BOUTIQUE DE NOËL ET EXPO-VENTE
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DÉCEMBRE

de la MRC de Papineau

2021

Heures d’ouverture :
mer-jeu |10 h à 16 h 30
ven | 10 h à 21 h
sam | 10 h à 18 h
548, rue Notre-Dame, Montebello
dim | 11 h à 17 h
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d’action culturelle

Réparation de vêtements
Jacqueline Chiasson

PETITS FORMATS

217, rue des Bernaches 819 617-3125

819 309-0559
https://culturepapineau.org/
culturepapineau.org
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Une exposition
présentée au

Vous cherchez
un emploi?

VOTRE CHOIX

#1

Agence immobilière

819 428-4000

lapetite-nation.ca
https://www.lapetite-nation.ca/
Pour une transaction
en toute
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renseignez-vous

Simon Lacasse

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Courtier immobilier agréé

UN JEU-THON À RIPON!
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PLAISANCE, NOUVEAU CŒUR DE L’ART POPULAIRE
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Michel
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ht ps:/ www.plancherscerik.com/
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qu’on ne peut qu’Adoray !
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Courtier
immobilier

Sabrina
Grisé

.COM

UNE CAMPAGNE DE
FINANCEMENT

Robert
Lacasse

9
819 308-197

Vos pharmaciens de famille!

620, Ave Buckingham Gatineau
819 986-6000

Pharmaciens propriétaires

uniprix.comhtps:/w w.facebo k.com/uniprx
https://www.uniprix.com/

156, rue Galipeau Thurso
819 985-2252

P000492-5

E. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
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La guignolée sera-t-elle aussi
fructueuse que l’an dernier ?
CHARLOTTE
Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca
La guignolée de l’an passé a été un franc succès.

L

’an dernier, en plein creux de la pandémie
actuelle, la guignolée aura permis à la
Banque alimentaire de la Petite-Nation
(BAPN) de renflouer ses coffres.
Or, cette année, le nombre de bénéficiaires
à la BAPN a encore augmenté, passant
d’environ 90 à 130 usagers. Sans compter que
l’organisme offre, depuis 2021, un dépannage
de plus par personne. La directrice de la BAPN,
Nathalie Faubert, a de la difficulté à voir le
bout de la crise.
De plus, plusieurs des activités de
financement tenues par l’organisme ont dû être
annulées dans le cadre de la crise sanitaire.

L’équipe de bénévoles demeure aussi réduite,
dans les circonstances, l’organisme souhaitant
minimiser les risques de contagion.
« Nous n’avons pas été trop inquiets de
notre fonctionnement pendant la crise. Notre
grande crainte, c’est l’après », dit Mme Faubert,
croyant que le pire est encore à venir.
Selon elle, plusieurs des personnes qui se
retrouvent dans le besoin sont des personnes
vieillissantes. Par le fait même, elle souligne
l’inflation et son impact sur la population.
« Les gens n’ont plus les moyens de faire
leur épicerie… »

Quant aux paniers de Noël que la BAPN
distribuera prochainement, Mme Faubert
estime une cinquantaine de plus que l’an
dernier, passant de 445 à 500 paniers.
C’est au coeur de cette situation que l’équipe
de l’organisme espère que la guignolée sera
fructueuse cette année. La récolte prendra
place les 3 et 4 décembre, entre 9 h et 17
h. Il s’agit d’une collaboration avec les Amis
de l’entraide du nord de la Petite-Nation, les
Chevaliers de Colomb ainsi que des bénévoles.
Il est demandé de déposer les denrées
aux marchands ou aux camions dans les

stationnements des commerces suivants :
Marchés Metro de Chénéville, Saint-AndréAvellin, Papineauville et Thurso, le marché
Faubert de Montpellier, le marché Serge Perrier,
l’Intermarché de Ripon et le Bonichoix à Namur.
Il y aura également une présence à Plaisance
et Montebello, de façon plus sporadique.
Par ailleurs, dans le cadre de la Semaine
de la coopération qui s’est déroulée du
17 au 23 octobre, les employés de la Caisse
Desjardins de la Petite-Nation se sont mobilisés
afin d’amasser des denrées. Un don de 100 $
a aussi été remis à l’organisme.

Des fauteuils roulants glissent au Complexe Whissell
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

À

Saint-André-Avellin, les responsables
du Complexe Whissell souhaitent
intégrer les personnes en fauteuils
roulants en leur consacrant une plage
horaire tous les vendredis soirs.
Le lieu sportif s’est doté de cinq paires de
« lames de roues » afin de permettre aux personnes
vivant avec un handicap de profiter de la patinoire.
Celles-ci peuvent ainsi monter sur la glace
accompagnées d’un proche, qui peut également
enfiler ses patins et s’activer à leur côté.
C’est ainsi que depuis quelques semaines,
tous les vendredis soirs, de 17 h à 18 h, les
individus en chaise roulante sont conviés à la
patinoire du Complexe Whissel pour chausser
ces lames de roues. Une luge pour fauteuil

roulant est également disponible.
Un responsable est sur place afin
d’encadrer l’initiative, mais les citoyens
sont aussi invités à participer, en appui aux
patineurs. Il est aussi possible d’assister au
moment en tant que spectateur.
« Nous sommes les seuls dans la Petite-Nation
à offrir une telle activité », soulève le directeur de
l’animation culturelle, des loisirs et des sports de
Saint-André-Avellin, Claude Saint-Jean.
Ce rendez-vous est gratuit et les
organisateurs assurent un partage équitable
de l’équipement et du temps de glace.
M. Saint-Jean, qui dit avoir à cœur
l’intégration des gens vivant avec un
handicap, fait valoir que le centre sportif
organise aussi deux activités par année
visant tout particulièrement cette clientèle.
Il faut dire que la municipalité de SaintAndré-Avellin est dotée de deux organismes

appuyant les personnes composant avec un
ou des handicaps.
« Tous les ans, nous tenons la Journée
spéciale des handicapés », dit le directeur,
spécifiant que la prochaine aura lieu en mars

2022. Des cours de karaté sont également
offerts ainsi que de cuisine, où les participants
viennent concocter quelques recettes,
tôt le matin, pour ensuite déguster les plats
au dîner.

Tous les vendredis soirs, au Complexe Whissel, les personnes en fauteuils roulants ont un accès privilégié à la patinoire.

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/
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CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441
RIPON
94-A, ch. Montpellier
819 983-4347
NOTRE-DAME-DU-LAUS
104, rue Principale
819 767-2442
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La région représentée aux Culturiades

3

AHMED IDRISSI KAITOUNI

Le Diable à Cinq et Traces Arts Visuels sont nominés aux Culturiades.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

e Diable à Cinq ainsi que le regroupement
Traces Arts Visuels ont tous deux été
nominés aux Culturiades, un événement
qui vise à reconnaître le talent local.
L’organisme Traces Arts Visuels croit que son
succès est dû, notamment, à sa persistance.
Selon son président, Claude Wauthier, l’entité
a tenu bon contre vents et marées depuis que
la crise sanitaire s’abat sur le monde.
Puisque les activités de Traces Arts Visuels
se déroulent souvent à l’extérieur, cela a

parfois joué en leur faveur. Quoique lors de
leur événement annuel Traces-toi, en 2020, le
public n’était pas admis en présentiel. Selon M.
Wauthier, cela s’est bien déroulé, mais toute
une logistique a dû être déployée.
Leur participation au Sentier des Arts de
Champboisé s’est aussi poursuivie, malgré les
circonstances, ainsi que la résidence d’artiste
habituelle, se tenant en parallèle.
Ainsi, l’organisme Traces Arts Visuels survit
à merveille. Mieux, il est en développement,
prévoyant un budget plus important l’an
prochain.
L’appel à la création de sculptures pour le Sentier
des Arts a été lancé tout récemment, où quatre

D ITES-VOUS
SOUVENT
QUOI?
COMMENT?

candidatures seront retenues cette fois. L’organisme
compte tenir un autre Traces-toi l’an prochain et,
dans les cartons, un projet de revitalisation de
l’avenue Buckingham pourrait naitre.
« Le nouveau conseiller municipal est
enthousiaste à l’idée [de ce projet] et le
Regroupement des gens d’affaires de la
Basse-Lièvre nous soutient à 100 %. Reste à
voir si la Ville de Gatineau est du même avis »,
indique le président, mentionnant que Traces
Arts Visuels a déjà contribué à rehausser le
cachet de l’avenue par son esthétisme visuel.
M. Wauthier se dit heureux de voir
que le cours des choses reprend de plus
belle même s’il n’a jamais cessé, dans le cas

Château Saint-André

}
15

30
MIN

OFFRE
D’EMPLOI

NOUS RECHERCHONS PERSONNES SÉRIEUSES
souhaitant apprendre un NOUVEAU MÉTIER

NOUS POUVONS
VOUS AIDER À
MIEUX ENTENDRE

FORMATIONS DISPONIBLES
N

min

de son groupe.
Quant au Diable à Cinq, nominé dans les
catégories « jeune talent » et « résidence de
création ». Un des membres de la formation
musicale, Samuel Sabourin, indique « être très
heureux d’être reconnu dans notre région »
avant de poursuivre en mentionnant que cette
« belle région a toujours su nous apporter ce
dont nous avions besoin et nous en sommes
très reconnaissants. »
Samuel poursuit en spécifiant que son
groupe « n’a pas d’attente […] sinon celle
de pouvoir y rencontrer des gens du milieu
culturel », faisant valoir qu’après les galas
virtuels « ça va faire du bien de voir des gens. »

PERSONNEL DE RESTAURANT

N PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES

DÉPISTAGE DE LA PERTE
D’AUDITION SANS FRAIS*
*Valide jusqu’au 31 janvier 2022

Primes de 1 000 $ et 2 000 $
Salaire de base à 15$ / heure

Pour plus d’information, contactez James Knight au

P000022-4

https://www.vosoreilles.com/
VOSOREILLES.COM
VOSOREILLES.COM
520, boulevard de l’Hôpital | 819 243-7773 | 1 877 732-5370
15, RUE GAMELIN, bureau 510 | 819 771-5029 | 1 800 567-1580

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin
819 983-1819http://chateausaintandre.ca/
| chateausaintandre.ca | htps:/w .facebok.cm/residncel hateusaint dre/

P000355-1

819 983-1819, poste 3 ou par courriel à james@chateausaintandre.ca

HULL
GATINEAU
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3 JOURS SEULEMENT

VENTE DU

vendredi fou

ESSAYEZ DE TROUVER MIEUX
1399,99$

Réfrigérateur 18 pc
Congélateur inférieur

949

99$

25-26-27 novembre 2021

Stock limité. Voir détails en magasin.

TABLE EN BOIS MASSIF (EN ACACIA 36X67) 4 CHAISES

+TX

1999,99$

RABAIS DE

1499

99$

500$

+TX

MATELAS 60" (QUEEN) RESSORTS ENSACHÉS

Sofa-lit avec rangement

1199,99$

400$

799

surprise 99$
+ Cadeau
D'UNE VALEUR DE 89

99$
+TX

MATELAS 60" (QUEEN) MOUSSE MÉMOIRE 10"
HAUTE GAMME COLLECTION HOTEL

499

99$

+TX

MATELAS 54" (DOUBLE)
PILLOW TOP A RESSORTS

LIT SIMPLE 39"
Matelas disponible

359,99$

199,99$

RABAIS DE

surprise 99$
+ Cadeau
D'UNE VALEUR DE 29

600$

19999$
+TX

STOCK LIMITÉ

196, rue Queen (2e Concession), Grenville QC
Tél.: 819 242-4848
Heures d’ouverture :
Lundi au samedi de 10 à 17h
Anciennement Signature du meuble
à Pointe-Fortune et St-Isidore Furniture

Paiements acceptés
Financement disponible

12999$
Autoroute 50
Route 148

Route 148

UNIVERS
DU MEUBLE

2e Concession

rue Queen
Univers du
meuble

Hawkesbury

P000352-24

1099,99$

TAXES INCLUSES

Chemin de l’Écocentre

999

99$

Route 344

1899,99$

STOCK LIMITÉ

RABAIS DE

rue Maple
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L’élargissement de l’autoroute 50
franchit une nouvelle étape
ISABELLE
Yde

Rédactrice en chef
isabelley@journalles2vallees.ca

L

e projet d’élargissement de l’autoroute
50 entre le chemin Findlay, à Gatineau,
et l’est du chemin Doherty, à L’AngeGardien, a franchi la l’étape finale avant le
début officiel des travaux.
Le ministre des Transports, François
Bonnardel, accompagné de son homologue,
responsable de la région de l’Outaouais,
Mathieu Lacombe, a annoncé la nouvelle.
Le mandat pour la réalisation des travaux de
construction a ainsi été octroyé à EBC inc. à la
suite de l’appel d’offres publié le 5 août dernier.
Cet important projet de 82,7 M$ prévoit
la construction d’une seconde chaussée
d’autoroute, cet hiver. Le chantier s’effectuera
sur une distance de 9,7 km. Il inclut l’érection de

plusieurs ponceaux et d’un pont d’étagement.
Celui-ci enjambera la route 309. Le chantier
de deux ans se déroulera par phases.
Le communiqué de presse se voulait
rassurant quant à l’impact des travaux sur
la circulation quotidienne. Tout sera ainsi mis
en œuvre afin de limiter leurs répercussions
sur le trafic.
Ce tronçon s’inscrit dans un projet plus
ambitieux d’élargissement de l’autoroute
50 sur toute sa longueur. En effet, la section
située entre Lachute et Mirabel deviendra à son
tour un chantier de travaux d’élargissement
en 2022.
« On franchit aujourd’hui un pas de plus
vers l’élargissement de l’autoroute 50 entre
Gatineau et L’Ange-Gardien, souligne le
ministre des Transports, François Bonnardel.
Avec ces travaux d’envergure, on veut offrir
une solution rassurante à la population et
sécuriser les déplacements en Outaouais.
L’élargissement de l’autoroute 50 va également
améliorer la liaison vers les grands centres. »

Carbo
barbecue

Carbo Barbecue se
déplace chez vous !

Goûtez à nos succulents mets fumés à la maison avec la boîte à bois

« On peut-tu
juste en parler? »

Commandez votre boîte à bois
2 X Brisket avec sauce gold
2 X Smoked meat
2 X Rack de côtes levées avec sauce Kansas 2 X Sauce Mac and cheese
2 X Poitrine de poulet avec sauce Kansas
2 X Crème de maïs
2 X Porc effiloché avec sauce glacée

https://mesprearrangements.coop/
MesPrearrangements.coop

819 568-2425 htps:/w w.facebo k.com/Co p%C3%A9rative-fun%C3%A9raire-de-lOutaouais-9464 19354 5317

P000780-8

C’est décider maintenant de ce que vous voulez comme cérémonie funéraire. Vous payez le
prix d’aujourd’hui (un montant garanti par la loi) et achetez localement d’une entreprise
100 % québécoise. Parlez-en avec vos proches et ensuite, appelez-nous! C’est sans obligation.

Seulement 200$*

Nos items sont livrés en sous vide et portionnés pour une personne.
Il suffit de les réchauffer dans l’eau frémissante de 10 à 15 minutes.
* Plus taxes, livraison disponible. Détails en magasin.

4,9

212 avis Google

1348, route 321, Duhamel • 819 428-9085
carbo-barbecue-restaurant.business.site

https://carbo-barbecue-restaurant.business.site/

htps:/w w.facebo k.com/carbo arbecue
P001042-1

Des préarrangements funéraires, c’est quoi?
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C’EST LA GUIGNOLÉE
Les 3 et 4 décembre

Les 3 et 4 décembre, aura lieu la Guignolée entre 9h et 17h,
avec la collaboration des Amis de l’entraide du Nord de la
Petite-Nation, Chevaliers de Colomb et les bénévoles.
Vous pourrez déposer vos denrées ou votre don monétaire aux camions identifiés
dans les stationnements de nos marchands participants :
marché faubert
Montpellier
3 et 4 décembre
de 9h à 17h

Bonichoix
Namur
3 et 4 décembre
de 9h à 17h

L’intermarché
Ripon
3 et 4 décembre
de 9h à 17h

Metro Chénéville
3 et 4 décembre
de 9h à 17h

Metro
Saint-André-Avellin
3 et 4 décembre
de 9h à 17h

Plaisance
Caserne de pompiers
4 décembre
12h à 16h

Metro Thurso
3 et 4 décembre
de 9h à 17h

Marché Serge Perrier
3 et 4 décembre
de 9h à 17h

Montebello
Caserne de pompiers
3 décembre
9h à 16h
Metro Papineauville
3 et 4 décembre
de 9h à 17h

Les denrées recueillies serviront à renflouer notre entrepôt pour les dépannages alimentaires.
Dons monétaires en ligne au https://www.bapn.ca/donner
bapn.ca/donner 1264, route 321, Ripon | 819 983-3191

htps:/w .facebok.com/banquealimentaireptienation/

P000840-1
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Tu as de l’intérêt pour le travail de bureau et les tâches administratives ?
Tu aimerais travailler au gouvernement, dans les établissements
d’enseignement ou dans diverses entreprises ?

PROFESSIONNELLE !

INSCRIS-TOI 
819-986-8514, poste 4000# | http://cfprelaislievreseigneurie.com/
cfprelaislievreseigneurie.com

TROUVE TON MÉTIER, TA PASSION !

P001028-1

MAINTENANT !

PLACES DISPONIBLES – HIVER 2022

Plaisance, un cœur de
l’art populaire

Municipalité de

Mulgrave-et-Derry

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e lancement de quatre livres à la
Maison des créateurs d’art populaire
de Plaisance était une occasion de
faire le point sur un projet d’envergure.
En effet, l’un des co-fondateurs, Olivier
Favre, l’annonçait en préambule de son
discours. Avec l’acquisition de l’ancien
presbytère, la transformation en maison des
créateurs d’art populaire n’en représente
qu’une première phase.
« Le but est d’encourager la création
sous toutes ses formes. Elle est connectée
sur nos racines, et de manière vivante et
attractive. On s’est rendu compte que si l’on
voulait que ce projet soit pérenne, il fallait
sortir de notre cabane et traverser la route. »
Le restaurant Mom’s vient donc d’être
racheté ainsi que son terrain voisin. La
raison s’avère d’arrêter les gens sur la route
148 et les inviter à vivre une expérience.
« Maintenant, notre idée, c’est de

créer un lieu de vie autour de la création
d’art populaire. La partie restauration va
probablement rester cette année dans la
cabane telle qu’elle est. On va la relooker
complètement pour peut-être la mettre en
pièce sur pièce et faire quelque chose de
cohérent avec l’histoire. »
Pour Olivier Favre, il est important de
s’enraciner sur ce qui existe à Plaisance.
Ultérieurement, un bâtiment sera construit
en fonction des demandes et des
besoins. Son apparence reflétera celle de
l’ancien presbytère.
« Il y aura un canot de 26 pieds de long
avec tous les personnages de l’histoire qui
a créé Plaisance et la Petite-Nation. Les
gens pourront se faire prendre en photo.
Au-delà de ça, on veut essayer de rendre la
place très attractive. L’idée est d’enchanter
ce lieu. »
Les talents de la région seront ainsi mis
en valeur. Il y est question des conteurs, des
musiciens, des sculpteurs. « Le but est de
transmettre cette passion de créer ». Il inclut
toute forme d’art même celle de la lumière.

La Municipalité de Mulgrave-et-Derry requiert des soumissions pour :
Un contrat de déneigement et l’entretien d’hiver des chemins
pour le secteur Mulgrave de la municipalité.

Objet du contrat : Service de déneigement et d’entretien des chemins
d’hiver de la municipalité de Mulgrave-et-Derry, secteur Mulgrave
représentant 53,62 km.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse,
ni aucune des soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité
à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de
toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du conseil
de la Municipalité, à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut
être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil.
Lieu du dépôt des soumissions : 560, avenue de Buckingham,
Gatineau, Québec, J8L 2H1
Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel
d’offre sur le site du SEAO. Les frais sont fixés selon la tarification
établie par le SEAO.
Les soumissions seront ouvertes publiquement :
le 23 décembre 2021 à 10 heures
Paul St-Louis
DONNÉ à Gatineau, Québec
Directeur général
Le 22 novembre , 2021
et secrétaire-trésorier par intérim

P001068-1

ISABELLE Yde

AVIS PUBLIC
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La Villa des Aînés de Buckingham

479, Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien
villa479@gmail.com

GREGORY

Pratte

Responsable des
affaires publiques, Tricentris

A

gpratte@tricentris.com

vouez que vous vous êtes déjà posé
cette question, et c’est vraiment
légitime. Trop souvent on entend
certains chroniqueurs et autres gérants
d’estrade clamer que le contenu de
votre bac de récupération se retrouve à
l’enfouissement, brûlé ou même que nos
déchets viennent polluer les eaux à l’étranger.
Tout d’abord, sachez que nous aussi ça nous
déçoit beaucoup d’entendre ça, mais pas pour
les mêmes raisons que vous. Prenons une
pause pour réfléchir à ces affirmations.

POURQUOI
RECYCLER ?
Prenons l’exemple de chez Tricentris. Seraitil logique d’avoir des centaines d’employés qui
trient la matière chaque jour, que ces personnes
séparent cette belle matière recyclable en 5
catégories : métal, verre, plastique, carton
et papier et, qu’une fois que la matière est
bien séparée, on la mette dans un trou pour
l’enfouir ?
Autre scénario avancé par les « experts ».
Serait-il logique de prendre toute la matière
recyclable, de la vendre à l’étranger et que
rendu à l’autre bout de la planète, l’acheteur
de la matière la brûle ou l’enfouisse ? Selon
cette même logique, on ferait ça depuis des
décennies ici au Québec. Le modèle d’affaires
proposé serait alors bien déficient et surtout
un désastre financier et environnemental.
Pensez-y.

Moi, ça m’attriste d’entendre ces mythes sur
le recyclage parce que je sais qu’au Québec on
récupère vraiment beaucoup et que 99 % de la
population a accès à un bac de récupération.
Ça me fâche, car je sais que plus de 80 %
de la matière recyclable qui entre dans nos
centres de tri est recyclée ici au Québec. C’est
le cas chez Tricentris, mais également dans
plusieurs autres centres de tri du Québec.
Au Québec, on a un des systèmes de collecte
sélective les moins chers au pays et surtout
un des plus performants. À titre d’exemple,
en Colombie-Britannique pour le coût de la
collecte sélective, les chiffres les plus récents
oscillent autour de 600 $ la tonne, alors qu’au
Québec ça tourne davantage autour de 100 $.
Est-ce perfectible comme système ?
Assurément et c’est là tout le but de cette

série de chroniques, vous aider à nous aider
comme centre de tri.
Le recyclage c’est vraiment un travail
d’équipe. Les fabricants, les consommateurs
qui achètent les produits, les centres de tri
et les recycleurs ont tous un rôle important à
jouer. Chaque maillon de cette grande chaîne
peut avoir un impact important sur la suite
des choses.
Au fil des chroniques, je vous donnerai des
trucs et des astuces afin de bien récupérer
pour encore mieux recycler. Si vous avez
envie de proposer des idées pour les futures
chroniques, je suis bien ouvert. Comment
faire ? Simplement en envoyant vos idées de
sujets via le Messenger de la page Facebook
de Tricentris. À la prochaine et d’ici là, mettez
du respect dans votre bac.

L’Outaouais est de retour !
Dates d’opération
26 et 27 novembre
2-3-4-9-10-11-16-17-18
23-30 et 31 décembre
Pour un raccompagnement
en toute sécurité
819 485-0575
Venez vivre l’expérience en tant que bénévole !
Pour tout savoir sur la campagne ou pour vous inscrire comme bénévole:

https://f
ondationpatburns.com/operation-nez-rouge-outaouais/
nezrougeoutaouais.com
Maître d’oeuvre
Nez Platine

P000001-1

Pour information :
819 281-4524

P000073-2

«Là où il fait bon vivre»

Nez Or

Téléchargez
l’application
mobile

Suivez-nous sur
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Un jeu-thon à Ripon
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

P

ourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable en
s’amusant ? Voilà le pari de Jonathan Bock,
l’un des membres fondateurs de Deuxième
Chapitre.
En effet, l’instigateur de l’évènement s’engage
dans un défi de 24 h de jeux de société en guise
de campagne de financement pour l’organisme à
but non lucratif (OBNL). L’évènement se tiendra à
la coopérative Place du marché de Ripon, le 27
novembre de 10 h à 10 h le lendemain.
Deux formules sont proposées aux participants
munis leur passeport vaccinal. D’un côté, il y a le
côté ludique en venant jouer.
« Vous pourrez profiter durant 24 h de jeux et
même amener les vôtres si vous voulez les partager,
s’enthousiasme-t-il. C’est également une simple
occasion de vous rassembler autour d’une bonne
bière en après-midi ou en soirée, on peut veiller
tard. »
Si le coût d’entrée est de 5 $, il est possible de
jouer aussi longtemps que le participant le désire.

De plus, les joueurs peuvent quitter le lieu pour
revenir plus tard. Les fonds générés aideront au
démarrage de l’OBNL.
D’ailleurs, la variété de jeux sera au rendez-vous.
En effet, la coopérative Place du marché de Ripon
organise déjà des activités du genre lors de soirées,
certains jeudis soirs.
D’un autre côté, il est possible de faire une
commandite. Pour ce faire, Jonathan Bock tentera
de relever le défi complet de 24 h de jeux. Il est
alors possible de le commanditer au coût de 1 $ de
l’heure jouée. Pour obtenir la feuille de commandites
ou en savoir plus, il est possible de le contacter à
2chapitres@gmail.com.
« Le Deuxième Chapitre est une friperiebouquinerie qui ouvrira à Ripon au début de 2022,
précise Jonathan Bock. L’OBNL vendra des livres
et des vêtements de qualité à prix modestes,
mais sera également un service d’aide et de dons
personnalisés pour les familles en difficulté. »
Durant ces 24 heures de jeux de société, il sera
également possible de faire l’acquisition de livres sur
place. Une question s’impose. Samedi 27 novembre,
serez-vous de la partie ?

Jonathan Bock vous invite à 24 h de jeux de société pour une bonne cause.

Vous avez un projet novateur dans votre région qui a des retombées à l’international?
Le prix Hector-Fabre est pour vous!

Québec.ca/prix-hector-fabre

Q21-09-13

Inscrivez-vous d’ici le 16 janvier 2022
pour tenter de remporter la bourse de 25 000 $.

P001036-1
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Contre la COVID-19,
on se lave les _____ , on
porte un ________ et on garde
nos ___________ avec les autres.

https:/ www.quebec.
ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020v
Québec.ca/coronavirus

P000795-5

On continue
de se protéger.

Réponses : mains, masque, distances. On savait que vous le saviez.
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Donner au suivant en se
faisant la barbe
isabelley@journalles2vallees.ca

L

e Barburier, une entreprise de
Montebello, participera aux efforts
de récolter des sommes d’argent
pour aider les familles démunies
du territoire.
« Des organismes tels que la Banque
alimentaire de la Petite-Nation (BAPN)
existent pour pallier à certains besoins

de subsistance, explique Mathieu Guy.
Aucun être humain ne devrait manquer
de quoi que ce soit et encore plus de
nourriture en 2021 ! Cela ne touche
pas seulement les démunis, mais les
victimes de violence conjugale, la
santé mentale, les personnes à mobilité
réduite. »
Il amassera les fonds pour la BAPN
lors du Marché de Noël de Montebello,
les dimanches 5 et 12 décembre. Il sera

Nouveau spectacle
en rodage

Guy Nantel

Simon Gouache

9 avril 2022

16 avril 2022

Irvin Blais

Émile Bilodeau
12 novembre 2022

1-4_Template

7 mai 2022

ainsi ouvert sans rendez-vous de 11 h à
15 h ces deux dimanches. La moitié de
la somme récoltée inclut le pourboire
« Cela vous permettra également
de vivre l’expérience d’un barbershop
d’autrefois,
souligne-t-il.
Des
consommations non alcoolisées vous
seront aussi offertes ! »
Mathieu Guy a déjà amassé des fonds
pour la banque alimentaire. Il a vendu
notamment des casquettes à l’effigie du

Barburier dont l’intégralité a été reversé
à l’organisme.
Plusieurs évènements de collectes
de dons en argent ou en denrées
s’organisent actuellement pour soutenir
la communauté vulnérable.
Les 5 et 12 décembre, la chaise du
Barburier se déplace au Marché de
Noël de Montebello. Pourquoi ne pas
donner au suivant en prenant soin de
vous, messieurs ?

Un accompagnement
technique qui aide les
entreprises locales à
mieux déployer
leurs forces.
Financement
Développement stratégique des affaires
Transition numérique et coaching Web
Stratégies de communication marketing
Relève d’entreprise
Démarche de développement durable

www.sadcpapineau.ca

SADCPAPINEAU.CA

P001004-1

ISABELLE Yde
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Quadruple lancement à la
Maison des créateurs d’art
populaire du Québec
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

a Maison des créateurs d’art populaire
du Québec a procédé au lancement de
quatre livres, le 18 novembre dernier.
Les trois auteurs, Olivier Favre, Adrien
Levasseur et Katée Monette, ont pu échanger
avec leur public, le temps d’une période de
signatures.
Leurs publications respectives offrent une
incursion dans le processus créateur, mais
aussi dans les racines de l’art populaire à
travers plusieurs figures de l’artisanat.
L’ancien propriétaire du Parc Oméga, Olivier
Favre, relate ses 25 ans d’aventure au sein de
cette importante entreprise touristique dans
La passion d’un créateur.
« J’ai le sentiment d’avoir été gâté par la
vie en ayant eu la chance de pouvoir entrer
par touches successives dans la puissance
créatrice qui m’était donnée. Cela ne se fait
pas en une fois, il y a eu de longues périodes
d’apprentissage, avec parfois des moments
douloureux de traversée du désert », raconte
l’homme d’affaires.
En plus d’y découvrir le parcours de l’homme,
on en apprend davantage sur toutes les étapes
de création du Parc Oméga. Maintenant à la
tête de la Maison des créateurs d’art populaire

du Québec, il demande à une sommité de ce
domaine, Adrien Levasseur, de l’épauler.
Ce dernier a procédé au lancement de deux
livres, soit Edmond Chatigny (1895-1992)
Maître de la sculpture populaire au Québec
et Sur les sentiers de l’art insolite Maisons
fantaisistes du Québec et d’ailleurs.
Si le premier évoque la carrière tardive d’un
cultivateur septuagénaire devenu sculpteur, le
second offre une incursion dans le patrimoine
bâti hors des sentiers battus, au Québec et
ailleurs. Que ce soit à la rencontre d’un homme
ou en découvrant des demeures originales,
Adrien Levasseur transporte son lecteur dans
un voyage dans le monde de l’art populaire.
De son côté, Katée Monette puise
l’inspiration pour son livre intitulé Les tapis
crochetés de Madeline Duguay Monette De la
tradition à la modernité dans les créations de
sa mère. L’auteure raconte le parcours de la vie
de Madeleine Duguay Monette. Elle y partage
les magnifiques créations de sa mère tout en
rendant hommage à son travail d’artisane et
d’artiste.
Ces quatre ouvrages sont directement
disponibles à la Maison des créateurs d’art
populaire du Québec, à la boutique en ligne au
maisonartpopulaire.ca. Une belle occasion de
souligner le temps des fêtes avec une touche
tout en art populaire.

Cercle de Fermières de
Val-des-Bois

Cercle de Fermières
Buckingham

https://fondationsantedepapineau.ca/nos-activites/loto-fondation/

res à se joindre au
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r
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ormation : Ginette
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Nous invitons la population à notre
bazar
de Noël, les 27 et 28 novembre, de
10h à
16h au centre communautaire de ValdesBois situé au 121, chemin du Pont de
bois.
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Faites fureur
en offrant
l’ensemble
Fondussimo
ce Noël !

http://fineetfutes.ca/
Boutique en ligne
au FINEETFUTES.CA
746, avenue de Buckingham | 819 617-6178

Heures d'ouverture

Lundi au mercredi : 9h à 17h30
Jeudi et vendredi : 9h à 20h
Samedi : 9h à 17h
vendredi 24 décembre : 9h à 17h

P001025-1

487, avenue de Buckingham, Gatineau
https://librairierosemarie.com/
www.librairierosemarie.com
info@librairierosemarie.com
Tél. : 819 986-9685
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IDÉES CADEAUX
à Papineauville

25% de rabais

60% de rabais

VENDREDI BLEU

Trousse d’outils pour travaux WD-40
Inclus :
- Specialist 77g, dégrippant pénétrant
en aérosol
- Specialist 70g, lubrifiant en gel haute
adhésivité en aérosol
- WD-40 85g, multifonction

Écouteurs bluetooth
Mains libres FM
UCFBTS55

17,79$

WDD01273

14,89$

Scooter à neige
CIC71035TY

49,99$

30% de rabais

25 de rabais
%

Coffre à outils en plastique
16 pouces

TACTIX
Ensemble de mèches
99 pièces

8,39$

21,49$

UCF320110

UCF 418740

BATTERIES

POUR VOS IDÉES CADEAUX !
15% de rabais

Grand balai Artic Plow
avec grattoir
51 pouces

22,

DE TOUS GENRES!

Camion Ford
1940 NAPA

47,61$

AUTOMOBILE
CAMION

MRKPT0621

SKI-DOO

49$

MAL18833

Balai à neige
télescopique
30 à 48 pouces

30% de rabais

Ensemble de tournevis
EVERCRAFT
100 pièces

ECF 8992022

7741101

12, PIÈCES PICHÉ
59,99$
59$

25% de rabais

Evercraft
Ensemble de cric roulant
et chandelles
Capacité 2 tonnes

MAL581E

41,

39$

PENSEZ
À VOS

ESSUIEGLACES!

PIÈCES DAN
PRUDHOMME

Et encore plus de spéciaux sur htps:/w .facebo k.com/piec spichegatineau/
napacanada.com
https://www.napacanada.com/fr/

Papineauville
359, rue Papineau
819 427-6256

P001043-1

Promotion “Vendredi bleu” offres valides du 26 novembre au 3 décembre 2021. Promotion des offres idées cadeaux sont valide du jusqu’au 31 décembre 2021. Détails en magasin.
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LIGNE DE PRODUIT CHANV
Selon les recherches scientifiques, l’huile de chanvre est la
plus complète et la plus efficace des huiles naturelles utilisées en
cosmétiques. Elle est la seule huile végétale ayant un ratio idéal
d’oméga-3 et d’oméga-6. Ce profil est proche des lipides naturels de la
peau, ce qui en fait une huile sèche à pénétration rapide.
Disponible chez Uniprix au 620, avenue Buckingham à Gatineau
(secteur Buckingham), 819 986-6000.
SPORTS MOTO THURSO
Le Bore Snake est constitué d’un cordon de
tissu synthétique tressé qui comporte dans sa
section avant des fibres de bronze-phosphore
intégrées dans la tresse, le tout précédé d’une
longue lanière avec embout de laiton destinée
à être introduite par la chambre de l’arme pour
pouvoir ensuite passer tout le cordon dans l’âme
du canon et le faire ressortir par la bouche. Afin
de faciliter l’entretien de votre carabine sans
forcer.
Disponible chez Sport Moto Thurso au
969, Rang 7 Ouest à Thurso, 819 985-2400.

15

FINE & FÛTÉS
Le mélangeur personnel RICARDO est un
petit mélangeur qui en a dedans ! Discret,
mais puissant, il broie la glace en quelques
secondes. Mélangez les ingrédients à même
votre gobelet de transport pour un maximum
d’efficacité en cuisine.
Disponible dès maintenant en
magasin chez Fine & Fûtés au
746, Avenue de Buckingham à Gatineau
(secteur Buckingham), 819 617-6178

NAPA DAN PRUD’HOMME
Ensemble de blocs NAPA pour amuser les petits ! Seulement 40,35$ pour l’ensemble. En
vigueur du 9 novembre jusqu’au 31 décembre 2021. Trouvez tous vos cadeaux chez Napa
Dan Prudhomme au 359, rue Papineau à Papineauville, 819 427-6256.

Un Noël
local
Uniprix,
des
tonnes
avec Renouv’Oh
de idéal
petitschezprix!
Trouvez le cadeau
Renouv’Oh!

ARMES À FEU

819 985-2400

Venez voir la gamme de

Pour les Fêtes Renouv’Oh vous propose des idées-cadeaux
festives, des décorations de Noël faites à la main par les
participants de L’Atelier FSPN et des certificats-cadeaux. En
plus d’une panoplie de vêtements recyclés pour toutes et tous!

Profitez du Vendredi fou !

Finies les tiges !

Nettoyant des armes The Original
Boresnake calibre .308 - .30

29$

Suivez-nous sur

Ornements et savons de Noël • Centres de table festifs
Bijouxbouquets,
pour dame
• Cartesetde
souhaits
Lampes,
recharges
plus
!
Œuvres d’art • Certificats-cadeaux

Cadenas pour armes
carabines et pistolets

Pour Noël, Renouv’Oh vous invite à magasiner local.

13,95$

Coffrets à seulement 24,99$

Anti-recul
Muzzle Brake
Calibre 300 max.
Garantie à vie

240$

rabais 5%

P001017-1

renouvoh.org

620,
Buckingham
| 819 986-6000
53,Ave
rue Principale
à Saint-André-Avellin
| 819 516-6373

P000976-2
P000697-1

uniprix.com htps:/w w.facebo k.com/uniprx
https://www.uniprix.com/

Heuresdes
d’ouverture
: Mardi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 11h à 15h
*Détails
offres en magasin.

Téléscope
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Journée portes ouvertes
et Marché de Noël!

EXCEPTIONNELLEMENT, NOUS SERONS OUVERTS
LE SAMEDI 4 DÉCEMBRE ENTRE 10H ET 15H
Venez faire le plein d’idées cadeaux à offrir.
Plusieurs créations sont réalisées par nos élèves
et nos accompagnateurs.
Nous vous attendrons en
grand nombre !
Il vous sera alors
possible de visiter notre
établissement scolaire.

Une découverte à chacune de vos visites !

au 121, Avenue Lépine, secteur Buckingham

P001073-1

Lundi au vendredi • 9h à 16h
Samedi et dimanche • Fermé
Suivez-nous sur
*À l’exception des manteaux et des accessoires.
Boutique les 121 Trésors
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Spéciaux du 26 au 29 novembre 2021

Galeries de Buckingham | 999, rue dollard (secteur Buckingham) | 819 986-2816
Applicable sur les manettes noir et blanche seulement
Prix régulier : 89,99$
Épargnez 33%

59,99$

Spécial à

Haut-Parleur Bluetooth JBL Xtreme 3
15 heures d’autonomie
50W de puissance
Prix régulier : 449,99$
Épargnez 130$

Spécial à

319,99$

Mains-libre Bluetooth pour pare-soleil
Jabra Drive
Jusqu’à 2 cellulaires en même temps
Excellente qualité audio
Prix régulier : 79,99$
Épargnez 62%

Spécial à

29,99$

Routeur TP-Link Archer C7 AC1750
Technologie AC 1750mbps
Port USB
Configuration facile
Prix régulier : 89,99$
Épargnez 50%

Spécial à

44,99$

Portable Asus X543

Windows 10
Processeur Intel N4020 1.1 GHz
1To mémoire interne
4Go mémoire vive
Écran 15.6’’
Spécial à
Bluetooth
Prix régulier : 449.99$
Épargnez 50$

399,99$

Casque d’écoute Gamer Xtreme 061
Avec microphone
Connecteur 3.5mm
Prix régulier : 59.99$
Épargnez 58%

Spécial à

24,99$

Casque d’écoute sans fil Headrush
Portée jusqu’à 50M
Optique, RCA et 3.5mm
Prix régulier : 89,99$
Épargnez 27%.

Spécial à

64,99$

Moniteur Asus VA27

189,99$

Amplificateur de signal cellulaire
Weboost Drive X
Amplifie jusqu’à 20 fois
Prix régulier : 499,99$
Épargnez 170$

Spécial à

329,99$

Clavier DELUX K9600

Rétroéclairage à 7 couleurs
5 touches macro programmable
Prix régulier : 49,99$
Épargnez 60%

Spécial à

29,99$

Caméra Web Vital 1080P
Caméra HD USB
Microphone intégré
Auto-focus
Prix régulier : 59,99$
Épargnez 50%
Spécial

129,99$

Spécial à

32Go de mémoire interne
Disponible en gris cosmique et argent
Prix régulier : 249,99$
Épargnez 50$

199,99$

Spécial à

Caméra de Chasse Spypoint FORCE-20
Inclus une carte mémoire de 16Go gratuit.
20 Mégapixels
Caméra de jour et nuit
Produit québécois
Prix régulier : 129,99$

Spécial à

99,99$

Véhicule téléguidé Litehawk Lil’Tom
Aventure extérieure
Dégagement élevé pour terrain
Inclus roues et chenilles
Prix régulier : 59,99$
Épargnez 41%

Spécial à

34,99$

Carte Mémoire MicroSD Kingston 256Go
Inclus l’adaptateur SD
Prix régulier : 59,99$
Épargnez 41%

à

29,99$

Chargeur sans fil QI Blu Element

Charger votre cellulaire compatible sans fil
Puissance de 15W
Prix régulier : 49,99$
Épargnez 40%

Spécial à

Lecteur CD, Bluetooth, FM et lecture USB.
Puissance de 20W RMS
Prix régulier : 169,99$
Épargnez 40$.

iPod Touch 7e Génération

Écran HD 27’’
HDMI et VGA
Prix régulier : 249,99$
Épargnez 40$

Spécial à

Chaîne stéréo Panasonic PM250

29,99$

Spécial à

34,99$

Cellulaire Motorola G Power

64Go de mémoire interne
Reconditionné avec 90 jours de garantie
Prix régulier : 289,99$
Épargnez 120$

Spécial à

169,99$

Termes et conditions ;
• Valide du 26 au 29 novembre 2021. Taxes en sus. Ne peut être jumelé à une autre promotion. Produits sont en quantité limitée. Aucun bon d’achat différé. Aucune Réservation.

P000812-1

Manette Sony de jeu sans fil pour PS5

Suivez-nous sur
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UNE FORD MUSTANG COBRA SE
CHERCHE UN RÔLE DANS UN FILM

La grande star de Stéphane Roy, sa Ford Mustang Cobra 80.

charlotte@journalles2vallees.ca

U

n citoyen de Montebello, Stéphane
Roy, souhaite voir une de ses
voitures dans un film québécois,
prêt à tout pour que son rêve se réalise.

Sa flamboyante Ford Mustang Cobra
80 aura déjà fait tourner des têtes
depuis que M. Roy en a fait l’acquisition,
notamment au sein du magazine Stang.
Puis, elle aura récemment remporté la
première place, lors d’une compétition de

Un pharmacien passionné
s’installe à Val-des-Bois
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

e pharmacien et entrepreneur
Fayek Atalla ouvrira les portes
d’un Familiprix à Val-des-Bois le
9 décembre prochain, avec beaucoup
d’enthousiasme par rapport à cette
nouvelle entreprise.
M. Atalla aura mis un certain temps avant
de décider de réaliser ce grand projet.
Pharmacien de longue date, il couvait depuis
un certain temps le rêve de démarrer un
projet d’entrepreneuriat. Il a donc entrepris
une recherche sur le terrain, afin de déceler
les endroits ayant besoin d’une pharmacie.
Il a aussi créé un sondage qu’il a distribué
dans diverses municipalités ciblées. Les
trois villages qui sont ressortis sont Valdes-Bois, Otter Lake et Plaisance. Suite à
une rencontre avec les dirigeants de ces
trois endroits ainsi que des recherches plus
en profondeur, son choix s’est arrêté sur
Val-des-Bois.
Puis, une étude de marché ayant comme

mire Val-des-Bois a pris place. Celle-ci
aura ensuite été déposée sur les bureaux
de Familiprix, afin de travailler de concert
pour l’établissement d’une franchise.
« Je connais bien cette entreprise, fait
savoir M. Atalla. Je l’ai choisie notamment
pour son modèle d’entreprise ainsi que les
logiciels qu’elle utilise. Tout pharmacien sait
à quel point les logiciels sont importants
dans le bon fonctionnement de notre travail. »
Avec le même pragmatisme, le
pharmacien conçoit son entreprise en
fonction des besoins de sa population.
Sachant que celle-ci est vieillissante, il
compte répondre à leurs attentes.
« Les exigences des clients sont plus
élevées en région, croit M. Atalla. Car
le pharmacien joue un rôle crucial pour
quelqu’un qui n’a pas le temps, ou qui ne
peut se déplacer, pour voir son médecin par
exemple. De plus, une relation importante
se développe. En ville, la connexion n’est
pas la même. »
Par ailleurs, une infirmière sera présente
à temps partiel sur le plancher.

voitures gatinoise.
Mais ce qu’espère par-dessus tout
M. Roy, c’est que sa bagnole soit vue au
grand écran. Même que le Montebellois
aurait une idée de film à proposer dans
lequel il verrait bien sa voiture rouler. Or,

il ne souhaite pas la divulguer ici, de peur
qu’on lui la vole. Il est question d’une
femme, de vengeance et de sang…
Toutefois, l’intéressé se dit ouvert à
toutes propositions confondues, qu’il
s’agisse d’un scénario d’action, romantique
ou autres. Pourvu que sa Ford Mustand
Cobra 80 rouge pète l’écran.
M. Roy a eu la piqûre pour les voitures dès
l’âge de 10 ans, son père appartenant une
« cour à scrap ». Il s’est alors amouraché des
vieilles carrosseries qui lui faisaient de l’œil,
l’intriguaient. Puis, il a poursuivi sa passion.
« Au début, j’étais épris par les Chevrolet.
Mais j’ai éventuellement découvert
autre chose… »
Le passionné d’automobiles compte
bien participer à d’autres concours
mettant en valeur sa vedette rouge,
dont celui qui s’organise tous les
ans à Chénéville, soit l’Exposition de
voitures anciennes.
Par ailleurs, il ne manque pas une
occasion de mettre sa relique bien en
vue, l’ayant stationnée pour l’occasion
sur l’avenue principale de Montebello,
lors du Festival de musique Musika,
l’automne dernier.
Pour contacter Stéphane Roy au sujet de
sa voiture, dans le cadre d’une production
cinématographique ou autres, veuillez lui
écrire à 442@live.ca.

Visitez nos deux nouveaux sites web :

https://mrcpapineau.com/
mrcpapineau.com

https://www.petitenationoutaouais.com/
petitenationoutaouais.com
Inscrivez-vous
aux infolettres
et courez la chance
de remporter
un panier-cadeau
de produits locaux !
TIRAGE, le 6 JANVIER 2022
La MRC de Papineau est fière de ses
producteurs et artisans
P001031-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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Toile de
Jean-Yves
Guindon
Valeur de 1 500 $

Suivez-nous sur

Deux billets pour le spectacle de
Patrick Norman incluant souper pour
deux personnes au restaurant
Le Napoléon à Montebello

Halloran
Carte cadeau

Valeur de 250 $

Valeur de
250 $

Martin
Jetté

Une carte cadeaux

Valeur de 100 $

Session de photo
de 30 minutes
(incluant 15 photos
avec retouche)

Valeur de 200 $

Une carte cadeaux

Valeur de 100 $

Transformation
complète et /ou
forfait coloration

Valeur de 100 $

Valeur de 150 $

Bullock, Mroueh et Idrissi pharmaciens propriétaires

Temps partiel : 2-3 jours
pleind’infirmière
affiliés Temps
Service

Nous sommes fiers d’appuyer la Fondation dans cette
campagne de financement importante pour la santé de la population

CHÉNÉVILLE 36, rue Principale | 819 428-4441
RIPON 94-A, chemin de Montpellier | 819 983-4347

P000962-3

Valeur de 161 $

Deux cartes cadeaux

disponible
à nos pharmacies
de Ripon et Chénéville
Informez-vous
des disponibilités
de notre infirmière!

NOTRE-DAME-DU-LAUS
104, rue Principale | 819 767-2442

P000952-1

2 Gin AiR Distillerie, 1 Vodka aux
pamplemousses AiR , 1 Crème de menthe
& chocolat AiR et 1 Amaretto AiR
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Appel aux exposants
pour la Fête des
semences de la
Petite-nation

Le Regroupement des gens d’affaires
de la Basse-Lièvre vous invite à
l’illumination de l’avenue Buckingham
La Fête des semences de la Petite-Nation aura lieu janvier prochain, à Papineauville.

LE SAMEDI 4 DÉCEMBRE DE 16H À 19H15
charlotte@journalles2vallees.ca

I

l est temps pour les divers exposants
souhaitant participer à la Fête des
semences de la Petite-Nation de s’y
inscrire. La diversité est la bienvenue.
Pas moins de 1500 personnes sont attendues
le 29 janvier 2022, à Papineauville, pour une
autre édition de la Fête des semences de la
Petite-nation, si on se fit à la tendance ces
dernières années.
« Nous organisons cette fête très tôt dans
la saison afin d’être complémentaire à l’offre
sur le territoire québécois », note l’organisatrice
Francine Papineau, avant de renchérir que
« cette fête des semences est la première
de l’année dans tout le réseau agricole du
Québec. »
De plus, Mme Papineau fait valoir que ce
rendez-vous couru s’adresse désormais à
l’ensemble de l’Outaouais, une rencontre d’une
telle envergure n’étant pas tenue ailleurs dans
la région présentement. Selon la passionnée
des plantes, un ralliement aura lieu à Laval
un peu plus tard cette année, mais pour une
première édition.
Lors de cette célébration de la fertilité des
champs, les semenciers seront, bien entendu,
le cœur de la fête, mais tous les agriculteurs
peuvent venir exposer. « Nous priorisons les
producteurs locaux et bios, reconnait Mme
Papineau, notamment dans le cadre des
semences. Nous ne voulons pas faire de
discrimination, mais nous souhaitons que les
graines vendues soient adaptées au climat,

puis, qu’elles puissent être replantées l’année
suivante. »
Autre point fort de cet événement, note
l’organisatrice, la tenue de conférences. Cette
année, elles auront lieu à l’auditorium de l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau alors que
les kiosques, quant à eux, seront installés dans
le centre communautaire à proximité.
« Là où seront installés les exposants, ce
sera accessible à tous, avec ou sans passeport
vaccinal. Or, pour assister aux conférences,
nous n’aurons pas le choix de demander le
code QR », explique l’organisatrice, qui souhaite
rendre l’événement le plus accessible possible.
De plus, une navette est prévue afin de
faciliter les déplacements entre le centre
communautaire et la salle de spectacle de
l’école. « Nous sommes à la recherche d’un
moyen de transport écologique. Nous avons
pensé à des chevaux, ou encore à un tracteur
mais nous souhaiterions que ce soit un moyen
réellement vert, non polluant. »
Quant aux inscriptions, l’organisatrice dit
toujours être à l’affût d’exposants, soulignant
que les producteurs agricoles sont invités à y
vendre leurs produits. Puis, gracieuseté de la
municipalité de Papineauville, grand partenaire
de l’événement, un lunch végétarien sera fourni
à ceux venus vendre leurs récoltes.
Dans la foulée, Mme Papineau en profite
pour lancer un appel aux bénévoles qui
souhaiteraient s’impliquer dans l’organisation
et la logistique.
Quant au public intéressé, l’événement sera
gratuit pour tous.

Place du Vieux-Marché de Buckingham

379, avenue de Buckingham de 16h à 17h15

- Spectacle de la chorale
Chœur classique de
l’Outaouais
- Illumination de cet endroit
- Articles lumineux remis
aux 75 premiers jeunes
enfants

Parc Maclaren (près du pont Brady)
17h30 à 19h15

- Magie ambulante avec le magicien Gabriel Le Marquand
Perreault et Bouchon le Clown
- Musique des Fêtes et ambiance
- Illumination de cet endroit
- Visite du Père Noël et prise de photo
en sa compagnie
- Petits cadeaux remis aux enfants
présents

Pour information :
819 281-9057

*Passeport vaccinal et port du masque exigés pour participer à ces deux activités.

P001048-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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3-4-5 ET 10-11-12
DÉCEMBRE 2021

Suivez-nous sur

Visite du Père-Noël les
samedis et dimanches
de 13h00 à 16h00

HEURES D'OUVERTURE:
VENDREDI: 16H00 À 21H00

*Contrôle vaccinal

SAMEDI: 11H00 À 21H00

pour accéder

DIMANCHE: 11H00 À 16H00

Inspiré des célèbres marchés de Noël

Montebello

Marché de Noël de

vous charmera par son

ambiance chaleureuse et son décor
féérique.

Situé au cœur même du

village de Montebello,

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
20H00

| LA TUQUE BLEUE

SAMEDI LE 4 DÉCEMBRE
1 6H 0 0 | C O N F É R E N C E S U R
LES FÊTES DE NOËL

venez encourager

les artisans et producteurs locaux de la
région ainsi que nos boutiques locales.

LES SAMEDIS ET
DIMANCHES
11H30 | CHORALE DE NOËL

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
20H00 | LE DIABLE À 5

L’entrée y est gratuite pour tous!

https://www.noelmontebello.ca/

noelmontebello.ca

ht ps:/Suivez-nous!
www.facebo k.com/March%C3%A9-de-No%C3%ABl-de-Montebelo-23531354173 571
P000700-1

européens, le

au site*

Suivez-nous sur
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ELECTRONIQUE
C H AU S S U R E

Un Adoray pour aider
un athlète
Félix Bertrand confectionne 300 meules d’Adoray de 400g pour financer sa saison de ski.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

F

élix Bertrand procède à la fabrication d’un
fromage en guise de campagne de financement
grâce à une initiative du propriétaire de la
Fromagerie Montebello, Alain Boyer.
« On est ici pour la production du fromage
Adoray, précise-t-il. Je vais fabriquer autour
de 300 meules de 400 g. C’est une levée de
fond pour m’aider dans ma saison de ski. »
Félix Bertrand va ainsi participer à chacune
des étapes de confection de l’Adoray. Il aura
brassé, tranché, mis en moule pour enfin livrer
le produit fini, en décembre.
« Je viens souvent de l’autre bord du
comptoir, je le mange. Venir dans la salle
de production, c’est intéressant de voir le
processus avec le produit final. »
Les fromagers Alain Boyer et Christian
Pilon se sont relayés pour accompagner
Félix Bertrand dans les différentes étapes du
processus de fabrication de l’Adoray de 400 g.
Cette campagne de financement s’avère ainsi
une solution de rechange au souper-bénéfice
qu’il organisait chaque année, en novembre.
Celui-ci rassemblait près de 300 convives.

« Quand je suis venu voir Alain, il m’a
proposé cette idée, souligne-t-il. Le souper
a été annulé malheureusement cette année. »
L’espoir olympique en ski acrobatique
alterne camps d’entraînement et compétitions
d’ordinaire. Se mesurer à d’autres skieurs
n’était pas à l’agenda en 2021, COVID-19 oblige.
« Une saison de ski, c’est douze mois par
année, explique l’athlète. L’hiver, on va en
Europe, en Colombie-Britannique ou aux ÉtatsUnis. Il y a aussi un camp d’été en France au
mois de juillet et un camp de ski, en Suisse,
en octobre. C’est tout à nos frais. »
Il est certain que les billets d’avion, les
assurances, les licences de la Fédération
de ski, l’hébergement sont autant de points
logistiques incontournables.
Félix Bertrand commence d’ailleurs un camp
d’entraînement sur une piste de bosses au
Saguenay, en novembre. Il participera ensuite
à la sélection canadienne, en décembre. Cette
qualification l’amènera à concourir lors des
compétitions nord-américaines.
Rassurez-vous, Félix Bertrand revient à temps
pour sa livraison du 22 décembre. N’hésitez pas
à commander votre Adoray dès maintenant. Et
pourquoi ne pas l’offrir en cadeau ?
Tous les détails au fromagerie-montebello.ca.

Dites-nous quelle est votre entreprise
préférée et pourquoi!

Vous pourriez y gagner un

CHÈQUE-CADEAU de 75$
ou un panier d’une valeur de 250$

DU 8 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2021
Inscriptions et informations:

CCVPN.ORG

Au CJE et Action Emploi Papineau,

notre équipe est là pour vous accompagner dans vos projets de vie!
Recherche d'emploi

Services aux personnes immigrantes

Rédaction de CV

Place aux jeunes en région

Orientation de carrière

Persévérance scolaire

Entrepreneuriat

Intervenants sociaux

Viens nous rencontrer!

Carrefour jeunesse-emploi Papineau

http://cjepapineau.qc.ca/
cjepapineau.qc.ca

P000950-1

https://www.facebook.com/cjepapineau/

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

P000785-1

Point de service de Gatineau (secteur Buckingham)
112, rue Maclaren Est
819 986-5248
cjepapineau@cjepapineau.qc.ca
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On prépare la saison de motoneige dans la Petite-Nation !
STEVE E.
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

L

P000467-10

a semaine dernière, sur les réseaux
sociaux, plusieurs personnes de la
Gaspésie, à Murdochville notamment,
publiaient des images, souvent fort belles, de

Gagnants du 12e tirage de la
Loto-BAPN 2021
1er prix : 500 $ : Claude Delisle - billet # 100
2e prix : 400 $ : Daniel Godin- billet#137
3e prix : 300 $ : Hélène Pelland Blais - billet #120
4e prix : 200 $ : Bertrand Gamache - billet # 071
5e prix : 200 $ : Josée Dupuis - billet #222
Le tirage a eu lieu le 17 novembre 2021

paysages enneigés.
C’est que la première tempête de neige était
déjà chose du passé. Saisissant la balle au bond,
un gestionnaire de compte d’une organisation
touristique de la Gaspésie s’enorgueillissait que la
saison de la motoneige était déjà lancée !
D’ailleurs, à son habitude, Facebook me rappelait
le 18 novembre qu’en l’an 2018, j’étais au Parc des
Montagnes Noires de Ripon… et qu’il y avait déjà
un pied de neige !
Les uns pestent de savoir que bientôt nos
contrées seront recouvertes d’un tapis blanc.
D’autres, comme Martin Louisseize, président
l’Association des motoneigistes de la Vallée de la
Nation, ont très, très hâte que cette saison hivernale
commence…
Ensemble, nous avons fait le point sur la saison
de motoneige qui s’annonce dans notre région.
UNE ASSOCIATION EN BONNE SANTÉ
D’entrée de jeu, Martin Louisseize affirme que
le club de motoneige qu’il préside depuis trois ans
maintenant est en bonne santé. Ce qui reflète, en
général, l’engouement qui existe pour la motoneige.
« Ça fait plus de 30 ans que je fais de la motoneige,
je suis un passionné, mais j’ai rarement vu ça, ce qui
arrive aujourd’hui ! C’est devenu difficile de trouver
une motoneige neuve, elles se vendent rapidement,
et c’est la même chose dans l’usagé. Il y a vraiment

OFFREZ UN HABIT DE NEIGE
À UN ENFANT POUR PASSER
UN HIVER AU CHAUD.

un fort intérêt en ce moment ! »
Concrètement, à l’Association des motoneigistes
de la Vallée de la Nation, ça se traduit par un
membership constant d’années en années, soit
environ 850 membres dont certains proviennent
de l’Ontario ou encore des États-Unis.
Nous sommes justement en période de
renouvellement des droits d’accès aux sentiers.
Beaucoup de motoneigistes attendent à la dernière
minute pour s’acquitter de ces droits, mais le
président s’attend à ce que son nombre de membres
ne variera pas beaucoup cette année.
D’ailleurs, la Fédération des clubs de
motoneigistes du Québec (FCMQ) offre un rabais
avantageux sur le prix des droits d’accès jusqu’au 9
décembre, date à partir de laquelle Martin Louisseize
pourra avoir un aperçu du nombre d’adhérents pour
cet hiver.
ASSURER LA PÉRENNITÉ DU RÉSEAU
Un club de motoneigiste, rappelle le président, ne
pourrait être en bonne santé sans l’apport essentiel
de ses bénévoles. Et c’est là le plus gros défi de
Martin Louisseize, ajouter des paires de bras afin
de voir à la pérennité du réseau existant de sentiers.
Car hormis le poste de chauffeur de la surfaceuse,
celui-ci est rémunéré, l’ensemble des tâches sont
effectuées par des gens qui acceptent d’offrir un peu
de leur temps pour l’ébranchage, la signalisation,
la négociation des droits de passage par exemple.
Dans le meilleur des mondes, il y aurait un peu
plus de bénévoles. Car les besoins sont grands !
Martin Louisseize me donne l’exemple de gens qui
appellent au club pour savoir si un nouveau tracé
qui relierait le réseau actuel à la région de Grenville
ne serait pas dans les plans.
Ce n’est pas par manque d’intérêt que l’on arrive
difficilement à ajouter de nouveaux sentiers, mais
plutôt par manque de bras !
Pour la prochaine saison, Martin Louisseize se fixe

comme objectif de proposer à peu de choses près
le même réseau que l’an dernier. Tout en rappelant
que tout ça repose sur deux piliers essentiels.
« Il n’y a pas de sentiers sans considération de ces
deux piliers, les propriétaires qui nous accordent des
droits de passage et les bénévoles qui entretiennent
le réseau. Et à l’heure actuelle, grâce à la bonne
entente avec les propriétaires et une équipe de
bénévoles dévouée, nous devrions être en mesure
de maintenir le réseau actuel. »
Ce qui est une bonne nouvelle en soi, car on
doit toujours compter que certains droits de
passage sont fragiles. Si l’écrasante majorité des
motoneigistes respectent la signalisation et la
consigne essentielle de rester dans les sentiers, il ne
suffit que de quelques maraudeurs inopportuns pour
qu’un propriétaire ne remette en question l’octroi
d’un droit de passage…
UN APPORT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
INTÉRESSANT
En terminant, Martin Louisseize rappelle que la
pratique de la motoneige est un moteur économique
intéressant pour la région. En plus des membres
annuels du club, on doit ajouter les droits de
passages journaliers, lesquels sont aussi bien
populaires.
Il demeure toutefois une lacune importante
selon le président du club, l’offre actuelle
d’hébergement dans la région. Martin Louisseize
salue la réouverture d’une offre d’hébergement à
Montpellier par exemple, en général, c’est assez
limité. Il y a aussi l’Auberge de Saint-André-Avellin,
mais pour laquelle les motoneigistes doivent faire
un bout de chemin sur l’asphalte.
Un heureux problème en quelque sorte qui
témoigne de l’engouement des motoneigistes pour
notre région, laquelle est magnifique quand on y
circule sur ces engins. J’en sais quelque chose,
étant membre moi-même ! Bonne saison !

Canton de Lochaber-Partie-Ouest
AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 351-2020

CENTRAIDEOUTAOUAIS.COM
https://centraideoutaouais.com/fr

AVIS est donné par le soussigné, directeur général du Canton de Lochaber Partie-Ouest, que, lors de la session régulière du conseil
municipal qui sera tenue le 13 décembre 2021 à 19h30 au 350 rue Victoria, Thurso, J0X 3B0, le conseil statuera sur la demande de
dérogation mineure suivante:
Nature et effet : permettre la construction d’un bâtiment accessoire à usage résidentiel, soit un garage à 15 mètres de la limite
avant du terrain et 2 mètres de limite latérale du terrain en dérogation à l’article 70 du règlement de zonage 351-2020, lequel stipule
qu’un tel bâtiment doit respecter les marges de recule du bâtiment principal.
Identification du site concerné : Lot 4 652 109 du Cadastre du Québec, au 10, montée Maloney, Lochaber-Partie-Ouest
Tout intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande de dérogation mineure par écrit par la poste au
1361, montée du Quatre, Lochaber Partie-Ouest, J0X 3B0 ou par courriel à adjointe@lochaber-ouest.ca avant le jour de la séance
régulière du conseil du 13 décembre 2021 débutant à 19h30.
Pour toute information additionnelle, veuillez vous adresser au numéro de téléphone 819-281-1551.

Alain Hotte
Directeur général et secrétaire-trésorier

P001009-1

P000624-10

Donné à Lochaber-Partie-Ouest ce 24e jour de novembre de l’an deux mille vingt et un.
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Marché de Noël de Montebello, un événement
impossible sans les partenaires
Plusieurs bénévoles ont participé à la construction des kiosques qui seront
installés lors de la première édition du Marché de Noël de Montebello.

L

’organisation du Marché de Noël de
Montebello bat son plein et le comité
est très fébrile à l’idée d’accueillir
bientôt les visiteurs les 3, 4, 5 et 10, 11, 12
décembre.
Évidemment, un projet d’une telle ampleur
n’aurait jamais eu lieu sans l’appui de
partenaires exceptionnels. Grâce à l’aide de
ces commanditaires ainsi que l’appui financier
de la municipalité de Montebello, de la MRC
de Papineau, de Tourisme Outaouais et de
Tourisme Petite-Nation, nous pourrons vous
présenter un événement exceptionnel des
plus féériques. Nous avons également reçu
l’appui de la SADC de Papineau-Collines lors
de l’élaboration de notre plan d’affaires. Leur
service d’accompagnement s’adresse aux
entreprises privées, mais également aux
organismes et OSBL. N’hésitez pas à les
contacter pour vos nouveaux projets.
Tout d’abord, nous voulons remercier
nos commanditaires de la catégorie platine
: Le Parc Oméga qui commandite la scène
musicale, la Caisse Desjardins de la PetiteNation qui soutient l’espace des artistes et
artisans à l’intérieur de l’église et Planchers
Lauzon notre commanditaire pour les kiosques
extérieurs où s’installeront producteurs et
restaurateurs locaux. Merci de votre implication
dans notre communauté, vous faites réellement

une différence.
Merci à nos commanditaires or : Entreposage
Nord-Ouest et la Destination de Noël grâce à qui
nous pouvons offrir des ateliers pour enfants,
une conférence, une exposition sur l’histoire de
Noël ainsi que l’espace du père Noël.
Merci à nos commanditaires argent :
Brandsource Ameublement Desrochers, le
Fairmont Château Montebello, Géo Explora,
Toiture BP, Imprimerie Papineauville, Gauthier
et Vincent arpenteurs-géomètres, Proson,
La Boucherie David, Levaque électrique
et le Journal Les 2 Vallées. Ceux-ci sont
commanditaires de l’espace lounge mais
ils ont également contribué, à leur façon, à
l’organisation de l’événement.
De plus, nous voulons remercier nos
commanditaires bronze : Mathieu Lacombe
député de Papineau, Complexe funéraire
Shields Berthiaume, Excavation Séguin
Lafleur, Paysages Rossignol, Expert Toit, Sico,
Construction Miric, Rachel Durocher notaire et
Bois Francs DV. Grâce à vous, notre événement
sera des plus magiques. Merci !
Nous ne pouvons passer sous silence le
travail exceptionnel de près d’une trentaine
de bénévoles qui ont aidé à la construction
des kiosques, à la peinture et à la décoration
du site : Robin Leblanc, Michel Major, Marcel
Malette, Mathieu Renaud, Marc Beauchamp,
Luc Ménard, Alain « Bouboule » Renaud,
François Gauthier, Martin « Fouine » Laflamme,
Julia Nadon, Alexandre Thom, Nadia Robert,
Charles Duguay, Martin Deschênes, Marc

PASSEZ À L’ACTION
DÈS MAINTENANT !

MAISON

D’AUTREFOIS MG
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN
Planchers, moulures, poutres, finition
extérieure et intérieure
SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322
RBQ : 8342-4549-01

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

Lion Denis Bédard (trésorier), Lion Normand Fairfield (président),
Luc André Faubert (vice-président), Isabelle Millette, présidente
de la Fondation Santé de Papineau et Véronique Letang-Favreau,
coordonnatrice Clinico Administrative (CCA) - Hôpital de Papineau.

Le Club Lions de Buckingham a généreusement offert un banc
pour remplacer celui de l'extérieur de l'Hôpital Papineau. Remis à
la Fondation Santé de Papineau, ce banc a été installé à l'avant de
l'hôpital et avec ses belles couleurs, il fait la joie des utilisateurs.

le-vallon.cscv.qc.ca
https://le-vallon.cscv.qc.ca/
Papineauville
819 427-6258, poste 6200

Passez à l’action dès maintenant !

P001012-1

Masson-Angers
819 281-2054, poste 6100

P000569-1

la-cite.cscv.qc.ca
https://la-cite.cscv.qc.ca/

P000706-1

La
formation générale des adultes
La formation générale des adultes

Gagné, Stéphane Pilon, Marc Brunet, Guy
Gagné, Geral Geoffrion, Marie-André Legault,
Alexandre Girard, Katia Rommens, Antoine
Rommens-Girard, Michelle Robinson, Charles
Kemp, Julie Beaudoin, Nathalie Desjardins et
Joanne Juteau. À vous tous, un énorme merci !
Et finalement, sur une note plus personnelle,
j’aimerais remercier du fond du cœur les
membres du comité organisateur qui ont
effectué un travail exceptionnel pour vous offrir
un événement de qualité : Dominique Primeau,
Pascale Parisien, Suzie Chartrand, Charles
Dereinach et Jean-Christophe ChartrandGauthier. Mille mercis !
Vous désirez vous impliquer comme bénévole
durant le Marché de Noël de Montebello ?
Écrivez-nous à marchedenoel@montebello.ca.

P000034-2

ISABELLE Thom

Coordonnatrice au développement
Municipalité de Montebello

Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Namur 349 900 $

Simon Lacasse

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Courtier immobilier agréé
Ripon 149 900 $

Ripon 79 900$

IVIÈRE

À L’EAU
AC C È S

NOUVE

BORDÉ PAR LA RIVIÈRE PETITE NATION, MINI MAISON DE
STYLE RUSTIQUE DE 2 CHAMBRES À COUCHER, CHALET
UTILISABLE 4 SAISONS. SIA 17496615 - SIMON

Saint-André-Avellin 1 200 000 $

Amherst 149 900 $

Lac-Simon 274 900 $

ES

Montpellier 595 000 $
E
12 ACR

Boileau

PROPRIÉTÉ UNIQUE, PLUS DE 1 ACRE DE TERRAIN, 4
CHAMBRES À COUCHER, GRAND GARAGE DOUBLE.
SIA : 20079043 - SIMON

Lac-Simon 324 900 $

S

AU
AC C È S

BORD D
ÉTANG POUR BAIGNADE ET PÊCHE, PROPRIÉTÉ
CENTENAIRE DE 2 CHAMBRES À COUCHER, IMMENSE
GARAGE DE 26 X 40. SIA : 9699213 - SIMON

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC SIMON EN FACE DE LA PROPRIÉTÉ,
4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER
SIA : 13578494 - SIMON

Ripon

Lac Simon

VENDU

VENDU

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

MAGNIFIQUE CHALET DE 3 CHAMBRES À COUCHER SITUÉ SU
L’ÎLE DU CANARD BLANC, CLÉ EN MAIN.
SIA : 14904468 - ROBERT

Lochaber 549 000 $

Saint-André-Avellin 149 900 $

RES
110 AC

FERMETTE AVEC MAISON CENTENAIRE DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
LONGÉE PAR LA RIVIÈRE DU POISSON BLANC, PLUSIEURS BÂTIMENTS,
ÉCURIE, GRANGE ET PLUS ENCORE. SIA : 11293654 - SIMON

X
DUPLE

BELLE GRANDE MAISON DE CAMPAGNE DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
PLUS D’UN ACRE DE TERRAIN, RUISSEAU, SOUS-SOL COMPLÈTEMENT
AMÉNAGÉ, GARAGE ATTACHÉ. SIA : 25944329 - SIMON

Chénéville 649 900 $

Montpellier

Notre-Dame-de-la-Paix 159 900 $

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

ÉDUIT

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

Notre-Dame-de-la-Paix 199 900 $

NOUVE

VENDU
BORD DU LAC LEMERY, MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 4
SAISONS, 2 CHAMBRES À COUCHER, GARAGE DÉTACHÉ
CHAUFFÉ. SIA : 20063273 - SIMON

VENDU
LAC NAVIGABLE, CHALET DE 2 CHAMBRES À
COUCHER AU BORD DU LAC SIMONET.
SIA : 22369615 - SIMON

Montpellier 249 900 $

Namur 365 000 $
RE
157 AC

S

BORD DU LAC-DE-LA-CARPE, LOT DE 2 TERRAINS,
NAVIGABLE. SIA : 20957194 - SIMON

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

S

POSSIBILITÉ DE SUBDIVISER, GRANDE TERRE BOISÉE.
SIA : 19462350 - SIMON

Saint-André-Avellin 295 000 $
BLE
IMMEU NUS
À REVE

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ, BORD DE RIVIÈRE OUTAOUAIS,
GRANDE TERRASSE ET BALCON.
SOA : 22994737 - SIMON

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

Chénéville 274 900 $

Chénéville 349 900 $

X
DUPLE

DUPLEX JUMELÉ, CLÉ EN MAIN, CHAQUE UNITÉ
POSSÈDE 2 CHAMBRES À COUCHER, CABANON, GRANDE
COUR ET ABRI D’AUTO. SIA : 21482513 - SIMON

CLÉ EN MAIN, SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE DOUBLE,
SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER
SIA : 10773368 - SIMON

Chénéville 500 000 $

Saint-Émile-de-Suffolk 349 900 $

Lac-des-Plages 134 900 $
2 AC R E

AU

CHARMANTE, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER
PRÈS DU VILLAGE, GARAGE 14 X 16, RÉSIDENTIEL ET
COMMERCIAL. SIA : 13328066 - SIMON

AU
NOUVE

Saint-André-Avellin

X
DUPLE

LUMINEUSE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER,
CONSTRUCTION 2012, GRANDE TERRASSE ET PISCINE HORSTERRE. SIA : 14825662 - SIMON

DUIT

OCCUPATION IMMÉDIATE, PRIX IMBATTABLE, 4 SAISONS,
3 CHAMBRES À COUCHER AU COEUR DU VILLAGE,
GARAGE ATTACHÉ ET REMISE. SIA : 16420437 - SIMON

BORD DE LAC NAVIGABLE, PLAGE DE SABLE, COUCHER DE SOLEIL,
CHALEUREUX CHALET 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, SITUÉ
AU LAC SIMONET. SIA : 17344234 - SIMON

DUIT

MAISON DE 2 CHAMBRES À COUCHER, PRÈS DES
SERVICES, IDÉAL POUR BRICOLEUR.
SIA : 16846350 - SIMON

É
PRIX R

Plaisance 574 900 $

Saint-Émile-de-Suffolk 264 900 $

É
PRIX R

Chénéville 119 000 $

E L AC

DUIT
PRIX RÉ

Saint-André-Avellin 107 700 $

Namur 349 900 $

D
BORD

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 4 SAISONS, 2 CHAMBRES À
COUCHER, GARAGE DÉTACHÉ, REMISE, POULAILLER.
SIA : 24049953 - SIMON

DUPLEX JUMELÉ, OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR ET
BRICOLEUR, BEAU TERRAIN PLAT, ZONE AGRICOLE.
SIA : 17294887 - SIMON

Courtière immobilière

Saint-Émile-de-Suffolk 424 900 $

E L AC

APPARTEMENT AU SOUS-SOL, AU CŒUR DU VILLAGE,
OPPORTUNITÉ INVESTISSEUR OU PROPRIÉTAIRE.
OCCUPANT. SIA : 24439004 - SIMON

Sabrina Grisé

Courtier immobilier

BORD DU LAC ST-ÉMILE, CHALET 4 SAISONS DE
2 CHAMBRES À COUCHER, CONSTRUCTION 2015 EN BOIS
ROND. SIA : 16603896 - SIMON

Saint-André-Avellin 349 900 $

L AC

Michel Modery

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
PLUS DE 1 ACRE DE TERRAIN.
SIA : 15890298 - SIMON

PRIX R

OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR UNI-FAMILIALE 4
SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER
SIA : 25423991 - SIMON

Courtier immobilier

VENDU

TERRAIN BOISÉ AVEC 2 ACCÈS À LA RIVIÈRE PETITE
NATION ET L’AUTRE AU LAC VICEROY, PRÈS DE SERVICES.
SIA : 14491279 - SIMON

BORD DE LA RIVIÈRE PETITE NATION, TERRAIN AGRICOLE,
CONSTRUCTION HAUT DE GAMME, 3CHAMBRES À COUCHER,
GARAGE ATTACHÉ DOUBLE. SIA : 24440738 - SIMON

Robert Lacasse

AU

BORDÉ PAR LA PETITE RIVIÈRE ROUGE, JOLIE PROPRIÉTÉ
4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER, CLÉ EN MAIN,
TERRAIN PLAT. SIA : 17196115 - SIMON

16 ACR

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

E
CO M M

RCIAL

BORD

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

U
DE L’EA

PRÈS DE 2 ACRES DE TERRAIN, PROPRIÉTÉ DE 4
SAISONS, 3 CHAMBRES À COUCHER, BORDÉ PAR LA
PETITE RIVIÈRE ROUGE. SIA : 24395756 - SIMON

819 428-4000

http://www.lapetite-nation.ca/fr/
lapetite-nation.ca
41, rue Principale, Chénéville

P000018-36

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins

DE R
BORD

Suivez-nous sur
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