
https://martelmonument.ca/

MONUMENTS
À VOTRE SERVICE DEPUIS 1903

martelmonuments.ca

• Grande salle  
de montre

• Inscriptions de  
monuments

• Rabais sur  
monuments en  
inventaire

360, boul. Maloney Ouest, unité 1, Gatineau, QC, J8P 7R5
819 643-1244
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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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plancher plancher 
flottant flottant 

12 mm12 mm  

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

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

Vos pharmaciens de famille!Vos pharmaciens de famille!

L’APPLI UNIPRIX

Accédez à votre Dossier Santé 
facilement, en plus d’avoir accès à vos 
renouvellements d’ordonnances, votre 
circulaire, ainsi que votre succursale la 
plus près de chez vous!
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https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

BUCKINGHAM KADRI DARGHAM, C’EST LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES!

GROUPEKKAADDRRIIDARGHAM.COM
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https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

BUCKINGHAM KADRI DARGHAM, C’EST LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES!

GROUPEKKAADDRRIIDARGHAM.COM
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https://www.lapetite-nation.ca/

ÉQUIPE SIMON LACASSE

Voir nos inscriptions en page 24

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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FORÊT-LA-BLANCHEFORÊT-LA-BLANCHE
PAGE 7PAGE 7

CAHIER SPÉCIAL HABITATION
PAGES 11 À 14

UN PREMIER FORUM HABITATION
PAGE 20
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L es parents d’enfants fréquentant 25 
centres de la petite enfance de la 
région ont dû trouver un plan B le  

24 septembre. En effet, les 600 travailleuses 
en CPE affiliés à la CSN et à la Fédération 
de la santé et des services sociaux tenaient 
un jour de grève. Le syndicat s’est d’ailleurs 
doté d’un mandat de grève de 10 jours à 
utiliser au besoin. 

Le personnel des installations du CPE 
Aux Mille Couleurs, situé respectivement à 
Ripon et Saint-André-Avellin, est solidaire du 
Mouvement de contestation, même si elles ne 
sont pas syndiquées. 

« On veut une meilleure qualité de travail, un 
salaire adéquat, une meilleure reconnaissance, 
une prime covid, souligne la porte-parole des 
éducatrices, Gabrielle Poirier-Hébert. On a le 
soutien de la direction. Le Mouvement propose 
de porter le noir lors des journées de grèves, 
comme aujourd’hui. »

Un projet d’arborer un morceau d’étoffe 
noir en appui aux éducatrices s’avère une 
initiative qui devrait voir le jour. Celle-ci 
se situe dans le même esprit de solidarité 
que lors du printemps érable des carrés  
rouges étudiants.

Gabrielle Poirier-Hébert rappelle que les CPE 
comme le sien sont des services essentiels. 
Ces femmes dévouées veulent que leur métier 
soit reconnu à juste titre. 

« On coupe plus, mais on demande de 
faire plus avec moins. » Les revendications 
s’adressent cependant bien au gouvernement 
et non à leur direction qui leur accorde son 
soutien. En effet, le contrat de travail qui lie 
le personnel des CPE se négocie entre les 

centrales syndicales et le gouvernement puis 
s’applique à l’ensemble des organismes.

Tous ces slogans parlent d’eux-mêmes. « À 
quand de meilleures conditions salariales ? » 
« Nous préparons les adultes de demain. Il est 
temps de nous offrir de meilleures conditions. » 
« Si le gouvernement nous considère comme 
un service essentiel, qu’attend-il pour nous 
traiter comme tel ? »

Mais cet enjeu prend d’autant plus de sens 
que la pénurie de main-d’œuvre ambiante 
va amener la relève à faire des choix en 
fonction de certains critères selon le domaine 
professionnel choisi.

La directrice adjointe de CPE Aux Mille 
Couleurs, Josianne Poulin, confirme le soutien 
accordé aux éducatrices dans ce contexte de 
négociations des conditions de travail avec le 
gouvernement du Québec.

« Nous ne sommes pas syndiqués, précise-
t-elle. Nous ne sommes pas fermés. On ne 
fait pas la grève, en revanche on appuie les 
démarches. On a des éducatrices qualifiées, 
qui sont professionnelles. Si l’on compare 
avec d’autres corps de métiers similaires, 
qui exigent les mêmes critères de scolarité, 
on est loin du compte. »

La gestionnaire souligne notamment que des 

exigences de qualité de services sont entre 
autres vérifiées par des inspecteurs qui visitent 
les différents milieux. Bien qu’elle considère 
que cette démarche est légitime, elle constate 
qu’aucune procédure similaire n’existe dans 
les écoles, où aucun inspecteur ne s’attardera 
à la qualité des enseignements, par exemple.

Cependant, le ministère de la Famille vient 
valider cette qualité éducative du personnel 
dans les services de garde en petite enfance.

« C’est bien qu’ils aient augmenté les 
exigences, puisqu’on veut être un milieu 
éducatif de qualité. Mais si l’on exige plus, 
à ce moment-là, il faut donner plus, offrir 
de meilleures conditions. Au niveau des 
assurances collectives et des régimes de 
retraite, il y a du travail à faire là aussi. »

Le gouvernement a débloqué des budgets 
pour ouvrir de nouvelles installations comme 
la troisième annoncée pour le CPE Aux Mille 
Couleurs. Mais l’enjeu d’offrir un service 
de qualité dans de bonnes conditions de  
travail demeure.

Les éducatrices des installations de Ripon et 
Saint-André-Avellin se sentent concernées par 
leurs conditions de travail. Elles leur permettent 
d’offrir le meilleur d’elles-mêmes aux petits 
trésors qui leur sont confiés.

ISABELLE 
Yde

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

Les éducatrices du CPE Aux Mille Couleurs, Line Allard, Valérie Malette, Johanne Martel et Gabrielle Poirier-
Hébert interpellent aussi le ministre de la famille, Mathieu Lacombe.

DES ÉDUCATRICES NON SYNDIQUÉES DES ÉDUCATRICES NON SYNDIQUÉES 
appuient leurs collègues grévistes appuient leurs collègues grévistes 

dans leur Mouvement de dans leur Mouvement de 
VALORISATION DE LEUR PROFESSIONVALORISATION DE LEUR PROFESSION

https://www.facebook.com/PedegoMontebello

Entretien de ski  
à Montebello

Vente – Location – Tours guidés

Entretien et fardage  
de ski de fond, alpin et 

planche à neige
Mises au point et  

réparations de vélos de 
tout genre

Contactez Pedego Montebello
819 598-0952 ou  

montebello@pedegocanada.ca P
00

07
68
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http://chateausaintandre.ca/ https://www.facebook.com/residencelechateausaintandre/
20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin
819 983-1819 | chateausaintandre.ca |    

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

OFFRE  
D’EMPLOI

NOUS RECHERCHONS PERSONNES SÉRIEUSES
souhaitant apprendre un NOUVEAU MÉTIER

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

Primes de 1 000 $ et 2 000 $

L ’initiateur de la Grande marche pour la 
protection des forêts, Patrick Gravel, 
a accordé une entrevue en direct  

du pèlerinage qui serpente présentement  
le Québec.

Accompagné d’un noyau dur d’une petite 
dizaine de marcheurs, ce groupement qui 
souhaite se rendre dans moins d’un mois à 
Québec est applaudi par un bon nombre de 
supporteurs tout au long du chemin. M. Gravel 
n’a que des mercis en bouche pour tout l’appui 
reçu depuis le début de cette longue traversée.

« Nous sommes en moyenne 12 à 15 
personnes à avancer ensemble sur la route, 
rapporte l’environnementaliste. Certains viennent 
se greffer une journée, d’autres quelques jours, 
et puis il y a une rotation. Quant à notre noyau 
dur, l’énergie est vraiment bonne, c’est du super 
beau monde. »

En tête de file, leur doyen Gilles Hotte est 
encore plus vaillant qu’au départ. Cet homme 
de 80 ans, natif de Lac-Simon, lance que « tout 
est merveilleux. » Bref, l’enthousiasme est au 
rendez-vous.

Des élèves de différentes écoles se sont 
également joints aux pèlerins. « Cela nous nourrit 
énormément. On sent que c’est une cause qui 
les concerne profondément. Ça nous touche. »

Aussi, les fermes biologiques « sont 
particulièrement au rendez-vous », ayant 
accueilli et nourri plusieurs fois maintenant 
ces protecteurs de la terre. Le mouvement est 

également porté par « une centaine de bénévoles 
à travers la province », fait remarquer M. Gravel, 
avant d’ajouter qu’il s’agit d’une organisation  
à l’horizontale. 

Puis, quelques rassemblements ont eu lieu 
depuis la cérémonie d’inauguration qui a pris 
part à Ripon. D’autres sont à venir. La dernière 
fête, ayant eu lieu la fin de semaine dernière, aura 
réuni des artistes, des Autochtones et toute une 
masse de gens à Val-David dans les Laurentides. 
POUSSÉS PAR LE VENT

M. Gravel passe aussi un temps considérable 
à parler au téléphone, alors qu’il avoue n’être 
pas très « gadget ». 

« Je ne m’attendais pas à cela, mais je 
reçois des appels d’un peu partout, je fais des 
entrevues, de la coordination. » Il a notamment 
été contacté par le député de Papineau,  Mathieu 
Lacombe, afin de discuter de la situation des 
aires protégées dans la région. 
UN EXEMPLE DE RÉCONCILIATION

Comment pouvons-nous appuyer cette 
grande marche ? « En venant marcher », affirme  
le fonceur. 

Il ajoute que cette démarche met de l’avant 
un exemple de réconciliation entre les peuples 
autochtones et allochtones, et souhaiterait que 
cela soit davantage mis de l’avant. « On rapporte 
si souvent, dans les journaux de masse, les 
conflits entre nos peuples. Il serait important 
de parler de propositions positives, quand elles 
se présentent. »

D’autres nations autochtones ont confirmé leur 
participation, dont des Innus de la Côte-Nord qui 
comptent se rendre à Québec, le 16 octobre. 

CHARLOTTE 
Leblanc-Haentjens

Journaliste
charlotte@journalles2vallees.cacharlotte@journalles2vallees.ca

La Grande marche pour la protection des forêts poursuit sa route vers Québec. 

DES NOUVELLES DE LA GRANDE MARCHE DES NOUVELLES DE LA GRANDE MARCHE 
POUR LA PROTECTION DES FORÊTSPOUR LA PROTECTION DES FORÊTS



CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Pour les commandes de pneus neufs, dépêchez-vous !! 
L’attente est plus longue qu’à l’habitude.

Prenez votre rendez-vous rapidement 

N’OUBLIEZ PAS QUE LA DATE LIMITE DE POSE N’OUBLIEZ PAS QUE LA DATE LIMITE DE POSE 
DE PNEUS D’HIVER EST LE 1DE PNEUS D’HIVER EST LE 1erer DÉCEMBRE DÉCEMBRE

436, rue Charles, Gatineau (secteur Buckingham)

819 281-3911
*Détails en magasin.

ANTIROUILLE HIPERTECH ANTIROUILLE HIPERTECH 
Auto Auto 79,95$79,95$

Camion léger Camion léger 89,95$89,95$
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L e candidat indépendant dans le secteur 
de Masson-Angers, Sylvain Tremblay, a 
lancé sa campagne de façon officielle 

devant l’aréna Robert-Rochon, infrastructure 
sportive qu’il souhaite préserver. 

M. Tremblay a débuté son premier discours 
par l’importance de conserver des lieux 
comme cet aréna de Masson-Angers. Selon lui, 
cela va de pair avec l’objectif de revitalisation 
de ce secteur. 

« Qu’est-ce qu’on fait dans le secteur est ? 
C’est quoi le plan ? Il n’y en a pas de plan », 
déplore le candidat.

Ce dernier souligne que l’est de Gatineau 
est souvent négligé, par rapport aux autres 
districts. L’aréna en serait une des victimes 
collatérales, selon lui. 

S’il est élu, il souhaiterait mettre en valeur 
la région et la défendre à tout prix. Celui-ci 
croit détenir les bons atouts pour servir la 
cause, notamment par son implication au sein 
de nombreux conseils d’administration sur 
le territoire. 

Autre priorité, encadrer le développement du 
secteur. « Plusieurs trottoirs n’ont pas encore 
été aménagés, s’indigne-t-il. De plus, l’excès 
de vitesse dans les rues s’avère un problème, 
les gens empruntant souvent des raccourcis 
par les petites artères sans respecter  
les limites établies. »

Puis, la bretelle de la rue Georges sur 
l’autoroute 50 fait aussi partie de son 
programme, le politicien défendant qu’il s’agit 

même d’une priorité en termes de sécurité, 
pour la circulation des services d’incendie, 
entre autres.

Sur le long terme, M. Tremblay aimerait que 
le développement du Rapibus se fasse vers 
l’est. « Où en est ce dossier ? Je veux être mis 
à jour des détails. Car, si le trajet s’arrête au 
boulevard Lorrain, cela s’avère insuffisant. »

Il mentionne au passage que, lors du 
développement du Rapibus à Masson-
Angers, une piste cyclable pourrait aussi y 
être rattachée. Mais cela est dans un avenir 
lointain. 

Toutefois, à la question des routes 
cyclables, il compte poursuivre le dossier de 
la boucle multifonctionnelle qui se développe 
présentement entre Buckingham et Masson-
Angers. 

Enfin, le dossier des établissements 
scolaires le touche en plein cœur, ayant 
notamment siégé comme vice-président à 
la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées. 
« Je compte faire pression politique, travailler 
en collaboration avec le centre de services 
scolaire pour qu’ensemble, nous puissions 
obtenir les agrandissements nécessaires pour 
les établissements scolaires de la région. » 

M. Tremblay se qualifie de leader dynamique 
et collaboratif. Entêté, aussi, ou déterminé 
pourrait-on dire. 

Il aura déjà frappé aux portes de ses 
concitoyens et compte poursuivre sa 
marche. Par ailleurs, il en profite pour 
prendre en note les idées des habitants ainsi 
que leurs informations afin de les contacter 
éventuellement.  

Le candidat municipal pour le district de Masson-Angers, Sylvain Tremblay, souhaite préserver l’aréna Robert-Rochon.

SYLVAIN TREMBLAYSYLVAIN TREMBLAY débute officiellement sa  débute officiellement sa 
course comme candidat à Masson-Angerscourse comme candidat à Masson-Angers
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https://mesprearrangements.coop/

https://www.facebook.com/Coop%C3%A9rative-fun%C3%A9raire-de-lOutaouais-946441935445317
MesPrearrangements.coop 
819 568-2425

 « On peut-tu 
 juste en parler? »

Des préarrangements funéraires, c’est quoi?  
C’est décider maintenant de ce que vous voulez comme 
cérémonie funéraire à votre décès. Parlez-en avec vos 
proches et ensuite, appelez-nous! C’est sans obligation.
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Le Chénévillois d’adoption Alexandre 
Lafleur souhaite occuper un 
siège au conseil municipal de son 

village, notamment pour contribuer au 
développement économique et durable  
de l’endroit. 

« Ça fait un bon trois ans que j’y pense », 
laisse tomber M. Lafleur. Ce dernier ayant 
déjà été conseiller municipal à Saint-
André-Avellin, il espère pouvoir répéter 
l’expérience. 

Il faut dire que ce citoyen est toujours 
très impliqué dans sa communauté. 
D’abord, comme paramédic, travaillant 
à la Coopérative des paramédics de 
l’Outaouais à Chénéville. Mais aussi, 
comme pompier volontaire dans quelques 
municipalités, en plus de siéger sur 
le comité consultatif d’urbanisme de  
sa localité. 

« J’aime m’impliquer dans ma 
communauté, dit-il. Être au service des 
gens et du bien commun. » Encouragé par 
son collègue et conseiller municipal sortant 
Maxime Proulx-Cadieux, M. Lafleur est fin 
prêt à se présenter. 

Par ailleurs, ce dernier se dit interpellé par 
le défi postpandémique. « Je souhaite que 
Chénéville redevienne un endroit dynamique, 
que l’économie y soit florissante. J’aurais 
envie de voir les commerces s’entraider 
davantage. Peut-être créer une petite 
chambre de commerce locale, afin que 

les entreprises puissent communiquer  
entre elles. »

M. Lafleur se dit très concerné par le 
choc qu’a subi la communauté, frappée par 
une pandémie sans merci, à quoi s’ajoute 
une pénurie de main-d’œuvre ainsi qu’une  
fatigue générale.

De plus, il garde un souvenir d’une 
municipalité vibrante, même tout jeune, 
alors qu’il traversait le village en voiture 
pour se rendre au chalet familial. « Il me 
semble que, toutes les fins de semaine, 
quelque chose se passait. Les rues étaient 
fermées, c’était vivant ici l’été. »

Le candidat se dit néanmoins charmé 
par ce village où il se sent bien accueilli. Il 
souligne aussi au passage la transparence 
du conseil municipal, qu’il qualifie 
d’exemplaire. 

Autre projet soulevé par le candidat est 
l’implantation d’un système d’égouts. « Cela 
fait partie d’une stratégie de développement 
durable. Car si nous ne voyons pas à cela, les 
champs d’épuration peuvent éventuellement 
déborder et contaminer l’eau. Faire changer 
sa fosse septique est devenu très coûteux, 
ce n’est pas tout le monde qui peut effectuer 
de telles réparations », soulève-t-il. 

« Je souhaite rendre la place attrayante. 
Bien entendu, il y a une pénurie de 
logements et de maisons. L’accès à internet 
haute vitesse est un dossier important. […] 
J’aimerais également faire en sorte que, 
lorsque l’on nous soumet un projet, que nous 
mettions à disposition un genre de portail 
qui faciliterait le processus », exprime-t-il. 

M. Lafleur termine en disant qu’il veut 

se rendre accessible, tel qu’il l’était lors 
de son mandat à Saint-André-Avellin, 
malheureusement écourté pour des raisons 

personnelles. De surcroit, il espère pouvoir 
encourager une participation citoyenne, de 
tous les habitants de la localité.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Candidat comme conseiller municipal à Chénéville, Alexandre Lafleur, prêche pour un développement économique durable. 

ALEXANDRE LAFLEUR ALEXANDRE LAFLEUR 
souhaite développer souhaite développer 

Chénéville de façon durableChénéville de façon durable
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Le curling,  Le curling,  
« c’est cool »« c’est cool »  

DU CURLING POUR TOUS LES CALIBRESDU CURLING POUR TOUS LES CALIBRES
• Tous les jours de la semaine
• Le jour et le soir
• Ambiance amicale et sociale
• Plusieurs ligues, dont une ligue pour débutants

UN PROGRAMME À  UN PROGRAMME À  
PLUSIEURS OPTIONS :PLUSIEURS OPTIONS : 

• Débutants et intermédiaires
• Volets récréatif et compétitif
• Une ou plusieurs fois par semaine
• Inscription du 4 au 8 octobre

DE LA FORMATION POUR DÉBUTER DU BON PIEDDE LA FORMATION POUR DÉBUTER DU BON PIED
CURLING 101CURLING 101

Une formation progressive pour initier les adultes au curling :
• 8 semaines (2 heures par semaine)
• Une session offerte à l’automne et une autre à l’hiver
• Inscription du 4 au 8 octobre pour la session d’automne

SPÉCIAL 2021 SPÉCIAL 2021 «« MES PREMIERS JEUX  MES PREMIERS JEUX » » 
VOTRE ENFANT DE 6 À 12 ANS VEUT VOTRE ENFANT DE 6 À 12 ANS VEUT S’INITIER AU CURLING ?S’INITIER AU CURLING ?
• C’est gratuit !
• Offre disponible seulement automne 2021 
• 8 semaines : 60 minutes / semaine
• Pour participer, écrire à initiationaucurling@gmail.com

Faites vite ! Les places sont limitées.  
Premier arrivé, premier servi.

Notre établissement mettra en application la validation du passeport vaccinal ainsi que les autres mesures sanitaires en vigueur.

326, avenue de Buckingham, Gatineau • curlingbuckingham.com326, avenue de Buckingham, Gatineau • curlingbuckingham.com

Soyez au rendez-vous !Soyez au rendez-vous !
La saison régulière débute le 8 octobre.  La saison régulière débute le 8 octobre.  

Journées portes ouvertes du 4 au 8 octobre.Journées portes ouvertes du 4 au 8 octobre.

Faites partie  Faites partie  
des gens  des gens  

« cool » !« cool » !

POUR TOUT SAVOIR :
• curlingbuckingham.com
• clubcurlingbuckingham@gmail.com
• 819 986-3781

Pour les Adultes

Pour les jeunes de 4 à 20 ans
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https://billetterie.centreslushpuppie.com/Online/default.asp
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Le député de Papineau et ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, en compagnie de deux bénévoles des Amis de la Forêt-la-Blanche. 

QUÉBEC QUÉBEC 
ACCORDE ACCORDE 

180 000 $ AUX 180 000 $ AUX 
AMIS DE LA AMIS DE LA 
FORÊT-LA-FORÊT-LA-
BLANCHEBLANCHE

L e gouvernement du Québec a accordé 
une somme de 180 000 $ à l’organisme 
à but non lucratif, les Amis de la Forêt-

la-Blanche. Cette subvention sur trois ans 
vient ainsi soutenir l’action d’un partenaire 
essentiel à la conservation et à l’éducation 
dans cette rare réserve écologique ouverte 
au public.

Les Amis de la Forêt-la-Blanche est un 
partenaire de longue date du gouvernement 
du Québec. En effet, cette association gère le 
programme éducatif de la réserve écologique 

de la Forêt-la-Blanche, en collaboration avec 
la municipalité de Mayo et le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. 

« Avec la somme accordée aujourd’hui 
par votre gouvernement, je suis convaincu 
que les Amis de la Forêt-la-Blanche 
poursuivront sa mission éducative de 
conservation, souligne le député de 
Papineau, Mathieu Lacombe. L’organisme 
réalisera d’autres projets d’envergures 
aux bénéfices des gens de Papineau, de 
Gatineau et de tout l’Outaouais. »

Cette aide financière soutiendra différents 
éléments de la mission de l’organisme comme 
de coordonner son programme, mais aussi 

de le bonifier. Il vise également à en faire la 
promotion.

D’ailleurs, la réserve écologique accueille 
actuellement un ensemble d’activités et 
évènements éducatifs destinés au grand 
public, mais aussi aux groupes scolaires. Il 
est d’ailleurs possible de progresser sur ses 
sentiers aménagés de façon autonome avec 
un droit d’accès.

« La pandémie aura heureusement permis 
à plusieurs familles québécoises de reprendre 
contact avec la nature, s’enthousiasme, 
Mathieu Lacombe. C’est vrai en Outaouais 
comme partout au Québec. Grâce au travail 
des Amis de la Forêt-la-Blanche, ce plaisir se 
prolongera chez nous, dans Papineau, à la 

réserve écologique de la Forêt-la-Blanche, et 
ce, dans le plus grand respect de la nature. »

La réserve écologique de la Forêt-de-la-
Blanche s’avère l’une des dernières forêts 
anciennes du Québec où s’y trouvent des 
arbres âgés d’au-delà de 400 ans. Elle fait 
partie des quatre lieux ouverts au public, 
constituant à ce titre un privilège pour les 
gens de l’Outaouais.

Avec le chatoiement des couleurs 
automnales et les températures clémentes, 
la réserve écologique de la Forêt-la-Blanche 
devrait offrir une occasion d’en savoir plus 
sur son arborescence comme de sa faune, 
tout en respirant le grand air, au cœur  
de Papineau. 

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca
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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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L e plaisancien, Nil Béland, sera de la 
course municipale le 7 novembre 
prochain.

L’ancien élu de Plaisance avait brigué la 
mairie en 2017 contre Christian Pilon. L’issue 

du vote avait donné la faveur à ce dernier, par 
une poignée de voix. 

Fort de cette expérience politique et d’une 
pause de quatre ans, l’agronome de formation 
revient en force et vise cette fois un siège  
de conseiller.

Passionné par la vie municipale, l’homme 

d’affaires et propriétaire d’une ferme agricole 
à Plaisance depuis 2003, souhaite partager son 
expertise au sein du Conseil.

Le service au citoyen à un prix abordable 
s’avère sa priorité. Il explique quelques enjeux 
importants pour lui.

« Ce que je veux, c’est qu’on ait une taxation 
simple. Qu’on paye la juste part pour tout le 
monde. Le premier volet, c’est la transparence 
des évaluations foncières. »

L’aspirant conseiller constate des distorsions 
dans les évaluations foncières. L’une de ses 
interrogations sur le dépôt du rôle concerne 
notamment les terres agricoles.

« Par exemple, dans les presqu’îles, certaines 
terres agricoles sont évaluées à 6 100 $ l’acre. 
Des voisins zonés agricoles, certains le sont à 
4 100 $, et même un à 2 400 $. Ce que je veux, 
c’est qu’on ait une taxation équitable. »

Selon lui, la municipalité doit jouer son rôle 
lorsqu’il y a des distorsions. Si des terrains 
sont équivalents, ces singularités devraient 
être expliquées en toute transparence. 

« Dans le bloc de terrains situés derrière le 
cimetière, il y a trois types d’évaluations, une à 7 
$ du m2, l’autre à 2,70 $ du m2 et une troisième 
à 0,62 $ m2. Comment peut-il y avoir une  
telle différence ? »

Selon Nil Béland, la municipalité devrait 
s’inspirer de pratiques exemplaires de 
d’autres municipalités en matière de 
transparence des évaluations foncières. 
Des états financiers détaillés requièrent par 
ailleurs cette même attention.

Un second cheval de bataille de Nil Béland 
concerne la rémunération des élus de Plaisance. 
Il constate notamment que 7,5 % des revenus 
de taxations sont consacrés à leurs salaires.

« Si l’on rémunérait l’équipe du conseil 
avec la même moyenne que quatorze autres 
municipalités du Québec qui nous ressemblent, 

on pourrait diminuer ce chiffre à 4,7 %. »
Cette économie sur le budget n’aurait 

cependant pas d’impact sur les services offerts 
aux citoyens. Pour arriver à cette conclusion, 
l’aspirant conseiller a dressé une liste de 
municipalités de plus ou moins 1100 habitants, 
comme Plaisance. Il s’appuie sur un reportage 
de TVA. « Combien gagnent vos élus sur la base 
de leur salaire en 2018 ? »

Pour le dossier du garage municipal, il 
préférerait que l’argent des citoyens serve 
plutôt pour des services à la population que 
les gens utilisent. 

« Il existe des solutions plus abordables 
que de payer avec nos taxes un garage 
municipal de 1 million de dollars. Un garage 
est une infrastructure et non un service direct 
aux citoyens. »

Dans un autre ordre d’idées, Nil Béland 
voit le Parc national de Plaisance comme 
un levier économique important. Selon lui, 
il faut « construire une vision d’avenir avec 
des objectifs concrets pour intégrer le Parc 
dans notre économie locale et dans notre 
milieu de vie. »

En outre, en matière d’urbanisme, il estime 
que le développement résidentiel doit être 
payant pour la municipalité comme pour 
les citoyens de Plaisance. Pour y parvenir, 
la municipalisation de la rue à l’issue de 
constructions par un promoteur, devrait se 
faire uniquement lorsque les raccordements, 
l’asphalte et les lumières y sont complétés. 
Cette non-finalisation devient alors un fardeau 
financier pour la municipalité.

Nil Béland s’avère prêt à mener sa campagne 
en vue des élections du 7 novembre prochain. 
D’ici le scrutin, il compte bien passer voir les 
Plaisanciens pour expliquer ses intentions 
à briguer le siège #3 du conseil municipal  
de Plaisance.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

NIL BÉLAND  NIL BÉLAND  
vise un siège au conseil vise un siège au conseil 
municipal de Plaisancemunicipal de Plaisance

Nil Béland a une saine gestion et une taxation équitable à cœur pour la municipalité de Plaisance.
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HEURES D’OUVERTURE JUSQU’AU 10 OCTOBRE  JEUDI - VENDREDI - SAMEDI 10H À 17H

VENTE FIN DE SAISON

CHÉNÉVILLE

MEUBLES EN PIN SOLIDES - FABRIQUÉS SUR MESURE SI DÉSIRÉ

LIQUIDATION

H : 72”
P : 15”
L : 38”

59995$

H : 18”
P : 35”
L : 35”

49999$

H : 72”
P : 13”
L : 35”

39995$

H : 48”
P : 14”
L : 33”

44995$

H : 60”
P : 12”
L : 21”

32999$

ARMOIRE 2 PORTES ARMOIRE 2 PORTES 

COFFRE DOUBLECOFFRE DOUBLE

69995$

LIT QUEENLIT QUEEN

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE ARMOIRE À CONSERVESARMOIRE À CONSERVES LINGERIELINGERIE

40,40, rue Albert-Ferland rue Albert-Ferland
En face du MetroEn face du Metro

NOUVEAUX BAS PRIX

38”X 72”
(+ 2 EXT 16 ”)

99995$

TABLE EN BOIS DE GRANGETABLE EN BOIS DE GRANGE

BANCBANC

29995$ UNITÉ

NOUVELLES  
HEURES D’OUVERTURE

à partir du 10 octobre  
ouvert jusqu’en décembreSamedi 10h à 16hDimanche 11h à 14h

14998$

14999$

14999$

129998$

19998$

24999$

34998$

24999$

TABLE EN PINTABLE EN PIN
33’’ X 54’’33’’ X 54’’

MAQUILLEUSEMAQUILLEUSE

 TABLE ANTIQUE  TABLE ANTIQUE 
AVEC EXTENSIONAVEC EXTENSION

SET DE PATIO  SET DE PATIO  
5 MCX5 MCX

 TABLE EN CHÊNE TABLE EN CHÊNE
AVEC 6 CHAISESAVEC 6 CHAISES

WASH STANDWASH STAND
LAVE-MAINLAVE-MAIN

 TABLE EN CHÊNE BLANC TABLE EN CHÊNE BLANC
AVEC 6 CHAISESAVEC 6 CHAISES

BUFFET AVEC BUFFET AVEC 
HUCHE EN  HUCHE EN  

CHÊNE BLANCCHÊNE BLANC

SAMEDI 

9 OCTOBRE 

10H À 14H

VENTE DE GARAGE

MEUBLES – OUTILS 

POTS DE FLEURS – VAISSELLE 

PORTES – COFFRES – ETC

( Commandez maintenant pour recevoir avant Noël)

(RÉG. : 2 100 $)
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Mécanicien (ne)
Machinerie lourde

- Mécanique générale
- Doit posséder permis classe 2
- DEP en mécanique
- Être à l’aise avec l’électronique

Horaire de 40h par semaine, allocation pour outils et 
botte, uniforme fournit et formation continue offerte.

OFFRES D’EMPLOI

Conducteurs (trices) 
Scolaire et nolisés

- Expérience en conduite de véhicule lourd ou d’autobus scolaire
- Doit posséder un permis classe 2
- Conduite sécuritaire (classe 1 ou 2)
- Personne autonome, fiable et disponible

Salaire compétitif

Pour les candidats intéressés, envoyez votre CV au  
village@busbusbus.com

Pour toutes autres demandes d’informations : 819 281-9235 P
00

07
62
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   AVIS PUBLIC 
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

Avis est par la présente donné que le conseil d’administration du Centre de 
services scolaire au Cœur-des-Vallées a adopté, lors de la séance du 5 mai 
2021, le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année scolaire 2021-2022 :   
 

1er septembre 2021 10 novembre 2021 19 janvier 2022 
16 mars 2022 4 mai 2022 22 juin 2022 

 
Conformément à l’article 394 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., 
chapitre I-13.3), ce calendrier entre en vigueur le jour de la publication du présent 
avis. 
 
Donné à Gatineau, ce 19 mai 2021. 
 
Jasmin Bellavance, 
Secrétaire général 

 
 

Le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées 
est à la recherche de surveillant(e) du dîner pour 

combler les besoins suivants :

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre de 
présentation et un curriculum vitae par courriel à la personne mentionnée 

ci-dessous avant le 6 octobre 2021 à 16 h à l’attention de :

Madame Annick Lepage
Service des ressources humaines

à affichage@cscv.qc.ca

Pour demandes d’informations : 819 986-8511, poste 5219#

Nom de l’école :
École du Sacré-Cœur
420, rue du Progrès

Gatineau (secteur Angers)
Lundi au vendredi

Horaire : 11 h 45 à 13 h 05
20,55 $ à 22,35 $/heure

4 postes à combler

Nom de l’école : 
Saint-Cœur-de-Marie
27, rue Major, Ripon
Lundi au vendredi

Horaire : 11 h 30 à 12 h 50
20,55 $ à 22,35 $/heure

1 poste à combler
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L a pandémie a eu raison de Manon Bastien 
Couturier, en ce sens que l’isolement l’a 
propulsée en sens contraire, souhaitant 

désormais s’engager dans la communauté.
Il s’agit d’une première incursion dans le 

monde politique pour Mme Bastien Couturier. 
Or, elle connait bien les motivations qui l’y 
amènent. Elle souhaite aussi demeurer 
attentive, à l’écoute, afin de s’initier, du même 
geste, à la gestion municipale. 

La préoccupation première de la candidate, 
c’est de préserver la quiétude qu’elle est venue 
trouver lors de son arrivée dans la région, en 
2009. La retraitée souhaite contribuer à une 
réflexion visant à conserver l’harmonie des 
lieux, tout en permettant un plus grand partage 
des ressources avec les nouveaux habitants.

De plus, celle-ci ayant longuement œuvré 

dans le service à la clientèle, elle souhaite 
transférer ses compétences dans son 
implication municipale. « J’aimerais que les 
gens soient en mesure de me contacter, 
lorsqu’ils ne comprennent pas une directive 
émise, qu’ils ne sont pas satisfaits d’une 
réponse de leur dirigeant ou encore afin 
de proposer des idées innovantes, pour la 
collectivité. »

Voilà ce qui résume bien ce que Mme 
Bastien Couturier souhaite mettre à profit à 
Lac-Simon, selon elle. Être au service de la 
population locale. 

Parmi ses ambitions, elle espère contribuer 
à l’effervescence et au dynamisme de l’endroit, 
appréciant l’épanouissement de groupes tels 
que le Club de mycologie de Lac-Simon. Par 
ailleurs, elle veut voir à la protection des lieux 
naturels, afin que Lac-Simon demeure l’endroit 
rêvé qu’il représente. 

« Je crois que nous devrions être en mesure 
de trouver un juste milieu, dit-elle. Je prends 
l’exemple de l’épicerie. C’est l’enfer pour les 
résidents d’aller faire nos courses l’été. Par 
contre l’hiver, il n’y a plus un chat. Il y aurait 
peut-être moyen d’équilibrer cela. »

« Je ne souhaite pas empêcher les gens de 
profiter de Lac-Simon, au contraire, renchérit-
elle. Je souhaite partager, mais comment ? », 
est la question que pose la candidate. 

Par exemple, la résidente réagit aux 
nouvelles restrictions imposées par des 
propriétaires de terres privées. « Je trouve 
dommage de ne plus pouvoir sillonner 
les sentiers que j’empruntais jadis, parce 
qu’un propriétaire a posé des pancartes qui 
interdisent désormais le passage. D’un autre 
côté, je comprends tout à fait le désagrément 
causé par des gens qui viennent fouiner à 
proximité de chez soi. »

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

MANON BASTIEN COUTURIERMANON BASTIEN COUTURIER  
souhaite que Lac-Simon souhaite que Lac-Simon 

demeure un endroit paisibledemeure un endroit paisible

La candidate Manon Bastien Couturier 
souhaite devenir conseillère municipale 
à Lac-Simon afin de contribuer à une 
réflexion concernant la protection  
de l’endroit.
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Line Bélanger
Courtier immobilier

Résidentiel et commercial

Cell. : 819.743.2734
linebbelanger@gmail.com

Benoit Millette
Courtier immobilier

Résidentiel

Cell. : 819.431.1822
bmillette@royallepage.ca

216, Henri-Bourrassa, Papineauville  
royallepageoutaouais.ca
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Cahier  

Habitation
Cahier  

Habitation
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http://www.tapisgilleslamothe.com/

AUTOMNALE

EN VIGUEUR DU 25 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE 2021 
20 % de rabais sur tous les produits de céramique Centura à prix courant et sur 
les câbles et les thermostats pour systèmes de plancher chauffant Schluter.
Ces offres ne peuvent être jumelées à aucune autre promotion. À l’exception de certains produits. Plus de détails en magasin.

tapisgilleslamothe.com  •  tapisgilleslamothe@@outlook.com  
181, rue Papineau à Papineauville  •  819 427-6630

TAPIS GILLES LAMOTHE INC.
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Cahier HabitationCahier Habitation
(EN) Les défis et les changements inattendus que nous 

avons vécus en 2020-2021 nous ont appris que la vie n’est 
pas parfaite et que les choses ne se déroulent pas toujours 
comme l’on s’y attendait. Wabi-sabi est un terme japonais qui 
signifie « trouver la beauté dans l’imperfection ». Il ne s’agit 
pas seulement d’une philosophie de vie, mais bien d’une 
philosophie de design que vous pouvez intégrer n’importe où.

Pour adopter ces belles imperfections dans votre maison, 
suivez les conseils de Sharon Grech, spécialiste en couleur 
et design chez Benjamin Moore.

S’INSPIRER DE LA NATURES’INSPIRER DE LA NATURE
Pour apprivoiser le concept de wabi-sabi, inspirez-vous de la 

nature. Choisissez une palette de couleurs qui évoque des espaces, 
des textures et des matériaux naturels, comme la mer, le ciel et le 
sable, pour créer des pièces accueillantes et confortables.

Pour rehausser votre palette de teintes neutres, ajoutez des 
matériaux organiques et des objets faits à la main. « Qu’il s’agisse 
de meubles en bois, de poterie fabriquée à la main ou de verdure 
luxuriante, les textures naturelles permettent de créer une atmosphère 
calme, spacieuse et légère dans n’importe quelle demeure », déclare 
Mme Grech.

TROUVER L’INSPIRATION DANS L’IMPERFECTIONTROUVER L’INSPIRATION DANS L’IMPERFECTION
Alors que nous pensons à l’année prochaine, le moment est 

idéal pour intégrer les principes du wabi-sabi dans nos choix 
de couleurs et de design d’intérieur. Puisez votre inspiration 
dans de beaux matériaux naturels et imparfaits comme le lin 
et la terre cuite.

« Certaines couleurs de peinture comme Blanc Oxford CC-30 et 
Mousseline OC-12 ont été conçues à partir de différentes sources 
d’inspiration comme l’artisanat, permettent de créer des pièces à 
l’élégance décontractée », explique Mme Grech. 

CHOISIR L’AUTHENTICITÉ PLUTÔT QUE LA CHOISIR L’AUTHENTICITÉ PLUTÔT QUE LA 
PERFECTIONPERFECTION

Plutôt que de vous entêter à peaufiner les moindres détails d’une 
pièce, choisissez l’authenticité et l’imperfection. Afin de rendre votre 
espace plus accueillant, sélectionnez des meubles aux formes 
organiques et arrondies au lieu d’un mobilier aux lignes plus épurées.

Pour donner un look décontracté et visuellement intéressant aux 
espaces les plus modernes, il suffit d’ajouter de détails, comme 
une série de miroirs arrondis, ou de peindre un mur d’appoint d’une 
couleur audacieuse.

« Utilisez la peinture Regal Select d’intérieur pour facilement 
créer un superb bloc de couleur, apportant le style wabi-sabi et un 
intérêt visuel à n’importe quelle pièce, même si vous faites quelques  
petites erreurs. »

www.leditionnouvelles.com

WABI-SABI :WABI-SABI : La tendance japonaise qui valorise les imperfections dans la maison La tendance japonaise qui valorise les imperfections dans la maison
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Voir tous nos modèles disponibles en magasin !

info@locationlongpre.com

4, rue Thibault Gatineau (secteur Buckingham)

Nos souffleuses Ariens 
sont arrivées !!
Plusieurs modèles  
en inventaire

Financement avec

à 0% d’intérêt  
pour 36 mois

GAGNEZ VOTRE ACHAT !!
Courez la chance de gagner  

le produit Ariens que vous avez 
acheté* entre le 6 septembre 2021 

et le 7 janvier 2022
*Détails en magasin. P
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https://www.facebook.com/cabanonsabonprix
Livré et installé dans un rayon de 50 km (2$ extra du km)

1193, route 321 Nord, Saint-André-Avellin
514 913-6391 • info@polarmaxima.com

MODÈLE NATURA
Kit à partir de 3 900$

• Ce magnifique modèle est en pin massif avec planches sélectionnées par des artisans de la nature. • Ce magnifique modèle est en pin massif avec planches sélectionnées par des artisans de la nature. 
• Le bois est traité au sulfate de fer qui prévient la dégradation et la moisissure. • Le bois est traité au sulfate de fer qui prévient la dégradation et la moisissure. 
•Dans moins de 6 mois, il deviendra un beau brun uniforme et sans entretien. •Dans moins de 6 mois, il deviendra un beau brun uniforme et sans entretien. 

•D’autres modèles et grandeurs sont disponibles. •D’autres modèles et grandeurs sont disponibles.   

CABANONS  
à bon prix

Soyez prêt avant la neige
Quantité limitée

Réservez dès aujourd’hui !!
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(EN) La cuisine est définitivement le cœur du foyer, 
l’endroit de prédilection de la famille pour se réunir, 
manger, étudier, travailler et s’amuser.

Comme les gens passent maintenant de plus en plus 
de temps à la maison et de plus en plus de temps à 
cuisiner, pourquoi ne pas en profiter pour transformer 
votre cuisine ? Voici quelques conseils de Sharon Grech, 
spécialiste en design et en couleurs chez Benjamin 
Moore, qui vous permettront de donner un tout nouveau 
look à votre cuisine.

BLEU PURBLEU PUR
Une des tendances les plus populaires cette année 

pour la cuisine est l’intégration d’accents bleus. « Si 
vous préférez habituellement les teintes plus neutres, 
sachez que le bleu est la couleur idéale pour intégrer 
une teinte plus soutenue car elle se marie parfaitement 
à plusieurs styles et à de nombreuses couleurs », 
indique Mme Grech.

En utilisant des couleurs raffinées dans les tons de 

bleu-vert, comme Vert Antique 2136-40, la couleur de 
l’année de Benjamin Moore pour 2021, vous pourrez 
transformer votre cuisine en un espace accueillant et 
confortable qui favorise la créativité et les aventures 
culinaires.

REDONNER DU STYLEREDONNER DU STYLE
Une des façons les plus efficaces, les plus faciles et 

les plus abordables de transformer une cuisine consiste 
à repeindre les armoires.

« Je recommande toujours de repeindre et non pas 
de remplacer les armoires, et avec la peinture Benjamin 
Moore, il suffit d’un week-end pour transformer vous-
même votre cuisine et obtenir des résultats de qualité 
professionnels », affirme Mme Grech.

Comme la cuisine est la pièce la plus utilisée 
de la maison, il est essentiel d’utiliser un produit 
durable. « Choisissez une peinture au fini impeccable 
et durable, qui convient particulièrement bien au 
mobilier, comme la peinture Advance d’intérieur, 

offerte dans quatre finis populaires, y compris 
mat et très lustré. Cette peinture convient à tous 
les styles, qu’il s’agisse d’une cuisine rustique ou 
ultra-moderne. »

Une fois les armoires repeintes, remplacez l’ancienne 
quincaillerie par des poignées de portes et de tiroirs 
neuves qui s’agencent bien avec le nouveau style de 
la cuisine.

METTRE L’ACCENT SUR L’ÎLOTMETTRE L’ACCENT SUR L’ÎLOT
Vous préférez seulement un soupçon de couleur 

dans votre cuisine aux teintes neutres ? Pourquoi ne 
pas repeindre l’îlot dans une teinte complémentaire 
pour rehausser le style de la pièce et créer un point 
d’intérêt central dans la cuisine.

Mme Grech recommande des teintes passe-partouts, 
comme le Bleu Marine HC-154 et le Bleu Dauphin HC-
156, qui conviennent à tous les styles de cuisine, du 
plus minimaliste au plus conventionnel.

www.leditionnouvelles.com

CRÉER DES ESPACES RAFFINÉS :CRÉER DES ESPACES RAFFINÉS :    
des conseils pour transformer votredes conseils pour transformer votre  cuisine avec de la couleurcuisine avec de la couleur
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https://bonhomme.ca/magasin/buckingham/

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

Vos projets d'automne commencent ici! 

Téléchargez notre nouveau dépliant au 
bonhomme.ca En vedette cette semaine                 

Bûches écologiques 
Xtraflame  
Pqt de 8    259-99 

3.97 
REG 5.99 

5 Sacs à 
feuilles 
2 épaisseurs  540093 

2.97  
REG 4.95 

Cable chauffant 
pour toit 60’   
300 Watts  830119 

46.19  
REG 65.98   

Laminé 12.3 mm  
Chêne Romance 
210725 

1.31 PC  
REG. 2.19 
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Cahier HabitationCahier Habitation

(EN) Saviez-vous que la salle de bain est la pièce qui est la plus rénovée dans une maison? 
Suivez ces conseils tout simples pour la transformer en un refuge où vous pourrez relaxer:  

INSTALLEZ DES ÉTAGÈRES OUVERTESINSTALLEZ DES ÉTAGÈRES OUVERTES  
Pour donner l’illusion d’un espace plus grand, pour ajouter de l’espace de rangement et pour 

organiser vos articles, installez des étagères ouvertes. Ce type d’étagère est peu dispendieux 
et peut être décoré joliment avec des paniers, des plantes et des bougies. 

Choisissez des matières durables 
Vous refaites la peinture, installez du carrelage ou changez le revêtement de sol? Rappelez-

vous que toutes les surfaces d’une salle de bain sont plus exposées à l’eau et à la moisissure 
que n’importe quelle autre pièce de la maison. Il faut donc investir dans des matériaux de 
grande qualité, comme la porcelaine ou la fonte, qui auront fière allure et résisteront à l’épreuve 
du temps. 

NE TOUCHEZ PAS À LA TUYAUTERIE NE TOUCHEZ PAS À LA TUYAUTERIE 
Si vous voulez changer l’emplacement du bain ou du lavabo, sachez que le déplacement des 

raccords de plomberie constitue une entreprise d’envergure et dispendieuse. Pour rafraîchir 
la salle de bain sans vous ruiner, il suffit de changer les éléments de quincaillerie et de les 
remplacer par les nouveaux accessoires noir mat ou bronze. 

RAFRAÎCHISSEZ VOTRE ARMOIRE À PHARMACIE RAFRAÎCHISSEZ VOTRE ARMOIRE À PHARMACIE 
Assurez-vous de disposer de tous les éléments essentiels et autres objets qui ajoutent une 

touche de confort et de luxe à votre salle de bain. Pour bien hydrater la peau sèche, la crème 
à la lanoline est tout indiquée lorsque l’air est sec et qu’il faut se laver les mains très souvent. 
Essayez la crème à la lanoline Purelan de Medela pour hydrater votre peau toute la journée. 

Vous trouverez d’autres renseignements à medela.ca.
www.leditionnouvelles.com

DES CONSEILSDES CONSEILS    
pour rénover la sallepour rénover la salle  de bainde bain
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N’attendez pas
de frapper un mur.
Faites-vous vacciner.

Le passeport vaccinal 
est maintenant exigé 
pour fréquenter  
certains lieux publics.

Québec.ca/vaccinCOVID
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U n nombre important d’ateliers en 
tous genres fait fourmiller le Comité 
Régional Troisième Âge Papineau 

(CR3A) offerts en formule hybride afin de 
rejoindre différents publics.

Une série de six activités s’adressant 
aux pairs-aidants aura lieu cet hiver, 
priorisant les proches des aînés, tout en 
accueillant d’autres genres d’aidants, dont 
le parent d’un enfant demandant des soins 
particuliers, par exemple. 

Or, il faut s’inscrire rapidement, car les 
groupes se forment très vite, indique la 
formatrice et coordonnatrice du Centre 
de soutien et de formation pour proches 
aidants du CR3A, Elaine Poulin. 

Le CR3A connaît un engouement 
considérable depuis la crise sanitaire, 
affirme la coordonnatrice. Les pairs-aidants 
sont bien souvent dépassés par la situation, 
épuisés par la charge supplémentaire avec 
laquelle ils se retrouvent, notamment. 

Toutefois, d’autres événements auront 
lieu prochainement, à l’instar de Mon chez 
soi et demain, le lundi 4 octobre, de 10 h à  
11 h 30. Il sera question de la crise du 
logement, affectant tout particulièrement 
les personnes âgées dans la région.

« Plusieurs résidences pour personnes 
vieillissantes ont fermé sur le territoire, 

indique Mme Poulin. Il est donc de plus en 
plus difficile pour les gens du troisième âge 
d’habiter la Petite-Nation. »

Cet échange sera suivi de la session 
d’information Choisir sa résidence, de  
13 h 30 à 15 h, le même jour. Cela sera 
animé par un juriste du Centre de justice 
de proximité de l’Outaouais.

Plusieurs autres conférences sont 
prévues. Le 25 octobre prochain, les gens 
sont conviés à une présentation au sujet 
des troubles neurocognitifs majeurs et la 
gestion des symptômes comportementaux 
et psychologiques de la démence.

Puis, à l’occasion de la Semaine nationale 
des personnes proches aidantes, une 
conférence sur l’importance du rire sera 
organisée par le CR3A. 
DES ATTENTIONS QUOTIDIENNES

Mme Poulin tient à souligner que le CR3A 
travaille avec deux thérapeutes, offrant 
notamment quatre sessions gratuites à ses 
membres. Les échanges peuvent avoir lieu 
par Zoom, téléphone ou encore en personne, 
à Gatineau. Il s’agit d’un nouveau service 
que le centre propulse présentement.

Quant aux services offerts sur une base 
régulière, il y a « les rencontres et visites 
d’amitié, les appels de courtoisie, les rappels 
de prises de médicaments, le soutien au 
niveau de la paperasse, le prêt d’appareils 
de sécurité et la clinique d’impôts durant 
toute l’année. »

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

LES AÎNÉS ET LEURS PROCHES AIDANTSLES AÎNÉS ET LEURS PROCHES AIDANTS  
DEMEURENT DYNAMIQUESDEMEURENT DYNAMIQUES

La bâtisse du CR3A, communément appelée « petite maison jaune ». 

https://centraideoutaouais.com/fr

DONNER  
À CENTRAIDE OUTAOUAIS

POURQUOI ?

65 000
Personnes  

aidées

83
Organismes

appuyés

8
Programmes  

et partenariats

UN DON BIEN GÉRÉ

85¢
Retournés à 

la communauté sur  
chaque dollar amassé

ici
Dons redistribués ici, 

dans nos communautés 
locales

Centraide Outaouais  
est un expert en 

développement social

Dons investis là  
où les besoins sont  

les plus grands

CENTRAIDEOUTAOUAIS.COM

UN SEUL DON AIDE TOUTES LES CAUSES, À TRAVERS L’OUTAOUAIS
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Votre code QR, c’est votre
passeport vaccinal

Si le passeport vaccinal est demandé,
présentez-le en format papier, électronique
ou directement dans l’application VaxiCode,

accompagné d’une pièce d’identité.

Québec.ca/PasseportVaccinal

Obtenez votre passeport vaccinal

Téléchargez VaxiCode dès maintenant.
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https://le-vallon.cscv.qc.ca/https://la-cite.cscv.qc.ca/

La formation générale des adultes

Inscriptions à partir du 2 août
50, rue des Servantes

Secteur Masson
819 281-2054, poste 6100

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

Papineauville
819 427-6258, poste 6200

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

pour la rentrée de septembre  
(Pour une durée limitée)

la-cite.cscv.qc.ca le-vallon.cscv.qc.ca
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la-cite.cscv.qc.ca
Masson-Angers

819 281-2054, poste 6100

le-vallon.cscv.qc.ca
Papineauville

819 427-6258, poste 6200

La formation générale des adultes

PASSEZ À L’ACTION  PASSEZ À L’ACTION  
DÈS MAINTENANT !DÈS MAINTENANT !
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L a première édition du Festival du vélo 
de montagne de Montebello a été très 
courue. Un évènement qui a plu aux 

amateurs de vélo et aux passionnés de 
musique.
APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS… ENFIN !

La nature ne s’embarrasse pas trop des 
soucis et des efforts qui sont consentis par 
celles et ceux qui altèrent un peu la nature 
pour la pratique d’un sport comme le vélo de 
montagne.

Créer des sentiers modernes, ou réhabiliter 
des sentiers existants – Montebello en regorge- 
est un art en soi. Et au cours des derniers 
mois, des bénévoles, aidés d’une entreprise 
locale comme Traction-Nation de Ripon à la 
mini-pelle, ont façonné des tracés en montagne 
qui sont très appréciés des amateurs de vélo 
de montagne (vttistes).

Les organisateurs du Festival de vélo de 

montagne de Montebello avaient bien hâte 
à cet évènement qui se voulait être le point 
d’exclamation d’une première saison riche en 
émotions.

Montebello qui accueille la grande visite de 
l’univers toujours grandissant de celles et ceux 
qui pratiquent ce sport.

Puis il y a eu les grandes averses de la 
semaine dernière. Près de 100 millimètres 
de pluie en 36 heures ! Les prévisions de la 
météo annonçaient une accalmie à la fin de la 
semaine. Les organisateurs et leurs bénévoles 
ont redoublé d’ardeur jusqu’à tard le vendredi 
pour entretenir les sentiers. 

Et c’est avec le sourire aux lèvres que 
l’équipe a vu arriver les premiers vttistes dès 
l’ouverture de l’évènement vers 9 h samedi 
matin.
DES ACTIVITÉS TRÈS COURUES 

Dans le cadre du Festival de vélo de 
montagne de Montebello, les visiteurs 
pouvaient profiter de services de guides locaux 
pour découvrir les plus de 20 kilomètres de 

sentiers en plus de l’entretien et du lavage de 
vélos, le tout offert gratuitement avec l’accès 
au site.

C’est le centre de vélo La Shop de Gatineau 
qui offrait l’entretien et l’entreprise québécoise 
de produits d’entretien de vélo biodégradable 
Mint’ N Dry qui veillait à redonner aux montures 
une allure de vélo presque neuf ! Des services 
populaires et très appréciés.

À une fréquence d’environ 90 minutes 
pendant la journée, des guides locaux formaient 
des groupes de vttistes et proposaient des 
trajets en fonction de l’âge et des habiletés 
techniques des participants. 

Ainsi des familles avec les plus petits 
pouvaient découvrir des tracés à leur mesure 
et les vttistes plus expérimentés aussi. Ces 
épopées accompagnées ont été très populaires. 

En fin de journée, tout ce beau mondé était 
convié à un spectacle qui mettait en vedette 
artistes musicaux et humoristes.
UN SUCCÈS D’ESTIME ET D’AFFLUENCE

Les organisateurs du Festival de vélo de 
montagne de Montebello dressent un constat 
très encourageant de cette première édition. 
J’en ai discuté avec le porte-parole de 
l’évènement Sylvain Bourgeois : 

« Pour l’ensemble des activités, c’est-à-
dire le vélo de montagne et les prestations 
musicales, ce sont plus de 1000 personnes 
qui sont venues à Montebello, le tout dans le 
respect des consignes sanitaires ; le passeport 
vaccinal étant requis pour accéder au site des 
festivités. »

Fait intéressant pour les commerçants 
locaux, les organisateurs estiment que 95 % 
des visiteurs provenaient de l’extérieur de la 
Petite-Nation. 

Aussi, Sylvain Bourgeois explique que 
les commentaires des festivaliers ont été le 

plus souvent très élogieux. Beaucoup ont été 
agréablement surpris de ce que la municipalité 
de Montebello avait à offrir comme réseau de 
sentiers dès sa première année d’opération.

Aussi, on a beaucoup salué le fait que les 
fonds générés par cet évènement allaient être 
redirigés dans l’entretien et le développement 
de nouveaux sentiers.

En attendant, les amateurs de vélo de 
montagne peuvent continuer à profiter 
du réseau pendant la saison des couleurs 
automnales.
UN RETOUR REMARQUÉ DES PLANET 
SMASHERS À MONTEBELLO !

Ce ne sont pas tous les visiteurs qui sont 
passés à Montebello pour le vélo de montagne. 
Sur place, j’ai rencontré Adam, un grand 
amateur du groupe Planet Smashers, qui avait 
fait la route depuis Kingston en Ontario pour 
assister à la prestation de son groupe favori.

Le populaire groupe montréalais de punk 
rock ska très festif n’a pas déçu ses nombreux 
fans sur place. Des habitués du Rockfest à 
l’époque, les musiciens ont manifesté à leurs 
fans tout le plaisir qu’ils avaient de retrouver 
cet endroit mythique pour les amateurs de 
musique punk rock.

Une prestation endiablée de presque deux 
heures de rythmes dansants et des cuivres qui 
font le bonheur des amateurs de ce groupe.
SE REVERRA-T-ON EN FÉVRIER ? 

Petite primeur, les organisateurs de 
Montebello vélo de montagne ne comptent 
pas en rester là. Déjà, la planification du vélo 
d’hiver est commencée et l’on travaille à bâtir 
un réseau de sentiers pour les amateurs de 
vélos dodus, les fatbikes.

Et qui sait, une première au Québec, un 
festival dédié au fatbike en février ? 

À suivre…

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

VÉLO DE MONTAGNE VÉLO DE MONTAGNE 
ET MUSIQUE FESTIVE ET MUSIQUE FESTIVE 

EN VEDETTE À EN VEDETTE À 
MONTEBELLO !MONTEBELLO !

Près de 1000 personnes ont participé à la première édition du Festival du vélo de montagne de Montebello.
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https://www.facebook.com/ssc.quebec/

http://ssc.quebec/

Le SSC?

S É M I N A I R E

Sacré Cœurdu 

/ssc.quebec 

surma réalité!

Pourquoi de nombreux parents choisissent 
le Séminaire du Sacré-Cœur?

• Pour son encadrement scolaire personnalisé 
et la qualité de sa vie étudiante;

• Pour ses profi ls d’études stimulants :

et

Le SSC est une école secondaire privée mixte off rant le cours général 
en français conduisant à l’obtention du diplôme d’études secondaires 
sanctionné par les examens du MEES.

Le transport scolaire est off ert dans plusieurs 
municipalités des Basses-Laurentides et de l’Outaouais 
entre le secteur Saint-Canut à Mirabel et les secteurs 
Masson-Angers et Buckingham à Gatineau.50

SORTIE 226 2738, route 148, 
Grenville-sur-la-Rouge

La tendance
en éducation depuis 

plus de 60 ans!
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Inscris-toi aux portes ouvertes! 

Les dimanches 26 septembre 
et 3 octobre, à 9 h
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P our la deuxième année, une Fête des 
récoltes aura lieu à Papineauville afin 
d’échanger les surplus dans les jardins 

des fermiers comme des citoyens locaux.
Cela s’inscrit dans une suite d’activités 

écologiques qu’initie le personnel de la 
bibliothèque de Papineauville. Il faut savoir 
que l’organisme municipal se démarque sur 

ce plan, étant fondateur d’une grainothèque, 
prêtant des déshydrateurs à ses membres 
ou encore, vendant des plants biologiques 
en guise de campagnes de financement pour 
acquérir de nouveaux ouvrages littéraires. 

Toutefois, cette année, l’activité tente de 
se déployer minimalement, compte tenu des 
circonstances liées à la pandémie actuelle. 
Par ailleurs, la fête a été annulée l’an dernier, 
ayant donc connu son premier succès en 2019. 

« Nous avions tenu une cueillette de 
champignons, se souvient l’organisatrice 

de l’événement, Francine Papineau. Puis, 
nous avions ensuite exposé nos cueillettes 
respectives sur une grande table et des experts 
nous avaient permis de les identifier. »

Un bon nombre d’activités s’annoncent le 
3 octobre, dont la dégustation d’une soupe 
préparée par Mme Papineau et des membres 
du Cercle de Fermières. Les maraichers locaux 
seront aussi tributaires de ce plat à savourer 
à l’unisson. 

Mais le rassemblement tournera autour de 
ce fameux espace d’échange et de partage 

des divers légumes que contribueront les gens 
du coin. Ceux-ci pourront alors être troqués. Il 
peut aussi s’agir de plantes vivaces de diverses 
natures, indique la passionnée de la flore.

Aussi, un kiosque sera tenu par l’Escouade 
Anti-Gaspillage alimentaire. Celle-ci informera 
les gens des multiples façons d’utiliser les 
aliments à leur maximum. 

Puis, quelques événements inspirés de 
la bibliothèque, comme L’heure du conte, 
seront au rendez-vous. La grainothèque sera 
également mise à la disposition de ses usagers. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

SURPLUS SURPLUS 
D’ABONDANCE À LA D’ABONDANCE À LA 
FÊTE DES RÉCOLTES FÊTE DES RÉCOLTES 
DE PAPINEAUVILLEDE PAPINEAUVILLE

Le 3 octobre prochain, la Fête des récoltes aura lieu à Papineauville au parc Henri-Bourassa de 11 h à 15 h. 
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L a Table de développement sociale 
des Collines-de-l’Outaouais (TDSCO) 
tiendra son premier forum virtuel sur 

l’Habitation, le 7 octobre prochain.
Il y aura des conférences suivies d’ateliers 

d’échanges. Elles porteront sur divers 
thèmes en lien avec les enjeux du territoire 
comme l’abordabilité et l’état des logements, 
l’uniformité de l’offre, l’impuissance des acteurs 
municipaux face au marché immobilier. Un 

résumé du rapport d’enquête sera également 
présenté en début de journée.  

Ce forum sur l’Habitation s’avère une 
suite logique d’une enquête menée, il y a  
quelques mois. 

835 répondants ont complété le sondage. Ce 
sont tous des citoyens de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais. Il y a aussi eu 18 rencontres 
de consultations avec des groupes-cibles pour 
un total de 57 participants. 

Mais l’objectif principal du Forum sera 
d’identifier, en toute collégialité, des pistes 
de solutions pour mieux répondre aux 
besoins du territoire en matière de logement  

et d’habitation.
Cinq panélistes ont notamment confirmé leur 

présence. Ainsi, l’ancien président du Fonds 
québécois d’habitation communautaire, Gervais 
Darisse, définira en préambule l’importance de 
la concertation pour répondre aux enjeux de 
logement et d’habitation. 

La firme Arpent ciblera, quant à elle, des 
modèles de développement qui favorisent 
l’abordabilité à perpétuité. 

La directrice du service de la gestion du 
territoire MRC Brome-Missisquoi, Nathalie 
Grimard, décrira leur boîte à outils sur 
l’habitation pour des milieux de vie dynamiques 

et innovants. 
La présentation de Véronique Juneau portera 

sur l’insalubrité. Elle partagera une initiative 
prometteuse réalisée dans la MRC de Papineau 
pour adresser les cas d’insalubrité. 

La programmation détaillée sera affichée 
prochainement sur le site internet de la 
TDSCO. Celle-ci permettra d’en savoir plus 
sur les thématiques qui seront abordées lors 
de l’évènement virtuel, ouvert à tous et gratuit. 

L’inscription est obligatoire pour recevoir le 
lien Zoom et les documents de la rencontre. Il 
est possible, entre autres, d’adhérer au forum 
sur la page Facebook de la TDSCO. 

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

UN PREMIER FORUM VIRTUEL  UN PREMIER FORUM VIRTUEL  
sur l’Habitation dans la MRC sur l’Habitation dans la MRC 
des Collines-de-l’Outaouaisdes Collines-de-l’Outaouais

Un modèle d’habitation écoénergétique peut être un exemple de solution durable à certains 
enjeux énoncés au forum de l’Habitation. Photos : Mike Reynolds, ecohome.net.



S ouhaitant devenir le prochain 
conseiller municipal de Masson-
Angers, Martin Emond est appelé par 

un « développement intelligent » du district 
qu’il habite. 

« J’ai peur qu’on passe à côté », lance-t-il, 
parlant de l’aménagement de sa région. M. 
Emond est d’avis que les choses se font un peu 
trop rapidement, de façon « garrochée », alors 
qu’il y aurait, selon lui, des considérations à voir 
sur le long terme. 

Sans parler de développement durable, car ce 
terme lui apparait un peu trop « vert », M. Emond 
détient toutefois une vision bien à lui d’imaginer 
le territoire. Entre autres choses, il souhaite y 
développer d’importants réseaux cyclables. 

« À Masson-Angers, nous n’avons pas de 
pistes cyclables où il est sécuritaire de voyager 
en famille, défend-il. Si je suis élu, j’aimerais 
développer une voie multifonctionnelle de cinq 
kilomètres, qui pourrait, dans un second temps, 
s’étendre bien plus loin vers l’ouest. »

Celui qui se dit bien attentif aux chauffards 
et souhaite que « les routes soient belles pour 
tout le monde » aimerait néanmoins permettre 
une meilleure cohabitation entre les piétons, les 
cyclistes et les automobilistes sur les artères du 
secteur. Il parle également de diminuer la limite 
de vitesse sur certaines voies importantes, afin 
d’assurer une meilleure harmonie sociale. 

Une autre de ses promesses est de réaliser la 
bretelle de l’autoroute 50 à la sortie de Georges.  
« Ça fait 10 ans qu’on en parle, déplore-t-il. Selon 
le ministère des Transports du Québec, cela ne se 
fera pas avant l’an 2023. Je veux quand même 
affirmer que le projet sera entamé, ou à tout le 
moins aura été accepté par nos dirigeants, lors 
de mon éventuel mandat. »

Il parle aussi d’un Masson-Angers qui se 
démarque. « Nous devons nous inspirer de 
modèles d’urbanisme internationaux, convint-il. 
[…] J’aimerais que l’on se distingue en tant que 
région. Je ne suis pas contre l’implantation de 

centre d’achats, sachant que plusieurs y tiennent, 
qu’on ne veut pas aller ailleurs, j’en conviens. Or, 
cela aussi, nous devons le faire correctement. »

Enfin, M. Emond explique qu’il se présente 
dans le but d’être le « porte-action » de la 
population, à défaut de devenir leur porte-parole. 
« Je suis comme ça, un gars d’action », soulignant 
au passage que la Ville de Gatineau a tendance 
à agir sur le périmètre sans que les citoyens en 
soient avisés. 

« Je ne souhaite pas impliquer les citoyens 
auprès de la ville, mais la ville auprès  
des citoyens. »

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Un premier  Un premier  
saut pour  saut pour  

MARTIN EMONDMARTIN EMOND    
à Masson-Angersà Masson-Angers

Premier saut en politique du candidat Martin Emond, à Masson-Angers.

C’est un rendez-vous
à tous les jeudis à 18h45!

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins, Gatineau

Possibilité de 
3500$ et plus 

en prix chaque semaine

1 gros lot de 1000$ 
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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https://www.facebook.com/buckighamtoyota

« Je vous attends 
afin de vous 

présenter nos 
véhicules neufs 

ou usagés. Prenez 
rendez-vous avec 

moi afin que je 
puisse évaluer vos 

besoins et vous 
offrir un excellent 

service ! »

Chez TOYOTA
BUCKINGHAM, 
je m’occupe de vous!

Jonathan MilletteJonathan Millette
Conseiller aux ventesConseiller aux ventes

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

jonathanmillette@hotmail.com |  

L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU

PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE DE L’IB – PEI
(PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE)

ADMISSION SEPTEMBRE 2022
Aux élèves de 6e année qui fréquenteront LJP en première année du secondaire en 
septembre 2022, veuillez prendre note que l’admission se fait sur dépôt d’un dossier 
de candidature et qu’il n’y a plus d’examen d’admission.
Tous les élèves du territoire recevront l’information et les documents pour poser 
sa candidature directement dans les écoles primaires. Une rencontre d’information 
virtuelle est aussi organisée pour l’explication et les particularités du programme.

COMMENT : Vous devez communiquer avec Mme Mélanie Chénier au  
 819 427-6258 poste 1002 ou par courriel m4828@cscv.qc.ca  
pour obtenir le lien de la rencontre virtuelle.  

Les dossiers de demande de candidature devront être remis à l’enseignante de 
l’école primaire. La date limite est fixée au 21 octobre 2021.
Pour les gens de l’extérieur désirant se procurer un dossier ou pour toute autre 
information, vous pouvez contacter Mme Mélanie Chénier.
Au plaisir de discuter avec vous le 20 octobre prochain.

DATE : Le mercredi 20 octobre 2021 à 19 h
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U n voyage dans le temps grandeur 
nature aura permis aux petits comme 
aux grands de découvrir le monde du 

Moyen Âge, durant une journée à Montpellier. 
Un premier festival médiéval s’y est tenu le 
25 septembre dernier.

Le ton était donné à cette journée festive 
dès l’entrée. Des bénévoles en habit d’époque 
y ont accueilli plus de 500 visiteurs. D’un seul 
regard, il était possible de voir en arrière-plan, 
une esplanade aménagée pour l’occasion en 
place villageoise.

Les tentes dignes de films d’époque y étaient 
dressées. Les hennissements des chevaux 
transportaient aussi le public dans cet univers 
temporel. L’appel à se costumer a également 
aidé à se mettre dans l’ambiance. Jeunes, et 
moins jeunes, arboraient armures ou tenues 

d’époques. Certains avaient confectionné leur 
propre habillement.

Les Tambours du patrimoine ont donné la 
cadence de la journée. Ainsi, tout a commencé 
par un défilé en costumes d’époque où même 
le bourgmestre de Montpellier, Sieur Stéphane 
Séguin, et sa gente dame étaient vêtus de 
circonstance pour l’occasion. 

Le lieu à saveur historique s’articulait en 
outre autour d’un campement, érigé par le 
groupe de reconstitution du genre dédié à l’âge 
viking, Hullsborg. Les festivaliers pouvaient y 
contempler des pièces d’armurerie, mais aussi 
vivre un peu du quotidien de ces ancêtres 
scandinaves.

Une palissade de bois bornait le site. À sa 
limite, une aire était consacrée aux joutes 
équestres et aux démonstrations de combats 
vikings. Chacun y aura joué son rôle avec brio 
laissant les visiteurs se sentir en ces temps 
anciens.

La quinzaine d’exposants, principalement 

des artisans, aura également incarné le 
jeu d’être vêtus dans un style médiéval. Un 
forgeron exécutait même son art au cœur des 
lieux. Bien que son four s’avère anachronique, 
son travail du fer montrait l’ampleur de cette 
tâche pour l’époque.

Les enfants n’étaient pas en reste avec la 
Ligue des chevaliers orchestrée par les Camps 
légendaires, un organisme spécialisé dans ce 
type d’animations. Une vingtaine de jeunes y 
ont appris les rudiments de l’escrime avec 
une épée de mousse. 

Qui n’a pas eu envie d’être chevalier 
dans ses jeux d’enfants ? Des membres 
de l’Association médiévale du Québec ont 
participé à cette remontée dans le temps, en 
offrant aux festivaliers une joute digne des 
tournois de cette époque. Il n’est pas aisé 
d’allier adresse et équilibre à cheval. 

Les organisateurs de l’évènement ont 
su créer une atmosphère festive sur cette 
esplanade à Montpellier idéale avec la forêt 

en arrière-plan.
Une scène a par ailleurs amené l’assemblée 

à profiter d’un répertoire lui aussi des confins 
des temps par le groupe Harfang. Éric Pichette 
et Alison Gowan ont notamment fait résonner 
cornemuse et vielle à roue, participant ainsi 
à ce retour dans le temps.

Content de la réponse de la population qui 
dépasse les attentes, le premier magistrat 
salue le travail accompli par les organisateurs 
du festival.

« Ça donne de la vie à Montpellier. Des 
évènements comme ça, il n’en existe pas en 
Outaouais. Notre environnement nous invite 
à faire des choses spéciales. On voit qu’une 
nouvelle dynamique se crée à Montpellier. »

Ce premier rendez-vous médiéval a offert 
de la magie pour les petits et les grands. Les 
organisateurs ont orchestré un festival où 
tous ont pu se sentir le cœur vaillant tel un 
chevalier. Certains pensent déjà au costume 
qu’ils mettront pour la seconde édition.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Montpellier remonte au temps des chevaliers pour le plaisir de tousMontpellier remonte au temps des chevaliers pour le plaisir de tous

Montpellier est devenu un fief médiéval pour le plaisir de tous.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIXTE

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Avis public est par les présentes donné que :
1- Lors de la session régulière du 13 septembre 2021, le Conseil a adopté les projets de règlements suivants :

a) Projet de règlement numéro 220-21 « Règlement modifiant le règlement relatif aux permis et certificats 
numéro 201-19 »
Le sujet étant d’ajuster la tarification pour les permis et les certificats.
b) Projet de règlement numéro 221-21 « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 195-19 »
Le sujet étant de modifier les limites des zones Ae-1, Afb-1 et Fo-1 et de créer les limites des zones 
d’extraction (EXT).
c) Projet de règlement numéro 223-21 « Règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 196-19 »
Le sujet étant de modifier l’article 37 concernant les conditions liées à une approbation d’opération cadastrale.

2- Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 4 octobre 2021 à 19h00 au centre communautaire  
de la Municipalité, sis au 25, rue Principale Saint-Sixte quant à l’objet et aux conséquences de l’adoption de ces  
règlements. Au cours de cette assemblée, le Conseil expliquera les projets de règlement et entendra les  
personnes et organismes désirant s’exprimer.

Le tout conformément à la Loi.
Donné à Saint-Sixte, ce 23 septembre 2021.
Michel Tardif
Directeur général, secrétaire-trésorier
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Déneigement de la façade de l’église, du tour du Sacré-Cœur, des stationnements à gauche 
et à droite de l’édifice jusque passé l’entrée pour le bureau et l’entrée de l’ancien presbytère. 

Le déneigement et le sablage au besoin devront être exécutés avant 8h le matin. 
Le balayage du sable au printemps doit être aussi compris dans la soumission.

Envoyez votre soumission au plus tard le 15 octobre 2021 avec mention Déneigement.
Renseignements : Yves Godbout au 819 778-2931.

La soumission la plus basse ne sera pas nécessairement acceptée.
Fabrique Saint-André-Avellin

8, rue Saint-André
Saint-André-Avellin, QC, J0V 1W0

APPEL D’OFFRES

DÉNEIGEMENT 2021-2022
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https://www.bapn.ca/recevoir

Date limite : 19 novembre 2021
(Aucune inscription ne sera acceptée après cette date)

Pour vous inscrire :
√ Téléphone : 819 983-3191, poste 0
√ Site web : bapn.ca/recevoir 
 Cliquez sur « demander un panier de Noël »

Barème d’éligibilité* (revenu annuel) 
1 personne     23 455 $
2 personnes    36 805 $
3 personnes    45 078 $
4 personnes     52 052 $
5 personnes    58 195 $
6 personnes     63 750 $

7 personnes et +    68 858 $
*Vous devrez montrer la preuve de vos revenus à la Banque alimentaire.

Caisse de la Petite-Nation

INSCRIPTIONS INSCRIPTIONS 
Panier de NoëlPanier de Noël
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D epuis le début de la pandémie, les 
responsables de salles de spectacle ont 
usé de patience avec le secret espoir 

que leurs activités reprennent. Leur sort 
s’avère d’ailleurs intimement lié à celui des 
artistes qui se produisent sur leurs scènes.

L’annonce de la mise en place du passeport 
vaccinal a alors été ressentie comme une 
bouffée d’air, écho du renouveau artistique. 
Pourtant, cette mesure du 1er septembre n’a 
pas empêché le Saint-André de repousser, pour 
une seconde fois, la venue de plusieurs artistes.

« Jean-Thomas Jobin est reporté en mars 
2022 et j’ai aussi reprogrammé Beleivin 
Journey en avril, indique son propriétaire, 
Patrik Esmond. Le spectacle d’Ariane Moffatt 
a aussi été repoussé. »

Les différents changements occasionnés 
depuis le retour des spectacles en salle 
s’expliquent surtout par l’évolution des 
restrictions sanitaires. Patrik Esmond avait bon 
espoir avec l’arrivée du passeport vaccinal de 
pouvoir augmenter la capacité d’accueil de 
sa salle de spectacle, en levant notamment 
la distanciation sociale. 

Selon lui, si l’obligation d’un passeport 
vaccinal est de mise dans ses installations, 
la levée de certaines restrictions devrait être 
possible, tout en gardant le lavage de mains 
et le masque pour les déplacements.

Ce paramètre alourdit le casse-tête pour 
chaque évènement 

« Si je n’ai pas de spectacles, je n’ouvre 
pas, ajoute-t-il. Je loue aussi la salle pour 
des évènements comme des mariages, des 
anniversaires ou pour les entreprises. Il faudrait 
que je mette un chapiteau à l’extérieur pour 
gérer toutes ces mesures-là. Ça ne vaut pas 

la peine, la place est trop petite. » 
En plus d’une capacité limitée, le site voit 

ses places assises fondre comme neige au 
soleil avec l’ajout d’une règle de distanciation 
associée à la configuration des sièges. 

En effet, le site du Gouvernement précise 
notamment que la distanciation d’un siège 
libre entre personnes de résidences différentes 
s’avère exigée. Elle n’empêche pas les autres 
gestes barrières déjà en vigueur.

« La nécessité d’une circulation fluide et 
organisée devra être assurée sur l’ensemble 
des sites, notamment dans les endroits qui 
créent des goulots d’étranglement comme les 
entrées et les sorties. »

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

LE CASSE-TÊTE LE CASSE-TÊTE 
DES SALLES DE DES SALLES DE 
SPECTACLE SE SPECTACLE SE 

POURSUITPOURSUIT
Les artistes modifient leur agenda, un spectacle à la fois.



http://www.lapetite-nation.ca/fr/

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

819 428-4000
lapetite-nation.ca

41, rue Principale, Chénéville

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

Sabrina Grisé
Courtière immobilière

Marie-Josée Thibault
Secrétaire administrative 

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé  

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

Lac-Simon

BORD DU GRAND LAC SIMON AVEC PLAGE DE SABLE, SUPERBE 
COUCHER DE SOLEIL, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, GARAGE 

DOUBLE DÉTACHÉ, PLUS GARAGE INTÉGRÉ. SIA : 11288968 - SIMON

VENDUVENDU

Montpellier 

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 274 900 $

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 107 700 $

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 595 000 $

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

SIA : 11991527 - SIMON

Montpellier 174 900 $

ACCÈS AU LAC SHRYER, PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À 
COUCHER, SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE, REMISE

SIA : 16371908 - SIMON

Saint-André-Avellin 349 900 $

LAC NAVIGABLE, CHALET DE 2 CHAMBRES À  
COUCHER AU BORD DU LAC SIMONET

SIA : 22369615 - SIMON

Duhamel 324 900 $

BORD DU GRAND LAC GAGNON, SOLEIL COUCHANT, CHARMANT 
CHALET 3 SAISONS, FOND SABLONNEUX

SIA: 23274715 -SIMON

Saint-André-Avellin 149 900 $

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

OCCUPANT. SIA : 24439004 - SIMON

Saint-André-Avellin 495 000 $

BORD DU GRAND LAC SIMONET, PROPRIÉTÉ DE 4 
CHAMBRES À COUCHER, BELLE PLAGE DE SABLE, CLÉ EN 

MAIN. SIA : 26325396 - ROBERT

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 574 900 $

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

SOA : 22994737 - SIMON

Lac-des-Plages 324 900 $

CHALET 4 SAISONS, 4 CHAMBRES À COUCHER, PLUS DE  
1 ACRE DE TERRAIN, ENDROIT PAISIBLE

SIA : 17254447 - SIMON

Ripon

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

Montpellier 249 900 $

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 4 SAISONS, 2 CHAMBRES À 
COUCHER, GARAGE DÉTACHÉ, REMISE, POULAILLER

SIA : 24049953 - SIMON

Chénéville 74 900 $

CHALET DE 2 CHAMBRES À COUCHER, GARAGE 16 X 10, 
PRÈS DES SERVICES

SIA : 25750003 - SIMON

Montpellier 595 000 $

ÉTANG POUR BAIGNADE ET PÊCE, PROPRIÉTÉ CENTE-
NAIRE DE 2 CHAMBRES À COUCHER, IMMENSE GARAGE 

DE 16 X 40. SIA : 9699213 - SIMON    

Saint-Sixte

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

SIA : 19449598 - SIMON

Saint-André-Avellin  

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

SIA : 19170623 - SIMON

Lac-Simon 374 900$

SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER,  
GARAGE DE 23 X 29 IMPECCABLE

SIA : 14368459 - SIMON

Montpellier 189 900 $

CHARMANTE PROPRIÉTÉ CENTENAIRE,  
1 ACRE DE TERRAIN AVEC RUISSEAU

SIA : 28170319 - 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

Amherst 149 9000 $

OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR, UNI FAMILIAL, 
4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, PRÈS DES 

SERVICES. SIA : 25423991 - SIMON

Saint-André-Avellin

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, 
PRÈS DU VILLAGE ET DES SERVICES, PLUS DE 1 ACRE DE 

TERRAIN, GARAGE DÉTACHÉ. SIA : 16441299 - SIMON

Saint-Émile-de-Suffolk 59 900 $

PROPRIÉTÉ DE 1 CHAMBRE À COUCHER, STYLE 
RUSTIQUE, BALCON ET GRANDE TERRASSE, À QUI LA 

CHANCE. SIA : 10463303 - SIMON

Saint-Andre-Avellin

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

SIA : 2044125 - SIMON

Notre-Dame-de-la-Paix 134 900 $

OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR, 2 CHAMBRES À 
COUCHER AVEC 2 REMISES, PROJET POUR BRICOLEUR

SIA : 23385659 - SIMON

Notre-Dame-de-la-Paix 182 000 $ (plus TPS et TVQ)

IMMEUBLE PRÊT À EXPLOITER UN RESTAURANT,  
CAPACITÉ DE 50 PLACES INTÉRIEUR ET 30 EXTÉRIEUR, 

SITUÉ SUR LA ROUTE 323. SIA : 26586232 - SIMON 

Gatineau 449 900 $

CHARMANTE RÉSIDENCE DE 3 CHAMBRES  
À COUCHER, GARAGE DOUBLE DÉTACHÉ

SIA : 12577905 - SIMON

COMMERCIAL
PETITE RIVIÈRE 

ROUGEPRIX RÉDUIT

4,5 ACRES
ACCÈS AU LAC

BORD DE L’EAU
BORD DE L’EAU

DUPLEX
BORD DE L’EAU

IMMEUBLE  

À REVENUSPRIX RÉDUIT

PRIX RÉDUIT
NOUVEAU

12 ACRES

NOUVEAU
PRIX RÉDUIT

NOUVEAU
COMMERCIAL

PRIX RÉDUIT

VENDUVENDUVENDUVENDUVENDUVENDU

VENDUVENDU

VENDUVENDUVENDUVENDU

VENDUVENDUVENDUVENDU

P
00

00
18

-3
5

24 Mercredi 29 septembre 2021* • Le Journal Les 2 vallées • N° 135 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur


