
Prochaine 
consultation 
à Gatineau : 

7 août

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.plancherscerik.com/

819 308-1979

SPÉCIAL DE LA SEMAINE
SPÉCIAL DE LA SEMAINE

*Détails en magasin
*Détails en magasin
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sur le sur le 
vinyle !vinyle !

https://www.uniprix.com/ https://www.facebook.com/uniprixE. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

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

Vos pharmaciens de famille!Vos pharmaciens de famille!
PRESCRIPTION PERSONNALISATION 

DE VOS MÉDICAMENTS
TESTS ET SUIVIS VACCINATION CONSULTATION 

BIEN-ÊTRE

Nos services
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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.lapetite-nation.ca/

ÉQUIPE SIMON LACASSE

Voir nos inscriptions en page 16

Agence immobilière

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

819 428-4000
lapetite-nation.ca

ON VEND PLUS
PARCE QU’ON

EN DONNE PLUS

d’immobilier

Robert 
Lacasse

Courtier 
immobilier

Michel 
Modery

Courtier 
immobilier

Sabrina 
Grisé
Courtière 

immobilière

ON S’OCCUPE  
DE TOUT

Pour une transaction

en toute
renseignez-vous

VOTRE CHOIX #1

PENDANT QUE  
VOUS CUISINEZ UN  

BON REPAS...
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TROIS MILLE SACS TROIS MILLE SACS 
fabriqués à partir de fabriqués à partir de 
plastique recyclé !plastique recyclé !
PAGE 14PAGE 14

PAPINEAU NUMÉRIQUE, C’EST TERMINÉ !
PAGE 2

TROIS PROJETS DE REVITALISATION  
subventionnés dans la MRC Papineau - PAGE 3

Mercredi 28 juillet 2021 • N° 126 •  Vous cherchez 
un emploi?

Pages 4 et 5
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La Villa des Aînés de Buckingham
«Là où il fait bon vivre»
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ISABELLE 
Yde

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

L a MRC de Papineau a pris acte, le 21 
juillet dernier, du décret 859-2021 du 
gouvernement Legault qui sonnait la fin 

du projet Papineau Numérique.
C’est donc une journée noire pour Internet 

Papineau. L’organisme a d’ailleurs réagi à cette 
annonce sur Facebook.

« Nous avons maintenant la confirmation 
que les fonds provinciaux destinés à couvrir 
les ménages compris dans le projet Papineau 
Numérique ont été alloués à Xplornet afin 

que ceux-ci déploient leur service à travers 
la MRC Papineau. Internet Papineau maintient 
ses activités en tant que fournisseur Internet 
et mettra en branle des méthodes afin 
de poursuivre sa mission de développer 
l’expertise technologique régionale. »

Interrogé sur le pourquoi de cette fin, 
le Cabinet du premier ministre apporte 
quelques précisions.

« Après analyse du dossier, le Secrétariat à 
l’Internet haute vitesse et aux projets spéciaux 
de connectivité a conclu que le projet de la 
MRC Papineau accusait un important retard. 

En effet, selon la convention signée dans le 
cadre du programme Québec branché annoncé 
en 2017, ce projet devait se terminer le 31 
mars dernier. À ce jour, aucun branchement 
n’a été effectué. »

Le discours gouvernemental voulant 
brancher tous les foyers québécois d’ici 
septembre 2022 l’a donc emporté.

« Il a été décidé de confier le branchement 
des foyers qui n’ont toujours pas accès 
à Internet haute vitesse à Xplornet. Le 
Secrétariat poursuit sa collaboration avec la 
MRC afin d’assurer des conditions de transition 
favorables pour toutes les parties, en respect 
du principe d’autonomie municipale. »

Puisque le Gouvernement du Québec a 
conclu une entente avec l’entreprise Xplornet 
Communications inc., par ce décret, le 
financement du projet Papineau Numérique 
s’en trouve dès lors compromis.

Une subvention de 4,7 M$ permettra à 
Xplornet de déployer le service Internet haute 
vitesse sur le territoire de la MRC.

Le projet Papineau Numérique de la MRC 
de Papineau visait, entre autres, à favoriser la 
compétitivité de l’économie locale et renforcer 
l’attractivité régionale tout en offrant un accès 
numérique aux résidents du territoire.

Il y a encore quelques mois, ce projet devait 
dérouler près de 195 km de fibre optique et 
brancher 3153 foyers et entreprises dans 12 
municipalités du territoire. Mais le déploiement 
ne se fera donc pas avec Papineau Numérique.

« Ce décret a un impact majeur pour 
l’entreprise Internet Papineau, se désole 

le président d’Internet Papineau, Stéphane 
Séguin. D’autant plus que nous nous retrouvons 
devant le fait accompli. Il est primordial que des 
options soient proposées afin de permettre à 
notre entreprise d’assurer son développement 
sur le territoire en tant qu’opérateur de service. 
Internet Papineau offre un service Internet 
haute vitesse de proximité abordable et de 
qualité sur le territoire, et ce, depuis 2007 ». 

Internet Papineau garde donc son expertise 
et son service à la clientèle, d’autant que 
l’organisation s’est même diversifiée. Internet 
Papineau, en tant que fournisseur, avait été 
retenu pour mener à bien le projet Papineau 
numérique initié par la MRC de Papineau.

« On va regarder comment ajuster notre plan 
d’affaires, indique Stéphane Séguin. On va voir 
quelle collaboration nous serons capables de 
faire avec Xplornet. On va essayer de trouver 
des solutions positives ensemble. »

Puisque Xplornet devient le nouveau maître 
d’œuvre de l’installation de la fibre optique sur 
le territoire, reste à s’assurer pour la MRC de 
récupérer les sommes engagées.

« La MRC de Papineau n’a ménagé aucun 
effort pour déployer les services Internet haute 
vitesse auprès des citoyens de son territoire, 
rappelle le préfet, Benoit Lauzon. Avec les 
changements apportés par le gouvernement du 
Québec, il est impératif, tel qu’il s’est engagé, 
pour lui de compenser la MRC pour les sommes 
importantes déjà investies et anticipées dans 
le cadre de la réalisation de son projet. Cette 
décision gouvernementale doit être à coût nul 
pour les citoyens de Papineau ». 

Papineau numérique,Papineau numérique,    
C’EST FINI ! C’EST FINI ! 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIXTE

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Avis public est par les présentes donné que :

1- Lors de la session régulière du 12 juillet 2021, le Conseil a adopté les projets de règlements suivants :
a) Projet de règlement numéro 217-21 « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro  

195-19 »
 Le sujet étant de corriger les limites des zones H-4, H-5 et P-3 et de revoir les dimensions des garages.

b) Projet de règlement numéro 219-21 « Règlement modifiant le règlement de construction  
numéro 197-19 »

Le sujet étant de modifier l’article 19 du règlement de construction numéro 197-19 afin de 
permettre la construction d’un bâtiment principal sur des pieux ou sur des pilotis.

2- Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 9 août 2021 à 19h00 au centre  
 communautaire de la Municipalité, sis au 25, rue Principale Saint-Sixte quant à l’objet et aux  
 conséquences de l’adoption de ces règlements. Au cours de cette assemblée, le Conseil expliquera  
 les projets de règlement et entendra les personnes et organismes désirant s’exprimer.

Le tout conformément à la Loi.
Donné à Saint-Sixte, ce 22 juillet 2021.
Michel Tardif
Directeur général, secrétaire-trésorier
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https://www.brandsourcedesrochers.ca/
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CHÉNÉVILLE 
36, rue Principale
819 428-4441

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

NOTRE-DAME-DU-LAUS
104, rue Principale
819 767-2442HUSSEIN MROUEH
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U ne somme de 149  0000  $ a été 
accordée pour la réalisation de trois 
initiatives grâce à une aide financière 

provinciale pour des projets locaux de 
revitalisation. 

Cette subvention permet d’agir sur le 
plan social, touristique ou culturel dans les 
milieux où l’indice de vitalité économique est 
plus faible. Les municipalités de Montebello, 
Notre-Dame-de-la-Salette et Ripon pourront 
donc poursuivre leurs projets respectifs.
LES ADOS DE MONTEBELLO AURONT UN 
ENDROIT POUR EUX

La municipalité de Montebello améliorera 
son offre de service en loisirs pour les 
adolescents du village, grâce à une aide 
gouvernementale de 49 000 $.

« On aimerait aménager au nord du parc 

Biron, un coin plus pour les 8-14 ans, précise 
la coordonnatrice, Isabelle Thom. Ça va débuter 
avec un mur d’escalade. »

L’implication des adolescents dans le projet 
est souhaitée, notamment quant à connaître 
leur vision de ce à quoi le parc devrait 
ressembler. Le comité de politique familiale 
s’inscrit dans cette initiative.

Le mur d’escalade de dix pieds de hauteur 
par sept pieds de largeur devrait être inauguré 
au printemps prochain.
UNE PLACE DU VILLAGE INVITANTE À 
NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE

Les 50 000 $ attribués à Notre-Dame-
de-la-Salette permettra à la municipalité de 
revitaliser son noyau villageois.

« C’est la troisième et dernière étape d’un 
projet qu’on avait commencé dans mon 
premier mandat », explique le maire de Notre-
Dame-de-la-Salette, Denis Légaré.

Le premier volet avait conduit à cerner les 

raisons de la dévitalisation du village. Les 
bases pour le redynamiser ont été réfléchies 
dans une deuxième étape, avec l’organisme 
Rues principales. La somme servira donc à 
concrétiser le projet.

« Le but de revitaliser le noyau villageois 
était de couper la vue sur le stationnement qui 
prend presque la moitié de la place de la rue 
principale. [L’idée] est de faire du paysagement 
pour en cacher une partie, quand on est assis 
en auto. Il va voir des bacs à fleurs, un espace 
vert et un endroit où s’asseoir. »

L’initiative devrait voir le jour en 2022. Un 
autre projet sur la table à dessin consiste en 
la création d’une scène multifonctionnelle. Elle 
serait vouée à tous les groupes d’âges et à 
diverses idées.

« La revitalisation passe par le culturel et 
le social, le développement économique vient 
après, ajoute l’élu. On devient une destination 
quand on a un tissu social. »

LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC MUNICIPAL 
À RIPON

Le parc Euclide-St-Pierre fera peau neuve 
grâce à une subvention provinciale de 
50 000 $, dans le cadre du Fonds régions et 
ruralité, dédiée à la revitalisation. Il sera donc 
mis aux normes et réaménagé.

« Il y a déjà du travail de fait, souligne le 
maire de Ripon, Luc Desjardins. Les sentiers 
sont bien avancés. Des jeux pour les enfants 
sont prévus ainsi que des stations d’étirements 
et d’échauffements pour les moins jeunes. »

La somme de ce fonds sera surtout prévue 
pour de l’équipement. Ainsi, en plus de modules 
pour les 18 mois à 12 ans, il y a une structure 
multi-exercices visant les adolescents, les 
adultes et les aînés.

Parallèlement à ce projet, des travaux seront 
effectués en vue d’y réaménager le terrain de 
soccer, en y ajoutant notamment un plus petit 
terrain pour les jeunes enfants.

149 000 $149 000 $    
pour développer pour développer TROIS PROJETSTROIS PROJETS de  de 

revitalisation dans Papineaurevitalisation dans Papineau
ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca



Gagnants du tirage 21 juillet  
Loto-BAPN

1er prix : 500 $ :     Isabelle Anka Thibaudeau - billet # 269

2e prix : 400 $ :  Gérald Geoffrion - billet # 262

3e prix : 300 $ :  Rita Leclair - billet # 37

4e prix : 200 $ :  Marie-Paule et Anick Woodward - billet # 290

5e prix : 200 $ :  Paul André David - billet # 192
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OFFRE D’EMPLOI

Journalier aux travaux publics

La Municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes ayant été sélectionnées pour une entrevue 
seront contactées.  L’usage du générique masculin a pour unique but d’alléger la lecture du texte.

La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix est actuellement à la recherche d’un candidat pour occuper 
le poste de journalier aux travaux publics.
Responsabilités :
Sous la responsabilité du directeur des travaux publics, le journalier assume les fonctions suivantes :
Plus précisément, vos responsabilités seront de:

• Effectuer des travaux reliés à l’entretien du réseau routier (chargement, transport en vrac,  
• épandage, nivelage, compaction, déneigement)
• Exécuter divers travaux d’entretien du réseau d’aqueduc 
• Effectuer tous les travaux quotidiens d’entretien des équipements, des bâtiments, des terrains et  
• d’infrastructures municipales;
• Contrôler et manier tous les équipements, les outils et la machinerie lourde et légère sous  
• sa responsabilité; 
• Effectuer toute autre tâche requise par votre supérieur. 

Exigences:
• Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent
• Posséder 2 ans d’expérience dans le déneigement
• Posséder des habiletés manuelles
• Posséder un permis de conduire de classe 3 valide (classe 1, atout)
• Avoir de l’initiative
• Capacité de travailler en équipe et à interagir avec le public
• Avoir une bonne condition physique
• Posséder de l’expérience en milieu municipal (atout)

Horaire de travail :
Poste temps plein de 40 heures semaine ou fin de semaine, selon les besoins du service.
Conditions salariales:
Le salaire est établi selon les compétences et l’expérience.
Entrée en fonction:
Fin août 2021.
Commentaires:
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature et la preuve de la validité de votre 
permis de conduire, et de sa classe, par la poste ou par courriel, au plus tard à 11 h, le jeudi 12 août 2021.

Madame Chantal Delisle 
Directrice générale

Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix
267, rue Notre-Dame

Notre-Dame-de-la-Paix (Québec) J0V 1P0
dg@ndlapaix.ca 
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L a Fromagerie Montebello a fait 
l’acquisition du restaurant légendaire 
La Belle Bedaine, dernier jalon 

important avant que débutent les projets 
d’expansion de la compagnie fromagère.

Août prochain, l’entreprise prévoit démarrer 
de grands travaux d’aménagement. D’abord, un 
nouveau site de production sera développé afin 
d’accroitre considérablement l’espace de travail. 
Allant de pair, le restaurant récemment acquis sera 
transformé en un casse-croûte chic. 

« Ça fait trois ans que j’y pense, commente le 

propriétaire de la Fromagerie Montebello, Alain Boyer. 
La pandémie m’a forcé à prendre une décision. Je 
me suis retrouvé confronté à un dilemme. Celui de 
fermer boutique ou celui d’agrandir. Je suis très 
heureux d’avoir décidé de poursuivre. »

M. Boyer se dit bien entouré. Son fils, qui 
s’implique au sein de la fromagerie depuis son 
jeune âge, a décidé de s’engager davantage. Il est 
récemment devenu responsable de la production. 

De plus, l’entrepreneur s’est entouré de deux 
chefs cuisiniers, afin de proposer un menu à la 
hauteur de ses ambitions. Un des cuistots est Gaëtan 
Tessier. Il est bien connu sur le territoire puisqu’il 
est notamment  enseignant au Centre de formation 
professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie.
PRODUCTION ET CONSOMMATION EN 
SIMULTANÉ

La nouvelle fromagerie s’implantera aux 
abords de la rivière des Outaouais et les 
curieux de la fermentation pourront s’y rendre 
afin d’assister au processus de confection. En 
effet, de grandes fenêtres permettront au public 
de voir ce qui se passe à l’intérieur de l’usine. 

Quant à la salle à manger, le nouveau propriétaire 

souhaite conserver l’essence du casse-croûte, mais 
en réinventant la formule. « J’aimerais que nous 
repensions ce que l’on trouve dans nos cantines 
locales. Par ailleurs, nous comptons y produire du 
pain, des déjeuners ainsi que des boîtes à lunch 
prêtes à emporter. »

Une envie d’y intégrer d’autres joueurs locaux est 
aussi palpable. Notamment, des pourparlers avec 
les Brasseurs de Montebello seraient en branle afin 
d’obtenir quelques bières à vendre sur place, au 
restaurant de la Fromagerie Montebello.

«  L’autre avantage, c’est que les gens vont 
pouvoir aller s’assoir sur la terrasse du restaurant. 
Car je n’ai pas vraiment de place pour accueillir le 
public sur les lieux de confection. » Par ailleurs, M. 
Boyer mentionne qu’il espère tenir des spectacles 
au sein du restaurant, afin d’égayer sa clientèle. 

«  Nous voulons demeurer fidèles à La Belle 
Bedaine, à son legs, rajoute M. Boyer. Il a été un 
acteur important dans la communauté et nous 
comptons honorer cet héritage, en exposant des 
photos de l’ancien restaurant au sein du nôtre, 
notamment. Nous souhaitons conserver un bon 
lien avec l’ancien propriétaire, Gaëtan Rossi. » 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

La Fromagerie Montebello gagne du terrainLa Fromagerie Montebello gagne du terrain

L’ancien propriétaire de La Belle Bedaine, Gaëtan Rossi, remet les clés de son restaurant au 
propriétaire de la Fromagerie Montebello, Alain Boyer.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIXTE

AVIS PUBLIC
ADOPTION DE RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Par la présente est donné, par le soussigné, Directeur général et secrétaire-trésorier que :
Lors de la séance tenue le 9 août 2021, le conseil adoptera les règlements suivants :
209-21  intitulé « RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES »
212-21  intitulé « RÈGLEMENT CONCERNANT LE COMITÉ CONSULTATIF 
 D’URBANISME »
213-21  intitulé « RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS »
214-21  intitulé « RÈGLEMENT CONCERNANT LA LIMITATION DE VITESSE SUR LES  
 CHEMINS MUNICIPAUX »
215-21  intitulé « RÈGLEMENT CONCERNANT LES PONCEAUX DES ENTRÉES PRIVÉES »
216-21 intitulé « RÈGLEMENT RELATIF À L’ENTRETIEN DES SYSTÊMES TERTIAIRES DE  
 DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET »
218-21 intitulé « RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX DANS LES LIMITES DE LA  
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIXTE »
Ces règlements peuvent être consultés au bureau municipal situé au 28, rue Principale, Saint-Sixte, 
Québec, aux heures d’ouverture du bureau, soit du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et sur notre site internet.

Donné à Saint-Sixte, ce 22 juillet 2021

Michel Tardif,
Directeur général/ secrétaire-trésorier
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http://chateausaintandre.ca/ https://www.facebook.com/residencelechateausaintandre/
20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin
819 983-1819 | chateausaintandre.ca |    

Château Saint-André
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Pour plus d’information, contactez James Knight au  
819 983-1819, poste 3 ou par courriel à james@chateausaintandre.ca

OFFRE  
D’EMPLOI

NOUS RECHERCHONS PERSONNES SÉRIEUSES
souhaitant apprendre un NOUVEAU MÉTIER

FORMATIONS DISPONIBLES
 N PERSONNEL DE RESTAURANT  N PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES

Primes de 1 000 $ et 2 000 $
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505, AVENUE DE BUCKINGHAM ( BUCKINGHAM ) 819-986-3371

Le Grand Solde
50%
ET PLUS!
DE RÉDUCTION
SUR TOUTE 
LA MARCHANDISE 
EN MAGASIN
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L e candidat du Bloc québécois,  
Yves Destroimaisons, se présente à 
nouveau comme représentant du territoire 

Argenteuil-La Petite-Nation, dans le cadre de la 
prochaine élection fédérale. 

«  Il est question de couvrir une grande 
superficie, soit 5  000 kilomètres carrés, 
indique M. Destroismaisons en parlant de la  
circonscription. On dit qu’il existe 50 pays plus 
petits que ce comté. »

Le politicien s’était présenté aux élections 
fédérales de 2019, pour le même poste. 
Précédemment, il a aussi tenté sa chance à la 
mairie municipale puis aux dernières élections 
provinciales. 

« Ça fait plus de 30 ans que je m’implique 
dans la Petite-Nation », dit-il. Ayant d’abord migré 
ici pour travailler au Centre local de services 

communautaires (CLSC) de Saint-André-Avellin, il 
quitte éventuellement cet emploi, sous la réforme 
Barette, pour continuer d’œuvrer dans le milieu 
communautaire, dont il est issu. 

«  Je me suis toujours senti comme une 
bouture, transférée de pot en pot. Mes racines, 
c’est dans la Petite-Nation que j’ai décidé de les 
planter », illustre-t-il.

M. Destroismaisons a une sensibilité très 
aiguisée en matière d’injustices, d’où son 
engouement pour la sphère politique. « J’y vois 
la possibilité d’acquérir un plus grand pouvoir 
d’action », confie-t-il.
L’INDÉPENDANTISME D’AUJOURD’HUI

Lorsque M. Destroismaisons parle du Bloc 
québécois, il fait valoir la réceptivité du parti 
quant à certaines problématiques actuelles, tant 
sur le plan des inégalités sociales que ceux de 
l’environnement et de l’immigration. 

« Un projet de loi qu’a appuyé le Bloc, c’est 
la motion C-208. Celle-ci veut décourager les 
fermiers de vendre leurs entreprises agricoles 
à des étrangers, cela leur rapportant bien plus 
que de les léguer à leur descendance ou aux 
gens d’ici. La motion vise donc à favoriser un 
transfert intergénérationnel, sans pénalité fiscale. 
Un autre de nos combats a été d’augmenter la 
pension des aînés, qui vivent trop souvent sous 

le seuil de la pauvreté. »
Selon le candidat, son parti est aussi bien en 

faveur de l’immigration, ce dernier faisant des 
pressions pour accélérer la venue de nouveaux 
arrivants au pays. «  Ce n’est pas parce que 
nous sommes un parti laïque que nous sommes 
racistes ! Les gens confondent parfois les deux 
et c’est bien dommage. »
DÉFENSEUR D’UN MONDE JUSTE

M. Destroismaisons est aujourd’hui 
coordonnateur au Boulev’Art, à Saint-André-
Avellin. D’après lui, «  sans l’art, la vie serait 
terne  », souffle-t-il par téléphone, depuis le 
Festival western de Saint-André-Avellin où il s’est 
enrôlé comme bénévole. Il enseigne également 
la technique de travail social au collège La Cité. 

« Un des dossiers qui m’interpelle est celui 
des aînés, poursuit-il. L’accès à internet haute 
vitesse, que j’appelle internet à haute patience, 
figure aussi au haut de ma liste de promesses 
électorales. La question de l’agriculture m’est 
chère. Celle du logement également, surtout avec 
la crise que nous subissons. »

On comprendra que M. Destroismaisons 
souhaite prendre soin des gens. Cette écoute, 
il l’a développée ayant lui-même évolué dans 
une situation familiale extrêmement précaire 
dès l’enfance. 

LE QUÉBEC-NATION
« On essaie de nous faire croire qu’on est 

trop petit comme pays. Pourtant, si nous nous 
affirmions en tant que nation, nous serions le 
18e pays le plus grand sur la planète en termes 
de superficie. On nous dit que nous ne sommes 
pas assez populeux, pourtant, nous détenons une 
population équivalente à celle d’Israël, la Slovénie, 
la Suisse », s’enquiert-il.

« En termes d’économie, nous serions la 17e 
puissance mondiale, nous participerions au 
rassemblement du G20. De plus, nous détenons 
le plus important bassin d’eau douce au monde. »

M. Destroismaisons met de l’avant-plan la 
valeureuse ressource de l’hydroélectricité ainsi 
que l’attention que porte le Bloc québécois à 
l’électrification du transport. Or, il se dit opposé 
aux ravages des mines de graphite qui veulent 
s’implanter au sud du Québec, souhaitant 
encourager ce genre d’industrie plutôt dans le 
Grand Nord. 

« Si on a une mine en plein milieu de Ripon, 
c’est sûr que je vais me battre contre ça. Les 
citoyens sont installés, on n’est pas pour les 
tasser pour implanter une mine. Je vais me battre 
corps et âme pour que cela ne se produise pas. »

CHARLOTTE 
Leblanc-Haentjens

Journaliste
charlotte@journalles2vallees.cacharlotte@journalles2vallees.ca

YVES DESTROISMAISONS YVES DESTROISMAISONS a foi en son pouvoir politiquea foi en son pouvoir politique
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Tôles couleurs variées 
& accessoires 

Isolation styromousse - 
Matériaux divers - Portes 

et fenêtres usagées
G. Brunette 

150, Freeman, porte 104 
(secteur Hull) 

819 775-8048

Spéciaux du printemps
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La formation générale des adultes

Inscriptions à partir du 2 août
50, rue des Servantes

Secteur Masson
819 281-2054, poste 6100

Inscriptions à partir du 23 août
104, Allée des Monfortains N.

Papineauville
819 427-6258, poste 6200

Passez à l’action dès maintenant !
Profitez de l’inscription gratuite 

pour la rentrée de septembre  
(Pour une durée limitée)

la-cite.cscv.qc.ca le-vallon.cscv.qc.ca
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P romutuel Assurance a tracé le bilan de 
l’année 2020 lors de son assemblée 
annuelle. Avec près de 652  000 

membres assurés à travers la province, le 
groupe conclut son exercice financier de 
2020 avec un volume-primes de 950 M$, 
ce qui représente une croissance de 3,6 %, 
comparativement à l’année antérieure. 
2020 aura permis de dégager un résultat 
d’assurance de 138,2 M$.

Pour le directeur général de Promutuel 
Assurances Vallée de l’Outaouais, Éric Hayes, 
les résultats de son territoire sont également 
exceptionnels.

« Avec la COVID-19, le taux de sinistres a 

diminué de beaucoup. Avec moins d’utilisation 
de la route, les gens ne pouvaient pas se 
déplacer. Des entreprises n’ont pas pu utiliser 
leur machinerie pour opérer. Plus de gens 
travaillent aussi de la maison. »

En plus de l’impact de la situation 
sanitaire, des règles plus serrées au niveau 
de la souscription font que la mutuelle de 
l’Outaouais s’en est bien sortie. 

« On avait des petites modifications à 
apporter par rapport aux années passées 
où l’on avait une sinistralité beaucoup plus 
élevée. Ces nouvelles normes ont augmenté 
notre rentabilité, moins présente les années 
passées. »

Le télétravail à Promutuel Assurance Vallée 
de l’Outaouais devrait s’arrimer dans le temps 
avec une politique qui lui sera consacrée, 
l’automne prochain. Une formule hybride sera 

probablement implantée.
« On avait déjà des employés qui 

travaillaient à distance, en télétravail. 
Des gens travaillent à distance pour notre 
mutuelle, mais n’habitent pas sur notre 
territoire. Ils peuvent continuer à œuvrer 
pour nous, en Outaouais. Nous sommes 
un employeur qui est ouvert à engager des 
employés, hors territoire, pour nous permettre 
justement d’offrir un service de qualité à nos 
membres assurés. Ça nous différencie dans 
le marché des assurances. »

Cette politique ne voit cependant pas le 
jour en raison du contexte sanitaire. Le pas de 
son implantation a simplement été accéléré 
pour s’assurer de l’épanouissement de ses 
employés, à l’intérieur de l’organisation.

Promutuel Assurance Vallée de l’Outaouais 
compte sept points de service à travers 

l’Outaouais, dont ceux de Masson-Angers 
et Saint-André-Avellin.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Le directeur général de Promutuel Assurance Vallée de l’Outaouais, M. Éric Hayes 
pose avec son homologue de Moisson Outaouais, Armand Kayolo, lors d’un don 

de 25 000 $ à l’organisme, en 2020.

DES RÉSULTATSDES RÉSULTATS exceptionnels   exceptionnels  
pour Promutuel Assurance Vallée pour Promutuel Assurance Vallée 
de l’Outaouaisde l’Outaouais
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Vous avez des 
comportements 
violents envers 
votre partenaire ? 

Demandez de l’aide.

Québec.ca/ressourceshommes

Si vous avez de la difficulté à contrôler 
votre agressivité, votre colère ou vos 
émotions dans votre relation de couple, 
plusieurs ressources sont disponibles 
pour vous aider. 

Consultez Québec.ca/ressourceshommes 
pour connaître les organismes d’aide qui 
offrent des services de soutien, d’entraide 
ou des traitements destinés aux hommes 
qui vivent des situations difficiles, ayant 
des comportements violents, qui sont 
auteurs d’agressions sexuelles ou ayant 
été abusés sexuellement durant leur 
enfance.

Ces organismes sont là pour vous aider. 

Que faire si vous 
êtes victime de 
violence conjugale ?

Si vous avez besoin d’une aide 
immédiate, contactez le 911.

Si vous avez besoin de 
soutien, d’écoute ou de 
conseils concernant les 
démarches à suivre, contactez 
SOS violence conjugale au 
1 800 363-9010. 

Cette ligne d’écoute est 
confidentielle, bilingue et en 
fonction 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. 

Les intervenantes sont là 
pour vous écouter, vous 
rassurer et répondre à toutes 
vos questions. Ce sont 
aussi elles qui pourront vous 
aider à trouver une maison 
d’hébergement temporaire 
pour vos enfants et vous.

Québec.ca/violenceconjugale

La violence faite aux femmes,  
ça s’arrête maintenant.
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https://sushibuckingham.com/

https://www.facebook.com/Sushi-Buckingham-105105558526945/
SUSHI
BUCKINGHAM

NOUVEAU RESTAURANT DE SUSHIS
VENEZ GOÛTER NOS SUSHIS SOUS LA FORME « ALL YOU CAN EAT »  

À VOLONTÉ EN SALLE À MANGER POUR SEULEMENT : 

116, rue Maclaren Est (secteur Buckingham)  •  514 677-7292  •  
Visitez notre site web pour menu complet au sushibuckingham.ca  

Prix dîner 
Adultes : 19,99 $ 

Enfants 7 à 9 : 13,99 $ et de 4 à 6 ans 8,99 $
Personnes âgées (65 ans et plus) : 16,99 $

Prix souper
Adultes : 29,99 $

Enfants 7 à 9 : 17,99 $ et de 4 à 6 ans 12,99 $
Personnes âgées (65 ans et plus) : 23,99 $

Sushis sans gluten disponiblesUne centaine de variété pour tous les goûts !!Menu à la carte aussi disponible 
(sur place, terrasse ou pour emporter)
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L ’artiste peintre Jean-Yves Guindon se dit 
fébrile à l’approche de sa 32e exposition, 
ayant lieu chez lui, à Saint-André-

Avellin, sur une période de neuf jours.
M. Guindon est habitué à une cadence plus 

effrénée, cavalant au rythme d’une vingtaine 
d’événements caritatifs par année, en plus des 
deux expositions qu’il organise. Il est bien connu 
pour sa participation à des levées de fonds en 
tout genre, pour soutenir des causes qui lui 
tiennent à cœur. 

Or, depuis la pandémie, les activités de 
l’aquarelliste sont au ralenti. Du moins, celles 
qui prennent place à l’extérieur. Car ce passage 
lui aura notamment permis de développer sa 
galerie numérique, où on peut retrouver une 
quantité importante d’oeuvres. «  De cette 

manière, les gens peuvent commander en ligne 
et prendre rendez-vous pour venir chercher 
leur toile », explique M. Guindon.  
UNE TRAJECTOIRE DESTINÉE

Le créateur a toujours su qu’il était doué 
pour le dessin. Cependant, la vie en a voulu 
autrement et il s’est retrouvé à travailler dans 
des domaines tout à fait autres. «  Lorsque 
j’ai fait la rencontre d’un certain aquarelliste, 
tout a changé. Je pratiquais déjà la peinture, 
mais j’étais à la recherche de transparence. À 
l’époque, je bossais à la Société d’aménagement 
de l’Outaouais, comme directeur de l’aéroport, 
entre autres, mais ce n’était vraiment pas mon 
domaine. Je voulais faire de l’art. »

C’est ainsi qu’au début des années 80,  
M. Guindon ouvre sa propre galerie. « C’était 
la seule option envisageable, car je voulais 
travailler comme artiste à mon compte, 
de façon indépendante. Je me suis donc 

investi corps et âme dans cette galerie, sept 
jours sur sept. Ça a pris deux ans avant de 
devenir rentable. »

M. Guindon décrit ce virage comme un 
moment à la fois difficile et magique. Sa 
réussite sembla aller de soi. Depuis ce moment 
fondateur, il ne vit que de tubes de couleurs 
et d’eau fraiche. 
LA RIGUEUR COMME CLÉ DE VOÛTE

Le passionné de peinture a un horaire 
bien cordé afin de réaliser son rêve devenu 
réalité. «  Je peins trois jours par semaine, 
réalisant deux toiles par jour. J’encadre mes 
six canevas la fin de semaine. Puis, je les 
verse sur internet. Les échanges de courriels, 
les visites, cela prend du temps aussi. Je m’y 
consacre tous les jours de ma vie. Toutefois, 
j’ai l’impression d’être en vacances, puisque 
je fais ce que je j’aime. »

L’autre grand avantage est l’autonomie 

dont il jouit. « Je n’ai pas de compte à rendre 
à d’éventuels subventionnaires. Je fais moi-
même l’encadrage de mes œuvres et je les 
vends chez moi. Ainsi, j’obtiens une marge de 
profit intéressante. »

Ce qui anime l’auteur de ces paysages, 
c’est la beauté, confie-t-il. « Alors que nous 
plongeons dans une crise climatique, que le 
monde est dévasté, je trouve d’autant plus 
important de montrer la grandeur de la nature 
qui nous entoure. C’est elle ma principale 
source de nourriture. La terre que je côtoie. »

L’atelier de M. Guindon sera ouvert au public 
du 7 au 15 août, de 13 h à 16 h. Une prochaine 
invitation aura lieu en octobre. « J’ai érigé deux 
pavillons afin de bien distinguer mes originaux, 
dans l’un, et mes répliques dans l’autre. Comme 
ça, on ne se méprend pas », précise-t-il. 

Le tirage d’une oeuvre est prévu lors de 
l’événement artistique. 

Une exposition des œuvres de Jean-Yves Guindon prendra 
place chez lui, à Saint-André-Avellin, en août. 

PLUS DE 150 ŒUVRES DE L’AQUARELLISTE PLUS DE 150 ŒUVRES DE L’AQUARELLISTE   
Jean-Yves Guindon seront bientôt exposéesJean-Yves Guindon seront bientôt exposées

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca
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ANTIROUILLE MÉTROPOLITAIN 2021

Ma Chronique
sur l'entretien de votre véhicule

BRUNO ST-ONGEpar

BRUNO
ST-ONGE

ANTIROUILLE.COM  Gatineau : 819 246-7878
UN INVESTISSEMENT INTELLIGENT ET PAYANT

LES 3 RÈGLES DE L’ENTRETIEN AUTOMOBILE
L’entretien de notre véhicule peut parfois devenir un véritable casse-tête: beaucoup 
de théories et trop de spécialistes. Nous connaissons tous quelqu’un qui ne jure que par 
telle marque de véhicule ou encore telle sorte d’huile à moteur. Alors comment s’assu-
rer que nos actions auront des résultats positifs lorsque plusieurs sources se contredisent?
#1 ÊTRE ASSIDU : À CHAQUE ANNÉE
Comme dans plusieurs autres aspects de notre vie, le fait d’entreprendre régulièrement 
de petites actions aura plus d’effets bénéfiques que de faire une seule grosse action, à 
l’occasion. Prenez soin de votre véhicule régulièrement et fréquemment. À chaque 
changement de saison, procédez à un entretien spécifique afin de toujours garder 
votre véhicule en ordre.

#2 PRÉVENIR: DÈS LE DÉBUT
N’attendez pas d’apercevoir les premiers signes d’usure pour débuter vos entretiens. 
Commencez à prendre de bonnes habitudes d’entretien dès la première année de 
votre véhicule; comme le dit le dicton: vaut mieux prévenir que guérir.

#3 S’INFORMER : L’EXPÉRIENCE COLLECTIVE
Informez-vous auprès de propriétaires de véhicules comme le vôtre et profitez de leurs 
expériences pour prévenir certains problèmes connus. Allez aussi chercher l’avis de 
réseaux spécialisés reconnus comme le CAA, Protégez-Vous, ou des forums de discus-
sions et vous pourrez mettre en perspective toute l’information à votre disposition afin 
de prendre les meilleures décisions.
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BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN

Planchers, moulures, poutres, finition 
extérieure et intérieure

SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322

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

MAISON
D’AUTREFOIS MG

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
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RBQ : 8342-4549-01

V al-des-Bois aura un grain de folie le 
31 juillet prochain en organisant une 
course à obstacles pour les petits et  

les grands.
La folle course familiale offre un parcours 

de 4,5 km de défis que ce soit en marchant ou 
en courant. Si le parcours permet aux adultes 
de tenter l’expérience physique, des obstacles 
sont également prévus pour les 5 à 12 ans.

Après 2 km de sentiers dans le bois avec 
quelques défis d’adresse, la seconde étape 
se déroule sur l’eau. Pour finir en beauté, un 
dernier volet vous fera vivre une expérience 
plus salissante.

« Ce qui fait une différence avec notre folle 
course familiale, c’est que vous en avez une 
partie dans un sentier pédestre. Plusieurs des 
obstacles qui y sont vont y demeurer comme 
des objets d’hébertisme. Ensuite, le parcours 
est fait sur un lac, sur une structure gonflable 
aquatique. Les derniers obstacles sont au 
champ de balle. Là, on va se beurrer et un 
pompier arrosera à la fin les gens qui voudront 
se faire rincer. »

D’un point de vue logistique, vous devrez 
apporter un sac avec une ceinture de flottaison 
et y mettre vos espadrilles, lorsque vous 
progresserez sur le parcours aquatique. Votre 

bagage vous attendra bien au sec sur la plage 
pour la suite. Il est préférable de l’identifier 
pour ne pas le perdre.

Les 5 à 12 ans devront être accompagnés 
d’un adulte. Peu importe l’âge, les obstacles 
s’avèrent à la portée de tous.

« Ce n’est vraiment pas un camp militaire, 
ajoute l’organisatrice. Ici, c’est vraiment 
juste pour s’amuser. Ce sont des obstacles 
sécuritaires. C’est juste pour pousser nos 
limites personnelles dans le fond. »

Les participants progresseront donc à leur 
rythme, et choisiront de relever les 24 défis 
d’obstacles ou pas, puisqu’ils sont optionnels.

Le premier départ aura lieu à 10  h, puis 
chaque 30 minutes. À la fin de l’expérience, 
une aire de pique-nique vous attend pour vous 
restaurer si la folle course familiale vous a 
donné l’appétit.

Les billets au coût de 25 $ pour tous incluent 
15$ en cadeau. Les résidents de Val-des-Bois 
bénéficient d’un tarif préférentiel de 2 $.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LE  
31 JUILLET 2021

La folle course familiale a besoin de 
bénévoles que ce soit à l’un des 24 obstacles, 
pour l’accueil, le stationnement, la circulation 
sans compter des sauveteurs pour la structure 
aquatique. N’hésitez pas à vous manifester 
par message privé sur la page Facebook de 
la folle course familiale.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca
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LA FOLLE COURSE LA FOLLE COURSE 
FAMILIALE,FAMILIALE,    

un défi accessible à tousun défi accessible à tous

La folle course familiale de Val-des-Bois est de retour avec 
son parcours de 24 obstacles en trois étapes.
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Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

La 2e dose du vaccin
est essentielle.

L’effet combiné des deux doses assure une meilleure protection
 contre la COVID-19, pour une plus longue durée.

Assurez-vous de recevoir la 2e dose de votre vaccin.
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https://p2vallees.ca/

www.lepointdevente.com/billets/lesproductionsles2vallees
Réservation : lepointdevente.com/billets/lesproductionsles2vallees 

ou p2vallees.ca 
Pour toutes demandes d’informations : 819 617-3205 

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

SOUPER-SPECTACLE
DISPONIBLE

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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A yant été élu dans le cadre d’élections 
partielles en 2019, le conseiller 
municipal Réal Ducharme désire 

vivement poursuivre son engagement 
politique au sein de Saint-André-Avellin.

Ce dernier a toujours été très impliqué au 
sein de cette communauté où il réside depuis 
30 ans, affirme-t-il. La vie politique est une 
continuité de cela, celle-ci l’amenant à se 
pencher sur un bon nombre de dossiers qui 
le passionnent au plus haut point. 

Ce dernier siège sur sept comités au sein 
du conseil municipal, explique M. Ducharme, 
dont plusieurs semblent détenir la particularité 
de s’intéresser à l’environnement. 

« Je viens du domaine de l’environnement, 
exprime-t-il. J’ai été longtemps directeur 
de l’usine Clear Harbos, à Thurso, où j’ai 
appris à gérer le transfert de matières  
résiduelles dangereuses. » 

« En ce moment, à Saint-André-Avellin, nous 
travaillons à améliorer notre écocentre. Je suis 
aussi en lien avec la compagnie de recyclage 
Tricentris, participant à leur assemblée générale 
annuelle. Je suis également responsable de 
notre relation avec l’Organisme des bassins 
versants ainsi qu’en charge du Comité 
consultatif en environnement. »

« Puis, il y a la collecte de compostage que 
nous sommes à mettre sur pied », liste l’élu. 

« Une fois par semaine, les gens mettent 

leur grand récipient à compost au chemin. 
Présentement, il s’agit d’un projet pilote 
prenant place surtout dans le périmètre urbain. 
Déjà, nous pouvons dire que c’est très réussi. 
Il est fort probable que nous l’appliquerons à 
l’ensemble des citoyens. »

Un autre effort qu’il souhaite nommer en 
termes d’amélioration de l’environnement 
est la construction  de la nouvelle mairie. 
«  Puisque nous devions la rebâtir, 
l’ancienne étant fortement contaminée, 
nous avons pu rendre le lieu plus 
écoresponsable, en règle avec les normes 
actuellement en place. »

Dans un autre ordre d’idées, mais toujours 
en lien avec l’écologie, la municipalité a 
récupéré certaines terres noyées, après 
l’inondation de 2019. Plusieurs de ces lots se 
situent aux abords de la rivière Petite Nation. 
« Ces terrains-là, la municipalité les garde dans 
une volonté d’aménager la bande riveraine 
pour redonner accès à l’eau aux citoyens. »
GROS PLAN SUR LA VIABILITÉ

M. Ducharme réitère les propos du maire 
de Saint-André-Avellin, rapportés dans un 
article paru dans la dernière édition du Journal 
Les 2 vallées. « On veut réfléchir sur le long 
terme. Elle est là notre vision d’avenir. Nous 
souhaitons faire affaire avec une firme de 
consultation qui nous aidera à nous projeter 
sur une période de 15 à 20 ans  »

Ce dernier souhaite impliquer les citoyens 
dans cette vision du village. « Si je suis réélu, 
j’ai vraiment envie de travailler sur ça. »

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Le conseiller municipal, Réal Ducharme, souhaite poursuivre son implication 
politique à Saint-André-Avellin.

RÉAL DUCHARMERÉAL DUCHARME    
de nouveau candidat de nouveau candidat 



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

Présenté par

19 février 2022
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D eux soeurs originaires deSaint-André-
Avellin, Jeannine Langlois et Diane 
Parisien, tissent des sacs à partir de 

plastique recyclé, sur un instrument de 
tissage appelé métier.

Les dames ont débuté cette activité en 
2012, depuis leur sous-sol respectif. Place 
de choix où ranger les sacs de plastique 
qu’elles récupèrent et autres matériaux 
qui servent à leurs confections, ainsi 
qu’entreposer leur métier. 

Chacune de leur pièce est unique, devant 
composer avec les motifs bigarrés et 
improbables sur leurs matériaux bruts. Or, cela 
ajoute une touche d’unicité à ces produits. Ils 
se démarquent à la fois esthétiquement ainsi 
que par leur durabilité, confirment les tisseuses. 

Opérant sous le nom Créations Dianine, elles 
sont prolifiques, ayant produit plus de 3 000 
sacs depuis leur début. Cela n’inclut pas les 
nappes et napperons dont elles sont aussi des 
adeptes. « La plus grosse commande qu’on a 
eue, c’était pour des gourdes. Une demande 
qui provenait de Montréal. Je dois dire qu’on 
a pédalé. À la fin, nous avions épuisé tout le 

plastique dont nous disposions. De novembre 
à mai, nous avons produit 800 sacs pour des 
gourdes, racontent-elles. Puis ça, c’est sans 
compter les marchés de Noël auxquels nous 
avons participé, bien entendu. »
L’ÉCOLE DE LA VIE

Fait cocasse. Quand elles ont débuté, ni l’une 
ni l’autre ne savaient se servir d’un métier. « Je 
me souviens, j’étais avec ma belle-sœur. Nous 
essayions de faire fonctionner le métier, mais 
nous avions complètement emmêlé nos fils. 
C’est mon mari qui, passant par-là, a regardé le 
métier et nous a dit, après mûre réflexion, qu’il 
fallait filer par le devant. De la pure logique ! 
Donc quelque part, c’est grâce à lui que je 
tisse maintenant  », raconte la cofondatrice 
de Dianine, Diane Parisien, en nous faisant 
toutes bien rire. 

Par la suite, Mme Parisien a pu suivre 
quelques cours, mais les frangines semblent 
avoir l’habitude de se débrouiller seules. Il faut 
dire que leur mère créait des courtepointes. 
On peut donc dire qu’elles ont ça dans le sang. 

Les artisanes font à la fois des commandes 
et des créations libres. En tout cas, elles 
trouvent beaucoup de plaisir à faire ce qu’elles 
font. Il est possible de mirer leurs œuvres sur 
leur page Facebook, ainsi que les aborder à 
différents rassemblements d’artisanat dans 
la région.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Les deux sœurs natives de Saint-André-Avellin, Jeannine Langlois et Diane 
Parisien s’amusent à tisser des sacs de plastique à partir d’un métier. 

DE L’ARTISANAT FAIT  DE L’ARTISANAT FAIT  
EN PLASTIQUE RECYCLÉ  EN PLASTIQUE RECYCLÉ  
à Saint-André-Avellinà Saint-André-Avellin



https://guindonjy.com/nouvelles/

P
00

05
67

-1

C’est une performance endiablée qu’a 
livrée le groupe de musique folklorique 
de Ripon dans le cadre du Festival 

Mémoire et Racines (FMR) de St-Charles 
Borromée la fin de semaine dernière. 
UNE ÉDITION PAS COMME LES AUTRES

Le Festival Mémoire et Racines célèbre 
les arts traditionnels d’ici et d’ailleurs depuis 
maintenant 27 ans. C’est le haut lieu de la 
musique traditionnelle au Québec, le festival 
le plus important en la matière. 

Les musiciens et artistes de musique trad, 
chez nous comme ailleurs, aspirent à s’y 
produire. C’était le cas des membres du Diable 
à 5, ce qu’ils ont fait la première fois en 2018. 
Cette fois-là, les musiciens de la Petite-Nation 
s’étaient produits sur la scène de la relève.

En 2021, pour cette édition (un peu) post-
pandémie, c’est sur l’une des deux grandes 
scènes, pour clore la soirée du vendredi soir, 
que le Diable à 5 était attendu.

En temps normal, le FMR ne comptait qu’une 
grande scène principale, nommée en l’honneur 
de Gilles Cantin. Mais pour l’édition de 2021, il 
y avait en alternance la scène Bosco et, pour 
clore chaque soirée, la scène Maria-Goretti. 

Le 23 juillet, en ce beau vendredi soir estival, 
tout le monde sur le site du FMR a convergé 
vers le dernier spectacle… La barre était 
haute, les festivaliers étaient fébriles à l’idée 
de renouer avec l’énergique groupe, connu 
pour ses performances qui décoiffent…

UN INVITÉ BIEN SPÉCIAL
Avec le temps, les membres du groupe le 

Diable à 5 ont noué une amitié et quelques 
collaborations avec l’un des plus importants 
chanteur et «  porteur  » de chansons 
traditionnelles du Québec, monsieur  
Jean-Paul Guimond. 

En après-midi, quand le groupe s’est 
présenté à la scène Maria-Goretti pour son test 
de son, je ne fus pas surpris que M. Guimond 
y soit aussi  ! Ce monument de la chanson 
traditionnelle est un habitué de l’événement. Et 
aujourd’hui, à 88 ans et quelques poussières, 
il y vient toujours.

Le groupe riponnais avait prévu quelques 
pièces pendant lesquelles Jean-Paul Guimond 
ferait une apparition spéciale. Un bel hommage 
pour cet homme qui, depuis plus de 50 ans, 
a inspiré des monuments de notre musique 
traditionnelle comme la Bottine souriante, les 
Charbonniers de l’enfer et le Vent du Nord pour 
ne nommer que ceux-ci.
À LA HAUTEUR DES ATTENTES… ET 
ENCORE PLUS !

Bien entendu, compte tenu des mesures 
sanitaires en place, les places assignées dans 
la tente offraient d’amples espaces pour se 
déhancher. Car disons-le tout de suite, ce 
n’est pas aisé que de rester assis pendant 
une performance du Diable à 5 ! 

Après tout, leur récent album, qui leur a 
valu de gagner la catégorie «  Ma première 
nomination à l’ADISQ  », ne s’intitule pas 
Debout! pour rien !

Dès les premières notes, on a senti la fébrilité 
dans la foule. D’entrée de jeu, un enchaînement 
de reels qui portaient à taper du pied ! 

À l’aise, en confiance, les membres du Diable 
à 5, qui ont ajouté le batteur Hugo Amyot pour 
leur tournée actuelle, ont fait chanter, giguer et 
danser les festivaliers jusqu’au dernier rappel. 

Tel que prévu, un beau moment dans la 
soirée, la participation estimée de Jean-Paul 
Guimond, très en verve tant au chant qu’au 
rythme, car ce cultivateur retraité de métier 
sait aussi manier les os ! 

En fin de compte, les frères Éloi,  
Samuel et Félix Sabourin, leur cousin  
André-Michel Dambremont et leur ami 
d’enfance Rémi Pagé, bien épaulés au rythme 
par Hugo Amyot, ont offert un spectacle 
mémorable dans un contexte où les grandes 
foules n’étaient pas permises. 

Dans les circonstances, sous le chapiteau 
Mari-Goretti, l’ambiance était festive, parfaite 
pour la reprise des spectacles en personne et 
tous ont été comblés.
UN ÉTÉ CHARGÉ

Le groupe n’a pas eu le temps de festoyer 
longtemps à Mémoire et Racines. Une longue 
route les attendait dès le lendemain. Ces 
musiciens de la Petite-Nation avaleront les 
kilomètres sur les routes du Québec cet été. 
Après Saint-Charles-Borromée, c’était direction 
Chibougamau ! 

Suivront des arrêts à Tadoussac, Sainte-
Anne-des-Monts, Saint-Hyacinthe au cours 
des prochains jours. Le 27 août prochain, 
grand retour en Outaouais, à la salle Odyssée 
de Gatineau. 

Laissez-moi vous dire que la longue pause 
de spectacles « en présentiel » n’a pas affecté 
le moins du monde land du Diable à 5. Si vous 
êtes sur la route des vacances et que le groupe 

se produit non loin de chez vous, ne boudez 
pas votre plaisir, vous ne le regretterez pas !

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

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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LE DIABLE À 5  LE DIABLE À 5  
enflamme le FMR !enflamme le FMR !



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

Duhamel 975 000 $

LAC GAGNON, PROPRIÉTÉ UNIQUE DE 3 CHAMBRES  
À COUCHER, 2 GRANDS GARAGES ET 2 REMISES

SIA : 27774056 - 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

Saint-André-Avellin 124 900 $

MAISON DE 2 CHAMBRES À COUCHER, PRÈS DES 
SERVICES, IDÉAL POUR BRICOLEUR

SIA : 16846350 - 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

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

Plaisance 599 900 $

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ, BORD DE RIVIÈRE OUTAOUAIS, 
GRANDE TERRASSE ET BALCON

SOA : 22994737 - SIMON

Montpellier 349 900 $

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

Ripon 479 900 $

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

Montpellier 174 500 $

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

Notre-Dame-de-la-Paix 74 900 $

PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 5,4 ACRES  
DE TERRAIN, À QUI LA CHANCE

SIA : 10140518 - SIMON

Saint-Sixte

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

SIA : 19449598 - SIMON

Saint-André-Avellin 89 900 $

PROPRIÉTÉ 2 ÉTAGES, ACCÈS À LA RIVIÈRE PETITE-
NATION, 3 CHAMBRE À COUCHER, GARAGE DE 32 X 16

SIA : 19170623 - 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

Namur 49 900  $

MAISON POUR BRICOLEUR, INCLUANT 2 TERRAINS, 
PRÈS DES SERVICES

SIA : 15492672 - 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

Papineauville 249 900 $

ZONE RÉSIDENTIELLE OU COMMERCIALE SUR LA ROUTE 
321, PRÈS DES SERVICES, GRANDE TERRASSE

SIA : 11338786 -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 

ROUGENOUVEAU

4,5 ACRES
82 ACRES

DUPLEX

IMMEUBLE  

À REVENUSRIVIÈRE OUTAOUAIS

BORD DE L’EAU
PRIX RÉDUIT

RIVIÈRE OUTAOUAIS
89 ACRES

BORD DE RIVIÈRE

132 ACRES
NOUVEAU 

NOUVEAU
NOUVEAU

PRIX RÉDUIT
6 ACRES

COMMERCIAL

PRIX RÉDUIT
DUPLEXDUPLEX

ACCÈS À L’EAU

VENDUVENDUVENDUVENDU

VENDUVENDUVENDUVENDU
VENDUVENDU

VENDUVENDU

VENDUVENDU

VENDUVENDUVENDUVENDU
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