BOUTIQUE DE NOËL ET EXPO-VENTE
AU

23

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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Participez à
l’illumination
de l’avenue
Buckingham !

d’action culturelle

Voir tous
les détails en
page 4

VOTRE CHOIX
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Une exposition
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#1

Agence immobilière

Ne manquez pas la circulaire

819 428-4000

lapetite-nation.ca
https://www.lapetite-nation.ca/
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ALUS, un appui agricole

Robert
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819 308-197

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

• Prise de sang
• Vaccination

• Injection de
médicaments

620, Avenue Buckingham

|

• Nettoyage d’oreilles
• MAPA

819 986-6000

|

• Soins de plaies
• Et plus!

uniprix.com
https://www.uniprix.com/

La prise de rendez-vous peut se faire
s:/w w.uniprx.com/frsuc ursales/ avoie-d milot-m-et-carbon eau-e gatineau? tm_source=Go gle&utm_medium=maps&utm_campaign=Local_Pres nce
en ligne au htpuniprix.com
htps:/w w.facebo k.com/uniprx
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Prenez votre rendez-vous dès maintenant pour faire avancer votre dossier plus rapidement !
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Des élus en mode
apprentissage au conseil
des maires
ISABELLE
Yde

Le maire de Thurso, Benoit Lauzon, a été plébiscité par ses pairs
des autres municipalités pour un troisième mandat.
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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

Nez Or
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Propriétaires
Isabelle Millette
Yan Proulx
Rédactrice en chef
Isabelle Yde
Journaliste
Charlotte Leblanc-Haentjens
Conseillère publicitaire
Sophie Carrière

vec l’issue du scrutin municipal
du 7 novembre dernier, un vent de
changement a soufflé au sein du
conseil des maires, le 24 novembre dernier.
La cuvée 2021 annonce une cohorte entre élus
expérimentés et d’autres vivants une première
fois l’expérience du conseil des maires. Le
boy’s club ouvre ses rangs aux mairesses de
Montebello, Nicole Laflamme, de Notre-Damede-la-Paix, Myriam Cabana, et de Plaisance,
Micheline Cloutier. La donne change aussi en
ce qui concerne la moyenne d’âge qui rajeunit
également.
Pour preuve, le maire de Saint-Émilede-Suffolk, Hugo Desormeaux, soulignait
qu’il perdait le statut du plus jeune élu de
l’assemblée, cédant la place à son homologue
de Chénéville, Maxime Proulx.
Un tour de table de présentation de chacun a
permis de briser la glace en commençant le
conseil des maires, avant de parler finances.
Les maires de Papineau ont ainsi adopté un
budget de 7 891 041 $ pour l’année 2022,
lequel représente une contribution bonifiée
des municipalités locales de 3 % par rapport
à l’année antérieure.
« Avec l’arrivée de nouvelles réalités, dont
la COVID-19, de nouvelles compétences et
l’intégration du nouveau Conseil des maires, le
budget prévoit, notamment l’élaboration d’une
planification stratégique ainsi que l’élaboration

Chroniqueurs
Julien Crosnier
Frédérique Delisle
Steve Fortin
Christian Lavergne
Graphistes
Tanisha Perrette
Nicolas Auger

d’une stratégie de développement durable »,
explique la directrice générale et secrétairetrésorière de la MRC de Papineau, Roxanne
Lauzon.
Cette mouture financière 2022 tient par
ailleurs compte de l’arrivée de Notre-Damede-la-Salette. Si la tendance se maintient,
cette municipalité devrait grossir les rangs de
Papineau le 1er janvier prochain. Le dossier se
trouve sur le bureau du Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation pour le moment.
En outre, la MRC prévoit des investissements
de 2,7 millions $ sur son territoire. Ceux-ci
devraient permettre, entre autres choses,
la poursuite de la Stratégie identitaire et
promotionnelle touristique. Il est également
prévu de mettre en place un centre de pédiatrie
sociale, mais aussi de miser sur une stratégie
agroalimentaire durable ainsi que sur la
vitalisation des communautés.
À l’issue de ce premier conseil des maires, la
soirée s’est conclue par la nomination d’un
nouveau préfet. Contrairement aux autres
MRC de l’Outaouais, où il y a une élection au
suffrage universelle, dans la MRC de Papineau,
il est choisi parmi ses pairs. Le maire de
Thurso, Benoit Lauzon, a été plébiscité pour
un troisième mandat à ce poste.
S’il a accepté, un débat quand au mode
d’élection est revenu sur la table, et augure
qu’une discussion soit engagée sur cet enjeu.
Benoit Lauzon considère qu’il faut d’abord
s’interroger sur les pouvoirs que les élus
veulent accorder au préfet avant de choisir
une formule d’élection.

Tirage
27 767 exemplaires imprimés
Publié par
Le Lien Entrepreneur
Présidente : Isabelle Millette
Impression
Québecor
Distribution
Postes Canada
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Les arbres de l’espoir fédèrent
la communauté autour d’une
bonne cause

3

CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441

P000954-2
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RIPON
94-A, ch. Montpellier
819 983-4347

HUSSEIN MROUEH

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

Il sera possible de voter pour son arbre préféré en ligne sur la page
Facebook à compter du 29 novembre, et ce, jusqu’au 9 janvier.

isabelley@journalles2vallees.ca
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es arbres de l’espoir décorent la mezzanine
du Fairmont Le Château Montebello pour
une huitième année, depuis le 25 novembre.
Chacun saura apprécier cette communion de
talents éphémères sur ces douze sapins de Noël
parés aux couleurs de leurs donateurs.
Seize entreprises et organismes ont entendu
l’appel à la générosité lancé en appui à la
Banque alimentaire de la Petite-Nation (BAPN).
Outre, un don respectif de 350$ de la Caisse
Desjardins de la Petite-Nation et de Shields
Berthiaume, quatorze équipes se sont relayées
autour de leur arbre à décorer, dont certaines
se sont jumelées.
« La totalité des fonds amassés grâce à cette
initiative est remise à la BAPN, souligne la gérante
des relations publiques et du marketing digital au
Fairmont Le Château Montebello, Jennifer Wilson.
Un montant de 4 820$ a été amassé en 2020
notamment grâce à cet évènement festif, mais
aussi par le biais des offres Noël avant l’heure
et Les Arbres de l’espoir. Chacun de ces forfaits
comporte une contribution de 10$ allant à la
BAPN. »
Ainsi, les Conseillers forestiers de l’Outaouais
mettaient la touche finale à leur projet sur le thème
de leur enseigne. Des boules de bois, des animaux,
des cônes de pins s’entremêlent formant un tout
harmonieux. Leur but vise à représenter la forêt
avec ce qui s’y trouve.
Gagnon - La Grande Quincaillerie arbore ses
décorations sur une thématique rustique et en
blanc, pour leur sixième participation aux arbres
de l’espoir. Un autre participant de la première
heure, Lauzon Planchers de bois exclusifs a lui
aussi délégué une équipe pour le représenter.

Non loin de là, deux arbres s’avèrent le fruit de
collaboration. Le Comité des Loisirs de Montebello
et Expert/Toit avec un sapin semble décoré de
bonbons, paré de boules bleues, mauves et
vertes. Celui des municipalités de Montebello et
de Notre-Dame-de-Bonsecours rappelle quant à
lui ce partenariat implicite de ces deux localités
depuis toujours.
Le Bistrot Montebello offre, quant à lui,
un clin d’œil à son domaine de prédilection
gastronomique. Certains auront remarqué la
présence d’une guirlande d’oranges séchées.
Oui, celles-ci sont vraies!
L’entreprise ChocoMotive aussi donne le ton
gustatif avec notamment plusieurs cabosses de
cacao suspendues sur quelques branches créant
un tout invitant pour les gourmands.
Le sapin, tout en lumières, décoré par le
département des ventes et celui des banquets du
Fairmont Le Château Montebello invite à déambuler
dans cette allée féérique d’arbres de l’espoir.
« On a mis aussi des boules de Noël
qu’on donne chaque année dans le forfait
de Noël, explique la directrice des ventes de
l’établissement hôtelier, Nathalie Beauchamp.
Elles sont faites à la main, dans la région. Il y
a l’année dessus. Cette tradition existe depuis
plus de 20 ans. C’est un clin d’œil aux boules
de Noël du passé. »
À l’autre extrémité de ce parcours, l’équipe du
Parc Oméga a sollicité la créativité de plusieurs
avec ses décorations illustrées accompagnées
d’un message dédié à la faune. Des panaches
vous guideront.
Le Journal Les 2 vallées s’implique dans
cette chaîne de générosité pour une troisième
fois, mais aussi en participant à la distribution
des paniers de Noël de la Banque alimentaire
de la Petite-Nation, en décembre.

La situation sanitaire a accrue la demande de
services auprès des populations vulnérables.
La directrice générale de la BAPN, Nathalie
Faubert, salue la générosité des gens de la
Petite-Nation. Elle souligne cependant que le

besoin grandissant de dépannages alimentaires
fait que chaque geste de solidarité compte. La
guignolée organisée dans les épiceries de la
Petite-Nation, les 4 et 5 décembre prochains,
s’avère cruciale pour l’organisme.

Château Saint-André

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 $
Salaire de base à 15$ / heure

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

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin
819 983-1819http://chateausaintandre.ca/
| chateausaintandre.ca | htps:/w .facebok.cm/residncel hateusaint dre/
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Mario Aubé siège sur
le comité exécutif de
la Ville de Gatineau
charlotte@journalles2vallees.ca

L
Le Regroupement des gens d’affaires
de la Basse-Lièvre vous invite à
l’illumination de l’avenue Buckingham
LE SAMEDI 4 DÉCEMBRE DE 16H À 19H15
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

e conseiller municipal de MassonAngers, Mario Aubé, est heureux que
son souhait de siéger sur le comité
exécutif de la Ville de Gatineau se réalise.
M. Aubé croit que sa nomination est due,
notamment, à sa grande connaissance du
terrain « d’est en ouest ». Journaliste de
profession, il se dit au courant des dossiers
concernant cette ville étendue, « qu’il couvre
depuis des années. »
« Je suis une personne qui arrive de
l’extérieur mais avec des connaissances de
ce qui se passe à l’intérieur », dit-il, faisant
allusion à son entrée dans le monde municipal.
Il fait aussi valoir l’acclamation qu’il a reçue des
électeurs de son district, soit plus de 60 % des
voix, qui démontre une confiance bien réelle
que lui voue la population de Masson-Angers.
Or, il ne se leurre pas. Des défis l’attendent.
C’est d’ailleurs un désir qu’il a exprimé à la
nouvelle mairesse, France Belisle, lorsqu’elle
a rencontré un à un les conseillers élus. Il veut
se dépasser, sortir de sa zone de confort, en
quelque sorte.
M. Aubé a été nommé président de trois
autres comités au sein desquels il aura à se
frotter à des univers parfois nouveaux. Ceux-ci
concernent l’urbanisme, le patrimoine ainsi
que les demandes de démolition.
La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a
exprimé que « pour en arriver à ces décisions,
j’ai rencontré tous les élus afin de connaître

leurs souhaits et leurs intérêts. Par leurs
compétences, leurs expériences et avec la
volonté citoyenne, je compte sur la rigueur
de chacun des individus autour de la table
du Conseil afin d’atteindre nos ambitieux
objectifs. Ensemble, nous contribuons à l’essor
de notre ville. »
Ce positionnement important du conseiller
de Masson-Angers au sein de la Ville de
Gatineau favorisera, sans l’ombre d’un doute,
la place qu’occupera le secteur est dans les
décisions qui seront prises autour de la table.
M. Aubé en est très fier.
« Lorsqu’on entre à Gatineau en provenance
de Montréal, c’est soit par la route 148 ou
l’autoroute 50. Ainsi, Masson-Angers est le
premier secteur que l’on aperçoit. Je crois
que notre image redouble d’importance vu
son positionnement. »
Quant à l’adoption du budget de la ville qui
a été repoussé en début d’année prochaine,
le nouveau conseiller croit que c’est de bon
augure.
« Nous souhaitons nous approprier le
budget. Nous allons ainsi permettre à tous
les conseillers de se prononcer et prendre
connaissance de nos diverses priorités. […]
Nous allons également prévoir une nouvelle
procédure permettant aux contribuables de
payer leur compte de taxes en plusieurs
versements. Les citoyens disent se sentir
égorgés par les impôts à payer. »
Quant à son implication au sein de son
secteur, M. Aubé dit s’installer à son bureau.
Plusieurs requêtes citoyennes ont été émises
et il compte y répondre sans exception.

GAMME DE PRODUITS

Pour information :
819 281-9057

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

P001048-1

Scie à chaîne

Débroussailleuse

Remplissage de bonbonne à propane
de 20 à 100 livres
4, rue Thibault Gatineau (secteur Buckingham)

P000782-2

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

locationlongpre.ca
www.locationlongpre.ca
https://www.locationlongpre.ca/
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La Petite-Nation vous envoie
promener même l’hiver !
François Biron

Propriétaire de la Ferme Chapeau Melon

Participant à la Cohorte Relance Durable

Il

faut faire notre part pour l’environnement.
Voici les cibles que nous désirons atteindre :

»

• Quantifier nos gaz à effet de serre que nous produisons
à la ferme
• Consacrer des parties de notre terrain à la conservation
pour augmenter la biodiversité

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

a MRC de Papineau a lancé la saison
touristique hivernale au Fairmont Le
Château Montebello, le 23 novembre
dernier.
L’évènement a permis à une soixantaine
d’élus et d’intervenants touristiques de se
mettre à la page sur les outils promotionnels
à leur disposition. Le slogan « On veut vous
envoyer promener » se décline désormais dans
sa mouture « en hiver ».
Plusieurs connaissent le concept de
promenades en mode estival. Elle se décline
ainsi, étant bucolique, culturelle, gourmande,
sauvage ou sportive.
Les nouveautés de cette saison hivernale
débutent dès maintenant avec notamment
un premier marché de Noël à Montebello. Le
Centre de vélo de montagne offre, quant à lui,
20 km de pistes pour vélo dodu ainsi que des
sentiers partagés avec les raquettes dans la
même localité.
Plus au nord, le parc des Montagnes noires
de Ripon proposera également des primeurs
avec l’accès à trois nouveaux refuges, mais
aussi à une piste illuminée dédiée à la glissade
sur tube.
Les adeptes du Marathon canadien de ski ne
seront pas en reste. En effet, l’évènement sera
de retour en 2022, les 5 et 6 février. Parlant
ski de fond, l’Auberge Héritage améliore son
offre de services en plein air en distinguant

les pistes de raquettes de celles des fondeurs.
Le volet culturel ne sera pas en reste avec
un nouveau projet sur la côte à Favier.
« La Maison Favier à Namur est maintenant
devenue Le Salon des Inconnus, indique
l’agente de développement rural - volet
tourisme à la MRC de Papineau, Jessy
Laflamme. Il s’agit d’un centre d’hébergement
touristique et un Salon d’artistes avec son
centre de recherche en arts performatifs
et émergents. L’offre s’adresse autant aux
touristes qu’aux artistes en résidence. »
Tout comme dans la mouture estivale, la
version hivernale de la carte compte 100
attraits. Mais puisque chaque saison a son
charme particulier, 25 d’entre elles sont
différentes. C’est notamment le cas des
entreprises offrant des expériences en traîneau
à chien ou encore les accès à des sentiers de
motoneige, de ski ou de raquettes.
Ce sont donc 5000 exemplaires de la carte
des activités hivernales dans la Petite-Nation
qui circuleront cette saison. Pour compléter
cet outil promotionnel, la MRC de Papineau a
également fait peau neuve sur son site internet.
Plus intuitif, il offre aux visiteurs virtuels un
portrait de chacune des municipalités qui la
compose. Il est donc possible de faire sa propre
recherche, mais également de choisir selon son
envie de plein air, de loisirs ou agrotouristique,
l’hiver aussi.
La région ne déployait pas ses trésors
enneigés. Maintenant qu’ils se montrent au
grand jour, que ferez-vous cet hiver ?

François Biron

»

Gens d’affaires, participez vous aussi au
programme pour vous appuyer dans votre
transition écoresponsable.
Profitez de l’accompagnement de la SADC
Papineau-Collines pour le virage durable de
votre entreprise.
Un projet du Réseau des SADC et CAE du Québec mis en oeuvre grâce à
la participation financière du Fonds Écoleader et du Fonds du Grand
Mouvement.

P001058-1

Olivier Favre a raconté ses 25 ans à la tête du Parc Oméga lors d’un 5 à 7 pour
le lancement de la saison hivernale sur le territoire.

N’hésitez pas à participer à ce projet de Cohorte
Relance Durable

http://cfprelaislievreseigneurie.com/
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ALUS Outaouais,
une approche de
l’agriculture durable

Le président de la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides,
Stéphane Alary, pose avec l’ambassadeur ALUS Montérégie,
Christian St-Jacques et Lynn Bishop pour ALUS Canada ainsi
que Justin Alary, président du comité ALUS Outaouais et la
coordonnatrice en agroenvironnement, Maria José Maezo.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca
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https://outaouais.eequebec.com/cybercommerce/

P000983-2
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a fédération UPAQ OutaouaisLaurentides lançait son programme
ALUS Outaouais, le 25 novembre
dernier.
La MRC Papineau appuie le projet
avec une subvention de 17 500 $ à l’UPA
Outaouais-Laurentides. Cette somme
servira à la réalisation de projets liés au
programme ALUS Outaouais.
« En fait, en collaboration avec
les agriculteurs et les éleveurs, le
programme ALUS vise à favoriser
la production d’importants services
écosystémiques sur des terres agricoles
canadiennes, explique l’agente de
développement rural à la MRC de Papineau,
Andréanne Sabourin.
Ces services comprennent l’air et l’eau
plus purs, l’atténuation des inondations,
l’adaptation au climat, la séquestration de
carbone, les habitats des espèces en danger
et le soutien offert à nos abeilles et aux autres
pollinisateurs indigènes. »
Ce programme aide alors les exploitants
agraires à mettre en place des solutions sur
leurs terres afin d’encourager l’agriculture
durable et la biodiversité.
L’acronyme ALUS provient d’ailleurs de
l’expression anglaise Alternative Land Use
Services. Ce programme innovant vise
donc à développer des pratiques durables

dans le respect de la biodiversité sur les
terres agricoles.
Parmi ces projets se trouvent la
restauration et l’amélioration des zones
humides, mais aussi l’implantation de
zones tampons riveraines. Il est en outre
question de plantation de haies brise-vent,
de reboisement et de rétablissement des
prairies indigènes.
Ces initiatives participent à une bonne
qualité de l’eau et de l’air. Elles contribuent
également à la préservation d’un habitat
pour la faune et les pollinisateurs.
Ces projets permettent aussi de mitiger
les effets de l’érosion et des inondations,
de séquestrer du carbone et d’atténuer les
effets du changement climatique.
La coordonnatrice de projet en
agroenvironnement, Maria José Maezo,
travaillera en étroite collaboration avec
chacun pour élaborer une proposition de
projet. La réalité de chaque exploitation est
prise en compte tous comme les objectifs
propres à l’agriculteur ou à l’éleveur.
« Je suis là pour les accompagner
dans la transition agroenvironnementale,
souligne-t-elle. Il y a le plan d’agriculture
durable du MAPAQ pour 2020 à 2030 où
l’on demande aux producteurs justement
d’améliorer la conservation des sols.
ALUS est très flexible. C’est là pour
mobiliser les gens autour des services
écosystémiques dans les fermes. »
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La Mie de l’entraide
appelle à la générosité
charlotte@journalles2vallees.ca

U

ne guignolée des médias prendra
place aux artères de Buckingham et
Masson-Angers cette semaine, soit le
2 décembre.
Trois barrages seront dressés sur le territoire
afin de récolter des dons pour bonifier les
dépannages de Noël de la banque alimentaire
La Mie de l’entraide. Surtout que le nombre
d’usagers ne fait qu’augmenter, le total de
dépannages l’an dernier ayant presque
doublé par rapport à 2019-2020. Cette année,
l’organisme dénote déjà une augmentation de
20 %.
« Ce qui nous inquiète c’est le profil des
nouveaux bénéficiaires, rapporte une membre
du conseil d’administration de La Mie de
l’entraide, Ginette Fillion. Ce sont des gens
qui travaillent, mais tout juste au-dessus du
salaire minimum. Les aînés aussi sont très
présents. Car malgré la hausse actuelle des
coûts de la vie, le montant de leur pension,

lui, ne change pas. »
En 2020, la guignolée a dû se faire par
voie numérique afin de respecter les mesures
sanitaires en vigueur. Cette année, l’organisme
opte pour une procédure hybride.
C’est ainsi qu’entre 6 h et 9 h, le 2 décembre
prochain, des représentants des médias ainsi
que des bénévoles seront postés aux trois
intersections choisies. Celles-ci sont le chemin
Lépine et l’avenue Buckingham, la rue Georges
et le chemin Filion ainsi que les routes des
Laurentides et de Neuville.
Pour effectuer un don de façon électronique,
il suffit de se rendre à guignolee.ca. Il est aussi
possible de se déplacer en personne à La Mie
de l’entraide, au 129 rue Joseph, Gatineau
(secteur Buckingham).
Mme Fillion mentionne que La Mie de
l’entraide est toujours à la recherche de
citoyens engagés. « Il y a toujours quelque
chose à faire, on bourdonne comme une
petite ruche. On a reçu beaucoup d’aliments
provenant de maraichers locaux cet automne,
qui demandent à être transformés. »

Le nombre de dépannages alimentaires offerts par La Mie
de l’entraide a doublé l’an dernier.

Son sang comme offrande avec
Héma-Québec
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

U

ne collecte de sang menée par HémaQuébec aura lieu aux bureaux de la
mairie de L’Ange-Gardien, le vendredi
prochain 3 décembre, de 13 h à 19 h.
Héma-Québec compte près de 255 000
donneurs au total. Ces derniers offrent tour à
tour leur sang, cellules souches, lait maternel
et tissus humains. L’entreprise approvisionne
les hôpitaux québécois d’environ 750 000
produits biologiques d’origine humaine
annuellement.
De plus, Héma-Québec a récemment été
couronné d’une médaille de l’Assemblée
nationale. « Cette distinction s’inscrit dans
une reconnaissance envers une mobilisation
extraordinaire des employés, des donneurs
et des bénévoles d’Héma-Québec », est-il
résumé sur le fil d’actualité numérique de
l’entreprise.
Le gouvernement du Québec a tenu à
souligner « l’apport de la présidente et cheffe
de la direction d’Héma-Québec, Nathalie
Fagnan, ainsi que celui de l’ensemble des

employés d’Héma-Québec, qui a été crucial
pour continuer de fournir, notamment, des
produits sanguins aux centres hospitaliers
québécois, du lait maternel, des tissus
humains et des cellules souches depuis le
début de la pandémie. »
Afin d’offrir son sang, il est demandé
que les donneurs prennent rendez-vous
directement auprès d’Héma-Québec.
Avant de se présenter, il est également
recommandé de vérifier son admissibilité.
Pour ce faire, il existe une ligne téléphonique
réservée aux donneurs, soit le 1 800 8472525. Il est également possible de s’informer
sur le site internet de l’entreprise.
De plus, certaines personnes se
demandent si elles sont éligibles une fois
vaccinées contre la COVID-19. La réponse
s’avère positive, informe un communiqué
de presse. « Oui, une personne vaccinée
contre la COVID-19 peut faire un don de
sang sans délai si elle se sent bien le jour
du don. Les vaccins autorisés par Santé
Canada n’entraînent pas d’interdiction au
don de sang. »
La mairie est située au 1177 route 315,
à L’Ange-Gardien.
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CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

DOMAINE DE LA CAMPAGNE • COUNTRY HOME
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Marie-Frances
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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 
MAINTENANT !

PLACES DISPONIBLES – HIVER 2022

819-986-8514, poste 4000# | http://cfprelaislievreseigneurie.com/
cfprelaislievreseigneurie.com
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Une approche développementale pour
cultiver la relation élève-enseignant
CHRISTIAN
Lavergne

Directeur général, Séminaire du Sacré-Cœur
clavergne@ssc.quebec

R

écemment, j’ai fait une chronique sur
l’intelligence artificielle et j’ai expliqué
comment cette dernière est en voie
de devenir un outil pédagogique à part
entière. L’an dernier, je vous ai présenté
une excellente méthode qui s’appelle la
classe inversée. Cela dit, aussi innovantes
et prometteuses que puissent être ces
nouveautés pédagogiques, une relation
élève-enseignant de qualité demeure et
demeurera une composante essentielle d’un
processus d’apprentissage efficace.
En effet, qu’importe la manière d’enseigner
(enseignement magistral, classe inversée,
par projet…), l’enseignant et l’élève doivent
entrer en relation. Le lien qui se crée entre
les deux est toujours là, en filigrane, et a
une importance capitale sur la motivation
de l’élève. Si la relation est de qualité et de
nature à faire grandir l’élève, la motivation de
ce dernier augmente et il a davantage tendance
à s’investir dans ses études. Si, au contraire,
la relation est de piètre qualité, l’élève risque
plutôt de se désengager de ses apprentissages.
Cela peut sembler élémentaire, mais
développer de telles relations de qualité avec
des dizaines, voire des centaines d’élèves,
année après année, représente un réel défi.
Nous allons donc explorer une approche,
moins intuitive, mais particulièrement
efficace. Il s’agit de ce que l’on appelle
l’approche développementale (par opposition

à l’approche comportementale). Comme j’ai
la chance de travailler avec une spécialiste
de cette approche, Shandra Benoit-Bélisle, je
lui ai demandé de m’aider à écrire la suite de
cette chronique. Voici donc en quoi consiste
l’approche en question :
L’attachement est défini par un lien qui unit
deux personnes. Ce dernier est représenté
par une énergie orientée vers l’autre où la
relation se caractérise par la poursuite et la
préservation de la proximité.
Dès l’enfance, le lien d’attachement se
développe à mesure que les parents répondent
aux besoins de leur enfant. L’attachement de
l’enfant se cultive au fil ses expériences. En
bas âge, il testera les limites et cherchera le
cadre dans lequel il se développera. Pour cela,
il va logiquement mettre à l’épreuve les adultes
qui l’entourent.
C’est en partant du principe que tout être
humain est à la recherche de proximité que
l’approche développementale se différencie
de l’approche comportementale qui, il faut
bien l’avouer, a envahi majoritairement notre
système d’éducation.
L’approche comportementale suppose
qu’un élève n’aura pas envie de revivre des
inconforts ou des situations désagréables.
Par conséquent, l’idée est de lui imposer
des sanctions désagréables pour l’amener
à changer un comportement répréhensible.
Dans cet ordre d’idées, un élève qui doit faire
des corvées, car il a manqué de respect à
un autre élève, ne devrait pas avoir envie de
reproduire le comportement pour lequel il a été
sanctionné, car ce comportement évoquera un
inconfort ou un souvenir désagréable.
Suivant cette logique, l’enseignant impose des
conséquences dans le but de dissuader l’élève

d’adopter des comportements perturbateurs.
Nous avons tous déjà vécu cette approche
ou en avons été témoins. Or, cette dernière
exclut totalement de l’équation la principale
personne intéressée qu’on tente d’éduquer,
soit l’élève lui-même. En d’autres termes, la
personnalité, les émotions et les sentiments
de l’enfant sont absents du raisonnement,
comme s’il n’avait aucune influence sur la
suite des choses. Cela limite grandement
l’efficacité de l’approche comportementale
et la rend peu inclusive. Autrement dit, agir
seulement sur le comportement ne favorise
pas le développement de l’enfant et peut même
devenir contreproductif.
C’est à la lumière de ce qui précède que des
chercheurs en psychologie et en éducation ont
pu faire valoir les avantages d’une relation
élève-enseignant basée sur une approche
développementale dont le but premier est
de rendre l’élève positivement dépendant
de son enseignant en travaillant la relation.
En définitive, l’adulte devient un phare pour
l’élève et l’accompagne dans ses stades de
maturation en restant la personne responsable
de la relation. Cette approche demande
beaucoup plus d’investissement de la part
de l’adulte, mais, en fin de compte, devient
beaucoup plus éducative que le simple fait de
réprimer certains comportements.
Néanmoins, il serait complètement faux
de croire que l’adulte n’accorde pas de
conséquences lorsqu’il adhère à l’approche
développementale. Tout comme un enfant
en bas âge, l’élève testera les limites et
cherchera le cadre dans lequel il évoluera. Voilà
pourquoi l’adulte joue un rôle déterminant dans
l’application des conséquences qui doivent être
logiques.

Reprenons le cas d’un élève qui aurait
été irrespectueux envers un autre : ce que
l’on veut vraiment, c’est qu’il ne reproduise
plus ce comportement, ayant développé de
l’empathie envers son camarade de classe, et
non pas parce qu’il craint des conséquences
désagréables. Ce n’est pas en faisant des
corvées qu’un élève deviendra plus empathique
et plus respectueux.
Le développement de l’empathie repose
sur un principe de réciprocité : seuls ceux
qui bénéficient d’empathie peuvent, à leur
tour, éprouver de l’empathie envers d’autres
personnes… Bref, un élève qui manque de
respect envers un autre devra évidemment
s’excuser et, surtout, trouver des façons
concrètes de réparer le lien avec l’autre élève.
Rien n’empêche qu’un système d’intervention
entoure cette démarche, car dans toutes les
approches, le cadre doit être clair et conséquent
sans pour autant nuire à la construction d’une
relation bienveillante avec l’élève.
On oublie souvent que, lors du processus
d’apprentissage, l’élève est devant plusieurs
obstacles et se sent régulièrement vulnérable.
La bienveillance de l’enseignant est primordiale
pour l’estime de l’élève. La résilience et la
persévérance ne se bâtissent pas sur des
échecs, mais bien sur des succès. En somme, la
grande force de l’approche développementale
est que, si l’adulte travaille sur la qualité
du lien d’attachement qu’il a avec l’élève,
l’attachement travaillera, de lui-même, à la
réussite et à l’émancipation de l’élève. Ainsi,
utiliser une telle approche pour développer
une ambiance de classe où l’on cultive des
relations bienveillantes prend tout son sens, car
le plaisir restera toujours la réponse naturelle
à la culture du savoir !
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80% des billets vendus

pour les neuf premiers spectacles de la saison 2022, n’attendez pas pour réserver les vôtres !

Spectacles présentés
sur la scène
Tournée
d’adieu
Patrick Norman
22 janvier 2022

12 février 2022

Déplogué

Complet

2 Frères
19 février 2022

12 mars 2022

Nouveau spectacle
en rodage
Guy Nantel

Simon Gouache

9 avril 2022

16 avril 2022

Irvin Blais

Émile Bilodeau

7 mai 2022

Mario Tessier
26 novembre 2022

12 novembre 2022

Salle de spectacle de l’auditorium
de LJP à Papineauville
Pour acheter vos billets :

p2vallees.ca • 819 617-3205
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http://cfprelaislievreseigneurie.com/

ENTRETIEN
DE SKI À
MONTEBELLO

Fortress, un site intégré ?

Entretien et fardage de ski de fond,
alpin et planche à neige
Mises au point et réparations de
vélos de tout genre

La papetière Fortress reprendra-t-elle ses activités avant la période de coupe de 2022 ?

Contactez Pedego Montebello
819 598-0952 ou
htps:/w .facebok.com/PedgoMnteblo
montebello@pedegocanada.ca
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Vente – Location – Tours guidés
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ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

0748 Sans frais 1736, Boul Maloney Est, Gatineau
le, Saint-André-Avellin • 819 516-0748
https://supermoto.ca/
• supermoto.ca

Outland Royal

117, rue Principale, Saint-André-Avellin
https://supermoto.ca/
819 516-0748 • supermoto.ca
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Atwater
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Nous vous souhaitons des
confortables
•déplacements
Vélos IGO, la
meilleureet
relation qualité/prix
• Réservez
votre
vélo2020!
Électrique pour 2022
sécuritaires
pour
l'année
•
Profitez
de
notre
plan
de Côté
Au plaisir de répondre à tous vos Mise
besoins.

a situation de Fortress semble offrir un
regain d’espoir puisque quatre candidats
ont déposé des offres formelles d’achat
de la papetière au ministère de l’Économie
et de l’Innovation. Du moins, c’est ce que
confirme l’instance publique.
« Des discussions sont en cours avec différents
partenaires pour relancer l’usine de Fortress,
indique le directeur des communications du
ministère, Matthieu St-Amand. Considérant
le processus en cours, nous ne pouvons pas
révéler l’identité des partenaires avec qui nous
avons des discussions. Il est encore trop tôt
pour déterminer quand la décision sera prise. »
Peu importante l’acquéreur, pour le maire
de Thurso, Benoit Lauzon, il est important de
s’interroger en premier lieu sur ce que « ça
prend pour que l’industrie forestière soit viable
dans la région ».
Si l’injection de fonds gouvernementaux a
pu garder Fortress en coma artificiel pour le
moment, les exploitants forestiers ont besoin
de réponses.
« Je me mets à la place des industriels
qui s’en viennent ici. Ils veulent avoir deux
choses. Une garantie d’approvisionnement
pour alimenter l’usine qui consomme un
million de mètres cubes, annuellement. Il
faut qu’ils puissent aller chercher un large
pourcentage au niveau des aires publiques
de la région Outaouais-Laurentides, ce que
Fortress détient présentement. On entend parler
depuis le début de la crise forestière dans la
région, l’augmentation de 30 à 35 % des coûts
d’approvisionnement de Fortress. Ça se situe
au niveau des bois de pâtes. Ça a explosé et
le ministre Fitzgibon l’a confirmé. »

Selon Benoit Lauzon, un site unique intégré
s’avère une solution d’avenir à privilégier pour
l’usine thursolienne.
« Si tu fais le tour de l’industrie forestière
partout dans le monde, les gens qui ont des
papetières ont des scieries. Une papetière toute
seule, ça devient difficile aujourd’hui de rester
en vie. Au Québec ou ailleurs, celles qui ont
fermé, ce sont celles qui étaient toutes seules. »
La scierie est arrivée en 1929 sur le territoire
de Thurso. La papetière ne voit le jour qu’à
la fin des années 50. Benoit Lauzon explique
d’ailleurs que la présence de la première a donc
amené l’installation de la seconde. Elles auront
un sort indépendant l’un de l’autre, à la fin des
années 80, lorsque Fraser fait l’acquisition de
la papetière tandis que la scierie est cédée à
un ancien employé, monsieur Turpin. Quelques
années plus tard, son destin était fragilisé. Ses
opérations ne sont plus intégrées.
« Dans une chaîne, tu prends un arbre en
forêt, tu sors un arbre en longueur où on va
chercher le maximum de l’arbre. Auparavant,
le tronçonnage des arbres se faisait en forêt,
on avait beaucoup de pertes. Aujourd’hui, on
sort 100 % de l’arbre. On génère plus de bois
de pâte pour la papetière.
Quand le marché varie, il faut que ces usineslà, quand c’est intégré, viennent se supporter
l’une et l’autre. Si le marché du bois de sciage
descend un peu et le papier est bon, il n’y a
pas de problèmes. »
Le sort de l’usine thursolienne se trouve
présentement entre les mains du ministère de
l’Économie et de l’Innovation qui n’a pas statué
pour le moment. Reste à savoir s’il prendra la
décision de revenir à un modèle intégré.
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On a tous de bonnes

questions sur le vaccin
Pourquoi faire vacciner
mon enfant s’il court moins
de risques qu’un adulte
face à la COVID-19 ?

Même si certains symptômes de la COVID-19 peuvent sembler
légers, d’autres comme l’essoufflement peuvent durer plusieurs
mois.
Bien que les enfants aient moins de risques de développer des
complications, ils peuvent facilement transmettre le virus.
La vaccination demeure le meilleur moyen pour protéger votre
enfant et ses proches.

Obtenez toutes les réponses
à vos questions sur le vaccin à

https:/ www.quebec.ca/santQuébec.ca/vaccinJEUNE
e/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-jeunes
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Le vaccin, un moyen de nous protéger.
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Madame Bé

clairvoyante et médium

Un recueil des
plus grands
vertiges de
Claude Larouche

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH
Prochaine rencontre à Gatineau : 18 décembre

BÉLIER

L’Univers vous protège
en ce mois de décembre.
De nouveaux horizons
s’ouvrent à vous sur le
plan professionnel. De
grandes décisions sont
à prendre. Plusieurs
déplacements et de
grandes surprises
inattendue. Grande
satisfaction.

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

Une situation qui vous
semblait compliquée
se terminera à votre
avantage. Sortie de la
période de solitude.
Soyez plus attentif à
votre vie intérieure
et à ceux qui vous
entourent. Attention sur
le plan financier et à
l’exagération. Prendre
le temps de s’écouter,
pour obtenir d’autres
guérisons. Chance à la
loterie.

Opportunités et choix
à faire dans plusieurs
domaines, grande
joie. Réalisation d’un
souhait et d’un rêve,
des jours heureux
se dessinent. Plaisir
dans tout ce que vous
accomplissez. Bonne
période pour achat, vente
ou déménagement.
Amour, une rencontre
surprenante.

Allez de l’avant, car
décembre est un
nouveau départ dans
tous les domaines.
Soyez à l’écoute de
votre intérieur et de votre
intuition. Vous ressentez
beaucoup de fatigue
physique et mental,
lâchez prise et vivez le
moment présent. Bonne
période pour les gains
financiers. Invitation,
plaisir et joie sont de la
partie.

L’artiste riponais Claude Larouche publie le récit Recueille tout vestige.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
VIERGE

BALANCE

SCORPION

Un évènement heureux
se prépare. Une situation
suscite de l’espoir, de
l’enthousiasme, une
éclaircie à venir, joie de
vivre. C’est le temps
de vous faire plaisir en
prenant soin de vous et
de vous permettre des
sorties de toutes sortes
voyage, sport ou danse.

Votre dynamiste est
très fort c’est beau à
voir. Très belle énergie
pendant tout le mois.
Vous serez très créative
et intuitive. Un mois en
mouvement, ça bougera
dans toute vos plans de
vie. Vous émanez de la
joie ! Votre cœur est en
fête, chance dans les
loteries. Santé : Il ne faut
pas exagérer.

Vous avancez vers un
nouveau départ dans le
plan des amours, pour
d’autres ce sera sur
le plan professionnel.
Vous êtes bien entouré
avec la famille et amis.
Vous rencontrerez les
bonnes personnes pour
trouver vos solutions.
Une fin d’année remplie
de surprises.

Un bon mois pour les
signatures, contrats,
voyages. Attention, le
mental prend beaucoup
trop de place. Vous
perdez beaucoup
d’énergie et vous vous
épuisez facilement.
Préparez-vous à de
belles surprises. Profitez
de ces bons moments.
Côté amour, il y aura des
décisions à prendre et
des choix à faire. Grand
succès.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

Que de surprises de
toutes sortes en ce
mois. Satisfaction
accomplie dans tous
vos plans. Pour les
hommes des ressentis
très romantique. On
vous propose quelque
chose de nouveaux
et de très intéressant,
mais cela demande
une réponse rapide.
Prudence dans
l’alimentation, pas
d’exagération ou dans
les consommations.

Profitez de la vie !
Savourez les bonheurs
simples de la vie. Être
bien entourés de vos
enfants, la famille.
De grands projets
s’annoncent même
au travail. Pour les
célibataires, rencontre
étonnante et coup de
foudre.

Une nouvelle vision de
la vie s’ouvre à vous.
Vous vous éveillez dans
votre intérieur et vous
appréciez ce que le
monde fait pour vous.
De belles surprises
vous attendent avec
l’entourage et la famille.
Bonne période pour
les voyages, achats,
ventes. Santé, attention
à la fatigue.

Célibataire! Soyez prêt
pour une belle rencontre,
vous allez être bien votre
vie s’épanouis. Laissezvous aller, votre attitude
vous conduit au bon
endroit au bon moment.
Remonter dans le plan
financier, chance à la
loterie.

613 759-0502 | 514 928-9355

madamebe.ca
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charlotte@journalles2vallees.ca
LION
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Le poète Claude Larouche signe le récit
Recueille tout vestige, ayant comme désir de
léguer quelques-unes de ses éternités à sa
famille comme au public.
À caractère autobiographique, le recueil met
en scène les incontournables moments de la
vie de M. Larouche. Ce Riponais racontera
tantôt des souvenirs cueillis ici, à même son
territoire d’origine, tantôt des moments de
voyage. Il aura mis trois ans et cinq moutures
avant de pondre l’œuvre entière, raconte-t-il.
« C’est de l’ordre de l’autobiographie, mais
sans chronologie. Des moments fondateurs
racontés dans le désordre. »
Malgré la vivacité souhaitée du recueil,
chère à M. Larouche, chaque mot aura été
bien pesé, calculé, voulu. La page couverture
du livre le démontre. « Recueille signifie à la fois
rassembler des morceaux éparses, mais aussi
une réflexion, une méditation. Quant au mot
vestige, celui-ci peut à la fois référer aux ruines
comme aux reliques, pouvant alors prendre
une signification sacrée », explique le poète.
« Tout est au singulier, comme dans “tout”
est possible. Cela exprime aussi la singularité
des vestiges recueillis. »
Ce titre, Recueille tout vestige, M. Larouche
l’aura emprunté à Baudelaire, un de ses
auteurs fétiches. L’image, elle, provient de
l’artiste Marie-France Le Blanc.
« Je découvrais l’artiste pour la première
fois, raconte-t-il, admirant son travail qui
m’intriguait. Mais c’est quand je me suis
trouvé nez à nez avec cette petite peinture,
je suis devenu tout de suite ému. (Il pleure.)
Je me voyais, adolescent. Ça m’a fait l’effet

d’un miroir. »
L’écrivain dit avoir choisi l’autoédition,
même avant avoir sondé l’intérêt de quelques
maisons. Il défend la liberté qu’un tel processus
lui procure, signant tout de même le bouquin
sous l’entité Les ombres portées, nom d’un
blogue qu’il tenait, où étaient partagés ses
écrits.
M. Larouche est surtout connu pour sa force
de performance, ayant joué çà et là dans la
région ainsi qu’endisqué L’amour, la mer. Car
il s’agit aussi d’un interprète qui se plait à
porter les paroles de créateurs qu’il admire.
Ancien professeur de littérature, il croit
beaucoup à l’importance de vulgariser
l’écriture, dont cette forme qu’il affectionne
particulièrement, la poésie.
« Lorsqu’un auteur écrit, il encode un
univers, un message, un propos. Le rôle du
lecteur, par la suite, est de décoder cela. C’est
ce que je tâche de faire, en bon communicateur
que je suis. »
L’homme de 77 ans aura aussi tenu, à deux
reprises, des Cafés littéraires dans la région.
Ayant d’autres priorités présentement, dont
la publication de prochains écrits, il ne peut
s’y consacrer. Mais il espère que d’autres s’y
attelleront et il promet contribuer.
Enfin, un de ses spectacles de poésie ayant
été quelque peu stoppé par la pandémie, M.
Larouche est extatique à l’idée de reprendre la
scène. Il se projette demeurant très actif dans
son art ces prochaines années.
Il sera présent pour une séance de dédicaces
le 12 décembre de 13 h 30 à 16 h, au Centre
d’action culturelle de la MRC Papineau. En
même temps, c’est l’occasion de faire un
tour à la boutique La Fouinerie, qui prend de
l’ampleur pendant quelques semaines.

Mercredi 1er décembre 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 145 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

13

Cadeaux gourmands
Spécialiste des produits locaux

• Accessoires RICARDO
• Vins de Mario Pelchat
• Foie gras et compagnons à fromages
• Tout pour le bas de Noël

Votre alliée par excellence pour
les paniers cadeaux !

Fine et Fûtés, pour
des cadeaux de
bon goût!

BOUTIQUE EN LIGNE
746, avenue de Buckingham

819 617-6178

ARMES À FEU

Téléscope

P000987-1

AU FINEETFUTES.CA

À partir de

330 $

819 985-2400
Finies les tiges !

13,95 $

29 $

P001094-1

Cadenas pour armes,
carabines et pistolets

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

14
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UNIPRIX
Ensemble de produits SAX NEWYORK pour vous !
Maquillage, donuts et balles effervescentes pour le bain à partir de 4,99 $
Disponible chez Uniprix au 620, avenue de Buckingham
FINE & FÛTÉS
Pourquoi pas un panier cadeaux avec des produits locaux !
Ajoutez des articles de Ricardo, des bières de microbrasserie,
confiseries, etc
Disponibles chez Fine et futés au 746, avenue de Buckingham
BISTRO MONTEBELLO
Dégustez les vinaigrettes, sauces, marinades ou trempettes du Bistro Montebello !
En vente chez un marchand près de vous (voir page 17) ou en paquets
cadeaux au 570, rue Notre-Dame, Montebello
BIJOUTERIE TRUDEL
Des bijoux, des montres, des figurines, des horloges ou pour un coffret, nous
avons de tout pour faire plaisir à l’être cher.
Vous désirez faire la grande demande, nous saurons vous conseiller pour la
bague parfaite !
Disponibles chez Bijouterie Trudel au 396, avenue Buckingham

Pour le temps des fêtes, pensez offrir un panier
cadeau pour chat ou chien !
Venez en boutique et courez la chance de gagner
l’un des 2 paniers cadeaux d’une valeur de 300 $*
P001053-1

Certificats-cadeaux disponibles ainsi que des
rabais surprises !
*Détails en boutique.

39, rue Principale, Saint-André-Avellin • 819 516-0900

DOMAINE DE LA CAMPAGNE
Une boutique où l’on retrouve de tout ! Vintage, antiquité, décoration ou
articles de cuisine. Découvrez un endroit qui vous donne 50 % de rabais sur
plusieurs articles en magasin.
Disponible chez Domaine de la campagne en face du Metro de Chénéville.

NOS SERRES
OUVERTES AU PUBLIC

Un Noël local
avec Renouv’Oh
Trouvez le cadeau idéal chez Renouv’Oh!

Tout pour égayer
votre décor des fêtes!

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, des certificats-cadeaux, en
plus d’une panoplie de vêtements recyclés pour toutes et tous!

Poinsettia et cactus de
Noël à partir de 5$

Ornements et savons de Noël • Centres de table festifs
Bijoux pour dame • Cartes de souhaits
Œuvres d’art • Certificats-cadeaux

• Plantes à thématique de Noël
• Plantes d’intérieure
• Plantes tropicales

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

Les vendredis 10 et 17 décembre de 15h30 à 19h30
Les samedis 11 et 18 décembre de 10h à 16h

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

104, rue des Montfortains Nord, Papineauville
(En arrière du poste de la Sûreté du Québec)

P001057-1

renouvoh.org

P000697-1

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

P001099-1

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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Uniprix, des tonnes
de petits prix!

Pour les petits KIDS DISNEY
Cologne ou Spray pour le corps 200 ml

7,49 $
Rég. : 9,99$

*Détails des offres en magasin.

Quatre astuces
pour recevoir en
toute simplicité
pendant les
Fêtes

Produits Reversa
Ensembles de soins
pour la peau

52,99 $
Rég. : 61,99$

45,99 $
Rég. : 51,95$

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

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

P000976-3

Découvrez les
ensembles
cadeaux

Suivez-nous sur

Financement
à 0% d’intérêt
sur les réparations
et pneus
819 986-8757 Informez-vous !

(EN) Tandis qu’on se prépare à recevoir famille et amis, le temps des Fêtes peut
générer son lot de stress, mais il n’est pas nécessaire d’en être ainsi. Il existe de
nombreux raccourcis pour recevoir en toute simplicité, tout en faisant passer à
vos invités une soirée inoubliable.
1. DRESSEZ LA TABLE
Que vous ayez en tête un repas assis ou un buffet, vous avez probablement envie
de créer une table digne de ce que l’on voit sur Instagram. Plutôt que d’acheter
du linge de table pour chaque occasion, optez pour une belle nappe blanche qui

ALIMENTS NATURELS
Votre source d’aliments, produits de
soins personnels et suppléments naturels
• Diffuseurs et huiles essentielles
• Certificats cadeaux
• Bouquins santé et bien être
• Savons naturels faits à la main
• Chandelles en cire d’abeille
• Encens

Joyeuses
Fêtes !
alimentsnaturelsvedab.com
https://alimentsnaturelsvedab.com/

P001022-1

756, avenue de Buckingham à Gatineau

P000998-1

2, rang Ste-Julie Est à Saint-André-Avellin • 819 983-1727
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reste toujours de circonstance. Pour ajouter une touche festive, disposez-y des poinsettias de
différentes tailles. En plus des rouges classiques, ceux-ci se déclinent en plusieurs couleurs,
comme bourgogne, rose et blanc, et font un superbe cadeau pour vos amis et votre famille à
la fin de la soirée. Avec quelques soins, ils pourront en profiter pendant des semaines.
2. MAXIMISEZ VOTRE TEMPS
Lorsque vous organisez une fête, les hors-d’œuvre sont généralement un incontournable, mais
ils sont également l’élément le plus facile à cocher sur votre liste. Des bouchées feuilletées aux
options à base de plantes, le rayon des surgelés de votre Provigo a tout ce qu’il faut pour que
vos invités repartent satisfaits. Au comptoir de la charcuterie, vous pouvez aussi commander
des plateaux de charcuteries préparés pour vous avec une sélection de viandes, de fromages,
de fruits, de craquelins et autres accompagnements.
3. SERVEZ UN COCKTAIL SIGNATURE
Réduisez la sélection de votre bar à quelques options seulement en offrant un cocktail
signature. Vous pourrez ainsi profiter de la soirée sans la passer à jouer le rôle de barman
ou de barmaid. Pour ajouter une touche tropicale à votre soirée, essayez ce cocktail épicé au
rhum, à l’ananas et aux cerises : Remplissez un shaker de glaçons jusqu’à la moitié. Ajoutez
60 ml (¼ tasse) de jus d’ananas, 1 once de rhum épicé et 10 ml (2 c. à thé) de sirop de cerises.
Versez dans un verre à vin sans pied ou dans un verre à cocktail avec des glaçons. Ajoutez
une canette de soda au gingembre. Décorez de cerises et d’un triangle d’ananas. Astuce :
Préparez le mélange à l’avance dans un pichet, puis laissez vos invités se resservir et ajouter
leurs propres garnitures.
4. SIMPLIFIEZ VOTRE LISTE DE CADEAUX
Que vous ayez besoin d’un cadeau pour vos invités ou que vous cherchiez un cadeau
d’hôte ou d’hôtesse, les paniers-cadeaux déjà assemblés sont une formidable option pour vos
proches. Vous pouvez, par exemple, choisir de classiques boîtes de chocolats ou de biscuits
des Fêtes, ou encore tout le nécessaire pour satisfaire les irrépressibles envies de caféine. Et
le plus beau? Comme ils sont déjà emballés, il ne vous reste plus qu’à leur ajouter une carte.
www.leditionnouvelles.com

Les vinaigrettes
coup de coeur pour seulement
10,98$ l’ensemble

396, avenue de Buckingham

819 986-5121 | http://www.bijouterietrudel.com/fr/
bijouterietrudel.com

P000946-1

ht ps:/ w .facebo k.com/Bijouteri t udel h t p s : / w . i n s t a g r m . c o m / B i j o u t e r i t u d e l /

570, rue Notre-Dame, Montebello
819 423-6900

P001033-1

Visitez notre page Facebook pour plus
d’informations et des idées de recettes!
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La ferme Brylee ouvre
ses portes avant de
clore la saison
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

B

eaucoup connaissent les trésors
agroalimentaires de la Petite-Nation.
Que ce soient les fermes maraîchères ou
celles d’élevages, plusieurs consommateurs
ont acheté local, tout au long de la période
estivale. Mais saviez-vous que quelques
producteurs étirent cette saison jusqu’à la
fin de l’automne pour certains dans leurs
exploitations, dans les marchés de Noël pour
d’autres.
La ferme Brylee n’y échappe pas. D’ailleurs,
à l’aube de cette fin d’année qui amorce son
dernier virage, Lise Villeneuve et Brian Maloney
ouvrent leurs portes, le 11 décembre prochain,
pour faire découvrir les produits du terroir issus
de leur exploitation.
Depuis plusieurs années, l’évènement gratuit

offre aux visiteurs une occasion de constituer
leur menu de dégustation sur mesure. En raison
de la dynamique sanitaire, l’activité gourmande
s’était déroulée à l’extérieure l’an dernier. La
formule sera renouvelée le 11 décembre.
« Les gens ont adoré, relate Lise Villeneuve.
Brian fait son vin chaud, qui est très populaire.
Les gens viennent prendre un petit verre de
vin chaud, un chocolat chaud, un café avec du
Baileys, ils goûtent nos produits et font leurs
achats. »
La ferme Brylee propose autant les viandes
issues de ses animaux nourris en pâturage
que des produits transformés, notamment par
l’abattoir Bouwman.
Plusieurs habitués de la ferme profitent de
cette dernière occasion avant la fin de la saison
pour faire leurs réserves et leurs achats des
fêtes. La ferme sera par ailleurs ouverte au
public pour d’ultimes emplettes les 17, 18,
23 et 30 décembre.

LivraisonCamion

Camion Avec chauffeur disponible pour livraison

Lise Villeneuve et Brian Maloney fermeront les portes au public pour la saison, le 30 décembre.

Une activité d’illumination pour
toute la famille à Buckingham
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

’avenue Buckingham donnera le ton des
festivités de fin d’année, le 4 décembre
prochain. Pour l’occasion, différentes
activités se dérouleront au parc Maclaren,
sous le pont Brady, mais aussi à la place du
Vieux-Marché de Buckingham.
Le Regroupement des gens d’affaires de
la Basse-Lièvre (RGABL) tient les rênes de
l’évènement. Les organisateurs vous proposent
donc de participer à cet évènement féérique qui
débute à 16 h au 379, avenue de Buckingham.
Ce premier volet à la place du Vieux-Marché
vous permettra de découvrir le spectacle de
la chorale Chœur classique de l’Outaouais
et ainsi voir s’illuminer l’endroit. Des articles
lumineux seront d’ailleurs remis aux 75
premiers jeunes enfants.
D’autres surprises attendent la population
dès 17 h 30 au parc Maclaren. En effet, le
magicien Gabriel Le Marquand et Bouchon le
clown feront briller les yeux des enfants par des
tours d’illusionnistes pour l’un et des pitreries

pour l’autre.
Des lutins ont confirmé à notre équipe
journalistique que le père Noël viendra faire
une petite visite au parc Maclaren. Ce deuxième
endroit sera à son tour illuminé.
Si le RGABL propose cette activité familiale en
ce début du mois de décembre, elle a également
à cœur de revitaliser à sa manière différents
endroits de Buckingham, mais aussi de MassonAngers.
Certains automobilistes ont ainsi pu voir
apparaître, aux abords du chemin Masson, des
vire-vent hauts en couleur.
« Ça représente l’énergie, souligne le
coordonnateur aux événements au RGABL,
Mario Ouimet. Les vire-vent c’est comme des
éoliennes. L’énergie, avec tout l’historique de la
compagnie Maclaren dans la région, devenue
aujourd’hui Evolugen. C’est aussi un produit qui
nous rappelle la jeunesse. »
Les vire-vent ont été installés aux abords du
chemin de Masson et de celui de Montréal, une
intersection toujours en mouvement compte tenu
du trafic important.
Aux portes de l’hiver, ces roues munies de
pales colorées seront remisées.

Camion de 17 pieds avec chauffeur à louer pour
service de livraison ou pour récupérer des objets.
Certaines conditions s’appliquent.

Communiquez au 819 617-3205
ou admin@journalles2vallees.ca

Le Regroupement des gens d’affaires de la Basse-Lièvre
espère faire briller les yeux des enfants avec son évènement
familial rempli de surprises et de magie de Noël.
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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 6 H 0 0 | C O N F É R E N C E S UR
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
P000700-3

européens, le

au site*
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« Elles ne sont
pas contentes les
éducatrices ? »

Les enseignants tiennent le système d’éducation québécois à bout de bras selon notre chroniqueur Steve Fortin.

STEVE E.
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

S

i vous êtes passés devant le Centre de
la petite enfance de Saint-André-Avellin
ces derniers jours, vous avez peut-être
remarqué ces affiches, toutes simples, mais

Jonathan Millette

combien significatives, d’employées qui y
travaillent. « Nous sommes plus que des
gardiennes d’enfants ! » Partout au Québec,
celles qui veillent à nos enfants dans les CPE
sont en moyen de pression.
LES ÉDUCATRICES ONT UN MESSAGE
À PASSER
C’était dimanche dernier, le 28 novembre.
Avec ma cadette, nous nous rendions au centre
de vaccination de Saint-André-Avellin, lequel

« Je vous attends
afin de vous
présenter nos
véhicules neufs
ou usagés. Prenez
rendez-vous avec
moi afin que je
puisse évaluer vos
besoins et vous
offrir un excellent
service ! »

Conseiller aux ventes

Chez TOYOTA

BUCKINGHAM,

je m’occupe de vous!
1205, rue Odile-Daoust, Gatineau | 819 712-1027

jonathanmillette@hotmail.com | ht ps:/ w w.facebo k.com/buckighamtoy ta

se trouve dans le même édifice que la nouvelle
mairie du village, l’aréna. Bref, vous voyez où
ça se trouve !
[Ici, permettez-moi ce court aparté dans
l’histoire, il me faut absolument remercier,
et féliciter le personnel de ce centre de
vaccination. En ce dimanche, des enfants,
entre 5 et 11 ans, qui se rendent là, non sans
une certaine appréhension. On le comprendra.
Et ce personnel, accueillant, souriant,
qui rassure les enfants, toutes les petites
attentions, les quelques décorations,
les mots justes et le petit Mr Freeze à la fin.
Vous êtes formidables !]
Pour nous y rendre, nous cheminons à
côté du centre de la petite enfance qui est
juste en face. Dans la cour arrière, accotées
sur la clôture, des affiches blanches et
quelques slogans dessus. Les employées
du CPE ont un message à passer à
propos de leurs conditions de travail, certes,
mais à propos de la profession aussi.
Ma cadette, qui comme sa sœur aînée a
fréquenté un CPE de notre région, en constatant
ces grandes affiches me demande : « elles ne
sont pas contentes les éducatrices ? »
Et moi d’expliquer succinctement que c’est
pour faire valoir à la population en général
certains éléments importants de leur travail.
Le programme éducatif des centres de la
petite enfance, l’apport important dans ce
milieu de vie des employés qui ne sont pas
des éducatrices, mais qui sont essentiels au
bon fonctionnement des CPE ou la pénurie de
personnel par exemple.
ET CE N’EST PAS EXCLUSIF AUX CPE !
Puis j’ai aussi eu une pensée pour les
nombreux enseignants que je connais. À tous
les niveaux. À ces discussions que j’ai eues
avec des profs au cours des derniers mois
à propos de la profession, des conditions de
travail.
Ce n’est pas un hasard si, au Québec, dans

Suivez-nous sur

les cinq premières années après la diplomation
des enseignants, environ 20 % décident de
faire autre chose, de quitter ce métier.
Et un peu à la manière des CHSLD par
exemple, l’époque pandémique a, là aussi,
levé le voile sur des problèmes systémiques
qui minent cette profession ; le manque criant
de ressources en appui à l’enseignement,
des locaux vétustes, la charge de travail,
des groupes toujours plus difficiles au sein
desquels se glissent toujours plus d’élèves
en graves situations d’apprentissage…
Et malgré tout ça, ces femmes et ces
hommes qui enseignent à nos enfants
tiennent le système à bout de bras. Avec peu
–ou pas assez – de moyens, par convictions
le plus souvent.
Celles et ceux, parents, qui ont rencontré
les profs lors des récentes journées de
rétroaction qui se déroulaient dans nos écoles,
ont pu le constater de visu ; ces profs, ces
administrateurs, dévoués, qui tiennent ce
système d’éducation à bout de bras.
LA CLASSE DE MICHELINE
La semaine dernière, une enseignante à la
retraite, Micheline, qui a fait toute sa carrière
de plus de 30 ans au niveau primaire, m’a
contacté après être allée à la rencontre
des parents avec sa fille et sa petite-fille,
d’âge primaire.
« Je tenais à y aller, pour pouvoir m’entourer,
encore une fois, de cette énergie si vivifiante
que procure une classe d’une école primaire
dans nos villages. La senteur, le rangement,
l’organisation de la classe qui sera choisie par
l’enseignante, je trouve ça précieux.
Je n’ai pu m’empêcher de dire à cette jeune
enseignante que j’avais été à sa place pendant
bien des années ! Nous avons discuté une
dizaine de minutes. C’était trop peu. Et ce que
je retiens de notre discussion, c’est à quel point
cette enseignante semblait épuisée. Ce mot,
quelle a prononcé plus d’une fois. Souriante,
attentionnée et épuisée. Ça ne pourra pas durer
très longtemps. »
Micheline m’expliquera que la réalité vécue
par l’enseignante de sa petite-fille est bien loin
de celle qu’elle avait connue, jadis.
« Une jeune prof, qui enseigne à une classe
où il se trouve des élèves de deux niveaux,
et parmi lesquels on disperse aussi des
enfants qui ont des carences importantes
d’apprentissage. Ça ne doit pas être facile
tous les jours, croyez-moi ! »
Des témoignages comme celui-là, j’en ai
recueilli tellement au cours des années. Des
témoignages de profs épuisés, d’intervenantes
en CPE, combien de fois on m’a raconté ces
conditions de travail là.
Les gouvernements changent de couleur,
les promesses demeurent souvent les mêmes,
et pourtant, vues de la salle de classe, ou du
local de nos plus petits, les doléances restent
les mêmes.
Ça ne pourra pas durer éternellement.
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Le Café des Artistes de la
Lièvre redouble d’énergie
charlotte@journalles2vallees.ca

À

la veille du temps des fêtes, le Café
des Artistes de la Lièvre s’affaire
à la confection de menus de Noël
ainsi qu’à une programmation artistique
prochaine.
La propriétaire du Café des Artistes de la
Lièvre, Joanne Coulombe, est ébahie devant le
succès des différentes soirées et événements
artistiques ayant pris place au café ces derniers
mois. Compte tenu de la pandémie actuelle,
elle s’étonne que ces activités aient affiché
« complet » plus souvent qu’autrement.
Par ailleurs, cela la motive à préparer
une programmation hivernale, qui prendra
place dès janvier prochain. Des prestations
hebdomadaires sont prévues, et toutes les
disciplines artistiques y sont les bienvenues,
de la poésie slam à la création de sculptures
ou la tenue de performances.
Un appel plus formel sera lancé
prochainement. Or, les artistes peuvent
soumettre une proposition au café dès
maintenant en vue de la programmation
prochaine.
« Nous encourageons les artistes à prendre
en charge l’activité. Nous sommes là pour les
appuyer, en leur prêtant le lieu, un technicien de
son ou encore, en contribuant à la promotion.
Mais nous ne les engageons pas directement »,
fait valoir la propriétaire, soucieuse que le
créateur conserve sa liberté d’action.
HONORER LES TRADITIONS
Quant au menu de Noël, le café compte

dresser une carte des plus traditionnelles
cette année. « Avec la pandémie, les gens ont
perdu leurs repères. On souhaite revenir aux
traditions, car ça a quelque chose de rassurant.
Cette année, on offre donc un souper de Noël
complet, de la dinde à la farce aux tourtières
et aux tartes. »
L’établissement offrira également des
biscuits qui seront peints à la main, des pères
Noël en chocolat, des bûches et toute une
panoplie de pâtisseries.
Il faut savoir que le Café des Artistes de la
Lièvre a dû se réinventer pour passer à travers
la pandémie. C’est ainsi que le volet pâtisserie
est né, ainsi que celui de livraison à domicile.
« Nous comptons lancer notre nouveau site
internet prochainement. Nous avons dressé
quatre axes, soit celui du restaurant, un autre
pour les événements, un troisième concernant
le service traiteur et un quatrième pour la
pâtisserie. »
P000923-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

Vous avez besoin d’un panier de Noël?
En collaboration avec la Maison de la Famille
veuillez vous présenter au
321, avenue de Buckingham
entre 9h à 16h (fermé de midi à 13h30)
afin de vous inscrire pour recevoir un panier.

Fermé les vendredis.
Les demandes doivent être faites en personne seulement.

Date d’inscription :
du 4 novembre au 4 décembre
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DÉJEUNER
BÉNÉFICE DU
CLUB LIONS
Le Club Lions de Buckingham, en collaboration avec le
Resto Bar le Buck des Galeries de Buckingham, vous invite à
participer au quatrième déjeuner bénéfice afin de nous aider
à amasser des fonds pour les paniers de Noël.

Fier président d’honneur : L’équipe Carle Ford
VENEZ DÉJEUNER OU DONNER GÉNÉREUSEMENT !

LE CLUB LIONS DE BUCKINGHAM REMERCIE
LES PROPRIÉTAIRES DAN MOREAU
ET MANON DESLAURIERS POUR LEUR
IMPLICATION À CE QUATRIÈME
DÉJEUNER BÉNÉFICE.
MERCI À VOUS ET À VOTRE ÉQUIPE !

DATE : 8 DÉCEMBRE
HEURE : 6H À MIDI
ADRESSE : 999, RUE DOLLARD

APPRENDRE à lire, à écrire et à compter, c’est possible!
SAVIEZ-VOUS QUE…
1 Québécois sur 2 a de grandes difficultés en lecture et en calcul?
C’est près de 3 millions de personnes!
vv
Difficulté à lire une prescription?

Suivez-nous sur

VENEZ ENCOURAGER VOS LIONS, ENSEMBLE DEPUIS 87 ANS!

Difficulté à lire le courrier?

MERCI À NOS PARTENAIRES MAJEURS
C’est une réalité sans mot?

À remplir un formulaire?

C’est possible au 819 986-7506
Il n’yhttp://www.centrealphapapineau.org/
a pas d’âge pour apprendre!

Famille Grenier-Fortin

P001093-1

Formation de base aux personnes de 16 ans et plus
Cours de français et en mathématiques
Pour terminer ton primaire à ton rythme
En petits groupes et selon tes besoins
Pour apprendre à mieux lire et écrire

P000641-1

ON PEUT T’AIDER AU CENTRE ALPHA PAPINEAU !
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Service d’orientation scolaire
et professionnel au Carrefour
jeunesse-emploi Papineau et
Action Emploi Papineau
LYSANDRE
GROULX
Agente des communications

La conseillère en carrière au sein du Carrefour jeunesse-emploi
Papineau et Action Emploi Papineau, Chantal Blais.

Carrefour jeunesse-emploi Papineau et Action Emploi Papineau

I

D’AUTREFOIS MG

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

P000034-2

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

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 !

l’Outaouais, sur rendez-vous. Une consultation
individuelle est alors offerte, sans limites de
temps, selon les besoins du client qui seront
évalués lors de la première rencontre. Par la
suite, un soutien est alloué au client afin qu’il
soit appuyé jusqu’à la fin de son cheminement.
Une démarche complète consiste à prendre
le temps de faire connaissance, identifier
ses intérêts, ses valeurs et ses aptitudes à
partir de discussions, d’exercices et tests
d’intérêts et de personnalité. Il y a également
toute l’exploration concernant les métiers
et professions, les tâches, les conditions
de travail, le salaire et les caractéristiques
personnelles sollicitées. Le but étant de
bien se connaître et d’avoir les informations
nécessaires afin de prendre la bonne décision.
Les principaux services qui sont mis à la
disposition des clients par le CJEP/AEP sont
l’identification ou la validation d’un choix de
programme d’études, offrir un soutien lors de
l’inscription à l’école et lors de la demande
d’aide financière, ainsi que de maintenir la
motivation aux études.
Depuis 24 ans, notre conseillère en carrière
travaille avec une clientèle de tout âge pour

les amener à cheminer vers le domaine
professionnel qui les passionne. Selon Chantal,
il est de plus en plus fréquent de servir une
clientèle de plus de 35 ans. Il peut y avoir
autant de jeunes étudiants que des adultes déjà
sur le marché du travail qui se questionnent sur
leur orientation scolaire ou sur un changement
de carrière. Elle souhaite mettre de l’avant que
le service proposé est pour tous !
Par ailleurs, du 22 au 26 novembre 2021,
c’était la Semaine québécoise de l’orientation
et leur campagne cette année vise justement
à sensibiliser la population québécoise à
l’importance de l’orientation tout au long de
sa vie.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec
notre conseillère en carrière si le service vous
interpelle ou de communiquer avec elle pour
de plus amples renseignements sur le service
d’orientation du Carrefour jeunesse-emploi
Papineau et Action Emploi Papineau.
Vous pouvez la joindre au 819 986-5248,
poste 108 ou encore au chantal.blais@
cjepapineau.qc.ca. Il est possible aussi de
visiter notre site au cjepapineau.qc.ca pour
plus de détails.

Guignolée 2021
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 :
Metro Chénéville| Metro Saint-André-Avellin
Metro Papineauville | Marché Faubert à Montpellier
Metro Thurso | Marché Serge Perrier
L’Intermarché à Ripon | Bonichoix à Namur
htps:/w .facebok.com/banquealimentaireptienation/

TIRAGE, le 6 JANVIER 2022

Les denrées recueillies serviront à renflouer notre entrepôt
pour les dépannages alimentaires.

La MRC de Papineau est fière de ses
producteurs et artisans
P001031-1

Dons monétaires en ligne auhttps://www.bapn.ca/donner
bapn.ca/donner 1264, route 321, Ripon | 819 983-3191

P000917-1

MAISON

l n’y a pas d’âge pour se questionner sur son
cheminement scolaire ou professionnel,
c’est un cheminement personnel qui est
différent pour chacun.
Il est important de toujours garder en tête
que des organismes et spécialistes, comme le
Carrefour jeunesse-emploi Papineau et Action
Emploi Papineau (CJEP/AEP), sont présents
pour vous aider à atteindre vos objectifs de
vie. Dans notre équipe, nous comptons Chantal
Blais, conseillère en carrière, qui peut vous
conseiller et répondre à vos questions lors
de votre démarche d’orientation scolaire ou
professionnelle.
Par ailleurs, le service d’orientation est offert
gratuitement à tous les résidents de l’est de
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Le directeur général de
Montebello démissionne
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

La mairesse de Montebello, Nicole Laflamme, souligne
l’apport du directeur général de Montebello, ayant
récemment remis sa démission.

e directeur général de Montebello,
Nicolas Le Mat, a remis sa démission
« pour des raisons qui lui sont
personnelles », indique la mairesse de
Montebello, Nicole Laflamme.
Alors que le conseil municipal de Montebello
a majoritairement changé de visage, mairesse
incluse, de nouveaux repères s’installent à
Montebello. Dans ce décor, le directeur aura
décidé de se retirer. Nous ne connaissons pas
les motifs de cette démission qui demeurent
confidentielles.
Mme Laflamme, au nom du conseil ainsi
que de l’équipe administrative, souhaite le
remercier pour « son excellent travail que nous
reconnaissons tous », affirme-t-elle. Toutefois,

cette dernière choisit de regarder vers l’avant.
Elle fait valoir que les professionnels qui
l’entourent sont solides et qu’elle est dotée
d’un conseil municipal « très ancré. »
« Nous avons beaucoup de projets sur la
table, souligne-t-elle. C’est dommage, car le
directeur général a travaillé très fort. Mais nous
le remercions pour ses efforts. Mon conseil est
exceptionnel, et avec lui, nous allons discuter
comment remplacer le dirigeant rapidement. »
D’après la mairesse, plusieurs avenues
sont possibles. C’est-à-dire qu’elle aimerait
étudier la possibilité de pourvoir le poste
autrement. « Montebello est une municipalité
petite, mais avec beaucoup d’actifs. Estce qu’une seule personne suffit ? Nous
pourrions envisager scinder le poste en deux
ou remanier les tâches, c’est à discuter »,
réfléchit-elle tout haut.

Par ailleurs, elle souligne l’important
appui des autres membres du personnel,
dont la secrétaire-trésorière intérimaire.
Puis, elle souhaite se rendre disponible,
étant dédiée corps et âme à ce grand projet
municipal.
Parlant de projets, Mme Laflamme indique
que « les dossiers sont nombreux. Intéressants,
mais c’est très chargé, surtout à ce temps-ci
de l’année. » Le Marché de Noël de Montebello
est certainement un événement phare
présentement. À cela s’ajoute le transfert de
l’église de Montebello ainsi que la crise du
logement, à laquelle l’élue souhaite pallier.
« Le marché de Noël prend beaucoup de
notre temps présentement. Néanmoins, nous
travaillons sur d’autres dossiers prioritaires, en
vue de démarrer du bon pied à notre retour,
en début d’année. »

« Vision zéro » accident routier
pour la SQ
charlotte@journalles2vallees.ca

L

a Sûreté du Québec (SQ) annonce une
politique concernant les dangers routiers,
adoptant la « Vision zéro » accident routier
comme objectif symbolique, mais tangible.
La SQ rapporte que le taux de blessures
graves et de mortalités causées par la conduite
a diminué considérablement au cours de 40
dernières années. « C’est extraordinaire »,
laisse tomber un responsable du Service de
la sécurité routière et récréotouristique de la
Sûreté du Québec, le capitaine Paul Leduc. Or,
une nouvelle philosophie souhaite être mise de
l’avant, afin de continuer à éviter des drames.
La Vision zéro est d’abord née à l’international,
soit en Suède, et une telle politique est
présentement en vigueur ailleurs au pays comme
dans la province. C’est d’ailleurs à partir du plan
de la ville de Montréal que la SQ s’est basée pour
dessiner le sien.
« Il s’agit davantage d’une philosophie que
d’un objectif que l’on situe dans le temps. Cela
dit, nous souhaitons que les blessures graves
et mortelles liées aux accidents de la route

continuent de baisser et mettons tout en notre
pouvoir pour y arriver. »
En guise d’exemple, le capitaine compare
l’approche traditionnelle à la vision nouvelle.
Dans le premier courant de pensée, le conducteur
est considéré comme capable d’une conduite
parfaite. Or, dans la deuxième approche, soit la
plus récente, l’automobiliste est perçu comme
pouvant commettre des erreurs, le corps policier
devant donc, à l’aide de ses partenaires, assurer
une condition routière parfaite.
Autre cas de figure, la version traditionnelle
conçoit les accidents comme étant inévitables.
Alors que la Vision zéro sous-tend que le risque
routier est inacceptable.
Au palmarès des priorités de la nouvelle
stratégie figurent les partenariats. La SQ souhaite
s’allier davantage avec les élus des municipalités,
notamment. Les autres éléments directeurs
sont l’efficacité, la sensibilisation, l’usage de
technologies et l’évaluation des pratiques,
formant l’acronyme PISTE.
« L’an dernier, nous comptions 500 000
conducteurs et 400 000 véhicules sur la route au
Québec. » Sans parler de l’engouement grimpant
pour les véhicules hors routes (VHR) ainsi que les
bateaux, qui s’avère explosif depuis la pandémie.

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

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

P000624-10

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Namur 349 900 $

Simon Lacasse

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Courtier immobilier agréé
Ripon

Ripon 79 900$

IVIÈRE

À L’EAU
AC C È S

Lac Simon

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
SOUS-SOL COMPLÈTEMENT AMÉNAGÉ, TERRAIN PLAT,
IMMENSE GARAGE TRIPLE DE 65 X 35. SIA : 19642057 - 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

X
DUPLE

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

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

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

Namur 349 900 $

Saint-André-Avellin

Saint-Émile-de-Suffolk 264 900 $

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

COQUETTE PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
STYLE CHAMPÊTRE, SECTEUR PAISIBLE, BELLE
TERRASSE, BEAU TERRAIN. SIA : 28737673 - SIMON

DUIT

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

S

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

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

NOUVE

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

AU

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

Montpellier 249 900 $

Namur 365 000 $

AU
NOUVE

RE
157 AC

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

Plaisance 574 900 $

S

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

Saint-André-Avellin 295 000 $

DUIT
PRIX RÉ

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

Duhamel 975 000$

Saint-Émile-de-Suffolk 349 900 $

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

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

É
PRIX R

VENDU

Montpellier 74 900 $
AU
NOUVE

X
DUPLE

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

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

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

U
D
N
E
V

AU

VENDU

ÉDUIT

Saint-André-Avellin

L AC

Lochaber 599 900 $
NOUVE

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

Lac-Simon 324 900 $

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

Chénéville 119 000 $

E L AC

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

PRIX R

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

D
BORD

Montpellier

Lac-Simon 274 900 $

AU
AC C È S

Saint-Émile-de-Suffolk 424 900 $

Chénéville 649 900 $

Amherst 149 900 $

S

Courtière immobilière

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

ES

Montpellier 595 000 $

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 1 200 000 $

E
12 ACR

Boileau

Michel Modery

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

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

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

VENDU

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

DE
BORD

L’EAU

BORD DU GRAND LAC GAGNON, PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À
COUCHER, 2 GRANDS GARAGES, 2 REMISES ET PLUS.
SIA : 27774056 - SIMON

BORD

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
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