
Prochaine 
consultation 
à Gatineau : 

17 juillet

Madame Bé 
clairvoyante et médium

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

613 759-0502 | 514 928-9355
madamebe.ca
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https://www.uniprix.com/ https://www.facebook.com/uniprix https://www.uniprix.com/fr/circulaireE. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

BONNE NOUVELLE 
DE LA SEMAINE!

En savoir plus  
sur nos spéciaux

Détails en magasin. Articles et produits en promotions sont à titre d’informations seulement.Détails en magasin. Articles et produits en promotions sont à titre d’informations seulement.
uniprix.com/fr/circulaireuniprix.com/fr/circulaire

620, Ave Buckingham | 819 986-6000 156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
uniprix.comuniprix.com

Vos pharmaciens de famille!Vos pharmaciens de famille!
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• • Paillis en vrac et en sacs Paillis en vrac et en sacs 
•rouge • brun• noir • naturel•rouge • brun• noir • naturel

• • Paillis Parc certifiéPaillis Parc certifié
• • Terre noire en vracTerre noire en vrac
• • Bois de chauffage Bois de chauffage 

vrac à la corde ou en sacsvrac à la corde ou en sacs

Achetez votre bois de chauffage dès maintenant et obtenez 
1515%%de rabais sur présentation de cette publicité

OUVERT AU PUBLIC, PAYEZ ET EMPORTEZ OU OUVERT AU PUBLIC, PAYEZ ET EMPORTEZ OU 
LIVRAISON DISPONIBLE LIVRAISON DISPONIBLE 

2741, route 148, Papineauville • 819 427-6247 P
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https://www.plancherscerik.com/

819 308-1979

Spécial de la Semaine
Spécial de la Semaine

*Détails en magasin
*Détails en magasin
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O
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1,99 $* pi1,99 $* pi22

Sur le vinyle !
Sur le vinyle ! nouvelle Succursale à Buckingham

422, Haspect  422, Haspect  
819 617-1799  819 617-1799  
sweetdaddy.casweetdaddy.ca
(Ancien Dépanneur Micha)

Haspect

Payette

Nouveau à Nouveau à 
Buckingham!Buckingham!  

C’est facile et rapide!  C’est facile et rapide!  
Commandez sur  
sweetdaddy.ca  

et recevez 10$ de rabais sur 
votre première commande 

en ligne de 25$ ou plus

P
00

05
05

-2

Traces Arts Visuels, Traces Arts Visuels, 

UNE AIDE  UNE AIDE  
FINANCIÈREFINANCIÈRE  
qui tombe à pointqui tombe à point

PAGE 4PAGE 4

L’ESTACADE PRÉSENTE  
sa programmation - PAGE 4

À LA DÉCOUVERTE DE BUCKINGHAM
 PAGE 21

Mercredi 7 juillet 2021 • N° 123 • Vous cherchez 
un emploi?

Pages 6, 11, 15 et 17 



• terrain vacant
• sentier de vtt

• chemin privé
• bord de fossé

Personne recherchée pour entretien 
de plate-bande et de rocaille.

Yves Durocher
819 665-3840
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https://journalles2vallees.ca/
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F ermée le 25 juin dernier, l’urgence 
de l’Hôpital de Gatineau a rouvert 
ses portes le mercredi 30 juin, de 

façon partielle, la direction du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de 
l’Outaouais (CISSSO) désirant prolonger 
sa réflexion.

Il faudra encore plusieurs rencontres et 
discussions afin de réorganiser le travail 
aux urgences de l’hôpital afin d’être en 
mesure de recruter du personnel de façon 
durable. C’est dans cette perspective que 
les responsables ont décidé de rendre à 
nouveau accessibles les services d’urgence 
à Gatineau, mais de façon limitée seulement.

Nous ne connaissons toujours pas la date 

où ce service gatinois sera en mesure de 
fonctionner à sa pleine capacité. « Tout le 
monde travaille d’arrache-pied afin que la 
situation se résorbe, dit la présidente et 
directrice générale du CISSSO, Josée Fillion. 
Nous souhaitons relancer le lieu avec des 
soins de qualité et de façon sécuritaire 
ce qui, pour l’instant, n’est pas encore 
envisageable. »

Le personnel soignant est invité à mettre 
à contribution ses recommandations 
quant aux changements qui devront 
être apportés avant que les opérations  
puissent reprendre complètement. 

«  Nous souhaitons travailler avec les 
gens sur le terrain, rapporte le directeur 
adjoint à la direction des soins infirmiers 
du CISSS, Serge Gauvreau. Un comité de 
travail a été mis en place afin de procéder 
à des améliorations qui tiendront le coup, 
sur le long terme. »

Pendant ce temps, les hôpitaux 
de Papineau et de Hull subissent un 
achalandage plus élevé. Or, selon la 
docteure et cheffe de département des 
urgences de l’Outaouais, Marie-Hélène 
Folot, ces deux autres centres d’urgence 
en Outaouais sont en mesure d’absorber 
les coups. 

«  Nous avons transféré des médecins 
ainsi que des infirmières vers l’Hôpital de 
Hull, rapporte-t-elle. Jusqu’à présent, les 
délais d’attente ne sont pas plus élevés 
qu’à l’habitude. Nous suivons cela de très 
près, toutes les heures ou presque », assure 
Mme Folot.

Quant à l’Hôpital de Papineau, les 
dirigeants n’ont pas cru nécessaire 
d’ajouter des effectifs.
FONDATION SANTÉ PAPINEAU

La Fondation Santé Papineau a 
démontré son soutien aux travailleurs de 

l’hôpital local en leur amenant du café 
ainsi que quelques boîtes à lunch, offertes 
par le Metro Halloran à Buckingham.

Mais le manque de personnel demeure 
une situation critique. Par ailleurs, les 
autres hôpitaux de la région n’y sont  
pas immunisés. 

« Nous savons que la population est 
préoccupée. Toutefois, nous sommes tous 
mobilisés afin de corriger cette situation. 
Nous reconnaissons que notre personnel 
est à bout de souffle. Nous sommes 
également affectés par la pénurie de 
main-d’œuvre généralisée  », explique 
Mme Fillion.

La directrice aurait été appelée 
à démissionner de son poste par le 
Syndicat des professionnelles en soins 
de l’Outaouais. Pour sa part, Mme Fillion 
souhaite que tous puissent travailler 
ensemble autour de la même table.

L’URGENCE DE L’HÔPITAL DE GATINEAUL’URGENCE DE L’HÔPITAL DE GATINEAU  
demeure partiellement ferméedemeure partiellement fermée

L’Hôpital de Gatineau ne sait pas encore quand il pourra 
redevenir entièrement fonctionnel.  

La Fondation Santé Papineau a démontré son soutien aux 
travailleurs de l’hôpital local en leur amenant du café ainsi 

que quelques boîtes à lunch.

CHARLOTTE 
Leblanc-Haentjens

Journaliste
charlotte@journalles2vallees.cacharlotte@journalles2vallees.ca

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


http://chateausaintandre.ca/

Château Saint-André

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

• Tous les repas sont inclus
• Préposé(e)s sur place 24/7
• Salle de loisirs multifonctionnelle
• Contrôle de sécurité aux portes extérieures
• Système d’appel d’urgence dans tous les appartements 

Reinelle et Rejean Pilon

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

Aimeriez-vous  
être sur notre  

liste d’attente?
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Erratum
Une erreur s’est glissée dans le texte 
D’autres vocations pour les lieux de culte 
du territoire paru en page 10 de notre édition 
du 30 juin 2021. Nous n’aurions pas dû y 
lire que la municipalité de Lac-des-Plages 
comptait investir 50 000 $ au sein d’un 
projet de réfection privé de l’église sur 
son territoire. Cette somme d’argent est 
plutôt réservée pour le développement des 
sentiers multifonctionnels près de l’ancien 
lieu de culte. 
Le Journal Les 2 vallées présente ses 
sincères excuses au maire de Lac-des-Plages, 
Louis Venne, ainsi qu’à ses lecteurs pour les 
désagréments causés à cet égard.
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L ’Outaouais a beaucoup à offrir. C’est ce 
que pensent la ministre du Tourisme, 
Caroline Proulx, et le député de 

Papineau, Mathieu Lacombe, détenteur du 
portefeuille de ce territoire.

Dans la région, pour effectuer plusieurs 
annonces, la ministre Proulx a terminé son 
parcours au Fairmont Château Montebello 
avant d’achever son périple par une tournée 
des commerces du village en scooter électrique 
avec son collègue ministre responsable de 
l’Outaouais.

En conférence de presse, Caroline Proulx 
a annoncé un appui de plus de 1,2 million 

de dollars à 18 projets touristiques dans la 
région de l’Outaouais. Parmi ceux en milieu 
rural, l’auberge Couleurs de France pourra 
amorcer la construction de cinq mini chalets 
de luxe grâce à une subvention de 50 000 $.

La base de plein air Air-Eau-Bois 
diversifiera son offre de gîte par l’ajout de 
douze hébergements insolites avec une aide  
de 75 000 $.

Le troisième projet dans l’est de l’Outaouais 
inaugurait également son activité lors de la 
visite de la ministre Proulx. L’organisme à 
but non lucratif Montebello Sport Culture 
bénéficiera ainsi d’un coup de pouce de 
50 000 $ pour le développement de son projet 
écotouristique de sentiers de vélo de montagne 
et d’hiver.

D’ailleurs, les représentants de Vélo de 
Montagne Montebello, Sylvain Bourgeois et 
Alex Martel, ont proposé aux médias présents 

de découvrir l’activité. Un tour sur le parcours 
du Manoir a permis à notre journaliste de 
s’initier au vélo de montagne. Suivant l’allée 
seigneuriale pour finalement explorer les sous-
bois, différents petits obstacles et dénivelés 
offraient un aperçu de l’activité.

En prévision de la première saison, de 
nombreux bénévoles, férus de ce sport, ont mis 
l’épaule à la roue pour faire de cette nouvelle 
activité, un succès.

Un frais quotidien est requis pour tout 
adepte qui envisage de pédaler sur les 20 km 
de pistes. Ce droit d’accès permet de payer 
les assurances sur le site ainsi que l’employé 
responsable du service à la clientèle. Il est 
aussi possible de louer des vélos de montagne 
pour un bloc de trois heures.

ISABELLE 
Yde

Rédactrice en chef
isabelley@journalles2vallees.caisabelley@journalles2vallees.ca

La ministre de Tourisme, Caroline Proulx, essaye le scooter électrique en compagnie du député de Papineau, 
Mathieu Lacombe, clin d’œil de son annonce sur les premiers circuits touristiques électriques.

175 000 $ pour trois 175 000 $ pour trois PROJETS PROJETS 
TOURISTIQUES DANS PAPINEAUTOURISTIQUES DANS PAPINEAU

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/


https://www.maconneriegpoudrette.ca/

RBQ 8007-3257-81

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

819 426-3643
maconneriegpoudrette.ca

Pour les maisons neuves ou  
pour vos rénovations!
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Joyeux Joyeux 6060eeanniversairesanniversaires    
de mariage à nos parents…de mariage à nos parents…

René et Claudette BergeronRené et Claudette Bergeron,  ,  
vous êtes une inspiration pour nous tous.vous êtes une inspiration pour nous tous.

Félicitations de la part de vos 5 fils Félicitations de la part de vos 5 fils 
(Daniel (Heather), Pierre, Mark (Irène), (Daniel (Heather), Pierre, Mark (Irène), 

René-Claude (Alyson), Christian René-Claude (Alyson), Christian 
(Valérie), vos 16 petits-enfants et vos (Valérie), vos 16 petits-enfants et vos 

14 arrière-petits-enfants.14 arrière-petits-enfants.
On vous aime beaucoup !!On vous aime beaucoup !!

De TOUTE la familleDe TOUTE la famille
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www.lepointdevente.com/billets/lesproductionsles2valleesRéservation : lepointdevente.com/billets/lesproductionsles2vallees 
ou reservation@p2vallees.ca 

Pour toutes demandes d’informations : 819 617-3205 
*Taxes, frais supplémentaires et pourboires sont en sus. Prix par personne.

28$*

spectacle

5650$*

souper-spectacle

17 juillet

Guillaume Lafond

562, chemin Doherty 
(1 minute de l’autoroute 50)

30$*

spectacle

souper-spectacle

7 août

France D’Amour 5650$*

Soirées Autour du feu

Série spectacles intimes
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D ans le cadre de l’entente de 
développement culturel signée entre 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

et le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, le conseil des 
maires a accordé 5000 $ à Traces Arts Visuels 
pour l’organisation de la Fête des arts.

L’organisation à but non lucratif reçoit donc 
ce montant pour organiser une journée de 
festivités permettant aux artistes de célébrer 
la fin de leur résidence, soit une formation 
professionnelle de sept jours. Ils pourront aussi 
accueillir le public pour l’inauguration du sentier 
des arts, le 18 septembre prochain.

« Traces Arts Visuels organise une résidence 
annuelle pour les artistes en arts visuels 
de toutes sortes, raconte le président de 
l’organisme Claude Wauthier.  À la fin de la 
résidence, ceux-ci peuvent exposer leurs 
œuvres, créer ou non durant la résidence, et 

le public est invité à venir discuter avec eux, 
les voir travailler. »

«  Cette année, ça va être intéressant 
puisqu’on célèbre aussi l’inauguration du 
sentier des arts à Champboisé. Un sentier où 
il va y avoir trois sculptures monumentales 
qui vont être installées au cours de l’été. Le 
ministre Lacombe et le député Lauzon ont 
accepté l’invitation, ils vont faire le dévoilement 
de la plaque officielle pour le sentier des arts », 
ajoute-t-il. 

«  L’arrivée de ce montant est donc une 
très bonne nouvelle, on va pouvoir ajouter 
ces 5000  $ au budget total de la journée. 
On va pouvoir défrayer les coûts reliés à 
la promotion, aux services de graphisme 
et donner un cachet aux artistes. Ça va 
nous permettre de pouvoir mieux accueillir  
le public. »

« C’est une bonne nouvelle, aussi, parce 
que ça veut dire que la MRC croit en nos 
projets. Un de nos objectifs est de mieux 
faire connaître les arts visuels au public, donc 
on est très content de pouvoir compter sur  
leur aide. »

JEAN-MATTHIEU
Laporte

Journaliste
jm@journalles2vallees.cajm@journalles2vallees.ca

L’organisme Traces Arts Visuels organise une célébration annuelle afin de 
permettre aux artistes de rencontrer leur public.

TRACES ARTS VISUELSTRACES ARTS VISUELS bénéficie  bénéficie 
d’une aide financièred’une aide financière

Le Carrefour culturel ESTacade propose une 
programmation estivale à la fois rassembleuse, 
sécuritaire et gratuite pour les résidents de 
Buckingham et de Masson-Angers. Ciné-parc, 
cinéma extérieur et concert musical seront 
plaire à tous les publics. 

Tous les vendredis soirs entre le 20 août et 
le 3 septembre, dès la brunante, l’organisme 
culturel invite les amateurs de cinéma à se 
rendre au parc Gilles-Maisonneuve pour assister 
à des soirées ciné-parc.  

Les gens pourront ainsi assister à la projection 
du film Lassie, la route de l’aventure, le 20 
août, à celle du film Wonder Woman 1984, le 
27 août, et à la diffusion du film Tom et Jerry, le 
3 septembre prochain. Il faut toutefois réserver 
sa place pour assister à ces évènements ciné-
parc, les places étant limitées. Vous pouvez 

vous inscrire sur le site salledesjardins.com.
Toujours pour plaire aux cinéphiles, le 

Carrefour convie le public à se déplacer de 
parc en parc afin d’assister à l’une de leurs 
soirées « Écran de lune », dès la brunante.  
Le 21 août, Mon cirque à moi sera diffusé au 
parc de l’Écorce. Le 28 août, le parc Lanthier 
accueillera les familles pour la diffusion du film 
Dora et la cité d’or perdue. Le 10 septembre, 
le Carrefour diffusera le film récipiendaire de 
sept trophées Iris lors du dernier Gala Québec 
Cinéma, La déesse des mouches à feu, au parc 
des Servantes. 

L’événement phare de la programmation se 
tiendra sur le parvis de l’église Saint-Grégoire-
de-Nazianze, le 29 août entre 17h30 et 20h30.  
Le Carrefour organisera un concert musical 
mettant en vedette le groupe Clay and Friends,  
l’artiste émergente de l’année aux Canadian 
Folk Music Awards, Geneviève Racette, ainsi 
que l’auteur-compositeur-interprète Vincent 
Dufour, alias Valence.  

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

Lancement de la programmation estivale  
DU CARREFOUR CULTUREL ESTACADE

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


https://boutique-noel.ca/noel-en-juillet/
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L a dernière année n’a pas été facile 
pour le skieur acrobatique de Saint-
André-Avellin, Félix Bertrand. Pourtant, 

il ne s’est pas découragé en continuant de 
s’entraîner en vue de réaliser son rêve, celui 
d’atteindre l’équipe nationale. 

Même s’il n’y a pas eu de compétition 
l’an dernier, le jeune homme de 19 ans 
n’a pas chômé.  Il a profité de l’année 
d’insécurité pandémique pour poursuivre son 
entraînement. Celui-ci consiste, notamment, 
à s’exercer à sauter, avec ses bottes de ski, 
sur des rampes d’eau et au trampoline. 

« Ç’a été tranquille, dit-il d’emblée, même 
si c’est une tranquillité relative. Depuis un 

an, je me suis entraîné, j’ai été à des camps 
d’entraînement en Europe et Colombie-
Britannique, j’ai fait du vélo de route, et de 
l’entraînement sur la neige. Ç’a été occupé 
malgré tout. »

Selon le père de l’athlète, Alain Bertrand, 
la pandémie n’a pas freiné les élans du 
jeune sportif, bien au contraire. «  Il s’est 
véritablement amélioré parce que, justement, 
il n’y a pas eu de compétition. Il n’avait 
pas de stress et il a pu se concentrer 
sur son objectif. Il a fait une magnifique 
progression. » 

Pour lui, l’absence de championnat lui 
aura permis de se développer. « Au fond 
c’est faire un pas en arrière pour en faire 
deux en avant, indique-t-il. J’ai bien hâte 
de voir la suite. » 

« Il n’a pas été sélectionné pour l’équipe 

nationale, la pandémie lui a coûté deux 
championnats du monde, mais il a gardé le 
moral. Il est motivé et déterminé à continuer, 
souligne M. Bertrand. Il est au meilleur de 
sa forme actuellement donc ça s’annonce 
bien pour la saison qui s’en vient. »

« Il continue à travailler pour atteindre 
son rêve, celui d’atteindre l’équipe 
nationale, explique-t-il. En juillet, il va 
obtenir son deuxième vaccin et il va 
de nouveau repartir pour des camps 
d’entraînement. En attendant, on a installé 
un gym dans le garage, il s’entraîne à  
la maison. »

SOUPER-BÉNÉFICE
Les voyages et les camps d’entraînement 

ont été coûteux pour Félix Bertrand. 
« Habituellement, on fait un souper-bénéfice, 
mais à cause de la Covid-19, on n’a pas pu 
le faire l’année dernière. Malgré tout, les 
commanditaires ont été présents, et ça fait 
vraiment toute la différence. »

Alain Bertrand est très heureux d’annoncer 
que le souper-bénéfice va revenir cette année, 
pour une cinquième édition. L’événement est 
prévu le 13 novembre prochain au Complexe 
Whissell, à Saint-André-Avellin. Les billets 
seront en vente prochainement.  

JEAN-MATTHIEU
Laporte

Journaliste
jm@journalles2vallees.cajm@journalles2vallees.ca

Félix Bertrand continue de s’entraîner en vue de rejoindre l’équipe nationale.

FÉLIX BERTRAND POURSUIT SON FÉLIX BERTRAND POURSUIT SON 
ENTRAÎNEMENT ENTRAÎNEMENT malgré une malgré une 

année pandémique année pandémique 

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/


PHARMACIE
A. HOUDE, F. FARAH et J. RICHER

Affiliées à

Succursale de Buckingham

740, avenue de Buckingham, Gatineau

POSTES À COMBLER

FAIRE PARVENIR VOTRE CV À
mrobinson@pjc.jeancoutu.com

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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https://www.maconneriegpoudrette.ca/

RBQ 8007-3257-81

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

819 426-3643
maconneriegpoudrette.ca

Pour les maisons neuves ou  
pour vos rénovations!
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SUSHI
BUCKINGHAM

RECHERCHE
SERVEUR(SE)

Pour postuler, téléphonez au : 514 677-7292 
ou en personne : 116, rue Maclaren Est (secteur Buckingham)

Experience en service ou hôtellerie un atout
Salaire: 14$/heure + 50 % pourboire
Deux repas sont inclus (diner et souper)
Doit avoir plus de 18 ans
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Les propriétaires de l’entreprise 
Boutique de Noël de Ripon sont à 
préparer la tenue de leur premier 

événement estival, Noël en Juillet. 
Ils souhaitent créer des festivités 
récurrentes afin de souligner la féérie 
de Noël tout au long de l’année. 

Le samedi 17 juillet, l’entreprise 
accueillera une vingtaine d’artisans 
régionaux afin de créer un marché 
estival de produits artisanaux dans le 
but de leur laisser un espace pour qu’ils 
puissent présenter leur savoir-faire tout 
en faisant la promotion des métiers d’arts 

du Québec.
« On a fait appel à des artisans de la 

région et ceux de l’extérieur, explique 
la copropriétaire de l’entreprise, 
Roxanne Constantineau. Ils viendront 
présenter leurs créations à l’image de 
toutes les saisons, ce ne sera donc pas 
nécessairement que des conceptions 
de Noël. Il y aura une grande variété et 
diversité au niveau des produits. »

Toute une programmation est aussi 
prévue pour souligner cette journée. 
L’organisation souhaite, notamment, y 
tenir des ateliers de démonstration, des 
conférences, des rencontres avec un 
muséologue et, bien entendu, l’accès à 

leur boutique de Noël. 
Mme Constantineau compte également 

sur cette fête estivale afin de poursuivre et 
de développer les projets de l’entreprise.  

«  Nous sommes à créer une vitrine 
composée d’anciennes décorations 
de Noël. Une tente sera érigée, lors de 
l’événement, pour recevoir les anciennes 
décorations du public. Nous recueillerons 
aussi des photos de célébrations de Noël 
du passé », ajoute l’organisatrice.

De plus, le Comité du patrimoine de 
Ripon offrira des conférences. «  Puis, 
il y aura plusieurs activités telles que 
des jeux-concours pour toute la famille. 
À titre d’exemple, nous savons que les 
lutins de Noël viennent passer leurs 
vacances dans la région. Nous avons 
donc organisé un concours familial. Les 
enfants devront trouver cinq lutins sur le 
site de l’événement. Une fois qu’ils ont 
trouvé les personnages, ils découvrent un 
prénom qu’ils doivent inscrire en ligne », 
dit-elle amusée. 

L’accès à ce marché estival riponnais 
sera gratuit. Les inscriptions seront 
toutefois obligatoires afin d’accéder au 
site. Vous pouvez vous inscrire sur le site 
boutique-noel.ca/noel-en-juillet.

De plus, Cyclo-Limo offrira des services 
de navette vélo-calèche pour la journée. 
Ils proposeront de prendre les visiteurs 
de leur voiture au site de Noël en Juillet. 

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

NNoël  oël  
en Juillet  en Juillet  
à Riponà Ripon

La Boutique de Noël de Ripon accueillera une vingtaine d’artisans de la région lors de 
l’événement Noël en juillet, le 17 juillet prochain.

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


www.sadcpapineau.ca

https://buckinghamcrossfit.ca/https://buckinghamfitness.ca/

La SADC de Papineau-Collines accompagne nos entreprises locales

sadcpapineau.ca

Depuis le début de cette pandémie, des tonnes d’entreprises ont été touchées par les aléas des 
décisions prises par la Santé publique au quotidien. L’industrie des centres d’entraînement 
est un des secteurs d’activités les plus durement atteints avec des fermetures complètes 
depuis le premier confinement survenu en mars 2020.

Le propriétaire du Buckingham Fitness et Buckingham CrossFit, Pier-Guy Larochelle, est 
un battant. À la manière des amateurs de CrossFit qui travaillent extrêmement fort lors des 
entraînements, il n’a jamais baissé les bras. Il a su bien performer malgré les nombreuses 
tuiles qui lui sont tombées sur la tête depuis un an et demi. 

Il était donc le gars le plus heureux de revoir les membres de ses deux entreprises, le 31 mai 
dernier, avec le feu vert de la Santé publique pour la réouverture des centres d’entraînement. 
Il faut dire que c’était les troisièmes retrouvailles après celles survenues lors des deux 
premières vagues. 

« Pour garder les gens en santé, il n’y a rien de mieux que l’entraînement. Les fermetures 
des centres et les normes mises en place en ont porté plusieurs vers une sédentarité. Les 
personnes ont besoin de l’entraînement pour reprendre un certain contrôle de leur vie et 
surtout de bonnes habitudes. »

M. Larochelle ne le cache pas, c’est aux propriétaires de centres d’entraînement de prouver 
à la Santé publique qu’ils peuvent être une solution. Disons que le Méga Fitness Gym, à 
l’origine de plusieurs centaines de cas de Covid-19, à Québec, n’a rien fait pour aider cette 
industrie. Toutefois, il est fier de toutes les normes mises en place par son équipe et lui pour 
ne pas vivre de situation similaire dans ses deux installations situées à Buckingham. 

« Nous nous faisons un devoir de respecter les consignes de la Santé publique puisque les 
réflecteurs sont sur nous. Nous devons prouver que nous sommes un endroit sécuritaire en 
prenant toutes les précautions. C’est certain que les risques vont grandement diminuer avec 
les bonnes décisions. »

Une des premières décisions pour justement diminuer les risques a été de mettre en place 
un système de réservation en ligne pour les blocs d’entraînement. Un investissement 
de plusieurs milliers de dollars essentiel selon M. Larochelle pour assurer la sécurité  
des membres. 

« Ils ont dû s’adapter à cette nouvelle façon de faire, explique-t-il. Au départ, ce n’était pas 
facile pour eux de déterminer une heure pour s’entraîner. Cette obligation les sortait de leur 
zone de confort. Peu à peu, cette habitude s’est ancrée dans leur quotidien en plus du respect 
des mesures sanitaires mises en place lors de l’entraînement. Pour nous, c’est tolérance zéro 
puisque nous désirons demeurer ouverts à tout jamais. »

Vent dans les voiles
Avant l’apparition de la Covid-19 au Québec, tout allait bien pour les deux entreprises de 
Pier-Guy Larochelle. 2019 avait été une année charnière pour l’entreprise alors que plusieurs 
équipements avaient été ajoutés aux deux installations. En plus, l’entreprise avait un nouveau 
nom Buckingham Fitness après avoir fonctionné sous une bannière depuis les débuts. 

« Nous avons vécu d’énormes changements en peu de temps. Disons que les améliorations 
ont été précipitées pour s’adapter aux nouvelles réalités. Cette complète incertitude était 
une perte de contrôle, je mettais ma famille à risque de tout perdre. J’évaluais toutes mes 
décisions antérieures alors que je n’avais aucun contrôle sur la situation », explique l’homme 
d’affaires qui est accompagné de sa femme au sein de l’entreprise.

Du positif malgré tout
Tel un adepte de l’entraînement, Pier-Guy Larochelle est loin de se laisser effondrer devant 
l’adversité. La fermeture des espaces à bureaux au centre-ville de Gatineau a convaincu 
plusieurs personnes à utiliser ses installations du secteur Buckingham pour retrouver la 
forme. En plus, son personnel lui est demeuré fidèle tout au long de cette crise sanitaire. 

« Tous mes employés sont revenus travailler à chaque fois, lance-t-il fièrement. Je demeure 
assez positif malgré la situation. Le but ultime est de passer au travers. Oui, nous sommes 
davantage endettés, mais nous nous retroussons les manches et travaillons encore plus. 
Nous désirons poursuivre notre mission d’accompagner au quotidien nos membres à se 
sentir bien dans leur peau. »

Boutique en ligne
Conscient que les membres et même les non-membres consomment de plus en plus en 
ligne, l’entreprise a lancé une toute nouvelle boutique dernièrement. Il est possible de s’y 
procurer des suppléments, des produits locaux, la gamme complète de vêtements et bien 
plus encore. Les acheteurs peuvent utiliser l’option de livraison par Postes Canada ou tout 
simplement ramasser à la réception gratuitement. Pour connaître tous les détails, il suffit de 
visiter le buckinghamfitness.ca.

Pier-Guy Larochelle  
n’a jamais baissé les bras 

malgré les obstacles 

Le propriétaire du Buckingham Fitness et  
Buckingham CrossFit, Pier-Guy Larochelle

121, avenue Lépine, Buckingham
819 986-5496 • buckinghamcrossfit.ca

999, rue Dollard, Buckingham
819 986-5496 • buckinghamfitness.ca
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
30/04/21_13:40

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi
description : Vaccination Phase 3 trim fermé : 9,75’’ x 11,09’’
pièce : Hebdos - Pleine Page - FR trim ouvert : —
version : visible : —
infographiste : EV bleed : —
nom fichier : 111167522-3_MCE_Vacc3_BBQ_Hebdos_PP_Fr_9,75x11,09.indd
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Québec.ca/vaccinCOVID

Suivez la séquence de vaccination 
prévue dans votre région et prenez 

votre rendez-vous en ligne à

La vaccination
nous rapproche de ce moment.
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https://www.hydroquebec.com/securite/?section=installations-hydrauliques&utm_source=nautiguide-fr&utm_medium=referral&utm_campaign=securite-installation&utm_content=securite-pres-intallations-hydrauliqueshttps://www.hydroquebec.com/securite/?section=installations-hydrauliques&utm_source=nautiguide-fr&utm_medium=referral&utm_campaign=securite-installation&utm_content=securite-pres-intallations-hydrauliques

Pour votre sécurité : 
gardez vos distances

Hydro-Québec vous invite à faire preuve de prudence en tout temps à proximité 
de ses installations hydrauliques. Les risques sont les mêmes que 

près d’une chute d’eau et les courants peuvent mettre votre vie en danger.

Veuillez suivre la signalisation et les mesures de sécurité mises en place, comme les 
panneaux, les estacades et les clôtures. N’approchez jamais des zones de danger.

Hydro-Québec vous remercie de votre collaboration et de votre vigilance.
www.hydroquebec.com/securite-pres-installations-hydrauliques

AVAL

AMONT

Estacade

DANGER !
Courants forts et remous

N’APPROCHEZ PAS

DANGER !
Risque de variation soudaine du débit d’eau

N’APPROCHEZ PAS

DANGER !
Risque d’aspiration et de noyade 

Courants forts et remous
N’APPROCHEZ PAS

GRAPHISME : GB Design / Mylaine |  TITRE : Keep your distances  | NO D’ANNONCE : 2021-016 | 
FORMAT : 120.8 mm x 138.8 mm |  COULEUR : CMYK  |  CLIENT : Hydro-Québec  | PUBLICATION : Les 2
vallées | DATE DE PARUTION : 19 mai 2021
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CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Service Animation Jeunesse de 
l’Outaouais (SAJO), situé à Saint-
Sixte, souligne les membres 

précieux qui l’ont appuyé dans son 
déploiement mi-centenaire, dont leur 
ancien président André Parisien. 

Née à Gatineau, l’initiative s’est 
depuis longtemps transplantée dans la  
Petite-Nation. La mission de l’organisme 
est de se consacrer aux besoins des 
familles en difficulté, leur offrant une 
panoplie d’activités, notamment en  
plein air. 

Lorsque le centre s’installe dans la 
région, il se trouve entouré de bois. 
C’est à ce moment-là que M. Parisien 
joue un rôle crucial dans l’enracinement  
du projet. 

«  Il avait accès à de la machinerie. 
Il nous a énormément aidés à nous 
établir en mettant la main à la pâte 
et nous aidant à défricher le terrain. 
Puis, il a siégé comme membre au 
conseil d’administration en 2000, 
comme président. Il a démissionné 
l’an passé, dû à son âge, mais nous 
célébrons 50 ans de soutien de sa part », 
explique le directeur général de SAJO,  

Jonathan Bock.
C’est la façon dont l’organisme 

a décidé de célébrer ses 50 ans, 
en remerciant les gens qui l’ont  
tant soutenu.

Pour ce faire, ils se sont présentés 
à l’improviste chez l’ancien président, 
afin de lui faire un hommage surprise. 

Ce dernier se dit très ému d’avoir 
été ainsi reconnu. Il explique avoir dû 
démissionner à contrecœur, lors de la 
pandémie, éprouvant des difficultés 
auditives dans le cadre des réunions 
virtuelles du conseil. Or, il se tient prêt 
dans l’éventualité où l’organisme aurait 
besoin de lui à nouveau !

« Je me souviens, au début, il n’y avait 
que du bois. Même pas de route. Le 
Père Bergeron est à l’origine de cette 
initiative afin de venir en aide aux jeunes 
dans le besoin. J’ai été épaté de voir 
des enfants éprouvant tant de difficultés 
être capables de demeurer assis et 
concentrés pendant plus d’une heure. 
On en a rescapé plusieurs. »

Le camp reprend ses activités cette 
année, ayant dû tout annuler l’an dernier, 
à cause de la pandémie. Non seulement 
il a réouvert son lieu, mais il poursuit les 
rendez-vous qu’il organise à Ripon, de 
concert avec la municipalité.

Avec l’objectif de mieux comprendre 
la relation de la population avec 
l’eau potable, l’Organisme de 

bassins versants des rivières Rouge, Petite 
Nation et Saumon (OBV RPNS) lance une 
websérie de trois épisodes.

Dans le cadre du Mois de l’eau, l’OBV 
RPNS souhaite susciter, avec cette 
websérie Notre rapport à l’eau potable, une 
réflexion quant à notre relation avec cette 
ressource précieuse qu’est l’eau potable. 
Elle donne ainsi la parole aux citoyens des 
municipalités de Labelle, de Lac-Simon 
ainsi qu’à la station Mont Tremblant sur 
les moyens entrepris afin de diminuer leur 
consommation d’eau potable et de protéger 
les ressources en eau. 

Les téléspectateurs seront donc invités 
à se rendre sur les différents médias de 
l’organisme afin de suivre les trois épisodes 
ayant trait à cette noble cause, au cours des 
mois de juin et de juillet. Le public pourra 
ainsi s’abonner à leur page Facebook ou à 

leur chaîne YouTube afin de visionner les 
capsules. 

Pour la chargée de projets de l’OBV RPNS, 
Stéphanie Massé, il est plus qu’essentiel de 
souligner le Mois de l’eau afin de promouvoir 
la protection de cette importante ressource.   

«  C’est une célébration collective de 
la ressource misant sur la sensibilisation 
et l’éducation de la population. Grâce au 
Mois de l’eau, on peut inviter les citoyens à 
passer à l’action pour préserver l’eau, notre 
patrimoine collectif essentiel à la vie. »

« Qu’il s’agisse d’initiatives citoyennes, 
municipales ou privées, d’un geste d’ampleur 
ou plus local, il est important de les valoriser 
pour susciter un intérêt grandissant envers la 
protection des ressources en eau, poursuit-
elle. Le Canada reste l’un des plus grands 
consommateurs d’eau douce au monde, 
c’est pourquoi la minisérie vise à susciter 
la réflexion sur notre relation avec cette  
ressource précieuse. »

L’organisme s’occupe, notamment, 
d’assurer la gestion intégrée de l’eau et 
des milieux de vie, en mobilisant tous 
les acteurs et usagers du territoire, et ce, 
dans un processus de concertation, de 
planification et de mise en œuvre en continu. 

LANCEMENT D’UNE WEBSÉRIE  
SUR LE RAPPORT DES GENS À L’EAU POTABLE

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

SAJO célèbre 50 ans SAJO célèbre 50 ans 
d’engagement tenaced’engagement tenace

Le directeur général de SAJO, Jonathan Bock, remet une oeuvre à André Parisien 
pour ses 50 ans d’implication au sein de l’organisme.

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/


Une activité de reconnaissance pour les finissants à Hormisdas-Gamelin
Même 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.

Les organisateurs désirent remercier tous les partenaires de l’événement, plus spécialement la Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées. Merci aussi 
à Fleur de Guy qui ont fourni les décorations de l’événement et Le Goinfre pour l’excellente nourriture. Finalement, ils désirent souligner l’apport des 

bénévoles qui ont rendu l’événement possible.  

ESHGESHG
Effort soutenu

Bourse de 100 $
Club Richelieu de Buckingham

Maéva Boudreault-Paquet
Thomas Carrier

Club Lions de Buckingham
Emma Brochu

Élodie Céré
Alexandre Gratton

Alexia Lajoie
Audrey Luis-Monette

Député de Papineau, Mathieu Lacombe
Alyson Boulianne

Élizabeth Jean

Évolugen
Samuel Bastien
Chloé Bérard

Charlie Bourassa
Olivier Caron

Justine Schumacher

Fine & Fûtés
Alexis Ouellet

Nadon et fils
Marie-Jeanne Brault

Martin Lajeunesse, conseiller municipal de Buckingham
Maxim Bissonnette

Rebecca Laframboise LeMay
Océanne Lévesque

David Myre
Zachary Parisien

Carrefour jeunesse-emploi Papineau
Audrey Brousseau

Élodie Daoust
Malaurie Leblanc

Municipalité de L’Ange-Gardien
Mathilde Veilleux

Marc Carrière, conseiller municipal Masson-Angers
Andréa Madore Morin

Mégane Fluet
Miguel Fortin-Dussault

Rebeka Gauthier
Dali Robillard-Ardouin

Persévérance
Bourse de 250 $

Municipalité de L’Ange-Gardien
Coralie Lafontaine

Larose pneu mécanique
Jessica Lafontaine

Fondation de la réussite  
éducative au Cœur-des-Vallées 

Rosalie-Pier Chénier
Océanne Quevillon

Dupont et Dupont
Maïka Piché-Morin

Caisse Desjardins  
du Cœur-des-vallées

Nicolas Cyr
Evelyne Lavoie
Bianca Oliveira

Lorie Smith

Excellence
Bourse de 250 $

Journal Les 2 vallées
Alexa Lévesque

Signatures 360
Catherine Ross

Caisse Desjardins 
du Cœur-des-vallées

Mackenzie Bastien
Laurianne Brazeau 

Marilou Bydal
Maude Clément

Virginie Gamache
Roxanne-Ange Kpanhi

Antoine Pambrun
Mélie-Jade Paquin

Mathieu Lacombe
DÉPUTÉ DE PAPINEAU

Merci à nos partenaires
Martin Lajeunesse, 
conseiller secteur 

Buckingham

Marc Carrière,  
conseiller secteur 
Masson-Angers
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COMMIS À LA PAIE ET À L’ADMINISTRATION

LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

OFFRE D’EMPLOI

Résumé du poste
Le commis à la paie rassemble, vérifie et traite des renseignements concernant la paie afin de déterminer la rémunération 
et les avantages sociaux à accorder aux employés selon la convention collective en vigueur.
Fonctions spécifiques
Les commis à la paie et à l’administration exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :
• Tenir les registres des présences, des congés et des heures supplémentaires des employés pour calculer la rémunération  

et les avantages sociaux
• Préparer et vérifier les relevés des employés, création du fichier de dépôt et transmettre le fichier de dépôt bancaire dans  

les délais prescrits
• Effectuer la procédure de fin de mois (rapport mensuel, cotisations, retenues à la source) en respectant les délais prescrits;
• Exécuter la procédure de fin d’année du module de la paie, préparer des relevés T4 et autres
• Renseigner les employés sur les questions relatives à la paie, aux régimes d’avantages sociaux et aux dispositions des  

conventions collectives
• Produire les relevés d’emploi 
Qualifications
• Un diplôme d’études secondaires
• Un diplôme d’études collégiales ou d’autres cours en comptabilité, en tenue de livres ou en administration de la paie
• Minimum 3 années d’expérience dans un poste similaire du domaine municipal
Caractéristiques principales
• Connaissance du logiciel municipal serait un atout (Accès Cité Finances – PG Solutions)
• Bonne connaissance de la suite MS Office
Horaire de travail :
22,5 heures/semaine, salaire : de 18,65 $ à 21,68 $ de l’heure, poste temp plein.
Vous devez transmettre votre candidature avant le 21 juillet 2021 à 16 h, 
à l’adresse suivante :

Madame Julie Ricard, directrice générale
Municipalité de Duhamel

1890, rue Principale
Duhamel, Qc J0V 1G0

ou
par courriel :  dg@municipalite.duhamel.qc.ca

La municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt et seules les personnes ayant été sélectionnées pour une entrevue seront contactées. La description de 
tâches complète est disponible sur demande et sera transmise lors de l’entrevue.
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L a toute première édition de la Semaine 
Les Relais en mode inclusif aura 
lieu dans le parc de la Gatineau du  

10 au 18 juillet.
« Cet évènement hors du commun vise 

à rendre les joies du plein air accessible 
à tous, peu importe, la condition physique, 
intellectuelle et psychique de chacun, 
souligne la coordonnatrice, Marie-Pier 
Bouladier. Au programme, des activités 
emballantes sont proposées comme la 
co-course, le vélo tandem, l’essayage 

d’équipements adaptés, les randonnées, 
de l’art en plein air, du yoga sur chaise et 
de la méditation. »

L’initiatrice de cette semaine inclusive 
précise que des accompagnateurs pour 
aider à répondre aux besoins de chacun ont 
été prévus pour l’événement. Elle insiste en 
outre sur le fait que les activités de plein 
air offertes n’empêchent pas les personnes 
sans handicap d’y assister également.

D’ailleurs dans le cas de la co-course, 
l’expérience requiert un duo composé 
d’un coureur nécessitant un fauteuil 
accompagné d’un coureur sans handicap. 
La dyade peut s’improviser ou faire 
partie de la même famille. En effet, pour 

permettre à tous d’accéder à l’activité, des 
coureurs bénévoles sont déjà prévus et la  
« co-course » aura lieu à l’aide d’un carrosse 
de course/randonnée.

L’organisatrice trouvait qu’il manquait ce 
genre d’événement dédié aux personnes 
vivant un handicap. Dans la programmation, 
un pictogramme indique à qui s’adresse en 
premier lieu l’activité. Il distingue pour qui 
l’activité est destinée en premier lieu, sans 
exclure de participants sans handicap. 

Les défis visuel, auditif, motricité réduite 
ainsi que déficience intellectuelle et spectre 
de l’autisme y sont donc représentés. 

« On peut venir en famille et entre amis, 
ajoute Marie-Pier Bouladier. Il y aura des 
accompagnateurs pour tous les types de 
déficiences, même un service d’interprète 
sur demande. »

Les différents partenaires présenteront 
plusieurs équipements de plein air à même 
de rendre les adeptes d’activités extérieures 
autonomes dans leurs futures expériences 
en nature. Il sera ainsi possible d’essayer des 
fauteuils roulants de randonnée, des vélos à 
mains ou des tandems, ainsi que des luges 
de ski à roulettes. 

Des activités de randonnées en nature, 
d’arts en plein air ou de yoga adapté 
sont également programmées entre les 
10 et 18 juillet. Pour faciliter la logistique, 
notamment pour obtenir les services 
d’un interprète en langage de signe, 
il est important de s’inscrire au moins  
48 heures à l’avance.

Si cette semaine inclusive vous intéresse, 
n’hésitez pas à consulter la page Facebook 
Les Relais plein air.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

L’organisme Les Relais plein air propose une semaine d’activités en plein air pour rejoindre un 
maximum de personnes vivant avec un handicap. (crédit photo : track mobility)

(crédit photo : Joelle  et Co Canada)

UNE SEMAINE DE PLEIN AIR  UNE SEMAINE DE PLEIN AIR  
pour les personnes vivant avec un handicap  pour les personnes vivant avec un handicap  

et leurs familleset leurs familles

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
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L’instabilité des 
marchés vous 
préoccupe?

Discutons-en. L’offre se termine le 31 juillet 2021.  
Des conditions s’appliquent.*

Pour une durée limitée, appelez-moi 
pour une évaluation gratuite de vos 
placements et recevez une  
carte-cadeau de 100 $‡!
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Une deuxième opinion de ma part 
pourrait assurer votre tranquillité d’esprit.  
Communiquez avec moi dès aujourd’hui.

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

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.
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Pour une quatrième année consécutive, la 
municipalité de Papineauville tiendra ses 
soirées scène-extérieur au parc Henri-

Bourassa. Chansonniers, soirées acoustiques et 
un spectacle d’humour seront au programme. 

Ainsi, en plus des événements musicaux, 
l’organisation souhaite offrir des productions 
humoristiques. Le Journal Les 2 vallées s’est 
entretenu avec l’un des artistes de cette nouvelle 
édition, Simon Lavergne.

Dans le cadre des Mercredis en musique, le 
résident de Ripon animera une soirée découverte 
de la relève humoristique, le 25 août prochain. Il 
compte mettre de l’avant des talents de la scène 
comique outaouaise.  

« Même si l’événement est gratuit, les gens qui 
sont venus voir le spectacle, l’été dernier, en ont eu 
pour leur argent, blague-t-il. Je serai à l’animation 
et j’inviterai mes chums à venir se faire plaisir et à 

se faire découvrir. »
« C’est tellement trippant de jouer comme ça dans 

le parc, c’est vraiment une belle initiative de la part de 
la municipalité de Papineauville. Les gens amènent 
leurs chaises et leurs plus belles lunettes de soleil 
et c’est super agréable. Ce n’est pas tous les jours 
que tu peux faire de l’humour et voir les orteils des 
gens en même temps », souligne-t-il avec humour. 

L’humoriste proposera une soirée amusante, 
diversifié, critique et personnelle pour sa deuxième 
participation aux événements à Papineauville. 
« Mon style est difficile à décrire, je fais beaucoup 
d’observations et d’autodérision. Je parle de la 
vie de tous les jours et j’essaye de m’amuser le  
plus possible. »

«  J’ai un parcours un peu particulier puisque 
je n’ai pas de formation officielle en humour. J’ai 
appris sur le tas, comme on dit, et ça me donne un 
style unique. Je suis un humoriste bien sûr, mais 
j’aime être en contrôle de la soirée et présenter de 
bons artistes, c’est pour cela que j’anime beaucoup 
d’événements », explique M. Lavergne. 

En tout, les spectateurs pourront voir sept 

numéros de stand-up d’humoristes de la relève, 
dont ceux de Steven Bilodeau et Jonathan Dion, 
deux artistes ayant connu un franc succès lors de 
leur dernier passage au Bar Chez Mo’.
DES MERCREDIS…EN MUSIQUE

En plus de la soirée découverte humoristique, la 
municipalité de Papineauville invite les spectateurs 
à venir assister aux spectacles de duos, de groupes 
et de chansonniers. 

L’événement a d’ailleurs débuté, le 28 juin dernier, 
avec la prestation musicale de la formation régionale 
CiGales. Une centaine de spectateurs était au 
rendez-vous. Le groupe a d’abord livré ses propres 
compositions avant de poursuivre avec des reprises 
à leur couleur, en deuxième partie.

Le groupe The Rock Show comptera parmi 
les artistes invités à performer aux Mercredis en 
musique, le 11 août. Ils proposeront deux heures de 
chansons rock’n’roll sélectionnées entre la période 
des années 1950 à aujourd’hui. 

Jonathan Legault, Marc Brazeau Vézeau, Nicolas 
Laflamme, Danny Monette et Patrick Chartrand 
proposeront ainsi de vous faire danser sur du 
matériel varié, passant du rock au metal en allant 
vers le twist.

« On a vraiment hâte, ça va faire du bien au public 
de pouvoir revoir des spectacles. Et nous autres 
aussi, ça va nous faire du bien. Ça va être un bel 
échange d’énergie », rapporte l’un des guitaristes 
du groupe, Nicolas Laflamme. 

«  Il y aura un événement par semaine, et ce 
toutes les semaines jusqu’au 10 septembre, en 
plus des activités durant le marché public, indique 
le responsable sports, loisirs, culture, promotion 
touristique de Papineauville, Patrick Chartrand. La 
saison prendra fin avec une soirée cinéma en plein 
air prévue le 10 septembre. » 

Pour obtenir la programmation complète, vous 
pouvez vous rendre sur la page Facebook de la 
municipalité de Papineauville.  

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

DES SOIRÉES MUSICALES  DES SOIRÉES MUSICALES  
et de l’humour à Papineauvilleet de l’humour à Papineauville

La formation musicale CiGales a ouvert la quatrième édition des Mercredis en musique. 

L’humoriste Simon Lavergne proposera une soirée de découverte humoristique dans le 
cadre des mercredis en musique

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


Nous sommes à la recherche d’un conseiller publicitaire pour 
joindre les rangs du Journal Les 2 vallées. Nous sommes une 
entreprise dynamique offrant une ambiance de travail intéressante 
et motivante. Vous désirez relever ce défi, n’hésitez pas à postuler.

Vous êtes intéressés à postuler, svp envoyer votre curriculum 
vitae au admin@journalles2vallees.ca ou encore communiquer 
par téléphone au 819 617-3205.

Seules les candidatures retenues seront contactées.
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  •  Représentation des produits de l’entreprise
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D urement frappée par la pandémie 
actuelle, la compagnie artistique 
Espace Forain choisit de s’investir 

davantage dans la région.
La saison dernière, la troupe ambulante, 

basée à Ripon depuis dix ans, a dû annuler 
tous ses spectacles à cause de la crise. Cette 
année aussi, les festivals de théâtre démarrent 
tranquillement, explique le directeur artistique 
d’Espace Forain, Maxime Berthiaume. 

«  Puisque les compagnies artistiques 
déposent leurs demandes de subventions en 
début d’année, plusieurs festivals dont nous 
sommes des habitués n’ont pas eu lieu. Or, 
cela me pousse vers de nouvelles réflexions 
quant à notre fonctionnement », explique le 
créateur. 

Des tournées à l’internationale au Japon, 
en Corée du Sud et ailleurs en Asie sont aussi 
tombées à l’eau.

« À l’origine, nous avions pris la décision de 
ne pas faire de demandes de subvention, mais 
plutôt de nous greffer à des voies de diffusion 
déjà existantes.  » Or, la situation pousse 
l’idéateur à vouloir procéder autrement. 

« Je dois dire que la pause forcée m’a permis 
de mettre en lumière certains paradoxes. 
Celui de voyager, de rencontrer plein de 
gens, mais de finalement se retrouver assez 
seul. On faisait souvent la blague en tournée 
quant à la couleur de la moquette du prochain 

motel où nous allions atterrir, tellement c’était  
devenu banal. »

«  Tu sais, tu performes devant près de  
200 personnes. Mais, en fin de compte, il n’y 
a pas vraiment de connexion. Puis, on joue 
de plus en plus souvent pour des téléphones 
intelligents. J’aurais envie de quelque chose 
de plus enraciné, qui se déploie sur le long 
terme. C’est ainsi que je souhaite m’investir 
ici, dans la région où j’habite. »
LE SANG MÊLÉ À LA SÈVE DE LA  
PETITE-NATION

Le groupe est déjà bien connu dans les 
parages. Seulement deux ans passés, il 
présentait un de ses numéros les plus 
appréciés à l’Exposition de voitures anciennes 
de Chénéville. 

La semaine dernière, nous avons appris 
qu’Espace Forain a reçu 7 000 $ de la part de 
la MRC Papineau, grâce à une enveloppe visant 
la valorisation du patrimoine par l’entremise 
d’activités culturelles. 

Cette somme sera investie dans le 
développement d’un projet d’envergure. 

D’abord, M. Berthiaume souhaite, avec 
son groupe, parcourir les écoles du territoire 
afin d’y récolter des histoires familiales sur 
la foresterie. « On ne s’en rend pas compte, 
mais c’est un patrimoine extrêmement 
important pour les gens du coin. […] J’ai suivi 
les questions d’acquisition de terres par la 
compagnie Lauzon. Je me sens interpellé par 
ces débats. »

Mais l’artiste ne souhaite pas faire de la 
politique. Ce qu’il désire, c’est renouer avec 

ce bagage social afin de mieux saisir sa 
complexité. « Afin de susciter un engouement 
chez les élèves, nous partagerons des 
contes inspirés de la forêt, accompagnés  
d’un musicien. »

« Plus tard, nous filmerons et enregistrerons 
les données partagées par les étudiants 
participants. À partir de cela, nous créerons un 
spectacle professionnel qui sera présenté dans 
les salles communautaires des municipalités 
de la MRC Papineau. »

Une fois le spectacle rodé et approuvé par 
les communautés concernées, l’objectif est 
de l’exporter vers les grandes villes comme 
Montréal ou Québec afin qu’il soit produit en 
salle de théâtre professionnelle. 
ENTRE LA FORÊT ET LA RUE

Espace Forain est enthousiaste de présenter 
son fameux spectacle Pique-Nique à Gatineau 

cet été. Il est également présent au Parc 
Oméga  avec sa performance de L’Ours et 
le Chasseur. 

« Nous sommes habitués à l’asphalte, on 
en fait beaucoup. Donc, c’est nouveau pour 
nous de s’imaginer jouer en forêt. Il faudra 
s’amuser avec les arbres. C’est un terrain 
d’exploration extraordinaire  », dit celui qui 
semble déjà bien ancré dans la terre, aussi 
très habile de ses mains. 

Les spectacles d’Espace Forain se jouent 
souvent à l’extérieur, affectionnant le théâtre 
de rue, physique et pluridisciplinaire. La 
compagnie s’adresse aux publics de tous âges. 

Toutefois, M. Berthiaume s’intéresse à une 
démarche parfois plus écrite, malgré la grande 
place que l’improvisation occupe dans son 
œuvre. « Peut-être parce que ça fait 20 ans que 
je fais ça, je sens le besoin de me dépasser. »

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Photo du spectacle Pique-Nique, d’Espace Forain, performance particulièrement populaire. 

ESPACE FORAINESPACE FORAIN déambule en  déambule en 
Outaouais cet étéOutaouais cet été

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
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562, chemin Doherty 
(1 minute de l’autoroute 50)

30$*

spectacle

5650$*

souper-spectacle

17 septembre à 20 h

Martin Deschamps
en compagnie de ses musiciens 
Ricky Paquette et Joémi Verdon

Spectacle acoustique Soulshine

Soirées Autour du feu

Série spectacles intimes
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L e service de développement du territoire 
de la MRC de Papineau annonce un 
jumelage réussi dans le cadre du 

programme l’ARTERRE. L’initiative vise à 
mettre en relation deux candidats en vue 
d’une entente.

Ainsi,  Anthony Bertrand louera pour la saison 
estivale un espace de prairie et de pâturage 
pour ses bovins de boucherie. Ce test prévu en 
2021 leur permettra de confirmer leur intérêt 
avant de s’engager ultérieurement, à plus  
long terme.

« Mon expérience avec l’ARTERRE a été des 
plus positives, souligne le propriétaire, Louis 
Charron. Andréane, l’agente de maillage, a 
pris le temps de nous questionner pour que 
tous les points importants soient considérés, 
de sorte que tout soit clair et que les partis 
soient satisfaits. Sans cet accompagnement, 
des éléments à tenir compte dans l’entente 
auraient assurément été manquants. »

La MRC de Papineau a adhéré à l’ARTERRE 
en juillet 2018. Depuis sa mise en place, elle 
a par ailleurs déjà conduit quatre jumelages. 
L’initiative crée un contact entre les gens du 

monde agricole. Une entente gagnant-gagnant 
en découle.

« L’ARTERRE est un service de maillage 
basé sur l’accompagnement, entre des 
gens propriétaires de terres agricoles ou 
d’entreprises agricoles, explique Andréane 
Sabourin. Ils veulent soit louer, vendre ou 
trouver des partenariats pour leur terre ou 
leur entreprise. Des aspirants agriculteurs 
cherchent, quant à eux, soit à louer, acheter, 
ou identifier des partenariats pour démarrer 
ou reprendre une entreprise agricole. »

La démarche privilégie ainsi l’établissement 
de la relève et la reprise de fermes où elle 
n’est pas définie afin d’assurer la pérennité 
des entreprises et du patrimoine agricole  
du Québec. 

Ce programme permet de jumeler les 
aspirants agriculteurs et propriétaires autant 
pour des ententes de location que des ventes, 
des transferts d’entreprise ou des partenariats, 
selon les impératifs de chacun d’eux.

« C’est un service gratuit, ajoute-t-elle. 
Son objectif est de maintenir le dynamisme 
des terres et des régions agricoles. 
L’accompagnement est individualisé, et l’on 
cherche à répondre aux besoins de chacune 
des parties, en accord avec leur projet, leurs 
valeurs et les aspirations de leur famille. »

Un nouveau jumelage agricole à Ripon Un nouveau jumelage agricole à Ripon 
grâce au programme ARTERRE grâce au programme ARTERRE 

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Anthony Bertrand et Louis Charron tente l’expérience de jumelage agricole dans le cadre du programme ARTERRE, mis 
en place par la MRC de Papineau depuis 2018.

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/


www.brasseursdemontebello.com

https://fr-ca.facebook.com/BrasseursMontebello/

SOUCHE-Í
19 sortes de bières

Dégustez les meilleurs 
sushis de la Petite-Nation !

brasseursdemontebello.combrasseursdemontebello.com
485, Notre-Dame à Montebello485, Notre-Dame à Montebello
819 309-0807819 309-0807
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Joyeux Joyeux 6060eeanniversairesanniversaires    
de mariage à nos parents…de mariage à nos parents…

René et Claudette BergeronRené et Claudette Bergeron,  ,  
vous êtes une inspiration pour nous tous.vous êtes une inspiration pour nous tous.

Félicitations de la part de vos 5 fils Félicitations de la part de vos 5 fils 
(Daniel (Heather), Pierre, Mark (Irène), (Daniel (Heather), Pierre, Mark (Irène), 

René-Claude (Alyson), Christian René-Claude (Alyson), Christian 
(Valérie), vos 16 petits-enfants et vos (Valérie), vos 16 petits-enfants et vos 

14 arrière-petits-enfants.14 arrière-petits-enfants.
On vous aime beaucoup !!On vous aime beaucoup !!

De TOUTE la familleDe TOUTE la famille
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Le Manoir de Ripon accueille, depuis 
l’an dernier, une diversité de gens 
dans le but de créer un lieu de vie 

collective à son image.
Incorporé en août dernier, le Manoir 

de Ripon est un organisme à but non 
lucratif (OBNL) qui a comme objectif 
de loger des gens de divers horizons 
sous le même toit. Ceux-ci sont 
invités à cohabiter, un peu à la façon  
d’une coopérative. 

« Nous avons décidé de nous constituer 
en OBNL afin d’avoir plus de lattitude par 
rapport au modèle de coopérative, puisque 
nous ne sommes pas tous engagés de 
la même façon. Certains résidents sont 
de passage pour l’été, d’autres sont 
étudiants. Il y en a qui travaillent dans 
la région. Puis, nous avons notre doyen 
de 79 ans, qui ne fait rien… », termine en 
riant une habitante du Manoir de Ripon et 
organisatrice, Violette Valembois.

En effet, l’espace se veut 

intergénérationnel, abritant des gens 
âgés de 21 à 79 ans. Des mélanges 
opèrent. Tout le dernier étage est occupé 
par des artistes visuels qui songeraient à 
se constituer en groupement plus établi 
prochainement. Puis, des membres du 
groupe, à l’image de Mme Valembois, ont 
la responsabilité de la gestion du lieu, 
tout en y vivant.

«  Nous mettons de l’avant une 
organisation horizontale afin que tout 
le monde puisse s’impliquer à sa façon. 
Nous tentons de maintenir une rencontre 
hebdomadaire nous incitant à nous 
exprimer sur ce que nous vivons. Nous 
y abordons divers propos. Du nettoyage 
de la vaisselle à des questionnements 
plus larges, tel que le vivre-ensemble. »

Le collectif serait doté de bons 
procédés de gestion de conflits et de 
voies communicationnelles assurant 
une cohésion et une harmonie au sein 
du groupe.
LE MANOIR RÊVE EN GRAND

L’ancien presbytère transfiguré abrite 
aujourd’hui 13 individus. Ceux-ci sont 

appuyés d’un conseil d’administration 
ainsi que de plusieurs membres de la 
localité. Mme Valembois est heureuse de 
dire que le projet semble viable. 

« Nous avons passé la dernière année à 
nous installer, à enraciner le projet. Lors 
de notre première assemblée générale, 
nous avons été agréablement surpris de 
constater notre viabilité économique. 

Bref, le projet est pérenne. » 
Ce projet original couve d’autres idées 

de grandeur qu’il espère réaliser. L’une 
de ces ambitions est de transformer le 
lieu en une bâtisse écologique. Un autre 
souhait s’attarde à la création d’un 
café. Celui-ci permettrait aux gens de 
la communauté de transiter, de temps à 
autre, par la commune.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L’ancien L’ancien 
presbytère de presbytère de 

Ripon transformé Ripon transformé 
en en MANOIRMANOIR

L’ancien presbytère de Ripon devenu le Manoir de Ripon, incorporé l’an dernier.
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À la location de livres s’ajoute la libre 
circulation d’instruments de musique 
et de jeux de société dans ce que 

propose la bibliothèque de Montebello. 
Le comité Famille et aînés de Montebello 

s’est constitué l’an dernier afin de revoir 
la politique familiale, élaborée avec la 
municipalité Amis des Aînés (MADA), il y a 
de cela quelques années. 

Dans la foulée, le groupement a voulu 
réimaginer la bibliothèque de la municipalité 
afin d’y implanter de nouveaux services, 
comprenant la location de joujoux musicaux 

et de jeux ainsi que des laissez-passer pour 
des activités en nature. 

Des guitares, ukulélés et bientôt des 
claviers seront mis à la disposition des 
membres qui fréquentent le lieu. Quant aux 
laissez-passer pour des activités extérieures, 
ceux-ci permettent d’accéder gratuitement 
aux sites du Parc Oméga et Kenauk Nature. 

Par ailleurs, faisant partie du réseau BIBLIO, 
la bibliothèque offre des passes pour les 
musées de la région et autres avantages 
découlant de cette plateforme

«  Nous voulions bonifier l’offre 
bibliothécaire. C’est alors que cette idée nous 
a semblé assez simple à mettre sur pied. 
À l’aide de donateurs, nous avons pu nous 
procurer le matériel nécessaire. La personne 

responsable, Julie Nadon, a même construit le 
meuble pour suspendre les guitares », résume 
la coordonnatrice au développement de la 
municipalité de Montebello, Isabelle Thom. 

À partir des rencontres du comité ainsi 
que des sondages distribués aux familles 
et personnes âgées, un plan de match se 
dessinera d’ici septembre prochain. 

« Nous nous répartirons alors les tâches 
afin de répondre aux besoins des différentes 
sphères où nous comptons nous déployer. 
Une branche s’affairera dans les écoles, une 
autre se dédiera aux personnes âgées et ainsi 
de suite », explique-t-elle. 

Mme Thom tient à souligner la participation 
de Loisir Sport Outaouais ainsi que celle des 
nombreux tributaires du projet, à l’instar de 

l’école primaire Saint-Michel, qui a légué un 
bon nombre de guitares inutilisées.

La bibliothèque de Montebello, située 
au 220, rue Bonsecours, est ouverte les 
mardis et jeudis de 15h à 18h30. L’espace 
est également accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
BIBLIOTHÈQUE EXTÉRIEURE

Par ailleurs, il est intéressant de savoir 
qu’une bibliothèque dite «  itinérante  » est 
mise à la disposition de tous, toujours  
à Montebello. 

Il s’agit d’un espace de partage de bouquins 
entièrement gratuit et sans réglementation. 
Celui-ci est situé au 502, rue Notre-Dame, 
soit à l’ancienne Gare de Montebello, où loge 
le bureau d’information touristique.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Des guitares sont maintenant disponibles à la bibliothèque de Montebello.

DE NOUVEAUX SERVICESDE NOUVEAUX SERVICES  
à la bibliothèque à la bibliothèque 

de Montebellode Montebello
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À l’occasion du 30e anniversaire du Parc 
Oméga, le complexe animalier ouvre un 
restaurant pour bonifier l’expérience 

proposée à sa clientèle et pour accueillir le 
grand public. 

Celui-ci pourra désormais déguster un repas 
à même le célèbre complexe animalier. Il ne 
sera pas nécessaire de visiter le parc pour 
pouvoir se rendre au restaurant le OmegaBon.  

Situé à l’entrée du parc, ce nouveau 
restaurant offre une terrasse avec vue sur le lac 
des Oiseaux, et permet au complexe animalier 
de bonifier l’expérience proposée à sa clientèle 
tout en accueillant le public extérieur.

Les gestionnaires de ce havre faunique 
montebellois ont décidé de faire l’ajout d’un 
restaurant à la signature bistro gastronomique 
aux notes boréales, dont le menu promet d’être 

agencé selon la saisonnalité et la disponibilité 
des produits du Québec ainsi que de la région 
de l’Outaouais.

«  Le menu sera appelé à changer, 
nous voulons suivre la disponibilité des 
aliments de saison et de terroir dans le but 
d’encourager l’achat local, explique la porte-
parole et responsable des communications de 
l’entreprise, Laure Poiret. On va donc proposer 
différents menus. »   

À titre d’exemple, pour l’ouverture, le public 
pourra y déguster une entrée de ravioles de 
butternut et de homard, un plat de poisson 
blanc, selon l’arrivage, servi avec légumes de 
saison, un tartare de fraise ainsi qu’un soufflé 
au chocolat. OmegaBon s’engage à proposer 
une expérience gastronomique, où s’accordent 
fraîcheur et mise en valeur des produits du 
terroir. 

De plus, l’endroit propose à sa clientèle de 

profiter d’une carte des vins, cocktails et autres 
boissons alcoolisées ou non. Le restaurant 
souhaite, encore une fois, mettre en vedette 
des produits de distilleries québécoises et des 
ingrédients locaux. Les amateurs de bières 
y trouveront également leur compte, puisque 
quelques produits de la microbrasserie locale 
Les Brasseurs de Montebello y sont offerts.
BONIFIER L’EXPÉRIENCE

En plus d’ouvrir ce nouveau restaurant, 
l’entreprise continue de proposer des activités 
en lien avec sa mission, celle d’éduquer par 
l’émerveillement en proposant aux visiteurs 
des expériences marquantes tant au niveau 
de la faune, de la culture et de l’histoire du 
Québec et du Canada. 

À cet effet, pour une troisième année 
consécutive, le Parc Oméga invite le public à 
découvrir leur sentier pédestre illuminé, lors 
de l’expérience Oméga la nuit.  

« C’est un parcours à pied d’un kilomètre et 
demi, permettant l’immersion dans la nature, 
sous une forme nocturne, avec jeux de son et 
de lumière », souligne Mme Poiret.  

Pour la porte-parole, le restaurant complète 
extrêmement bien l’expérience que souhaite 
faire vivre l’entreprise à leur clientèle.  

«  On attend le crépuscule pour avoir de 
belles lumières et projections pour Oméga la 
nuit. Ce qui est intéressant, c’est que les gens 
peuvent venir au parc dans la journée, venir 
manger au restaurant et assister à la soirée 
son et lumière d’Oméga la nuit. Ça bonifie 
véritablement l’expérience du visiteur. » 

Le restaurant du Parc Oméga, OmegaBon, 
est un restaurant de soirée ouvert du jeudi 
au samedi, entre 18h et 21h. Pour pouvoir 
y obtenir une place, vous devez réserver en 
ligne, au parcomega.ca/restaurants, ou encore 
téléphoner au 819 423-5487, poste 224.

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

UNE NOUVELLE OFFRE  UNE NOUVELLE OFFRE  
DE RESTAURATION  DE RESTAURATION  

pour le Parc Omégapour le Parc Oméga

Dans le cadre du 30e anniversaire du Parc Oméga, le complexe animalier ouvre un bistro gastronomique.
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D u développement du Parc des 
Montagnes Noires de Ripon au 
verdissement du périmètre urbain, en 

passant par la réfection du parc municipal 
et à la myriade d’activités se multipliant, le 
territoire riponnais est en force.

Le Parc des Montagnes Noires de Ripon 
est devenu le projet phare de la communauté. 
Présentement, l’offre s’est encore agrandie 
puisqu’il est maintenant possible de camper 
sur le site. Quatre chalets rustiques sont mis 
à la disposition du public. À cela s’ajoutent 16 
sites de camping sauvage. 

La municipalité a aussi l’intention d’aménager 
une piste cyclable reliant le village au site 
touristique. Ce projet a pour but d’encourager 
l’utilisation de transports écologiques. Dans le 
même esprit, la municipalité s’est récemment 
munie d’une station de recharge EVDuty double, 
destinée aux voitures électriques. La pompe se 

trouve aux abords de la Place du Marché au  
4, rue du Marché.  
L’HISTOIRE DE L’ENDROIT

Des panneaux visant à se remémorer 
le patrimoine riponnais sont installés, 
périodiquement, par le Comité du patrimoine 
de Ripon. 

Nous pouvons en trouver un, par exemple, 
à l’avant de l’Institut des Sciences de la 
Forêt tempérée. Ce centre de recherche en 
environnement, affilié à l’Université du Québec 
en Outaouais, a pris place dans l’ancien 
couvent des Sœurs des Saints Noms de Jésus 
et de Marie. Tous les détails sont expliqués 
sur l’écriteau.

Par ailleurs, une nouvelle enseigne sera 
installée à la halte bordant la rivière la 
Petite Nation. L’arrêt, aménagé au nord de la 
communauté, prendra désormais le nom de la 
première femme colonisatrice ayant pris pays 
à Ripon, Marie-Frappier-Grosleau. 
VIE LOCALE

Le réaménagement du parc municipal 

Euclide-Saint-Pierre est en cours. Après 
plusieurs efforts, la municipalité a décidé 
d’y aller de l’avant avec les améliorations 
souhaitées. Il est prévu d’y installer 
notamment des jeux d’eau ainsi qu’un module 
d’entraînement multi-âge.

Un important marché public a également 
lieu à Ripon tous les samedis, de 9h à 13h. Il 
s’agit d’un incontournable pour la région. La 
Coopérative Place du Marché, responsable du 
bon fonctionnement des lieux, s’est engagée à 
tenir, cette année, deux journées consacrées au 
Bal des citrouilles puis deux autres au Marché 
de Noël. 

Le village a aussi la particularité d’abriter 
un magasin de Noël à l’année. Cette boutique 
organise, de temps à autre, des ateliers de 
fabrication. Deux événements annuels auront 
lieu cette année. L’un d’eux est Noël en juillet, 
qui aura lieu le 17 juillet. 

« Très bientôt, un centre d’interprétation sur 
l’histoire de Noël au Canada, en développement 
avec un muséologue et un historien, 

incluant une vitrine de décorations rétro en 
développement avec la communauté, sera 
mis sur pied », indiquent les responsables de 
cette boutique. 
QUELQUES AUTRES ATTRAITS

La Galerie Solart, fondée par l’artiste 
Michelle Lemire, se spécialise en céramique, 
joaillerie et fonderie d’art. 

« Soucieux de contribuer à l’excellence, à 
l’innovation et à la transmission du savoir-faire 
en arts visuels et en métiers d’art, il vous offre 
également des services de création sur mesure 
et de perfectionnement personnalisés selon 
vos besoins depuis plus de 20 ans  », est-il 
annoncé sur le site internet de Solart. 

Le paysage abrite également le commerce 
Traction-Nation, principalement constitué d’un 
atelier d’entretien et de réparation de vélo, 
situé au cœur de la communauté. L’entreprise 
est impliquée dans le projet du Parc des 
montagnes Noires de Ripon, qu’il alimente 
de vélos dodus, ou « fatbikes », pouvant être 
loués à même le site. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

RIPON FOISONNE RIPON FOISONNE de découvertesde découvertes

Au Parc des Montagnes Noires de Ripon, quatre chalets rustiques sont mis à la disposition du public ainsi que 16 sites de camping sauvage.
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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$ 
et 1 de 500$

Deux jeux progressifs
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

des Chevaliers des Chevaliers 
de Colomb,de Colomb,

Conseil 2056Conseil 2056
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V isiter Buckingham c’est faire 
un voyage au cœur des deux 
vallées  ; c’est donc profiter des 

richesses naturelles de la région, tout en 
bénéficiant des avantages des secteurs 
urbains Gatinois. Le Journal Les 2 vallées 
vous propose de découvrir ce secteur de 
Gatineau sous un angle que vous n’avez 
peut-être jamais imaginé. 
S’ENVOYER EN L’AIR DANS LE CIEL DE 
BUCKINGHAM 

ParaSurvol Outaouais est une école 
de paramoteur accrédité par Transports 
Canada, donnant la formation pour le 
permis de Pilote Ultra Léger paramoteur. 
L’école offre l’opportunité de faire de la 
familiarisation de vol tandem avec un 
instructeur certifié par Transports Canada.

Située au 968, avenue Lépine, à 
Buckingham, l’entreprise permet aux gens 
de se propulser haut dans les airs et de se 
balader, en toute sécurité, en compagnie 
d’un instructeur. Le voyage se déroule 
dans un aéronef composé d’une voile de 
parapente, et d’un moteur léger intégré à 
une cage de protection. 

Les amateurs de sensations fortes 

peuvent donc survoler le ciel de la région, 
et la découvrir sous une toute nouvelle 
perspective. Les champs et les forêts 
deviennent alors des jardins, les lacs, 
les routes et les villages deviennent 
des « modèles réduits ». C’est une belle 
occasion de s’envoyer en l’air afin de 
découvrir ou redécouvrir les deux vallées 
du haut des nuages.

Pour en connaître plus, ou pour réserver 
votre prochaine expérience, vous pouvez 
vous rendre sur le parasurvol.ca.
VIVRE DES EXPÉRIENCES UNIQUES  
SUR L’EAU 

Si vous êtes plus les deux pieds sur terre, 
ou même dans l’eau, la Corporation de plein 
air de la Lièvre offre des formations de sports 
nautiques tels que du yoga sur planche  
de Paddleboard. 

Il est également possible de faire la 
location d’embarcations telles que canot, 
pédalo et kayak pour profiter des belles 
journées en famille.  

Pour en faire la location, ou pour vous 
inscrire aux cours de sports nautiques, 
vous devez vous rendre sur le site 
pleinairlievre.ca.

CIRCUIT PÉDESTRE BUCKINGHAM – 
VILLE ÉNERGIE 

Ce circuit vous permet de découvrir de 
petites merveilles patrimoniales nichées dans 
des paysages bucoliques. Peu importe si vous 
le parcourez à vélo ou en automobile, vous y 
découvrirez plusieurs belles surprises.

Le site de la ville de Gatineau propose un 
itinéraire avec les principaux points à ne pas 
manquer lors de votre visite. Il raconte d’ailleurs 
l’histoire derrière les somptueuses résidences, les 
églises, les ponts ainsi que tous les sites dignes de 
mention. Vous pouvez vous y rendre, en visitant la 
section « patrimoine » des « activités, événements 
et idées de sorties  » du site gatineau.ca. 

Vous pouvez aussi choisir de vous aventurer 
sur une route de votre convenance, en vous 
baladant sur le parcours de votre choix. Les 
itinéraires-découverte vous permettront d’être 
aux commandes de votre visite.

En vous rendant sur reseaupatrimoine.ca/sur-
les-traces-du-patrimoine/itineraires-decouvertes/
buckingham, vous pourrez consulter les points 
d’intérêts et planifier votre visite personnalisée. 

Ces endroits historiques seront d’ailleurs 
ponctués de panneaux d’interprétation, et ce 
sur les deux rives de la rivière.

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

L’école ParaSurvol Outaouais vous offre la possibilité de 
visiter Buckingham du haut des airs.

Entre ciel et terre à Entre ciel et terre à 

BUCKINGHAMBUCKINGHAM
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Camion de 17 pieds avec chauffeur à louer pour 
service de livraison ou pour récupérer des objets.

Certaines conditions s’appliquent.

Camion Avec chauffeur disponible pour livraison

Communiquez au 819 617-3205
ou admin@journalles2vallees.ca
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U n trésor caché pour les uns, un 
rendez-vous annuel pour d’autres. La 
réserve faunique Papineau-Labelle 

est certainement un endroit de choix pour 
décrocher complètement à tout temps de 
l’année. Et certainement au bord d’un des 
nombreux lacs sauvages pendant l’été !

LE CHANT DU HUARD
Cette semaine, il m’importe de vous parler 

d’un de mes endroits préférés dans ce bas 
monde. Ce petit coin de notre région où 
j’aime me réfugier, décrocher, déconnecter 
complètement.

Car s’il est une chose qu’il nous faut 
apprendre à mieux faire, en général, c’est 
bien de décrocher. Par exemple, du travail, 
surtout que la pandémie a normalisé la pratique 

du télétravail pour bien des gens. La frontière 
entre le boulot et la vie professionnelle devient 
parfois bien ténue.

Hé bien laissez-moi vous dire que sur le 
bord du lac Ernest, à plus d’une vingtaine 
de kilomètres au nord de Duhamel, dans la 
réserve faunique Papineau-Labelle, bonne 
chance d’essayer de télétravailler ! 

Le chant des huards prend la place des 
notifications de toutes sortes sur les téléphones 
intelligents. D’ailleurs, mon iPhone, mis à part 
quelques photos, ici, il ne sert à rien.

Et c’est juste parfait. 
« MAIS TU ÉTAIS OÙ ? »

Plusieurs fois par été, je profite de ces îlots 
d’isolement, de déconnexion. Lac du Sourd, lac 
Ernest, lac Marie-Le Franc, lac Écho, pour ne 
nommer que ceux-ci. Ces endroits ont ceci en 
commun, pas de wifi, peu ou pas de réseau. 
La sainte paix.

L’été passé, je me souviens encore d’un de 
mes vieux chums qui tentait de me joindre, 
pensant me faire une surprise en passant par 
chez moi, petite visite impromptue, lui, en moto 
dans la Petite-Nation.

Quelques jours plus tard – autant dire une 
éternité dans le monde d’aujourd’hui !- je lui 
retourne son appel.

« Mais tu étais où baptême ! »
«  Quelque part entre Val-des-Bois et 

Duhamel ! »
On va se le dire, si vous avez circulé un peu 

dans la réserve, c’est tout un contrat que de 
lier le coin du lac du Sourd vers le lac Écho 
vers le sud-ouest. Mais ça vaut le détour, des 
paysages sauvages, la faune, la flore, quelques 
reliefs assez impressionnants aussi !
LE SENTIER DU MONT DEVLIN

Si vous ne l’avez pas déjà fait, je vous 
suggère le sentier du mont Devlin à quelques 
kilomètres seulement de l’Accueil Gagnon, au 
nord du lac du même nom.

Pour se rendre au sommet, un sentier de 
4,5 kilomètres qui mène à un cap rocheux 

offrant une vue superbe sur plusieurs plans 
d’eau. Donc une randonnée de 9 kilomètres 
en tout, qui se décline en deux temps ; d’abord 
un parcours assez plat lors des 3 premiers 
kilomètres, quelques bosses sans plus. Le 
dénivelé s’accentue lors des 1,5 kilomètre 
restant avant l’arrivée au sommet.

Cette randonnée offre plusieurs points 
de vue intéressants. On passe du paysage 
marécageux à quelques parois rocheuses 
abruptes et serties de végétation ou d’arbres 
aux racinages impressionnants. La nature dans 
ce qu’elle a de plus résilient, ces arbres qui 
poussent à même la chute d’une falaise.

Et vous ne manquerez pas cet énorme 
rocher au milieu de nulle part! Un caillou qui 
fait près de trois mètres de haut jeté, semble-t-
il, au beau milieu d’un environnement forestier 
où on ne l’attendrait pas. Un beau spot à selfie 
pour quand vous retrouverez un peu de réseau! 
AVOIR HÂTE DE PARTIR !

Un des aspects les plus grisants du camping 
en général, et de nos escapades dans la 
réserve en particulier, c’est l’anticipation; avoir 
tellement hâte de partir ! 

Avec les enfants, on prévoit un arrêt à 
la bibliothèque de Papineauville où nous 
accueille le sourire bienveillant de Francine. 
Pour ma part, je choisis le premier tome de 
ce petit chef-d’œuvre de Léo-Paul Desrosiers  
intitulé Iroquoisie. 

Et la température a été tout simplement 
merveilleuse en ce long congé de la fête 
du Canada. Aux abords du lac Ernest, aux 
aurores, bercé par le chant du huard et la 
surprise d’un glougloutement de quelques 
dindes sauvages, le récit des explorateurs en 
contrées outaouaises des siècles passés avait 
quelque chose de presque mystique.

Trêve de lecture, coups d‘œil furtifs à 
l’horizon. On s’y croirait presque.

Et alterner, comme ça, lecture et 
contemplation de l’horizon.

Juste parfait je vous dis…

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

Sommet du sentier du mont Devlin, réserve faunique Papineau-Labelle.

PERDU QUELQUE PART PERDU QUELQUE PART   
entre Val-des-Bois et Duhamel…entre Val-des-Bois et Duhamel…
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https://www.facebook.com/buckighamtoyota

« Je vous attends 
afin de vous 

présenter nos 
véhicules neufs 

ou usagés. Prenez 
rendez-vous avec 

moi afin que je 
puisse évaluer vos 

besoins et vous 
offrir un excellent 

service ! »

Chez TOYOTA
BUCKINGHAM, 
je m’occupe de vous!

Jonathan MilletteJonathan Millette
Conseiller aux ventesConseiller aux ventes

1205, rue Odile-Daoust, Gatineau | 819 712-1027

jonathanmillette@hotmail.com |  
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INGRÉDIENTS:
500 g de chanterelles fraîchement cueillies
Beurre
1 gros oignon, coupé en dés
2 cuillères à soupe de graines de carvi
1 gousse d’ail émincée
1 tomate, coupée en dés et pelée
2 tasses de bouillon  
( j’ai utilisé du bouillon de bœuf mais vous pouvez utiliser du bouillon de légumes )
4 cuillères à soupe de paprika régulier
Persil pour le look 

PRÉPARATION:
1. Nettoyez et préparez les chanterelles, coupez-les en deux ou en quatre si elles sont  

 vraiment énormes.
2. Dans un petit chaudron, cuire les chanterelles dans du beurre jusqu’à ce qu’elles  

deviennent dorées, puis les mettre de côté.
3. Dans le restant du beurre de cuisson, ajoutez les graines de carvi, puis quand ils  

deviennent parfumés, faites revenir les oignons à feu moyen jusqu’à ce qu’ils soient dorés
4. Ajouter l’ail et les morceaux de tomate, cuire 10 minutes
5. Ajouter le bouillon et le paprika et mijoter tranquillement 1 heure jusqu’à ce qu’il épaississe
6.  Après 1 heure, ajoutez les chanterelles et laissez cuire 10 minutes

Servir avec des Knedlik, des tranches de pain ou du riz!

GOULASH DE CHANTERELLES AVEC KNEDLÍK 
(QUENELLES DE PAIN TCHÈQUES)

(2 PORTIONS - VOUS POUVEZ DOUBLER LES QUANTITÉS POUR 4 PORTIONS!)

L e Club de mycologie de Lac-Simon 
convie la population à des marches en 
forêt et des cueillettes de champignons, 

en juillet. 
« J’apprends plus rapidement au sein d’un 

groupe », affirme d’emblée la coordonnatrice du 
Club de mycologie de Lac-Simon, Annick Giroux. 
Résidente de la municipalité de Lac-Simon et 
passionnée du monde du mycélium, elle se dit 
extrêmement heureuse que le groupe redémarre, 
celui-ci ayant été ralenti par la pandémie. 

La première activité de la saison a eu lieu 
la fin de semaine dernière, offerte par l’une de 
leurs membres ainsi que grande connaisseuse, 
Isabelle Courville. Celle-ci compte participer 
aux prochaines activités, plus informelles, à 

titre d’intéressée. 
« Nous sommes très choyés ici, rapporte 

Mme Giroux. Nous détenons une belle variété 
de champignons.  » Or, les dernières pluies 
ont rassuré le groupement, car les spores 
ont grandement besoin d’humidité pour  
se déployer. 

« Quant au club, il est constitué de personnes 
très diverses, poursuit la coordonnatrice. On 
y trouve autant de gars que de filles. Des 
mamans à la maison ainsi que des personnes 
d’âges différents. Vraiment, tout le monde est 
le bienvenu. »

Toutefois, les habitants de Lac-Simon sont 
priorisés. N’empêche, les événements sont 
offerts gratuitement et pour tous. 

«  Cette situation est rare dans la région. 
Généralement, les clubs mycologiques sont 
des associations privées. Il est précieux de 
détenir une organisation publique qui œuvre 

en collaboration avec notre municipalité. 
Je connais seulement une autre entité qui 
opère de cette façon, en Outaouais », affirme  
Mme Giroux. 

La conseillère municipale de Lac-Simon, 
Chantal Crête, serait à l’origine de cette 
initiative. Démarrée en 2019, l’organisation 
est encore jeune. Elle est néanmoins en  
plein essor. 

«  La pandémie nous a beaucoup freinés, 
puisqu’elle s’est produite seulement un an 
après notre démarrage. Cependant, nous 
sommes demeurés très actifs sur les réseaux 
sociaux. C’est un moyen intéressant pour 
se partager des connaissances, car là est 
réellement le but. »

À ce titre, la coordonnatrice fait valoir 
la dangerosité d’une telle activité. D’où 
l’importance d’être bien informé et de procéder 
à une bonne identification, question de ne pas 
s’empoisonner. 

Les prochaines rencontres auront lieu les  
11 et 25 juillet, de 10h à 14h. D’abord, au 
sentier de la montée des Quarante, puis au 
Centre d’accueil du site touristique du lac 
Croche. Il est recommandé d’amener son dîner.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

DES CUEILLETTES AUX TRÉSORS DES CUEILLETTES AUX TRÉSORS   
à Lac-Simonà Lac-Simon

La coordonnatrice du Club de mycologie de Lac-Simon, 
Annick Giroux, ayant en main des chanterelles qu’elle a 

dénichées cet été.
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http://www.lapetite-nation.ca/fr/

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

819 428-4000
lapetite-nation.ca

41, rue Principale, Chénéville

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

Sabrina Grisé
Courtière immobilière

Marie-Josée Thibault
Secrétaire administrative 

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé  

Le choix #1 dans votre secteur L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Ripon 474 900 $

LAC PRIVÉ, RUISSEAU, CHALET 4 SAISONS 
DE 2 CHAMBRES À COUCHER.

SIA : 10285389 - SIMON

Montpellier 149 900 $

PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, GRAND 
TERRAIN, PLUSIEURS BÂTIMENTS, GARAGE 24X16

SIA : 28514642 - SIMON

Chénéville 500 000 $

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

Namur 324 900 $

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

SIA : 16002745 - SIMON

Lac-Simon

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

SIA : 20604408 - SIMON

Chénéville 349 900 $

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

SIA : 10773368 - SIMON

Saint-André-Avellin

PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, AU CŒUR DU 
VILLAGE, SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE ATTACHÉ,  

COUR SPACIEUSE. SIA : 22489948 - SIMON

Montpellier 474 900 $

PROPRIÉTÉ CENTENAIRE DE 2 CHAMBRES À COUCHER, 
GRANDE GRANGE DE 2 ÉTAGES, PRÈS DU GOLF

SIA : 11991527 - SIMON

 Montpellier 109 900 $

CHALET 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, 
RUISSEAU SHRYER, GARAGE DÉTACHÉ

SIA : 22815725 - SIMON

 Lac-Simon 

BORD DU LAC VICEROY, 4 SAISONS DE 4 CHAMBRES 
À COUCHER, FOND SABLONNEUX, UN VÉRITABLE OASIS. 

SIA : 22514193 - SIMON

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

PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À COUCHER, 4 SAISONS, GARAGE 
DÉTACHÉ, RUISSEAU SUR LA TERRE, LOGIS AVEC ENTRÉE  

INDÉPENDANTE. SIA : 26422192 - SIMON

Saint-André-Avellin 149 900 $

APPARTEMENT AU SOUS-SOL, AU CŒUR DU VILLAGE, 
OPPORTUNITÉ INVESTISSEUR OU PROPRIÉTAIRE 

OCCUPANT. SIA : 24439004 - SIMON

Saint-Émile-de-Suffolk

CHALET 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER, BORD 
DU LAC QUESNEL, GRANDE TERRASSE 

SIA : 20892073 - SIMON

Saint-André-Avellin 295 000 $

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-des-Plages 324 900 $

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

SIA : 17254447 - SIMON

Montpellier 349 900 $

BORD DU LAC LEMERY, CHALET 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES  
À COUCHER. SIA : 14662505 - SIMON

Duhamel 799 000 $

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

Montpellier 199 900 $

CHALET DE 2 CHAMBRES À COUCHER, SITUÉ AU BORD  
DU LAC LEMERY, TRANQUILITÉ ASSURÉE

SIA : 15511771 - SIMON

Papineauville

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
GARAGE DOUBLE AVEC LOFT

SIA : 19781026 - SIMON

Boileau 449 000 $

PROPRIÉTÉ EN BOIS ROND, NOMBREUX SENTIERS AVEC 
PONTS, RUISSEAU, INTÉRIEUR NON FINI

SIA : 10805617 - ROBERT

Duhamel 649 900 $

PLAGE DE SABLE, BORD DU LAC GAGNON, SUPERBE 
PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, GRANDE 

TERRASSE SIA : 27864723 - SIMON

Saint-Sixte

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 1,27 ACRE, 3 CHAMBRES  
À COUCHER, ACCÈS NOTARIÉ AU LAC FARRAND.

SIA : 19449598 - SIMON

Lac-Simon

BORD DU LAC SIMON, PLAGE DE SABLE, SUPERBE 
PROPRIÉTÉ DE 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 

FOND SABLONNEUX. SIA : 14760457 - SIMON

Duhamel 599 000 $

PROPRIÉTÉ PIÈCE SUR PIÈCE, STYLE SCANDINAVE AVEC 
5 CHAMBRE À COUCHER, TRÈS PRIVÉ, VUE MAGNIFIQUE 

SUR LE LAC SIMON. SIA : 19455812 - ROBERT

Chénéville

PROPRIÉTÉ CLÉ EN MAIN, 3 CHAMBRES À COUCHER, 
PISTE DE MOTONEIGE ET VTT, POULAILLER.

SIA : 24243601 - SIMON

Notre-Dame-du-Laus 95 900 $

MAGNIFIQUE TERRAIN DE 1,5 ACRE BORDÉ PAR LA 
RIVIÈRE DU LIÈVRE, PLAN D’EAU NAVIGABLE.

SIA : 21863106 - SIMON

Saint-André-Avellin 124 900 $ 

BÂTISSE COMPRENANT 2 LOCAUX COMMERCIAUX ET UN 
LOGEMENT RÉSIDENTIEL DE 2 CHAMBRES À COUCHER, 

AU CŒUR DU VILLAGE. SIA : 15650734 - SIMON

Saint-André-Avellin 124 900 $

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

Saint-André-Avellin 89 900 $

PROPRIÉTÉ DE 2 ÉTAGES, ACCÈS À LA RIVIÈRE  
PETITE NATION, 3 CHAMBRES À COUCHER,  
GARAGE 32 X16. SIA : 19170623 - SIMON

Saint-Andre-Avellin

OPPORTUNITÉ, PROPRIÉTÉ 4 SAISONS AU COEUR 
DU VILLAGE, ZONAGE RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL.

SIA : 2044125 - SIMON

Montebello 249 900 $

PRÈS DES SERVICES, 2 UNITÉS SUR 2 ÉTAGES,  
OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR OU PROPRIÉTAIRE 

OCCUPANT. SIA : 23875960 - SIMON

Lac-Simon 425 000 $

PROPRIÉTÉ DE 4 SAISONS, 4 CHAMBRES À COUCHER, 
ACCÈS AU LAC BARRIÈRE, GRANDE TERRASSE 

SIA : 9594160 - SIMON

Montpellier

IMPECCABLE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À  
COUCHER, GARAGE DÉTACHÉ, POULAILLER.  

SIA : 26231662 - SIMON

COMMERCIAL
3,3 ACRES

PETITE RIVIÈRE 

ROUGE

4,5 ACRES
RUISSEAU

82 ACRES
DUPLEX

IMMEUBLE  

À REVENUSPRIX RÉDUIT

132 ACRES
RIVIÈRE OUTAOUAIS

89 ACRES
BORD DE L’EAU

PRIX RÉDUIT
NOUVEAU 

PRIX RÉDUIT
6 ACRES

COMMERCIAL

PRIX RÉDUIT
NOUVEAU

DUPLEX
ACCÈS À L’EAU
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