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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
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819 308-1979
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Matériaux de Matériaux de 
construction à 
construction à 
prix iMbattables !
prix iMbattables !

détails en page 20
détails en page 20

https://www.uniprix.com/ https://www.facebook.com/uniprix620, Avenue Buckingham      |      819 986-6000      | uniprix.comuniprix.com

Ne soyez pas un numéro
On vous offre le service infirmier dès 7h30 !

Prenez votre rendez-vous dès maintenant  pour faire avancer votre dossier plus rapidement !

• Prise de sang
• Vaccination

• Injection de 
médicaments 

• Nettoyage d’oreilles 
• MAPA

• Soins de plaies 
• Et plus!

https://www.uniprix.com/fr/succursales/savoie-d-milot-m-et-carbonneau-e-gatineau?utm_source=Google&utm_medium=maps&utm_campaign=Local_Presence
La prise de rendez-vous peut se faire  

en ligne au uniprix.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 32

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 FAITES  
VOS ACHATS!
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UN ÉCONOMUSÉE UN ÉCONOMUSÉE   
de moulins à scie de moulins à scie   
artisanaux dans la Petite-Nationartisanaux dans la Petite-Nation
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CAHIER HABITATION
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CAHIER OH LES MOTEURS !
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L a préfète sortante, Caryl Green, sera en 
lice sur ce siège, le 7 novembre prochain, 
dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 

laissant vacante sa place à la mairie de Chelsea. 
Caryl Green a fait ses preuves en tant que 

mairesse, menant trois mandats de quatre ans à 
Chelsea. Elle s’avère également la préfète de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais. Caryl Green a 
ainsi renouvelé ses fonctions par acclamation en 
novembre 2019.

C’est elle qui a proposé aux sept autres maires 
de la MRC de changer le mode de scrutin, le préfet 
ne sera donc plus choisi par ses pairs, mais bien 
par les votants du territoire. Les résidents des 
sept municipalités de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais devront se rendre aux urnes le 7 
novembre prochain, peu importe l’issue des 
élections dans leur ville. 

« Ça fait des années que la MRC de la Vallée-
de-la-Gatineau a une préfète élue, souligne Caryl 
Green. C’est la même chose dans celle du Pontiac. 
La MRC Papineau sera la seule à ne pas élire son 
préfet au suffrage universel. »

Interrogée sur le pourquoi de ce choix, elle 
explique, pour avoir porté les deux chapeaux de front, 
que chacun de ces rôles demande 100 % du temps.

« La MRC des Collines est une MRC en 
croissance, tout comme Chelsea. À la MRC, nous 
gérons un budget de 28 millions et celui de Chelsea 
est de 22 millions. Nous sommes la seule MRC 
à avoir son propre corps de police. C’est mieux 
d’avoir une personne qui peut dédier son temps 
à la MRC. Il faut aussi travailler régionalement. »

D’ailleurs comme préfète, Caryl Green travaillait 
avec ses homologues des autres MRC pour le 
développement de tout l’Outaouais. 

La préfète sortante voudrait se concentrer sur 
plusieurs dossiers dont certains s’avèrent une 
continuité de sa gestion actuelle. Caryl Green 

compte notamment se focaliser sur la relance et 
la reprise économique au sortir de la pandémie.

En matière de développement social, ses efforts 
visent le logement et la sécurité alimentaire. 
Elle compte par ailleurs mettre en œuvre la 
politique agricole de la MRC. Elle envisage aussi 
d’améliorer les services policiers en fonction des 
recommandations du Livre vert.

Certains dossiers aboutiront sous peu comme 
le transfert de Notre-Dame-de-la-Salette de la 
MRC des Collines à celle de Papineau, prévu en 
janvier 2022. Elle revient  également sur le schéma 
d’aménagement révisé, adopté par les maires en 
février 2020, lorsqu’elle parle de son bilan.

La gestion efficace et responsable des déchets 
tout comme celle des risques dus aux changements 
climatiques s’avèrent d’autres enjeux sur la table. 
Ils revêtent une grande importance pour elle.

Concernant l’internet haute vitesse, la candidate 
s’engage à être vigilante quant à la qualité de cette 
installation, qui devrait survenir d’ici à septembre 2022.

Au cours des quatre dernières années, Caryl 
Green estime que beaucoup d’outils ont été mis en 
place pour bien positionner la MRC des Collines-
de-l’Outaouais dans la prise de bonnes décisions. 

« Un plan stratégique, le plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR), le plan de 
développement de la zone agricole (PDZA), 
énumère-t-elle. »

Caryl Green a par ailleurs identifié plusieurs 
priorités en vue d’un prochain mandat. Elle 
aspire à travailler, ensemble, avec les différentes 
municipalités à partir de leurs besoins et de leurs 
réalités. 

« La MRC a donné beaucoup de soutien à des 
municipalités qui ont beaucoup été touchées par 
les deux dernières inondations et les tornades. 
Ces évènements sont dus aux changements 
climatiques. C’est important de travailler sur un 
plan d’urgence. »

En outre, Caryl Green veut travailler sur une relance 
économique verte, qui respecte l’environnement. 

Caryl Green désire garder son siège de préfète

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

L e scrutin du 7 novembre prendra 
une nouvelle tournure avec l’élection 
conjointe des élus pour chaque 

municipalité, mais aussi celle de choisir un 
préfet au suffrage universel dans la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais. 

Éric Antoine a donc décidé d’être de cette 
joute électorale. Le quinquagénaire n’est pas à 
ses premiers pas dans la communauté. Bien au 
contraire, le fonctionnaire fédéral peut notamment 
se targuer d’avoir présidé la Commission scolaire 
au Coeur-des-Vallées, avant qu’elle ne devienne le 
centre de services actuel.

« Je me présente comme candidat au poste de 
préfet de la MRC des Collines parce qu’on peut sortir 
le gars de la politique, mais on ne peut pas sortir la 
politique du gars. J’ai encore beaucoup à donner à 
ma communauté élargie. Elle est plus grande que 

juste L’Ange-Gardien. »
L’aspirant préfet perçoit le potentiel de sa MRC 

et distingue différents enjeux, chevaux de bataille 
de ses ambitions. Il sillonne le territoire de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais de façon assidue depuis 
le début de l’année 2021. Il a ainsi pu constater les 
besoins sur le terrain.

« D’une municipalité à l’autre, on voit qu’il y a des 
disparités, souligne-t-il. C’est là où je veux intervenir. »

Éric Antoine, en homme de terrain, désirait cerner 
les enjeux du territoire. Il est donc en tournée pour 
rencontrer les gens depuis quelques mois. Sa 
priorité numéro un vise une relance économique 
durable. De promouvoir les biens et services sur le 
territoire et l’achat local en font aussi partie. 

Le centre de transbordement en constitue 
d’ailleurs un des enjeux, notamment en matière 
d’environnement.

« Lors du premier quatre ans, j’aimerais 
pouvoir augmenter l’offre de services du centre 
de transbordement. Présentement, les gens 
amènent certains déchets comme des matériaux 
de construction, des tapis, mais se font virer de 
bord. Je souhaiterais avoir un écocentre régional. 
Il est déjà à la croisée de Val-des-Monts, Cantley 

et La Pêche. On pourrait l’exploiter davantage. »
Le compostage en constitue aussi, pour lui, un 

autre volet. Le centre de récupération écologique 
pourrait alors devenir un projet commun entre les 
différentes municipalités de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais. 

Mais actuellement, les activités offertes par le 
Service de transbordement se bornent à gérer les 
déchets résiduels et les matières dangereuses de 
chaque municipalité. Bien qu’il n’y ait que deux 
employés, ce site forme la deuxième grosse enveloppe 
de dépenses de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

L’autre part du budget majeur concerne le contrat 
des policiers de la MRC. Un mémoire de 17 pages a 
d’ailleurs été rédigé et se trouve présentement entre 
les mains de la ministre de la Sécurité publique, 
Geneviève Guilbault.

« Je suis d’accord avec la recommandation de 
garder le service de police actuel. Leur contrat prend 
fin en décembre 2021. C’est donc une priorité. Si 
l’on est en faveur de le renouveler, il va falloir bien 
étudier et analyser le dossier. »

Un autre enjeu pour le territoire réside dans 
l’accueil des nouveaux arrivants. Dans cet esprit, 
l’aspirant préfet axe aussi sa campagne autour de 

son slogan « Venez goûter au confort ».
« Au cours des prochaines années, il y a 

beaucoup de gens qui quittent Ottawa, l’Ontario, 
pour s’établir ici et faire du télétravail. On n’a plus 
besoin d’être près d’un centre urbain, maintenant, 
pour fonctionner. De plus en plus de services sont 
offerts en rural. Il faut qu’ils soient à la hauteur pour 
accueillir de nouveaux arrivants. »

Parlant du volet touristique, Éric Antoine s’est 
essayé à concevoir une destination estivale et une 
autre hivernale. Il a d’ailleurs partagé sa démarche 
sur sa page Facebook.

« Il faut trouver des mesures incitatives au 
tourisme, explique-t-il. On va souvent entendre 
les gens dire : je vais aller voir les produits du 
terroir à Charlevoix, ou dans les Laurentides. En 
me promenant, les neuf derniers mois, j’ai fait 
l’exercice de proposer deux forfaits et j’aurai pu en 
faire vingt. Où peut-on être hébergé ? Que peut-on 
visiter ? Où peut-on manger ? Quels produits a-t-on 
qui n’existent pas ailleurs ? »

L’homme politique suggère de valoriser les 
attraits touristiques de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais par une promotion vidéo du terroir ou 
une publicité à grande échelle. 

ISABELLE 
Yde

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

Éric Antoine vise le siège de préfet des Collines-de-l’OutaouaisÉric Antoine vise le siège de préfet des Collines-de-l’Outaouais
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TRAVAILLÉ
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VOSOREILLES.COM

15, RUE GAMELIN, bureau 510 | 819 771-5029 | 1 800 567-1580
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L e suspens aura été complet jusqu’aux 
dernières heures des validations des 
candidatures, le 1er octobre. En effet, 

Marc Carrière sera de la course pour le siège 
de préfet des Collines-de-l’Outaouais, lors du 
scrutin municipal du 7 novembre prochain.

À l’issue de l’élection provinciale de 2018, 
l’homme politique s’était trouvé sous les 
radars. L’ancien maire de Val-des-Monts a par 
ailleurs déjà assumé les fonctions de préfet 
dans cette MRC avant de devenir député dans 
la circonscription de Chapleau. 

« J’ai eu une longue période de réflexion, 
explique Marc Carrière. J’aime ma région, 
j’adore la MRC des Collines. J’ai encore 
beaucoup à donner. J’ai le goût d’offrir mon 
expérience et mes connaissances en matière 
de politique et autres, au service des citoyens. »

Mais cette fois-ci, la mode de scrutin change 
puisque tous les électeurs du territoire des 
Collines-de-l’Outaouais seront appelés aux 
urnes, peu importe le contexte électoral de 
leurs municipalités respectives. Ils voteront une 
première fois pour choisir leur préfet. 

Interrogé sur son programme électoral, Marc 

Carrière préfère n’en divulguer que les grandes 
lignes pour le moment. Le développement 
durable, touristique et agricole comme la 
relance économique sera au cœur de ses 
engagements.

« Un des premiers enjeux que j’aimerais voir 
traiter, c’est que la MRC des Collines ait un 
siège à la Commission de la Capitale nationale, 
comme les villes de Gatineau et d’Ottawa. 
C’est important d’y être aussi, parce que  
80 % des terrains de la Commission de la 
Capitale nationale sont sur le territoire de la 
MRC des Collines. »

Mais Marc Carrière considère que le rôle 
de préfet est essentiel et souvent mal connu 
de la population.

« Les gens ne sont peut-être pas au courant, 
mais il y a une portion de 20-25 % du compte 
de taxes qui sont des quotes-parts. Elles s’en 
vont à la MRC. C’est important d’aller se 
prononcer. Je les encourage à aller voter. »

« [Le suffrage universel] donne une 
légitimité supplémentaire au préfet. Les gens 
de la Vallée-de-la-Gatineau connaissent plus 
son rôle, croit Marc Carrière. Ça fait plus de  
20 ans qu’ils votent pour le préfet. »

Lors des cinq semaines à venir, l’aspirant 
préfet rencontrera la population et expliquera 
sa plate forme. 

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Marc Carrière fait son retour en politiqueMarc Carrière fait son retour en politique
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196, rue Queen (2e Concession), Grenville QC  
Tél.: 819 242-4848
Heures d’ouverture : 
Lundi au samedi de 10 à 17h

Paiements acceptés

Financement disponible
Anciennement Signature du meuble 

à Pointe-Fortune et St-Isidore Furniture
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L a municipalité de Duhamel et la 
Corporation North Nation Mills inc. 
s’allient afin de fonder l’Économusée 

des moulins à scie artisanaux ancestraux, 
dans la Petite-Nation.

Le directeur général de la Corporation North 
Nation Mills inc., Pierre Bernier, rêve de ce 
projet depuis quelques années maintenant. 
Ayant d’abord tenté de l’implanter plus au 
sud, dans le coin de Plaisance, il décide de 
transporter l’idée vers le nord.

Le maire de Duhamel, David Pharand, 
fait valoir que son patelin détient plusieurs 
avantages pour faire rayonner un tel projet. 
De plus, la municipalité est intéressée de 
voir le nord de la Petite-Nation se développer 
davantage. 

« Tous les ans, le Centre touristique du lac 
Simon, basé à Duhamel, reçoit à lui seul des 
milliers de touristes par jour, lors des fortes 
périodes d’achalandage. »

M. Pharand souhaite miser sur la rétention 
des passants qui sillonnent les 450 kilomètres 
carrés de nature qu’offre Duhamel. 
UN MOULIN À SCIE D’ANTAN

Le cœur de cet Économusée serait la 
reconstitution d’un moulin à scie d’époque. 
Celui-ci étant remis en activité, il servira à 
faire la démonstration du sciage à l’ancienne, 
notamment dans le cadre de la construction de 
maisons en bois équarri, spécifie le directeur 
de la Corporation North Nation Mills. 

« Nous estimons qu’un camion de dix roues 
nous livrera, une fois par semaine, assez de 
billes de bois pour tenir les diverses activités 
que nous comptons orchestrer. Pendant la 
période estivale, nous prévoyons offrir jusqu’à 
trois démonstrations de coupes par jour. »

Ce bois taillé pourrait ensuite servir à 

des entrepreneurs locaux, vendu à un prix 
abordable. « L’idée n’est pas de produire », 
spécifie M. Bernier, mentionnant au passage 
que l’Économusée est aussi un organisme à 
but non lucratif. 

Plusieurs étapes demeurent à être franchies 
avant d’inaugurer l’endroit, ne serait-ce 
que d’acheter les pièces du moulin. « Au 
début, deux moulins ont été identifiés sur le 
territoire, soit un à Papineauville et un second 
à Mulgrave-et-Derry. Le premier s’est avéré 
en piètre condition, mais celui au nord était 
encore en bon état. La municipalité voulait 
le mettre en valeur, mais avec ses routes 
interminables, montagneuses et cabossées, 
ce n’était malheureusement pas idéal. Nous 
avons donc convenu de déplacer le moulin puis 
de le reconstituer ailleurs », raconte le directeur. 
CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE

M. Bernier et son équipe semblent bien 
conscients des enjeux environnementaux d’une 
telle activité. C’est ainsi que certaines études 
sont présentement à l’œuvre afin d’assurer une 
viabilité écologique au projet, qui sera situé aux 
abords de la rivière Petite Nation. 

« Nous ne rejetterons aucun de nos déchets 
dans l’eau. Nous avons prévu les transporter 
ailleurs », assure l’idéateur, mentionnant que 
certains résidus pourraient être réutilisés, dont 
« la croûte », pouvant servir dans les cabanes 
à sucre. 

Enfin, des recherches ont été entreprises 
afin de voir à ce que le moulin ne cause aucune 
pollution sonore aux habitants, étant prévu qu’il 
soit érigé à proximité du village. 

La nouvelle station touristique compte voir le 
jour en 2023, si tout se déroule tel qu’espéré. 
Entre-temps, plusieurs idées foisonnent. Parmi 
elles, on retrouve la possibilité de créer une 
école, ou à tout le moins de multiples formations 
s’intéressant à l’identification et la cueillette 
de produits forestiers non ligneux, ainsi que la 
confection de bardeaux à l’ancienne ou encore 
de canots d’écorce. 

CHARLOTTE 
Leblanc-Haentjens

Journaliste
charlotte@journalles2vallees.cacharlotte@journalles2vallees.ca

Un Un ÉCONOMUSÉEÉCONOMUSÉE à Duhamel  à Duhamel 
souhaite voir le joursouhaite voir le jour

Le maire de Duhamel, David Pharand, en compagnie du directeur général de la Corporation 
North Nation Mills inc, Pierre Bernier. 

www.facebook.com/LoiselleSportsGatineau

Voici les postes disponibles au sein de notre entreprise : 

- Représentant (e) au comptoir des pièces, temps plein et partiel  
- Poste de conseiller (ère) à la boutique de vêtements,  

temps plein et partiel 

Responsabilités/Tâches

Représentant aux pièces 
• Sens de l’écoute
• Capacité à travailler sans supervision, efficacité, 

motivation et grand sens de l’organisation et de 
la planification

• Minimum de 1 an d’expérience en automobile ou 
produits récréatifs requis.

Conseiller(ère) à la boutique
• Bilingue (Français/Anglais)
• Fournir un service client exceptionnel
• Conseiller les clients sur les vêtements 

et accessoires
• Recevoir et placer la marchandise
• Un intérêt pour les produits récréatifs/marines

SVP, faire parvenir votre CV au courriel 
pub@LoiselleSports.com

776, boul. Maloney Est, Gatineau,
      /LoiselleSportsGatineau

Veuillez noter que nous ne contacterons que les 
candidat(e)s dont le CV est retenu.

Loiselle Sports Gatineau 
concessionnaire BRP & Alumacraft 

a des emplois à combler
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Candidats élections municipales 2021Candidats élections municipales 2021
Boileau

Mairie:
Jean-Marc Chevalier (Équipe Chevalier)
Barbara Mapp
Conseiller siège 1
Glen Currie (Sans opposition)
Conseiller siège 2
Michel Hunault (Équipe Chevalier)
Cécile Rousseau
Conseiller siège 3
Sylvie Germain (Sans opposition)
Conseiller siège 4
Paul Lansbergen
Ronald Roberts (Équipe Chevalier)
Conseiller siège 5
Serge Béchard
André St-Aubin (Équipe Chevalier)
Conseiller siège 6
Édith Majeau
Marc St-Aubin (Équipe Chevalier)

Chénéville
Mairie:
Michel Fournier
Sylvie Latulippe (Équipe Le Renouveau)
Maxime Proulx-Cadieux
Chantal Tremblay-Bois
Conseiller siège 1
Gaétan Labelle
Audrey Lacasse (Équipe Le Renouveau)
Joanne Séguin
Conseiller siège 2
Danielle Meunier
France St-Arnaud (Équipe Le Renouveau)
Conseiller siège 3
Lidiane David (Équipe Le Renouveau)
Alexandre Lafleur
Conseiller siège 4
Maryse Gougeon
Daniel Lamoureux
Sylvain Tremblay (Équipe Le Renouveau)
Conseiller siège 5
Sylvie Potvin
Francine Servant St-Arnaud (Équipe Le Renouveau)
Conseiller siège 6
Annic Beaulieu (Équipe Le Renouveau)
Yves Laurendeau

Buckingham
Conseiller secteur Buckingham:
Martin Lajeunesse (Action Gatineau)
Edmond Leclerc
Michel Roy

Masson-Angers
Conseiller secteur Masson-Angers
Mario Aubé
Alain Bergeron (Action Gatineau)
Martin Emond
Sylvain Tremblay

Bowman
Mairie:
Gaston Donovan (Sans opposition)
Conseiller siège 1
Benoit Lauzon 
Catherine Pellerin
Conseiller siège 2
Denise Dubois (Sans opposition)
Conseiller siège 3
Gaetan Bastien
Martin Cole Martin
Conseiller siège 4
Louise Peck (Sans opposition)
Conseiller siège 5
Lyne Dubuc (Sans opposition)
Conseiller siège 6
Stéphane Goulet (Sans opposition)

Duhamel
Mairie:
David Pharand (Sans opposition)
Conseiller siège 1
Marie-Céline Hébert (Sans opposition)
Conseiller siège 2
Gilles Payer (Sans opposition)
Conseiller siège 3
Denise Corneau (Sans opposition)
Conseiller siège 4
Michel Longtin (Sans opposition)
Conseiller siège 5
Raymond Bisson (Sans opposition)
Conseiller siège 6
Noël Picard (Sans opposition)

Fassett
Mairie:
François Clermont (Sans opposition)
Conseiller siège 1
Gabriel Rousseau (Sans opposition)
Conseiller siège 2
Laflèche Dumais
Marcel Lavergne
Conseiller siège 3
Claude Joubert (Sans opposition)
Conseiller siège 4
Lyne Gagnon (Sans opposition)
Conseiller siège 5
Gustave Brunet
Sébastien Tremblay
Conseiller siège 6
Jean-Yves Pagé (Sans opposition)

Lac-des-Plages 
Mairie:
Richard Jean
Louis Venne
Conseiller siège 1
Paul Bourgeois
Patrick Parent
Conseiller siège 2
Fernand Besner
Nancy Morais
Conseiller siège 3
Christine Richer
Jérémie Vachon
Conseiller siège 4
Dominick Demers-Robichaud (Sans opposition)
Conseiller siège 5
Audrey Arcand
Benoit Lapointe
Conseiller siège 6
Pierre Boivin
Gilles Charest

L’Ange-Gardien 
Mairie:
Michel Dambremont
Marc Louis-Seize
District du Lièvre
Luc Verner (Sans opposition)
District du lac Donaldson
Martin Proulx (Sans opposition)
District du Plateau
Nancy D’Amour
Pierre Pharand
District Glen Almond
Anne-Marie Arcand (Sans opposition)
District des Arpents-Verts
Karine Roy-Tremblay (Sans opposition)
District Carrière
Sébastien Renaud (Sans opposition)

Montebello 
Mairie:
Martin Deschênes
Nicole Laflamme
Julie St-Hilaire
Conseiller siège 1
Pierre Bertrand (Sans opposition)
Conseiller siège 2
André Mathieu
Deborah Roch
Conseiller siège 3
Gérald Chauvet
Jean-Philippe Comeau
Conseiller siège 4
Benoit Millette (Sans opposition)
Conseiller siège 5
Dominique Primeau (Sans opposition)
Conseiller siège 6
Jésabelle Dicaire
Edmond Kingsbury
Patricia Pesant

Montpellier 
Mairie:
Stéphane Séguin
Denis Tassé
Conseiller siège 1
Pierre Raymond
Bernard Riopel
Conseiller siège 2
Martine Brunet
Louis Montpellier
Diane Thibault
Conseiller siège 3
Victor Boulay
Michel Quinn
Conseiller siège 4
Robert Bélanger 
Hélène Crevier
Conseiller siège 5
Louis Day
Guy Martel
Conseiller siège 6
Ghislaine Jean
Madeleine Paquette

Namur 
Mairie:
Gilbert Dardel (Sans opposition)
Conseiller siège 1
Martin Meilleur (Sans opposition)
Conseiller siège 2
Guy Gauthier (Sans opposition)
Conseiller siège 3
Sébastien Desormeaux (Sans opposition)
Conseiller siège 4
Sébastien Daudlin (Sans opposition)
Conseiller siège 5
Bradford Cooke
Guy Gauthier
Alex Turcot St-Laurent
Conseiller siège 6
Josée Dupuis (Sans opposition)

Notre-Dame-de-Bonsecours 
Mairie:
Carol Fortier (Sans opposition)
Conseiller siège 1
Nancy Lafleur (Sans opposition)
Conseiller siège 2
Denis Beauchamp (Sans opposition)
Conseiller siège 3
Thomas Lavoie (Sans opposition)
Conseiller siège 4
France Nicolas (Sans opposition)
Conseiller siège 5
Luc Beauchamp (Sans opposition)
Conseiller siège 6
James Gauthier (Sans opposition)

Notre-Dame-de-la-Paix
Mairie:
Myriam Cabana
Raymond Fargeot (L’équipe du changement)
Conseiller siège 1
Daniel Bock
Guy Whissell (L’équipe du changement)
Conseiller siège 2
Stéphane Drouin (L’équipe du changement)
Jean-Paul Rouleau
Conseiller siège 3
Johanne Larocque (L’équipe du changement)
Claude Pilon
Conseiller siège 4
Maryse Cloutier
Céline Gendre (L’équipe du changement)
Conseiller siège 5
François Gauthier
Simon Lefebvre (L’équipe du changement)
Conseiller siège 6
Andrée-Anne Bock (Sans opposition)

Notre-Dame-de-la-Salette
Mairie:
Antonin Brunet (Sans opposition)
Conseiller siège 1
Peter Alexander (Sans opposition)
Conseiller siège 2
Guylaine St-Amour (Sans opposition)
Conseiller siège 3
Michel Meunier (Sans opposition)
Conseiller siège 4
Richard David (Sans opposition)
Conseiller siège 5
Jean-Claude Boucher
Yves Gingras
Conseiller siège 6
Line Quevillon (Sans opposition)

Mulgrave-et-Derry
Mairie:
Marcel Beaubien (Sans opposition)
Conseiller siège 1
John Abraham (Sans opposition)
Conseiller siège 2
Roland Barnabé (Sans opposition)
Conseiller siège 3
Charles Meunier (Sans opposition)
Conseiller siège 4
Lorraine Rochon (Sans opposition)
Conseiller siège 5
James Nicol
Gerald Teske
Conseiller siège 6
Chantal Soucy (Sans opposition)

Mayo 
Mairie:
Robert Bertrand
Daniel Matte
Conseiller siège 1
Julie De Grâce (Sans opposition)
Conseiller siège 2
Tiffany Butler (Sans opposition)
Conseiller siège 3
Alain Dupuis (Sans opposition)
Conseiller siège 4
Erin Kane (Sans opposition)
Conseiller siège 5
Guy M Roussel (Sans opposition)
Conseiller siège 6
Pierre Robineau (Sans opposition)

Gatineau 
Mairie:
France Bélisle
Rémi Bergeron
Jean-François Leblanc
Abdelhak Lekbabi
Jacques Lemay
Maude Marquis-Bissonnette (Action Gatineau)

Lochaber-Partie-Ouest
Mairie:
Pierre Renaud (Sans opposition)
Conseiller siège 1
Mario Mongeon (Sans opposition)
Conseiller siège 2
Linda Cousineau (Sans opposition)
Conseiller siège 3
Guylaine Ouellet (Sans opposition)
Conseiller siège 4
Suzanne Caron (Sans opposition)
Conseiller siège 5
Sylvie Rossignol (Sans opposition)
Conseiller siège 6
Pierre Mudie (Sans opposition)

Lac-Simon
Mairie:
Jean-Paul Descoeurs
Linda Lauzon (Action Lac-Simon)
Conseiller siège 1
Chantal Crête
Mario Hince (Action Lac-Simon)
Conseiller siège 2
Anik Bois
Valérie Hamelin (Action Lac-Simon)
Conseiller siège 3
Manon Bastien Couturier
Ashley Rollin-Murray (Action Lac-Simon)
Conseiller siège 4
Tina Joubert (Action Lac-Simon)
Gilles Ladouceur
Conseiller siège 5
Luc Poupart (Action Lac-Simon)
Don Saliba
Conseiller siège 6
Jocelyn Martel
Denis Martin (Action Lac-Simon)

Canton Lochaber
Mairie:
Alain Gamache (Sans opposition)
Conseiller siège 1
Claude Lefebvre (Sans opposition)
Conseiller siège 2
Chantal Laviolette (Sans opposition)
Conseiller siège 3
Stefan Steiner (Sans opposition)
Conseiller siège 4
Carole Touchette (Sans opposition)
Conseiller siège 5
Pierre-Paul Legault (Sans opposition)
Conseiller siège 6
Éric Thibaudeau (Sans opposition)

 

Papineauville
Mairie:
Paul-André David
Mélissa Rancourt
Conseiller siège 1
Michel Leblanc (Sans opposition)
Conseiller siège 2
Paul Gagnon
Christian Proulx
Conseiller siège 3
Francine Dutrisac (Sans opposition)
Conseiller siège 4
Robert Desbiens
Michel Jr Léonard
Conseiller siège 5
François Boucher
Béatrice Cardin
Martin Parent
Conseiller siège 6
Jean-Yves Carrière
André Rondeau

Plaisance 
Mairie:
Micheline Cloutier
Christian Pilon
Conseiller siège 1
Thierry Dansereau (Sans opposition)
Conseiller siège 2
Monique Malo
Richard O’Reilly
Conseiller siège 3
Nil Béland (Sans opposition)
Conseiller siège 4
Daphné Rodgers
Michel Tanguay
Conseiller siège 5
Miguel Dicaire (Sans opposition)
Conseiller siège 6
Michel Richer
Ann-Marielle Tinkler

Ripon 
Mairie:
Luc Desjardins (Sans opposition)
Conseiller siège 1
Jonathan Bock (Sans opposition)
Conseiller siège 2
Jonathan Beauchamp (Sans opposition)
Conseiller siège 3
Alexandre Le Blanc
Jean-Maurice Roy
Conseiller siège 4
Andréanne Grondin
Michel Longpré
Conseiller siège 5
Benoit Huberdeau
Harold Wubbolts
Conseiller siège 6
Sylvie Poulin (Sans opposition)

Saint-André-Avellin 
Mairie:
Jean-René Carrière
Marc Ménard
Conseiller siège 1
Michel Forget
Mario Marquis
Conseiller siège 2
Réal Ducharme (Sans opposition)
Conseiller siège 3 
Marc Lemay (Sans opposition)
Conseiller siège 4
Véronique Filion (Sans opposition)
Conseiller siège 5
Mélanie Hotte (Sans opposition)
Conseiller siège 6
Sophie Lamoureux
Richard Parent

Thurso 
Mairie:
Benoit Lauzon (Sans opposition)
Conseiller siège 1
Philippe Boivin (Sans opposition)
Conseiller siège 2
Daniel Lafleur (Sans opposition)
Conseiller siège 3
Jason Carrière (Sans opposition)
Conseiller siège 4
Michael Benedict
Robin Pilon
Conseiller siège 5
Jean Denis
Gabriel Vallée Marakis
Conseiller siège 6
Mélanie Boyer (Sans opposition)

Val-des-Bois
Mairie:
Roland Montpetit (Sans opposition)
Conseiller siège 1
René Houle
Michel Lepage
Conseiller siège 2
Claude Dupont
Adolf Hilgendorff
Conseiller siège 3
Maurice Brière
Gail Anne Daoust
Conseiller siège 4
Jean Laniel (Sans opposition)
Conseiller siège 5
Jessica Maheu (Sans opposition)
Conseiller siège 6
Clément Larocque
Sergio Orsucci

Saint-Émile-de-Suffolk
Mairie:
Hugo Desormeaux
Serge Morin
Conseiller siège 1
Jacques Proulx (Sans opposition)
Conseiller siège 2
Louise Boudreault (Sans opposition)
Conseiller siège 3
Pierre Bérubé
Elaine Juteau
Conseiller siège 4
Aucune candidature
Conseiller siège 5
Michel Bisson (Sans opposition)
Conseiller siège 6
Marie-Andrée Leduc (Sans opposition)

Saint-Sixte
Mairie:
André Belisle
Matthew MacDonald-Charbonneau
Conseiller siège 1
Rodrigue Boivin (Sans opposition)
Conseiller siège 2
Yvon Landry (Sans opposition)
Conseiller siège 3
Gertrude Blackned-Cavalier (Sans opposition)
Conseiller siège 4
Philippe Boileau (Sans opposition)
Conseiller siège 5
Emily McQuarrie (Sans opposition)
Conseiller siège 6
Isabelle Bélanger-Fortin (Sans opposition)
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- 29  ÉDITION -
-EXPOSANTS DE PRODUITS D'ART VISUEL ET
D'ARTISANAT AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

-ATELIERS GRATUITS DE DÉCORATION POUR
ENFANTS

(PRÉSENTÉS PAR LA DESTINATION DE NOËL)

-CONCOURS DE CRÉATIONS DE CITROUILLES
AVEC PRIX À GAGNER

(PRÉSENTÉ PAR LA DESTINATION DE NOËL)

-MARCHÉ AGROALIMENTAIRE AU MARCHÉ
PUBLIC

 
Entrée gratuite et collations sur place ($$)

9-10 octobre 2021 - 10h @  16h

31 rue Coursol,  Ripon, J0V 1V0

Plus d ' infos à ripon.ca
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C entraide Outaouais lançait sa 77e campagne 
annuelle sous le thème « Agissons ici, avec 
cœur » dernièrement. Jean-Rock Beaudoin, 

président de Slush Puppie Canada, et Karine Silva, 
vice-présidente et associée de Silva Construction, 
en seront les porte-parole.

Sur le territoire des vallées de la Lièvre et de la 
Petite-Nation, douze organismes en bénéficient. Il 
s’agit notamment de la Banque alimentaire de la 
Petite-Nation, des Maisons de la Famille Petite-
Nation et Vallée-de-la-Lièvre, de l’Atelier de 
formation socioprofessionnelle de la Petite-Nation, 
de la Mie de l’entraide, du Centre Action Générations 
des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre, M-Ados Jeunes 
ou de Prévention César.

La directrice générale de Centraide Outaouais, 
Nathalie Lepage, souligne que leur mandat vise un 
spectre large de bénéficiaires dans cette campagne.

« On couvre tous les organismes qui travaillent 
avec les jeunes, avec les aînés, la déficience 
intellectuelle, explique-t-elle. L’argent amassé 
c’est pour lutter contre la pauvreté. Elle n’existe 
pas juste en sécurité alimentaire. Elle est beaucoup 
plus large que ça. »

Cette campagne de financement majeure trouve 
chaque année un écho dans plusieurs entreprises 
dans sa mouture en milieu de travail. 

« Il y a plusieurs façons de contribuer 
monétairement. Tous les dons sont importants, les 
petits comme les grands, ajoute la gestionnaire. Il 
est ainsi possible de verser un montant directement 

sur notre site web. »
Les gens peuvent aussi s’impliquer en faisant 

déduire une somme de leur paie dans les 
organisations participantes. Parmi elles, se trouvent 
notamment Hydro-Québec, les MRC des Collines-de-
l’Outaouais et de Papineau, le Château Montebello, 
Erco Mondial et le Centre de services scolaire au 
Coeur-des-Vallées. Plusieurs établissements du 
réseau de la santé y adhèrent également comme 
le centre hospitalier ou le CLSC.

Une fois les fonds amassés, les montants sont 
distribués après une étude des dossiers. Une équipe 
de bénévoles encadrée par Centraide Outaouais 
s’occupe d’analyser chaque requête de financement 
des organismes demandeurs. Des visites du 
milieu permettent ensuite de bien comprendre les 
contraintes et de savoir à quoi servira l’argent qui 
sera donné. Centraide Outaouais s’assure également 
de la bonne gouvernance de chacun d’eux.

« En 2020, 1 personne sur 6, ici en Outaouais, a 
eu besoin de Centraide Outaouais ! Notre objectif 
pour la campagne 2021-2022 est de réussir à aider 
70 000 personnes vulnérables, en allant collecter 4 
millions de dollars, indique Jean-Rock Beaudoin. 
Nous comptons sur le soutien et la générosité de 
tous ceux qui peuvent donner. Ensemble, nous 
pouvons faire la différence ! »

Centraide Outaouais appuie près de  
83 organismes dans la région. En 2020, 
les dons collectés ont permis d’épauler  
65 000 personnes en Outaouais.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

CENTRAIDE OUTAOUAISCENTRAIDE OUTAOUAIS
en mode campagne de financement !en mode campagne de financement !

L’équipe de Centraide Outaouais accompagne ses deux porte-parole, Jean-Rock Beaudoin et 
Karine Silva lors du lancement de la 77e campagne de financement de l’organisme.

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
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https://www.facebook.com/renouvoh/ https://www.renouvoh.org/

C’est la grande vente de manteaux C’est la grande vente de manteaux 
d’hiver recyclés chezd’hiver recyclés chez Renouv'Oh 

Du 7 au 9 octobre

53, rue Principale à Saint-André-Avellin | 819 516-6373

Ensembles de neige ..................... 15$
Manteaux d’hiver ......................... 10$ 
Pantalons de neige ........................ 5$

Heures d’ouverture : Mardi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 11h à 15h

renouvoh.org

Les quantités 
sont limitées.
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
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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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https://www.antirouille.com/RENDEZ-VOUS:  ANTIROUILLE.COM

Le seul réseau spécialiste
recommandé par le CAA-Québec

GATINEAU
819-246-7878

C’EST LE TEMPS
DE VOTRE

TRAITEMENT
ANTIROUILLEANTIROUILLE

Au Québec, aucun véhicule n’est 
complètement immunisé contre 
la rouille, même les plus récents.
La pluie, la neige, le calcium, les abrasifs et les changements de température 
favorisent et accélèrent le développement de la rouille. Nos équipes 
d’experts ont su mettre au point tous les outils nécessaires pour protéger 
adéquatement votre véhicule beau temps, mauvais temps. 

PROTÉGEZ VOTRE VÉHICULE
CONTRE LA Rouille
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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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D imanche dernier avait lieu la première 
joute de Slam Outaouais, débutant sa 
saison mais aussi son année, ayant dû 

s’éteindre lors de la pandémie actuelle. 
Tous les premiers dimanches du mois, une 

soirée de slam enflamme les cœurs au bistro 
Le Troquet, à Hull. Or, le groupement ayant 
stoppé ses activités depuis l’an dernier, il peine 
un peu à redémarrer. La coordonnatrice de 
Slam Outaouais, Annie Saint-Jean, avise qu’il 
est quelque peu ardu de trouver suffisamment 
de joueurs pour tenir la joute. 

« Nous avons choisi de s’appeler Slam 
Outaouais, et non Slam Gatineau, car pour nous 
c’est important de représenter tout le territoire », 
rappelle-t-elle, faisant appel à tous ceux qui 
souhaitent scander un petit quelque chose. 

Par contre, la crise sanitaire n’aura pas 
empêché les slammeurs de la région de 

tenir leur finale régionale, en 2020. Cela leur 
permettra de se joindre à la grande finale 
provinciale de slam du Québec, qui aura lieu 
à Montréal. Par ailleurs, il sera possible de 
visionner l’événement par voie virtuelle. C’est 
une première. « La pandémie nous aura permis 
cela », concède Mme Saint-Jean. 

À cet événement, nous pourrons entendre 
quatre femmes de l’Outaouais, ce qui est aussi 
une première, croit la coordonnatrice. Dans 
cette cohorte, la slammeuse Josette Noreau 
est en tête. Puis, suivent Fanny Lachambre, 
Annie Saint-Jean et Lou Nat.

« Ça va faire du bien de revoir la slamille », 
lance la passionnée des mots. 

Aussi professeure de français, Mme Saint-
Jean initie sans difficulté ses élèves à cet art. 
Elle a aussi mis sur pied un club de slam, à 
l’école où elle travaille. 

De plus, plusieurs adolescents 
s’aventureraient sur les planches de Slam 
Outaouais. Ce serait le cas de Damir Lavoie, 
dont le premier passage remonte à ses 10 ans. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

SLAM OUTAOUAIS SLAM OUTAOUAIS 
rejaillit avec une première joute rejaillit avec une première joute 

de la saisonde la saison
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sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

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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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 $

Tôles couleurs variées 
& accessoires 

Isolation styromousse - 
Matériaux divers - Portes 

et fenêtres usagées
G. Brunette 

150, Freeman, porte 104 
(secteur Hull) 

819 775-8048

Spéciaux de l’automne
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L e résident de la Petite-Nation, Victor 
Pilon, est présentement propulsé 
dans l’aventure de soulever 300 

tonnes de sable au Stade olympique de 
Montréal, inspiré de Sisyphe. 

L’artiste visuel exerce ici une performance 
des plus symboliques. Or, celle-ci est aussi 
archiconcrète, et M. Pilon aura dû s’exercer 
pendant plus d’un an afin de se préparer à ce 
défi de taille. Toutefois, ce dernier rappelle qu’il 
ne s’agit pas d’une compétition, mais bien d’un 
acte absurde, voire de folie. 

Souhaitant rendre hommage à un être cher 
tragiquement emporté, M. Pilon s’inspire du mythe 
de Sisyphe, élaboré par Albert Camus, afin de 
représenter son drame. Dans son apparition 
quotidienne au Stade olympique de Montréal, 
le performeur déplace d’innombrables pelletées 
de sable afin d’ériger, à cinq ou six reprises, un 
monticule de sable d’une cinquantaine de tonnes.

Le créateur mentionne la très connue Maria 
Bramovik, « grande prêtresse de l’art de la 
performance », comme il tient à nous le rappeler. 
« Ce que je fais ici résonne avec la performance 
que Maria Bramovik avait rendue au Musée d’art 
moderne (MoMA), s’assoyant sur une chaise et 
regardant les gens dans les yeux, à tour de rôle, 
cela pendant trois mois. »

Car M. Pilon se lance présentement dans un 
voyage semblable. Si Mme Bramovik s’abstenait 
de boire et manger pendant sa représentation, 
celui-ci s’active sans cesse dans un aller-retour 
soi-disant salvateur qui durera 30 jours, au rythme 
de 6 jours par semaine, 7 heures par jour.

M. Pilon affirme avoir répété son numéro dans 
sa cour pendant plusieurs mois, en Petite-Nation. 
« Je vis dans un cul-de-sac, donc on ne me voit 
pas trop. Mais bien sûr, des voisins curieux m’ont 
demandé ce que je faisais. Je peux comprendre, 
ça a tout de même l’air un peu fou… Une fois que 
je leur ai détaillé mon processus, j’ai l’impression 
qu’ils ont mieux saisi le but de mon intervention. »

Alors que nous aurions pu croire que l’artiste 
craindrait le défi physique de la chose, c’est plutôt 
la dimension mentale qui l’inquiète. Le fait de se 
retrouver dans une constante répétition l’effraie 
quelque peu. 

De surcroit, celui qui s’avoue introverti dit 
ressentir une certaine appréhension face à cette 
première prestation solo. 

Cependant, il est accompagné du célèbre 
groupe Dear Criminals, qui lui a donné la 
permission d’utiliser sa musique tout au long de 
ce douloureux périple. 

La performance marathon qui est déjà 
commencée durera jusqu’au 27 octobre 2021, 
dans le Hall est du Stade olympique de Montréal. 
Il s’agit d’une création de Lemieux Pilon 4D Art 
avec l’appui du Parc olympique et le Musée des 
beaux-arts de Montréal. 

Victor Pilon soulèvera 300 tonnes de sable en 
mémoire de son amoureux

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L ’autrice de l’ouvrage Synergie Sacrée, 
Julie-Andrée Desroches, compte débuter 
une école en soin énergétique focalisant 

sur les dons innés, avec comme objectif 
d’entrer en synergie.

Ayant fait carrière dans le milieu de l’éducation 
dans la région, Mme Desroches est aujourd’hui 
heureuse d’entreprendre une nouvelle aventure 

dans le domaine des soins énergétiques. Aussi 
maitre Reiki et offrant, de temps à autre, des 
ateliers de zoologie, ce n’est pas un hasard que 
sa route se déploie ainsi. Même toute jeune, elle 
se souvient de s’être frottée à ce genre d’univers 
quelque peu mystique.

« Mes parents étaient très ouverts sur 
ces questions-là, peut-être même trop, se 
remémore-t-elle. J’étais un peu l’enfant 
prodigue. On m’encourageait à explorer mes 
compétences en ce qui a trait à la matière 
métaphysique. Toutefois, cela m’a appris qu’il 
est bien d’encourager les enfants à découvrir 
leurs savoirs énergétiques, mais que ça peut 
parfois être trop. »

Néanmoins, celle qui enseigne aujourd’hui 
à entrer en phase avec ses dons intérieurs, a 
certainement été encouragée à développer les 
siens, dès un jeune âge. 

Dans son livre Synergie Sacrée, Mme 
Desroches aborde la thématique de la synergie 
en relation à ses dons intérieurs, ce qui s’avère 

d’ailleurs le centre de son travail. 
« Dans mon prochain ouvrage, j’aimerais 

aborder les vortex et les nœuds énergétiques. 
Savoir comment les identifier, alors que nous 
les honorons parfois à notre insu, à l’instar 
des peuples qui érigent des monuments à des 
endroits où convergent des forces cosmiques. »

Celle qui demeure à Saint-André-Avellin a le 
désir d’enseigner spécifiquement aux femmes. 
« J’aime beaucoup travailler avec les femmes 
car elles font face à des défis particulièrement 
importants, elles peuvent éprouver des difficultés 
à dire « oui » à qui elles sont, à s’affirmer dans 
toute leur authenticité. »
LE DÉBUT DE LA SPIRALE

Son tout premier bouquin encore chaud 
sur les tablettes est un réel exploit pour Mme 
Desroches. En effet, cet écrit est en gestation 
depuis plusieurs années, rapporte-t-elle. 

De plus, cela coïncide avec la création 
d’un institut où il sera possible de s’enrôler 
comme apprenti, pendant plusieurs mois. Mme 

Desroches a toutefois déjà accompagné cinq 
cohortes cette année, par voie virtuelle et en 
présentiel, lorsque possible. 

La formatrice affirme que plusieurs femmes 
lui avouent que leur vie bascule suite à leur 
apprentissage à ses côtés, et pour le mieux. « Il 
se peut qu’elles découvrent leur féminin sacré, 
quittent une situation désagréable ou décident 
de la changer. »

Une des façons dont la maitre Reiki opère est 
en travaillant à partir des cinq sens. Elle invite les 
intéressées à identifier lequel de leur sens réagit 
fortement et à développer une écoute aiguisée 
face à ce dernier. 

Cela peut se faire seul, mais aussi en relation à 
une autre personne ou à la nature environnante. 
À partir des signaux perçus, mêlés à son intuition, 
il sera question de décoder ce qui est reçu afin 
d’entrer en connexion avec sa compréhension 
intrinsèque du monde.

Mme Desroches compte offrir une classe le 
11 octobre prochain. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Une synergie en soin énergétique à Saint-André-AvellinUne synergie en soin énergétique à Saint-André-Avellin
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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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https://www.facebook.com/DynamitageOutaouais/

ESTIMATION 
GRATUITE

FORAGE
DYNAMITAGE

819 664-7914 | 819 209-7662
dynamitage.outaouais@gmail.com |

ESTIMATION 
GRATUITE

FORAGE
DYNAMITAGE

819 664-7914 | 819 209-7662
dynamitage.outaouais@gmail.com |
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819 664-7914 | 819 209-7662
dynamitage.outaouais@gmail.com |

ESTIMATION 
GRATUITE

FORAGE
DYNAMITAGE

819 664-7914 | 819 209-7662
dynamitage.outaouais@gmail.com |

P
00

08
61

-1

Cahier  

Habitation
Cahier  

Habitation

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIALRÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL    
rénovation ou construction neuverénovation ou construction neuve

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

Résidentiel et commercial Résidentiel et commercial 
Rénovation ou Rénovation ou CONSTRUCTION NEUVECONSTRUCTION NEUVE

Vente et installation deVente et installation de
génératrices, balayeuses centrales génératrices, balayeuses centrales 

et prises de voitures électriqueset prises de voitures électriques
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https://www.brandsourcedesrochers.ca/

(3 Bouteilles)

Promotion exclusive
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(3 Bouteilles)

Promotion exclusive

Cahier HabitationCahier Habitation

Investir dans un projet immobilier est un grand défi. La plupart des gens ne sont pas des experts en construction de maison. L’inspection du bâtiment est une démarche importante dans 
le processus d’achat.

Les acheteurs peuvent se laisser influencer par la beauté de la maison, son emplacement et son environnement.
Voici les critères que je recommande pour bien choisir un inspecteur en bâtiment.

1. Informez-vous si l’inspecteur possède une assurance professionnelle couvrant les erreurs et omissions en inspection du bâtiment.
2. Informez-vous sur son expérience de travail au niveau du bâtiment et de sa formation initiale et continue dans le domaine de l’inspection en bâtiment.
3. Est-il membre d’une association reconnue (Internachi, AIBQ, ou autres) ? Vous pouvez vérifier s’il est membre de internachiquebec.org ou de aibq.qc.ca (les associations les plus connues).
4. Informez-vous sur le type de rapport qu’il peut vous remettre (photos, commentaires et recommandations). Un rapport en bonne et due forme est livré en 48 heures environ.
5. Est-ce qu’il offre un service après-vente ? Si vous avez des questions, pouvez-vous le contacter sans frais ?
6. Votre présence est essentielle lors de l’inspection, vous pouvez lui poser toutes les questions, il n’y a pas de questions stupides. L’inspecteur travaille pour l’acheteur.
7. Un inspecteur certifié vous demandera une copie de la déclaration du vendeur.
8. Selon le Barreau du Québec, une inspection en bâtiment a pour objectif de déterminer l’état des lieux la journée de l’inspection. C’est une inspection générale qui a pour objectif de  

 relever les éléments qui ne fonctionnent pas, d’identifier les indices problématiques et d’en faire part au client.
Vous désirez en savoir plus ou encore profiter de mes 30 années d’expérience en construction et rénovation de bâtiments résidentiels, commerciaux et patrimoniaux, n’hésitez pas à me 

contacter au 819 981-0504 ou consulter mon site web au inspectionsbedard.com.
Claude Bédard 
Inspecteur en bâtiment certifié et qualifié
Membre Internachi Québec, APCHQ, Licences de la Régie du Bâtiment

CHOISIR UN INSPECTEUR  CHOISIR UN INSPECTEUR  
EN BÂTIMENTEN BÂTIMENT
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819 516-1117 | fenproinc@gmail.com | 181-B, rue Principale à Saint-André-Avellin

ESTIMATION GRATUITE

VOIR NOS 
PROMOTIONS 

EN MAGASIN
• Remplacement  

de THERMOS
• 10 ans de garantie sur 

l’installation  
de portes et fenêtres

Le spécialiste  Le spécialiste  
des fenêtresdes fenêtres
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https://kubota.ca/fr/home

https://fr.carrierepoirier.com/

ENTAMEZ LE PRINTEMPS 
AVEC UNE POLYVALENCE  
SUPRÊME.

Une solution clé en main qui s’agence parfaitement à 
votre style de vie. Avec toute la force et la polyvalence 
d’un tracteur utilitaire compact, mais la manœuvrabilité 
d’un tracteur de pelouse, le BX n’a pas son égal au 
chapitre de la fiabilité.

kubota.ca  |  

CAR010

carrierepoirier.com
5024 Country Rd 17,
Alfred, ON K0B 1A0
(613) 679-1103

ENTAMEZ LE PRINTEMPS 
AVEC UNE POLYVALENCE  
SUPRÊME.

Une solution clé en main qui s’agence parfaitement à 
votre style de vie. Avec toute la force et la polyvalence 
d’un tracteur utilitaire compact, mais la manœuvrabilité 
d’un tracteur de pelouse, le BX n’a pas son égal au 
chapitre de la fiabilité.

kubota.ca  |  

CAR010

carrierepoirier.com
5024 Country Rd 17,
Alfred, ON K0B 1A0
(613) 679-1103

LE BONHOMME CARNAVAL  
A DE LA CONCURRENCE!

Occupez-vous de votre propriété et de toutes vos tâches 
hivernales avec le tout nouveau tracteur LX de Kubota. Avec 
son attelage à 4 points et son système K-Connect, vous 
pouvez rapidement et facilement changer d’accessoire : pelle, 
chasse-neige, souffleuse, chargeur, balai, ou tout autre outil. 
Le moteur diesel éprouvé de Kubota avec turbochargeur en 
option offre de la puissance et du couple à revendre quand 
vous en avez le plus besoin.

kubota.ca  |  

CAR010

carrierepoirier.com
5024 Country Rd 17,
Alfred, ON K0B 1A0
(613) 679-1103

Une solution clé en main qui s’agence parfaitement à votre style de vie. Avec toute la force 
d’un tracteur utilitaire compact, mais la manœuvrabilité d’un tracteur de pelouse, le BX23S n’a 
pas d’égal au chapitre de la polyvalence.

UNE ADAPTABILITÉ 
SANS PAREILLE À UN 
PRIX ABORDABLE

Une solution clé en main qui s’agence parfaitement à 
votre style de vie. Avec toute la force d’un tracteur utilitaire 
compact, mais la manœuvrabilité d’un tracteur de pelouse, 
le BX23S n’a pas d’égal au chapitre de la polyvalence.

kubota.ca  |  

CAR010

carrierepoirier.com
5024 Country Rd 17,
Alfred, ON K0B 1A0
(613) 679-1103

Financement disponible de 0%  
pour une période de 72 mois  
sur approbation de crédit

1-855-522-6311
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https://www.promutuelassurance.ca/?utm_source=Vanity_URL&utm_medium=promOtuelassurance.COM&utm_campaign=achat_domain1 800 567-1129     promutuelassurance.ca

POUR VEILLER
SUR LA DOUCEUR
DU QUOTIDIEN
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Cahier HabitationCahier Habitation

(EN) Avec les incendies, les inondations, les tempêtes de neige et les vagues de chaleur qui 
se reproduisent chaque année au Canada, tous les foyers devraient être prêts à affronter les 
situations d’urgence. Pour vous aider à vous préparer, suivez ces quelques conseils donnés 
par l’Association canadienne des chefs de pompiers:

SACHEZ À QUELS RISQUES VOUS ÊTES EXPOSÉSACHEZ À QUELS RISQUES VOUS ÊTES EXPOSÉ
Passez en revue les risques présents dans votre collectivité. Vivez-vous dans une zone 

susceptible de connaître des conditions extrêmes de chaleur ou de froid? Habitez-vous près 
d’une forêt? Serait-il possible qu’il y ait des déversements de produits dangereux? Et y a-t-il 
des pannes de courant, des inondations, des tornades ou des vents violents dans votre secteur?

VOTRE VOTRE 
FAMILLE  FAMILLE  
EST-ELLE EST-ELLE 
PRÊTE EN CAS PRÊTE EN CAS 
D’URGENCE?D’URGENCE?
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746, Avenue de Buckingham à Gatineau • 819 986-6111  

 INFORMEZ-VOUS SUR  
NOS FORFAITS COMMERCIAUX !

Un seul endroit pour tous les 
services de Vidéotron :

• Mobilité • Internet • Télé
• Résidentiel et commercial

Demandez-nous une soumission pour votre entreprise!

Ça comprend tout.
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ÉLABOREZ UN PLANÉLABOREZ UN PLAN
Passez en revue les mesures à prendre avant, pendant et après une panne de courant. 

Établissez un plan d’urgence pour votre famille. Vous trouverez sur le site Web du gouvernement 
du Canada des outils relatifs aux mesures et interventions d’urgence.

PROCUREZ-VOUS UNE TROUSSE D’URGENCEPROCUREZ-VOUS UNE TROUSSE D’URGENCE
Adaptez votre trousse aux besoins de la famille. Veillez à ce qu’elle soit bien organisée, 

facilement transportable et facile à trouver. Elle devrait contenir les articles de base suivants :
• Deux litres d’eau potable par personne par jour
• Des aliments non périssables, comme des conserves, des barres énergétiques et des aliments séchés
• Un ouvre-boîte manuel
• Des lampes de poche dotées de piles fiables, comme des piles Duracell
• Une radio à piles ou à manivelle
• Une trousse de premiers soins
• De l’argent comptant, y compris des petites coupures 
• Des médicaments, les ordonnances
• Un sifflet
• Des cartes de la région
• Des piles Duracell supplémentaires en cas de panne de courant
« Il est recommandé de vous préparer à être autonome chez vous pendant au moins 

trois jours » suggère le chef John McKearney, président de l’ACCP. Les gens qui sont 
capables de subsister pendant une période d’au moins 72 heures après un désastre 
permettent aux premiers répondants de mieux s’occuper des personnes qui ont un 
urgent besoin d’être aidées.

www.leditionnouvelles.com

https://www.nadonetfils.com/

https://www.nadonetfils.com/
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https://inspectionsbedard.com/

Inspection en bâtiment
Évaluez mieux votre achat ou votre projet !

•	En prévision d’une vente.

•	Avant la prise de possession 
d’une construction neuve.

•	Avant d’acheter une  
nouvelle propriété.

•	Pour s’assurer de  
l’état d’une bâtisse.

•	Pour identifier les travaux  
d’entretien (toiture, changement 
de fenêtres, balcon, etc.).

819 981-0504819 981-0504
inspectionsbedard.cominspectionsbedard.com

Maisons neuves ou Maisons neuves ou 
usagées, inspectez!usagées, inspectez!

Claude 
  Bédard
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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                 

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   

Convecteur 
mural 240V-1500W   
830127 

112.49 
REG 149.99 

-40% Détecteur de fumée 
avec cablage direct 
Pile de secours  820301 

21.74  
REG 28.99 

-30% -25% -25% 
P
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Cahier HabitationCahier Habitation

(EN) Un des résultats de la pandémie de COVID-19 au Canada a été la flambée du prix des 
maisons. De nombreux premiers acheteurs se demandent si le moment est bon pour investir 
dans une maison ou s’il est préférable d’attendre.

Il est important de bien réfléchir avant de décider d’acheter ou de louer, et de bien comprendre 
tous les coûts liés à une hypothèque. En fait, chacune de ces options présente des avantages. 
Le bon choix varie selon votre situation financière, vos priorités et vos objectifs à long terme.

EN ÉTANT PROPRIÉTAIRE, VOUS :EN ÉTANT PROPRIÉTAIRE, VOUS :
1. Ressentez de la fierté et avez effectué un investissement;
2. Ne dépendez plus des choix de votre propriétaire quant à la propriété;
3. Êtes en mesure d’effectuer des rénovations permanentes et de décorer selon vos goûts.

EN LOUANT, VOUS :EN LOUANT, VOUS :
4. Ressentez de l’indépendance;
5. Êtes en mesure de vous déplacer facilement pour profiter de nouvelles occasions comme 

un nouvel emploi;
6. N’avez pas la responsabilité d’entretenir une maison.
Souvenez-vous que même si les calculs financiers restent essentiels au moment de décider 

d’acheter une maison, de nombreuses personnes croient que les sentiments et la valeur qu’ils 
accordent à l’achat ou à la location guident leurs décisions. Trouvez des ressources pour vous 
aider à comprendre chacune des options et à faire le choix qui vous convient à canada.ca/argent.

www.leditionnouvelles.com

IMMOBILIER : IMMOBILIER : Vaut-il mieux acheter Vaut-il mieux acheter 
ou louer en ce moment?ou louer en ce moment?
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• Incroyables appareils mobiles sur le meilleur réseau mobile au pays1.

• Télé Fibe, le meilleur service télé, avec une qualité d’image 4K2.

• Service Internet rapide et fiable, propulsé par la fibre.

• Le service de téléphonie résidentielle sur lequel comptent le plus de gens au pays3.

À jour en date du 4 mai 2021. Offert là où l’accès/technologie le permettent. (1) D'après une étude effectuée par une tierce partie (Global Wireless Solutions OneScoreMC), selon les résultats de tests de réseaux sans fil au pays sur les services voix et données, la fiabilité et la 
couverture réseau par rapport à d'autres réseaux sans fil. Visitez bell.ca/reseau. Offert avec les appareils compatibles dans les zones de couverture de Bell Mobilité; voir bell.ca/couverture. Sous réserve de modifications sans préavis. D'autres conditions s'appliquent. 
La vitesse et la force du signal peuvent varier en fonction du trafic, de la topographie, des conditions ambiantes et d'autres facteurs, y compris les pratiques de gestion du trafic Internet de Bell (p. ex. accès prioritaire au personnel affecté au service d'urgence et au 
personnel de l'infrastructure critique). Visitez bell.ca/pgti. (2) La qualité d'image 4K nécessite une télévision 4K, un enregistreur 4K et de la programmation 4K. (3) Basé sur le nombre d’abonnés au Canada en date du 30 juin 2020. Les marques de commerce BELL et Fibe 
sont détenues par Bell Canada. Toutes les autres marques de commerce sont détenues ou employées sous licence par Bell Canada ou une de ses filiales.

Découvrez pourquoi plus de 
gens choisissent Bell plutôt 
que tout autre fournisseur.

   GATINEAU  
  999, rue Dollard  
  819 986-2816   
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315
Pour obtenir des conseils d’experts sur notre 
incroyable sélection de produits et services, visitez :

Pendant la crise de la COVID-19, des mesures 
de sécurité sont en place pour protéger la 
santé de nos clients et employés.

P
00

08
09

-1

19Mercredi 6 octobre 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 136 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur



Des spéciauxDes spéciaux  
à des prix imbattables !à des prix imbattables !

https://www.plancherscerik.com/
*Jusqu’à épuisement des stocks.

Granules 100% bois franc 6,49 $/sac

plancherscerik.com

VISITEZ NOTRE BOUTIQUE AU
263-A, Henri-Bourassa à Papineauville

bois franc | flottant | céramique
autres revêtements | produits de pose

819 308-1979

NOUVEL ARRIVAGENOUVEL ARRIVAGE
NOUVEAUX PRIXNOUVEAUX PRIX

Contre-plaqué 4’ X 8’ X 5/8’’ Contre-plaqué 4’ X 8’ X 5/8’’ 
standard embouvetéstandard embouveté

393999$99$**
l’unitél’unité

Plancher flottant 12 mm Ac4Plancher flottant 12 mm Ac4

Céramique 24 X 24Céramique 24 X 24

Planchette de vinyle click  Planchette de vinyle click  
avec membraneavec membrane

2’ X 4’ X 10’2’ X 4’ X 10’

1199$
/p/p22

2249$
/p/p22

2219$
/p/p22

499$**
l’unitél’unité
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Cahier HabitationCahier Habitation

(NC) Vous vous apprêtez à repeindre, mais vous ne savez pas trop 
comment choisir la couleur neutre idéale ? Sharon Grech, experte 
en couleurs et en design chez Benjamin Moore, vous partage quatre 
précieux conseils pour vous aider à choisir la nuance blanche qui 
conviendra à merveille à votre espace.

L’IMPORTANCE DE L’ORIENTATIONL’IMPORTANCE DE L’ORIENTATION
Lorsqu’il s’agit de choisir la bonne teinte de blanc, l’éclairage général 

et l’orientation de la pièce sont les facteurs les plus importants à évaluer. 
Que la pièce soit orientée vers le nord, l’est, le sud ou l’ouest, il existe 
une peinture blanche conçue pour avantager la lumière naturelle de 
votre espace.

« Si votre pièce fait face au nord ou à l’est, choisissez des blancs 
plus chauds, suggère Mme Grech. Pour une exposition au sud ou à 
l’ouest, où la lumière est plus éblouissante, sélectionnez des teintes aux 

CHOISIR LA BONNE COULEUR CHOISIR LA BONNE COULEUR 
DE BLANC – UNE DESIGNER DE BLANC – UNE DESIGNER 

OFFRE SES CONSEILSOFFRE SES CONSEILS

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.royallepageoutaouais.ca/

Benoit MilletteBenoit Millette
Courtier immobilierCourtier immobilier

RésidentielRésidentiel

Cell.Cell. :  : 819.431.1822819.431.1822
bmillette@royallepage.cabmillette@royallepage.ca

Visitez le royallepageoutaouais.ca

Vous désirez  Vous désirez  
un terrain à Mayo?un terrain à Mayo?
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https://touchetteconstruction.com/ https://www.facebook.com/touchetteconstruction/info@touchetteconstruction.com      819 790-8225      touchetteconstruction.com

Division  
excavation
• Imperméabilisation  

de fondation

• Installation de drains français

• Pose de membrane

• Excavation

• Drainage et étanchéité  

des fondations

RBQ 5735-1173-01
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https://www.refrigerationrm.com/ https://www.facebook.com/refrigerationrm/

Technologie de       granules et de bois

Dave Wright

dave@chaleurdurable.com Une division de Réfrigération RM

877-983-6555
819-983-6555

chaleurdurable.com
3 rue Principale, suite 80, St-André Avellin, Québec J0V 1W0

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
AVEC NOTRE SPÉCIALISTE

Inspection de cheminée 
effectuée par des professionnels

Vente et installation de poêle et cheminée

LE SPÉCIALISTE DU CHAUFFAGE AU BOIS

5700 Step Top 3100 Millenium Discovery lll

3, rue Principale, suite 80, Saint-André-Avellin 
819 983-6555 | chaleurdurable.com |    
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tons plus froids, comme le Blanc décorateur 
OC-149. »

Si la lumière naturelle est limitée dans la 
pièce que vous désirez repeindre, comme 
un sous-sol ou une petite salle familiale, la 
teinte Dentelle délicate OC-65 est un blanc clair 
très apprécié des designers car il amplifie la 
sensation d’espace et de lumière de la pièce.

ATTENTION À LA COULEUR DE FONDATTENTION À LA COULEUR DE FOND
Un des principaux facteurs à prendre en 

compte lorsque vient le temps de choisir une 
couleur de peinture neutre est la couleur de 
fond. Il existe des peintures blanches avec 
des couleurs de fond qui passent du rose au 
vert et toutes les nuances intermédiaires, de 
sorte qu’il est facile de trouver une peinture 
blanche adaptée aux couleurs de votre pièce. 
Choisissez une teinte de blanc qui s’harmonise 
bien avec les couleurs du sol et du mobilier. 
Si vous préférez les nuances plus chaudes, 
sélectionnez une peinture blanche avec 
une couleur de fond chaude pour créer une 
ambiance plus homogène.

EXPRIMEZ VOTRE PROPRE STYLEEXPRIMEZ VOTRE PROPRE STYLE
Que le style d’une pièce soit moderne, 

traditionnel ou quelque part entre les deux, une 

peinture blanche peut rehausser n’importe quel 
genre d’aménagement. Affichez vos goûts et 
vos préférences et ajoutez de la chaleur à votre 
espace neutre avec des jetés, des coussins et 
des tapis en fibres naturelles. Pour accentuer 
les ornements architecturaux et donner de 
la dimension aux murs neutres, Mme Grech 
recommande de peindre les détails, comme les 
plinthes et les moulures et même les meubles, 
avec une peinture au fini très lustré pour faire 
un contraste saisissant avec des murs au fini 
mat ou coquille d’œuf.

FAIRE UN ESSAI AVANT DE PEINTURERFAIRE UN ESSAI AVANT DE PEINTURER
Le conseil le plus important de Sharon ? « 

Toujours faire un essai avec quelques nuances 
de blanc différentes sur un mur avant de 
peindre toute la pièce. » Une peinture blanche 
qui semble idéale en magasin pourrait avoir 
une couleur totalement différente à la maison.

Une fois la teinte parfaite trouvée, assurez-vous 
d’appliquer un apprêt sur les murs si vous peignez 
par-dessus une couleur très foncée. Pour obtenir 
des résultats d’apparence professionnelle et une 
couverture impeccable, choisissez un produit 
comme la peinture d’intérieur Regal Select.

www.leditionnouvelles.com
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L e 23 septembre dernier, quand Pierre 
Chapdelaine, copropriétaire de la ferme 
maraîchère Les Jardins de Capucinne, a vu 

son camion cube passer devant lui alors qu’il se 
trouvait dans sa maison, il a tout de suite su que 
quelque chose de grave venait de se passer…

Voici son histoire. Une campagne de 
sociofinancement est en cours pour aider ces 
entrepreneurs. Merci de contribuer si vous le pouvez.
VOIR SON CAMION PASSER DEVANT SOI

Jeudi le 23 septembre dernier, en début de 
soirée, Pierre Chapdelaine s’apprêtait à terminer une 
longue journée de travail. À la brunante, c’est déjà 
sombre dehors. Fermier maraîcher, le vendredi, c’est 
une grosse journée et la veille il faut préparer les 
paniers hebdomadaires et les différentes livraisons 
de légumes et de champignons, par exemple, dans 
divers points de chute et restaurants.

Comme à l’habitude, Pierre Chapdelaine branche 
son camion réfrigéré pour assurer la fraîcheur de 
la cargaison toute la nuit durant. 

À peine entré dans la maison, le fermier voit 
un camion cube blanc passer dans la fenêtre de 
la cuisine…

SON CUBE !
Pour vous aider à vous situer, la ferme Les Jardins 

de Capuccine est située au coin de la montée 
Papineau et de la côte des Cascades à Plaisance. 

De l’autoroute 50, on la voit aisément. 
Le fermier, affolé, court à la porte pour constater 

qu’effectivement, c’est son camion. Il saute dans 
l’auto et emprunte la montée Papineau vers le sud. 
Comme on y voit assez loin sur cette longue ligne 
droite, il constate rapidement que le camion n’y est 
probablement pas.

Il entend un gros « BANG » !!!
Volte-face et direction ouest sur côte des 

Cascades, il descend la petite pente abrupte vers 
le pont de bois. Scène d’horreur, son camion cube 
est, éventré, la cargaison de légumes éparpillée 
partout. Des semaines de travail perdues. Le fruit 
d’un dur labeur qui s’est jeté là, en pleine rue. 
UNE VAGUE DE MÉFAITS

Déjà en communication avec la centrale 911, 
Pierre Chapdelaine fait part de son constat à son 
interlocuteur qui en avertit instantanément les 
policiers. Le fermier me raconte la suite : 

« À ce moment-ci, on m’a avisé que les policiers 
n’étaient pas très loin. Une vague de vols et d’entrées 
par effraction avait déjà été signalée non loin de 
chez moi dans le rang St-Joseph. Les policiers sont 
donc arrivés sur les lieux rapidement. En tout et 
partout, il ne s’était passé que quelques minutes 
entre le temps où mon camion a été subtilisé et 
que le voleur l’accidente à quelques centaines de 
mètres de chez moi ! »

Le malfrat n’a effectivement pas fait longue 
route. Il a percuté un poteau d’Hydro-Québec, 
provoquant une panne d’électricité, et scrappé le 
camion cube. Perte totale. Les coussins gonflables 
déployés, de la vitre partout, mais aucune trace 
du criminel. Dans la pénombre de la nuit, il s’était 
enfui, volatilisé.

Le lendemain matin, Pierre Chapdelaine et 
son ami Robert Derouin arpenteront le secteur et, 
dans un sentier qui longe la rivière Petite Nation, 
retrouveront quelques effets personnels du voleur 
et des items qui se trouvaient dans le camion, dont 
la petite caisse du fermier, vide. Évidemment.

Pour M. Chapdeleine et sa conjointe Chantal 

Lavergne Biron, propriétaires de l’entreprise, c’est 
un énorme coup. 
DES DIZAINES DE FAMILLES TOUCHÉES

On le sait, les marges de profit dans le domaine 
de l’agriculture maraîchère ne sont pas énormes. Au 
bout du fil, M. Chapdelaine m’explique à quel point 
c’est un coup dur pour son entreprise : 

« Si le camion était assuré et qu’il y avait 
un dédommagement à la hauteur de sa valeur 
marchande, la cargaison, elle, n’était pas assurée. 
Il y en avait pour plusieurs milliers de dollars de 
légumes prépayés. Le coup est double, car il me 
faudra remplacer, à mes frais, ce qui a été perdu. 
Et je ne parle même pas de la petite caisse… »

En tout et partout, les entrepreneurs évaluent 
leurs pertes à environ 20 000 $. Un dur coup pour 
l’entreprise à un moment où la saison des récoltes 
s’achève et qu’il faut déjà prévoir la suivante.

Les Jardins de Capuccine, c’est une jeune 
entreprise qui en est à sa cinquième année et qui 
est encore en développement. Pour ces cultivateurs, 
c’est des centaines d’heures de travail assidu qui 
est parti en ruines en ce soir du 23 septembre.
UNE CAMPAGNE DE SOCIOFINANCEMENT

Afin d’aider ces entrepreneurs de la région, une 
campagne de sociofinancement a été créée. 

Les Jardins de Capuccine, c’est plus d’une 
centaine de paniers hebdomadaires et une 
production de légumes qui peut nourrir jusqu’à 400 
familles de la région quand on ajoute les livraisons 
dans les restaurants et les marchés publics.

On le sait, l’achat local, c’est vital. Et le soutien 
de nos producteurs locaux l’est tout autant. Au 
moment d’écrire ces lignes, c’est un peu plus de 
6500 $ qui avaient été amassés pour soutenir ces 
entrepreneurs et les aider à se remettre sur pieds.

Si ces humbles lignes peuvent aider à faire 
bouger l’aiguille un peu, ce serait très apprécié. 

On trouvera la campagne de sociofinancement 
sur la page Facebook de l’entreprise « Les Jardins 
de Capuccine » ou sur le site gofundme.com/f/
sauvons-les-jardins-de-capucinne
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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle

Activités Club Vie Active  
de L’Ange-Gardien 

Aux membres du Club Vie Active de L’Ange-Gardien 
Le conseil d’administration du Club Vie active de L’Ange-Gardien convie les membres en assemblée 
générale annuelle (AGA) qui se tiendra : 

Date : mardi 19 octobre 2021 à 19 h
Lieu : 870, chemin Donaldson, L’Ange-Gardien

Afin de respecter le maximum de 25 personnes dans le local, les membres intéressés à participer à L’AGA 
doivent s’inscrire avant le 18 octobre à l’adresse courriel suivante : clubvieactivedelangegardien@gmail.com
Informations : Lucie Verner au 819 281-2083
Denise Dumouchel
Présidente

Le passeport vaccinal ainsi que les mesures sanitaires et de distanciation sont obligatoires. P
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BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN

Planchers, moulures, poutres, finition 
extérieure et intérieure

SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322

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

MAISON
D’AUTREFOIS MG

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
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RBQ : 8342-4549-01

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

Dur coup pour des Dur coup pour des 
entrepreneurs de la régionentrepreneurs de la région
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819 981-1580
claude.menard2015@gmail.com

Claude Ménard

273, rue Principale, Plaisance
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https://kubota.ca/fr/home

https://fr.carrierepoirier.com/

https://kubota.ca/fr/home

https://fr.carrierepoirier.com/

ENTAMEZ LE PRINTEMPS
AVEC UNE POLYVALENCE
SUPRÊME.

Une solution clé en main qui s’agence parfaitement à
votre style de vie. Avec toute la force et la polyvalence
d’un tracteur utilitaire compact, mais la manœuvrabilité
d’un tracteur de pelouse, le BX n’a pas son égal au
chapitre de la fiabilité.

kubota.ca  |

CAR010

carrierepoirier.com
5024 Country Rd 17,
Alfred, ON K0B 1A0
(613) 679-1103

ENTAMEZ LE PRINTEMPS
AVEC UNE POLYVALENCE
SUPRÊME.

Une solution clé en main qui s’agence parfaitement à
votre style de vie. Avec toute la force et la polyvalence
d’un tracteur utilitaire compact, mais la manœuvrabilité
d’un tracteur de pelouse, le BX n’a pas son égal au
chapitre de la fiabilité.

kubota.ca  |  

CAR010

carrierepoirier.com
5024 Country Rd 17,
Alfred, ON K0B 1A0
(613) 679-1103

LE BONHOMME CARNAVAL
A DE LA CONCURRENCE!

Occupez-vous de votre propriété et de toutes vos tâches
hivernales avec le tout nouveau tracteur LX de Kubota. Avec
son attelage à 4 points et son système K-Connect, vous
pouvez rapidement et facilement changer d’accessoire : pelle,
chasse-neige, souffleuse, chargeur, balai, ou tout autre outil.
Le moteur diesel éprouvé de Kubota avec turbochargeur en
option offre de la puissance et du couple à revendre quand
vous en avez le plus besoin.

kubota.ca  |

CAR010

carrierepoirier.com
5024 Country Rd 17,
Alfred, ON K0B 1A0
(613) 679-1103

Occupez-vous de votre propriété et de toutes vos tâches hivernales avec le tout nouveau 
tracteur LX de Kubota. Avec son attelage à 4 points et son système K-Connect, vous pouvez 
rapidement et facilement changer d’accessoire : pelle, chasse-neige, souffleuse, chargeur, 
balai, ou tout autre outil. Le moteur diesel éprouvé de Kubota avec turbochargeur en option 
offre de la puissance et du couple à revendre quand vous en avez le plus besoin.

LE BONHOMME CARNAVAL 
A DE LA CONCURRENCE!

Occupez-vous de votre propriété et de toutes vos tâches
hivernales avec le tout nouveau tracteur LX de Kubota. Avec
son attelage à 4 points et son système K-Connect, vous
pouvez rapidement et facilement changer d’accessoire : pelle,
chasse-neige, souffleuse, chargeur, balai, ou tout autre outil.
Le moteur diesel éprouvé de Kubota avec turbochargeur en
option offre de la puissance et du couple à revendre quand
vous en avez le plus besoin.

kubota.ca  |

CAR010

carrierepoirier.com
5024 Country Rd 17,
Alfred, ON K0B 1A0
(613) 679-1103

Financement disponible de 0% 
pour une période de 72 mois  
sur approbation de crédit

1-855-522-6311
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961, rue Notre Dame, Montebello | 819 423-6221

Atelier De DébosselAge léo groulx iNc

Réparation et installation Réparation et installation 
de pare-Brisede pare-Brise

961, rue Notre Dame, Montebello

819 423-6221
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Cahier Oh
Les Moteurs !

Cahier Oh
Les Moteurs !
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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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ht tps : / /www. facebook.com/Mecan ique725/725, rue Notre-Dame, Montebello • 819 423-6979 •
TIRES

Mécanique générale: 
• Vente, installation et service 

d’entreposage de pneus
• Mandataire de vérification mécanique 

pour la SAAQ

• Programme de garantie
• Plan d’assistance routière
• Voitures de courtoisie
• Membre Uni-pro

• Concessionnaire de voitures d’occasion membre 
de l’AMVOQ (Association des marchands de 
véhicules d’occasions du Québec)

• Programme de financement
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Cahier Oh Les Moteurs !Cahier Oh Les Moteurs !
CESSEZ D’ANGOISSER CESSEZ D’ANGOISSER   

au sujet de votre assurance autoau sujet de votre assurance auto
(EN) L’assurance auto vise à assurer votre tranquillité d’esprit en vous offrant une protection et une 

sécurité. Toutefois, selon un sondage récent, la couverture de la police d’assurance auto et le prix de cette 
assurance seraient la cause d’insomnies pour près de la moitié des Canadiens qui ont une telle assurance.

Voici quelques points à ne pas oublier lorsque vous pensez à votre assurance auto :
Coût des primes d’assurance. Mis à part le pur hasard, il y a plusieurs facteurs qui permettent aux 

assureurs d’évaluer votre niveau de risque et de déterminer votre prime d’assurance. Cette prime tient 
compte de tout, du type de véhicule que vous conduisez jusqu’à votre âge, en passant par le quartier 
dans lequel vous vivez et votre historique de conduite. Le modèle de votre véhicule pourrait également 
jouer un rôle dans l’établissement de votre prime d’assurance, car 9 véhicules volés sur 10 sont des 
camionnettes. En outre, les véhicules d’aujourd’hui sont équipés d’un grand éventail de technologies et 
de capteurs qui accroissent les coûts de réparation, et contribuent à la hausse des primes d’assurance 
auto partout au pays.

Idées fausses concernant les polices d’assurance auto. Il y a des mythes qui circulent couramment 
en ce qui a trait à l’assurance auto. Par exemple, beaucoup de personnes pensent que les primes 
augmentent après chaque demande d’indemnisation. En fait, un grand nombre de fournisseurs de 
polices d’assurance offrent des programmes dans lesquels les primes ne changent pas après un premier 
accident responsable. En outre, dans le cas où l’on volerait votre véhicule ou une partie de son contenu, 
n’oubliez pas que tous les biens personnels qui se trouvent dans votre véhicule sont couverts par votre 
police d’assurance habitation.

Enfin, sachez que lorsque vous prêtez votre véhicule, vous prêtez également votre police d’assurance.
Récompenser la conduite prudente. La plupart des conducteurs sont d’avis qu’ils sont de bons 

conducteurs. Un grand nombre d’entre nous avons au moins une mauvaise habitude, mais un bon 
comportement au volant est un facteur clé qui aide à faire baisser les primes d’assurance auto. Certaines 
compagnies d’assurance, dont Belair direct, récompensent les comportements 
prudents au volant en consentant des rabais sur les primes d’assurance 
auto. L’application auto mérite pour téléphone cellulaire permet d’évaluer 
votre comportement au volant, notamment en détectant les cas de conduite 
inattentive, ainsi que la vitesse du véhicule et l’heure à laquelle vous conduisez, 
et de calculer le rabais personnalisé qui vous est consenti.

Vous trouverez plus de renseignements sur l’assurance auto et les primes 
à belairdirect.com.

www.leditionnouvelles.com
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https://www.robertbernard.com/

YOKOHAMA.CA

PNEU D’HIVER 
DE CONFIANCE

Traction accrue en hiver

Maniabilité inégalée

Semelle plus durable

Efficacité énergétique

VUS et multisegments 

YOK_Admat_8,5x11_IceGuard_G075.indd   1YOK_Admat_8,5x11_IceGuard_G075.indd   1 20-05-07   09:5220-05-07   09:52

Prenez rendez-vous sur robertbernard.com

205, rue Henri Bourassa, Papineauville  |   819 427-6494
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v

756, avenue de Buckingham à Gatineau

Financement  Financement  
à 0% d’intérêtà 0% d’intérêt

sur les réparations sur les réparations 
des véhiculesdes véhicules

Informez-vous !Informez-vous !819 986-8757819 986-8757
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Vos freins, vos roues, changement d’huile,  
on fait le ménage et on répare !

Prenez votre rendez-vous !

Inspection en 25 points 

 à partir de 44 $ 
incluant le changement d’huile

Commandez vos pneus et obtenez jusqu’à 100 $* de remise !

*Consulter l’offre du fabricant du calendrier printemps 2021 pour connaître votre remise. Détails en magasin.

195, rue Principale, Saint-André-Avellin

819 983-1447

Robert Louis-Seize, propriétaireRobert Louis-Seize, propriétaire
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(EN) L’hiver est une saison difficile, tant pour les véhicules 
que pour le portefeuille de leurs propriétaires. Voici les conseils 
d’experts de l’automobile de chez OK Pneus pour vous aider 
à économiser de l’essence cet hiver.

Gonflez vos pneus correctement. Des pneus sous-gonflés 
peuvent augmenter la consommation d’essence de 4 à 8 %, 
et 70 % des véhicules sur la route sont munis d’au moins 
un pneu sous-gonflé. Pour vous assurer que vos pneus sont 

gonflés à la bonne pression d’air, vérifiez-
les à l’aide d’un manomètre de 

pression d’air toutes les deux 
semaines. Si vous ne savez 

pas quelle pression d’air est 
recommandée pour votre 
véhicule, consultez les 
indications du fabricant qui 

se trouvent dans le manuel 
du propriétaire, à l’intérieur du 

couvercle de réservoir à carburant ou sur le côté de la portière 
du conducteur.

Pratiquez l’entretien préventif. Faites faire une vidange 
d’huile. Les sous-produits nocifs générés par le moteur 
peuvent s’accumuler dans l’huile, nuire à la lubrification 
et au refroidissement des pièces mobiles, ce qui nuira au 
fonctionnement optimal du moteur. Pensez à remplacer le 
filtre à air au moins une fois par année, car un filtre à air 
sale restreint l’arrivée d’air au moteur, réduisant l’économie 
d’essence du véhicule de plus de 15 %.

Maximiser l’adhérence des pneus. Même avec les meilleurs 
pneus d’hiver, il y a des moments où on a besoin de plus de 
traction. Les pneus d’hiver déjà munis de crampons sont un 
excellent choix si vous vivez dans un coin du pays où les routes 
sont constamment couvertes de neige et de glace. Assurez-
vous de toujours faire vérifier le réglage de la géométrie de 
vos roues pour réduire l’usure de vos pneus — un bon réglage 
contribue à la stabilité du véhicule, ce qui permet au moteur 

de fonctionner plus efficacement.
Évitez la conduite agressive. Les arrêts brusques et les 

accélérations rapides nuisent à l’efficacité de l’essence. 
Conduisez à vitesse constante et dans la circulation intense, 
ralentissez et roulez lentement plutôt que de vous arrêter si 
possible.

Ne faites pas tourner le moteur au ralenti. Cela est inutile. 
On croit que l’on doit « faire réchauffer » notre auto en laissant 
le moteur tourner au ralenti plusieurs minutes avant de partir, 
mais la plupart des véhicules ne nécessitent environ que 30 
secondes. De plus, c’est conduire lentement qui permet au 
moteur de « se réchauffer » : l’essence sert donc à vous déplacer 
vers votre destination plutôt que d’être gaspillée inutilement 
sur place.

Pour obtenir plus d’information, allez à okpneus.com.
www.leditionnouvelles.com

FAÇONS FACILES D’ÉCONOMISER FAÇONS FACILES D’ÉCONOMISER 
DE L’ESSENCE CET HIVERDE L’ESSENCE CET HIVER55

Cahier Oh Les Moteurs !Cahier Oh Les Moteurs !
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Gatineau (secteur Masson)
925, ch. de Masson
819 986-7805

Papineauville
359, rue Papineau 
819 427-6256

napacanada.com
Ouvert le samedi de 8h à midi

PIÈCES PICHÉ

PIÈCES DAN
PRUDHOMME

PIÈCES PICHÉ

PIÈCES DAN
PRUDHOMME

OFFRES D’EXPERTSD’EXPERTS
*Offres valides jusqu’au 31 octobre 2021. Détails en magasin.

PENSEZ À VOS ESSUIS-GLACES!

BATTERIES POUR TOUS LES 
MODÈLES DE VÉHICULES

DES TONNES DE RABAIS  
CHEZ NAPA !

Gonfleur de pneu robuste
Gonfle le pneu en 3 minutes
10% de rabais
Rég. : 71,29$

63,99$
PER42007

NAPA
Bac à vidange d’huile
30% de rabais
Rég. : 54,39$

36,79$
BTE821-8033

NAPA
Nettoyeur de borne de batterie
35% de rabais
Rég. : 20,99$

12,89$
SER2173

CARLYLE
Chargeur de batterie
15% de rabais
Rég. : 74,99$

62,99$
CLO CPL2140

EVERCRAFT
Cric utilitaire 2 T
20% de rabais
Rég. : 59,19$

45,99$
ECF776-1005

EVERCRAFT
Cric-bouteille
20% de rabais
Rég. : 29,99$

22,99$
ECF776-1038
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Cette année,

prenez vous à

l'avance...

Les plus grandes

marques de pneus

disponibles

819 983-2482

373 route 321 sud

St-André-Avellin

Votre centre de pneus

de la Petite-Nation

*Des conditions s'appliquent

Remise postale

jusqu'à 100$*

Remisage de

pneus disponible

COMMANDEZ
vos pneus

dès maintenant!
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Un service hors pair

Mon auto, j’en prends soin

POUR TOUTES LES MARQUES
SERVICE COMPLET

ABS SYSTÈME ABS

COUSSINS 
GONFLABLES

AIR CLIMATISÉ

DIAGNOSTIC
PROBLÈMES ÉLECTRIQUES

Prenez votre rendez-vous pour vos pneus ou pour mettre Prenez votre rendez-vous pour vos pneus ou pour mettre 
votre véhicule en ordre pour l’hiver !votre véhicule en ordre pour l’hiver !

921, Boul. Maloney Est à Gatineau | 819 669-8637

Jonathan Day, Hugo Lafrenière, Jonathan Wolfe et Henri LauriaultJonathan Day, Hugo Lafrenière, Jonathan Wolfe et Henri Lauriault
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(EN) Les pneus toutes saisons sont parfaits à l’année longue 
si vous vivez dans le sud des États-Unis, mais il en va autrement 
dans notre pays : Ils ne sont tout simplement pas conçus pour 
adhérer adéquatement à nos routes enneigées.

Il est beaucoup plus sécuritaire de se procurer un ensemble de 
pneus conçus pour l’hiver, mais l’inconvénient est qu’ils ne sont pas 
faits pour être utilisés au printemps et en été. Ainsi, pour affronter 
les conditions des différentes saisons, les conducteurs doivent se 
munir de deux ensembles de pneus qu’ils changeront, généralement, 
deux fois par année.

Heureusement, les pneus toutes conditions météorologiques sont 
conçus pour être utilisés de façon sécuritaire toute l’année, et ce, 
même pendant nos durs mois d’hiver. Une solution qui permet aux 
conducteurs de sauver du temps et de l’argent sans compromettre 
leur sécurité lorsque le mercure descend.

Quelle est la différence entre les pneus toutes conditions, les 
pneus d’hiver et les pneus toutes saisons? En fait, les pneus toutes 
conditions combinent la technologie des pneus toutes saisons 

avec celle des pneus d’hiver, offrant aux conducteurs une paix 
d’esprit à l’année longue. C’est l’option la plus pratique et la plus 
économique pour une conduite hivernale puisque ces pneus peuvent 
être utilisés toute l’année.

Les pneus toutes conditions conviennent parfaitement lorsqu’il 
pleut ou qu’il fait très chaud. Cela dit, ils affichent également le 
pictogramme d’une montagne à trois sommets avec un flocon 
de neige à l’intérieur, indiquant qu’ils ont été conçus pour une 
conduite dans des conditions hivernales. Ils sont donc permis 
sur nos routes en hiver.

Nokian Tyres a inventé les pneus toutes conditions, qui en sont 
déjà à leur cinquième génération. L’entreprise scandinave encourage 
leur utilisation dans des régions aux conditions météo imprévisibles 
ou qui profitent d’un hiver tempéré.

« Nous avons développé les pneus toutes conditions météorologiques 
pour offrir aux conducteurs une option sécuritaire dans tous les types 
de climats, et ce, même au Québec où les hivers sont difficiles, 
explique Steve Bourassa, directeur des produits et de la fixation des 

prix chez Nokian Tyres Amérique du Nord. Bien que les pneus d’hiver 
demeurent une excellente option pour les automobilistes qui doivent 
constamment affronter des conditions hivernales rigoureuses, nos 
pneus toutes conditions sont à la fois pratiques et sécuritaires, en 
plus de convenir à plusieurs régions du Québec. »

Le fabricant finlandais Nokian Tyres a testé ses pneus toutes saisons 
au nord du cercle arctique, au même endroit où il teste l’efficacité 
de ses pneus d’hiver. La clé de la performance des pneus toutes 
conditions réside dans leur fabrication : un des flancs du pneu est doté 
de rainures ressemblant à celles d’un pneu d’hiver tandis que l’autre 
côté est fait de rainures associées 
aux pneus toutes saisons.

Ces qualités s’ajoutent au côté 
pratique, polyvalent et sécuritaire 
de ces pneus qui protègent les 
conducteurs d’ici bien plus que les 
pneus toutes saisons régulières.

www.leditionnouvelles.com

PNEUS TOUTES CONDITIONS :  PNEUS TOUTES CONDITIONS :  
pour en finir avec les changements de pneus bisannuelspour en finir avec les changements de pneus bisannuels

Cahier Oh Les Moteurs !Cahier Oh Les Moteurs !
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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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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIXTE

AVIS PUBLIC
RÔLE TRIENNAL 1ère ANNÉE

Dépôt du rôle triennal de l’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Sixte pour les 
années 2022-2023 et 2024.

AVIS PUBLIC est, par les présentes données, 

QUE le rôle triennal de l’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Sixte pour les 
années 2022, 2023 et 2024 a été déposé au bureau du soussigné au 28, rue Principale, Saint-
Sixte, Québec, J0X 3B0, le 8 septembre 2021;

Que toute personne peut consulter, durant les heures d’ouverture des bureaux de l’Hôtel de 
Ville, ledit rôle; 

Une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité 
municipale doit être déposée avant le 1er mai 2022;

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée 
du montant d’argent prescrit par le règlement 030-97 et ses amendements, à défaut de quoi 
elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que le règlement numéro  
033-97 et ses amendements sont disponibles à la Municipalité régionale de comté de 
Papineau (MRC) au 266, rue Viger, Papineauville, Québec, J0V 1R0.

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par 
son envoi par courrier recommandé à la « la Municipalité régionale de comté de Papineau 
(MRC) au 266, rue Viger, Papineauville, Québec, J0V 1R0, à l’attention de la secrétaire de la  
« MRC de Papineau »;

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est 
réputée avoir été déposée le jour de sa réception. Dans le cas où elle est envoyée par courrier 
recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoie.

Donné à Saint-Sixte, ce 28 septembre 2021
Michel Tardif
Directeur général, secrétaire-trésorier
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http://cjepapineau.qc.ca/https://www.facebook.com/cjepapineau/Carrefour jeunesse-emploi Papineau cjepapineau.qc.ca

Point de service de Gatineau (secteur Buckingham)
112, rue Maclaren Est
819 986-5248
cjepapineau@cjepapineau.qc.ca

Point de service de Saint-André-Avellin
106, rue Principale
819 983-4135
cjepps@cjepapineau.qc.ca

Viens nous rencontrer!

Services aux personnes immigrantes

Place aux jeunes en région

Persévérance scolaire

Intervenants sociaux

A u  C J E  e t  A c t i o n  E m p l o i  P a p i n e a u ,
notre équipe est là pour vous accompagner dans vos projets de vie!

Recherche d'emploi

Rédaction de CV

Orientation de carrière

Entrepreneuriat
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Lors d’une conférence récente, le père de 
famille de la Ferme Brylee à Thurso, Brian 
Maloney, a fait valoir les aspects positifs d’une 
agriculture régénératrice. 

« Nous devons rediriger le carbone vers le 
sol », a-t-il dit, d’entrée de jeu. Pour lui, lorsqu’il 
réfléchit à l’agriculture d’aujourd’hui, ce qui lui 
vient à l’esprit est le mot changement. Il croit 
fervemment que les pratiques sur les fermes 
doivent concevoir leur travail autrement. 

Un de ces changements demanderait aux 
fermiers de se poser la question si leurs gestes 
améliorent ou endommagent le sol.

« C’est une pensée toute simple, renchérit 
le conférencier. Or, ce sont les petits gestes 
qui font une différence. Il s’agit parfois de se 
demander, tout simplement, s’il est nécessaire 
de traverser le champ à dos de tracteur », fait-il 
valoir à titre d’exemple. 

La Ferme Brylee souhaite s’affirmer en tant 
que leader dans une agriculture visionnaire 
et viable. À ce titre, elle a récemment été 

sélectionnée au prix Environnemental 
stewardship award. Ce serait la première fois 
qu’une ferme québécoise est en lice pour cette 
reconnaissance prestigieuse, affirme l’équipe 
de l’entreprise familiale.
COMMENT FAIRE ?

M. Maloney ne se fait pas d’illusions. Il sait 
que ce n’est pas toujours évident de trouver 
les solutions appropriées, mais il croit qu’il 
est essentiel de s’y pencher. C’est ainsi qu’il 
partage quelques conseils pour ne pas nuire à 
la terre qui se trouve sous nos pieds, élément 
crucial à une agriculture régénérative selon lui. 

« Évitez les engrais chimiques. Diversifiez 
les plantes qui poussent. Ne retournez pas le 
sol inutilement. »

« Nous sommes devenus très performants 
lorsqu’il s’agit d’assurer de bonnes récoltes. 
Mais nous tirons sérieusement de la patte 
lorsqu’il est question d’investir, non pas dans 
la production, mais dans le sol. Non pas de 
prendre, mais de donner. »

Celui qui exerce son métier depuis 40 ans 

envisage adopter une pratique « zéro carbone », 
avec l’aide de sa femme et de sa fille.

« Il est aussi très important de documenter 
ce que l’ont fait. »

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

La Ferme Brylee à Thurso vise une emprunte « zéro carbone » prochainement. 

LA FERME LA FERME 
BRYLEEBRYLEE, ,   

un exemple un exemple 
d’agriculture d’agriculture 
régénérativerégénérative
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OFFRE D’EMPLOI

1-855-374-6060     rh@autobusmaheux.qc.ca 

En prévision de son offre de service de transport interurbain entre 
Gatineau, Laval, Ottawa et Montréal, le Groupe Autobus Maheux est actuellement

en période de recrutement dans la région de l’Outaouais.

CONDUCTRICES & CONDUCTEURS D’AUTOCAR

Les personnes recherchées doivent répondre aux exigences suivantes:

• Posséder un permis de conduire de la classe 1 ou 2 avec mention F
• Posséder au moins 3 années d’expérience en conduite

de véhicules lourds
• Posséder un excellent dossier de conduite

• Être disponible pour travailler sur des horaires variés
•• Avoir une personnalité compatible avec une

clientèle diversifiée, être professionnel, courtois
et avoir une tenue soignée

• Réussir une évaluation sur route 

Emploi permanent
Salaire établi selon la convention collective

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE!

L ochaber-Partie-Ouest officialisait l’histoire 
du cimetière Lochaber Bay lors du 
dévoilement de plaques explicatives sur 

ce lieu. Le conseil municipal, accompagné 
du Comité du patrimoine, a procédé à son 
inauguration, le 27 septembre dernier.

« N’oublions pas qu’un cimetière, 
c’est comme un livre d’histoire pour une 
communauté, souligne le maire, Pierre Renaud. 
Le Canton est fier de participer activement à 
la protection de sites patrimoniaux. »

À travers ses différentes pierres tombales, 
le quotidien et les origines des bâtisseurs de 
Lochaber-Partie-Ouest révèlent des bribes de 
leurs histoires familiales.

Cité patrimonial au mois d’août dernier, 
le lieu présente aussi une valeur factuelle 
et culturelle. Il est d’ailleurs impossible de 
dissocier ce canton de ses racines écossaises.

Ainsi parmi les premières pierres tombales 
de ce cimetière se trouvent celles d’Alexander 

McCallum et James Campbell, respectivement 
inhumés en 1839 et en 1845.

Elles témoignent de la destinée sur le 
sol canadien de nombreux Écossais venus 
défricher des terres dans ce Nouveau Monde 
qui deviendraient le leur. Comme d’autres 
highlanders, ils auront foulé ces étendues 
parfois hostiles pour en tirer les fruits, à force 
d’un labeur des plus rudes.

Ce cimetière, témoin du temps rappelle donc 
cet héritage des pionniers du XIXe siècle en 
quête de terres arables qui ont façonné les 
paysages ruraux d’aujourd’hui à la sueur de 
leur front.

Le président du cimetière Lochaber Bay, 
Harold Blount, est heureux que ce lieu soit 
préservé à perpétuité par le Canton.

« Le cimetière de Lochaber Bay souhaite la 
bienvenue aux visiteurs qui désirent explorer 
l’histoire écrite sur les pierres tombales, 
indique-t-il. Installez-vous confortablement 

sur un banc. Profitez de la tranquillité, puis 
signez notre journal de bord pour faire partie 
de notre histoire. »

Cette seconde étape du projet s’intègre 
par ailleurs dans une initiative de protection 
patrimoniale en quatre temps, après la croix 
du chemin Berndt et maintenant le cimetière 
Lochaber Bay. L’ancien magasin général de 
Silver Creek ainsi que l’église St-Thomas, en 
constituent les deux prochains lieux à citer 
par la municipalité.

« Lorsqu’on va faire la citation du Magasin 
général, on va refaire son toit, pour qu’on 
puisse donner accès aux gens pour vendre 
leurs produits. On va installer des panneaux 
d’interprétation », ajoute Pierre Renaud.

Mais il est certain que l’histoire de Lochaber-
Partie-Ouest s’inscrit aussi dans un contexte 
géographique qui explique notamment 
pourquoi le cimetière s’avère celui de  
Lochaber Bay.

Si aujourd’hui, il est question de fusions, au 
XIXe siècle, la scission du Canton de Lochaber 
en quatre municipalités, à l’époque, témoigne 
du contraire. 

Certes, le village de Lochaber existe 
toujours, mais le canton perd la municipalité 
de paroisse Saint-Malachy en 1864. Celle-ci 
vous sera plus familière sous le nom de Mayo. 
Thurso se sépare à son tour en 1886 puis 
annexera une partie de Lochaber en 2004. 
Le Nord et l’Ouest se détachent également. 
Lochaber-Partie-Ouest se dissocie du Canton 
de Lochaber en 1891, tandis que sa Partie-
Nord devient Saint-Sixte en 1893. 

Le vocable même du cimetière rappelle 
ce temps où le Canton de Lochaber les 
rassemblait toutes. 

Visiteurs et citoyens peuvent consulter les 
plaques patrimoniales bilingues, érigées au 
874 3e Rang et ainsi mieux comprendre les 
racines des bâtisseurs lochabérais.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca Le conseil municipal de Lochaber-Partie-Ouest accompagné du Comité du patrimoine dévoile les plaques explicatives bilingues du cimetière Lochaber Bay, cité patrimonial.

LE CIMETIÈRE LOCHABER BAY, LE CIMETIÈRE LOCHABER BAY, témoin des racines lochabéraisestémoin des racines lochabéraises
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Madame Bé 
clairvoyante et médium

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

613 759-0502 | 514 928-9355
madamebe.ca

Ce mois-ci pour vous, il 
serait temps de fournir des 
efforts pour vous ouvrir à 

de nouvelles opportunités.  
Vous êtes bien protégés 
et bien guidés.  Lâchez 

prise, des portes s’ouvrent 
maintenant à vous! 

Au travail, laissez vos 
émotions de côté, c’est 
mieux pour vous, vous 

renaissez! Engagez-vous 
dans ce nouveau départ. 
Déplacements et voyages 

favorisés durant  
tout le mois. 

Opportunité dans le travail : 
lancez-vous dans ce que 

vous ressentez comme votre 
prochain défi. Vous allez dans 
la bonne direction, il faut laisser 
les choses changer, car vous 
allez vivre une transformation 
significative. Vous vous libérez 

d’une histoire du passé. Un 
regain d’énergie alors qu’une 

situation se débloque. Pour les 
célibataires, on trouve l’amour 
en octobre, avec une attirance 

très forte!

Période de chance pour 
aller de l’avant. Il  vous faut 
garder votre équilibre, car 
vous faites trop de choses 
à la fois. Quelque chose 
va se terminer pour une 

nouvelle page dans votre vie 
avec de nouveaux projets, 

aboutissant à une belle 
réussite!  Rassurez-vous, 
c’est la fin des difficultés. 
Côté santé, le repos est 

nécessaire pour l’arrivée des 
changements. Célibataire? 

Une rencontre amicale, peut-
être même amoureuse… 

Période de grands 
changements, incluant une 
entrée d’argent inattendue! 

Les choses ne vont pas assez 
vite, il y aura un peu de retard, 

mais il faut faire confiance 
en vos guides et en la vie, 
car des pensées négatives 

peuvent vous épuiser et vous 
ralentir dans vos réalisations. 

Bonne entente dans la vie 
amoureuse.  Mais attention 
avec la famille, il y aura des 
discussions mouvementées. 
Période durant laquelle on 
se sent seul. On vous invite 

spontanément pour un voyage 
ou un déplacement lointain. 

Bon mois d’octobre!  
Bonne période pour 
la nouveauté et des 

surprises dans plusieurs 
domaines.  On passe 

dans un nouveau cycle 
mi-octobre qui en sera 
un d’épanouissement.  
Du succès dans vos 

relations, avancez dans 
la créativité, croyez en 
vos rêves, il vous faut 

être à l’écoute de votre 
soi profondément.  

Passez à l’action, 
même si vous avez 

peur. Vous vous 
freinez, alors laissez les 
émotions derrière. Vous 
reconstruisez, car c’est 
le nettoyage dans tous 

les aspects de votre 
vie.  Vous êtes bien 

guidé, car vous aurez 
des choix inattendus 

qui vous permettront de 
croire à nouveau en la 

magie de votre vie.   

Des blessures de 
l’enfance remontent, il 
vous faudra équilibrer 
votre énergie.  Allez 

au bout de vos rêves, 
c’est une renaissance 
qui se fait, possibilité 

de signature de papiers 
ou contrats qui vous 
avantageront. La fin 

d’une attente, nouvelle 
situation positive dans 
le travail, l’amour et les 

finances. 

Suivez votre intuition, vous 
ressentez une nouvelle 

énergie. Période de chance 
dans le travail.  Pour les 
rencontres amoureuses, 

vous attirerez votre double! 
C’est une personne 

harmonieuse qui vibre 
comme vous.  Vous aurez 
peut-être une crainte de 

vous engager, des énergies 
négatives du passé seront 

à nettoyer en vous pour 
vous libérer des doutes et 
de votre peur de souffrir et 

même d’être trahi et ensuite 
reprendre votre pouvoir. 

C’est aussi une période de 
chance sur le plan financier. 

Documents administratifs 
à finaliser et de la chance 
dans tous les domaines.  
Le repos est exigé, une 
grande fatigue pourrait 

s’installer. Rapprochements 
de la famille et des 

enfants. Dans votre travail, 
vous retrouverez une 

stabilité. Succès dans la 
communication et dans 

l’amitié sincère; quelqu’un 
vous aide à avancer. Vous 
avancez dans les choses 
concrètes. Si vous sentez 

un vent de renouveau, 
n’hésitez pas à agir, vous 

allez vers le succès!

Vous avez traversé un cycle 
difficile, maintenant on 

trouve des solutions. Besoin 
de lâcher prise avant 

d’arriver au bout, la victoire 
vous attend.  Une nouvelle 

relation amoureuse ou 
même en amitié. Rencontre 
virtuelle très surprenante, 

en restant vous-même 
et en vous présentant 
authentiquement, tout 

est possible!  Au travail, 
prenez du recul, votre 

mental est trop en action, 
assurez-vous de laisser 

votre intuition vous révéler 
le chemin à suivre.  

C’est le temps 
de changer vos 

habitudes. Cessez 
de vous poser des 

questions. Réévaluez 
vos choix, affirmez 

vos compétences et 
avancez! Cessez de 
chercher et d’avoir 

peur de perdre. Une 
nouvelle situation est 

en marche en octobre, 
vous serez gâté!

En chemin vers une 
nouvelle quête, une 

transformation profonde 
et pour longtemps. Vous 
avez envie de nouveauté 
et de vivre de nouvelles 
expériences. Vous êtes 

dans la récolte, la refuser 
ce n’est pas bon. Il faut 
être à l’écoute de soi et 

de ses intuitions.

BÉLIER

LION 

SAGITTAIRE 

TAUREAU

VIERGE

CAPRICORNE

GÉMEAUX

BALANCE

VERSEAU

CANCER

SCORPION

POISSON

Prochaine rencontre à Gatineau : 16 octobre
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https://www.facebook.com/CFPPaulGerinLajoie

h t tps://www.srafp.com/

http://pgl.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/accueil

ADMISSIONFP.COM

Début : 6 décembre 2021

CFP PAUL-GÉRIN-LAJOIE
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L ’école du Sacré-Cœur de Masson-

Angers a donné leur prestation de la 
chanson Ensemble, sensibles, composée 

par Ariane Moffatt, le 24 septembre dernier. 
L’ensemble des élèves et du personnel de 

l’école ont offert une remarquable performance 
de cette chanson sous la direction de 
l’enseignante de musique Johanne Le Blanc et 
de l’enseignante Véronique Filion responsable 

de la chorégraphie.
Cette journée annonçait le coup d’envoi 

des 25e journées de la culture du Québec. En 
prévision de l’évènement, les enseignants du 
primaire pouvaient inscrire leur classe pour 
prendre part à cette fête ! L’activité clés en main 
« Une chanson à l’école » offrait la possibilité 
de participer à ce mouvement culturel.

Cette année, Ariane Moffatt et l’OSM 
s’unissaient pour proposer une version 
symphonique de la chanson « Ensemble, 
sensibles », composée pour l’occasion  
par l’artiste !

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Sacré-Cœur de Masson-Sacré-Cœur de Masson-
Angers fait corps en chœur Angers fait corps en chœur 
sur « Ensemble, Sensibles »sur « Ensemble, Sensibles »

Élèves et personnel de l’école Sacré-Cœur ont chanté et dansé en 
chœur sur un air d’Ariane Moffatt pour les journées de la culture.
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http://www.lapetite-nation.ca/fr/

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

819 428-4000
lapetite-nation.ca

41, rue Principale, Chénéville

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

Sabrina Grisé
Courtière immobilière

Marie-Josée Thibault
Secrétaire administrative 

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé  

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

Chénéville 699 900 $

 FERMETTE 14 ACRES, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, SOUS-
SOL COMPLÈTEMENT TERMINÉ, GRANGE 20’ X 24’ SUR 2 ÉTAGES, 2 BOX 
DE 10’ X 10’ POUR CHEVAUX ET PLUS ENCORE ! SIA : 10828936 - SIMON

NOUVEAU

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 SCHRYER, 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

CHALET DE 2 CHAMBRES À COUCHER, SITUÉ AU BORD  
DU LAC LEMERY,  TRANQUILLITÉ  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 PÊCHE, PROPRIÉTÉ  
CENTENAIRE 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

Montpellier 699 900 $

BORD DU LAC LEMERY, MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ 
4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, GARAGE 

DÉTACHÉ CHAUFFÉ. SIA : 20063273

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

Boileau 249 900 $

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
PLUS DE 1 ACRE DE TERRAIN.

SIA : 15890298 - 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 INTÉRIEURES ET 30 EXTÉRIEURES, 

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

NOUVEAU
12 ACRES

NOUVEAU
PRIX RÉDUIT

NOUVEAU

NOUVEAU
PRIX RÉDUIT

COMMERCIAL
PRIX RÉDUIT

VENDUVENDUVENDUVENDUVENDUVENDU

VENDUVENDU

VENDUVENDU

VENDUVENDUVENDUVENDU

VENDUVENDU
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