Inspection en bâtiment

VOIR NOS
PROMOTIONS
EN MAGASIN

Maisons neuves ou
usagées, inspectez!
inspectez!

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

inspectionsbedard.com
https://inspectionsbedard.com/
Inspection Claude Bédard
819 981-0504
P000098-2

819 516-1117 | fenproinc@gmail.com

ESTIMATION GRATUITE

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

OFFRE D’EMPLOI

Vous cherchez
un emploi?

Mercredi 23 juin 2021 • N° 121 •

JOURNALIER
DEMANDÉ

- TRAVAIL D’USINE
- DOMAINE DE MENUISERIE

Pages 2, 10 et 15
L’ANGE-GARDIEN SENSIBILISE
à la vitesse - PAGE 10

P000235-1

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

UNE NOUVELLE IMAGE POUR LA BOUTIQUE
Vidéotron de Buckingham - PAGE 15

Type d’emploi :
Temps plein et permanent
40h par semaine
Lundi au jeudi de 7h à 16h30 et
le vendredi de 7h à 12h00
Les candidats devront être prêts à :

• Travailler en équipe
• Responsable
• Bonne forme physique

UN GESTE

• Ambiance respectueuse
• Assurances collectives
• Salaire compétitif

.COM

ht ps:/ www.plancherscerik.com/

GÉNÉREUX

Spécial de la

Entreprise située dans le parc
industriel de L’Ange-Gardien
(34, chemin des Fabriques)
Veuillez envoyer votre CV au
chantal.lapierre@insulfloor.com
Chantal Lapierre au 514 912-0786

Semaine

2

1,99 $* pie !
r le vinyl

Su

pour la Légion royale canadienne !

*Détails en

PAGE 4

P000522-1

AVANTAGES :

magasin

9
819 308-197

Ne soyez pas un numéro
On vous offre le service infirmier dès 7h30 !

• 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

P000492-1

Prenez votre rendez-vous dès maintenant pour faire avancer votre dossier plus rapidement !
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UNE SAINT-JEAN-BAPTISTE
festive sur le territoire

JEAN-MATTHIEU
Laporte

Journaliste
jm@journalles2vallees.ca

Adjoint (e) administratif (ve) recherché (e)

Compétences exigées :
- Windows (Word et Excel)
- Logiciel administratif interne

P000523-1

P

armi les municipalités des vallées de
la Lièvre et de la Petite-Nation, onze
proposent des festivités dans le cadre
de la Saint-Jean-Baptiste. Le Journal Les 2
vallées vous résume les principales activités à
ne pas manquer.
SAINT-SIXTE
Cette année, la municipalité de Saint-Sixte
propose à leurs résidents de célébrer une SaintJean-Baptiste aux accents country. Dès 19 h, le
23 juin, les Saint-Sixtois seront invités à sortir de
leur demeure pour assister aux prestations de
Mario Prévost alias Le Bum du country.
Enfin, le public sera également convié au parc
Dominique Philippe pour assister à l’explosion
des feux d’artifice de la Saint-Jean-Baptiste.
THURSO
Le 23 juin, pas moins de trois remorques
sillonneront les rues de Thurso et offriront
aux résidents des spectacles musicaux.

Les spectateurs pourront suivre le groupe
Mauvai ‘Z’ herbe ainsi que les chansonniers
Marc Bélanger et Dan Jr Labelle. Les spectacles
déambulatoires suivront différents trajets entre
19 h et 22 h.
PLAISANCE
À Plaisance, le public pourra écouter
un spectacle de la formation musicale
Mauvai ‘Z’ herbe en virtuel, le 24 juin. En effet,
entre 20 h et 23 h, le public pourra se rendre
sur la page Facebook de la municipalité afin de
suivre cette soirée de prestations musicales.
PAPINEAUVILLE
Du côté de Papineauville, la Fête nationale
sera célébrée en grand, le 23 juin, avec plusieurs
spectacles, dont celui du chansonnier Steve
Richard. L’artiste offrira une tournée dans les
cours pouvant accueillir huit personnes. De plus,
la municipalité offrira un spectacle déambulatoire
du groupe Le Diable à Cinq entre 18 h 30 et 21 h.
Le 24 juin, la municipalité proposera diverses
activités telles qu’un jeu d’évasion ainsi
qu’une exposition de photos des habitants de
Papineauville, au cours des années 1920 à 2000.

Envoyez votre CV au sabco_inc@hotmail.com
1263, route 317, Ripon | 819 983-6424

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/
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MONTEBELLO
Le 24 juin, à Montebello, le public pourra
assister à un spectacle déambulatoire dans
les rues de la municipalité. Le groupe The
Rock Show offrira des chansons québécoises
comprises entre les années 1970 à aujourd’hui,
sur un char allégorique entre 18 h et 20 h 30.
De plus, une activité de création de cordes
à sauter aura lieu dans le stationnement de la
nouvelle entreprise Wööl emporium de laine, entre
13 h à 16 h. Il faut toutefois être résidents pour
pouvoir y participer. La soirée se terminera avec
la projection du film Pour toujours les Canadiens
en formule ciné-parc, dès 21 h.
Enfin, la municipalité organise un concours
de décoration de vélo. Les participants devront
envoyer des photos de leur bicyclette, décorée
aux couleurs du Québec, sur la page Facebook
du comité des loisirs pour courir la chance de
remporter l’un des nombreux prix.
LAC-SIMON
La municipalité de Lac-Simon propose, quant
à elle, une journée remplie d’activités le 24 juin,
à commencer par le salut au drapeau, à la plage
municipale dès 9 h 30. Après quoi, elle invitera le
public à son discours patriotique, à une messe et
une bénédiction de bateaux, et enfin à un rallye
automobile pour les citoyens de la municipalité.
Ceux-ci seront également conviés à un
spectacle du groupe Tuners, dès 19 h, sous le
chapiteau de la caserne des pompiers.
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
Le 24 juin, les résidents de Saint-André-Avellin
pourront festoyer sur la musique du groupe Le
Diable à Cinq. Dès 17 h 30, le band folklorique
débutera sa tournée déambulatoire au Complexe
sportif Whissell et parcourra la rue principale
s’arrêtant à certains points, bien spécifiques.
La municipalité proposera également aux
résidents un concours de décoration de maisons
aux couleurs du Québec ainsi qu’un concours

Chroniqueurs
Julien Crosnier
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Steve Fortin
Christian Lavergne
Développement de projets
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Graphistes
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Nicolas Auger

de dessins pour les enfants. Vous pouvez vous
inscrire au complexe@st-andre-avellin.com.
NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS
Les résidents de Notre-Dame-de-Bonsecours
sont invités à venir bouger le 26 juin prochain, de
10 h à 15 h 30, dans le stationnement de l’édifice
municipal. Pour l’occasion, des jeux extérieurs
seront installés.
RIPON
Le 24 juin, la municipalité offrira un repas
hot-dog et fèves au lard aux résidents, entre
11 h à 13 h. Après quoi, les gens seront invités
à prendre part à des activités récréatives, en
petits groupes séparés. Ainsi, le public pourra
participer à des joutes de soccer, tennis, volleyball
et pétanque tout au long de l’après-midi.
LAC-DES-PLAGES
L’artiste locale Cathy Maurice présentera un
spectacle de chanson francophone face au lac
des Plages le 24 juin. Les spectateurs pourront
se rassembler par bulle familiale dans leurs
embarcations et profiter du spectacle qui sera
offert tout juste après l’hommage au drapeau
du maire Louis Venne, à 13 h 30. Puisque les
rassemblements ne sont pas permis, le public
pourra également assister à l’évènement à partir
de leur emplacement ou via le web.
NOTRE-DAME-DU-LAUS
Un marché public aura lieu le samedi 26
juin de 10 h à 16 h dans le stationnement situé
devant le bureau municipal au 66, rue Principale
à Notre-Dame-du-Laus. Plusieurs producteurs
alimentaires locaux et régionaux seront sur place
pour vendre leurs produits. Le chansonnier Dany
Roy sera aussi de la partie pour assurer une
ambiance festive durant la journée.
De plus, un spectacle ambulant aura lieu
de 18 h 30 à 21 h au son de la musique de
Raffy, un groupe de Pop/Reggae québécois
formé en 2008 à Sainte-Thérèse dans
les Laurentides.
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CHEERS VICTOR !

Une bière patrimoniale à Montebello
Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

D

epuis quelques années, les Brasseurs
de Montebello et le Fairmont Le Château
Montebello caressent l’idée d’une éventuelle
collaboration, malheureusement freinée par
l’épisode pandémique que nous traversons.
Or, le projet s’est enfin concrétisé, soit celui
de la création d’une bière locale faisant honneur
à la construction du château de Montebello.
Celle-ci se nomme la Victor Nymark, soulignant
l’important apport du personnage.
Ce contremaître aurait convaincu 3 500
travailleurs à le suivre dans la construction
du château, qui se serait réalisée en seulement
trois mois.
UN BRASSEUR ENRACINÉ CHEZ SOI
« C’est la mission de notre entreprise,
affirme le président, brasseur et responsable
du développement des affaires des Brasseurs
de Montebello, Alain Larivière. Nous souhaitons
nous associer avec des joueurs locaux et faire
valoir le patrimoine. Nous sommes vraiment
très fiers de cette dernière réussite. »
Pour décrire le breuvage, M. Larivière
utilise les mots « festif », « aromatisé » et
« houblonné ». En effet, il s’agit d’une blonde
qui se démarque par un brin d’amertume, à
la fois florale et fruitée, tout en demeurant
rafraichissante. « Il fallait qu’elle ait quelque
chose d’exceptionnel, elle fait tout de même
référence à un château », s’exclame le brasseur.
La lager de 4,6 % vise à célébrer les 90
ans du Fairmont Le Château Montebello.
Cependant, la pandémie ayant ralenti l’élan
des idéateurs, le breuvage a été lancé cet été.
« On le retrouve un peu partout au Québec ainsi

qu’au Fairmont Le Château Montebello, bien
évidemment. Elle est aussi sur les tablettes
du Brasse-Camarade, à Saint-André-Avellin. »
Il faut savoir que ce n’est pas la première
affiliation de ce genre pour M. Larivière.
Dans cet esprit, on peut penser à la bière
Choco-Bello, inspirée de l’entreprise locale
la ChocoMotive, ou encore la Kenauk Ale,
refermentée avec le miel de la réserve Kenauk.
Le Fairmont le Château Montebello est
le plus important bâtiment en bois rond au
monde. En plus, le contremaître Victor Nymark
l’aurait érigé en peu de temps, accompagné
d’un nombre extraordinaire de bras et de
jambes.
« Deux légendes circulent, explique le
directeur adjoint à la restauration du Fairmont
Le Château Montebello, Justin Marra. Dans la
première, le prêtre de la paroisse serait allé à
Rome pour trouver le soutien de la papauté afin
de bâtir ce projet. La seconde, qui m’apparaît
plus plausible, suggère que le curé aurait quitté
durant les mois où le projet se serait concrétisé.
S’opposant à l’idée, ne croyant pas qu’il soit
possible de réaliser un tel dessein, il aurait été
plutôt surpris à son retour. »
M. Marra a balbutié les premières esquisses
de cette création synergique ralliant artiste,
passionné d’histoire et brasseur de bière.
« Je voulais mettre l’accent sur les bâtisseurs
du château. Ça m’apparaît important de les
représenter, de les connaître. D’ailleurs, si
Victor était encore vivant, je suis certain qu’il
viendrait boire une bière avec nous ! »
QUESNEL À L’ŒUVRE
Le dessinateur et bédéiste Christian
Quesnel se dit choyé d’avoir été approché
pour participer à l’aventure. « J’en suis à
mon troisième croquis avec les Brasseurs de
Montebello. Il y a d’abord eu l’Ange de la rivière,
l’an dernier. Celui-ci, que nous inaugurons

aujourd’hui. Et un troisième, en lien avec
la municipalité du Duhamel. Comme on dit,
jamais deux sans trois ! »
Ce n’est pas non plus la première fois que
M. Quesnel prend l’écrin pour l’industrie de la
bière. Nous pouvons admirer ses œuvres sur
deux produits des Brasseurs du temps, soit
La messe de minuit puis Mea Magna Culpa.
L’artiste est extrêmement heureux de
contribuer à l’enracinement local. « Je crois
que ce genre d’initiatives visent à mettre de
l’avant nos racines sans dénigrer qui que ce
soit. Elles ne s’inscrivent pas dans l’action de
soustraire. Au contraire, elles s’additionnent.
C’est ce que j’aime », philosophe ce dernier.
Il apprécie aussi ce genre de procédé plus
immédiat, comparativement à la confection
d’un bouquin, un travail de longue haleine
auquel il se consacre principalement. « Une
bédé, c’est un processus de production qui
s’échelonne sur quelques années. Alors qu’ici,
en l’espace de mois, j’ai accès à un produit
fini. C’est gratifiant. »

Le copropriétaire des Brasseurs de Montebello, Alain
Larivière, qui déguste la nouvelle bière de l’entreprise.

Bonne fête
du Québec !

Stéphane Lauzon
Député fédéral

Argenteuil-La Petite-Nation
Stephane.lauzon@parl.gc.ca

819 281-2626

Stéphane Lauzon

L’équipe Metro Plus Buckingham
vous souhaite une bonne
Saint-Jean et fête du Canada !!

Député fédéral

Argenteuil-La Petite-Nation

Ouvert tous les jours de 8h à 22h. Fermé le 24 juin et ouvert le 1er juillet.

Stephane.lauzon@parl.gc.ca
P000537-1

180, Chemin Lépine, Gatineau (secteur Buckingham)
819 986-5761 | https://www.metro.ca/
metro.ca | htps:/w .facebo k.com/ etrom nepic r

Bon
du Q

819 281-2626

P000509-1

CHARLOTTE
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LES LIONS LANCENT UN CRI DU CŒUR

pour épauler la Légion royale canadienne

17 juillet

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

Guillaume Lafond

56

50$*

souper-spectacle

30

$*

acle

spect

7 août

es Lions de Buckingham ont fait un don
de 5000 $ à la branche 54 de la Légion
royale canadienne. Le geste démontre la
solidarité d’un organisme communautaire evers
un autre.
« La Légion nous aide avec nos paniers de
Noël. On veut faire un signe de solidarité, explique
le membre des Lions de Buckingham, Richard
Chartrand. On vient à quatre présidents pour
démontrer notre appui. »
Le président des Lions de Buckingham, MarcAndré Todd-Parent, encourageait l’organisme
avec trois de ses prédécesseurs, Pierre Boisclair,
Richard Chartrand et Yves Goulet. Son homologue
de la branche 54 de la Légion canadienne, Reid
Berndt, pourra ainsi l’ajouter au montant déjà
accumulé de 3 770 $, sur la plateforme GoFundMe.
Mais malgré ces sommes, l’objectif est loin
d’être atteint. Si la levée de fonds virtuelle vise à
recueillir 15 000 $, elle revêt aussi un caractère
de plus en plus urgent.
En effet, juste avant la remise de chèque, un bris

de tuyau a nécessité la venue d’un plombier, sur les
lieux. Cette anecdote témoigne de l’état préoccupant
de l’édifice et requiert un coup de main.
Sur le site de sociofinancement, on peut
également y lire l’ampleur des conséquences
des 18 derniers mois.
« Afin de continuer à fonctionner, le bâtiment a
désespérément besoin de travaux de plomberie. Ils
permettront d’ouvrir lorsque les mesures sanitaires
seront levées. La crise de la COVID-19 a eu un
impact majeur sur la situation financière. »
La filiale 54 de Buckingham a été fondée en
1950 et aurait emménagé dans ses locaux en
1953. L’édifice dessert environ 150 membres
et accueille des événements sociaux et des
campagnes de financement. Il reçoit également
des rencontres récréatives telles que fléchettes,
bingo, jeu de palets, sacs de sable et jeux de
cartes. La succursale 54 de Buckingham organise
aussi une collecte de fonds annuelle Poppy où les
fonds sont versés aux familles dans le besoin et
aux hôpitaux.
Les Lions de Buckingham lancent donc un appel
à la solidarité à la population pour soutenir la filiale
54 de la Légion royale canadienne, en contribuant
à leur campagne de financement sur GoFundMe.

MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN

AVIS PUBLIC

France D’Amour

56

50$*

souper-spectacle

Série spectacles intimes
562, chemin Doherty

(1 minute de l’autoroute 50)

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier, de la susdite
Municipalité, qu’il y aura séance régulière du Conseil municipal le lundi 5 juillet 2021
à 19 heures. Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur les demandes de
dérogation mineure 2021-00009 et 2021-00013.
Nature de la dérogation 2021-00009
La propriétaire du lot 5 890 359 qui se situe au 46 chemin Newton présente une
demande de dérogation mineure en vue de pouvoir construire un gazebo en partie
dans la bande riveraine de 15 mètre.
La dérogation consisterait à implanter le gazebo à 13 mètres de la ligne des hautes
eaux, empiétant ainsi de 2 mètres dans la bande riveraine sur une longueur de
4,8 mètres pour un empiètement total de 9.6 mètres carrés.
Nature de la dérogation 2021-00013
Le propriétaire du lot 3 300 757 qui se situe au 55 chemin Monette présente une
demande de dérogation mineure en vue d’agrandir le bâtiment principal situé sur ce
terrain en empiétant en partie dans la marge de recul avant.
La dérogation mineure consiste à ajouter une salle mécanique d’une superficie de
2,96 mètres carrés à l’avant du bâtiment principal lequel est déjà dérogatoire quant
à la marge avant. L’agrandissement proposé sera implanté à 6,45 mètres de la ligne
avant du terrain.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes.

*Taxes, frais supplémentaires et pourboires sont en sus. Prix par personne.

DONNÉ À L’ANGE-GARDIEN ce 15e jour de juin 2021
Alain Descarreaux
Secrétaire-trésorier

P000532-1

Réservation : www.lepointdevente.com/billets/lesproductionsles2vallees
lepointdevente.com/billets/lesproductionsles2vallees
ou reservation@p2vallees.ca
Pour toutes demandes d’informations : 819 617-3205
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Des enjeux empreints de bonnes nouvelles à la MRC Papineau
isabelley@journalles2vallees.ca

L

es élus de la MRC de Papineau
ont tenu leur conseil mensuel,
le 17 juin dernier. En plus d’être
soulagés de la conclusion heureuse
du territoire de biodiversité de la
Mashkiki, plusieurs autres dossiers
ont avancé et entraînent des annonces à

la population.
La copropriétaire de la Ferme Aux
pleines saveurs, Chantale Vaillancourt, le
propriétaire de l’Imprimerie Papineauville,
Carl Woodward et la présidente de la
Chambre de commerce Vallée de la PetiteNation (CCVPN), Mélanie Hotte, rejoindront le
comité aviseur d’Accès entreprise Québec.
Le directeur du développement
économique à la MRC de Papineau, Marc
Carrière, félicitait d’ailleurs ce choix qui

par leurs domaines d’activités respectifs
s’avèrent représentatifs de l’entrepreneuriat
du territoire.
De plus, la MRC lance un appel de projets
pour améliorer la qualité des milieux de vie
de son territoire.
Les regroupements de municipalités, les
organismes sans but lucratif, les coopératives
et les écoles sont invités à soumettre des
projets avant le 29 juillet.
Pour favoriser la mise en valeur des terres

publiques intramunicipales, le conseil des
maires s’est aussi entendu pour bonifier la
somme allouée à l’appel d’offres, passant
ainsi à 28 550 $.
L’enveloppe est partagée parmi quatre
des six initiatives en lice. Il s’agit du Cobali,
de l’Organisme de bassins versants des
rivières Rouge, Petite Nation et Saumon, de
la Coopérative de solidarité des Forêts et
des Gens et du projet Alus dans Papineau de
l’UPA Outaouais-Laurentides.

https://www.brandsourcedesrochers.ca/fr/?reinit

P000513-1

ISABELLE Yde
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UN PREMIER
candidat brigue le siège
de maire à Papineauville
Paul-André David briguera le siège de maire à Papineauville, le 7 novembre prochain

Yde

Rédactrice en chef
isabelley@journalles2vallees.ca

A

vec un poste de maire vacant à
Papineauville, à la fin du présent
mandat, des aspirants potentiels
commencent à se faire connaître. Le
candidat Paul-André David annonce donc
son intention de briguer ce siège lors du
scrutin du 7 novembre prochain.
« J’ai plus de 42 ans d’expérience que je
souhaite mettre au service de ma municipalité.
Une gestion éclairée du bien collectif est l’une
de mes grandes préoccupations, déclare-til. J’espère léguer à nos petits-enfants, un

environnement sain et un coin de terre où
chacun est responsable de son avenir et du
devenir de la collectivité. »
Le septuagénaire n’en est pas à sa première
élection. Il a notamment été candidat lors de
deux campagnes municipales à Lac-Simon.
« J’ai été conseiller durant le mandat de
deux maires différents », précise-t-il.
Sa connaissance du palier de gouvernement
de proximité se traduit également par son
implication au cours des trois dernières années
au sein du Comité consultatif d’environnement
de Papineauville, qu’il préside.
Le candidat à la mairie a une vision
environnementale et durable pour cette
municipalité. D’ailleurs, son passage comme
sous-ministre adjoint au ministère des

Chronique immobilière
MENSUELLE

Ressources naturelles, affecté au Secrétariat
au développement des régions lui donnera
probablement une longueur d’avance dans
la compréhension de certains dossiers.
Pour lui, la place des régions a son
importance, il a même rédigé un billet
dénonçant la politique de Jean Charest,
coupant les ailes aux territoires, avec entre
autres la fermeture des CLD, en 2015.
Le résident de Papineauville depuis
maintenant 36 ans, a par ailleurs été le premier
à occuper le poste de directeur général de la
MRC Papineau, lorsque celle-ci a été créée,
en 1979. « J’ai été des deux côtés de la
table, comme élu et comme gestionnaire »,
souligne-t-il.
« Je souhaite travailler de concert avec

ÉVITER LES PIÈGES

lors d’une acquisition d’un immeuble à revenus

’acquisition
d’un
immeuble
à revenus peut rapidement
Ltourner
au cauchemar si toutes les
vérifications n’ont pas été effectuées
avant la transaction. Il ne faut jamais
oublier que l’objectif est de générer
assez de fonds pour notamment
payer toutes les dépenses reliées
à un tel immeuble. Voilà donc
l’importance d’être bien accompagné
lors de ce genre de transactions par
un courtier immobilier spécialisé
pour éviter les innombrables pièges
en cours de route.

819 665-2190
819 986-3011

les membres du conseil et le personnel en
place pour que Papineauville s’inscrive dans
une démarche foncièrement écoresponsable
et que son développement en soit le reflet. »
Selon Paul-André David, l’aménagement
du territoire devra intégrer l’environnement
et sa population. Il considère d’ailleurs que
« l’urbanisation en est la clé de voûte. »
Interpellé pour s’impliquer dans la politique
municipale, à plusieurs reprises, sa décision a
mûri avec le départ annoncé du maire actuel,
Christian Beauchamp.
Paul-André David est le premier à déclarer
ses intentions en prévision du scrutin du
7 novembre. Il espère aussi que des femmes
soumettront leur candidature à Papineauville
pour mieux représenter la communauté.

La première vérification est de
s’assurer de la conformité du zonage
de votre futur immeuble à revenus.
Souvent au courant de ma carrière, j’ai
vu des duplex et triplex qui n’étaient pas
conformes puisque les changements
avaient été effectués sans avertir les
services de l’urbanisme. Le zonage
d’un immeuble peut se modifier,
mais c’est un processus pouvant être
extrêmement long. De là l’importance
d’être bien accompagné par un
professionnel pour éviter des situations
pénibles.
L’autre élément à considérer lors
d’une telle transaction est de s’assurer
que les baux avec les locataires
sont conformes. Il est important de

vérifier si le propriétaire-vendeur
n’a pas de recours contre lui au
Tribunal administratif du logement,
anciennement la Régie du logement.
Comme acheteur, vous ne désirez pas
être pris avec des recours avec vos
nouveaux locataires.
Souvent, les gens vont acquérir
un logement à revenus pour
éventuellement en occuper une partie.
Toutefois, ce n’est pas si facile une
reprise d’un logement. Il y a plusieurs
points à bien analyser avant une telle
étape. Une fois de plus, c’est important
d’être accompagné par un courtier
immobilier pour bien comprendre
tout le processus de la reprise d’un
logement.
Tout au long d’une transaction, le
courtier immobilier s’assure de bien
accompagner l’acheteur pour que
son futur investissement ne devienne
pas un trou sans fond. Faire appel
à un professionnel pour inspecter
la propriété est essentiel lors de
l’acquisition d’un immeuble à revenus.
De plus, il est important d’établir un
bon plan budgétaire pour l’entretien et
les réparations qui seront à effectuer
sur la bâtisse.
Le prix de vente d’un immeuble à
revenus n’est pas le seul élément à

analyser lors d’une telle transaction. Il
faut s’assurer que les revenus sont bien
déposés chaque mois en demandant
un bilan financier complet au vendeur.
Il faut aussi vérifier auprès d’HydroQuébec que les compteurs d’électricité
sont séparés. Vous ne désirez pas
assumer ce genre de dépenses comme
futur propriétaire. Advenant le cas, le
prix payé devra refléter cette situation.
Les courtiers immobiliers sont
souvent propriétaires d’immeubles
à revenus. Ils connaissent donc les
nombreux pièges à éviter. Alors, ne
vous privez pas de cette expertise pour
un investissement aussi important dans
une vie. Ils vont s’assurer notamment
de la rentabilité de l’immeuble, de sa
localisation, des revenus des baux
et des futurs frais d’exploitation. En
plus, pour mettre en place une bonne
structure pour ne pas mélanger le
personnel et le professionnel lors de la
gestion d’un tel immeuble.
Vous désirez vous lancer dans
ce genre d’acquisition ou encore
refinancer une propriété pour en
acheter une autre ? Vous voulez vendre
votre immeuble à revenus ? N’hésitez
pas à me contacter et je vais répondre
avec plaisir à toutes vos questions sur
ce sujet.

INSCRIVEZ, NÉGOCIEZ ET VENDEZ AVEC VOTRE COURTIER ROBIN DUGUAY

P000428-7
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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.

PAPINEAUVILLE REÇOIT UNE SUBVENTION
pour la revitalisation de ses sentiers pédestres
NOUVEAU RAM DT

0%

* 84 MOIS

819 281-7788

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

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

L

a municipalité de Papineauville
a obtenu une aide financière
de 49 000 $ du ministère de
l’Éducation, dans le cadre de son
Programme de soutien à la mise à
niveau et à l’amélioration des sentiers
et des sites de pratique d’activités de
plein air, pour la revitalisation de ses
sentiers pédestres.
Ainsi, cette somme
permettra
de couvrir 80 % des coûts liés

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

à
l’agencement
des
sentiers
situés derrière l’école secondaire
Louis-Joseph-Papineau.
Cette subvention est offerte par le
gouvernement du Québec pour permettre
aux citoyens de profiter sécuritairement
de la nature, et donc pour favoriser
l’accessibilité aux sentiers et aux sites
de pratiques d’activités de plein air.
C’est un investissement pour inciter
la population à adopter un mode de vie
physiquement actif et à pratiquer des
activités de plein air dans des installations
fonctionnelles et sécuritaires.
Avec ce montant, la municipalité de

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

Papineauville procédera d’ailleurs à des
travaux de dégagement des sentiers
obstrués par des arbres, ou à divers
types de travaux légers.
Après quoi, elle s’occupera de son
entretien en collaboration avec le Centre
de services scolaire au Cœur-desVallées. Ils ont conclu une entente à cet
effet pour l’aménagement et l’entretien
commune de ces sentiers.
Ce parcours est reconnu pour accueillir
le Championnat régional scolaire de
cross-country et sera également converti
en pistes de ski de fond à compter de
l’hiver 2022.

Le maire de Papineauville, Christian
Beauchamp, se dit extrêmement
heureux de recevoir cette aide financière.
« C’est avec enthousiasme que
les membres du conseil municipal
accueillent cette nouvelle, qui nous
permettra d’améliorer la qualité
de vie active via l’aménagement
du territoire, non seulement pour
les citoyens de Papineauville, mais
pour l’ensemble du territoire, et ce
grâce à une vision commune de
deux entités désireuses de travailler
ensemble pour le développement
des communautés. »

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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LUC POUPART se lance dans la
course à la mairie de Lac-Simon

jm@journalles2vallees.ca

L

e président et chef de la direction de Via
Capitale, Luc Poupart, annonce son intention
de briguer les suffrages aux prochaines
élections municipales de Lac-Simon.
Il en a fait l’annonce mercredi dernier par le
biais d’une vidéo YouTube. M. Poupart souhaite
se présenter comme candidat indépendant à la
mairie de Lac-Simon, sous la nouvelle bannière
d’Action Lac-Simon.
Pour lui, la municipalité n’est plus l’ombre
d’elle-même, il s’implique d’ailleurs pour l’aider
à retrouver son essor. « J’ai choisi de me présenter
à la mairie de Lac-Simon, car notre municipalité
doit reprendre sa place comme un point focal de
la vitalité de la Petite-Nation. »
« Nous sommes à la croisée des chemins.
Notre municipalité doit redevenir un modèle de
gestion municipale transparente, responsable et
stratégique, un modèle de vitalité économique,
de respect de notre environnement, de qualité de
vie, aujourd’hui et pour les générations futures »,

soutient-il.
Pour ce faire, l’homme souhaite s’entourer de
collaborateurs, résidents de Lac-Simon, de tous
les milieux. Il est d’ailleurs à former une équipe
de candidats indépendants ayant choisi de mettre
en commun leur expertise et leur expérience afin
d’assurer le développement de la municipalité.
Au moment de mettre sous presse, seul le
copropriétaire des marchés d’alimentation de
Chénéville et Saint-André-Avellin, Mario Hince,
avait annoncé sa candidature comme conseiller.
« Action Lac-Simon, ce ne sont pas seulement des
candidats aux prochaines élections municipales.
C’est le fruit d’une analyse poussée de la gestion
municipale au courant des deux dernières années
de laquelle émane de fortes inquiétudes formulées
par quelques centaines de contribuables de LacSimon et de citoyens des municipalités voisines
de la Petite-Nation, » affirme-t-il.
« Action Lac-Simon, c’est une nouvelle
approche innovante de gestion municipale, par
et pour les gens de Lac-Simon, et ancrée dans
une philosophie d’ouverture, de coopération, de
dialogue, d’entraide, d’équité et de transparence »,
ajoute-t-il.

ht ps:/ www.promutuelas urance.ca/?utm_source=Vanity_URL&utm_medium=promOtuelas urance.COM&utm_campaign=achat_domain

AXES PRIORITAIRES
M. Poupart souhaite se concentrer sur quatre
axes prioritaires pour guider son mandat. « D’une
part, nous voulons mettre le travail d’équipe et
la transparence en avant-plan, à un niveau
rarement égalé en politique municipale.
Nous souhaitons également assurer un
contrôle rigoureux des dépenses, mettre
fin aux nombreux litiges dont fait
l’objet l’actuelle municipalité, et enfin
faire cohabiter le développement
économique et la protection
environnementale. »
« Il faut repartir le moteur
économique à Lac-Simon,
actuellement il n’y en a tout
simplement pas », indique-t-il.
«Je fais ça pour une seule
raison, pour apporter et proposer
ma contribution, mon expérience, mes
expertises à la population pour améliorer les
conditions de vie des concitoyens de LacSimon et des gens environnants. J’offre mes
services, et je fais confiance aux jugements
des concitoyens de Lac-Simon. »

Luc Poupart briguera les suffrages à Lac-Simon

P000516-1

JEAN-MATTHIEU Laporte

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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CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca

E

n réponse à un appel de projets
lancé ce printemps, visant la
reconnaissance, la protection et
la mise en valeur du patrimoine, quatre
initiatives sont retenues.
Un budget de 14 000 $ est réparti
parmi des leaders locaux ayant été
sélectionnés dans le cadre des Fonds
culturels de la MRC Papineau 2021, au
sein de son volet patrimoine.
Premier gagnant, le Comité des
affaires culturelles de Papineauville
et son Centre de généalogie de la
Petite-Nation. Celui-ci souhaite faire
connaître le Terrier de la seigneurie de
la Petite-Nation.
« L’historique des lots concédés
sur le territoire de la seigneurie de
1803 à 1854 pourra être consulté
par les chercheurs en patrimoine
immobilier et en généalogie. Cette
initiative pourra également servir
au développement d’autres projets
de mise en valeur du patrimoine
régional », pouvons-nous lire dans
un communiqué de presse.
Une enveloppe de 5 800 $ a été

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

$

65

accordée à cette idée.
Quant à la seconde proposition
acceptée, il s’agit d’une action intitulée
« Ma forêt a toujours été la tienne ».
Espace forain en est l’instigateur. La
troupe a reçu 7 000 $ pour la réalisation
de ce projet.
« Les élèves des écoles du territoire de
Papineau seront sensibilisés à l’histoire
forestière de la région. Des activités leur
permettant de s’approprier les liens
entretenus par leurs familles avec la
forêt, au fil du temps, sont prévues, tout
comme la création et la présentation d’un
spectacle valorisant l’histoire forestière

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.

QUATRE PROJETS DE REVITALISATION
du patrimoine de la Petite-Nation
HATCHBACK

2021

/semaine† (260 PAIEMENTS)

MODÈLE : K4RBEM A

VALIDE JUSQU’AU 30 JUIN 2021.

et reflétant la vision des jeunes au sujet
de l’avenir de la forêt. »
La municipalité de Plaisance est aussi
détentrice d’une bourse d’une valeur de
400 $. Celle-ci permettra de poursuivre
ses recherches visant à mettre en valeur
des immeubles et des sites d’intérêt
patrimonial, sur son territoire.
Enfin, le village de Ripon compte
développer une exposition portant sur
l’engagement des maires de l’endroit.
Celle-ci dépoussièrera les archives
de la mairie, de ses débuts jusqu’à
aujourd’hui. Dans ce cas-là, un cachet
de 800 $ est offert.

10
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L’ANGE-GARDIEN SE VEUT SENSIBLE
à la vitesse routière dans ses quartiers
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation à
la vitesse dans les rues de L’Ange-Gardien, il est
recommandé d’installer une signalisation par demeure.

a municipalité de L’Ange-Gardien lance une
campagne de sensibilisation routière sur son
territoire avec une attention particulière à
ses quartiers résidentiels.
Déjà, en avril dernier, les élus mettaient de l’avant
une nouvelle politique visant à réguler la circulation
sur son périmètre. Cette fois, il s’agit de mettre sous
les projecteurs les rues de ses quartiers.
Les citoyens sont invités à se procurer
gratuitement une affiche pour ensuite l’installer sur
leur parterre. Celle-ci pourra être érigée en bordure
de leur terrain afin que les habitants participent à
ce projet de sécurité routière.
Sur les pancartes en question, nous pouvons

Maison de la Famille
Petite-Nation

OFFRES D’EMPLOI

lire « Mon quartier = ma sécurité. Ensemble,
ralentissons ! »
Les enseignes servent donc à la fois de rappel
aux résidents, les incitant à décélérer au sein même
du voisinage, ainsi qu’aux chauffards provenant de
l’extérieur, de plus en plus nombreux à sillonner les
artères de la petite ville, histoire que tous limitent
leur vitesse.
« Nous espérons grandement que la participation
des citoyens sera au rendez-vous ! Travailler au
ralentissement des automobilistes est un effort de
groupe. Les premiers véhicules à circuler sur notre
territoire sont avant tout des résidents, indique le
maire de L’Ange-Gardien, Marc Louis-Seize. Nous
invitons chaque citoyen à faire sa part. C’est en
travaillant ensemble que nous arriverons à offrir des
rues de quartier sécuritaires où la limite de vitesse
est respectée. »
L’excès de vitesse sur les routes est une
préoccupation majeure pour les dirigeants de

L’Ange-Gardien. D’autant plus que la municipalité
prend rapidement de l’ampleur.
Afin de se procurer une affiche, il faut se rendre
sur la boutique en ligne de la municipalité. Celleci sera alors livrée à domicile. Des exemplaires
sont également disponibles à la mairie, située au
1177, route 315. On peut donc aller la chercher à
cet endroit.
Il est recommandé d’installer une affiche
par demeure.
L’Ange-Gardien est constitué d’une population
de 6000 habitants. Toutefois, située en périphérie
de la métropole gatinoise ainsi qu’à 30 minutes
d’Ottawa, la région est de plus en plus convoitée
pour ses 200 kilomètres carrés de pleine nature.
Bordée par la rivière du Lièvre, la communauté
offre une multitude d’activités récréotouristiques
et autres attraits naturels en développement.
De nombreux projets domiciliaires s’érigent
présentement dans le paysage local.

OSEZ RELEVER LE DÉFI !
JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

L

Poste de coordonnateur (trice)

• Posséder une formation en sciences sociales (un atout)
• Connaissances des logiciels informatique Windows
• Maîtrise du français écrit et parlé
• Capacité de travailler en équipe
• Autonome

Animation volet adulte

• Posséder une formation en relation d’aide, et/ou expérience pertinente
• Connaissance des logiciels informatique Windows
• Maîtrise du français parlé et écrit

Animation volet enfant

• L’animation et la planification de la halte-garderie communautaire
• S’assurer de l’approvisionnement en matériel, de l’entretien de
son local et de salubrité en conformité avec les règles en vigueur
• Animer aussi les ateliers enfants et des parents/enfants

Conditions d’emploi :

- Temps plein du lundi au jeudi (30 heures par semaine)
- Salaire à discuter selon l’expérience
- Les candidats doivent être en mesure de fournir un certificat de
vérification sur l’existence d’un casier judiciaire émis par la
Sécurité du Québec.

P000531-1

Pour entrevue, contactez Jordane : 819 983-4384
Faire parvenir votre CV par télécopieur : 819 983-4539
ou par courriel : maisonfamillep-n@videotron.ca

a Fondation Santé de Papineau
invite les gens du territoire à relever
un défi afin de souligner le Mois de
la santé des hommes au Canada.
Les gens seront invités à réaliser
un défi de leur choix, sous le signe de
la santé physique ou mentale, tout en
amassant des fonds pour l’organisme.
« On invite les gens à choisir une
tâche ou une action qu’ils n’ont pas
nécessairement le temps d’accomplir au
quotidien, et qu’ils pourront s’engager à
réaliser au cours d’une période de dix
jours, soit du 21 au 30 juin prochain,
explique la directrice de la Fondation
Santé de Papineau, Florence Pageot.
Que ce soit passer plus de temps avec
la famille, marcher, faire du yoga, les
défis sont laissés à la discrétion de
chacun et peuvent se décliner sous
plusieurs formes. »
Douze personnalités du monde des
affaires et de la politique de la région
ont également choisi de prendre part
au mouvement et de relever leur défi
personnel. Chacun s’est engagé à
amasser un montant minimum de 500 $
pour la bonne cause.
Le public pourra ainsi suivre et
encourager les porte-parole du défi, à
savoir l’adjoint à la direction des services

de proximité du CISSS de l’Outaouais,
Alexandre Bergevin, le directeur général
de la Caisse Desjardins de la Petite-Nation,
Roger Lafrenière, le directeur marketing
pour MJT Larose, Steve Larose, le préfet
de la MRC Papineau, Benoit Lauzon,
le conseiller municipale de Gatineau,
Jean-François Leblanc, le président de la
Caisse Desjardins du Cœur-des- Vallées,
Edmond Leclerc, le conseiller aux ventes
chez Buckingham Toyota, Jonathan
Millette, le pharmacien-propriétaire
Uniprix, David Savoie, le bijoutier de la
Bijouterie Trudel, Jonathan Trudel, ainsi
que le propriétaire du Journal Les 2
vallées, Yan Proulx.
« Ce sont des gens investis pour notre
organisme depuis plusieurs années,
certains font partie de notre conseil
d’administration, c’est une continuité pour
eux. Avec la pandémie, on a dû annuler
des activités de financement, c’est donc
leur façon de renouveler leur engagement
envers la cause », indique Mme Pageot.
« On espère amasser 10 000 $ pour
améliorer les équipements dans les cinq
installations de santé du territoire de notre
fondation, » ajoute-t-elle.
Le défi est ouvert à tous. Vous pouvez
vous inscrire seul ou en équipe, ou
encore soutenir l’un des ambassadeurs.
Les informations pour s’inscrire, soutenir
ou faire un don sont disponibles au
fondationsantedepapineau.ca/osezrelever-le-defi.
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◊Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Essential 2021 à traction avant / KONA 2,0 L Essential 2021 à traction avant / ELANTRA Essential manuelle 2021 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 locatiovn 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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de 0 $, pour une obligation totale de 30 438 $. 312 versements hebdomadaires de 98 $ pour 72 mois. Acompte initial requis de 0 $. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur) et les frais de livraison
et de destination de 1 825 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ≠Le financement mentionné pour le TUCSON Preferred de 2,0 L à traction avant 2021 comprend le crédit de
500 $ à l’achat avec financement. Le crédit à l’achat avec financement est appliqué avant taxes et est calculé par rapport au prix de départ du véhicule. L’offre est non transférable et ne peut être cédée. ‡Prix au comptant de 23 938 $ / 20 438 $ / 25 688 $ / 24 438 $ offert
sur ces modèles neufs en stock : KONA 2,0 L Essential 2021MC
à traction avant / ELANTRA Essential manuelle 2021 / KONA Preferred 2021 à traction avant / ELANTRA Preferred 2021 auto IVT. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les
modèles dotés d’un climatiseur), les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 725 $ / 1 825 $ / 1 725 $ et les frais du concessionnaire de 499 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables
en sus. ^Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est offert au financement à l’achat de tous les modèles Hyundai 2020/2021 en stock. L’offre de report des paiements s’applique uniquement aux offres de financement à l’achat sur approbation du crédit et une
preuve de revenu peut être requise. Si l’offre de report des paiements est sélectionnée, la durée originelle du bail sera prolongée de deux mois (60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts durant les deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement,
après quoi l’acheteur paiera le principal et les intérêts dus en versements égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de financement payable sur une base hebdomadaire ou
bimensuelle, l’acheteur qui sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou bimensuel avant la fin de la période 90 jours suivant l’achat, selon la date de l’achat. Les acomptes ne font pas partie de l’offre de
report des paiements; ils sont exigibles à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier
◊ cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent.
La votre concessionnaire pour plus de détails. *◊‡^^≠^Offres valides pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les
Consultez
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requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et
d’entretien. MC/MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques et appellations commerciales
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après quoi l’acheteur paiera le principal et les intérêts dus en versements égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de financement payable sur une base hebdomadaire ou
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Consultez votre concessionnaire pour plus de détails. *◊‡^^≠^Offres valides pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les
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n taux annuel de 0,90 % / 3,99 % / 2,49 % / 3,99 % / 2,49 %. Obligation totale de 12 590 $ / 12 834 $ / 12 200 $ / 14 254 $ / 14 540 $. 156 / 208 / 208 / 208 / 208 versements hebdomadaires
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LE 2021
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2020
GX 2021
cation à montant fixe. Acompte initial de 0 $ / 1 395 $ / 1 795 $ / 1 395 $ / 1 795 $ et paiement de la première mensualité requis. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange
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requis.
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Caractéristiques
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20
à trac.
av.
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les pneus et taxe de 100 $ 2021
sur leà climatiseur)
et les
du concessionnaire
de 499 $. Frais
rance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. ◊Offre de financement sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Preferred 2021 à traction avant à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt
Louez
le Acompte
2,0 L Essential
à trac.
av.
: 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe
à sur les modèles dotés d’un climatiseur) et les frais
Alerte
de collision
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franchissement Louez l’Essential manuelle pour :
Assistance à l’évitement
on totale de 30 438 $. 312 versements hebdomadaires de 98 $ pour
72 mois.
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de Financement
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climatiseur
dede
livraison
A
sur les émissions
l'angle mortpour le TUCSON Preferred de 2,0 L à traction avantGarantie
de voie
avec assistance
de collision dans
2021 comprend
le crédit
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5 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ≠Le financement mentionné
seu
au maintien
de voie
les angles
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*
Offres
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des Services financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Essential 2021 à traction
avant
/ KONA 2,0 L Essential 2021 à traction a
$ / 20de438
$ / 25sur
688
$ / 24 438
offert
cement. 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 transférableVolant
et ne peut
être gainé
cédée. ‡Prix au comptant de 23 938
chauffant
2021
auto
IVTle
unclimatiseur
taux annuel de
% / 3,99 % / 2,49 % / 3,99 % / 2,49 %. Obligation totale de 12 037 $ / 12 637 $ / 12 200 $ / 14 040 $ / 14 540 $. 156 / 208 / 208 /
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 pneusPreferred
et taxe de
100
$ sur
sur0,90
les
Volant chauffant gainé de cuir
de cuir
Sièges arrière
chauffants

métrage illimité

48 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 0 $ / 1 195 $ / 1 795 $ / 1 195 $ / 1 795 $ et paiement de la première mensualité requis. L’offre ne peut être
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Même vacciné,
on doit se protéger.

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

https:/ www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
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CENTRE D’EXCELLENCE
des milieux humides

Les étudiants du groupe 103 ont suivi des cours de canotage sur la rivière Petite Nation.

JEAN-MATTHIEU Laporte

D

ans le cadre du projet Centre
d’excellence des milieux humides,
en partenariat avec le Parc national
de Plaisance et Canards Illimités Canada,
les élèves en première et deuxième
secondaire de Louis-Joseph-Papineau se
sont transformés en scientifiques tout en
s’initiant à la nature.
Au cours des dernières semaines, plusieurs
de ces groupes se sont rendus au Parc national
de Plaisance afin de s’imprégner de la nature
et de participer à des recherches scientifiques.
Les élèves en première secondaire ont ainsi

pu suivre des cours de canotage, se balader
sur le territoire du parc et découvrir la faune
sauvage et animalière. Ceux en deuxième
secondaire ont procédé à l’inventaire de
certaines espèces, se sont initiés à la faune
aquatique et ont réalisé certains tests
scientifiques.
Cette sortie scolaire est organisée
annuellement depuis 2017 et permet aux
étudiants de développer des compétences
d’études de terrain par le biais de projets
d’action.
« Le Projet Centre d’excellence des
milieux humides consiste à faire vivre
des expériences éducatives aux jeunes

En guise de remerciement...

S.V.P. Notez que nous serons fermés
vendredi le 2 juillet et samedi le 3 juillet.
Afin que ceux et celles qui nous aident à passer
à travers cette pandémie puissent passer une
GRANDE FIN DE SEMAINE bien méritée.

Nous serons ouvert jeudi le 1er juillet selon le calendrier
des jours fériés en construction de l'APCHQ.

Pour une durée limitée, appelez-moi
pour une évaluation gratuite de vos
placements et recevez une
carte-cadeau de 100 $‡!

Discutons-en.

L’offre se termine le 31 juillet 2021.

Une deuxième opinion de ma part
pourrait assurer votre tranquillité d’esprit.
Communiquez avec moi dès aujourd’hui.
P000536-1

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

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

mettre des panneaux d’interprétation avec
les photos des jeunes en action, on va le
décorer aux couleurs du Centre d’excellence
des milieux humides, et l’on voudrait rendre
publiques les données que les jeunes
vont rapporter. »
SUBVENTION
Ces sorties sont possibles grâce aux
subventions reçues de Canard Illimité, elles
permettent de payer les coûts de transport en
autobus ainsi que le matériel pour procéder
aux diverses expériences.
« Projet de Canard Illimité, c’est un réseau
national d’écoles qui crée des partenariats
avec des communautés. Pour nous, notre
réseau c’est l’école et le Parc national de
Plaisance. On souhaite d’ailleurs que ce
concept reste parce que les données sont
quand même importantes. »
« Il y a vraiment une diversité d’activités
offertes, pour les jeunes. C’est aussi éducatif
que ludique. Certains des étudiants qui
participent à ces sorties-là vont même pouvoir
être admissibles à des bourses lorsqu’ils vont
être en cinquième secondaire. C’est vraiment
un beau projet », conclut l’enseignante.

L’instabilité des
marchés vous
préoccupe?

Si vous songez à réviser votre stratégie de
placement en raison de l’instabilité des marchés,
le temps est venu d’obtenir une deuxième opinion
sur votre portefeuille.

UN GROS MERCI

à nos client(e)s et nos équipes!

par le biais des milieux humides,
indique la professeure de sciences et de
mathématiques à l’école Louis-JosephPapineau, Mélanie Renaud. Les élèves
de première secondaire vont passer
une journée sur le terrain pour faire des
découvertes et les élèves de deuxième
secondaire ont des tâches spécifiques
à effectuer. »
« Dans ce cadre, les plus vieux sont
notamment appelés à faire des tests d’eau.
Ça permet de suivre la qualité des eaux de
ces milieux-là au fil des années. Ce sont
des expériences extrêmement sérieuses et
rigoureuses. Les élèves ont pratiqué dans
leurs cours avant, ils ont des protocoles
à suivre et ont des rapports à remplir. Ce
sont des données parfaitement valables
et parfaitement publiables », explique
Mme Renaud.
Les jeunes deviennent donc des chercheurs
de terrain et transmettent leurs données au
Parc national de Plaisance et à Canard Illimité.
« Ce qu’on aimerait, maintenant, c’est de
pouvoir vulgariser ces informations-là. On a
bénéficié d’un kiosque sur les lieux. On va

Des conditions s’appliquent.*

Nicolas Emond, Pl. Fin.
Planificateur financier
et spécialiste en placements
819.576.5095
nicolas.emond@banquescotia.com

* Pour vous prévaloir de cette offre, vous devez présenter cette publicité dès la conclusion de l’examen de vos placements avec un spécialiste en placements au plus tard le 31 juillet 2021. À la fin de la rencontre, vous recevrez un code de récompense que
vous utiliserez pour obtenir, au choix, une carte promotionnelle électronique L’unique carte à dînerMC, une carte promotionnelle électronique IndigoMD, une carte-cadeau électronique EssoMC ou une carte-cadeau électronique CineplexMD à www.banquescotia.
com/recompenseexamen. Une adresse courriel valide est requise pour recevoir une carte promotionnelle électronique ou une carte-cadeau électronique. Les cartes promotionnelles électroniques sont valides durant les 90 jours suivant leur réception.
Les cartes-cadeaux électroniques n’ont pas de date d’expiration. Aucun achat requis. Une seule prime par client. Cette offre n’est pas transférable et ne peut être reproduite. MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.
La Banque Scotia désigne La Banque de Nouvelle-Écosse ainsi que ses filiales et sociétés affiliées, dont Placements Scotia Inc. Dans ce document, «planificateur financier et spécialiste en placement de la Banque Scotia» désigne un représentant en
fonds communs de placement de Placements Scotia Inc. ou un représentant de courtier en épargne collective, au Québec, également agréé à titre de planificateur financier. Placements Scotia Inc. est membre de l’Association canadienne des courtiers
de fonds mutuels. MC/MD Marque de commerce et marque déposée de Recipe Unlimited Corporation et ses sociétés affiliées. Indigo, Chapters et Coles sont des marques déposées d’Indigo Books & Music Inc. Indigo Books & Music n’est pas affiliée, ni
ne commandite et ni n’endosse cette promotion ou un quelconque produit ou service de la Banque Scotia. MC/MD Cineplex Divertissement LP ou utilisation sous licence. Cineplex n’est pas affiliée, ni ne commandite et ni n’endosse cette promotion ou
un quelconque produit ou service de la Banque Scotia. Esso est une marque de commerce de Pétrolière Impériale Limitée, utilisée sous licence. Mobil est une marque de commerce de Exxon Mobil Corporation ou de l’une de ses filiales. Pétrolière
Impériale, licencié. La Compagnie Pétrolière Impériale Ltée n’est pas affiliée, ni ne commandite et ni n’endosse cette promotion. ‡ Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les propriétaires de ces marques ne sont pas
affiliés, ni ne commanditent et ni n’endossent cette promotion ou un quelconque produit ou service de la Banque Scotia.
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Prendre son temps à la
BOUTIQUE VIDÉOTRON
La propriétaire de la Boutique Vidéotron de Buckingham, Suzanne Bourassa.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

a propriétaire de la Boutique
Vidéotron à Buckingham, Suzanne
Bourassa, est enthousiaste quant
à la nouvelle facture de sa boutique,
conviant le client à vivre une expérience.
Celle qui mène l’entreprise depuis 30

ans, se dit heureuse du virage qu’elle
entreprend. Mme Bourassa se consacre
désormais exclusivement à la franchise
de Vidéotron.
« Cette transition était prévue dans mon
plan d’affaires. Je savais que, tôt ou tard,
je devrais couper mon service de location
de films et de jeux. La technologie évolue
et nous n’avons pas le choix d’aller de
l’avant, nous aussi. »

À ce compte, la dirigeante mentionne un
tout nouveau produit arrivé en boutique,
soit la Helix Télé. « Il s’agit d’un service de
télévision alimenté par internet, explique
Mme Bourassa. Nous avons installé un
petit salon afin d’en faire la démonstration.
Ainsi, les gens peuvent s’assoir un moment,
prendre le temps de bien comprendre de
quoi il s’agit, comment ça fonctionne. »
Ça, c’est la nouvelle philosophie de
Vidéotron. Celle de créer un espace de
rencontre à l’intérieur de ses murs.
L’expérience se veut à la fois zen et
instructive. « Nous voulons transformer le
rapport transactionnel en une ambiance
axée sur le relationnel. Je dois dire
que cet aspect-là me plaît beaucoup »,
indique-t-elle.
Depuis deux ans, les grands patrons
de Vidéotron réfléchissent à un modèle
plus moderne pour leur entreprise. Ils
collaborent avec les joueurs qui oeuvrent
sur le terrain, à l’instar de Mme Bourassa.
Lors de ce processus de transformation, ils
ont créé des tables de consultation avec
les propriétaires et gérants de franchises.
« Le concept, c’est de devenir un
hôtel-boutique. Nous souhaitons que
les gens, quand ils viennent ici, se
sentent à la maison. Mes employés ont
tous été formés en ce sens. Moi-même,
avec mon expérience de gestionnaire,

ARBRE EN SOI SE DÉVELOPPE À SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

P

rofesseure de yoga, Marie-Josée
Dupuis, s’intéresse à diversifier
l’offre de ses activités au sein de
l’organisme Arbre en soi, adepte de la Forêt
chakra thérapie.
Résidente de Saint-André-Avellin, Mme
Dupuis y enseigne le yoga depuis 20 ans.
Elle détient également une expertise comme
ergothérapeute et psychothérapeute qu’elle
met au service de la santé mentale, exerçant
une carrière en ce domaine.
« Depuis 2007, en plus de mes cours
de yoga, j’offre des ateliers de « pleine
conscience ». J’ai voulu aborder des troubles
comme la dépression et l’anxiété. Puis,
je me suis intéressée à d’autres formes
d’enseignements que j’ai aussi voulu
transmettre », explique-t-elle.
Par exemple, la Forêt chakra thérapie, qui
se trouve au cœur de son programme actuel,
s’inspire des bains de forêt thérapeutiques
japonais. « Cela contribue à contrebalancer les
hauts taux d’ions positifs que nous recevons
de nos appareils électroniques, ou encore de

micro-ondes. La nature émettant un grand
nombre d’ions négatifs, elle nous aide à nous
équilibrer ».
À LA PORTÉE DE TOUS
La yogi souhaite donc mettre à profit son
bagage afin de former ou accompagner
ceux qui souhaitent approfondir leur
compréhension de soi, de la santé et de
la nature. Elle convie les gens de tous les
horizons à se joindre à elle, en ses terres, à
Saint-André-Avellin.
« Plusieurs personnes me connaissent
localement, suivant mes cours de yoga
depuis un bon nombre d’années. Mes élèves
sont invités à participer à des rituels à la lune
ou autres événements du genre. »
Cet été, il est possible de suivre la
formation Forêt chakra thérapie, qui se répète
à trois reprises. De plus, des journées dites
immersives ont lieu pour ceux qui sont moins
prompts à s’engager ou dont l’horaire est
chargé.
LES DÔMES SACRÉS
L’emplacement spectaculaire où se situe
Arbre en soi est encerclé par la rivière Petite
Nation. Des dômes ont été érigés afin d’y
mener les cours offerts ou encore pour

héberger les convives. Pour l’instant, on
compte quatre dômes, dont un sur l’eau,
et quatre emplacements pouvant accueillir
une tente.
Depuis plusieurs années, Mme Dupuis
et son copain sont également connus des
amateurs de kayak qui viennent mouiller
leur embarcation à partir de leurs berges.
Le couple est donc très ouvert à ce que
les passants s’invitent tantôt pour loger,
tantôt pour ramer. Puis, au passage, grandir
intérieurement.
Quant aux formations de Forêt chakra
thérapie, trois cohortes seront formées. Une
première du 11 au 16 juillet, une seconde du
16 au 18 juillet ainsi que du 27 au 29 août et
enfin, une dernière du 17 au 19 septembre
et du 8 au 10 octobre.
En ce qui concerne les journées immersives,
elles auront lieu les 26 juin, 31 juillet, 21 août,
25 septembre, 16 octobre ainsi que sur
demande. De plus, des programmes pour
l’automne se préparent, en nature ou en
virtuel.
Pour visiter le site internet d’Arbre en soi
et entrer en contact avec Mme Dupuis, on
peut se rendre à arbreensoi.ca
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j’ai dû être mise au parfum de cette
nouvelle formule. »
TRENTE ANS D’AFFAIRES ET UNE
ÉVOLUTION CONSTANTE
Pour la femme, qui célèbre ses 30 ans en
affaires, elle voit plusieurs avantages à cette
nouveauté. L’aspect évolutif du projet lui plaît
assurément. « C’est une belle affaire, car cela
implique que nous puissions adapter la formule
en fonction de notre clientèle et de notre propre
développement. Notre approche se veut très
personnalisée. »
Mme Bourassa se soucie beaucoup de son
lien avec la population régionale, étant native
du secteur. Elle souhaite également s’allier
davantage aux entreprises du coin. « Je fais
des affaires avec plusieurs entrepreneurs du
territoire. Mais, c’est un volet que je pourrais
encore développer. »
Surtout que, depuis la pandémie, les gens
qui travaillent de la maison ont de nouveaux
besoins en termes de technologie. Cela créé un
tout nouveau marché. Or, la crise sanitaire n’a
pas épargné le commerce gatinois.
« Ça n’a pas été facile, mais j’ai été capable
de conserver mes employés. D’abord en les
inscrivant à la Prestation canadienne d’urgence,
puis par l’entremise de subventions salariales. »
Toutefois, la situation aura permis à la
Boutique Vidéotron de Buckingham de mettre
en place un service express, les gens pouvant
désormais passer leur commande par téléphone.

PHARMACIE

A. HOUDE, F. FARAH et J. RICHER
Affiliées à

Succursale de Buckingham

POSTES À COMBLER
Technicienne de laboratoire
(Temps plein 35 heures)

Caissière au laboratoire
(Temps plein 35 heures)

Livreur permis valide
(Temps partiel 25 heures)

Avantages sociaux
Salaire compétitif
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FAIRE PARVENIR VOTRE CV À
mrobinson@pjc.jeancoutu.com
740, avenue de Buckingham, Gatineau
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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

https:/ wQuébec.ca/vaccinCOVID
ww.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
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La construction de la

RÉSIDENCE LE MONARQUE
commence en août

isabelley@journalles2vallees.ca

L

La directrice générale de la Résidence Le Monarque, Manon Cardinal, et le président de campagne, Yves Berthiaume,
partagent leur émotion de concrétiser le rêve de bâtir une résidence de soins palliatifs en août.

Cher époux, papa et grand-papa,

a directrice générale de la Résidence
Le Monarque, Manon Cardinal était
très heureuse de déclarer le début
des travaux de la nouvelle Résidence Le
Monarque à Plaisance, le 18 juin dernier.
Elle était accompagnée du président de
campagne, Yves Berthiaume, des membres
du conseil d’administration ainsi que du
député de Papineau, Mathieu Lacombe, venu
annoncer un don.
L’atmosphère était fébrile sur le terrain de
quatre acres du site de la résidence de soins
palliatifs. Même si Le Monarque a accueilli
près de 900 personnes, depuis sept ans, à
Montebello, son équipe devra cependant
attendre le printemps 2022 pour entrer dans
ses futurs locaux.
« On a un grand impact dans leur vie,
souligne Manon Cardinal. Même s’ils ne sont
pas là longtemps, on nous le dit, ça a vraiment
permis aux gens de mieux vivre leur deuil et de
profiter des derniers moments dans la dignité,
sans souffrance, auprès de leurs familles »
La directrice générale était émue de
constater cet élan de solidarité pour porter
le projet. En effet, trois millions de dollars ont
été amassés, lors de cette campagne de dons
majeurs, et ce malgré la pandémie. Mais elle
précise également qu’avec l’augmentation
des coûts de construction, le montant requis
a gonflé lui aussi de près de 1,5 million $.
« Quand j’ai fait le tour des municipalités
pour leur demander de l’aide pour contribuer
à cette campagne de financement, j’ai senti
les gens interpellés et que c’était important
pour notre communauté. »
Le député de Papineau, Mathieu Lacombe,









D’AOUST, Gérard
(1928-2016)

a également participé à cet effort collectif à
hauteur de 50 000 $, à même son budget
discrétionnaire et du portefeuille Santé de ses
collègues Christian Dubé, Lionel Carmant et
Marguerite Blais.
Le bal des engins mécaniques devrait donc
débuter en août à l’adresse du Monarque sur
le chemin de la Grande Presqu’île. Il reste en
effet à excaver en même temps que de couler
les fondations et d’ériger la charpente. La
construction devant durer huit mois, la livraison
du nouvel édifice n’est pas attendue avant le
printemps prochain.
Ce projet d’envergure de cinq millions $ à
présent a nécessité de contracter un emprunt
avec les Caisses Desjardins et Investissement
Québec. Ce montage financier permettra d’aller
de l’avant. La résidence hébergera donc six
patients en plus de se doter d’un centre de jour.
« On va ouvrir un centre de jour au
rez-de-jardin, pour recevoir les gens qui sont
à la maison, qui sont en traitement de chimio
palliative et qui ont 18 mois de vie et moins.
Nous allons les accueillir au centre de jour
pour donner du répit aux proches aidants. On
va leur offrir de l’art-thérapie, musicothérapie,
massothérapie et s’assurer qu’ils sont soulagés
à la maison. »
Des 35 résidences de soins palliatifs à
travers le Québec, seulement neuf d’entre
elles fournissent le service de centre de jour.
Heureux de souligner l’annonce du début
des travaux de construction, Yves Berthiaume
encourageait aussi la population à poursuivre
l’effort de générosité.
« Je profite de ce moment pour rappeler qu’il
demeure que les besoins pécuniaires seront
toujours importants. Il est donc nécessaire
de continuer de participer énergiquement
aux activités de financement, car c’est notre
principale source de revenus. »

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

Le 20 juin, déjà 5 ans ! Pour nous, c’est comme si tu nous avais quitté hier pour cette nouvelle vie.
Ce repos tu l’as bien mérité, mais pour nous qui t’aimons, cela est arrivé trop vite.Ton visage, ta voix
et ton sourire sont gravés à jamais dans nos cœurs. Nous te demandons de continuer à veiller sur
nous de là-haut tout comme tu l’as toujours si bien fait.
Nous pensons à toi avec amour...

P000533-1

De ton épouse Fernande, tes enfants et leurs conjoints, tes petit-enfants et arrière-petits-enfants.

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

819 360-1394
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LE DÉPUTÉ DE PAPINEAU, Mathieu Lacombe,
s’associe au Festival BougeBouge Gatineau
JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

L

e député de Papineau, Mathieu
Lacombe, s’associe au festival
BougeBouge Gatineau, évènement
sportif prévu dans les parcs de
Buckingham et de Masson-Angers lors
des trois dernières fins de semaine
de juillet.
« À titre de député de Papineau, ministre
de la Famille et ministre responsable de
la région de l’Outaouais, je suis très
heureux d’agir en tant qu’ambassadeur
régional de BougeBouge tout au long de
la saison estivale. Leurs activités sont
variées, accessibles et nécessaires pour
faire sortir et faire bouger les jeunes, les
adolescents et tous les membres de la
famille », indique M. Lacombe.
Pour le directeur des activités de
BougeBouge en Outaouais, Charles-André
Larocque, la participation de M. Lacombe
est une excellente nouvelle.
« Il s’est proposé à la suite d’une
rencontre avec lui. Notre projet venait le

La Ferme du Beau Temps,
une affaire de FAMILLE !

chercher de façon plus personnelle, sa
situation de papa de jeune famille, ça
rejoignait ses valeurs et ça l’a interpellé.
Il a d’ailleurs déjà vécu le décrochage
physique, ce pour quoi l’on milite tous
les jours. »
« Pour nous c’est un plus de l’avoir
comme ambassadeur. Non seulement il
correspond à nos valeurs, mais il souhaite
s’impliquer pour devenir un modèle pour
ses enfants. Il nous apporte également
une bonne visibilité. »
FESTIVAL BOUGEBOUGE
Le festival BougeBouge aura lieu les
trois dernières fins de semaine de juillet,
à savoir les 10, 17 et 24 juillet, dans les
parcs de la ville de Gatineau, dont ceux
de Masson-Angers et de Buckingham.
« À cause de la covid-19, nous avons
tenté de trouver des manières de faire
bouger les gens. Nous avons pensé faire
des activités en petits groupes dans
différents parcs. L’idée est de rassembler
les responsables sportifs des différents
secteurs de la ville de Gatineau. On voulait
les supporter, leur offrir une plateforme et
les mettre en lien avec le public. »

STEVE E.
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

I

Vous
Vous allez
allez sur
sur l’eau
l’eau ??
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ATTENTION ! Les conditions de l’eau
ATTENTION
! Les conditions
deà l’eau
peuvent
changer
rapidement
peuvent
rapidement à
proximitéchanger
des barrages.
proximité des barrages.
Restez à l’écart des barrages et
Restez
à l’écart
des barrages et
respectez
les avertissements.
respectez les avertissements.

1.877.986.4364 | infolalievre@evolugen.com | evolugen.com/fr/securite
1.877.986.4364 | infolalievre@evolugen.com | evolugen.com/fr/securite
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l aurait été difficile pour Andrew Harrel de
prévoir, il n’y a que quelques années seulement,
que c’est dans la Petite-Nation qu’il établirait sa
ferme biologique. Que de chemin parcouru !
MAIS C’EST DANS CÔTE ST-CHARLES ÇA!
C’est par un drôle de hasard que j’ai appris
l’existence de la Ferme du Beau Temps à
Papineauville. Une magnifique image partagée sur
le réseau Instagram. Tout de suite, l’emplacement
m’apparaissait familier.
Puis, j’ai bien saisi où c’était, non loin de
l’érablière Brazeau, de l’autre côté du rang. L’horizon
et ce ciel magnifique. J’ai reconnu un bout de la
maison et la grange aussi. C’était il y a quelques
années, deux ou trois ans, Andrew Harrel venait de
commencer l’exploitation de sa ferme. Mais tout
de suite, il a fait bon usage des réseaux sociaux.
Encore aujourd’hui, si vous êtes sur Instagram,
il faut s’abonner à son compte, c’est vraiment bien
fait. Quand je lui ai parlé de ça, il semblait amusé
de la chose. « Vous utilisez un drone !! », lui ai-je
dit, impressionné!
Car les récentes images aériennes sont
quelque chose…
« JE TRAVAILLAIS DANS UN PROVIGO »
Quand j’ai demandé à Andrew ce qui l’avait mené
à l’agriculture biologique, sa réponse m’a étonné
et fait sourire aussi.
« Rien ne me prédisposait à ça. J’ai travaillé dans
un supermarché quand je résidais à Montréal, un
Provigo. Et je ne connaissais pas grand-chose à la
production des aliments. »
Voilà qui a dû susciter ou chatouiller une vocation
puisque Andrew Harrel finira par s’inscrire au
Programme de Gestion et technologies d’entreprise
agricole, qui se donne au Campus Macdonald de
l’Université McGill.
Une base solide pour se lancer dans le domaine
de l’agriculture. Le sera aussi son stage dans la
ferme du réputé Ken Taylor à L’Île-Perrot. Devenu
producteur bio, cet ex-professeur de biochimie au
collège John Abbott à Sainte-Anne-de-Bellevue a été
surnommé le « jardinier innovateur » dans un portrait
que lui consacrait La Presse il y a quelques années.
Cet ex-prof est reconnu, notamment, pour sa
passion des arbres fruitiers dont on croyait qu’ils
ne pouvaient être cultivés dans le climat rude de
l’hiver québécois. Comme le poirier asiatique par
exemple. Ken Taylor a inversé cette tendance.
Andrew Harrel s’est inspiré des méthodes de
cet agriculteur hors du commun dans sa propre
production agricole en plantant, lui aussi, une

vingtaine d’arbres fruitiers, dont des poiriers
asiatiques, dans sa ferme de Papineauville.
POURQUOI PAPINEAUVILLE ?
J’étais curieux. Pourquoi donc avoir atterri dans la
Petite-Nation, à Papineauville, pour fonder sa ferme ?
Andrew Harrel, originaire de Châteauguay, s’est
promené un peu et a visité plusieurs endroits avant
de jeter son dévolu sur la Côte St-Charles. Certains
critères bien précis ont fait pencher la balance pour
notre région, dont la beauté et le charme bucolique
de l’endroit.
Aussi, l’emplacement actuel offrait des avantages
non négligeables pour l’aspirant agriculteur
biologique : une situation géographique stratégique
qui offre un accès aisé aux marchés d’Ottawa, de
Montréal et partout autour; un accès à de l’eau en
quantité suffisante; une terre riche, fertile et propice
à l’agriculture, le fait que les anciens propriétaires
y avaient des chevaux aidant à cela; et bien sûr la
maison et une grange.
FERME FAMILIALE CHERCHANT À NOURRIR
DES FAMILLES !
Ici, l’expression « ferme familiale » prend tout
son sens. Ma discussion avec Andrew se déroule
le jour de la fête des Pères. L’agriculteur est assez
gentil pour m’accorder de son temps, lui qui est à la
besogne et en train de planter des milliers d’oignons.
Dans ses publications sur les réseaux sociaux,
fais-je remarquer à Andrew, il est souvent entouré
de sa famille. Et pour cause, les siens sont presque
toujours auprès de lui pour prêter main-forte.
Fait intéressant, et touchant, son père, autrefois
dans le secteur automobile, a été piqué par la même
passion que son fils et s’est inscrit à la même
formation que lui ! Les parents et la famille proche
d’Andrew Harrel sont toujours à ses côtés dans
cette aventure.
Aujourd’hui, la Ferme du Beau Temps entre dans
sa troisième année de production. Au départ, on a
écoulé presque la totalité des premières récoltes
auprès de restaurateurs locaux.
Puis, vint le moment de participer à
quelques marchés de proximité comme celui
de Papineauville ou encore à Vankleek Hill,
en Ontario, ce que l’agriculteur compte bien
continuer de faire.
Mais dorénavant, une grande part de la
récolte est réorientée vers la production
de paniers biologiques, une manière
pour le cultivateur de nourrir directement
d’autres familles dans l’esprit d’un soutien
communautaire de proximité. Andrew Harrel
a la capacité de nourrir une soixantaine de
familles et il reste quelques places pour les
paniers bios !
Il vous suffit qu’à visiter la page Facebook
de l’entreprise « Ferme du Beau Temps » pour
en apprendre davantage.
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Une première tête d’affiche pour la nouvelle salle de spectacle de Papineauville
salle. Les responsables ont prévu présenter une
douzaine de spectacles pour cette première
année, 18 en 2023 et une vingtaine en 2024.
« Convaincre les plus importants artistes
de la musique et de l’humour à performer
sur notre scène est tout un défi, explique le
programmateur. Heureusement, les responsables
des Productions Les 2 vallées me donnent carte
blanche et les moyens pour attirer les grands
noms de l’industrie. J’ai bien hâte d’en divulguer
d’autres, les amateurs de culture vont être fiers
d’assister aux spectacles de leurs artistes préférés
localement. »
Le président des Productions Les 2 vallées,
Yan Proulx, était fébrile de dévoiler ce premier
nom et de voir la réaction des gens au niveau
de la billetterie. « Pour un spectacle présenté
dans plusieurs mois, la vente est assez
impressionnante, indique-t-il. Ça prouve que les
gens veulent assister à des événements culturels
sans parcourir des dizaines de kilomètres. »
« Si j’ai un conseil à donner, c’est de ne pas
attendre à la dernière minute pour réserver des
billets, poursuit M. Proulx. Avec une capacité de
350 places et la qualité de nos artistes, ils vont
être une denrée rare. »
BILLETS DE SAISON
Les responsables de ce lieu culturel comptent
sur la vente de billets de saison pour assurer le

Félix Bertrand

LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

AVIS PUBLIC

NO AOP 2021-03 LCT

sera l’occasion idéale de vivre une belle soirée
tout en dégustant un excellent repas. »
Pour réserver vos billets pour Peter MacLeod
ou connaître l’ensemble de la programmation des
spectacles à l’Érablière St-Germain, il suffit de
visiter le site web suivant : lepointdevente.com/
billets/lesproductionsles2vallees.

L’humoriste Peter MacLeod est la première tête
d’affiche annoncée pour la nouvelle salle de spectacle
de Papineauville.

MERCI DE M’AVOIR SOUTENU DANS CETTE SAISON 2020-2021
HORS DE L’ORDINAIRE DE SKI ACROBATIQUE AVEC L’ÉQUIPE DU
QUÉBEC PERFORMANCE

COMMANDITAIRES MAJEURS

• GAGNON LA GRANDE QUINCAILLERIE
• SERVICES DE RÉFRIGÉRATION R&S INC
• DUCLOS SOCIÉTÉ D’AVOCATS
• MAISONS BONNEVILLE
• IKO ROOFING • OBERSON • AFA IMPORTATIONS

MISE À NIVEAU DU SENTIER DE LA ROUTE DES ZINGUES
La Municipalité de Duhamel désire obtenir des soumissions pour :
« LA MISE À NIVEAU DU SENTIER DE LA ROUTE DES ZINGUES, COMPRENANT LES SENTIERS JULIE,
DES PINS ET CAROLINE »
Les entreprises ou personnes intéressées sont invitées à répondre dans les délais prescrits à la
présente demande de soumissions par appel d’offres public et peuvent se procurer les documents
de soumission sur le système électronique d’appel d’offres SE@O à l’adresse Internet suivante :

PARTENAIRES OR

• Imprimerie Papineauville
• Les Conseillers forestiers de l’Outaouais
• Miric Construction
• Mathieu Lacombe, Député de Papineau, Ministre de
la famille et Ministre responsable de l’Outaouais

www.seao.ca
https://www.seao.ca/
Tél . : 1 (866) 669-7326
Les soumissions devront être déposées, au plus tard, 21 juillet 2021, à 11 h, dans une enveloppe
scellée portant la mention « SOUMISSION POUR LA MISE À NIVEAU DE LA ROUTE DES
ZINGUES », à l’adresse suivante :
Madame Julie Ricard, directrice générale
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel, Qc J0V 1G0

PARTENAIRES ARGENT

• François Gauthier, Arpenteur - Géomètre
• Lauzon Bois énergétique • Full Tilt Boots

Toute soumission reçue après l’heure et la date spécifiées ci-haut, sera rejetée.

PARTENAIRES BRONZE

• Charlebois et Gratton CPA inc. • Maison funéraire Shields-Berthiaume inc.
• Fromagerie Montebello • Stéphane Lauzon, Député fédéral Argenteuil-La Petite-Nation
• Clinique de physiothérapie de la Petite-Nation

Une soumission comptant des additions ou des ratures pourra être considérée comme irrégulière.
Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour, soit le 21 juillet 2021, à 11 h 05, et
seront déposées au Conseil lors d’une séance ultérieure.
Le Conseil ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions et ce, sans avoir à
motiver sa décision, sans aucune obligation envers le ou les soumissionnaires et sans encourir des
dommages d’aucune façon.

UN MERCI SPÉCIAL À :

P000534-1

Le règlement 2020-08 relatif à la gestion contractuelle est disponible dans l’onglet Appels
d’offres et contrats de la section Administration du site internet de la municipalité de Duhamel à
https://municipalite.duhamel.qc.ca/
municipalite.duhamel.qc.ca

succès de cette aventure. Ils sont d’ailleurs prêts
à rencontrer les gens et les entreprises pour leur
proposer les différentes options.
« Depuis l’annonce du spectacle de MacLeod,
nous recevons plusieurs appels de gens d’affaires
et de particuliers qui veulent se procurer leurs
billets de saison, soutient M. Monette. Même
si l’ensemble de la programmation n’est pas
complété, nous avons établi les forfaits annuels.
Je peux dire sans me tromper que les abonnés ne
seront pas déçus de la qualité de nos spectacles. »
SPECTACLES À L’ANGE-GARDIEN
Toujours à l’affût d’opportunités artistiques,
les responsables des Productions Les 2 vallées
se sont entendus avec les propriétaires de
l’Érablière St-Germain pour présenter une série
de spectacles cet été à L’Ange-Gardien.
Le 17 juillet, Guillaume Lafond, participant à
la dernière édition de Star Académie, montera
sur la scène extérieure. À peine âgé de 25 ans,
il deviendra une référence au niveau du country
au Québec. Accompagné d’un musicien, il promet
une soirée tout en country, blues et rock n’roll.
« Nous sommes extrêmement fiers de
l’accueillir, il a marqué plusieurs téléspectateurs
lors de son passage à l’émission, lance M. Monette.
Ça sera un spectacle présenté à l’extérieur avec
une ambiance intime. Nous offrons aussi la
possibilité de réserver le souper-spectacle. Ce

Municipalité de Saint-André-Avellin | Fondation de l’athlète d’excellence du Québec | Fondation Pat Burns
Sommet Saint-Sauveur ski acro Québec | Excellence sportive Outaouais | Charles-Mathieu Lachaume M.S.C.
Kinésiologue, spécialiste en préparation physique | Jonathan Lasnier, consultant en préparation mentale
Entraîneurs de l’équipe du Québec, spécialement Edward Lortie, Julien Dufresne et William Guy-Tessier

P000502-1

L

’organisme responsable du volet
professionnel de la nouvelle salle
de spectacle de l’école secondaire
Louis-Joseph-Papineau, Les Productions Les 2
vallées, a dévoilé un premier nom d’artiste pour
sa programmation 2022.
L’humoriste bien connu Peter MacLeod viendra
présenter son sixième one-man-show en carrière
Zen en kilt le 26 février dans la salle fraîchement
rénovée de 350 places. Avec ce nouveau
spectacle, il abordera sa quête de zénitude avec
une sagesse hilarante qui a du mordant.
Maintenant âgé de 52 ans, âge que son père
avait lorsqu’il est malheureusement décédé, il
prend plus que jamais conscience de la vitesse
à laquelle la vie défile sous ses yeux. Et c’est
une des bougies d’allumage à sa zénitude plutôt
unique et moderne.
« C’est tout un exploit de réussir à présenter
le tout nouveau spectacle de cet humoriste
extrêmement connu, lance le directeur de la
programmation des Productions Les 2 vallées,
Danny Monette. Papineauville fait partie de la
tournée, ce n’est donc pas du rodage, mais bien
son show officiel et pour nous, c’est toute une
première annonce. »
M. Monette a passé les derniers mois au
téléphone avec les différentes agences pour
compléter la programmation 2022 de cette
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Faire toute une scène pour appuyer LA MOTIVATION SCOLAIRE !

AUDREY-ANNE

PÂQUET

Coordonnatrice du programme Secondaire
en spectacle en Outaouais

C

haque mois de juin, le plus grand succès
de Pierre Lalonde C’est le temps des
vacances me revient en tête. Plus jeune,
à quelques semaines de vider mon casier,
j’attendais impatiemment que les examens
du ministère soient terminés pour enfin
participer aux activités de fin d’année avec
mon groupe d’amis avec qui je partageais,
tantôt les planches du spectacle de talents
de l’école, tantôt le terrain dans le cadre
d’activités sportives.
Comme le dit si bien le porte-parole de cette
édition de Secondaire en spectacle, l’humoriste
Pier-Yves Roy-Desmarais : « Au secondaire, je me
nourrissais de deux choses : de pizzas pochettes
et de scène. J’ai donc beaucoup de difficulté à
m’imaginer ce dont ma vie aurait eu l’air si j’avais

eu 16 ans en 2021 et que j’étais confiné chez moi,
sans scène. C’est pourquoi j’applaudis tous ceux
qui rendent Secondaire en spectacle possible. »
Vous avez bien lu, malgré la pandémie, l’école
à distance et la suspension de bon nombre
d’activités parascolaires, Secondaire en spectacle
a été l’un des rares programmes à être déployé
dans les écoles cette année. Chez Loisir sport
Outaouais, nous considérons que le fait d’avoir pu
proposer aux jeunes de participer à ce projet dans
le contexte actuel s’est avéré vraiment positif.
Le tout a permis d’appuyer le développement
culturel et artistique des élèves, le développement
d’un sentiment d’appartenance à l’école et
surtout de soutenir la persévérance scolaire et
le dépassement de soi. Force est de constater
que la pandémie a réaffirmé l’importance des
activités parascolaires.
Afin de permettre aux jeunes de briller en toute
sécurité, chacune des étapes du programme, des
finales locales au Rendez-vous panquébécois, en
passant par la finale régionale, a fait un virage
complètement numérique. L’édition 2.0 de
Secondaire en spectacle a permis aux jeunes
de l’Outaouais de vivre une expérience de studio
professionnelle directement dans leur école. Ils
ont pu se produire sur la scène du Mixbus studio,
un autobus converti en studio d’enregistrement

qui a traversé le Québec pour aller à la rencontre
des jeunes les plus talentueux de la province.
Si vous étiez à l’écoute des spectacles des
lauréats diffusés dans le cadre du Rendez-vous
panquébécois (RVPQ) de Secondaire en spectacle,
l’événement virtuel qui venait conclure cette
édition bien particulière, les mots des jeunes
artistes des quatre coins du Québec résonnent
probablement encore en vous.
« Secondaire en spectacle m’a donné de
l’espoir durant la pandémie. J’ai été occupée à
travailler sur mon numéro. J’ai rencontré plusieurs
personnes intéressantes lors des formations en
ligne. J’ai ressenti énormément de fierté en
recevant des prix. Ça m’a aidé à traverser cette
période difficile, même en version virtuelle. »
En ce mois de juin, je suis extrêmement fière
des jeunes de l’Outaouais qui ont brillé lors des
différentes étapes du programme et je croise les
doigts pour qu’ils gardent des souvenirs indélébiles
de cette édition unique de Secondaire en spectacle
! Il est possible de voir ou revoir la finale régionale
et les spectacles présentés dans le cadre du RVPQ
au urlso.qc.ca et au rvpqvirtuel.com.
Faites vite, il y a fort à parier que nos jeunes
talents régionaux se transformeront rapidement
en vedette montante de la scène culturelle
québécoise. Parmi les noms à retenir, il y a ceux de

nos lauréates régionales, Solveig Langlois (École
secondaire Hormisdas-Gamelin) et Mirani Coelho
(Collège Nouvelle-Frontières).
La première qui s’exprime par la danse
a déjà commencé à décrocher des contrats
professionnels alors que l’interprète a remporté
un prix provincial du Festival international de
la chanson de Granby. Deux jeunes autricescompositrices-interprètes de l’Outaouais se sont
aussi démarquées. Il s’agit de Madelyne Walelo
qui (École polyvalente Le Carrefour) quittera le
secondaire sans bal des finissants, mais avec
une vidéo professionnelle pour promouvoir
son talent et de Jade Béland (École secondaire
Grande-Rivière) qui a remporté le prix provincial
de La Fabrique culturelle.
Les jeunes artistes de l’Outaouais ont vraiment
relevé le défi de s’exprimer et de transmettre
une foule d’émotions, malgré l’absence de public,
avec brio !
En terminant, toute l’équipe de Loisir sport
Outaouais tient à souligner le travail et la
proactivité des intervenants socioculturels
qui se sont réinventés pour soutenir la
motivation scolaire !
Nous souhaitons de belles vacances
estivales, bien méritées, à tous les élèves et aux
intervenants socioculturels !

Tout nouveau spectacle

26 février 2022
20 h

Billets en vente :

lepointdevente.com/billets/lesproductionsles2vallees
Salle de l’auditorium de l’école Louis-Joseph-Papineau à Papineauville
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27édition

CLASSIQUE DE

e

Lion Patrick Lussier, président du comité organisateur, accompagné de Lion Norm Fairfield, Lion Mario Ouimet,
Lion Guy Duguay, Lion Germain Charron, Lion Denis Bédard, Lion Raymond Carrière, Lion Richard Chartrand,
Lion Emmanuel Matte et Lion Alain Bergeron.
CLASSIQUE DE

Buckingham

21

Buckingham

Le Club Lions de Buckingham tenait sa 27e édition de sa
Classique de golf le 28 mai dernier. La somme de 25 641 $ a
été amassée lors de cette magnifique journée. Le Club Lions
tient à remercier tous les commanditaires, participants et ses
membres pour leur collaboration.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
Commanditaires de services :

Commanditaires principaux :

COORS LIGHT et son représentant Ronald Lucien
Ray Neon Signs Inc et son représentant Alain Bergeron
Designs MARCUS
Journal Les 2 vallées
Le Lien Entrepreneur

Commanditaire trou d’un coup (5 000 $) :
IGA Grenier- Fortin
Mathieu Lacombe
DÉPUTÉ DE PAPINEAU

Commanditaires des trous (kiosques) :

A.E. Fournier Assurances
Banque Scotia
BMR Charette et fils
Boutique de Golf Éric Robillard
Centre d’Alignement Buckingham
Clinique de Physiothérapie de la Lièvre
Clinique OptoPlus
Ébénisterie Claude Pharand
Encan Larose
ERCO Mondial
Garage Henri
Guilbault Services Immobiliers
Jean Coutu
(Alain Houde, Fouad Farah & Joanne Richer)

Joroma Construction
Me Richard Charbonneau, notaire
Pavage Lafleur et fils
Pièces d’Autos Piché
Me Anne Philippe, PME INTER Notaires
Restaurant Le Petit Hector
RGABL
Roi de la Patate
SAAQ
Sanglier d’la Lièvre
Services comptables St-Jean inc.
Toiture K Trudeau

CARLE Ford
Fleurs de Guy
IGA Grenier- Fortin
Équipements Poirier et Fils
Réfrigération et Gaz Centre-Ville
Toitures L & L / IKO / Pilon Ltée

Commanditaires des voiturettes :
Carle Ford
IG Gestion de patrimoine
(Danny Tremblay et Normand Fairfield)

J2G
Petit Moteur RPM
Sablière Dagenais
Stephane Lauzon, Député d’Argenteuil - La Petite-Nation

suivez-nous sur notre site web : clublionsbuckingham.ca

P000514-1

Commanditaires affiches :
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UN APPUI
FINANCIER pour
onze projets
scolaires

La responsable du comité environnement, Émilie Sabourin et les élèves de 4 e année du primaire Anastazya,
Charlie, Noémie, Rose et Camille posent dans le jardin pédagogique du projet Cœur-de-Terre.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e député de Papineau, Mathieu
Lacombe, était très heureux d’annoncer
un soutien financier à onze projets
communautaires dans les établissements
d’enseignement de sa circonscription et du
territoire du Centre de services scolaire au
Cœur-des-Vallées (CSSCV).

Suivez-nous sur

La responsable du comité environnement,
Émilie Sabourin, était accompagnée de
cinq élèves, membres de ce comité. Toutes
s’avérèrent reconnaissantes de ce don attribué
à Coeur-de-Terre, pour l’école Providence/J.M.-Robert, de Saint-André-Avellin, lieu de
l’évènement.
Anastazya, Charlie, Noémie, Rose et Camille,
élèves de 4e année du primaire, étaient fières
de représenter l’initiative. Les 1550 $ octroyés
ont permis d’acquérir deux pruniers, deux

à elle, son projet de jardins communautaires
avec les 2000 $ alloués.
L’école Sacré-Cœur de Plaisance et
l’établissement Maria-Goretti de Thurso
pourront mener des activités avec les
1000 $ reçus.
L’école De la Montagne à Notre-Damede-la-Salette investira son montant sur
l’électroménager de la cuisine.
« Cet engagement financier a permis aux
écoles concernées de mettre sur pied des
projets bénéfiques pour nos élèves, indique le
directeur général du CSSCV, Daniel Bellemare.
Il s’agit d’un coup de pouce très apprécié afin
d’égayer cette année scolaire très particulière ».
Il a d’ailleurs constaté de lui-même la
désuétude du poêle et du frigidaire de la
cuisine de l’école De la Montagne. Cet
espace joue un rôle majeur dans la confection
de petits déjeuners pour les écoliers de
l’établissement. Des parents bénévoles s’y
affairent quotidiennement pour s’assurer que
tous démarrent la journée le ventre plein.
Le reste du 13 000 $ servira à de
l’équipement et à une bibliothèque mobile.

LivraisonCamion

Camion Avec chauffeur disponible pour livraison

poiriers et deux bleuetiers. Le reste de la
somme servira, entre autres, à acheter des
barils pour récolter l’eau de pluie. Le jardin
pédagogique et la côte aux arbres fruitiers
sont entretenus par les élèves, mais aussi
grâce au soutien des parents bénévoles et
de l’équipe-école.
Les dix autres projets bénéficiaires du budget
discrétionnaire de 13 000 $ alloués permettront
à chacune des écoles de concrétiser des
initiatives ou bien de les poursuivre.
L’école Adrien-Guillaume de Chénéville
dispose de 1000 $ pour de l’équipement
sportif, tandis que celle Du Ruisseau à Gatineau
recevra 2000 $ pour sa classe extérieure et
de l’embellissement.
L’école Du Boisé, également à Gatineau,
utilisera ses 1000 $ à l’achat de matériel et
de jeux alors que celle de Saint-Michel de
Montebello consacre la somme de 1000 $
aux Petits bonheurs pour Pâques.
Grâce à son montant de 500 $, l’école SaintCœur-de-Marie de Ripon peut offrir un cours
de dépannage de vélo. L’école Sainte-Famille /
aux Trois-Chemins de Thurso poursuivra, quant

Camion de 17 pieds avec chauffeur à louer pour
service de livraison ou pour récupérer des objets.
Certaines conditions s’appliquent.

Communiquez au 819 617-3205
ou admin@journalles2vallees.ca

Le député de Papineau, Mathieu Lacombe, en compagnie de différents intervenants du Centre de services
scolaire au Coeur-des-Vallées et des élèves.
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Val-des-Bois
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

P

lusieurs rendez-vous sont lancés
par la municipalité de Val-des-Bois,
dont des soirées cinéma en plein
air, une exposition Recycl’art ou encore
l’inauguration d’un trampoline géant.
Dans le cadre de l’activité de ciné-parc,
le prochain film Dolittle sera projeté le 23
juillet. Ce long-métrage s’adresse à tous
les groupes d’âges.
LE GRAND SAUT
Dans le cadre de FestivÉté, organisé
annuellement en collaboration avec
Bowman ainsi que plusieurs organismes
sur le territoire, un immense trampoline
sera mis à la disposition de tous, pour
se projeter aussi loin que possible

de la gravité.
Son installation se fera avant le 1er
juillet, au 121, chemin du Pont-de-Bois.
Il est aussi question d’un parc
aquatique sur le lac Vert, où on y trouve
notamment des murs d’escalade et des
glissades d’eau.
TREIZE IMAGINAIRES À CÔTOYER
S’ajoute à ces invitations attrayantes
l’événement Recycl’art, se promenant de
village en village tout l’été. Il prévoit faire
un stop à Val-des-Bois du 17 juillet au 1er
août, avant de continuer sa route vers la
Petite-Nation, soit Montebello.
La thématique de cette édition s’intitule
RÊVE ou CAUCHEMAR. À l’occasion de
chaque arrêt, treize artistes différents
présenteront leur interprétation sculpturale
de cette consigne.

La mission de Recycl’art est
d’encourager des artisans locaux à
produire ainsi que diffuser des œuvres
qui sont réalisées à partir d’éléments
récupérés. Ceux-ci peuvent provenir de
l’industrie, de la nature ou encore d’un
environnement immédiat.
À Val-des-Bois, on pourra voir
s’affairer les créateurs Mélodie Coutou,
Diane Fontaine, Marie-Line Gagné,
Richard Gagnon, Adriana Gutiérrez,
Angèle Lux et Béla Simó, Denis
Marceau, Dalia Mendoza Limón, Joanne
Migneault, Josée St-Jean, Éric Tardif et
Claude Wauthier.
Par ailleurs, des concerts de l’Ensemble
Norteño viendront ponctuer l’exposition
collective. Le groupe musical s’égaillera
de 11h à 13h, le 17 juillet, à Val-des-Bois.

des Chevaliers
de Colomb,
Conseil 2056

C’est un rendez-vous
à tous les jeudis à 18h45!

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins, Gatineau

Possibilité de

3500$
et plus
en prix chaque semaine

1 gros lot de 1000$
etDeux1jeux
deprogressifs
500$
Cahier de 8 feuilles
Prix d’entrée : 12$, 16$, 20$ et 24$
18 ans et plus
Cantine sur place

Informations : 819 986-3293
ou 819 986-5674

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! »

Jonathan Millette
Conseiller aux ventes

1205, rue Odile-Daoust, Gatineau | 819 712-1027
Sapere Aude (Oser penser) par Angèle Lux, lors de l’édition 2019 de Recycl’art, à Val-des-Bois.

jonathanmillette@hotmail.com | ht ps:/ w w.facebo k.com/buckighamtoy ta

P000501-2

OUVRE EN GRAND

Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Montpellier

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

Saint-André-Avellin 124 900 $
ERCIAL

Adjointe exécutive

DUIT

Courtier immobilier agréé
Montebello 249 900 $

DUPLE

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

Duhamel 649 900 $

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

Boileau 449 000 $

U
DE L’EA
BORD

E
89 ACR

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

Buckingham

Grenville-sur-la-Rouge

VENDU

VENDU

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

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

Saint-Émile-de-Suffolk 350 000 $

Saint-André-Avellin 149 900 $

B

E L’EA
ORD D

U

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 $

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

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

Saint-Andre-Avellin

Michel Modery

Sabrina Grisé

Courtier immobilier

Lac-Simon

Courtière immobilière

Saint-André-Avellin 139 900 $
NOUVE

AU

VENDU

VENDU

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

Duhamel 599 000 $

Lac-Simon

Saint-Sixte

VENDU

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 $

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

OUTA
RIVIÈRE

OUAIS

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

Lac-des-Plages 379 000 $
PRIX R

OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR, ZONE RÉSIDENTIELLE OU
COMMERCIALE, GRAND TERRAIN, PRÈS DES SERVICES
SIA : 11338786 -SIMON
Notre-Dame-de-la-Paix 599 900 $

VENDU

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

Lac-Simon 449 900 $
E L’EAU

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

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

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 5 CHAMBRES À COUCHER,
SOUS-SOL ENTIÈREMENT AMÉNAGÉ, GARAGE DÉTACHÉ
SIA : 16002745 - SIMON

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

BLE
IMMEU NUS
À REVE

CHALET 4 SAISONS DE 4 CHAMBRES À COUCHER, PLUS
D’UN ACRE DE TERRAIN, GRAND PATIO
SIA : 17254447 - 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

Lac-Simon 425 000 $

Montpellier 474 900 $
RES
4,5 AC

AU
NOUVE

ACCÈS AU LAC BARRIÈRE, PROPRIÉTÉ 4 SAISONS,
JUSTE FACE AU LAC, SALLE FAMILIALE AU SOUS-SOL,
2 CHAMBRES À COUCHER. SIA : 9594160 - SIMON

PROPRIÉTÉ CENTENAIRE DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
GRANDE GRANGE DE 2 ÉTAGES, PRÈS DU GOLF
SIA : 11991527 - SIMON

Chénéville 500 000 $

Saint-Émile-de-Suffolk

Namur 324 900 $

E
RIVIÈR
PETITE UGE
RO

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

Saint-André-Avellin 295 000 $

ÉDUIT

Lac-Simon

ES
82 ACR

D
BORD

VENDU

Courtier immobilier

Papineauville 249 900 $

S

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

Robert Lacasse

X

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

PRIX R

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

Simon Lacasse

Jessica Singh

Ripon 474 900 $
É
PRIX R

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

E
CO M M

RCIAL

VENDU

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

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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