
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

P
00

05
57

-2

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

BONNE NOUVELLE 
DE LA SEMAINE!

En savoir plus  
sur nos spéciaux

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

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

Vos pharmaciens de famille!Vos pharmaciens de famille!
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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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1199$*99$*pipi22

sur le sur le 
vinyle !vinyle !

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 
DÉBOUCHEZ UNE 

BONNE BOUTEILLE...
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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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Un exemple entrepreneurial Un exemple entrepreneurial 

ÉCORESPONSABLE ÉCORESPONSABLE 
AVELLINOIS !AVELLINOIS !
PAGE 6PAGE 6

CONSULTATION PUBLIQUE À FASSETT SUR 
l’implantation d’une porcherie - PAGE 4

UNE NOUVELLE OFFRE D’HÉBERGEMENT  
à Montpellier- PAGE 12

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

Pages 2, 3, 5, 6 et 13



https://journalles2vallees.ca/
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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
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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
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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



http://www.mfshieldsberthiaume.ca/

http://www.mfshieldsberthiaume.ca/

Josh Dupuis (1984-2021)
M. Josh Dupuis de Papineauville est décédé accidentellement le vendredi 23 juillet 2021 à l’âge de 37 ans. 

Il laisse dans une énorme peine sa tendre épouse Annie Charron ainsi que ses petits trésors adorés Kèlly, Alèxis et Kaïssy; ses parents, Kevin Dupuis et Tina Lafrenière; 
sa sœur Cindy (Mathieu) et son frère Jason (Annick). Lui survivent également ses beaux-parents, Mario Charron et Céline Séguin ainsi que plusieurs oncles, tantes, 
cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux amis.

Josh était le fier propriétaire de l’entreprise en construction AJ Dupuis depuis 2007. Amant de la nature, il adorait faire du kayak, du VTT ou de la motoneige. Il a 
clairement laissé sa trace dans la communauté, car partout, nous pouvons croiser sur notre chemin, une de ses constructions ou bâtiments qu’il a fièrement rénovés.

La famille invite parents et amis au Complexe Funéraire Familial de la Petite-Nation Shields Berthiaume 101, rue Principale à Saint-André-Avellin, le jeudi 12 août 
2021 de 19 h à 22 h. Les obsèques auront lieu en l’Église de Saint-André-Avellin le vendredi 13 août à 14 h. La famille sera présente à l’église à compter de 13 h pour 
recevoir vos condoléances.

Afin de respecter les restrictions de distanciation sociale imposées en raison de la pandémie de COVID-19, il est maintenant permis de recevoir en alternance 50 
personnes à la fois pour les condoléances. Pour ce qui est du nombre de personnes à la célébration, un nombre limite devra être respecté selon la grandeur des 
installations. Pour ceux qui le désirent, il y aura la diffusion de la célébration en direct via le lien indiqué sur notre site web. En cas de problème technique lors de la 
diffusion en direct, une rediffusion sera possible ultérieurement.

Un merci spécial à Vincent pour les premiers soins apportés à Josh ainsi qu’à l’agente  
Mélissa Aubin pour le support apporté à la famille.

Pour offrir vos condoléances par télécopieur, composez le 819 983-6865 ou  
visitez notre site Web mfshieldsberthiaume.ca

101, rue Principale, Saint-André-Avellin
819 983-6616 • mfshieldsberthiaume.ca
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U ne consultation publique aura lieu 
prochainement à Fassett concernant 
l’implantation d’une porcherie de 6 000 

porcs par un entrepreneur local, propriétaire 
de bâtiments sur le territoire. 

Il reste encore quelques étapes à franchir 
avant qu’un tel projet puisse voir le jour 
dans la région. Toutefois, l’entreprise a reçu 
un certificat d’autorisation du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques et a été jugée 
conforme aux règlements d’urbanisme de 
la municipalité. 

Or, un permis de construction devra aussi 
être émis par la mairie. Puis, une consultation 

publique sera tenue, préalablement. Dans 
l’éventualité où l’entreprise ne répondrait pas 
à toutes les requêtes émises, des mesures 
devront être imposées afin que l’élevage puisse 
trouver sa place dans l’écologie sociale. 

«  Il ne s’agit pas d’une personne qui 
s’improvise éleveur, note le maire de 
Fassett, François Clermont, parlant de 
l’instigateur de la porcherie. Le promoteur 
dont il est question connaît bien le domaine 
des affaires ainsi que le champ d’expertise 
qu’il souhaite exploiter. »

Toutefois, la notion d’acceptabilité sociale 
pourrait jouer un rôle déterminant dans 
l’affaire. « Nous n’élevons plus les cochons 
comme nous le faisions il y a 50 ou 100 ans, 

indique le maire. Il y a eu de grandes avancées 
au ministère de l’Environnement, notamment. »

En effet, celui-ci semble avoir foi que la 
mégaporcherie sera encadrée efficacement 
par les législations en place afin qu’elle ne 
nuise pas à la localité. 

La population est donc invitée à se 
prononcer dès la semaine prochaine, sur un 
tel développement agricole. « L’élevage prévoit 
s’ériger sur une terre en zone agricole, donc 
destinée autant à l’agriculture qu’au bétail », 
ajoute l’élu. 

La consultation vise autant à informer la 
population qu’à lui permettre d’exprimer ses 
préoccupations, qui seront recueillies par 
les dirigeants. Elle servira aussi à démentir 

certains préjugés concernant la race porcine. 
Nous ne savons pas si l’entreprise souhaitera 

adopter des pratiques d’élevage certifiées 
biologiques. 

C’est ce genre de questions qui pourront 
être adressées à la consultation publique, 
menée par la MRC Papineau, le 11 août 
prochain à 19  h. Celle-ci sera accessible 
par visioconférence ainsi qu’en présentiel, à 
Fassett. Cependant, les places dans la salle 
prévue à cet effet sont limitées, compte tenu 
de la pandémie actuelle. 

Il est capital de s’inscrire à la rencontre 
avant 16  h le 6 août, en écrivant à  
info@mrc-papineau.com ou en téléphonant 
au 819 427-6243, poste 1301.

Une Une MÉGAPORCHERIE MÉGAPORCHERIE veut veut 
s’implanter à Fassetts’implanter à Fassett

Une consultation publique prendra place au sujet d’une mégaporcherie à Fassett. 
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca
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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).
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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



https://guindonjy.com/nouvelles/

P
00

05
67

-1

7Mercredi 4 août 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 127 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur

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. 



OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER MANŒUVRE

Service de l’Animation culturelle, 
 des loisirs et des sports

Située au cœur de la Petite-Nation, dans la MRC de Papineau, la Municipalité de 
Saint-André-Avellin est un endroit dynamique et accueillant, offrant un milieu de vie 
très recherché grâce à la diversité de ses services, de ses commerces et de son offre 
en matière culturelle, sportive et communautaire.
Nous sommes présentement à la recherche d’un journalier manœuvre au sein du 
Service de l’Animation culturelle, des loisirs et des sports. La personne choisie 
relèvera du Directeur du Service de l’Animation culturelle, des loisirs et des sports.

Responsabilités :

• Effectuer différents travaux d’entretien pour l’aménagement et l’entretien des  
infrastructures du service des loisirs, incluant l’aménagement et l’entretien des  
parcs publics;

• Effectuer l’entretien ménager du Complexe Whissell et de l’Aréna  
Stéphane-Richer;

• Effectuer les différentes prises d’inventaire du Complexe Whissell et de l’Aréna  
Stéphane-Richer;

• Effectuer le montage et le démontage des salles du complexe;
• Effectuer le montage des terrains sportifs, tel que badminton, tennis, volleyball;
• Effectuer le déblaiement de la neige du Complexe Whissell et de l’Aréna  

Stéphane-Richer;
• Opérer et effectuer l’entretien des équipements tels que la surfaceuse, les  

machineries de tonte de gazon, les tracteurs, le camion, etc. (formation interne  
donnée par l’employeur);

• Effectuer toutes les tâches relatives au bon fonctionnement de la piscine  
municipale, incluant le démarrage, l’entretien régulier, la vérification du propane  
et des produits chimiques;

• Effectuer des travaux d’entretien saisonniers ou lors d’événements spéciaux;
• Disposer à participer aux formations dans le cadre de ses fonctions;
• Effectuer toutes les autres tâches requises par son supérieur. 

Exigences :

• Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent et/ou expérience;
• Posséder 1 an d’expérience dans un poste équivalent (atout);
• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide (classe 3, un atout);
• Maîtriser les outils, appareils et véhicules nécessaires à l’exécution de ses tâches;
• Avoir une bonne condition physique, pour un travail extérieur dans diverses conditions;
• Avoir un souci constant de la santé et sécurité au travail pour soi-même et celle d’autrui;
• Capacité de travailler en équipe et à interagir avec le public.

Horaire de travail :

Poste permanent à temps plein de 37 à 40 heures par semaine de jour, soir, nuit  
(lors de la confection de la patinoire extérieure) et fin de semaine.

Lieu de travail : 530, rue Charles-Auguste-Montreuil, Saint-André-Avellin

Date d’entrée en fonction : immédiatement

Salaire selon la grille salariale avec avantages sociaux
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature par la poste ou par 
courriel, au plus tard à 16 h, le vendredi 13 août 2021.

Madame Nathalie Piret
Directrice générale

Municipalité de Saint-André-Avellin
30-3, rue Principale

Saint-André-Avellin (Québec)  J0V 1W0
dg@st-andre-avellin.com 

La Municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt,
mais seules les personnes ayant été sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  

L’emploi du masculin n’a que pour seul but d’alléger le texte.
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�������� UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE  

À VOTRE SERVICE DEPUIS 26 ANS !

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN                            819 360-1394

• Installation de membrane hydrofuge pour fondation
• Drains français
• Réparation de fissures par injection  
 polyuréthane sous pression

• Excavation-mini excavatrice
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Erratum
Une erreur s’est glissée dans le texte Une grande marche 
pour la protection des forêts sillonnera le Québec paru en 
page 23 de notre édition du 21 juillet 2021. Patrick Gravel 
et le collectif de la Grande Marche pour la protection des 
forêts ne souhaitent pas poser de jugement concernant 
l’industrie forestière. M. Gravel a plutôt voulu citer le 
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre 
Dufour, quant à sa proposition de couper les vieilles forêts 
du Québec pour contrer les changements climatiques et 
que, selon la stratégie nationale de bois, il prévoit une 
coupe deux fois plus intense d’ici 60 ans. Ce genre 
de propos tenus par le ministère auraient motivé la 
mobilisation du groupe, mais ce dernier ne s’insurge 
pas, comme indiqué dans ce texte. Le groupement ne 
souhaite pas s’affirmer dans la violence. 
Le Journal Les 2 vallées présente ses sincères excuses 
à M. Gravel et le collectif dont il fait partie, ainsi qu’à nos 
lecteurs, pour les désagréments causés à cet égard.
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L a chambre de commerce Vallée de 
la Petite-Nation (CCVPN) invite ses 
membres, mais aussi les non-membres, 

à un tournoi au Club de golf de Thurso, le 
vendredi 6 août, à compter de midi.

L’évènement se déroulera sur 9 trous, 
permettant ainsi aux golfeurs de tous les 
niveaux d’expérience de profiter de cette belle 
activité en plein air tout en réseautant avec 
leurs collègues entrepreneurs. 

De plus, l’évènement mettra en valeur les 
entrepreneurs et leurs dernières créations, 
ainsi vous pourrez découvrir et déguster les 
nouveaux produits.

« On devrait avoir Alain Boyer de la 
Fromagerie Montebello, indique l’organisateur, 
Louis Biron. Alain Larivière des Brasseurs de 
Montebello devrait faire une petite dégustation 
de bières, sur le tertre de départ. »

Une quarantaine de joueurs seront de 
la partie, mais les inscriptions ne sont pas 
terminées pour le moment. D’autres quatuors 
peuvent toujours se constituer d’ici au jour de 
l’évènement, vendredi.

Il n’est cependant pas nécessaire de 
pratiquer le golf pour réseauter avec des 
entrepreneurs de la Petite-Nation.

« Le but est de pouvoir jouer un 9 trous et 
de se décontracter. Ensuite, c’est plus d’avoir 
la chance de jaser avec des gens autour du 

neuvième trou. »
La démarche permet ainsi de briser la glace 

plus facilement que lors d’un réseautage où 
certains participants ne connaissent personne.

« On sort du virtuel, on commence à pouvoir 
être en présentiel. Le golf, depuis la pandémie, 
a été autorisé à se dérouler. C’est pour ça qu’on 
a choisi cette activité-là. L’idée, derrière cet 
évènement de réseautage, s’avère surtout de 
se rencontrer, de jaser et de fêter l’été. »

Si vous voulez vous inscrire, il est encore 
possible de le faire à l’adresse courriel  
direction.ccvpn@videotron.ca.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

UN PREMIER ÉVÈNEMENTUN PREMIER ÉVÈNEMENT  
en personne pour la en personne pour la 

Chambre de commerce Chambre de commerce 
Vallée de la Petite-NationVallée de la Petite-Nation
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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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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
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
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