
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.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!

P
00

04
92

-2

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 !

• • 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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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)

Soirées Autour  
du feu

Série spectacles  
intimes

7 août

France D’Amour

Souper-spectacle  
disponible

UN VENT DE FOLIE UN VENT DE FOLIE à à 
Mulgrave-et-DerryMulgrave-et-Derry
PAGE 13PAGE 13

UNE APPLICATION POUR LE SERVICE  
à la demande de la STO - PAGE 4

UNE NOUVELLE PROPOSITION DE  
transport à Masson-Angers - PAGE 7

Mercredi 4 août 2021 • N° 127 • Vous cherchez 
un emploi?

Pages 3, 4, 5, 6 et 13
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https://www.facebook.com/lezouk
Envoyez votre CV au pubzook@outlook.com

Pour information, téléphonez  
Marie-Claude au 819 981-1294 ou Jocelyn au 819 743-9446 

530, Notre-Dame, Montebello

OFFRES 
D’EMPLOI

RECHERCHE 
Cuisinier (ère) et aide cuisinier (ère) 

Service de bar
Temps plein ou partiel • Salaire très compétitif

P
00

03
53

-3

2 Mercredi 4 août 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 127 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur

L a ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire Canada, Marie-Claude 
Bibeau, a visité les installations de 

l’Alliance alimentaire Papineau et assisté 
au dévoilement du projet d’expansion de la 
Fromagerie Montebello. Elle en a profité pour 
s’arrêter à la Ferme Les Folies Bergères de 
Saint-Sixte.

Lors de la visite de l’Alliance alimentaire 
Papineau, le trésorier du conseil d’administration, 
Florent Trussard, a expliqué notamment 
comment les montants investis ont été utilisés.

« Le Fonds des infrastructures alimentaires 
locales a permis à l’Alliance alimentaire 
Papineau de s’équiper d’une camionnette et 
d’une salle de lavage, afin d’améliorer notre 
capacité de récupération des surplus agricoles 
de la région. De concert avec le Club des petits 
déjeuners, cela nous permettra de livrer des 

centaines de déjeuners chaque jour dans 
plusieurs écoles de la MRC. Ce fonds nous 
permet d’assurer une plus grande sécurité 
alimentaire dans la région et de participer 
activement à l’autonomie alimentaire des 
gens de la MRC Papineau. »

L’ancien édifice résidentiel a dû subir 
plusieurs transformations pour répondre, 
entre autres aux critères de la MAPAQ, 
puisque des denrées y sont transformées. 
En effet, le glanage de fruits et légumes 
implique leur manipulation notamment pour 
les nettoyer. La tâche était effectuée dans 
une partie de la pièce partagée par la cuisine. 
Sa nouvelle configuration la rend plus ainsi  
plus fonctionnelle.

Les fonds ont permis de créer un espace 
réfrigéré, en plus d’agrandir la cuisine, 
désormais équipée pour le plus grand plaisir 
des employés. Lors de la visite de la ministre 
fédérale, plusieurs s’affairaient à préparer des 
repas en vue de livraison à travers le territoire 

de la Petite-Nation. Les sacs réfrigérés, 
étiquetés selon les destinations, impliquaient 
une distribution autant à Montpellier,  
Saint-Sixte ou Papineauville.

Dès septembre, l’organisme produira  
150 petits déjeuners quotidiennement pour 
trois écoles de la Petite-Nation, dans le cadre 
du programme des petits déjeuners. Le chiffre 
devrait dépasser le millier d’ici deux ans.

« Cet organisme fournit des ressources 
vitales à la communauté, dont d’importants 
services alimentaires pour les aînés, a 
souligné le député d’Argenteuil-La Petite-Nation, 
Stéphane Lauzon. Ce soutien permettra à 
l’Alliance d’améliorer encore son offre pour 
accroître l’accès à des aliments sûrs et sains 
pour ceux qui en ont le plus besoin dans  
notre région. » 

L’organisme, avec son programme de 
récolte, recueille chaque année plus de 
3 000 livres d’aliments. Il fournit d’autre part 
aux familles dans le besoin, des occasions 
d’activités de cuisine communautaire et 
d’ateliers culinaires. L’Alliance alimentaire 
Papineau permet également de disposer de 
nombreuses semences en vue de constituer 
un potager, mais aussi de l’optimiser.
UN FLEURON AGROALIMENTAIRE À 
MONTEBELLO

La Fromagerie Montebello fête ses dix 
ans en grand. Son chef d’orchestre, Alain 
Boyer, a dévoilé le fruit de son rêve, le 29 
juillet dernier. La ministre Bibeau y a annoncé 
une contribution du gouvernement fédéral de  
plus 1,3 M$. 

Le projet de 4  M$ bénéficie ainsi d’une 
subvention de 750  157  $ issu du Fonds 
d’investissement dans la transformation des 
produits laitiers. L’acquisition d’équipement 

neuf permettra d’accroître la fabrication tout 
en réduisant les coûts. 

« On s’attend à ce que la Fromagerie 
Montebello utilise 60  % plus de lait pour 
produire ses fromages », souligne la ministre.

L’entreprise agroalimentaire a également 
reçu le soutien de 600  000$ de l’Agence 
de développement économique du 
Canada pour l’achat d’équipement de  
transformation numérique.

Une nouvelle usine verra donc le jour, face 
à la rivière des Outaouais, surplombant ainsi 
la marina de Montebello. La Belle Bedaine, 
maintenant acquise, poursuivra cependant ses 
activités jusqu’à la fin de l’année.

« Nous construirons une toute nouvelle 
usine de 8 000 pieds carrés pour répondre 
à la demande croissante pour nos produits, 
a annoncé, ému, Alain Boyer. Nous serons en 
mesure de créer de nouveaux fromages afin 
de développer de nouveaux marchés, grâce 
à un investissement de 1,5 million de dollars 
dans de l’équipement automatisé. De plus, de 
grandes fenêtres permettront aux résidents et 
aux touristes curieux de regarder nos employés 
à l’œuvre. Ce nouvel emplacement constituera 
une attraction majeure à Montebello. Il sera 
impossible de ne pas s’y arrêter. »

2022 s’avérera donc une année de 
changement pour l’entreprise. Même si la 
Belle Bedaine se transforme en boutique, le 
lieu gardera une touche gastronomique avec 
un menu élaboré par le chef Gaétan Tessier, 
un accès à une terrasse et une cave à vin. 
L’ouverture de l’endroit est d’ailleurs envisagée 
en mars 2022.

L’ouverture officielle des nouvelles 
installations est prévue en janvier 2022 si 
tout va bien. 

ISABELLE 
Yde

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

La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,  
Marie-Claude Bibeau, et le député Stéphane Lauzon ont visité 

les installations de l’Alliance alimentaire Papineau. 
Alain Boyer dévoile le projet d’agrandissement de la 

Fromagerie Montebello en compagnie des siens.

Des projets agroalimentaires en ébullition !Des projets agroalimentaires en ébullition !



http://chateausaintandre.ca/

Château Saint-André

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

• Système d’appel d’urgence dans 
tous les appartements 

• Contrôle de sécurité aux portes 
extérieures

• Préposé(e)s sur place 24/7

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

Aimeriez-vous être sur notre liste d’attente?

«  Je suis au Château Saint-André 
depuis maintenant onze ans. 
J’aime les services qui sont 
offerts. Le personnel prend bien 
soin de nous selon nos différents 
besoins. J’aime aussi l’ambiance, 
je participe à des activités comme 
le bingo, le baseball-poche et des 
parties de cartes. »

Henri Paul Leblanc
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OFFREOFFRE    
D’EMPLOID’EMPLOI

873 660-3666873 660-3666
RBQ : 5791-6884-01

Électricien compagnon avec expérience autant
résidentielle que commerciale
( Secteur Petite-Nation et Gatineau )

Si vous désirez joindre une entreprise dynamique, faites-nous parvenir 
votre CV par courriel à levaqueelectrique@hotmail.com

P
00

06
16

-1

3Mercredi 4 août 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 127 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur

L e sentier de la Route des Zingues, 
sillon national situé dans les environs 
de Duhamel, se voit potentiellement 

menacé par un projet de coupe forestière.
La municipalité de Duhamel se dit 

préoccupée. Ayant reçu un appui financier de 
100 000$ de la part de Rando-Québec et du 
ministère de l’Éducation afin de développer ce 
chemin des bois jusque dans les Laurentides, 
les élus craignent que les projets de coupes 
bousculent leurs plans. 

«  Ce n’est pas n’importe quel genre de 
sentier, fait valoir le maire de Duhamel, 
David Pharand. Ce genre d’initiative s’avère 
assez rare. […] Nous allons donc prendre les 
mesures nécessaires pour s’assurer que nous 
harmonisions les deux activités. »

Par ailleurs, le projet écologique et 
récréotouristique intéresse d’autres joueurs 
municipaux, souligne M. Pharand. Val-des-Bois et 
Montpellier voudraient éventuellement se rattacher 

au trajet vert, s’ajoutant aux collaborateurs du 
nord. Car la route a comme objectif de relier la 
MRC Papineau à celle des Laurentides en se 
rendant jusqu’à Mont-Tremblant. 

« Au mois d’août prochain, j’organise une 
rencontre avec les bénévoles et usagers de la 
Route des Zingues afin de discuter des avenues 
d’harmonisation. Car il s’agit d’une ressource 
naturelle qui intéresse à la fois les industries 
forestière et récréotouristique », constate l’élu. 

Ce sera l’occasion de discuter de la situation 
et d’élaborer d’éventuelles solutions, afin de 
les transmettre au ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs. 

Or, M. Pharand a été assuré qu’il 
serait dorénavant tenu au courant de tels 
aménagements forestiers dans son secteur. 
Ainsi, il se verra impliqué au sein des 
consultations futures. 

« Les travaux n’ont pas encore débuté, nous 
avons donc le temps de réfléchir à la façon de 
procéder », indique le maire. 

« Mais, c’est une étape critique qui devra 
être suivie d’actions concrètes afin de bien 
s’assurer que les forestiers responsables 
soient au fait des règles d’harmonisation et 
ne fassent pas d’erreurs ou de faux pas une fois  

sur le chantier. »
UN BIJOU À LA FOIS LOCAL ET NATIONAL

« Le sentier de la Route des Zingues, par 
allusion à la Route des Indes, serpente entre 
les lacs Gagnon et Preston dans la municipalité 
de Duhamel. Il est l’un des plus beaux tronçons 
du Sentier national du Québec », est-il expliqué 
sur le site internet de Tourisme Outaouais. 

« Cette route a comme objectif de rejoindre 
la partie laurentienne du sentier national à La 

Minerve et Labelle en passant par le mont Resther 
dans la Réserve faunique de Papineau-Labelle. »

La route, s’étendant présentement sur une 
dizaine de kilomètres, pourrait bientôt doubler, 
selon le maire.

Ce dernier la compare à la piste cyclable du 
P’tit train du Nord, artère renommée dans les 
Laurentides. « Nous n’avons pas cela ici. Cette 
voie que nous mettons sur pied détient un tel 
potentiel. Il ne faudrait pas perdre cet acquis. »

CHARLOTTE 
Leblanc-Haentjens

Journaliste
charlotte@journalles2vallees.cacharlotte@journalles2vallees.ca

La Route des Zingues se voit menacée par d’éventuelles coupes forestières

La Route des La Route des 
Zingues en conflit Zingues en conflit 

avec avec LES COUPES LES COUPES 
FORESTIÈRESFORESTIÈRES



U n projet pilote permet de coordonner 
le «  transport sur demande  » avec la 
Société de transport de l’Outaouais 

(STO), en partenariat avec l’application Transit.

Il est maintenant possible de planifier un 
trajet avec l’appli STO à la demande, en cheville 
avec Transit. Cela permet un trajet personnalisé 
multimodal dans les zones qui sont desservies. 

Ce service adapté est offert au même 
coût que les autobus réguliers. Il est pris en 

charge par la compagnie Taxi Royal du lundi au 
samedi, de 7 h à 22 h, ainsi que le dimanche 
et les jours fériés, de 8 h à 20 h.

Le projet pilote STO à la demande offre 
l’option de payer directement depuis 
l’application. Il est aussi possible de le faire 
sur place, avec un titre de transport ou à l’aide 
d’argent comptant. 

« Les sociétés de transport collectif sont de 
plus en plus nombreuses à se tourner vers le 
transport à la demande pour compléter leur 
offre de service à itinéraires fixes et ainsi 
étendre la portée de leur réseau. Grâce à 
ce partenariat entre la STO, Padam Mobility 
et Transit, les personnes se déplaçant à 
Buckingham et à Masson-Angers ont accès 
au transport à la demande directement sur 
leur téléphone cellulaire. Il est aussi possible 

de commander une course en ligne et par 
téléphone  », explique un communiqué de 
presse distribué à cet effet.

La STO serait la première société de transport 
collectif au Québec à offrir une telle option à la 
demande avec l’appui de l’application Transit. 

« L’intégration de STO à la demande dans 
Transit est une grande victoire pour augmenter 
l’accès aux transports collectifs », mentionne 
Sam Vermette, chef de la direction chez Transit. 

« En rendant le service disponible dans une 
appli utilisée par des milliers de personnes 
à Gatineau, la STO aide toute sa clientèle à 
profiter pleinement de son offre de service. 
Nous sommes également fiers de collaborer 
avec Padam Mobility pour sa première 
intégration en Amérique du Nord et nous avons 
hâte de poursuivre ce partenariat. »

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

STO à la demande, une nouvelle façon STO à la demande, une nouvelle façon 
de se déplacer dans la Basse-Lièvrede se déplacer dans la Basse-Lièvre

Préambule
La Ville de Thurso est un employeur qui se veut proche de ses employés et privilégie le travail 
d’équipe et la collaboration afin d’atteindre des objectifs ambitieux. Au total, c’est 64 employés 
(temps plein, temps partiel, cols bleus, cols blancs, pompiers, moniteurs camp de jour, 
brigadière, sauveteurs et bibliothécaires) qui contribuent au bon fonctionnement de la Ville et  
au bien-être des citoyens et citoyennes. 
La Ville de Thurso offre des perspectives de carrière intéressantes et des défis stimulants! 
Emploi
Titre d’emploi : Journalier temporaire 
Supérieur immédiat : Directeur / Contremaitre des travaux publics
Salaire : 23,47 $ / heure, soit selon la convention collective en vigueur 
Période de l’affichage du poste : Du 29 juillet 2021 à 10 h au 31 août 2021 à 16 h 30
Date d’entrée en fonction prévue : Fin septembre ou début octobre 2021
Description du poste 
• Sous la responsabilité du Directeur/Contremaitre des travaux publics, exécuter des travaux  

manuels d’entretien des propriétés de la municipalité (services municipaux, bâtiments,  
terrains, etc.).

Note : Cette description n’est pas limitative. Elle reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être considérée 
comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.

Exigences
• Apte à exécuter des travaux manuels et physiques
• Permis de conduire classe 3 valide
• Expérience dans le domaine municipal, un atout
• Formation ASP Construction, ou équivalence APSAM est un atout
• Certificat préposé à l’aqueduc (OPA) est un atout
• Bonne connaissance de la langue française 
Compétences
• Avoir un esprit d’équipe et de collaboration 
• Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles
• Capacité à travailler en équipe en mode matricielle avec les autres départements 
• Sens de l’autonomie
Conditions de travail
• L’horaire de travail varie selon les travaux à effectuer, normalement de 40 h/semaine en  

période estivale et un peu moins en période hivernale 
• Avantages sociaux intéressants (vacances, maladies, mobiles, etc.)
• Excellent fonds de pension 
• Poste syndiqué col bleu 
Postuler
Veuillez compléter le formulaire approprié disponible à l’hôtel de ville ou sur notre site internet  

https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois/deposer-sa-candidature/ 
accompagné de votre CV, avant le 31 août 2021 à 16 h 30 :

Par courriel : dg@villethurso.ca  à l’attention de Jasmin Gibeau, directeur général
Par la poste : Direction générale, Ville de Thurso, 161 rue Galipeau, Thurso, Qc, J0X 3B0

Toutes les demandes demeurent confidentielles.  Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER (TRAVAUX PUBLICS)
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PARC GILLES- 
MAISONNEUVE

BIENTÔT DANS 
UN PARC PRÈS 
DE CHEZ VOUS!

10-13
AOÛT

17-20
AOÛT

PARC 
MACLAREN

Brico-parc, jeux géants, activités 
créatives, cours de musique et de 
photographie, spectacles pour 
toute la famille et bien plus!

Découvrez la programmation 
complète au gatineau.ca/cube
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Tout le monde peut profiter des terres publiques. 
Pour connaître les obligations et les règlements liés  

à l’occupation du territoire, consultez la page 

Québec.ca/partage-territoire

Le partager entre amis, 
c’est oui.

Se l’approprier pour de bon, 
c’est non.
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https://evolugen.com/

Relevant du gestionnaire, CCCS le candidat retenu surveillera et contrôlera l’exploitation en 
temps réel des installations hydroélectriques, éoliennes et connectées de Brookfield afin de 
s’assurer qu’elle est sécuritaire et fiable, et ce, sur une base de quarts rotatifs en opération 24 
heures par jour, 7 jours par semaine. 

Exigences
• Volonté de suivre un programme de formation à l’interne et, éventuellement, un ou des  

programmes de certification NERC ou l’équivalent ISO, ainsi que de maintenir par la suite  
les certifications ainsi acquises, lorsque cela est exigé

• Capacité à travailler de façon efficiente et coopérative dans un environnement de quarts de  
travail axé sur le travail d’équipe

• Excellentes compétences de communication et de coopération, et capacité de gérer avec  
diplomatie, professionnalisme et courtoisie des clients éprouvant des problèmes

• Niveau élevé de conscience situationnelle, et capacité à résoudre des problèmes et à faire  
preuve d’un jugement solide

• Excellente aptitude au travail d’équipe et solides compétences en leadership
• Le bilinguisme est un atout

Qualifications
• Avoir un diplôme d’études professionnels ou d’un autre domaine connexe et/ou de  

l’expérience de travail est un atout
• Connaissance de la théorie de l’électricité, de la conception, de l’exploitation et du contrôle  

des réseaux d’électricité, ainsi que des mathématiques et des applications informatiques  
connexes est un atout

• Maîtrise des produits Microsoft Office, dont Outlook, Word et Excel

Rendez-vous sur la page Carrières de notre site web pour appliquer :  
EVOLUGEN.COM

OFFRE D’EMPLOI
Opérateur de centrales hydroélectriques et parcs éoliens
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T hurso a inauguré sa place du citoyen 
le 28 juillet dernier. Le lieu, désigné 
ainsi par le conseil municipal, s’avère 

évocateur de son usage. Le maire de Thurso, 
Benoit Lauzon, a profité de l’événement 
pour faire deux autres annonces pour rendre 
hommage à des bâtisseurs.

« On a annoncé le nom du parc. C’est un 
investissement de 120 000 $, raconte-t-il. C’est 
une place qu’on veut redonner aux citoyens. 
Elle sera animée douze mois par année. On 
veut que les citoyens en prennent possession. 

On regarde à y installer aussi un petit foyer. Les 
gens vont pouvoir y faire des rassemblements 
familiaux. Ça va être un lieu en plein centre-
ville où se ressourcer, mais surtout une place 
pour s’amuser. »

Comme chaque mercredi, depuis le début de 
l’été, les Thursoliens profitent d’un intermède 
musical, le temps d’un concert, non loin de 
l’église. Des prestations diverses orchestrées 
sur sa scène résonnent sur cette place au cœur 
du village. 

Le kiosque dédié aux musiciens rend 
hommage à un citoyen connu pour son 
implication communautaire à Thurso. 

« On a des citoyens qui ont eu un gros impact 

sur nos communautés, explique l’élu. Le conseil 
municipal a décidé de nommer la petite scène 
René Ouellet. Un homme qui était enseignant. 
Il a eu un impact sur la jeunesse. Il a par la 
suite travaillé avec la Coopérative funéraire de 
l’Outaouais pour aider les familles dans le deuil. 
Il a donné beaucoup de bonheur et d’écoute. Il 
a eu un gros impact sur la population. » 

Bien que René Ouellet soit décédé, l’année 
dernière, le maire de Thurso trouve qu’il est 
important de se souvenir. 

La place du citoyen se veut aussi un lieu 
pour ne pas oublier. À cet effet, Benoit Lauzon 
a identifié, lors du dévoilement officiel de ce 
lieu dédié, un espace propice au souvenir des 

bâtisseurs de Thurso.
« On a annoncé qu’on offre l’opportunité, à 

partir du printemps prochain, aux familles de 
Thurso de mettre les noms de leurs défunts. 
Des plaques de bronze vont être installées, 
au sol, dans la promenade à l’intérieur de la 
place du citoyen, pour qu’on se souvienne, 
qu’on voit notre histoire, un petit peu. Thurso 
a donné cette opportunité-là aux familles de 
pouvoir le faire. »

Les Thursoliens pourront donc remplir un 
formulaire à l’hôtel de ville. La municipalité sera 
accompagnée par la Coopérative funéraire de 
l’Outaouais dans ses démarches.

Les élus de Thurso inaugurent la place du citoyen, dédiée au 
divertissement de la population. (Crédit photo: Lauzon photographies)

Une place dédiée Une place dédiée 
aux Thursoliens aux Thursoliens 

d’hier et d’hier et 
aujourd’huiaujourd’hui

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca



Animatrice-teur en  
alphabétisation populaire

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI

Située à Saint-André-Avellin, La Plume a pour mission d’offrir des services d’alphabétisation, de francisation, 
d’initiation à l’informatique ainsi que du soutien aux leçons et devoirs pour les parents du 1er cycle du primaire. 
Les qualités recherchées sont :

• Avoir un intérêt marqué pour l’éducation des adultes
• Avoir le sens de l’initiative, de l’organisation, des habiletés en communication écrite/orale
• Être dynamique, créatif, autonome et polyvalent
• Être capable de travailler en équipe

Principales responsabilités et tâches :
• Préparer les plans de formation et le matériel didactique
• Développer, concevoir, préparer et animer des ateliers
• Assurer le fonctionnement de la biblio-jeux
• Intervenir auprès des participant-e-s selon l’approche privilégiée en équipe
• Participer au plan d’action et à la vie associative de l’organisme

Exigences :
• Diplôme en éducation, sciences humaines ou combinaison d’expériences pertinentes
• Expérience en alphabétisation populaire ou en animation dans les milieux populaires
• Excellente connaissance du français, de la suite office et des réseaux sociaux
• Posséder une voiture

Conditions de travail :
Entrée en fonction : 30 août 2021. Taux horaire : 20$ de l’heure.
Horaire de travail variable : 28 heures par semaine avec ateliers en soirée et occasionnellement activités les 
fins de semaine.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel : 
direction.aepalpha@gmail.com A/s Madame Lynne Dionne

d’ici le 16 août à 16 h.

Seul le (la) ou les candidats (es) retenus (es) seront contactés (es).

P
00

06
09

-1

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.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
  •  Représentation des produits de l’entreprise
  •  Développer des campagnes publicitaires
  •  Atteindre les objectifs de vente
  •  Conseiller les clients quant à leur stratégie marketing

PRINCIPALES EXIGENCES REQUISES :
  •  Expériences connexes en vente et service à la clientèle
  •  Avoir le goût de relever des défis
  •  Facilité à communiquer
  •  Doit posséder un véhicule et un permis de conduire

CONDITIONS DE TRAVAIL :
  •  Représentation sur la route
  •  Rémunération : selon expérience

Poste de 

CONSEILLER PUBLICITAIRE

à plein temps disponible
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L e virage entrepreneurial écoresponsable 
prend de l’ampleur. C’est notamment 
le cas de Bébé Lion, une entreprise de 

confection textile située à Saint-André-Avellin.
Beaucoup connaissent Bébé Lion pour l’une 

de ses spécialités de couture, les couches 
lavables. Mais la boutique, qui a pignon sur 
rue à l’entrée du village, propose aussi une 
grande variété de produits zéro déchet avec 
sa collection verte.

Comme c’est un magasin-boutique, il 
est toujours possible de voir la propriétaire 
Joanne Horton et ses deux employées s’affairer 
derrière leur machine. Stéphane Calvé, quant à 
lui, s’occupe plutôt de la préparation graphique 
des projets infographiés à imprimer sur les 
textiles commandés par les différents clients.

La Ville de Thurso a ainsi acheté des couches 
lavables aux armoiries et couleurs de la 
municipalité, dans le but de l’offrir à chaque 

nouveau-né de son territoire.
« Les gens nous envoient des photos de leurs 

animaux, des grands-parents, de l’échographie 
du bébé, énumère le propriétaire. Les couches 
lavables sont personnalisées. On fait la 
maquette de tissu qui va être imprimée. »

Mais Bébé Lion, clin d’œil astrologique à 
la naissance du premier petit fils, se décline 
aussi en produits écoresponsables. Le principe 
de zéro déchet s’explique entre autres avec 
la réutilisation des retailles de diverses 
découpes textiles pour créer de nouveaux 
articles lavables.

« Avec les restants de flanelle, on confectionne 
des tampons de démaquillage, des serviettes 
hygiéniques lavables, des essuie-tout, précise 
Joanne Horton. Nos lingettes en tissu peuvent 
remplacer les lingettes humides. Nos lingettes 
multi-usages sont doublées et peuvent servir 
de papier de toilette. »

Les produits d’hygiène et du corps lavables 
partagent les tablettes avec différents produits 

aussi fabriqués sur place avec une vocation 
de réutilisation, comme les sacs à collation, 
ceux à fruits et légumes et les couvre-plats 
« Kaskabols ».

Les gens qui cherchent des alternatives aux 
produits en plastique à usage unique devraient 
trouver leur compte avec la déclinaison de 
propositions de la Collection verte de Bébé Lion.

La confection de vêtements pour enfants 
et même pour adultes complète la gamme de 
produits offerts sur les lieux. La propriétaire 
est également fière de distribuer des articles 
réalisés par ses deux employées, dans sa 
boutique. Sur les présentoirs, vous pourrez 
acheter leurs produits et notamment des 
chaussons de bébé crochetés ou en cuir, mais 
aussi des sorties de bain avec capuchon pour 
les jeunes enfants.

Une variété de chandails et pantalons 
évolutifs achèvent cet inventaire qui allie 
esthétique et fonctionnalité tout en s’assurant 
que le linge fait plus longtemps.

Mais pour le couple, le partenariat avec 
28 entrepreneurs de la Petite-Nation, mais 
également de l’Outaouais et du reste du 
Québec s’avère important. D’ailleurs, leur 
site internet offre une visibilité. Cette palette 
devrait faciliter la recherche d’un cadeau de 
naissance, pour un shower ou simplement en 
prévision de la rentrée.

L’entreprise organise en outre une grande 
vente sous la tente avec Aux petits cadeaux, 
la boutique de couches lavables numéro un au 
Québec. « C’est notre distributeur principal au 
Québec, souligne la propriétaire. On propose 
aussi certains de leurs produits à la boutique. »

Que ce soit pour la maison avec des 
sacs réutilisables, pour les enfants ou pour 
renouveler la garde-robe de grossesse ou 
trouver un nouveau chandail d’allaitement, 
la vente sous chapiteau se tiendra devant 
l’enseigne de Bébé Lion. Le 7 août pourrait 
donc constituer une occasion de préparer  
la rentrée.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

BÉBÉ LION, BÉBÉ LION,   
un exemple entrepreneurial écoresponsableun exemple entrepreneurial écoresponsable
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M aintenant que Greyhound a 
officiellement mis fin à tous ses 
services interurbains au Canada, 

y compris à ses services reliant Gatineau 
et l’Outaouais à Montréal, plusieurs 
transporteurs ont manifesté leur intérêt. 
Les Autobus Maheux, déjà présents dans la 
Vallée-de-la-Gatineau, sont du nombre. 

Dans cette optique, le transporteur 
annonçait ses intentions pour les passagers 
de l’Outaouais par voie de communiqué. 

« L’entreprise propose de mettre en place 
une ligne express et directe entre la ville de 
Gatineau et les villes de Laval et Montréal, 
sans que les usagers aient à faire le détour 
par Ottawa et l’autoroute 417 en Ontario. Pour 
l’entreprise, il est incompréhensible que les 
agglomérations urbaines québécoises que sont 
les villes de Gatineau, de Laval ainsi que de 
Montréal et sa couronne nord n’aient pas de 

service d’autocar interurbain direct, du côté 
du Québec. »

Pour le président du Groupe, Pierre Maheux, 
cette absence de service constitue non-sens. 
Il croit qu’il est temps que la population soit 
mieux desservie. 

Dans sa demande de permis à la Commission 
des transports du Québec (CTQ), l’entreprise 
projette un service sur les deux rives de la 
rivière des Outaouais. Elle désire, tout comme 
Grayhound, par le passé, d’avoir un corridor 
au sud. 

Le Groupe Autobus Maheux a également 
l’intention de s’établir à Gatineau si elle obtient 
les permis demandés. Elle envisage notamment 
d’offrir un service direct entre Gatineau, Laval 
ainsi que Montréal et sa couronne nord, en 
moins de 3 h. 

« Que ce soit pour les besoins de 
déplacements des travailleurs, des étudiants et 

des enseignants postsecondaires, des touristes 
et des vacanciers ; pour les événements sportifs 
et culturels, pour les rendez-vous médicaux 
ou pour les visites familiales ; aucune raison 
ne justifie que les gens de l’Outaouais et de 
Laval soient obligés de passer par l’Ontario 
pour se rendre à destination », mentionne 
Pierre Maheux. 

La réalité rurale n’a pas non plus échappé 
au groupe. En effet, l’un des permis demandés 
à la CTQ concerne un service de transport 
interurbain par autobus. 

Ainsi, au nord, la ligne régionale projetée 
inclut des arrêts quotidiens à Masson-Angers, 
Thurso, Plaisance, Papineauville, Montebello, 
Fassett, Grenville, Lachute et Saint-Eustache. 
Au sud, le corridor passera par Hawkesbury, 
Rigaud, Hudson, Vaudreuil-Dorion et Kirkland. 

« Bien qu’elles aient subi des coupures 
de services au fil des ans, ces localités ont 

toujours été desservies par le réseau québécois 
de transport interurbain, précise M. Maheux. 
Nous comptons maintenir et améliorer le 
service, et nous sommes le seul transporteur 
à le proposer. »

L’organisme est prêt à opérer en Outaouais 
advenant une annonce positive du CTQ. Deux 
sites ont déjà été identifiés. L’un servira de 
centre d’entretien mécanique, l’autre de 
terminus à Gatineau.

Pour que l’issue puisse être un succès, 
Transports Maheux doit prouver à la CTQ le 
bien-fondé de son projet. Elle doit notamment 
documenter les besoins de la population. 
Un sondage se trouve en ligne sur le site  
de l’organisme. 

Transports Maheux invite d’ailleurs les 
institutions comme les entreprises intéressées, 
à les contacter au info@autobusmaheux.qc.ca.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

DE NOUVEAUX SERVICES DE NOUVEAUX SERVICES 
DE TRANSPORTDE TRANSPORT    

pourraient être implantés pourraient être implantés 
sur le territoiresur le territoire

Transports Maheux est prêt à opérer en Outaouais advenant une annonce positive de la Commission du transport du Québec.
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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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L e Centre d’action culturelle de la MRC 
Papineau (CAC) est autant occupé que 
les abeilles dans les fleurs, propulsant 

plusieurs événements d’envergure en  
ce moment.

Une première pour le CAC qui est en mesure 
d’annoncer une série de spectacles d’art vivant, 
sous le nom L’art prend l’air en Petite-Nation. 

Une des cinq performances prévues aura lieu 
dès la fin de semaine prochaine. Un important 
jalon pour le centre, qui défie d’emblée les 
conditions précaires quant à la tenue de 
spectacles, avec la crise sanitaire que nous 
traversons.

« C’est un objectif que nous nous étions donné 
dès nos débuts, explique la directrice du CAC, 
Émilie Laverdière. Toutefois, nous le réalisons 
seulement maintenant. Ayant réussi à embaucher 
une coordonnatrice dont le mandat est de faire 
avancer ce dossier, ça nous aide énormément 
à propulser le projet, malgré la pandémie qui 

nous mine. » 
Autre réussite, celle de déployer une offre 

diversifiée. Les prestations qui auront lieu 
d’ici octobre sont toutes disparates par la 
forme qu’elles emploient. De plus, l’art vivant 
vient rajouter une branche au CAC, quant aux 
disciplines qu’il se donne comme mission de 
faire rayonner. 

De surcroit, grâce à des partenariats avec 
les municipalités environnantes ainsi que 
des subventions que le centre s’est mérité, 
l’événement est offert gratuitement. 

Les gens auront donc la chance de rencontrer 
l’artiste Samian dès ce samedi, les pieds dans le 
sable de la petite plage municipale de Lac-Simon. 
Rappeur autochtone de grande renommée, il est 
aussi un artiste accessible, axé sur l’humain et 
on ne peut plus authentique. 

S’ensuivra une belle brochette de créateurs 
usant de médiums divers, du cirque à 
l’opéra passant par la danse contemporaine, 
pour aboutir sur les mots pleins à ras bord, 
vulnérables et crus de Marjolaine Beauchamp, 
poétesse locale et nationale, qui mordra 
dans Restons groupé.es, au Marché de Ripon  

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L’art en pleine L’art en pleine 
moisson au  moisson au  
Centre d’action Centre d’action 
culturelle de la  culturelle de la  
MRC PapineauMRC Papineau

Le rappeur Samian sera en spectacle à la petite plage de Lac-Simon.



390, rue Henri Bourassa, Papineauville

Le blé d'inde  Le blé d'inde  
est arrivé !est arrivé !
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 696, Rang 7 O, Thurso • 819 985-2400 • browing.com

CHASSEURS DE  
GRANDES SURFACES

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 16h
Samedi de 9h à midi

Venez voir dans notre salle de montre :

SUPER ULTRA MAGNUM
CARABINES ET MUNITIONS NOSLER :

- Calibre .338 Lapua, 33, 30, 28, 27, 6.5 PRC
- 300 RUM, 300, 7mm, 30-378 Weatherby
- 300 Winchester, 300 WFM, 7mm SSM, 270  

WSM, 6.5 creedmore

TÉLÉSCOPE

Armurerie • Réparation et enlignement • Télescopes • 
Jumelles • Couteaux de chasse • Treuils mécaniques • 

Champ de tir extérieur
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le 1er octobre.  
LES FEMMES DU MONDE S’EMPARENT  
DE L’ÉGLISE

L’exposition de Jocelyne McNicholl débute à 
peine avec La lumière des blessures, présentée 
jusqu’au 6 septembre prochain, à l’église de 
Montebello.

«  Depuis plus de 5 ans, l’artiste Jocelyne 
McNicholl travaille sur son projet ayant pour 
thème la violence faite aux femmes à travers 
le monde. La lumière des blessures regroupe des 
installations comprenant des sculptures faites à 
partir de mannequins récupérés et remodelés, 
accompagnés de poèmes et de panneaux 
d’interprétation où se trouvent de l’information 
et des statistiques concernant cette tragique 
situation », peut-on lire dans un communiqué 
de presse diffusé par le CAC.

Le centre culturel agit plutôt au niveau des 
communications dans ce projet, l’exposition 
ayant été catapultée par l’artiste même. 
Cela est également la première présentation 
d’œuvres d’art dans l’église depuis que le lieu 
a été transféré à la municipalité de Montebello. 
Le CAC prévoit y transférer ses locaux dans un 
avenir rapproché. 

« Jocelyne McNicholl a été très impliquée au 

Parc Oméga, aux côtés d’Olivier Favre, ajoute 
Mme Laverdière. Elle y a mis sur pied le sentier 
des Premières Nations, entre autres choses. »

Depuis 2001, Mme McNicholl expose ses 
toiles et ses sculptures à travers le Québec 
ainsi qu’en France, à Lyon et à Carla Bayle. Elle 
est également la réalisatrice de Femmes de la 
mer et de quelques œuvres littéraires, dont elle 
est l’illustratrice.  
DES GÉANTS À THURSO

Neuf artistes se préparent à prendre d’assaut 
la piste cyclable de Thurso afin d’y ériger de 
petits et grands monuments permanents, dont 
un qui sera sculpté avec l’aide du public. 

« On est vraiment heureux de savoir que ces 
oeuvres feront maintenant partie du quotidien des 
gens de l’endroit, puisque nous nous trouvons à 
investir un coin résidentiel, donc très passant », 
s’exclame la directrice.

Par ailleurs, il est important pour le CAC que 
la thématique liée à ce Symposium d’art in situ 
soit décidée avec la municipalité et les artistes, 
afin que celle-ci enracine véritablement le travail. 
Cette année, la fête s’intitule « De bois, de fer 
et d’eau ». Un clin d’œil à l’ancienne voie ferrée 
qui passait par là, notamment.

Un numéro de danse contemporaine, La marée 

noire, prendra place lors du dévoilement des 
œuvres, le 22 août prochain.
QUELQUES DATES À RETENIR

Le premier spectacle de L’art prend l’air en 
Petite-Nation aura lieu le samedi 7 août dès 
20 h, à la petite plage du lac Simon, au 760, 
chemin Tour-du-Lac. Il est important d’y réserver 
sa place. 

Quant à l’exposition de Jocelyne McNicholl, 
elle aura lieu à l’église de Montebello, au 543, 

rue Notre-Dame, du mercredi au dimanche, de 
11 h à 18 h ainsi que les vendredis et samedis 
soirs, de 20 h à 22 h.

Enfin, le Symposium d’art in situ à Thurso 
prendra place du 14 au 21 août, sur la 
piste cyclable du village et la rue Dufferin. 
Le dévoilement des œuvres se fera le  
22 août, à 15  h, accompagné du groupe de 
danse contemporaine Fleuve espace danse,  
dès 17h30. 

La créatrice Jocelyne McNicholl trace une œuvre autour de la violence faite aux femmes à travers le monde.
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L e site connu sous l’effigie Riopel, en 
plein cœur de Montpellier, se refait une 
beauté grâce à sa nouvelle propriétaire 

qui l’a rebaptisé Refuge Boréal.
Le restaurant de 150 places, muni d’une 

large terrasse, n’est pas encore tout à fait prêt 
à ouvrir ses portes. Cependant, le petit motel 
situé en face, faisant partie du même lot, a été 
rénové de fond en comble. 

« Ça fait deux ans que je travaille là-dessus, 
explique la propriétaire de Refuge Boréal, 
Nathalie Sauvé. J’avoue que l’hiver n’a pas 
été facile. Mais j’ai survécu et voilà que les 
chambres sont enfin prêtes. »

La battante dit avoir hâte de recevoir ses 
premiers locataires, alors que les huit chambres 
viennent à peine d’être mis en location. Son 

aventure aura été parfois un brin trop solitaire, 
portant sur ses épaules cet énorme projet en 
tant qu’unique propriétaire. 

De plus, il lui est difficile de trouver des 
travailleurs pour l’accompagner dans ses 
réalisations, compte tenu de la pénurie de 
main-d’œuvre.

« J’ai mis énormément de temps à trouver un 
plombier. Au bout de six mois, j’en ai finalement 
déniché un dans le coin de Mascouche. 
J’ai aussi du mal à mettre la main sur des 
cuisiniers pouvant m’aider à élaborer un menu 
et démarrer notre service de restauration. »

Sans parler des prix des matériaux de 
construction ayant explosé depuis un an. Mme 
Sauvé aura investi environ 150 000 $ dans la 
rénovation des lieux jusqu’à présent. 

Or, étant de nature débrouillarde, elle 
s’organise pour dénicher des matières 
recyclées afin de sauver à la fois ses économies 

ainsi que des objets abandonnés au gaspillage. 
UN RÊVE LONGUEMENT COUVÉ

La nouvelle propriétaire admet chérir une telle 
ambition depuis longtemps. « J’ai principalement 
travaillé comme directrice et gestionnaire dans 
le milieu communautaire. Mais je me disais 
qu’un moment donné, je ferais quelque chose 
pour moi, de manière entrepreneuriale. »

Habitant alors Buckingham, elle était prête 
à parcourir de grandes distances pour réaliser 
un tel projet.

Elle est tombée sous le charme de l’ancien 
Riopel, une institution pendant de nombreuses 
années à Montpellier.

« Beaucoup de choses sont à faire ici et cela 
m’interpelle. Je perçois l’immense potentiel 
puis en même temps, la région est magnifique. 
Il faut dire que les gens sont aussi très 
sympathiques, dit-elle. Je me sens vraiment 
bien accueillie par la communauté. […] Même 

le maire est venu m’offrir son appui ! »
Elle aura aussi eu la chance de rencontrer le 

fondateur de l’entreprise, Robert Riopel, avant 
qu’il décède. «  J’aimerais qu’il soit encore 
vivant, qu’il sache que son œuvre poursuit 
son cours. »

En effet, l’entrepreneure prend soin de 
préserver le cachet originel du lieu. « Je ne 
défais pas pour défaire », s’enquiert-elle, ayant 
réutilisé du bois trouvé sur place ou repeint 
les tabourets du bar. 

Néanmoins, d’importantes réparations doivent 
être effectuées, l’endroit ayant été un peu négligé 
ces dernières années, rapporte Mme Sauvé. 

Refuge Boréal est donc à la recherche de 
préposés à l’entretien ainsi que d’éventuels 
cuisiniers et serveurs, le restaurant comptant 
ouvrir ses portes dans quelques mois. 

Pour contacter Mme Sauvé appeler le 819 230-3651 
ou écrire à refugeboreal@gmail.com.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Huit chambres Huit chambres 
disponibles au disponibles au 

REFUGE BORÉALREFUGE BORÉAL La propriétaire de Refuge Boréal, Nathalie Sauvé, devant les huit 
chambres prêtes à être louées. 



À Mulgrave-et-Derry, des clowns 
se rencontrent à l’occasion de 
stages d’apprentissage, tantôt pour 

perfectionner leur pratique, tantôt pour initier 
de nouvelles recrues à leur art. 

Cela fait deux ans que l’initiatrice des 
CyClownes, Marie-Nicole Lamoureux, organise 
des ateliers artistiques dans un chalet de la 
municipalité. En ce mois de juillet, deux 
rencontres ont eu lieu et une troisième 
s’annonce pour l’automne.  À noter que celle-ci 
sera ouverte aux personnes débutantes.

Le stage en question consiste en une 
semaine d’enseignement, soit cinq jours 
intensifs. Mme Lamoureux, aussi artiste en 
danse-trapèze, se passionne pour ce grand 
personnage naïf, invitant des gens de tous les 
horizons à rencontrer l’innocence en soi. « Il 
y a même parfois quelque chose d’un peu 
spirituel là-dedans », échappe la fondatrice. 
JOUER AUX GARDE-MALADES

Les CyClownes, s’étant constitués sous 
cette bannière depuis quelques années 
maintenant, ont comme fonction de se greffer 
à divers événements, quand ils ne sont pas en 
formation. Les acteurs citoyens, accompagnés 
de leur mentore, ont comme objectif d’entrer 
en relation avec la foule. Cela est ce qui les 
anime véritablement. La performance leur est 
donc secondaire. 

Par ailleurs, c’est dans cet esprit que Mme 
Lamoureux et une de ses acolytes fondent le 
groupe Clown tendresse. « Je me suis inspirée 
de la Fondation Dr Clown, qui va dans les 
hôpitaux faire rigoler les gens. Nous souhaitons 
faire quelque chose d’un peu semblable ici », 
indique la professeure.

En 2018, non sans découragement, elle 
réussit à percer les murs blancs et parfois 
sourds des établissements de la santé, avec 
l’aide de sa complice, connue sous le nom de 
Brillantine. « Je connaissais une docteure en 
gérontologie, explique la collègue. On a donc 
réussi à la convaincre de nous admettre dans 
le lieu. »

Après un bon nombre de rencontres avec des 
responsables en tous genres, les deux passionnées 
se sont intégrées à l’aile de gérontologie. « Puis, 
de fil en aiguille, nous nous sommes promenées 
au sein de six ailes différentes, sur deux étages », 
commente Brillantine.

« Nous sommes très excitées à l’idée de 
bâtir ce nouveau projet, renchérit la maître 
clown. Malgré la paralysie de la pandémie, 
nos activités sont en voie d’expansion. Nous 
espérons reprendre ces démarches dès 
septembre. »
PROCÉDÉ SPONTANÉ

Il est intéressant de savoir que les 
artistes mènent leur numéro à partir de leur 
personnage, ou « de leur vérité profonde de 
clown ». Ainsi, aucun scénario n’est rédigé à 
l’avance. Travaillant à partir de la personnalité 
qui émane de chacun, les histoires apparaissent 

en fonction des situations qu’ils découvrent ou 
du public qu’ils rencontrent.

« Nous développons notre trame à partir de 
l’autre, de ses besoins. Ainsi, nous sommes 
entièrement attentives à celui que nous 
côtoyons », articule la directrice.

L’idée principale est d’enjoliver, alléger et 
dédramatiser. « Lors de notre premier numéro 
avec Les CyClownes, nous l’avons ressenti 
instantanément. Ce sentiment de bien-être 
que nous propageons. D’où le nom CyClownes, 
parce que nous agissons tel un cyclone de 
joie de vivre. »

« Un des enseignements que je nous invite 
à mettre en pratique est d’apprendre à faire 
confiance à notre impulsion première. Nous 
sauvons beaucoup d’énergie de cette manière, 
car nous ne travaillons plus à l’encontre de 
nous-mêmes. »

Il faut dire que cette énergie, ils en ont 
besoin, confirme l’expérimentée. «  Ce que 
nous faisons demande énormément de jus. 
C’est pourquoi nous jouons généralement une 
heure ou deux, pas plus. »

Ainsi, il est possible d’inviter ces clowns, à 
la fois tendres et tourbillonnants, à l’occasion 
d’activités sociales et culturelles. Ils sont 
aussi disponibles dans une formule duo, afin 
d’arroser de jouvence un milieu hospitalier ou 
de soin de santé. Enfin, il est possible de se 
greffer au groupe le moment d’un stage ou 
d’un atelier. 

Pour contacter la directrice des CyClownes, 
téléphoner au 819 772-2937.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Les CyClownes cherchent à égayer divers événements culturels et sociaux.

DES CLOWNSDES CLOWNS  
qui souhaitent qui souhaitent 
socialisersocialiser

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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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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C e texte est moins une réflexion sur 
l’événement sportif planétaire que 
quelques pensées plus générales 

sur notre époque. 
2020 PARTOUT…

J’ai reçu un courriel dans ma boîte de 
réception du Journal quelques jours après 
le début des Jeux olympiques. Ces mots de 
Chantal qui m’ont beaucoup fait réfléchir. 
Et comme je le fais à l’occasion, en voici 
un extrait : 

« Je m’intéresse parfois aux performances 
de nos Canadien(ne)s. Mais ce n’est pas 
la même chose que d’habitude. Il y a le 
virus qui est partout à Tokyo, au Japon, 
on le sait. Mais nous sommes en 2021. 
Et partout, à cause de ces Jeux, on nous 
ramène l’année 2020.

Cette année que j’ai tant voulu oublier. 
Cette année que j’étais tellement contente 
d’enterrer en janvier dernier. Ça m’agace. […]

Je suis pour le dépassement, et les 
athlètes de partout dans le monde nous 
inspirent. Mais si on est pour revenir sur 
2020, j’aurais plus envie de parler de la 
professeure de mon fils, ou de ma sœur 
qui a tenu le fort comme infirmière à 
l’hôpital de Buckingham. C’est peut-être 
juste moi… »
LE DÉPASSEMENT

Chantal est native de la Petite-Nation, 
et au cours de nos échanges, j’ai appris 
que son fils avait de graves problèmes 
d’apprentissage. Au second cycle du 
primaire, l’année scolaire qui s’est 
terminée il y a quelques semaines a été 
extrêmement éprouvante pour lui.

Mon interlocutrice n’a que de bons mots 
pour l’enseignante de son fils. N’ayant pas 
l’autorisation pour qu’on la nomme ici, elle 
préfère demeurer discrète quant à son 
identité. Je respecte ça.

De toute façon, ce dont il est question 
ici, c’est de dépassement de soi. Et selon 
Chantal, cette enseignante s’est distinguée, 
justement, par son implication de tous les 
instants afin que son fils ne prenne pas 
trop de retard. Elle n’a pas compté ses 
interventions pour que le gamin « passe son 
année », pour qu’il demeure avec ses amis. 

C’était très important pour Chantal. Et j’ai 

trouvé ça beau. Vous savez, des histoires 
comme celle-là, j’en ai déjà raconté dans 
ces pages. Et il faut les rappeler, pour 
combattre le cynisme ambiant, notamment. 
2020, ANNÉE DE VOCATION

Ce retour sur l’année 2020 me permet 
justement de revenir à cet autre courriel 
que j’ai reçu en mai dernier. Josée, de 
Notre-Dame-de-la-Salette, pour qui cette 
année sombre, pour d’autres, a plutôt  
été heureuse.

Josée, c’est l’une des personnes qui 
avaient répondu à l’appel lancé par le 
gouvernement du Québec de s’inscrire à 
la formation accélérée [et intensive insiste 
mon interlocutrice !] pour devenir préposée 
aux bénéficiaires. 

On le sait, cela a été beaucoup rapporté 
dans les médias, certains de celles et ceux 
qui s’étaient inscrits à cette formation ont 
fini par abandonner la profession pour 
toutes sortes de raisons. On a même 
reproché au gouvernement de ne pas tenir 
ses promesses envers celles et ceux qui 
ont amorcé le processus.

Pour Josée, tout s’est bien déroulé. 
Longtemps, cette dernière a travaillé 
dans les domaines de la restauration et 
du commerce du détail. Elle avait besoin 
de changement : 

« Je ne savais pas trop dans quoi je 
m’embarquais, mais comme j’ai pris soin 
de mes deux parents en fin de vie comme 
aidante naturelle, je me suis dit, pourquoi 
pas ! »

La Salettoise a complété sa formation 
et amorcé un stage de perfectionnement 
dans un CHSLD de la ville de Gatineau. 
Elle travaille désormais dans une résidence 
de personne âgée (RPA) du secteur de 
Buckingham. 

« Ce n’est pas un travail facile et dès 
le début, j’ai côtoyé la Covid de très 
près ! Mais ce qui me passionne dans 
cette profession, c’est le lien qu’on peut 
créer avec les résidents et les résidentes. 
C’est très précieux ça. Et j’ai vraiment 
l’impression de faire un travail utile. »

Pour Josée, ce changement de carrière 
s’est soldé par une véritable vocation, ce 
sont ses mots. Et ce dévouement-là, on 
doit aussi le souligner.
ET LES OLYMPIQUES DANS TOUT ÇA ?  

Au départ, je n’ai pas trop porté attention 

à tout ça. Mais je vous le confie, j’ai fini par 
me laisser happer par les performances 
sportives. Pas seulement celles et ceux qui 
gagnent des médailles — et on s’entend 
qu’au moment où j’écris ces lignes, pour 
le Canada, c’est surtout celles ! — mais 
aussi ces athlètes qui réalisent la meilleure 
performance de leur vie pour avancer dans 
une demi-finale inespérée.

J’ai été particulièrement impressionné 
par la prestance, le talent et le leadership du 
Gatinois Nicholas Hoag au volleyball. Dans 
le match du Canada contre le Venezuela, 
Hoag a été tout simplement impérial. 

Je trouve ça inspirant. Et c’est vrai que 
ces Jeux ne sont pas comme d’habitude. 
Mais rien ne l’est en ce moment. Alors, ne 
boudons pas notre plaisir !

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

« PIS TOI, TES JEUX OLYMPIQUES ? »« PIS TOI, TES JEUX OLYMPIQUES ? »
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41, rue Principale, Chénéville

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

Sabrina Grisé
Courtière immobilière

Marie-Josée Thibault
Secrétaire administrative 

Ginette Desjardins
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Simon Lacasse
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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
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