mercredi 9 juin 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 120 • journalles2vallees.ca

À ne pas manquer
dans votre boîte postale la semaine prochaine

SAISON
2021

T000017-1
De is 1945
Marché Fapu
ubert
JTPN

Marché Faubert

T000017-1

• Produits maison
• Produits du terr
oir
• Epicerie et bouche
rie • Bar
• Agence SAQ Laitier
33, rue Principal
e, Montp
819 428-3554 ellier

T000050-1
MOTEL NAPO
LÉON
JTPN

14 chambres
régulières avec lit qu

een
3 suites avec lit kin
g
et bain tourbillon
À partir de

À CONSERVE

R

82,50 $/nuitée

tout l’été !

Réservation :
819 986-1222

1345, des Laurentid
es, Gatineau
(Secteur Masson-Ange
rs)

T000002-1
PARCS CANA
DA - UGMOQ
RELATIONS EX
JTPN
TERNES

Grande réouvert

pc./www.
gc.pc.gc.
https:/
ca/ca/en/
ma
noiqc/ma
rpanoipin
lhn-nhs/
eau
rpapineau/i
ndex

T000050-1

16

ure - Grand reop

ening

Journal touristique Petite Nation
Saison 2021

À conserver tout l’été !
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M

algré la canicule et la température
incertaine, plus d’une soixantaine
de bénévoles se sont rassemblés
à Ripon, dans le respect des consignes
sanitaires. Une belle manifestation de
solidarité et d’entraide afin d’entretenir les
sentiers de ce joyau régional !
QUE DE CHEMIN PARCOURU !
Il y a plus d’une dizaine d’années de ça,
à l’époque du Tour de la Petite-Nation BMR,
ce rendez-vous de vélo prisé dans la région,
une poignée de gens passionnés de vélo
de montagne, dont votre humble serviteur,
s’étaient démenés des semaines durant à
Ripon.
C’est que les organisateurs avaient
prévu qu’une portion du parcours, dédiée
spécifiquement pour les adeptes de vélo de
montagne, passerait par le Parc des Montagnes
Noires de Ripon.
Ceux qui ont déjà marché, pédalé, raquetté,
skié pour escalader les 430 mètres d’altitude
savent à quel point cette montagne offre un
dénivelé pentu aux accents parfois assez
difficiles !
Y faire des sentiers n’est pas chose facile
et demande beaucoup de travail et entretien.
Nos sentiers, modestes et méconnus, mais
dont nous étions fiers, n’avaient cependant pas
attiré foule. Que non ! Presque personne. En
fait, de mémoire, pas un seul vttiste. On était
un peu débiné, il va sans dire ! Axé sur le vélo









de route, cet événement n’avait pas réussi à
percer cette année-là l’intérêt des adeptes de
vélo de montagne.
Pas grave. La beauté de la chose, c’est que
les sentiers demeurent. La graine avait été
plantée. Le meilleur était à venir. Mais que de
chemin parcouru depuis !
FOULE MALGRÉ LA CANICULE
Le 6 juin dernier, il fait canicule. La
température est incertaine et de la pluie est
attendue. Qu’à cela ne tienne, plus d’une
soixantaine de bénévoles seront au rendez-vous
pour la journée annuelle de corvée d’entretien
du Parc des Montagnes Noires de Ripon.
Des gens de tous les âges, des futurs adeptes
de vélo de montagne, des gens passionnés de
plein air, des randonneurs, des bâtisseurs plus
aguerris de sentiers. Des gens d’un peu partout
de la grande région de l’Outaouais.
Louis-Philippe Saumure, propriétaire de
l’atelier de vélo Traction-Nation à Ripon, était
chargé de l’organisation des opérations. Des
groupes sont formés, dans le respect des
consignes sanitaires, et des endroits précis
ont préalablement été identifiés au sein du
vaste réseau pour faire usage de tout ce « jus
de bras ».
UN RÉSEAU QUI SE RAFFINE
C’est que voyez-vous, le réseau de sentiers
du Parc des Montagnes Noires s’est raffiné
avec le temps. La municipalité de Ripon et ses
partenaires ayant investi des fonds et l’énergie
nécessaire afin que ce petit joyau régional se
taille une place de choix sur l’échiquier des
adeptes de plein air en tous genres, dont celui

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

819 360-1394

de corvée, et toute la collégialité et la solidarité
d’une telle implication, rendez-vous samedi
prochain le 12 juin à Montebello !
Suffit de contacter les organisateurs de
Montebello Vélo de montagne par courriel à
l’adresse suivante, montebellovdm@gmail.com,
pour vous inscrire.
On se rappellera que Montebello est l’un des
premiers endroits au Québec à avoir développé
la pratique du vélo de montagne. C’est là
qu’avait été tenu le Championnat canadien de
vélo de montagne en 1988, ainsi que plusieurs
compétitions de différents niveaux dans les
années 1990 et 2000.
Pour que notre région se positionne
favorablement sur l’échiquier des endroits
prisés pour la pratique du vélo de montagne,
sport en plein essor s’il en est un, et du plein
air en général, il est impératif que cela soit
soutenu par la collectivité.
Et c’est déjà le cas, on le voit par le succès
du développement du Parc des Montagnes
Noires de Ripon. Assurons-nous maintenant
d’ajouter à la liste, la renaissance des
sentiers de Montebello.
Un beau roadtrip en perspective, des sites
diversifiés et enchanteurs, pour adeptes de
plein air. Et c’est toute notre collectivité qui
en bénéficie !

Ancien propriétaire du Restaurant Le Big Marc à Chénéville

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
À VOTRE SERVICE DEPUIS 26 ANS !

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

des vttistes.
Et qui dit raffinement et complexité du réseau
de sentiers dit aussi plus grande attention à
l’entretien et l’aménagement de ceux-ci. Et
l’entretien d’un tel réseau ne saurait se faire
sans l’implication de bénévoles dédiés.
Voilà pourquoi la journée annuelle de corvée
est si importante pour un Parc comme celui
de Ripon, c’est le moment parfait pour vaquer
aux améliorations les plus pressantes.
Et tout ça se fera à « jus de bras », en pleine
canicule. Faut ce qui faut ! Pelles, chaudières,
sécateurs, râteaux, macléodes, souffleurs,
bêches, les outils seront trimballés partout
dans le Parc.
Des enrochements à refaire, même en créer
des nouveaux, des épingles à consolider, des
canaux d’irrigation à déboucher, des branches
à couper, etc.
MONTEBELLO
C’est indéniable, il y a un essor du plein air
au Québec, et dans notre région aussi. Dans
quelques semaines, le 24 juin, jour de la Fête
nationale, ce sera l’ouverture officielle d’un
nouveau réseau de sentiers à Montebello.
Dans l’attente de cette ouverture, les
organisateurs travaillent d’arrache-pied afin
de préparer le réseau de sentiers de vélo de
montagne. Si cela vous dit de vivre une journée

RECHERCHE chef cuisinier, comme
investisseur et partenaire d’affaires,

dans la région des Outaouais, pour ouverture d’un cassecroûte DE LUXE sous le même nom : Le Big Marc.

Veuillez svp répondre à l’adresse :
markbeaulne@sympatico.ca

P000491-1

sefortin2vallees@gmail.com

Plus d’une soixantaine de bénévoles se sont rassemblés pour l’entretien des sentiers du Parc des Montagnes Noires.

P000330-1
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CORVÉE RÉUSSIE
aux Montagnes
Noires de Ripon !

STEVE E.
Chroniqueur

Suivez-nous sur
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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
www.quebec.ca/vaccincovid

P000361-1
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Dernier tour de piste

pour le maire de Notre-Dame-de-la-Salette
JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

À

La municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette
aura un nouveau maire cet automne.

la veille d’achever son deuxième
mandat, le maire de Notre-Dame-de-laSalette, Denis Légaré, annonce qu’il ne
se représentera pas aux prochaines élections.
« Je donne ma place, j’ai fait mon huit ans,
j’ai accompli beaucoup pour Notre-Dame-dela-Salette, dit-il d’emblée. Je pense que je ne
peux pas en faire plus, je vais laisser ma place
à un autre. »
Voilà donc comment M. Légaré confirme
qu’il ne se portera pas candidat aux prochaines
élections municipales.
« Dans le passé, il y a eu beaucoup de
frictions au conseil municipal, mais on avance
maintenant. On parvient à faire des compromis
et ça avance », affirme-t-il.
Le maire Légaré souligne d’ailleurs qu’il
terminera son dernier mandat avec des

résultats positifs concernant les projets qu’il
souhaitait mener à terme.
« Il y avait trois projets qui me tenait à
cœur et qui seront complétés à mon départ ;
le regroupement des services incendies pour
les municipalités de Notre-Dame-de-laSalette, Val-des-Bois, Bowman et Denholm,
la réduction de la vitesse à 50 km/h dans le
noyau villageois et le changement de MRC. »
Ainsi, la municipalité de Notre-Damede-la-Salette en arrive à la dernière étape
concernant sa demande de changement de
MRC. Elle souhaite passer de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais à celle de Papineau.
« Il manque juste une étape, la division des
actifs et des passifs. Ce sont des négociations
difficiles mais j’ai bon espoir que d’ici la fin juin,
le tout sera terminé et qu’on pourra envoyer
notre requête au ministre, indique le maire
sortant. Tout ça a été long. »
Pour M. Légaré, le changement de MRC
avantagera l’ensemble des agglomérations

municipales. « Nous sommes quatre
municipalités avec une valeur foncière
optimisée semblable et avec la même culture,
mais on fait partie de trois MRC différentes.»
« Des fois on a des subventions pour des projets
locaux, mais vu que ça vient de MRC différentes, ça
nous pénalise. Si on était dans la même MRC, on
pourrait se mettre ensemble et faire de meilleurs
projets au lieu de travailler en silo »
DÉFICIT
Sur une note moins positive, le maire
Légaré rapporte qu’il quittera avec un déficit
de 80 000 $ pour le dernier budget de la
municipalité.
« Il y a eu un dépassement de coûts liés à
la maintenance de nos systèmes d’aqueduc
et à l’embauche d’une nouvelle directrice
générale adjointe, mentionne-t-il. Nous
avons eu l’opportunité de faire l’embauche
d’une nouvelle personne qui connaissait bien
la région. Cette ressource sera comptabilisée
dans le prochain budget. »

À Montebello,

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

a municipalité de Montebello effectue
une campagne de sensibilisation
concernant la vitesse dans les rues
et la sécurité piétonnière, à l’aube d’un été
s’annonçant achalandé.
Grâce à une subvention de la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), le
village touristique procède à l’achat de deux
radars pédagogiques qui seront déplacés,
de temps à autres, sur le territoire. Quelques
affiches de sensibilisation seront installées et
la signalisation sera améliorée.
La limite de vitesse étant de 30 km/h partout
dans ce secteur sauf sur les artères 148 et
323, les dirigeants espèrent qu’ils pourront
éventuellement ralentir les voitures sur ces voies,
dont la rue Notre-Dame.
« Il y a deux ans, nous nous sommes opposés
au passage des poids lourds, rappelle le maire
de Montebello, Martin Deschênes. Il n’est pas
évident de changer les réglementations sur
cette grande voie, puisqu’elle est régie de façon
provinciale. Toutefois, nous rêvons que la vitesse
sur cette route soit diminuée également. Cela

mettrait davantage en valeur nos commerçants. »
Le quadrilatère de l’école, composé des
rues Bonsecours, Napoléon et Saint-Henri, est
également sous la loupe afin que les écoliers et
usagers du parc puissent circuler en sécurité.
D’autres projets sont en cours à la municipalité,
dont un plan de revitalisation du patelin. De plus,
des réflexions mijotent en ce qui a trait à la Route
verte, bordant la 148. Là aussi, le travail sera
de longue haleine puisque la municipalité doit
collaborer avec le ministère des Transports du
Québec (MTQ) pour ce dossier.
« La Route verte, en lien avec le MTQ, nous
a émis des recommandations l’automne
dernier. Nous essayons de réaménager la rue
principale pour mieux accommoder les cyclistes.
Toutefois, c’est un travail fastidieux », fait valoir la
coordonnatrice au développement de Montebello,
Isabelle Thom.
« Les commerces sur la rue NotreDame sont très près du chemin et les
stationnements ne sont pas suffisants. Il y a
donc un travail d’aménagement à effectuer
pour mieux accommoder les cyclistes, les
piétons, les citoyens et touristes circulant sur
la rue Notre-Dame. »

P000495-1
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DU BOULOT
à l’école

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

À

Deux élèves stagiaires au Parc national de Plaisance.

Chez TOYOTA

BUCKINGHAM,

je m’occupe de vous!

l’occasion de la fin de l’année
scolaire des programmes d’études en
formation préparatoire au travail et
en formation à un métier semi-spécialisé,
le personnel et la direction de l’école
l’école Sainte-Famille / Aux Trois-Chemins de
Thurso saluent les entreprises de la région
ayant accueilli des élèves-stagiaires.
Du 15 octobre au 17 juin, plusieurs
entreprises de la région ont en effet accepté
d’accueillir les jeunes de l’école Sainte-Famille
/ Aux Trois-Chemins, dans le cadre de leurs
programmes alternances travail-étude.
Ces programmes permettent aux étudiants
de se rendre dans une entreprise pour effectuer
des stages d’apprentissage de métiers
semi-spécialisés. Ils offrent donc la chance
aux élèves d’être dans le feu de l’action et
de poser des actions concrètes en plus de
poursuivre leurs matières scolaires.
« Nous souhaitons remercier les entreprises
qui ont accueilli nos élèves et qui le font
depuis plusieurs années, indique l’agente de
développement du Centre de services scolaire
au Cœur-des-Vallées, Émilie Bérubé. Nous
remercions leur bienveillance et leur générosité
d’accueillir nos élèves, de les guider, de leur
faire connaitre et de les aider à développer les
compétences d’un métier semi-spécialisé. »
« Nos entreprises partenaires leur donnent la
possibilité de vivre leurs premières étincelles,

de découvrir et de développer leur passion et
leurs intérêts, en compagnie de leurs collègues
de travail, renchérit-elle. Nos entreprises
d’accueil sont plus qu’indispensables. »
Pour Mme Bérubé, les entrepreneurs
offrent aux étudiants une chance inestimable
d’acquérir de l’expérience « Grâce à eux,
les élèves vivent la fierté d’avoir acquis des
compétences et d’avoir relevé des défis. Cette
reconnaissance, de leurs pairs, suscite un
sentiment d’appartenance avec l’entreprise
parce qu’ils leur font une place spéciale. Ça
fait vraiment toute la différence. »
Les entreprises de la région ont ainsi permis
aux élèves stagiaires, âgés entre 15 et 19 ans,
d’acquérir des compétences professionnelles
dans les secteurs de l’alimentation, la
restauration, la mécanique, le service à la
clientèle, les services de garde et plusieurs
autres.
« Les entreprises d’accueil sont donc
complices de la diplomation de nos élèves
désirant apprendre un métier semi-spécialisé,
qui ne s’apprend que sur le marché du travail.
Ils sont de grands acteurs pour la réussite de
nos élèves avec cette étroite collaboration avec
nos enseignants. »
Si vous êtes intéressés à devenir une
entreprise partenaire de stage, vous pouvez
communiquer avec l’école Sainte-Famille / Aux
Trois-Chemins.

« 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! »

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

Rémi Trottier chez Premium Catalytic sous la supervision de Robert Turcotte.
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UN PAIN
« CÉTOGÈNE »

fait fureur dans la région
Les propriétaires de Délicieusement Keto, Jimmy Aubé et Annie-Sandra Héroux

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

e couple Jimmy Aubé et AnnieSandra Héroux sont propriétaires de
la nouvelle boutique Délicieusement
Keto, à Buckingham, où se vendent des
produits locaux cétogènes.
L’histoire à succès trouve son origine
dans la confection d’un pain. Au tout début,
les amoureux ont confectionné ce pain
pour leur consommation personnelle. Il
était tellement bon qu’ils ont eu envie de le
partager avec leurs amis. Puis, la demande
s’est avérée si forte qu’ils se sont mis à le
vendre et, éventuellement, à en produire un
nombre considérable.
La prochaine étape était de louer une
cuisine partagée avec un restaurant. Puis, ils

sont rapidement passés à un local commercial
muni d’une cuisine industrielle, pour pouvoir
se consacrer à leur production, qui s’est alors
élargie aux pâtisseries. En moins d’un an,
l’endroit n’étant plus suffisamment grand
pour leur fulgurante expansion, la boutique
Délicieusement Keto est alors née. Cet
espace leur permet à la fois la confection
de nourriture et la vente de produits.
Pour ceux qui ne connaissent pas
la diète cétogène, ou keto en anglais,
celle-ci condamne le sucre pour, en
contrepartie, mettre en valeur le gras
naturel. « C’est un régime faible en
glucides et riche en lipides, indique
Mme Héroux. Nous éliminons même
certains fruits trop sucrés. Nous conservons
seulement au menu certains petits fruits. »
« Ce style alimentaire peut être bénéfique

aux personnes diabétiques, notamment. Notre
clientèle est variée. Elle est constituée de
couples dans dans la trentaine et quarantaine
ainsi que des mères de famille. »
« Il faut savoir que notre corps digère
d’abord les glucides pour ensuite passer
aux graisses. Selon la philosophie cétogène,
en éliminant le sucre on métabolise plus
rapidement les lipides, ce qui favorise une
perte de poids, notamment, vulgarise-t-elle.
Ce qui est chouette, c’est qu’il ne s’agit pas
d’une diète restrictive où on mange que de
la salade. Pour déjeuner, je mange des œufs,
des avocats. »
Or, celle-ci explique que les menus
cétogènes ne font pas toujours de bons
restes, ce qui crée des difficultés pour se
faire des lunchs. « On mange beaucoup
de viandes et de légumes, à l’instar d’un

souper barbecue. Mais ce n’est pas idéal
comme repas à réchauffer le lendemain,
c’est pourquoi nos plats prêts à emporter
sont très populaires. »
En plus des confections boulangères
et pâtissières ainsi que des plats frais,
on trouve chez Délicieusement Kéto des
desserts, collations, breuvages, suppléments
alimentaires ainsi que des livres de recettes.
Les entrepreneurs ont une clientèle fidèle à
laquelle s’ajoutent de nouveaux adeptes au
quotidien.
Le couple espère doubler le chiffre
d’affaires de l’entreprise lors de la prochaine
année. L’entreprise détient un rayonnement
à travers le Québec, disposant de sept points
de vente dans la région de Montréal, quatre
en Outaouais et quelques autres à Chicoutimi,
en Gaspésie et en Beauce.

MUNICIPALITÉ DE

L’ANGE-GARDIEN

APPEL D’OFFRES
1177, Route 315, L’Ange-Gardien

L’ENTRETIEN D’HIVER ET LE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS
(Secteur Est)

Le projet AIDE-MOI !

C’est pour les aînés de L’Ange-Gardien qui veulent demeurer chez eux le plus longtemps possible.
• Vous êtes une personne aînée, vous vivez avec une condition physique
particulière peu importe votre âge ou vous êtes proche aidant ?
• Les travaux extérieurs de votre domicile vous pèsent ?
• Vous n’avez plus la même énergie pour les accomplir ?

La Municipalité de L’Ange-Gardien demande des soumissions pour le contrat suivant :
Effectuer l’entretien d’hiver et le déneigement des chemins – secteur Est du
territoire de la Municipalité pour les hivers 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024
avec possibilité de prolongement pour les hivers 2024-2025 et 2025-2026.
Les fournisseurs intéressés peuvent se procurer les documents de soumission
en s’adressant au Service électronique d’appels d’offres retenu et désigné par le
Gouvernement du Québec (se@o).

Le projet Aide-moi ! se veut un jumelage
« jeunes volontaires aidants »
qui se rendront chez-vous
pour vous aider à exécuter vos
travaux extérieurs

Les soumissions seront reçues au bureau du directeur général, situé au 1177
Route 315, L’Ange-Gardien (Québec) J8L 0L4 avant 10h00 le 23 juin 2021 et
ouvertes en public, le même jour, immédiatement après l’expiration du délai
fixé, dans la salle du Conseil. Toutes les personnes intéressées peuvent assister à
cette ouverture de soumission. La date limite de réception des plaintes à l’égard
du processus de demande de soumission publique sera le 14 juin 2021.

INFORMEZ-VOUS ! INSCRIVEZ-VOUS !
Communiquez avec le bureau de
Solidarité de L’Ange-Gardien
819-986-7470 poste 322
solidaritédelangegardien@outlook.com

La Municipalité se dégage de toute responsabilité concernant les dépenses
ou les dommages qui pourraient résulter aux soumissionnaires à la suite de la
présente demande.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.

P000489-1

Alain Descarreaux
Directeur général et secrétaire-trésorier

P000487-1

Travaux de printemps et d’automne (meubles du patio, abri d’auto, raclage, ramassage des feuilles …)
Entretien de la cour et du jardin (plate- bandes, fleurs, soutien à la tonte du gazon…)
Autres travaux (dégager manuellement les accès à la fosse septique avec une pelle, petits travaux de
peinture et réparations mineures, transport de matériaux lourds……autres au besoin).

Donné à L’Ange-Gardien,
ce 02 juin 2021
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JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

À

l’aube des vacances estivales, les
municipalités de la Petite-Nation
ont annoncé leur couleur quant à la
tenue de leur camp de jour. Au total, cinq
municipalités offriront ces services aux
enfants de leur municipalité ainsi qu’à ceux
des agglomérations voisines.
« Suite à notre dernière rencontre du
conseil, nous avons décidé d’embaucher
douze personnes pour la tenue d’un camp de
jour », indique le maire de Saint-André-Avellin,
Jean-René Carrière.
« Le salaire du personnel sera subventionné,
et nous défraierons l’autre partie des coûts
pour nos citoyens. Aussi, cette année, le camp
sera également ouvert pour la municipalité de
Notre-Dame-de-la-Paix. On a fait une entente
avec eux, ils ont accepté d’assumer la balance
des coûts. »
De surcroît, la municipalité se dit prête
à accepter les résidents des municipalités
avoisinantes. « Nous sommes ouverts à les
accueillir, si nous avons de la place et s’ils
peuvent payer la différence des coûts. »
Du côté de Thurso, le camp d’été
n’accueillera que leurs résidents ainsi que

Suivez-nous sur

DES CAMPS D’ÉTÉ
offerts dans la Petite-Nation

Les enfants pourront s’amuser à l’un des cinq camps de jour offert dans la Petite-Nation.
Crédit photo : Ville de Thurso

ceux du Canton de Lochaber-Partie-Ouest.
« Dès le 28 juin, nous allons accueillir les
jeunes de la maternelle jusqu’à la 6e année,
précise le responsable des loisirs et adjoint au
directeur de la ville de Thurso, Hugo Blais. Les
dernières places ont été comblées la semaine
dernière, mais si les parents continuent de
s’inscrire, il est possible que l’on puisse ouvrir
d’autres groupes pour les plus vieux. »
Pour obtenir une place, vous pouvez vous
rendre sur la plateforme d’inscription du site
ville.thurso.qc.ca/loisirs-et-culture/camp-de-jour.

La municipalité de Ripon n’offrira pas de
camp de jour à ses citoyens. Toutefois, les
enfants seront les bienvenus à un camp d’été
en milieu naturel.
Ce sera l’occasion pour les enfants de
s’initier à la nature au camp éducatif privé
Fou de Nature à la Place du Marché et au Parc
des Montagnes Noires de Ripon. Vous pouvez
inscrire vos enfants sur le site de ce camp de
jour privé au fousdenature.ca.
Papineauville et Montebello ont laissé la
gestion de leur camp d’été à l’entreprise Les

4 fers en l’Air. La municipalité de Papineauville
a choisi de n’accueillir que les enfants de sa
municipalité, alors que Montebello a accepté
d’ouvrir son camp à l’ensemble des localités
de la Petite-Nation.
Vous pouvez vous inscrire sur le site
les4fersenlair.com/camp-de-jour.
Enfin, deux semaines après avoir annoncé la
tenue de leur camp d’été, SAJO affichait déjà
complet pour les inscriptions. L’organisme a
dû réduire sa capacité d’accueil en raison des
mesures sanitaires.

Maintenant une édition
papier chaque semaine

Propriétaire

Daniel Godin

Yan Proulx
Propriétaire

534, avenue Buckingham

819 617-3205

journalles2vallees.ca

Directeur des ventes

Michelle Villeneuve
Conseillère aux ventes
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Isabelle Millette

Texte du gagnant du
FESTIN DE LIVRES

D

ans le cadre du Festin de livres, organisé
par le Centre d’action culturelle de la
MRC de Papineau, les gens étaient
invités à participer à un concours d’écriture.
Le Journal Les 2 vallées, toujours soucieux
d’appuyer la culture sur le territoire, a conclu
une entente avec l’organisme culturel pour
que le texte du gagnant dans la catégorie
36 ans soit publié. Voici donc le texte du résident
de Ripon, Gilles Martel. Bonne lecture !
LE THÉ À LA MENTHE
Tamanrasset, 1983 - Il devait bien être autour
de 15 h. Le soleil plombait sur la terrasse du
café, mais j’ai tout de même commandé un thé à
la menthe pour Jean et moi. Il était parfait, sucré
à souhait et paradoxalement à la fois brûlant et
rafraîchissant.
« Et maintenant, Jean me demanda, tu vas où? »
« À vrai dire, je n’en sais foutrement rien.
Alger, Dakar, Paris? À moins que je ne retourne
au Québec. »
Sirotant mon thé, je ressentais avec une
conscience de plus en plus aiguë que la
destination comptait finalement peu. On
sait toujours le point de départ du chemin

emprunté, rarement ses méandres et
son aboutissement.
Qu’importe ! Car il nous réserve mille surprises,
qui sont la plupart du temps autant de joies.
J’aime les millions d’étoiles scintillantes qui
forment ce vaste dôme, presque écrasant, qu’on
ne voit plus que dans les endroits les plus reculés,
la civilisation ayant hélas réussi à bouffer même le
ciel par sa pollution lumineuse, me laissant songeur
sur mon insignifiance dans l’Univers. N’y suis-je
vraiment qu’une poussière de poussière?
J’aime entre ses levers et couchers le Soleil qui
y éclaire mes pas, me réchauffe la peau et m’offre
l’embrasement de ses jaunes, rouges et orangés.
J’aime le vent qui siffle à mes oreilles et
m’apporte le chant des oiseaux, les murmures
comme les cris du vivant, et ses odeurs aussi bien
embaumantes que putrides.
J’aime la pluie qui ruisselle sur les paupières,
dégouline le long du nez et que je goûte quand elle
parvient finalement à mes lèvres.
J’aime me faufiler entre les flocons de neige dans
un incessant slalom pour éviter qu’ils ne me piquent
les yeux et les joues, ou bien rester immobile et
me transformer peu à peu en bonhomme de neige.

Suivez-nous sur

J’aime les cailloux qui roulent sous le pied et
me massent la plante, de même que le sable qui
se glisse subrepticement dans mes chaussures
pour profiter du voyage.
J’aime le pré, ses longues herbes qui
ondulent, ses fleurs sauvages, rudbeckies,
verges d’or, marguerites, épervières et
chicorées qui parsèment le paysage de
mouchetures impressionnistes multicolores.
J’aime surtout la forêt, cette respectable
communauté d’arbres qui tendent les bras vers
le ciel, y captant l’énergie du Soleil, qui filtrent et
purifient l’eau de notre soif, qui invitent la pluie et
la fraîcheur. La forêt m’est vivifiante. Y suivre les
sentiers sinueux est une véritable renaissance, les
liens intangibles qui s’y tissent avec la vie qui y
foisonne m’en font comprendre à quel point elle est
précieuse et à chérir, peu en importe, les formes.
Mon chemin a plus de 40 années de long depuis
ce thé à la menthe. J’ai pourtant encore le goût
de ce dernier à la bouche. Il est comme le flux
de mes souvenirs qui baigne tous les instants de
ma vie, qui s’il en adoucit les peines me souligne
surtout les plaisirs à le parcourir. Ce que j’accomplis
lentement, pas à pas, bâton de pèlerin à la main,
n’hésitant pas à prendre du repos en me perdant
dans mes pensées, et surtout en refusant de
dévorer mon parcours à toute vitesse au volant
d’une diabolique bêtise mécanique, rugissante,
polluante et abrutissante à souhait. La fin du chemin
arrivera bien assez tôt, nul besoin de s’y précipiter.
Vous prendrez bien un peu de ce thé?

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020-2021
Chers membres de l’Atelier de formation
socioprofessionnelle de la Petite-Nation, vous êtes
par la présente, convoqués à l’assemblée générale
annuelle (AGA) 2020-2021 de votre organisme qui
se tiendra par vidéoconférence (ZOOM).
Date : 23 juin 2021
Heure : 16h00
Endroit : Vidéoconférence - ZOOM
Seront envoyé pour l’AGA :
• l’ordre du jour
• le procès-verbal de l’Assemblée générale
annuelle 2019-2020
• le rapport annuel
• le rapport financier
Si vous désirez voter lors de l’assemblée, vous
devez être membre en règle. Les personnes qui
souhaitent adhérer ou renouveler leur adhésion
peuvent le faire directement à l’Atelier FSPN.
Pour les personnes intéressées à participer vous
devez vous inscrire au plus tard le 21 juin 2021
soit par téléphone au 819-983-6373 ou par
courriel à atelier@atelierfspn.org.
Je vous prie d’accepter nos salutations.
Marcel Pilon, secrétaire-trésorier

L’équipe de votre
hebdo local

André Bissonnette

JM Laporte
Journaliste

Développement
des affaires

Nicolas Auger
Graphiste

Isabelle Yde

Rédactrice en chef

Charlotte

Leblanc-Haentjens
Journaliste

Tanisha Perrette
Graphiste
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Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Montpellier

Simon Lacasse

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Courtier immobilier agréé

Ripon 599 900 $
134 AC

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

Saint-André-Avellin 124 900 $
ERCIAL

Montpellier

Courtier immobilier

Saint-Andre-Avellin

RES

C
6,24 A

Michel Modery

Lac-Simon 495 000 $

Saint-André-Avellin 139 900 $

RES

NOUVE

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

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

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

Notre-Dame-du-Laus 95 900 $

Chénéville

Duhamel 599 000 $

Lac-Simon 399 900 $

Saint-Sixte

ÉDUIT

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

Boileau 449 000 $
E
89 ACR

6 AC R E

S

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

Montebello 249 900 $

S

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 849 900 $

Montpellier 199 900 $

OUTA
RIVIÈRE

OUAIS

AU

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

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

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

Buckingham

Grenville-sur-la-Rouge 449 900 $

Papineauville

NOUVE

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

Saint-Émile-de-Suffolk 350 000 $

Saint-André-Avellin 149 900 $

B

X
DUPLE

CHALET 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER, BORD
DU LAC QUESNEL, GRANDE TERRASSE
SIA : 20892073 - SIMON

APPARTEMENT AU SOUS-SOL, AU CŒUR DU VILLAGE,
OPPORTUNITÉ INVESTISSEUR OU PROPRIÉTAIRE
OCCUPANT. SIA : 24439004 - SIMON

Saint-André-Avellin

Chénéville 349 900 $

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

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

Saint-André-Avellin 295 000 $

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

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

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

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 539 900 $
ÉDUIT
PRIX R

ES
82 ACR

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

Lac-Simon 449 900 $

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

D
BORD

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

DUPLEX, PRÈS DES SERVICES, 2 UNITÉS SUR 2 ÉTAGES,
OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR OU PROPRIÉTAIRE
OCCUPANT SIA : 23875960 - SIMON

E L’EAU

É
PRIX R

BORD DU GRAND LAC SIMON, PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE
2 CHAMBRES À COUCHER, TERRAIN AMÉNAGÉ
SIA : 20604408 - 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

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

U

AU

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

NOUVE

E L’EA
ORD D

Courtière immobilière

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

Duhamel 649 900 $

VENDU

Sabrina Grisé

Courtier immobilier

VENDU

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

U
DE L’EA
BORD

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

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

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

P000018-12

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins

CO M M

Suivez-nous sur
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