Inspection en bâtiment
VOIR NOS PROMOTIONS
EN MAGASIN

Maisons neuves ou
usagées, inspectez!
inspectez!

inspectionsbedard.com
https://inspectionsbedard.com/
Inspection Claude Bédard
819 981-0504
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• Remplacement de THERMOS
• 10 ans de garantie sur l’installation
• de portes et fenêtres
ESTIMATION GRATUITE

VOTRE CHOIX

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

Vous cherchez
un emploi?

Agence immobilière

ON VEND PLUS
d’immobilier
PARCE QU’ON
EN DONNE PLUS

Pages 3, 7 et 22
CAHIER DES FINISSANTS
du Séminaire du Sacré-Coeur - PAGES 15 à 20

Pour une transaction
en toute

À LA DÉCOUVERTE DE MASSON-ANGERS
PAGE 21

renseignez-vous

Courtier immobilier agréé

Courtier
immobilier
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1,99 $* pie !
r le vinyl
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Sabrina
Grisé
Courtière
immobilière

819 428-4000
lapetite-nation.ca
https://www.lapetite-nation.ca/

Su

magasin

Voir nos inscriptions en page 24
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Courtier
immobilier

ON S’OCCUPE
DE TOUT

Semaine
Spécial de la

*Détails en

Robert
Lacasse

PENDANT QUE VOUS
DÉBOUCHEZ UNE
BONNE BOUTEILLE...

ht ps:/ www.plancherscerik.com/

HORMISDAS-GAMELIN

Simon Lacasse

ÉQUIPE SIMON LACASSE

Michel
Modery

UNE RECONNAISSANCE
POUR LES FINISSANTS À
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Vous pensez vendre ou acheter, identifiez
les points importants afin de
prendre une décision éclairée.

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
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Prenez votre rendez-vous dès maintenant pour faire avancer votre dossier plus rapidement !
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Madame Bé

LA BELLE TOURNÉE fait vibrer
les rives de Montebello

clairvoyante et médium

Prochaine
consultation
à Gatineau :
17 juillet

P000400-2

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

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

CHARLOTTE
Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

S

urfant sur le territoire québécois,
La belle tournée a enregistré
son spectacle aux saveurs de
l’Outaouais à Montebello, mettant en
scène des artistes locaux.
Des vedettes comme La Bronze,
Véronic Dicaire, Luce Dufault et Matt Lang
ont joué sur les berges de la destination
touristique par excellence, au Fairmont Le
Château Montebello.
Sur les abords de la rivière des
Outaouais, en plein air, les musiciens
ont performé devant une petite foule
venue énergiser le plateau de tournage.
Cette activité s’inscrit dans une série
d’émissions télévisées, animées par
Guy Jodoin. La belle tournée peut déjà
être visionnée sur les ondes de TVA et

Yves Durocher
819 665-3840
Personne recherchée pour entretien
de plate-bande et de rocaille.

P000434-2

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

L’animateur Guy Jodoin était de passage avec La belle tournée au Fairmont Le Château Montebello.
Crédit photo : Natacha Carrière

Télé-Québec.
Ce dernier tournage se mêle
aux
multiples
prestations
qui
seront
enregistrées
tantôt
en
Mauricie, tantôt à Québec. Chacun
des épisodes met en évidence
l’atmosphère régionale.
Cela est amplifié par les sites naturels où
l’espace scénique est respectivement monté.
LA BELLE TOURNÉE EN PETITE NATION
Lors de cette fête outaouaise, les bêtes
de scène plongeant sous les projecteurs
provenaient toutes de la région.
Lors d’une discussion entrecoupant
les performances, parfois seules parfois
collectives, on a pu apprendre que
Luce Dufault a fait les 400 coups dans
la région d’Aylmer. Elle y a également
tenu son premier spectacle. Provenant
d’une famille nombreuse et reconstituée,
elle caractérise sa maison de jeunesse
comme ayant été plutôt « vivante ».
Elle avoue que ça lui a pris un certain

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/
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temps avant de s’ouvrir à la musique
francophone.
Quant à Véronic Dicaire, elle s’est
remémoré l’achat de ses premiers
disques francophones, de l’autre côté
de la rivière. Elle a dit avoir un fort
sentiment d’appartenance pour les deux
rives, à la fois ontarienne et québécoise.
Plus tard, Nadia Essadiqi alias La
Bronze a livré un slam récité qui porte
sur l’histoire de la région, entremêlée
à la sienne. Elle a souligné le premier
syndicat pour la lutte des femmes
au Québec, le même qui mena la
première grève féminine, en 1919.
À l’époque, les allumettières de
Hull y ont revendiqué de meilleures
conditions d’existence.
En guise de fin à ce tournage, une
histoire digne des légendes d’antan a
été racontée par l’animateur, sous les
étoiles et autres jeux de lumière.
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Le périlleux périple a démarré
en Estrie. À cette occasion, ce sont
des incontournables comme Vincent
Vallières, Fanny Bloom ou Richard
Séguin qu’on a pu entendre.
Ainsi défileront la Mauricie, Montréal,
Abitibi-Témiscamingue,
Saguenay,
les Laurentides et plus encore. Cette
tournée estivale se terminera à Québec,
où un portait de la faune de l’industrie
musicale québécoise, de façon élargie,
sera constituée.
À travers la saison, des artistes
comme Charlotte Cardin ou Sarahmée
seront également appelés au micro.
Au total, une dizaine de rendez-vous
hebdomadaires prendront place.
Le premier épisode ayant été présenté
à TVA le 28 juin dernier, un deuxième sera
disponible le 5 juillet, dès 21h. Toutefois,
pour capter le premier spectacle, celui-ci
sera diffusé le 4 juillet prochain, à 18h,
sur la chaîne de Télé-Québec.
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CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441

de Montebello prête à
accueillir les plaisanciers
sur ses nouveaux quais

DAVE BULLOCK

P000016-3
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RIPON
94-A, ch. Montpellier
819 983-4347

La marina 2.0 de Montebello peut accueillir 99 embarcations, dont 20 % des espaces sont réservés à un achalandage de transit et
pourra atteindre une capacité de 149 places à terme.

Yde

Rédactrice en chef
isabelley@journalles2vallees.ca

seront ainsi partagées entre les plaisanciers et
les villageois. Dans un troisième volet, il sera
alors question de la construction d’une nouvelle
capitainerie avec une salle de réception
accessible à la population.
Si la configuration actuelle compte
99 emplacements, la capacité maximale
lorsque tous les quais seront remplacés
pourrait atteindre 149 espaces d’encrage.

Château Saint-André
« J’adore tout ce qui se passe ici! Les
activités, les repas avec plusieurs choix,
le déjeuner à la carte, le personnel...
Avec mon mari, nous avons quitté la
maison et nous voulions un endroit qui
était grand et nous sommes tellement
contents. Il n’y a pas d’autre place
comme ici et nous ne regrettons rien.
Nous sommes réellement fiers d’avoir
choisi le Château. »

Mariette Colle

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

Compétences exigées :
- Windows (Word et Excel)
- Logiciel administratif interne
Envoyez votre CV au sabco_inc@hotmail.com
1263, route 317, Ripon | 819 983-6424

• Système d’appel d’urgence
dans tous les appartements
• Contrôle de sécurité aux portes
extérieures
• Préposé(e)s sur place 24/7
P000523-1

L

e maire de Montebello, Martin
Deschênes, a inauguré la phase 1 du
projet de marina devant une assistance
d’élus, de résidents et de plaisanciers
rassemblés pour l’occasion.
« Cette nouvelle marina créera de
l’achalandage. On a démontré que c’était
une idée avec un rayonnement régional. Les
plaisanciers ne venaient pas de Montréal à
Gatineau, parce que le trajet était trop long et
ennuyeux. Ça prenait une destination dans le
milieu comme Montebello pour les accueillir.
Les préfets des MRC de l’Outaouais et le maire
de Gatineau ont cru au projet. »
Martin Deschênes explique que le projet de
nouvelle marina a été subventionné aux 2/3 par
différentes instances dont la MRC Papineau,
Tourisme Québec et Tourisme Outaouais.
« Depuis cinq ans, nous stabilisons les

les berges à la population. Les quais sont
exclusivement utilisés par les plaisanciers.
Tous les espaces communs créés autour
appartiennent à la population. On va appeler
ça le parc de la marina puisqu’il n’a pas encore
de nom. »
Cette deuxième étape se consacrera à
l’aménagement des berges, d’espaces verts
et du parc de la marina. Les aires publiques

•
•
•
•

Salle de loisirs multifonctionnelle
Tous les repas sont inclus
Service aux tables
Activités

Aimeriez-vous être sur notre liste d’attente?

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin

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

P000010-13

ISABELLE

finances de Montebello. Les surplus sont
réservés pour le projet, indique-t-il. Aujourd’hui,
nous pouvons être fiers d’un projet de 1,5
million $ qui n’endette pas la municipalité. »
L’entente gouvernementale en lien avec un
rayonnement régional implique que 20 % de
l’espace des quais soit réservé exclusivement
à de l’achalandage. Des emplacements seront
donc accessibles qu’aux visiteurs quotidiens
en transit pour une heure ou une journée.
Martin Deschênes considère d’ailleurs que
ces visiteurs devraient générer des retombées
économiques pour la municipalité.
Un couple de plaisanciers réguliers depuis
plus de cinq ans étaient enthousiastes de
cette nouvelle configuration. Ils trouvaient
l’augmentation du coût raisonnable en
comparaison des services offerts sur leur
espace actuel. Il apprécie entre autres, la
présence du brise-lame d’une longueur de
440 pieds.
Maintenant que la phase 1 touche à sa fin, la
seconde étape se consacrera à la revalorisation
des berges situées entre le Château Montebello
et l’extrémité est de la municipalité.
« À la base du projet, je voulais redonner

Mercredi 30 juin 2021* • Le Journal Les 2 vallées • N° 122 • journalles2vallees.ca

4

UNE ACTIVITÉ DE
RECONNAISSANCE

Suivez-nous sur

LES DIFFICULTÉS du
milieu de la construction
embourbent LE CSSCV

à la hauteur des finissants à
Hormisdas-Gamelin

Crédit photo : Yves Elou Légaré

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

M

ême si le bal des finissants n’a
pas eu lieu dans sa formule
traditionnelle pour les élèves de
l’école secondaire Hormisdas-Gamelin,
ils ont vécu un moment unique.
En respectant les directives du
Centre de services scolaire au
Cœur-des-Vallées, ils ont souligné leur
dernière année avec une cérémonie
en mode COVID-19.
« L’événement a eu lieu le 23 juin,

indique l’un des organisateurs. Il
a connu un très grand succès. Les
finissants ont eu une activité à la
hauteur de leurs attentes et même
plus. Leur bonheur était immense.
Toutes les règles sanitaires ont été
respectées et les sourires étaient
palpables au travers des masques. »
Cinquante des 227 diplômés se
sont vu offrir des bourses d’études.
Celles-ci ont été remises grâce aux
différents partenaires de l’événement.
Le Journal Les 2 vallées en a
notamment attribué une d’une valeur
de 250 $.

}
15

min

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

A

D ITES-VOUS
SOUVENT
QUOI?
COMMENT?
NOUS POUVONS
VOUS AIDER À
MIEUX ENTENDRE

DÉPISTAGE DE LA PERTE
D’AUDITION SANS FRAIS*

HULL
GATINEAU
https://www.vosoreilles.com/
VOSOREILLES.COM
VOSOREILLES.COM
520, boulevard de l’Hôpital | 819 243-7773 | 1 877 732-5370
15, RUE GAMELIN, bureau 510 | 819 771-5029 | 1 800 567-1580
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*Valide jusqu’au 31 août 2021

lors que le Centre de services
scolaire au Cœur-des-Vallées
(CSSCV) dresse un bilan annuel
des plus éprouvant, il devra encore
subir les conséquences de la crise
pandémique quant à la rénovation de
ses bâtiments.
Le conseil d’administration du
CSSCV se félicite d’être passé à travers
l’improbable et surtout, l’impossible. Or,
le combat n’est pas terminé, alors que
l’institution scolaire souhaite bâtir et
rénover des écoles.
Le directeur général du CSSCV, Daniel
Bellemare, a tenu à féliciter son équipe.
« Nous avons fait énormément de chemin
depuis l’an dernier. Je me souviens
qu’en août 2020, nous nous affairions
à établir des consignes dans les écoles
afin que tous respectent les mesures de
distanciation », a-t-il rapporté.
« Nous avons dû, plus d’une fois, réagir
promptement aux directives reçues par
nos gouvernements, souvent en l’espace
de quelques jours, a-t-il ajouté. Je tiens
à vous le dire, nous avons fait l’histoire. »
ÉCOLE À L’ANGE-GARDIEN
L’école des Grands-Pins va coûter
beaucoup plus cher que prévu. Cela est
dû à la hausse des coûts des matériaux
de construction ainsi qu’à la pénurie de
main-d’œuvre.
En plus, le fait que le futur lieu
scolaire se situe en milieu rural est
aussi en cause. Il a fallu creuser trois
puits afin de puiser assez d’eau pour
le futur établissement. L’installation de

la fibre optique n’est pas aussi aisée
qu’en périmètre urbain. Pour ces raisons
et plusieurs autres, le budget prévu est
dépassé de deux millions $.
UNE FUTURE SALLE DE SPECTACLE
À PAPINEAUVILLE
En partenariat avec la municipalité de
Papineauville ainsi que les Productions
Les 2 vallées, l’auditorium de l’école
Louis-Joseph-Papineau se transforme
présentement en salle où seront
présentés notamment des spectacles
professionnels. Or, le CSSCV s’étant
engagé à rénover l’endroit, quelques
travaux demeurent à être exécutés.
La première phase est terminée, soit la
rénovation de la salle dont l’installation
de nouveaux bancs. Actuellement, les
travaux se poursuivent au niveau du bloc
sanitaire. Puis, l’aménagement de locaux
adjacents sera exécuté prochainement,
lors de la troisième phase, pour la
création de loges notamment.
Les travaux coûteront 20 000 $
de plus, pour un total de 667 000 $.
Encore une fois, cela est fortement lié à
l’augmentation des coûts des matériaux
de construction ainsi qu’au manque de
personnel. La salle sera fin prête à la fin
octobre, selon l’échéancier.
Quant aux travaux de réfection des
finis intérieurs prévus à l’école SainteFamille / Aux Trois-Chemins, à Thurso,
ceux-ci ont été mis sur la glace. Le
montant prévu était de 300 000 $,
alors que l’estimation la plus basse se
comptabilisait à 552 000 $. Le CSSCV a
donc décidé de reporter les rénovations
à l’automne, espérant que les tarifs
seront rééquilibrés.
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Réparation du pont de la montée Legault
jm@journalles2vallees.ca

S

oucieux de vous offrir une couverture
complète et locale des travaux à venir
sur votre territoire, le Journal Les 2
vallées s’est entretenu avec le maire du
Canton de Lochaber-Partie-Ouest, Pierre

Renaud, pour faire le point sur les réparations
en cours.
Dû à son infrastructure vieillissante, le pont
de la montée Legault a été déclassé par le
ministère des Transports du Québec (MTQ). Il
doit être refait éventuellement.
« Il n’est plus sécuritaire et ne peut plus
supporter la charge de gros camions, de

véhicules de services d’urgence et même de
notre déneigeur, indique le maire Renaud. Il
doit être reconstruit et c’est la responsabilité
du MTQ. »
« Les travaux de remplacement devaient être
amorcés cette année, mais ils ont finalement
été repoussés plus tard, en 2022 », ajoute-t-il.
« Ça fait deux hivers que nous devons le

fermer entre le 25, montée Legault et le rang 5.
Ce sera assurément la même chose cette année.
Ce qui est positif, malgré tout, c’est que 85 %
de la longueur de la montée Legault longe des
terres agricoles. Je suis très confiant que le
ministère prend la situation très au sérieux, il
devrait être en mesure de rétablir la situation
en 2022 », croit-il.

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

P000513-1

JEAN-MATTHIEU Laporte
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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

P000540-1
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pour les infrastructures
municipales

Les municipalités de la MRC Papineau pourront bénéficier d’une
aide gouvernementale pour entretenir leurs infrastructures.

JEAN-MATTHIEU
Laporte

Journaliste
jm@journalles2vallees.ca

D

ans le but d’aider les municipalités
de moins de 5000 habitants à
réaliser des travaux d’amélioration
de leurs infrastructures municipales et
communautaires, Québec annonce une
somme de 5 100 799 $ pour les habitants
de l’Outaouais.
La ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le
député de Papineau, ministre de la Famille
et ministre responsable de la région de
l’Outaouais, Mathieu Lacombe, ont annoncé
cette bonne nouvelle au cours de la semaine
dernière. Ils ont fait cette annonce dans le
cadre du tout nouveau Programme d’aide
financière pour les bâtiments municipaux.
Ces montants sont alloués pour permettre
aux municipalités de procéder à des travaux de
rénovation, de réfection, de mise aux normes,
d’agrandissement ou de construction de leur
hôtel de ville, caserne de pompier, garage et
entrepôt municipaux ainsi que leur centre et
salle communautaire.
De ce montant, 19 municipalités de la MRC
Papineau se partageront une enveloppe de
1 425 000 $, donc de 75 000$ chacune, sur

une période de deux ans. C’est notamment le
cas de Fassett, Montebello, Notre-Dame-deBonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, Lochaber
et Lochaber-Partie-Ouest, Mayo, Saint-Sixte,
Mulgrave-et-Derry, Lac-Simon, Chénéville,
Namur, Boileau, Saint-Émile-de-Suffolk,
Lac-des-Plages, Duhamel, Val-des-Bois,
Bowman et Notre-Dame-de-la-Salette.
Saint-André-Avellin, Papineauville,
Plaisance, Thurso, Ripon et Montpellier se
partageront ,pour leur part, un montant total
de 720 675 $.
Pour le maire de Thurso et préfet de la MRC
Papineau, Benoit Lauzon, c’est une excellente
nouvelle pour les petites municipalités de
la région. « On sait que les municipalités
de notre territoire sont toutes de moins de
5000 habitants. Elles ont des enjeux, des
défis et des investissements à faire pour
leurs infrastructures. Cette enveloppe va
donc permettre de mettre à jour certaines
d’entre elles. C’est un montant vraiment
intéressant, les investissements nécessaires
sont importants. »
« De notre côté, à Thurso, on va pouvoir
exécuter les travaux, qu’on avait déjà amorcés
dans l’hôtel de ville. On avait réaménagé la
salle du conseil municipal au sous-sol, puis
là on va terminer les travaux dans l’ancienne
salle pour donner de meilleures conditions de
travail à notre personnel. »
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DES DIMANCHES MUSICAUX À SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

L

es dimanches en musique
offriront l’opportunité aux gens
d’assister à des prestations tout
en s’imprégnant de la richesse naturelle
du Mont-Saint-Joseph de Saint-AndréAvellin.
Dans le but de promouvoir et de
bénéficier des emplacements du MontSaint-Joseph, la municipalité y organisera
des spectacles musicaux. À compter du
4 juillet prochain, le public y sera convié
afin de célébrer la saison estivale.
« Nous nous sommes, un peu, inspirés
de la municipalité de Papineauville, avoue
le directeur de l’animation culturelle, des
loisirs et des sports à Saint-André-Avellin,
Claude St-Jean. Nous souhaitions faire
connaître le magnifique emplacement que
représente le Mont-Saint-Joseph, tout en
nous retrouvant dans un endroit ouvert et
accessible. Les gens vont pouvoir venir
pique-niquer, visiter les lieux et assister
aux événements artistiques. »
Ainsi, tous les dimanches après-midi,
le public sera convié à des prestations

artistiques. La saison s’annonce très
diversifiée puisqu’il y en aura pour tous
les goûts. Rock ‘n’ roll, blues, folk et
musique instrumentale sont quelquesuns des styles proposés pour l’occasion.
Le musicien Éric Pichette sera l’artiste
invité, le 4 juillet. Il offrira plusieurs
pièces originales, des compositions, qu’il
interprétera avec différents instruments.
Le joueur de cornemuse, de musette
berrichonne, de flûte baroque, de
mandoline, de guitare et de tambour
irlandais souhaite faire vivre tout un
voyage aux spectateurs.
Le musicien résume d’ailleurs sa
démarche artistique par la liaison d’un
passé un peu lointain de notre musique
québécoise à celle de la source initiale
de la Nouvelle-France. Bref, il convie le
public à prendre place dans un voyage
entre différentes époques, autant dans sa
manière de jouer ses pièces que dans le
choix de ses morceaux musicaux.
MEB & JOSI, Camille Rainville, Les
Fugueurs, Maxime Gervais, Sébastien
Cyr, Dumoulin à Laplaine et la troupe
Amalgame viendront compléter cette
programmation musicale.

OFFRE
D’EMPLOI
Superviseur/e des opérations
Le Parc Omega est actuellement à la recherche d’une
personne qui se démarque par ses compétences en matière de
supervision et veille à l’exécution de notre mission, notre vision
et notre philosophie.
Le/la superviseur/e relève de la responsable des opérations
de la Terre des Pionniers et l’assiste dans ses tâches en
apportant un impact positif sur l’équipe. Il/elle s’assure du bon
fonctionnement et la rentabilité du site et supervise le travail des
employés affectés à la réception, la boutique et aux restaurants.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de
présentation à rh@parcomega.ca

P000543-1

5,1 MILLIONS $
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LE MANOIR-PAPINEAU
accueille de nouveau
les visiteurs

Le député d’Argenteuil – La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, symbolise
l’ouverture officielle du Manoir-Papineau en coupant le ruban inaugural.

819 426-3643

maconneriegpoudrette.ca
https://www.maconneriegpoudrette.ca/

P000453-1

Pour les maisons neuves ou
pour vos rénovations!

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

P

our souligner l’ouverture officielle du lieu
historique du Manoir-Papineau après
deux ans de travaux de rénovation,
le député d’Argenteuil – La Petite-Nation,
Stéphane Lauzon, a coupé le ruban rouge.
Cet acte symbolique marque l’achèvement
d’un projet de 5,9 M$ dédiés à la
restauration patrimoniale du bâtiment cher à

Bonne fête
du Canada!

Louis-Joseph Papineau.
L’édifice surplombant la rivière des
Outaouais a profité d’une reconstitution de
son enveloppe extérieure, incluant la toiture.
Les investissements des dernières années
ont également permis la construction d’une
nouvelle passerelle de l’allée seigneuriale
ainsi que la rénovation du musée familial et
du hangar à grains. L’immense chêne près de
l’édifice a aussi bénéficié d’une analyse et de
correctifs qui lui octroieront de vivre encore
plusieurs années.
Avant sa pause de jouvence, le
Manoir-Papineau accueillait en moyenne
20 000 visiteurs par année. Son ouverture
tant attendue par les férus d’histoire et de
patrimoine s’est concrétisée le 26 juin. Il
sera d’ailleurs possible de redécouvrir le bel
étage, le hangar à grains et de profiter de la
tranquillité de l’allée seigneuriale et du charme
des jardins.
Cependant, le tour guidé prendra lui aussi
une nouvelle forme. En effet, les visiteurs
suivront différents points où des guidesinterprètes fourniront des explications sur
plusieurs événements de l’histoire du patriote,
comme de la vie en ces lieux, à différents
endroits de la visite.

Le musée patrimonial accueille également
l’exposition d’Alain Martel, gagnant du prix du
jury lors du dernier symposium des Couleurs
du Manoir, organisé en 2018. Il est possible
de voir les œuvres tout au long de la saison
estivale. L’événement avait été reporté en
raison de la fermeture du site durant les deux
dernières années.
Non loin de là, un kiosque dédié aux travaux
de rénovation permettra aux visiteurs d’en
savoir plus sur les défis rencontrés et les
étapes traversées avant d’atteindre cette
apparence chère au patriote.
Les visiteurs constateront ainsi le retour de
la couleur choisie par Louis-Joseph Papineau
pour le revêtement extérieur du manoir ou
encore de ses initiales sur la façade sud de
la toiture. Ils pourront aussi en savoir plus la
villégiature, le potager et l’aménagement des
lieux grâce au jardinier, en tenue d’époque,
présent aux alentours de l’édifice.
D’autres personnages costumés feront
également revivre les heures glorieuses
de ce haut lieu historique de Parcs Canada
et compléteront la visite proposée par les
guides-interprètes.
L’entrée du Manoir-Papineau sera gratuite
le 1er juillet, pour souligner la fête du Canada.

199,95 $

*

Stéphane Lauzon

199,95 $

Argenteuil-La Petite-Nation

Souffleur à main
PB-2520 25.4 cc
P000509-2

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

Coupe-herbe
courbé
GT-225

*

Député fédéral

P000114-3

BESOIN DE SERVICES D’INSTALLATIONS DE :
• Pose de briques • Pose de blocs
• Foyer naturel
• Pose de pierres
• Drains français
• Mur de soutènement
RBQ 8007-3257-81
• Solage

Votre choix

Coupe-herbe courbé
GT-225SF 21.2 cc
Rég. : 229,95 $*

*Garantie de 5 ans au consommateur régulier et de 2 ans aux achats commerciaux.

Remplissage de bonbonne à propane de 20 à 100 livres
4, rue Thibault Gatineau (secteur Buckingham)

locationlongpre.ca
www.locationlongpre.ca
https://www.locationlongpre.ca/
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par la Commission
municipale du Québec

Le conseiller municipal de Notre-Dame-de-la-Paix, Daniel Bock,
blanchit par la Commission municipale du Québec.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

a Commission municipale du
Québec était saisie d’une citation en
déontologie municipale concernant
Daniel Bock, conseiller municipal de NotreDame-de-la-Paix.
Dans sa décision, le juge administratif, Alain
Roy, a statué que Daniel Bock n’a commis
aucun des deux manquements au Code
d’éthique et de déontologie des élus qui lui
sont reprochés.
Ces conclusions résultent d’une enquête
visant à vérifier des allégations de conflits
d’intérêts à son endroit. Les faits remontent
aux mois de juin et juillet 2020.
En effet, selon la Direction du contentieux
et des enquêtes de la Commission (DCE), l’élu
de Notre-Dame-de-la-Paix aurait commis
deux manquements au Code d’éthique et de
déontologie de la municipalité.
La décision d’audience précise que « la
DCE reproche au conseiller d’avoir donné
des directives afin de creuser un fossé pour
que son écoulement passe sous la conduite
en question. Il est allégué que cette façon
de faire lui a procuré un intérêt à protéger
la canalisation à haute tension en faveur de
l’entreprise dont il est le dirigeant, en plus de
permettre un meilleur drainage aux champs

de celle-ci. »
Dans le cadre du second manquement, il
est reproché à M. Bock « de s’être placé en
situation de conflit d’intérêts en participant
à l’adoption de la résolution numéro
2020-09-24 dont l’objet est notamment de
décréter une procédure d’expropriation d’une
parcelle de terrain sur laquelle, sont situés
des tuyaux installés au bénéfice de FPN,
contrevenant ainsi aux obligations prévues
aux articles 5.3 a), 5,3 b) et 5,3 g) du Code. »
Le compte-rendu indique que « cette
procédure d’expropriation répondait à deux
problématiques, soit la nécessité d’élargir le
chemin afin de le rendre plus sécuritaire, et
aussi, de faire échec aux procédures judiciaires
intentées par les propriétaires concernés par
le litige. »
À l’issue de cette instruction, « Monsieur
Bock n’était pas en conflit d’intérêts et n’avait
pas violé son code d’éthique, souligne Rino
Soucy, juriste municipal de la firme DHC
Avocats. Il a été blanchi de ces accusations.
Les deux plaintes relativement à l’identification
de la conduite électrique et celle concernant le
vote de M. Bock sur la décision d’expropriation,
ont été rejetées. »
Si Daniel Bock est disculpé par la Commission
municipale du Québec, le litige dans le dossier
d’expropriation entre les propriétaires et la
municipalité s’avère toujours en cours.
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INVESTISSEMENT DE 114 MILLIONS $
pour aider les jeunes à développer leur potentiel

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

Q

uébec a annoncé la signature
d’une entente de principe
avec les carrefours jeunesseemploi (CJE) permettant d’assurer
les bases d’un nouveau mode de
collaboration entre ceux-ci, afin
d’offrir aux jeunes l’occasion de
développer leur plein potentiel.
En créant le Programme de soutien
financier des carrefours jeunesseemploi (PSCJE), les CJE pourront
maintenir et continuer leurs offres
de services, soit de mener des
interventions auprès des jeunes. Ce
programme prévoit deux volets de
financement totalisant 32 millions $
pour le soutien à la mission globale
et pour des activités spécifiques.
63 millions $ seront également
octroyés pour des ententes de
services avec les CJE, en plus de 19,3
millions $ alloués par année pour le
programme Créneau-Carrefour, piloté
par le Secrétariat à la jeunesse.
Avec cet investissement, le
gouvernement du Québec souhaite
démontrer
l’apport
significatif
et essentiel des CJE pour le
développement de la jeunesse, ainsi
que leur expertise pour accompagner
et soutenir la relève.
Le rôle des CJE est d’ailleurs

d’accompagner et de guider les
jeunes âgés de 16 à 35 ans afin
qu’ils se développent pleinement
dans le but de réaliser leurs objectifs
personnels et professionnels.
BONNE NOUVELLE
Pour la directrice générale du
Carrefour jeunesse-emploi Papineau,
Francine St-Jean, ces investissements
sont d’excellentes nouvelles.
« On est très content de cette
bonne nouvelle. C’est sûr que ça
change un peu les façons de faire.
Avant, on devait beaucoup travailler
avec Emploi-Québec, maintenant on
va élargir nos services. Nous allons
pouvoir nous concentrer sur plus de
projets, d’outils et d’événements. »
Selon Mme St-Jean, le fait que
le gouvernement Legault ait décidé
d’infirmer la décision du précédent
gouvernement, soit
celle
de
concentrer principalement les actions
des CJE auprès de la jeunesse,
permettra d’élargir leur clientèle et
de continuer à soutenir l’ensemble
des jeunes de la région.
« Nous allons aider davantage de
jeunes, sans nous préoccuper de
leur niveau d’étude, à savoir s’ils ont
bac, un diplôme collégial ou même
un doctorat. En d’autres mots, tous
les jeunes pourront être desservis. En
plus, nous allons pouvoir développer
en fonction de leurs besoins », a-telle indiqué.

L’instabilité des
marchés vous
préoccupe?

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.

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

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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D’AUTRES VOCATIONS

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

pour les lieux de culte du territoire

charlotte@journalles2vallees.ca

D

e plus en plus de promoteurs décident
de refaire une beauté aux églises,
laissées à l’abandon, en les dotant d’une
nouvelle vocation. C’est le cas pour les lieux
de culte à Lac-des-Plages, Montebello, Ripon
et Montpellier.
Depuis environ 400 ans, des églises et
chapelles s’implantent au Québec, devenues une
composante cruciale de la société québécoise.
Or, la nation arborant désormais des valeurs

MAISON

D’AUTREFOIS MG

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

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

P000034-2

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

laïques, plusieurs de ces lieux sont aujourd’hui
désertés. C’est ainsi que des promoteurs,
appuyés par les élus, décident de leur donner
une autre vocation.
UN DEUXIÈME SOUFFLE À LAC-DES-PLAGES
C’est ce genre de changement qui est prévu au
sanctuaire de la municipalité au nord de la PetiteNation. L’église trônant sur le plan d’eau qui
borde le village, au cœur du patelin, deviendra un
endroit d’accueil touristique. De l’hébergement
ainsi que des restaurants y seront aménagés,
selon le maire de Lac-des-Plages, Louis Venne.
C’est un budget de deux millions de dollars
qui sera nécessaire pour revitaliser les lieux,
chiffre le maire. Ce projet se situe à proximité
des activités de plein air qui ont récemment été
aménagées par la municipalité, sur un de leur
terrain, près de l’église.
Par ailleurs, la municipalité compte poursuivre
le développement des sentiers multifonctionnels
qui s’y trouvent, voulant y investir la somme
de 50 000 $.
L’ÉGLISE DE MONTEBELLO DEVIENT UN LIEU
CULTUREL
Quant à l’église de Notre-Dame-deBonsecours, désormais la propriété de la
municipalité de Montebello, elle se transformera

En guise de remerciement...

Poste à combler

SUPERVISEUR EN VOIRIE

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.

P000536-1

UN GROS MERCI

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

Des activités connexes pourraient s’ajouter à
ce projet.
L’utilisation de l’ancien presbytère de
Montpellier pourrait également changer. Celuici accueillera une résidence artistique de danse
contemporaine cet été. La municipalité promet
plus de détails sur ce dossier prochainement.
Restauration des vestiges religieux
À ce titre, le gouvernement du Québec a tout
récemment fait l’annonce d’une importante
enveloppe destinée à la revitalisation de
bâtiments et objets à caractère religieux en
Outaouais. Un montant de 549 100 $ sera investi
dans la restauration d’immeubles patrimoniaux
du territoire.
Deux projets sont spécialement touchés
sur le territoire des vallées de la Petite-Nation
et de la Lièvre. Une somme d’argent servira
à l’embellissement des finis intérieurs ainsi
que des vitraux de la chapelle Louis-JosephPapineau située à Montebello.
L’église
Saint-Grégoire-de-Nazianze,
en plein cœur du secteur Buckingham,
profitera
aussi
d’une
cure
de
rajeunissement. Des travaux pour réparer
la toiture ainsi que de la maçonnerie
sont prévus.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIXTE

S.V.P. Notez que nous serons fermés
vendredi le 2 juillet et samedi le 3 juillet.

à nos client(e)s et nos équipes!

en un carrefour artistique. Il est prévu que le
Centre d’action culturelle de la MRC Papineau
s’installe en plein cœur de l’église du village
prochainement.
Pour l’instant, l’espace a été rénové. La
prochaine étape s’entame, soit celle de
réaménager l’endroit. Une salle multifonctionnelle
de 300 places pouvant accueillir des productions
et des spectacles y sera construite. Par ailleurs,
une section de l’immeuble demeurera accessible
pour les pratiques religieuses.
Le comité, ayant été mandaté par la
municipalité afin d’émettre des recommandations
dans le cadre du projet, dit s’assurer que les
avancées respectent les attentes et les besoins
des futurs occupants. Toutefois, il ne peut se
prononcer davantage pour le moment.
COUVENTS ET PRESBYTÈRES
D’autres lieux, destinés aux gens pieux, ont
été recouvrés par les communautés, à l’instar du
couvent des Sœurs des Saints Noms de Jésus et
de Marie, à Ripon. Celui-ci est désormais occupé
par l’Institut des sciences de la forêt tempérée,
devenu un pavillon de l’Université du Québec en
Outaouais, en 2014.
Le presbytère de Ripon compte également
se transformer en un lieu intergénérationnel.

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

EMPLOI
Poste : Superviseur-voirie municipale
Supérieur immédiat : Directeur Général
RESPONSABILITÉS
1- Coordonner, superviser, contrôler et exécuter les tâches reliées aux activités d’entretien, de réparation,
et de déneigement du réseau routier
2- Vérifier le bon fonctionnement :
- installations d’aqueduc - installations pluviales - espaces verts et parcs - bâtiments municipaux
3 - Procéder à la prise d’échantillons d’eau et leur livraison pour les analyses bimensuelles
4 - Être à l’affut des conditions météo afin de planifier les sorties de déneigement l’hiver
5 - Faire respecter les règles de santé et sécurité au travail
6 - Voir aux achats et aux livraisons de matériaux requis pour tous types de travaux
7 - Rédaction de rapports
8 - Collaborer à l’évaluation du personnel sous sa responsabilité.
9 - Être joignable pour les appels de garde en soirée et fins de semaine
10 - Être disponible pour travailler à des horaires irréguliers surtout en saison hivernal
11 - Toutes tâches connexes
Le mandat du titulaire comprend la supervision des employés, la gestion d’application des politiques et
règlements municipaux et en ressources humaines et la gestion des inventaires.
FORMATION ET EXPÉRIENCE
Détenir un permis de classe 3 avec mention F-M valide
Capacité d’opérer une pelle rétro-caveuse (backhoe) un atout
Connaissances des diverses tâches reliées au milieu municipal : voirie, travaux publics et déneigement
Capacité d’aller en formation en virtuel ou à l’extérieur
Formation en lecture de plans et devis est un atout
Certificat préposé à l’aqueduc OPA est un atout
Avoir suivi une formation pour offrir les premiers soins et RCR est un atout
Gestion du personnel
COMPÉTENCES
Leadership, esprit d’équipe, dynamisme
Sens de la planification et de l’organisation du travail
Sens des responsabilités et de l’autonomie
Capacité à réagir en situation d’urgence
Capacité de communiquer et de travailler avec tout autre gestionnaire de la Municipalité ou de d’autres organismes
CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire 27,50 $/heure 40 heures/semaines.
Période de probation de 3 mois avec évaluation à mi-terme
POSTULER
Envoyer votre CV via courriel à : dg@saintsixte.ca à l’attention de Michel Tardif, directeur général, au plus
tard le vendredi 11 juillet 2021 à 12h00.
Seules les candidatures retenues seront contactées.

P000555-1
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Une résilience sans bornes entre
le brassage de bières
Les gens proches du copropriétaire des Brasseurs de Montebello, Alain Larivière, savent que
l’homme d’affaires est une personne positive avec la tête pleine de bonnes idées pour assurer
le développement de son entreprise depuis sa création en 2013.
La dernière année et demie pandémique a donc été tout un défi pour lui et ses collègues
propriétaires. Président, brasseur et responsable du développement des affaires, il n’a pas
baissé les bras en s’adaptant au gré de cette fameuse pandémie. Les Brasseurs de Montebello,
c’est près d’une vingtaine de types de bières, mais c’est aussi un pub situé en plein cœur du
village touristique.
Malgré la fermeture de ce pub, l’équivalent de huit mois depuis le premier confinement de
mars 2020, Alain, appuyé de ses associés, n’a jamais cessé de brasser les affaires pour tenir
la tête hors de l’eau.
« Si tu m’avais dit avant la pandémie que notre pub aurait été fermé pendant tout ce temps,
je t’aurais affirmé sans hésiter que c’était terminé pour notre entreprise, lance-t-il avec toute
l’honnêteté qu’on lui connaît. Avec toute la résilience des cinq actionnaires, nous avons réussi
à passer au travers. En plus, l’arrivée du pallier vert cette semaine permet d’espérer des jours
encore meilleurs. »
Les maîtres derrière les Brasseurs ont dû apporter rapidement des changements au niveau de
leurs points de vente. « Nos meilleurs endroits pour écouler nos produits comme le Fairmont
Le Château Montebello, les restaurants et même notre pub étaient fermés ou tournaient au
ralenti, explique-t-il. Nous avons donc revu notre réseau de distribution de nos produits pour
nous concentrer sur les dépanneurs et les épiceries. Nous avons aussi repris en main notre
distribution en Outaouais et sur la Rive-Nord de Montréal pour offrir un meilleur service et
assurer un suivi serré. Ces décisions ont permis de compenser en partie les pertes de revenus
du pub. »
Vague d’achat local
Selon M. Larivière, l’autre élément ayant grandement aidé l’entreprise est la popularité des
produits locaux qui est venue avec la pandémie. Il a senti que la population de la Petite-Nation
tenait à garder leur microbrasserie bien vivante en buvant leurs produits.
« Nous avons reçu un bel appui des gens qui désiraient nous aider lors de ces temps difficiles.
Ce geste nous a donné le coup de pied au derrière pour ne pas lâcher. Nous avons aussi
augmenté nos ventes réalisées directement à notre usine de Montebello. Nos marges sont plus
importantes avec ce genre de ventes. »
Sushi et bière
En mars dernier, trois jeunes entrepreneurs du territoire, Lee-Kassandra Laplante, Alexandre
St-Denis-Quenneville et Joël Maheu, ont approché Alain avec une idée sortant des sentiers
battus. Le trio voulait implanter dans le pub de l’entreprise un tout nouveau restaurant de
spécialités asiatiques à saveur québécoise. Le restaurant Souche-í est maintenant bien installé
et une clientèle de plus en plus grandissante se laisse tenter par l’alliance entre les sushis et
les bières locales.

Le copropriétaire des Brasseurs de Montebello, Alain Larivière,
avec la nouvelle bière de l’entreprise, la Victor Nymark.

Podcast
Contrairement à plusieurs gens d’affaires qui désirent demeurer dans l’ombre, Alain Larivière
est un bon communicateur. Ce côté de sa personnalité l’a amené à créer un podcast présenté
chaque semaine sur la page Facebook de son entreprise. Si au départ, cette démarche de
communication était pour s’amuser, voilà que ce rendez-vous hebdomadaire est devenu un
projet sérieux pour lui.
« Ce podcast était une question de survie pour moi. Il m’a permis de me sentir moins seul
en invitant différents acteurs de la communauté. En plus, des partenariats sont nés avec
certains invités. Je suis d’ailleurs en discussion avec la MRC de Papineau. J’aimerais bien
mettre en place un jeu-questionnaire cet automne pour permettre à nos abonnés de découvrir
notamment notre patrimoine. »
Malgré tous les projets en tête, Alain Larivière continue d’assurer le développement de son
entreprise. Il attend, au cours des prochains jours, de nouveaux équipements permettant
de hausser de 33 % la production brassicole. Cet investissement permettra à la seule
microbrasserie des deux vallées de répondre à la demande sans cesse grandissante de ses
produits. Voilà d’excellentes nouvelles après une période plus difficile pour ces passionnés de
la bière.

Alain Larivière l’avoue candidement, il a failli refuser de rencontrer le trio. Toutefois, la
troisième fermeture ayant été plus difficile à gérer au niveau du secteur de la restauration pour
son entreprise, il était plus ouvert à l’idée.
« Quand j’y repense, j’ai failli passer à côté d’un concept qui est gagnant-gagnant pour les deux
entreprises, indique-t-il. C’est le meilleur des deux mondes. Nous recevons quotidiennement
de nouveaux clients et ils peuvent profiter de nos conseils et notre expérience. C’est la preuve
que les alliances entre les entreprises du territoire peuvent être stratégiques. »

485, rue Notre-Dame, Montebello
819 309-0807 • www.brasseursdemontebello.com
brasseursdemontebello.com

sadcpapineau.ca
www.sadcpapineau.ca
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La SADC de Papineau-Collines accompagne nos entreprises locales
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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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DES RIRES ET DES REELS
pour la Fête nationale
Spéciaux du printemps
Tôles couleurs variées
& accessoires
Isolation styromousse Matériaux divers - Portes
et fenêtres usagées

STEVE E.
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

E

150, Freeman, porte 104
(secteur Hull)

n ces jours de célébration de notre Fête
nationale, alors qu’on nous vante les
mérites de la diversité et que l’on pointe
vers les vertus de toutes les cultures du monde,
je me suis demandé quelle place avait notre
propre patrimoine, notre folklore dans tout ça.

P000169-3

819 775-8048

P000395-1

G. Brunette

https://www.antirouille.com/

FÊTE NATIONALE ET FOLKLORE QUÉBÉCOIS
Car c’est bien encore de ça qu’il s’agit non ?
Le 24 juin, la Fête nationale du Québec, telle
que proclamée en ce même jour, en 1977, par
le gouvernement de René Lévesque : « Cette
journée sera désormais fériée et chômée et
surtout, elle sera la fête de toutes les personnes
habitant le Québec. »
Il me semble que dans ce pluralisme, ce florilège
des cultures à célébrer au nom de la diversité, il
devrait y avoir cette fierté de notre patrimoine,
de notre folklore musical, chanté, conté et tout
l’ancrage historique qui vient avec. Un bagage
culturel riche méconnu, trop peu enseigné et dont
pourtant nous devons être fiers.
Par chez nous, il y avait Le Diable à 5 dans nos
rues… On s’en félicitera, la musique traditionnelle
occupant une place de choix dans notre région.
Toutefois, le questionnement persiste. Dans le
magazine L’Actualité du 2 juin dernier, un article
dont le titre était « Les sauveurs de folklore »
et où il y a cette citation du musicien Olivier
Demers du groupe Le Vent du Nord, vous les
avez peut-être vus à Ripon en décembre 2018,
qui m’a beaucoup fait réfléchir… « On n’a pas
la même fierté qu’en Irlande ou en Scandinavie,
où la musique folklorique, considérée comme un
joyau, est enseignée à l’école. »
Enseigner notre musique folklorique à l’école ?
Nos traditions ? Nos sets carrés ? Et bien, laissezmoi vous raconter une anecdote là-dessus.
Peut-être connaissez-vous l’imparable Raymond
Beauchamp ? Comme câleur de sets carrés, il
ne donne pas sa place ! Et bien, c’était mon
prof de deuxième année du primaire. Oui, oui !
Et du folklore, de traditions, il nous en parlait.
Le monde est petit !
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
J’ai discuté de tout ça avec les membres
du Diable à Cinq justement. Savoir ce qu’ils en
pensaient. Bien sûr, ils avaient lu le texte de
L’Actualité, lequel a fait grand bruit dans le cercle
de la musique traditionnelle, on le comprendra.
Car des jeunes, pour reprendre le flambeau de
« passeurs de traditions », il y en a! Ce quintette
dont tous les membres sont originaires de la
Petite-Nation fait grand bruit sur la scène de la
musique folklorique depuis des mois. Et pourtant,
ce n’est guère par l’école que l’étincelle est venue.
Tous ont baigné dans l’univers folklorique soit par
affiliations familiales ou amicales.
Samuel Sabourin, qui joue du violon, du
banjo et de la mandoline dans le groupe,
est aussi professeur d’éducation physique à
l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau de
Papineauville. Il m’explique que c’est avant
tout par références familiales, parce qu’il a

baigné dans la musique traditionnelle, qu’il a
connu cette musique.
Il m’explique que dans le programme de
formation des élèves, on traite bien peu de
musique traditionnelle. De vagues références
quand on voit l’histoire des 18e et 19e siècles,
sur les reels, les sets carrés ou les chansons à
répondre par exemple. Mais bien peu de contexte
ou d’explications sur les origines de notre folklore
musical, chanté ou conté.
Eloi Gagnon-Sabourin, au piano dans le Diable
à Cinq, fait écho aux paroles de son frère Samuel.
Il rappelle lui aussi n’avoir pas vu la musique
traditionnelle dans son parcours scolaire et qu’il
faut le concours d’un environnement familial ou
amical qui baigne dans ce milieu pour y être
réellement introduit en dehors du classique
« temps des Fêtes » ou de la cabane à sucre.
« C’est vraiment dommage, on met en
scène cette musique si riche et vivante
comme un fantôme ou un vestige du passé,
bien souvent caricaturé. »
LE DIABLE À L’ÉCOLE !
Rémi Pagé, qui joue du violon dans le Diable
à Cinq, est le seul qui ne soit pas originaire de
Ripon, il est de Lochaber. Il a enseigné la musique
durant un an tant au primaire qu’au secondaire.
« Dans le contexte actuel de l’enseignement,
je crois qu’il serait fort pertinent de mettre les
élèves directement en contact avec de la musique
traditionnelle de grande qualité. Les jeunes sont
sélectifs dans leurs choix musicaux et écoutent
quotidiennement des productions audios de très
haute qualité.
Le Diable à 5 a proposé un projet qui s’intitulait
le Diable à l’école cet hiver. Il s’agissait d’un
spectacle numérique de qualité professionnelle
accompagné de discussions avec les élèves par
le truchement de l’application Teams.
De l’aveu du musicien, le projet a été très
bien accueilli par les élèves, notamment, car
on le présentait sous forme de « récompense »,
une activité hors-norme dans une année scolaire
où ce qui déjouait le quotidien était vraiment
rafraîchissant ! Bravo au groupe pour l’initiative !
À Papineauville, à Saint-André-Avellin, dans le
cadre des célébrations de notre Fête nationale, ils
se sont fait brasser les membres du Diable à Cinq,
à dos de remorque, pour sillonner nos villages
avec leurs chants, leurs gigues, leurs reels et cette
bonne humeur contagieuse qui les caractérise.
À leur façon, voilà d’excellents « passeurs de
traditions ». Et en cette époque où l’on s’évertue
de toutes les cultures du monde, ce qui est
fort intéressant, n’en doutons pas, il est quand
important de nous replonger, de nous baigner dans
le folklore bien de chez nous.
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CHERS FINISSANTS,

N

ous avons tous souvenance d’un
certain matin du mois d’aout
2016. De ces autobus scolaires
qui montent la côte pour la rentrée
des élèves de première secondaire.
Puis, de ces enfants, oui, parce que
vous étiez encore des enfants à ce
moment, qui descendent timidement
du « bus » jaune un peu coincés dans
leur uniforme tout neuf du SSC et qui
entrent dans l’école pour se regrouper
à l’agora. Certains d’entre vous
avaient déjà quelques amis alors que
d’autres étaient complètement seuls.

L’attente fut longue et inconfortable
pour plusieurs, mais M. Robert prit
finalement la parole pour vous souhaiter
la plus cordiale des bienvenues dans
votre école. Cette dernière allait
rapidement devenir un milieu de vie
où, au-delà du quotidien, on apprend
à être, à aimer et à savoir. Le temps fit
rapidement son œuvre et nous avons
eu la chance d’assister, lentement
mais surement, à votre émancipation.
Des enfants qui deviennent des
adolescents puis qui, comme vous en
ce moment, entrouvrent une porte qui
donne sur un autre monde. Un monde
de possibilités qui a besoin de vous et
de vos rêves.
Tout comme vous, le SSC aura
beaucoup changé entre le mois d’aout

CHRISTIAN LAVERGNE
Directeur général

CHRISTIAN LAVERGNE
Directeur général

2016 et le mois de juin 2021. Pensons
simplement à la rénovation de classes
et d’aires communes, au déploiement
d’un réseau sans fil dans l’école et à
l’avènement des technologies et de
nouvelles méthodes pédagogiques en
classe. C’est votre potentiel immense
qui aura inspiré tous ses changements.
La direction est très fière de vous, de
votre courage et de votre persévérance
dans vos études. Particulièrement, nous
tenons à souligner l’impressionnante
résilience dont vous avez su faire
preuve pour mener à bien vos études
secondaires malgré le contexte de la
pandémie de COVID-19 dans lequel
vous avez dû étudier à compter de la
fin mars 2020 et qui est toujours présent
au moment où vous terminez votre

MIRÈLE MÉNARD

Directrice des services aux élèves

MIRÈLE MÉNARD

JEAN-MICHEL ROBERT

Directrice des services
aux élèves

Directeur des services
pédagogiques

secondaire. Bravo !
En terminant, le Séminaire, c’est non
seulement les élèves qui le fréquentent,
mais c’est aussi les milliers d’anciens
qui, comme vous, continuent de faire
du Respect de soi-même et des autres
une valeur fondamentale au centre de
leur vie; qui continuent de se faire un
Honneur de mériter la considération et la
confiance des gens avec qui ils entrent
en relation; qui, finalement, ne visent
rien de moins que l’Excellence dans tous
les projets de vie qu’ils entreprennent.
En tant qu’anciens, vous êtes et serez
toujours les bienvenus au 2738, route
148 à Grenville-sur-la-Rouge.
C’est avec l’œil humide et un certain
trémolo dans la voix que nous vous
disons : au revoir et à bientôt !

JEAN-MICHEL ROBERT
Directeur des services pédagogiques

RICHARD WOODBURY

STÉPHANIE BOYER

SASHA GIROUX

Animateur de la vie spirituelle

Titulaire

Titulaire

Je tiens à vous féliciter en cette occasion marquante qu’est la remise de votre diplôme d’études
secondaires. C’est certainement un événement dont vous pouvez être fiers.
J’espère qu’à cette occasion, en vous remémorant tout ce que vous avez appris jusqu’ici au cours de vos
études, vous pourrez définir les objectifs qui vous assureront un avenir prometteur.

EfbZS`W>Sgla`
ĠƉƵƚĠĨĠĚĠƌĂůĚ͛ƌŐĞŶƚĞƵŝů->ĂWĞƟƚĞ-EĂƟŽŶ
^ƚĞƉŚĂŶĞ͘ůĂƵǌŽŶΛƉĂƌů͘ŐĐ͘ĐĂϰϱϬ ϱϲϮ-Ϭϳϯϳ ou 819 281-2626
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Julia Berardelli

Juliette Bergeron

Sara Bergeron-Murillo

Éli Bergevin

Mathilde Boucher

Rosalie Brisebois

Maxime Charron

William Clément

Émerik Constantineau

Anne Côté

Anouk Daigneault

Véronik Ann De Cuyper

Magalie Dumais

Estelle Faulkner

Eloi Foucault

Soirées Autour du feu
Date : 17 juillet Coût : 28 $*
Lieu : Érablière St-Germain

562, chemin Doherty à L’Ange-Gardien

Souper-spectacle disponible à seulement 56,50 $*
*Taxes, frais supplémentaires et pourboires sont en sus. Prix par personne.

Guillaume Lafond

lepointdevente.com/billets/lesproductionsles2vallees
www.lepointdevente.com/billets/lesproductionsles2vallees

18

Mercredi 30 juin 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 122 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

Édition des

FINISSANT(E)S
2020-2021

Samuel Gosselin

Gaël Gourgue

Amy Goyette

Benjamin Guitard

Damien Harvey

Xavier Laframboise

Ludvik Lalonde

Thomas Légal-Bissonnette

Louis-Carl Maugan Assaf

Mathieu Maugan

Catherine Poulin

Louis-Félix Poulin

Namyr St-Pierre Yergeau

Laurence Tassé

Anaïs Vézina

FÉLICITATIONS POUR VOTRE RÉUSSITE !
Le succès est donné à ceux qui
savent apprendre sans jamais
baisser les bras ...

Fier partenaire

journalles2vallees.ca
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102

Hao Yu Wang

PRIX YANNICK DEMERS

201

103

Mathis Brazeau
202

Jules Poulin
302

Nathan Goulet

Dylan Blanc
203

Juliette Legault
301

101

Louis-Philippe Bougie
401

Ralph-Émile
Constantineau

402

James Ménard

501

Kiana Hince

Magalie Dumais

PRIX EXCEPTIONNEL DE L’IMPLICATION SCOLAIRE EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

101

102

Mélina Dalia Cooke
201

103

202

203

Océann-Faith
Charest-Séguin

Elsea Berjuste
301

Élizabeth
Guindon Girard

Nathaël Marcouiller

302

Mathia Prégent

Raphaëlle
Bibeau-Laurin
401

Océane Roy

402

William Touchette

501

Benjamin Madore

Véronik Ann
De Cuyper

Tout nouveau spectacle

Peter
Pe
ter Macleod
26 février 2022
20 h
Billets en vente :

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

Suivez-nous sur

Mercredi 30 juin 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 122 • journalles2vallees.ca

20

Édition des

FINISSANT(E)S
2020-2021

101

102

Noémie Husereau

ÉLÈVES PAR EXCELLENCE DE CHAQUE CLASSE

201

103

Marie-Pier Machado

202

Novaly-Jade Landry

301

302

402

Distinction en anglais

Distinction en mathématiques

CATHERINE POULIN

ANOUK DAIGNEAULT

ÉMERIK CONSTANTINEAU

Rosalie Gaudreau

ESTELLE FAULKNER

Distinction en sciences

Distinction en univers social

Médaille du lieutenant-gouverneur

203

Emy Rousson

Daphné Whissell

Distinction en français

Justine Taillefer

ANAÏS VÉZINA

ANNE CÔTÉ

401

Tamara Gauthier

Marilou Montpellier

Finissant ayant obtenu la meilleure
moyenne générale

AMY GOYETTE

Élève par excellence de l’école

ROSALIE BRISEBOIS

501

Elizabeth Lemay

Sara
Bergeron-Murillo

FÉLICITATIONS !
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des Chevaliers
de Colomb,
Conseil 2056

LES PETITS BIJOUX
de Masson-Angers

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$

Le Verger Wilmont est situé sur le territoire de Masson-Angers.

charlotte@journalles2vallees.ca

L

e secteur Masson-Angers recèle
de précieux lieux et d’entreprises à
découvrir, comme son circuit pédestre,
le marais aux Grenouillettes ainsi que le
Verger Wilmont.
Masson-Angers est tracé du circuit pédestre
Masson, aussi appelé « plaque tournante du
bois », commémorant l’histoire de l’endroit.
Afin de prendre connaissance de ce trajet, une
carte est disponible sur le site internet de la
ville de Gatineau.
« Masson, d'abord appelé Le Bassin, verra
son rôle de plaque tournante renforcé par
l'arrivée du chemin de fer, pouvons-nous lire
sur le site de la ville. Le relief abrupt empêchant
la construction d'une ligne ferroviaire le long de
la rivière du Lièvre, Masson devient la station
principale de cette région. »
« Village créé par une population ouvrière
saisonnière et vulnérable aux aléas
économiques, Masson connaîtra un deuxième
souffle avec la construction d'une usine de
papier et d'une centrale hydroélectrique. La
manne apportée par ces géants permettra au
village de survivre à l'incendie qui le dévastera
en 1930. »
DES POMMIERS MIS À L’HONNEUR
D’autres circuits s’imposent sur ce territoire,

Friperie de luxe pour femmes

50%* DE RABAIS

SUR LES VÊTEMENTS

Plusieurs règles
d’hygiène ont été
mises en place pour
assurer la sécurité
de nos employés
et clients.

Lundi au vendredi • 10h à 16h
Samedi et dimanche • Fermé
Suivez-nous sur htps:/w .facebok.cm/Boutiqe-ls12-tr%C3A9sor-1659846713 9/
Boutique les 121 Trésors
*À l’exception des manteaux et des accessoires.

Une découverte à chacune de vos visites !

au 121, Avenue Lépine, secteur Buckingham

P000124-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

soit celui des gros fruits rouges.
Grâce au programme de la ville de Gatineau,
le Fonds d’animation et de revitalisation des
anciens centres-villes, 20 jeunes pommiers ont
été plantés au parc Jack Eyamie et une dizaine
d’autres à l’école Saint-Jean-de-Brébeuf.
Mais pour croquer dans des fruits mûrs cet
automne, le Verger Wilmont est l’endroit tout
désigné. Celui-ci est situé au 1155, chemin
Linda, à Masson-Angers.
VUE SUR LA RIVIÈRE ET SES RIVES
C’est aussi dans cette localité qu’il est
possible d’embarquer sur le traversier
Bourbonnais, menant à l’autre rive
francophone, mais ontarienne, soit celle du
village de Cumberland.
Le coût est d’environ 10 $, mais moins
dispendieux pour les piétons ou les vélos. Ce
service est disponible à toutes les heures de
la journée, à l’année.
LE
PATRIMOINE
NATUREL
DE
MASSON-ANGERS
Situé entre les baies McLaurin et Clément,
le marais aux Grenouillettes abrite plusieurs
espèces animales dont un bon nombre
s’avèrent menacées et vulnérables.
« De petits sentiers permettent de se
promener dans les marais des Laîches
(ouest et est) et aux Grenouillettes pour y
observer la flore et la faune. On y accède par
le boulevard Maloney Est », est-il indiqué sur
la page du Réseau du patrimoine de Gatineau
et de l’Outaouais.

Informations : 819 986-3293
ou 819 986-5674

P000501-2

Cahier de 8 feuilles
Prix d’entrée : 12$, 16$, 20$ et 24$
18 ans et plus
Cantine sur place
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L’ÉCONOMIE SOCIALE,
SOCIALE,

un moyen de s’impliquer dans la communauté ?
isabelley@journalles2vallees.ca

D

epuis plusieurs années, un modèle
d’affaires
prend
tranquillement
sa place. Plusieurs organisations
des deux vallées adoptent d’ailleurs son
fonctionnement. Dans le contexte économique
actuel qui centre le consommateur sur la
proximité de l’offre de produits et services,
savoir ce qu’est une entreprise d’économie
sociale (EÉS) revêt tout son sens.
L’économie sociale se situe dans une
approche plurielle conjointement avec ses
piliers public et privé. Certes, chaque aspect
de cette triade joue un rôle dans la société.
Cependant, le statut des entreprises, et donc
la redistribution des revenus ou richesses les
distinguent, entre autres.

Ainsi dans la forme privée, l’entreprise,
détenue par un groupe d’individus, les
actionnaires, évolue en fonction des
propriétaires. Le pouvoir décisionnel s’y avère
intimement lié au niveau d’investissement
financier des différentes parties. Pour son
pendant public, l’État, propriétaire de certaines
organisations, nomme les dirigeants, comme,
pour Hydro-Québec. Leurs surplus dégagés
peuvent alors maintenir d’autres services à
destination de la population.
L’économie sociale, quant à elle, implique
une dimension collective de la propriété. La
coopérative, la mutuelle et certains organismes
à but non lucratif (OBNL) la caractérisent. Les
administrateurs y obtiennent leur légitimité à
travers un scrutin en assemblée de membres,
sur la base d’une personne égale un vote.
L’entreprise réinvestit alors ses surplus en
son sein ou au profit de la communauté. Le

Nous sommes fiers d’être
une coopérative présente
depuis 22 ans au service de
la population !

Vous désirez
exercer un métier valorisant,
flexible selon vos disponibilités, soutenu
par une équipe et surtout avoir un contact
humain quotidien avec la clientèle ?
Contactez-nous pour vous joindre à notre équipe dynamique !
aidechezsoi.com • 819 427-5252 • 119, rue Papineau, Papineauville
www.aidechezsoi.com

P000547-1

ISABELLE Yde

Mouvement des caisses Desjardins demeure
l’exemple le plus connu.
« D’après l’article 3 de la Loi sur l’économie
sociale, instaurée en 2013, elle mobilise
l’ensemble des activités et organismes issus de
l’entrepreneuriat collectif, explique le conseiller
au développement de la Coopérative de
développement régional Outaouais-Laurentides
(CDROL), Vincent Roy. Il se base sur six principes
et constitue un modèle d’affaires rentable
financièrement, mais aussi au niveau social. »
En premier lieu, sa finalité vise à servir ses
membres ou la communauté. De plus, l’EÉS
répond aux besoins et aux aspirations d’un
groupe de personnes. Sa viabilité économique
repose en outre sur des revenus distincts
issus d’une activité marchande. Ce type de
structure respecte également un processus de
décision démocratique. Il considère aussi la
primauté des gens et du travail sur le capital.
Dès lors, la participation et la prise en charge
interviennent de façon individuelle comme
collective. Sa gestion par rapport à l’État
s’avère enfin autonome.
« Si un OBNL n’intègre pas ces six principes,
elle n’appartient alors pas aux EÉS, ajoute-til. En revanche, le cadre des coopératives s’y
prête bien. »
« Les lois sur les coopératives remplissent
les critères de l’économie sociale,
contrairement aux OBNL, régis par la partie
III de la Loi sur les compagnies. D’ailleurs,
ces dernières ne sont pas forcément des
entreprises. On y trouve aussi des associations
ou des organismes communautaires. Les
centres de la petite enfance sont un exemple
d’OBNL d’économie sociale. »
Les coopératives, quant à elles, varient
selon leur lien d’usage. Celui-ci peut être à
destination de consommateurs, de producteurs,
de travailleurs, de solidarité. Mais si certaines
font partie de l’inconscient collectif comme la
coopérative financière québécoise au logo vert,
d’autres passent plus inaperçus. L’inventaire
non exhaustif suivant définit les entreprises
d’économie sociale à travers différents exemples
issus des deux vallées.
Parmi les coopératives de consommateurs,
on trouve par exemple une entreprise dédiée
à l’habitation, la coopérative le Centenaire à
Thurso, ou Papineau numérique à Plaisance.
Elles visent à proposer à leurs membres des
biens et des services pour leur usage propre.

Les coopératives de producteurs fournissent,
quant à elles, ceux nécessaires, entre autres,
à l’exercice de leur profession.
C’est notamment le cas de Re/max Vision ou
de Racines rurales, consacrées respectivement
à l’immobilier pour la première et à l’agriculture
biologique pour la seconde.
Certaines exploitations agraires adoptent
plutôt le modèle de la coopérative des
travailleurs comme la ferme La rosée, à NotreDame-de-la-Paix et Agricola, à Saint-AndréAvellin. L’objectif intrinsèque de cette formule
vise à créer, à maintenir des emplois, mais aussi
à représenter l’intérêt de ses membres dans
la société.
Dans cette optique, il s’avère également
possible pour les adhérents de devenir
actionnaires tout en gardant le statut
d’entreprise d’économie sociale. C’est d’ailleurs
la particularité de la Laiterie de l’Outaouais.
Enfin, la coopérative de solidarité constitue
le modèle qui gagne en popularité par la
diversification de son membrariat et son
ouverture au partenariat.
« Elle rassemble à la fois des membres qui
sont des utilisateurs des services offerts par la
coopérative et ceux qui sont des travailleurs
au sein de celle-ci, explique l’intervenant du
CDROL. Elle vise également toutes les activités
appuyées par le milieu et regroupe au moins
deux catégories d’adhérents. »
Ces entreprises d’économie sociale se situent
un peu partout sur le territoire des deux vallées.
Par exemple, la Coop santé Basse-Lièvre opère
dans le secteur Buckingham à Gatineau tandis
que celle de la Petite-Nation se trouve au nord de
la MRC, à Chénéville. Non loin de là, les adeptes
de produits du terroir connaissent la Place du
Marché de la Petite-Nation à Ripon. La Coop
des 1001 corvées à Papineauville fournit des
services à domicile.
Le portrait statistique 2016 de l’économie
sociale au Québec évalue que l’implantation
de ce type d’organisations s’élève à environ
380, dont 290 OBNL et 90 coopératives,
en Outaouais.
Dans le contexte actuel, l’achat local de
biens comme de services prend de plus en
plus d’espace. Des occasions d’affaires se
dessinent dans ce monde entrepreneurial
où plusieurs envisagent de faire grandir
leur entreprise tout en lui donnant une
dimension sociale.
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Nutritionniste holistique
et coach de fitness/santé

a santé repose sur dix éléments de
base nécessaires pour une vie longue
et saine, exempte de maux, de douleurs
et de maladies. En les intégrant dans votre
quotidien, vous ajoutez des années de temps
de qualité avec votre famille, vos amis et
vos proches.
1. ATTITUDE MENTALE POSITIVE
La façon dont vous pensez et voyez la vie
aura un impact important sur votre santé et votre
bien-être. Une attitude positive vous aidera à être
conscient des possibilités illimitées pour votre
vie, votre santé et votre bonheur, tout comme une
attitude négative peut causer des maladies et une
mauvaise santé. Pour vous aider, téléchargez une
application sur votre téléphone comme « I am
» pour choisir des affirmations positives et les
répéter périodiquement. Ainsi, vous commencerez
à reprogrammer votre cerveau pour une vie saine
et positive.
2. AIR FRAIS ET RESPIRATION PROFONDE
L’oxygène est notre nutriment le plus
important. Nous devons donc, évidemment,
respirer beaucoup d’air de haute qualité pour
une santé optimale. La respiration profonde a
toujours été utilisée par les moines et yogis pour
augmenter la santé et la vitalité. J’en fais deux
séances par jour d’environ 10 minutes chacune,

ce qui m’aide à me détendre, à augmenter mon
énergie et à favoriser un sommeil réparateur.
Vous pouvez par exemple utiliser l’application
« Breathe » pour vous guider.
3. EAU
Notre corps est composé à près de 70 % d’eau
et c’est la clé de toutes les fonctions corporelles.
Elle est nécessaire pour la circulation saine, la
digestion, les os, les articulations et muscles,
le métabolisme, l’assimilation, l’élimination,
la production d’énergie et bien plus encore.
Malgré quelle est si importante, la plupart des
gens sont déshydratés sans même s’en rendre
compte. Essayez de boire au moins 8 à 12
verres par jour, et plus lorsque vous êtes actif.
Assurez-vous que c’est de l’eau pure sans fluor
ni chlore.
4. LA LUMIÈRE DU SOLEIL
Les gens ont peur du soleil après des décennies
de campagnes alarmistes, mais il est vital pour
notre santé. Il régule notre horloge biologique
et nous dit quand dormir, se réveiller et manger.
Nous passons trop peu de temps à l’extérieur
avec une lumière naturelle qui régule nos
hormones et trop de temps à l’intérieur sous une
lumière artificielle qui perturbe nos hormones. De
nombreux experts en matière de lumière disent
que nous avons besoin d’au moins une heure par
jour de lumière à spectre complet du soleil pour
une production d’hormones saine et un bien-être
et moins d’expositions à la lumière artificielle.
5. ALIMENTATION SAINE ET NUTRITION
Des aliments complets biologiques de qualité,
sans produits chimiques ni pesticides, sont
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La formation générale des adultes
INSCRIPTION

DÈS MAINTENANT !
COURS D’ÉTÉ DÉBUTANT LE 5 JUILLET
Disponible seulement au Centre la Cité

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

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

essentiels et riches en nutriments. Les viandes
et les œufs provenant d’animaux nourris à l’herbe
sont les meilleures sources de protéines et de
graisses de qualité. Vous devez également
garder le sucre, les glucides raffinés, les graisses
hydrogénées et les huiles végétales hors de votre
alimentation le plus possible. Compléter votre
alimentation avec de superbes aliments est
un moyen intelligent d’ajouter des nutriments
essentiels et des antioxydants qui protègent
votre corps.
Voici donc pour les premières cinq bases de
santé. Gardez un œil sur votre prochaine édition
du journal pour la deuxième partie de cet article.
Je demeure disponible à ahwakehealth.com
si vous avez besoin de support pour votre santé,
nutrition et entraînement.

Gagnants du 3e tirage de la
loto-BAPN 2021 du 23 juin
1er prix : 500 $ : Suzie Lauzon - billet # 266
2e prix : 400 $ : Marc Étienne Hotte - billet # 2
3e prix : 300 $ :Yves Godbout - billet # 11
4e prix : 200 $ : Carole Woodward - billet # 206
5e prix : 200 $ : Jean-Pierre De La Place - billet # 18

Activ services comptables est maintenant bien établie à
Montebello.
Nous accompagnons les entrepreneurs passionnés, engagés,
déterminés et responsables à suivre, comprendre et maîtriser
les résultats financiers de leur entreprise afin qu’ils soient
capables de prendre des décisions éclairées et d’atteindre
un niveau de rentabilité supérieur pour faire croître leur
entreprise… tout en les libérant de leur stress.
Services aux sociétés et aux particuliers
L’équipe sur place assure une bonne continuité des
affaires. La combinaison des forces de Gestion Papineau
et de Activ permettra à nos clients de bénéficier d’une
offre de service complète sous un même toit. Cette
refonte nous permettra de vous offrir une expérience
client plus efficace et complète.
NOUS EMBAUCHONS DES CPA OU AUTRES
TECHNICIENS QUALIFIÉS
www.activ-ca.com
info@activ-ca.com
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Des éléments à considérer
pour une MEILLEURE SANTÉ

Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Montpellier

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

Adjointe exécutive

Lac-Simon 425 000 $

VENDU

Simon Lacasse

Jessica Singh

À L’EAU
AC C È S

Courtier immobilier agréé
Montebello 249 900 $

DUPLE

Notre-Dame-du-Laus 95 900 $

Chénéville

PRIX R

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

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

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

Duhamel 799 000 $

Grenville-sur-la-Rouge

PRIX R

ÉDUIT

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

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

Montpellier 199 900 $

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

VENDU

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

Namur 324 900 $

E
RIVIÈR
PETITE UGE
RO

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

Chénéville 500 000 $
E
CO M M

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

VENDU

VENDU

- Photographie professionnelle
- Photographie et vidéo aériennes
- Disponible 7 jours sur 7

Duhamel 599 000 $
6 AC R E

ES
82 ACR

Lac-Simon

AU

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

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

Chénéville 349 900 $

CLÉ EN MAIN, PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE DOUBLE
SIA : 10773368 - SIMON

NOUVE

BORDÉ PAR LA RIVIÈRE MASKINONGÉ, PROPRIÉTÉ 4
SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER
SIA : 14205492 - SIMON

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

Saint-André-Avellin

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

Saint-André-Avellin 139 900 $

RES

Lac-des-Plages 324 900 $

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

Courtière immobilière

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

PRIX R

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

Sabrina Grisé

Courtier immobilier

Boileau 274 900 $
5,6 AC

ÉDUIT

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

VENDU

Michel Modery

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

VENDU

BORD DU LAC GAGNON, PROPRIÉTÉ DE 4 SAISONS,
4 CHAMBRES À COUCHER, TERRAIN DE 3,42 ACRES,
CABANE À SUCRE, GARAGE SIA : 12631873 - SIMON

Saint-Andre-Avellin

Ripon 474 900 $

S

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

Courtier immobilier

VENDU

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

ERCIAL

Robert Lacasse

X

PROPRIÉTÉ DE 4 SAISONS, 4 CHAMBRES À COUCHER,
ACCÈS AU LAC BARRIÈRE, GRANDE TERRASSE
SIA : 9594160 - SIMON

Saint-André-Avellin 124 900 $

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Montpellier 149 900 $

RCIAL

3,3 AC

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

RES

PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, GRAND
TERRAIN, PLUSIEURS BÂTIMENTS, GARAGE 24X16
SIA : 28514642 - SIMON

819 428-4000

http://www.lapetite-nation.ca/fr/
lapetite-nation.ca
41, rue Principale, Chénéville

P000018-14

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins

CO M M
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