23

DÉCEMBRE

d’action culturelle

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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45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

de la MRC de Papineau

Prochaine
consultation
à Gatineau :
18 décembre

PETITS FORMATS

613 759-0502 | 514 928-9355

madamebe.ca

819 309-0559
https://culturepapineau.org/
culturepapineau.org
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un emploi?
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BOUTIQUE DE NOËL ET EXPO-VENTE
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Madame Bé

Une exposition
présentée au

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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la réussite des élèves à Thurso
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Planchecttlick

magasin

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
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E. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
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Une Cohorte
Relance
Durable à
la SADC
PapineauCollines
Mélissa Bergeron, directrice générale de la SADC Papineau-Collines et Philippe Harkins, directeur général
de la Caisse Desjardins Cœur-des-vallées.

L
ISABELLE
Yde

Rédactrice en chef
isabelley@journalles2vallees.ca

a SADC de Papineau-Collines veut
encadrer une douzaine d’entreprises
du territoire dans une démarche
personnalisée en relance durable. Ce
projet d’accompagnement se terminera en
décembre 2022.
Un expert en développement durable aide
ainsi chaque entreprise participante à bâtir
un plan d’action et à adopter de nouvelles

PASSEZ À L’ACTION
DÈS MAINTENANT !

Masson-Angers
819 281-2054, poste 6100

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

Passez à l’action dès maintenant !

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

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

Profitez de l’inscription gratuite
pour la rentrée de septembre
(Pour une durée limitée)
journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/
Inscriptions à partir du 2 août
50, rue des Servantes
Secteur Masson

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

pratiques d’affaires responsables et durables.
« Nous avons lancé la cohorte en
avril dernier, explique le conseiller en
développement durable, Moez Jouini.
Nous avons actuellement neuf entreprises
recrutées, il nous reste trois places. Tous
les travaux entrepris avec chacune d’elles
doivent se finaliser en décembre 2022. »
Ce projet est rendu possible grâce à la
participation financière du fonds Ecoleader,
mais aussi de l’implication de Desjardins et
de la SADC Papineau-Collines.
« Nous allons accompagner les entreprises
dans la réalisation d’un diagnostic en
développement durable, explique Moez
Jouini. Il va tenir compte de la situation
globale de l’entreprise. On va regarder ses
impacts environnementaux, sociaux, de
gouvernance et économiques. Une fois qu’on
aura dressé un bilan de l’entreprise, on va
sortir un plan d’action. »
Ainsi en adhérant à la Cohorte, Épursol, une
entreprise de Chénéville, veut élaborer un plan
d’actions écoresponsables pouvant comporter
des actions comme la mise en place d’un
suivi des émissions de GES. Des calculateurs

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

pourrait par ailleurs participer à réduire les
émissions générées par la flotte d’Épursol.
Dans le domaine agricole, la ferme Chapeau
Melon, basée à L’Ange-Gardien, souhaite
identifier des actions écoresponsables
notamment dans le domaine de compensation
des GES et des milieux humides.
Les pratiques écoresponsables se déclinent
en fonction du secteur d’activité, qu’il soit
agricole, dans le transport ou le tourisme. Il sera
ainsi possible de mettre en place, par exemple,
des pratiques agricoles regénératrices et
durables dans ce domaine. comme former
du personnel aux économies d’énergie dans
le transport routier de marchandises, à la
conduite rationnelle ou « écoconduite ».
Le tourisme s’avère quant à lui un
secteur confronté à de grandes mutations
économiques où les consommateurs
aspirent, de plus en plus, à des pratiques
plus responsables et un service écologique.
Si l’écoresponsabilité répond à vos valeurs
entrepreneuriales, il est possible d’en savoir
plus sur le site de la SADC Papineau-Collines
à propos de ce projet local de Cohorte
Relance Durable.
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Projet de porcherie
accepté à Fassett

CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441

DAVE BULLOCK

CHARLOTTE
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

L

e projet d’élevage porcin à Fassett, mené
par l’entrepreneur Francis Brodeur, a été
accepté par le conseil municipal mais
sous certaines conditions et avec réserves.
En juillet dernier, un projet de mégaporcherie
a été déposé à la municipalité de Fassett
souhaitant créer une pouponnière de 6000
porcelets. Passant les tests du ministère de
l’Environnement, la communauté a été dans
l’obligation d’accepter le développement,
explique le maire de Fassett, François Clermont.
« Le gouvernement exige une consultation
publique avec les citoyens de la localité
concernée, mais ce n’est pas tout à fait cela,
soutient le maire. Car il n’est pas question de
savoir si les résidents sont d’accord ou non. »
Toutefois, M. Clermont dit avoir « fait ses
devoirs » afin de démentir un bon nombre de
mythes qu’entretiendraient encore les gens

à l’égard des porcheries. Il fait valoir les
normes en place qui, aujourd’hui, régularisent
l’industrie quant aux nuisances olfactives, entre
autres.
Il dit aussi avoir une certaine confiance en
l’entrepreneur dirigeant le projet. Ce dernier
détiendrait une expérience considérable dans
le domaine, n’en étant pas à sa première
porcherie.
Ainsi, le conseil municipal accueille la
nouvelle entreprise agricole sur son territoire.
Des mesures d’atténuation seront prises,
celles-ci étant notamment encouragées par
la loi. Il revient ainsi au conseil municipal de
statuer sur l’importance, ou non, d’imposer
ces mesures.
M. Brodeur s’est engagé à en respecter
trois des cinq. Toutefois, le conseil demande
à ce qu’une quatrième mesure soit mise en
place, soit l’installation d’un écran briseodeurs. Cette recommandation provient des
« préoccupations exprimées par la population
lors de la consultation publique, indique le

La MRC Papineau s’oppose
au boom minier sur son territoire
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

a MRC Papineau et le Regroupement
de protection des lacs de la PetiteNation (RPLPN) unissent leurs voix
pour s’opposer au développement minier
sur le territoire.
Depuis deux ans, le RPLPN travaille à
rassembler les acteurs de la région afin de
prendre position sur l’accessibilité sociale
concernant l’industrie minière de graphite,
qui convoite de plus en plus la région.
L’entreprise Lomiko Metals détient le projet
le plus avancé. Elle explore présentement
le nord de Lac-des-Plages.
« Nous sommes très heureux que nos élus
locaux et régionaux aient entendu l’appel
des citoyens et organismes du milieu,
rapporte le porte-parole du RPLPN, Louis
Saint-Hilaire. C’est maintenant à Québec
d’écouter cet appel et ne pas imposer
une industrie pour laquelle il n’y a aucune
acceptabilité sociale ».

Quant au préfet de la MRC Papineau,
Benoît Lauzon, ce dernier s’affiche
clairement. « Nous entendons l’appel de
nos citoyens et même celui du milieu des
affaires : notre avenir passe avant tout par
le développement de la villégiature, du
tourisme et de la foresterie durable. »
Ainsi, tour à tour, les 25 municipalités
formant la MRC Papineau ont convenu
d’une résolution visant à s’affirmer contre
l’industrie minière de graphite dans la
Petite-Nation. La MRC Papineau a « déposé
un mémoire qui demande des modifications
aux règlements de la Loi sur les mines,
poursuit M. Lauzon. Déjà, plusieurs MRC,
organismes, de même que la Chambre de
commerce nous appuient ».
« Toute la partie nord ou 50 % de la MRC
ne dispose que d’une protection très réduite.
Même les lacs et les plans d’eau habités ne
sont pas pleinement protégés. Pratiquement
tout le territoire est offert sur un plateau
d’argent aux compagnies minières. Pour
les citoyens, c’est un non-sens », termine
M. Saint-Hilaire

conseil municipal de Fassett, mais aussi de la
nature et la localité du projet d’élevage porcin. »
Quant à la dernière mesure, soit le
recouvrement de la structure d’entreposage
du lisier, celle-ci n’a pas été exigée pour
des raisons valables, selon les recherches
effectuées par le conseil municipal.
« L’article 165.4.18 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme est très
important. Ça a été une belle découverte
pour nous. Car celui-ci permet de renégocier
l’entente avec l’entrepreneur, dans l’éventualité
où des problèmes surgiraient. À ce momentlà, nous pourrions exiger le recouvrement
de la structure, advenant que des nuisances
olfactives soient soulevées par la population. »
M. Clermont se dit à l’écoute des citoyens
afin de maintenir une harmonie au sein de
la communauté. Or, il déplore les lourdes
responsabilités qu’une telle situation incombe
à la mairie, alors que le conseil a réellement
peu de pouvoir décisionnel dans l’affaire,

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

explique-t-il.
« Nous avons déposé une demande au
gouvernement afin qu’il révise sa façon de
faire, car nous ne nous sentons pas réellement
consultés dans l’affaire. »

Centre d’usinage de précision
est à la recherche d’un

MACHINISTE

• Temps plein
• Machiniste conventionnel (général)
• Expérience
• Aptitude sur CNC
Envoyez votre CV au benoit.leduc@emibl.com
avant le 15 décembre 16h
de précision
cup |htps:/w .facebok.cm/profile.ph?id=10 57426701
https:Centre
//ca.indeed.com/jd’usinage
obs?q=machiniste&l=Thurso%2C%20QC&vj
k=427f72937413b978

333, rue Galipeau à Thurso

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 | Repas inclus.
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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MUSIQUE
BIJOUTERIE

PAT I S S E R I E

LIBRAIRIE
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ELECTRONIQUE
C H AU S S U R E

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

P000949-1
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Des initiatives pour les
personnes handicapées célébrées

Les responsables et les partenaires lors de l’inauguration officielle de la boutique Renouv’Oh.

charlotte@journalles2vallees.ca

L

’Atelier de formation socioprofessionnelle
de la Petite-Nation (FSPN) ainsi que l’agent
de projets chez Loisir Sport Outaouais,
André Baril, ont reçu un prix David.
Dans le but de souligner la Journée
internationale de la personne handicapée, le
prix David a été attribué à des organismes
de la région ainsi qu’à une personnalité
qui se démarque. Ceci est une initiative du
Regroupement des associations des personnes
handicapées de l’Outaouais (RAPHO).
C’est ainsi que l’Atelier FSPN a été acclamé
dans la catégorie « Économie sociale »,
pour son entreprise Renouv’Oh, et que M.
Baril a été couronné « pour l’ensemble de
sa carrière dans le milieu des personnes
handicapées en Outaouais. »
La Journée internationale des personnes
handicapées est célébrée, chaque année,
le 3 décembre.
Selon le communiqué de presse envoyé
à cet effet, celle-ci « vise à promouvoir
les droits et le bien-être des personnes
handicapées dans toutes les sphères de

la société et du développement ainsi qu’à
accroître la sensibilisation à leur situation
particulière dans tous les aspects de la vie
politique, sociale, économique et culturelle. »
Le thème de cette édition était S’engager
à bâtir une société plus inclusive où toutes
et tous peuvent développer et mettre à profit
leur capacité.
Cet énoncé veut souligner « qu’ensemble,
il est possible de faire une différence pour
bâtir une société plus inclusive », poursuit
le communiqué.
« La contribution de tous est essentielle
pour favoriser la participation sociale des
personnes handicapées et pour renforcer
leur pouvoir d’agir. Elles doivent pouvoir
s’épanouir et se développer dans toutes
les sphères de la vie. »
Selon le RAPHO, les personnes vivant
avec un handicap sont de plus en plus
valorisées en Outaouais « mais pas encore
suffisamment. » C’est dans cet esprit
qu’il tient à mettre de l’avant les actions
porteuses pour cette population encore
marginale.
Au total, plus de 200 prix David ont été
remis au cours des derniers 27 ans.

Donner,
un choix naturel

      
      
   


   

https://centraideoutaouais.com/fr

P000624-8

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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https:/ www.brandsourcedesrochers.ca/en
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GRAND CARAVAN 2021
JUSQU’À

12%

DE
RABAIS*

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

The New Chrysler Wing is a trademark of Chrysler Group LLC.
1000 Chrysler Drive Auburn Hills, Mchigan 48326

Filed for registration with the US Patent and Trademark Office, July 2009.
First use in commerce, November 2010.

819 281-7788

Rendered February 2011 by John Conti <jconti@mediamonitors.com>

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

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

La disco patin revient
à Saint-André-Avellin
JE SUIS ACHETEUR

DE VOTRE VÉHICULE USAGÉ.
APPELEZ-MOI SUR MON CELLULAIRE,
MICHEL KADRI 819 665-3476
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

’événement
annuel
La
disco
patin,
s’adressant
spécifiquement aux enfants
et aux familles, aura lieu ce
samedi 11 décembre, de 17 h à
21 h, à Saint-André-Avellin.
Le Service de l’animation culturelle,

des loisirs et des sports de SaintAndré-Avellin organise cette activité
gratuitement pour tous. La fête se
déroulera à l’aréna Stéphane-Richer.
Il s’agit d’une danse sur patins à
roulettes au rythme d’airs « disco »,
ou autres.
« En ces temps de pandémie,
il ne faut pas oublier que « briser
l’isolement » ne s’applique pas

uniquement aux personnes âgées.
Les enfants et les familles ont
besoin de se retrouver, en toute
sécurité, et pratiquer de l’activité
physique ! », rapporte le directeur de
l’animation culturelle, des loisirs et
des sports de Saint-André-Avellin,
Claude Saint-Jean.
Jumelé à cette danse sur roues,
un concours de déguisement prendra

place également. Ainsi, tous les
participants qui se rendront à La disco
patin costumés courront la chance de
gagner un prix. Trois gagnants seront
désignés grâce à un tirage au sort.
Il faut savoir que le passeport
vaccinal est obligatoire pour les
individus âgés de 13 ans et plus.
Aussi, les mesures sanitaires en
vigueur devront être respectées.

RAM CLASSIC 2021
JUSQU’À

12 000
DE RABAIS*

$

OFFRE JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2021.
*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

819 281-7788

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
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Le Diable à Cinq remporte le prix
jeune talent aux Culturiades 2021
Le Diable à Cinq prépare présentement la production d’un 3e album.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

D

APPEL DE CANDIDATURES
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
La MRC de Papineau est actuellement à la recherche de candidatures pour
combler le poste de directeur du développement du territoire.
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE
Sous la supervision de la direction générale, le ou la titulaire du poste planifie, dirige,
coordonne et contrôle les activités et les mandats du Service de développement du
territoire. Il dirige le personnel du Service, participe aux activités de planification de
la MRC et détermine les priorités d’exécution de son service selon les orientations
de la MRC. Le titulaire du poste est également responsable de la prospection,
de la promotion et de la diversification socioéconomique du territoire de la MRC,
dans un contexte de développement durable dans les secteurs entrepreneurial,
industriel, rural, agricole, culturel et social.

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

P001112-1

Pour obtenir le profil recherché ou soumettre votre candidature, veuillez consulter
le site Web de la MRC à l’adresse www.mrcpapineau.com

ans le cadre des Culturiades 2021,
Le Diable à Cinq s’est mérité deux
nominations et un prix en guise de
reconnaissance de son talent musical.
Il s’agit d’une première pour Le Diable
à Cinq aux Culturiades, événement qui
célèbre des artistes qui se démarquent dans
la région. Le groupe de musique empoche
ainsi une bourse de 1500 $ dans le cadre
du prix jeune talent.
Mais ce qui a aussi beaucoup marqué les
créateurs, c’est d’assister à un premier gala
depuis la crise pandémique. L’événement
aura pris place à La Basoche, dans le VieuxAylmer, la semaine dernière. Les musiciens
rapportent avoir passé une emballante soirée.
« La bourse contribuera à la création
de notre troisième album, s’enquiert le
membre du groupe Samuel Sabourin. Car
pour l’enregistrement, nous devrons nous
déplacer, nous alimenter, nous loger. Les
dépenses sont considérables. »
Plusieurs chansons de ce futur disque
sont en voie d’être complétées, affirme le
musicien. La production compte débuter dès
février prochain, le groupe projetant la sortie

de l’album fin 2022.
« Nous détenons un bon nombre de
nouvelles créations, rapporte l’artiste. Mais
nous devons mettre tout cela « au propre. »
Pour ce faire, nous les réécoutons ensemble,
les pratiquons, puis procédons au fignolage. »
Malgré ce processus collectif et, on
pourrait dire, symbiotique, chacun détient
son rôle au sein de ce travail, spécifie-t-il.
Celui de M. Sabourin opère surtout au début
du processus, car il dit fournir la matière
brute. « C’est moi qui apporte les chansons,
à la base. »
Quant à la couleur des morceaux
présentement en incubation, celle-ci sera
teintée, plus que jamais, de la palette
locale. « Plusieurs compositions s’ancrent
dans la Petite-Nation, s’inscrivant dans
notre recherche d’identité, en tant que
groupe. Il faut dire que nous vivons tous à
Ripon présentement. Il s’agit donc aussi de
s’inspirer de notre contexte immédiat. »
À ce désir de s’enraciner dans la
région se mêle celui de fouler les scènes
internationales. Des spectacles et des
tournées seront annoncés en 2022. Or, le
groupe pourra être vu au Marché de Noël
de Montebello, le 10 décembre prochain,
dès 20 h.

Suivez-nous sur

Programme de location et de financement offert par Toyota Canada inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les pneus sont en sus. Sous réserve des conditions applicables, les offres s’adressent aux particuliers qui louent ou qui achètent un véhicule d’ici le 4 janvier
2022, chez un concessionnaire participant de l’Association des concessionnaires Toyota du Québec, où tous les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Les offres peuvent changer sans préavis. RAV 4 Total de 277 paiements hebdomadaires à partir de 87,54 $ chacun. Limite de 120 000 kilomètres. Frais de 0,10 $ par
kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock RAV4 LE FWD 2021 (Z1RFVT A). Prix de vente suggéré de 30 949 $. Frais de concessionnaire de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Un montant de 87,54 $ (équivalant au premier
versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison.Taux d’intérêt de 3,39% au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur la 2021 RAV4 LE FWD (Z1RFVT A). Modèle de base neuf en stock RAV4 LE FWD 2021 (Z1RFVT A). Prix de vente suggéré de 30 949 $, frais de concessionnaire de 399 $ (applicables
chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Exemple de montant financé de 30 949 $. Cela équivaut à 260 paiements hebdomadaires de 129,45 $ pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 2 692,05 $, pour une obligation totale de 33 656,05 $. Aucun acompte n’est requis.
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Le poids ne fait pas le poids pour
les FILLACTIVE de LJP
OFFRE VALIDE JUSQU’AU 3 AOÛT 2021.

JE SUIS ACHETEUR

DE VOTRE VÉHICULE USAGÉ.
APPELEZ-MOI SUR MON CELLULAIRE,
MICHEL KADRI 819 665-3476
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

e groupe Fillactive de l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau
(LJP) a mené une activité de
sensibilisation concernant la grossophobie
et l’objectification des corps, en griffonnant
sur les miroirs.
Dans les toilettes et les vestiaires
de l’école de Papineauville, divers
messages combattant les préjugés
à l’égard de l’apparence corporelle
sont apparus sur les miroirs. Cette
initiative a été menée par diverses
étudiantes, s’inscrivant dans une
campagne plus large, soit la 10e
édition de la campagne Le poids ?
Sans commentaire !

« Ce qui ressort de cette action, c’est
que les élèves souhaitent “fermer la
porte” aux commentaires jugeant
de l’apparence des corps, car ce
n’est jamais positif. On peut féliciter
quelqu’un qui a maigri, mais cela ne
veut pas dire que cette personne est
bien dans sa peau. Cela peut aussi
envoyer un message aux autres, les
encourageant à la minceur », explique
la technicienne en loisirs de l’école
LJP, Kim Pellerin.
Selon elle, les filles ayant mené
l’action souhaitent mettre en lumière
autre chose que l’apparence physique.
Par ailleurs, appartenant au comité
Fillactive, celles-ci se rencontrent
quotidiennement autour de leur bien-

être corporel, de l’intérieur plutôt que
de l’extérieur.
« On
sent
une
ouverture
grandissante
concernant
l’acceptabilité des corps diverses,
notamment grâce à des entreprises
qui favorisent la différence au sein de
leurs campagnes promotionnelles. Or,
les jeunes sont bombardés de photos
et de vidéos circulant sur les réseaux
sociaux, transmettant souvent un
message contraire. Il y a donc un
double discours. »
Mme Pellerin aimerait poursuivre
la réflexion à l’aide d’ateliers,
notamment, ces prochaines années,
question de pouvoir approfondir cette
question avec les adolescentes.

Coordonnant le groupement depuis
trois ans, elle s’avère très engagée
dans cette approche féministe.
Les prochaines activités de
Filleactive à l’école LJP se dérouleront
très probablement dehors, assure la
coordonnatrice. « Nous avons été
ralenties par la pandémie dans le
déploiement de nos actions, mais ça
reprend petit à petit. Les filles veulent
aller dehors, nous envisageons donc
de chausser nos skis et nos raquettes
sous peu. »
« Puis, j’ai plusieurs idées pour la
suite. Par exemple, la tenue d’une
“nuit sportive”, où nous pourrions
apprendre à cuisiner des plats santé
et les déguster sur place. »
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Suivez-nous sur

Ramonage Royal,
pour elle et lui !
STEVE E.

Maxime et Benoit de l’entreprise Ramonage Royal.

Fortin

sefortin2vallees@gmail.com

V

ous avez fort probablement vu cette
jolie affiche publicitaire sur le bord de
la route 321 en sortant de Saint-AndréAvellin en direction nord : Ramonage Royal
–Pour elle et lui ! Ce petit coup d’humour
fait bien sourire et l’affiche avait même été
relayée par le célèbre Infoman de RadioCanada qui l’avait trouvée bien bonne cette
publicité. La petite histoire de Ramonage
Royal, une entreprise de notre région.

MAXIME BERTHIAUME, LE MUSICIEN
Plusieurs d’entre vous, chers lecteurs, auront
connu Maxime Berthiaume, de Ripon, par le
biais de la musique. Grand, très grand, sec,
son accordéon bien lissé sur le corps, cet
instrument avec lequel il ne fait qu’un.
Dans les écoles de la région, il a égayé
plusieurs de nos enfants. Le « grand Maxime »,
c’est un habitué des apparitions musicales
dans les écoles primaires de la Petite-Nation.
Il fait rêver par ses talents de musicien ; il fait
écarquiller les petits yeux par son aptitude à
raconter, il fait rire aussi.

P000001-1

Chroniqueur

Il était de la dernière édition du Festival de la
musique traditionnelle de Papineau qui se tient
à Ripon au mois de septembre, où il a offert
des prestations musicales avec son acolyte
François « Frak » Allard.
Ça, c’est Maxime Berthiaume l’artiste.
J’aimerais vous parler aujourd’hui de l’autre
« Grand Max », tout aussi désopilant, mais un
brin plus sérieux. Si une telle chose existe
avec lui.
MAXIME BERTHIAUME, PROFESSION
RAMONEUR !
De musicien, cet artiste toujours la tête
pleine de projets, décide de se lancer, en 2016,
dans l’aventure du ramonage de cheminée. Il
faut dire qu’il y avait une place à prendre, ce
service pouvant s’accommoder d’un joueur de
plus tant la demande était importante. Maxime
Berthiaume explique :
« Ramonage Royal fondé en 2016. Lors des
deux ou trois premières années, j’ai ramoné
seul. Mais la situation a beaucoup évolué
depuis, nous sommes désormais trois -un
méchant beau groupe croyez-moi - et on
cherche au moins deux autres personnes pour
le printemps prochain. »
Au départ, pendant une saison d’automne,
le Riponnais a appris les rudiments du métier
en travaillant auprès du ramoneur Bernard Bois
de Chénéville. Mais il fallait acquérir plus de
notions :
« Après mon expérience avec M. Bois, j’ai
suivi les formations officielles de l’Association
des professionnels de chauffage. Et chaque
année, j’ai suivi des formations plus avancées ;
car on ne devient pas ramoneur si on n’a
pas un bon bagage dans les domaines de la
rénovation-construction et surtout si on n’aime
pas le défi des hauteurs ! »
UN MÉTIER EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Comme tant d’autres professions, ceux qui
œuvrent dans le domaine du ramonage doivent
s’adapter à certaines nouvelles réalités :
« Ce n’est plus ce que c’était ! Certaines
installations par exemple qui sont un peu
plus désuètes seront plus faciles à ramoner.
Mais les poêles d’aujourd’hui ont chacun leur

baffle complexe à ouvrir et à nettoyer. Les
systèmes sont rendus tellement sophistiqués
qu’on peut créosoter une cheminée en un rien
de temps si certaines opérations simples ne
sont pas faites. Dorénavant, il y a beaucoup
plus que le ramonage lui-même, on procède
à des inspections et on installe des systèmes
complets de chauffage au bois. »
Et de l’ouvrage dans le ramonage, foi de
Maxime Berthiaume, il n’en manque pas !
Depuis sa première saison il y a cinq ans, le
rythme de travail a plus que doublé :
« Maintenant, on fait plus de 1000 cheminées
par automne. Malheureusement, nous sommes
contraints de refuser beaucoup trop de
requêtes d’ouvrage et c’est pour cette raison
que l’on compte ajouter un camion de service
de plus dès l’an prochain. Il nous est possible
de doubler notre capacité de ramonage. En fait,
nous envisageons même de travailler pendant
les saisons d’hiver et du printemps. »
À propos de son mentor Bernard Bois,
Maxime Berthiaume explique que l’expertise
de ce ramoneur est précieuse :
« Bernard était l’un des derniers à ramoner
encore par l’extérieur, et pour nous, c’est
catégorique, nous voulons continuer à offrir
ce service. Car ramoner par l’extérieur ce
n’est pas seulement le ramonage lui-même,
c’est aussi le fait de monter pour inspecter
l’état de la cheminée et surtout l’étanchéité
de ses composantes. Combien de fois
a-t-on condamné des systèmes alors que
personne n’a été vérifier par le haut ! La
rouille s’accumule sur le foyer ce qui détruit
prématurément sa coque. Plusieurs milliers de
dollars de dommage pour deux ou trois ans
de petite fuite d’eau… c’est frustrant pour le
client qui n’était pas au courant. »
UN FICHU DE BEAU MÉTIER !
Maxime Berthiaume insiste, le ramonage,
c’est un fichu de beau métier, c’est devenu une
passion pour lui : « C’est un métier fabuleux.
Les gens nous apprécient et nous attendent
avec impatience. C’est très agréable de revoir
nos clients années après année. Comme un
signe du temps qui passe ! »
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Financez l’Essential manuelle à :
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75 $$ pour 48 28 238
60$ $
TUCSON 2022 0,99 % pour 72 23
L’offre se termine le 30 septembre !
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Financez l’Essential manuelle à :

Exemple de prix de vente :
Louez l’Essential à trac. av. pour :

Louez l’Essential 2,5 L à trac. av. pour :
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Exemple de prix de vente :
Louez l’Essential 2,5 L à trac. av. pour :

Aucun paiement pour 90 jours^

ELANTRA 2021

Financez le 2,0 L Essential à trac. av. à :

72

†

^

MC

TUCSON 2021

sur tous les modèles KONA 2021

ELANTRA 2021

Aucun paiement pour 90 jours^

Infographiste : Martin Veilleux

pour

MC

0%

Caractéristiques clés de série :
• Sièges avant chauffants
ELANTRA
2021
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants
avec clignotants
Financez l’Essential manuelle à :
MC
• Écran
tactile
de 8,0
pouces
Financez
l’Essential
manuelle
à : avec Apple CarPlay
et Android AutoMC

0%

MC

KONA 2021

$

à partir de

MC

Aucun paiement pour 90 jours

Prix au comptant :

Pers. ress. : Paul-André House

MC

Aucun paiement pour 90 jours^

pour

†

††

Rédacteur/Réviseur : Sandra Lézeau

MC

48

sur tous les modèles.

Essential manuel 2022 à traction avant à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 20 838 $. 104 versements hebdomadaires de 200 $ pour 24 mois. Acompte initial requis de 0 $. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $
sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur) et les frais de livraison et de destination de 1 825
‡ $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus pour toute offre de financement
à l’achat et payables à la livraison. ‡Prix au comptant de 20 538 $ / 30 438 $ / 24 638 $ offert sur ces modèles neufs en stock : ELANTRA Essential manuelle 2022 / TUCSON 2,5 L Essential 2022 à traction avant / KONA Essential 2022 à traction avant. Les frais de 115 $ (taxe
de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur), les frais de livraison et de destination de 1 725 $ / 1 825 $ / 1 825 $ et les frais du concessionnaire de 499 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation,
RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ^Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est offert au financement à l’achat de tous les modèles Hyundai 2021/2022 en stock. L’offre de report des paiements s’applique uniquement aux offres de
financement à l’achat sur approbation du crédit et une preuve de revenu peut être requise. Si l’offre de report des paiements est sélectionnée, la durée originelle du bail sera prolongée de deux mois (60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts durant les
deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement, après quoi l’acheteur paiera le principal et les intérêts dus en versements égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de
Financez
le de
2,0laLpériode
Essential
à trac.
av. à :l’achat, selon la date de
financement payable sur une base hebdomadaire ou bimensuelle, l’acheteur qui sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou bimensuel
avant la fin
90 jours
suivant
l’achat. Les acomptes ne font pas partie de l’offre de report des paiements; ils sont exigibles à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, sans avis préalable.
Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails. *◊†^‡^^Offre valide pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les
frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités, le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. L’offre ne peut
être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du
respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. MC/MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes
mois† (312 semaines)
les autres marques et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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MC

Et obtenez un crédit de 500 $
à l’achat avec financement≠

Basé sur la fréquence des paiements mensuels,
sur le financement de l’achat seulement.
Des restrictions s’appliquent^^.

◊

sur les modèles sélectionnés.

1275,
^ RUE ODILE-DAOUST, BUCKINGHAM

Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : ELANTRA Essential manuelle 2022 / TUCSON 2,5 L Essential 2022 à traction avant / KONA Essential 2022 à traction avant
^ à un taux annuel de 2,49 % / 3,99 % / 3,99 %. Obligation totale

C

sur tous les modèles.

Basé sur la fréquence des paiements mensuels,
sur le financement de l’achat seulement.
Des restrictions s’appliquent^^.

de 12semaines)
310 $ / 17 452 $ / 13 972 $. 208 / 208 / 208 versements hebdomadaires
55 $ / 75 $ / 60 $ pendant 48 / 48 / 48 mois
mois sur contrat
location à montant fixe. Acompte initial de 795 $ / 1 795 $ / 1 495 $ et paiement de la première mensualité requis. L’offre ne peut être
mois (208
pardesemaine
(208desemaines)
transférée ni cédée.
Aucun échange de véhicule requis.
Limite de 16 000 km par année; 12 ¢ par kilomètre excédentaire. Les offres de location comprennent les frais de livraison et de destination de 1 725 $ / 1 825 $ / 1 825 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et
Kilométrage
illimité
taxe de 100 $de
sur
le1climatiseur)
RDPRM et toutes
les taxes
applicables
avec acompte
795
$◊et les frais du concessionnaire de 499 $. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation,
avec acompte
de
1 495
$◊ en sus. Offre de financement sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : VENUE
Assistance
routière

clés de série :
uffants
ivrants
8,0 pouces avec Apple CarPlayMC

MC

Garantie sur les émissions

438 $

MC

100 000 km

MC

60 $

hyundaicanada.com
Garantie groupe motopropulseur

◊

Aucun paiement pour

MC

Louez l’Essential à trac. av. pour :

100 000 km

48

90

sur modèles sélectionnés.

jours^

La ferme Agricola
24 638
est solidaire

5 L à trac. av. pour :

pour

0%
90 jours

Aucun paiement pour

Caractéristiques clés de série :
• Sièges avant chauffants
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants avec clignotants
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC
et Android AutoMC

819 307-1275

KONA 2022

100 000 km

%

24 638 $

Caractéristiques clés de série :
• Sièges avant chauffants
• Rétroviseurs dégivrants
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC
et Android AutoMC

Location ou
financement

sur tous les modèles.

Basé sur la fréquence des paiements mensuels,
sur modèles sélectionnés.
sur le financement de l’achat seulement.
Des restrictions s’appliquent^^.

Location◊ ou financement† à partir de

BUCKINGHAMHYUNDAI.CA

Garantie globale limitée††

mois (208 semaines)
avec acompte de 1 495 $◊

MC

30 438 $

Caractéristiques clés de série :
• Sièges avant chauffants
• Deux rétroviseurs dégivrants à réglage électrique
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC
et Android AutoMC

Location◊ ou financement† à partir de

Prix au comptant‡ :

Prix au comptant‡ :

20 538 $

N 2022

par semaine

^

MC

Prix au comptant‡ :

mois (208 semaines)
avec acompte de 1 795 $◊

pour

MC

par semaine

48

L’offre se termine le 30 septembre !
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Offre valide pour une durée limitée
d’annulation sans préavis. Couleur
ou en partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites •
supplémentaires
s’appliquent.
Consultez votre concessionnaire pour plus de détails.
• Sièges avant chauffants du
Sièges avant
chauffants
S etgsous réservende changement
h u noulimités,
Linéature
e : 100élpiec Échelle
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François Biron

Suivez-nous sur

Stéphane Maillé

Propriétaire de la Ferme Chapeau Melon

Directeur général chez Épursol

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

François Biron

»

»

Il

Nous

désirons limiter les allers-retours sur la route
pour la gestion des matières résiduelles.

Nous voulons aussi augmenter la récupération de certains
matériaux.
Pour ce faire, nous voulons utiliser les services locaux pour
diminuer les coûts et notre trace environnementale.

Stéphane Maillé

»

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.

P001059-1

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.
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Une fresque symbolise la
réussite à Sainte-Famille /
aux Trois-Chemins

Une fresque immortalisée dans la cafétéria avec l’artiste peintre Philippe Landry, les enseignantes d’art,
Geneviève Derouin, Carole Ducharme et Joliane Ratelle, l’animatrice BO2, Lyne Thériault, Hélène Contant de
la direction et les élèves Marc-André, Nicolas, Lohik et Danick

L

es élèves de l’école Sainte-Famille / aux
Trois-Chemins se sont mobilisés autour
d’un projet d’art avec le muraliste
gatinois, Philippe Landry.
Deux des trois enseignantes d’art
de l’établissement, Joliane Ratelle et
Carole Ducharme, chapeautent l’initiative
d’esthétiser la cafétéria.
« On voulait faire quelque chose qui allait
vraiment représenter l’école, mentionne
Joliane Ratelle. Elle est en adaptation
scolaire avec des classes TSA, FTT, FMS en
communication. »
L’idée de souligner les parcours de réussite
de plusieurs élèves qu’ils soient encore à
l’école ou qu’ils intègrent le monde du travail
en constitue l’un des points importants.
« On voulait aussi qu’il y ait des membres
du personnel qui étaient représentatifs pour
nos jeunes », ajoute l’enseignante.
Le design du projet s’avère coloré et
intègre le concept du graffiti, mais aussi
la peinture lancée. L’artiste en arts visuels,
Philipe Landry, voulait intégrer un maximum
de jeunes dans l’expérience.
Huit périodes ont permis aux élèves de
s’approprier la fresque. Les plus avancés ont

https://supermoto.ca/

117, rue Principale, Saint-André-Avellin
819 516-0748 • supermoto.ca

P000997-2

isabelley@journalles2vallees.ca

apporté des coups de pinceau plus précis
pour le contour des visages.
« Les jeunes ont pu contribuer du début
jusqu’à la fin, explique Philippe Landry. Ils
ont participé à toutes les étapes de la murale.
Les enfants de classes spéciales prenaient
une cuillère de peinture et la lançaient sur le
mur. Ils étaient heureux de faire ça. »
Joliane Ratelle trouvait intéressant
Nous vous souhaitons des
d’intégrer les jeunes dans le processus de
• Vélos
IGO, la meilleure
relation
déplacements
confortables
et qualité/prix
création artistique, développant notamment
• Réservez votre vélo Électrique pour 2022
sécuritaires
2020!
Stella
• Profitez de pour
notrel'année
plan Mise
de Côté
un sentiment d’appartenance. En effet, bon
Au plaisir de répondre à tous vos besoins.
nombre ont collaboré au projet.
Le projet a aussi permis à plusieurs de
1-888-647-0748 Sans frais 1736, Boul Maloney Est, Gatineau
découvrir ce qu’était l’art en y participant.
117, rue Principale, Saint-André-Avellin • 819 516-0748 • supermoto.ca
« Certains n’aimaient pas l’art plastique,
mais on réalise avec la murale certains
de ses aspects, souligne Joliane Ratelle.
L’art plastique pour certains est associé à
découper ou coller. On a ouvert une porte
Outland Royal
Atwater
pour eux. Pour d’autres, on était vraiment
dans leurs intérêts, ils ont trippé. »
Pour l’artiste en arts visuels, la collaboration
des jeunes au projet la rend magique parce
qu’ils l’ont faite ensemble.
Florence
« Ils ont participé à faire cette belle œuvrelà, s’enthousiasme-t-il. Ils peuvent voir les
coups de pinceau qu’ils ont lancés. Ils
peuvent identifier le travail qu’eux ont fait.
Ça crée des liens. C’est dans cet esprit que
https://supermoto.ca/
ça devient un peu magique. »
J2V1812-V043

ISABELLE Yde
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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
Le vaccin, un moyen de nous protéger.
P000795-8
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Edmond Leclerc
siégera au conseil
d’administration
de la STO
sauront mettre à profit leurs divers parcours
et expériences afin de contribuer activement
à la mission de la STO. »
Le nouveau président du conseil
d’administration, Jocelyn Blondin, connaît
d’ailleurs les rouages de ce domaine d’activités.
« J’ai travaillé pendant plus de 30 ans
dans les transports en commun. Aujourd’hui,
c’est donc un honneur de présider la STO,

La « Mom » de Plaisance s’inquiète
pour les plus démunis
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

a propriétaire du Resto Chez Mom,
Christine Leduc, souhaite venir en
aide aux personnes défavorisées,
invitant la communauté à offrir des dons
qui seront remis aux familles.
Cette année, le Resto Chez Mom aura,
dans son sapin de Noël, des enveloppes
qui auront été déposées par des gens dans
le besoin. Celles-ci pourront ensuite être
décachetées par des individus s’engageant
à pourvoir un des cadeaux souhaités,
énumérés dans la lettre.
« Les gens dans le besoin pourront venir
porter leur enveloppe, dans laquelle sera
insérée une liste comportant trois choix de
cadeaux. Ainsi, la personne qui décidera
d’ouvrir la lettre trouvée dans l’arbre
devra exaucer un des vœux exprimés »,
explique la patronne du Resto Chez Mom,
Christine Leduc.
Par ailleurs, le commerce accepte de
la nourriture, des denrées ainsi que des
cadeaux pouvant être remis directement
aux familles. Mme Leduc compte concocter
quelques repas de Noël qu’elle offrira
gratuitement dans la communauté.

« Cette année, j’ai constaté la présence de
plusieurs itinérants à Plaisance, s’inquiètet-elle. Des citoyens m’ont aussi informée
d’une précarité accrue et visible dans la
localité. »
Au moment de l’entrevue, Mme Leduc
avait déjà reçu trois dons de familles, en
soutien à son initiative. Il est encore possible
de participer, jusqu’au 20 décembre,
avise-t-elle.
Quant au restaurant, les affaires vont bien,
rassure la cheffe cuisinière. Toutefois, elle ne
cache pas que la pénurie de main-d’œuvre
fait aussi son ravage au sein de l’entreprise,
et il va sans dire que la pandémie actuelle
aura affecté le commerce.
En revanche, la livraison à domicile est
désormais offerte à plusieurs endroits sur
le territoire, dont Thurso, Papineauville ou
encore Saint-Sixte.
Pour le temps des fêtes, des plats spéciaux
seront mis à l’honneur, dont des tourtières,
des pâtés au poulet ainsi que des fameux
beignes aux patates. « Je compte continuer à
offrir le bon service que je maintiens depuis
quatre ans maintenant, avec le sourire »,
projette-t-elle pour la prochaine année.
Le restaurant, ouvert toute l’année, est
situé sur la rue Principale à Plaisance.

mentionne-t-il. Je souhaite que l’on continue à
développer un réseau de transport en commun
qui répond aux besoins de notre communauté
et qui encourage plus de gens à prendre
l’autobus. »
Cinq conseillers municipaux désignés par
la Ville de Gatineau siègent à la table de la
STO. Outre Jocelyn Blondin, Bettyna Bélizaire
en assure la vice-présidence aux côtés des
administrateurs, Caroline Murray, Edmond
Leclerc et Jean Lessard.
Le conseil d’administration de la STO compte

également deux représentants de la clientèle
qui poursuivent leur mandat. François-Michel
Brière se charge du réseau régulier et MariePier Bouladier du service de transport adapté.
La présence du conseiller de Buckingham,
Edmond Leclerc, à la table de la STO s’avère
une suite logique des intentions que l’élu avait
énoncées lors de sa campagne électorale.
D’ailleurs, en tant qu’utilisateur, il apporte aussi
un complément d’expertise sur certains enjeux
du transporteur urbain.

« On peut-tu
juste en parler? »

Des préarrangements funéraires, c’est quoi?
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.

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

P000780-9

L

a Société de transport de l’Outaouais
(STO) accueillait un nouveau conseil
d’administration, le 25 novembre
dernier.
« Au nom de l’équipe de la STO, je souhaite
la bienvenue à notre nouveau président, M.
Blondin, et à nos nouveaux administrateurs,
soulignait le directeur général de la STO,
Patrick Leclerc. Je suis convaincu qu’ils

16

Mercredi 8 décembre 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 146 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

Le Monarque déploie ses ailes!

Participez à cette importante campagne de financement
pour la construction d’une nouvelle maison
de soins palliatifs à Plaisance

»

Enfin mon rêve devient réalité…Grâce à votre soutien, votre grande générosité,
de la persévérance et beaucoup de détermination, nous pouvons maintenant voir
s’édifier les fondations de notre belle maison de soins palliatifs. Une maison où les
gens que nous aimons pourront partir dans la sérénité et la dignité entourés de
leurs familles et amis.
Je suis très émue, touchée et heureuse de voir les gens de ma communauté se
mobiliser pour réaliser notre beau projet et nous permettre d’accomplir notre belle
mission. J’ai le grand privilège d’être entouré d’une équipe dévouée, professionnelle
et compétente pour m’épauler.
Je profite de l’occasion pour vous remercier encore une fois d’avoir contribué
au succès de notre campagne de financement et vous rappelle l’importance de
continuer de nous appuyer. Pour vous, votre famille, vos amis, en mémoire d’un
proche décédé à la Résidence Le Monarque.
Faites un geste de générosité! Faites une différence!
Aidez le Monarque à déployer ses ailes!
Affectueusement!

»

Manon Cardinal, directrice générale et coordonnatrice des soins

La Résidence Le Monarque, maison de soins palliatifs, accueille et accompagne les personnes
en fin de vie et leurs proches. Dans un cadre familial, chaleureux et paisible, elle permet de
vivre avec dignité et sérénité cette importante étape de la vie. Elle se distingue par des soins
palliatifs ainsi que de l’accompagnement médical, psychologique et spirituel d’une qualité
exemplaire.
Afin de réaliser la construction de la nouvelle Résidence Le Monarque à Plaisance, le conseil
d’administration a décidé de tenir une campagne de dons majeurs dont l’objectif a été fixé à
3,5 millions de dollars.
•
•
•
•

Nous avons accueilli 850 familles depuis 2014
En 2019, 169 personnes ont profité de nos services
Près de 46% de notre clientèle provenait de la Lièvre et de la Ville de Gatineau en 2019
Un montant de 1,9 million $ a été amassé à ce jour pour la construction de la nouvelle résidence

Retournez cette partie avec votre contribution à l’adresse suivante : 532, rue Notre-Dame, Montebello, J0V 1L0
Nom :
Prénom :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :

O
O
O

O 75 $
$

O 100 $

O 200 $

En ligne : jedonneenligne.org/residencelemonarque
Chèque (Résidence Le Monarque)
Carte de crédit
No de la carte

Signature :

Pour information sur cette campagne, communiquez avec nous au 819 309-0888
ou encore par courriel au residencelemonarque@gmail.com.

Expiration

CVV

P001102-1

Don :
O 50 $
O Autres :

Options de paiement

Suivez-nous sur

Mercredi 8 décembre 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 146 • journalles2vallees.ca

Merci

pour toutes ces belles années au service
de la population de notre belle région!

819 281-3886

P001092-1
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anniversaire
Toute une histoire de vie
que détient SAJO

Le fondateur de SAJO, Paul Bergeron, raconte
l’histoire de l’organisme comme si c’était hier.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

à un point tel qu’il en perdait le contrôle, un
peu victime de son succès. C’est alors qu’on
lui suggéra de structurer davantage l’idée, puis
de prendre un pas de recul face à tout cela.
Quelque peu éreinté, il a opté pour un moment
de ressourcement à la campagne.
Il fallait s’y attendre, lorsqu’il a eu accès à
son petit lopin de terre, il invita immédiatement
sa horde à venir s’y balader. C’est ainsi que, de
fil en aiguille, le regroupement SAJO, qui avait
éventuellement accepté de s’incorporer, a pris
racine dans la Petite-Nation.
DEUXIÈME SOUFFLE
Comme dans toute trajectoire, l’organisme
SAJO aura eu des hauts et des bas. C’est dans
un de ses « creux » que trois confrères appartenant
à une congrégation religieuse, soit les frères
Maristes, auront décidé de reprendre le projet et
d’éventuellement y créer le camp de jour qui fait
encore office de marque de commerce aujourd’hui.
« Nous avons fait le tour des 20 municipalités
de la Petite-Nation, se remémore le directeur
général de SAJO de l’époque, le frère Marius
Fournier. Nous voulions savoir ce que les gens
désiraient, quels étaient leurs besoins. Tout le
monde nous parlait d’organiser des activités
pour les jeunes l’été, c’est ainsi que nous avons
démarré le camp de jour. »

En 1993 avait donc lieu le premier camp de
SAJO, accueillant quelque 60 jeunes et une
dizaine de moniteurs. Ces derniers étaient
difficiles à dénicher, les adolescents devenant
adultes quittaient rapidement leur patelin vers
la ville, explique l’ancien directeur.
Autre transformation qui s’est opérée à
l’époque, ouvrir le lieu à tous. Car d’après
M. Fournier, SAJO était doté d’une réputation
qui effrayait certains. Les jeunes en difficulté
n’inspiraient pas nécessairement la confiance
de la population locale, quelques-uns ayant
commis des délits.
Ainsi, tous s’entremêlaient, mais SAJO
conservait sa vocation première, encore arborée
aujourd’hui, quant à sa volonté d’aider les jeunes
démunis.
« Lorsque j’ai quitté mon poste, nous
accueillions 150 campeurs annuellement,
rapporte M. Fournier. Ça aura été les plus belles
années de ma vie », dit celui qui aura siégé de
1992 à 2008.
Ainsi s’ensuivit le règne de Yves Chaussé, pour
ensuite faire place au dernier joueur de la lignée,
Jonathan Bock.
Celui-ci aura mis l’accent sur la diversification
des programmes proposés ainsi que des modes
de financement

P001064-1

Félicitations à cet organisme
important pour notre territoire !

Félicitations
pour toutes ces belles années !

Les conseillers : Jean Denis, Philippe Boivin, Jason Carrière,
Benoit Lauzon, maire, Robin Pilon, Mélanie Boyer et Daniel Lafleur

P001086-1

L

’organisme SAJO est né d’un réel désir
d’épauler les jeunes provenant de milieux
ardus, ce qui demeure, jusqu’à ce jour, sa
réelle mission.
Le Journal Les 2 vallées s’est entretenu avec le
fondateur de SAJO, Paul Bergeron. Cet homme au
destin particulier aura, sans l’ombre d’un doute,
influencé la trajectoire de bien des jeunes de
la rue. S’étant lié d’une amitié sans nom avec
celle qui est devenue sa complice de toujours,
sœur Jeanine Gervais, les deux religieux ont
d’abord créé diverses initiatives dans la région
de Gatineau.
« À l’époque, les danses étaient très populaires.
Je me suis donc mis à en organiser au sein de
notre paroisse, avec l’aide des jeunes bien
entendu » explique M. Bergeron, tentant de
résumer les événements ayant mené à la création
de SAJO.
Aujourd’hui âgé de 86 ans, pleurant le récent
décès de sa complice Mme Gervais, il raconte
que déjà, on ne l’aurait jamais vu seul se pointer
à une entrevue. Car il se promenait rarement sans
eux, ces enfants et adolescents esseulés et un
brin délinquants, qui sont probablement devenus

ses plus grands amis.
« Puis, il y a eu les maisons sur la rue NotreDame. Car les événements que nous organisions
à la paroisse se sont mis à prendre trop de place,
m’avait-on confié. Pourtant, je ne voyais pas où
était le problème. Que la jeunesse soit au rendezvous, c’était merveilleux. Mais certains arrivaient
avec leurs motocyclettes et ça pouvait faire peur
à certains. Pas à moi, puisque je les connaissais
depuis qu’ils étaient petits. Mais c’est ainsi qu’une
première maison a été initiée. Nous avions 7 $ en
poche quand on a décidé d’acheter. »
Même pour l’époque, ce n’était pas grandchose. Heureusement, le groupe a été appuyé
par quelques organisations commun autaires qui
croyaient en son rêve.
« Alors là, ça a fait une espèce d’explosion »,
exemplifie M. Bergeron, ayant déjà été témoin
de plus de 70 personnes dans cette maison, en
même temps.
Rapidement, d’autres lieux se sont ajoutés,
dont des maisons, mais aussi des locaux
pour que des leçons y soient offertes par une
professeure qui s’était greffée au groupe. Aussi,
les maisons sont devenues habitées par non pas
les organisateurs, tel que c’était le cas au début,
mais par la jeunesse elle-même.
Le projet de M. Bergeron prenait de l’ampleur,
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Félicitation pour vos
50 ans d’exitence
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Un organisme
vivant, fidèle à
son écosystème

P001045-1
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1, chemin de l’Hôtel-de-Ville, Notre-Dame-de-Bonsecours

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

D

Il est possible pour les membres de SAJO
d’être enterrés à un site collectif.

epuis ses débuts, SAJO semble devoir
une partie de sa réussite à sa force
d’adaptabilité, ayant changé de forme à
quelques reprises durant son existence.
Ainsi s’impose une de ses philosophies premières,
poussée par l’idéateur de SAJO, Paul Bergeron.
Quand on demande au fondateur à quoi est dû le
succès du mouvement qu’il a créé, il riposte que
cela revient, d’abord et avant tout, à la collectivité
qui l’a appuyé.
De façon générale, travailler dans l’écoute
apparait comme une des clés de voute pour SAJO,
si on se fie aux dires des directeurs ayant dirigé
l’organisme.
LA FLAMME
Prêtre de vocation, M. Bergeron affirme n’avoir
jamais imposé de religion à ceux qu’il pourrait
appeler ses disciples, soit les jeunes en difficulté
qu’il a entrainés avec lui, et vice versa. D’ailleurs,
il ne leur a jamais imposé quoi que ce soit. Il tentait
de les comprendre, tout simplement.
« J’apprenais en même temps qu’eux, s’enquiertil. Par exemple, lorsqu’on a voulu célébrer l’Action
de grâce, je leur ai demandé ce que cela symbolisait
chez eux. Ils m’ont dit, la dinde. Pour eux, c’était ça. »
« Nous sommes donc allés chercher la bête. Tout
le monde s’en occupait, même que l’un d’entre nous
lui a bâti une cage. Mais je dirais que ça a été du
sport, voire un peu trop. Les années d’après, nous
nous sommes contentés de l’acheter au magasin,
notre dinde. »
Ainsi, dans plusieurs des récits exaltés de M.
Bergeron, cette donnée revient, soit celle d’avoir
permis aux jeunes de prendre leur place sans qu’on
leur en empêche. Au contraire, ces derniers étaient

appuyés par leur grand ami.
« Puis, il y a eu l’idée de l’eau de Pâques, une
tradition dont j’avais vaguement entendu parler et
qui a su charmer ma cohorte. Nous nous sommes
donc rendus à un ruisseau très tôt le matin, car
nous devions attendre que le soleil levant touche la
source avant de la récolter, c’est ce qu’on m’avait
vaguement expliqué. Je ne sais pas si le rayon
s’est rendu, mais en tout cas, nous nous sommes
aspergés de seaux d’eau toute la matinée. Par la
suite, c’est devenu une tradition. »
Au fil de ses histoires rocambolesques, on
comprend que ce sont les mineurs qui organisaient
tantôt la danse, tantôt le voyage. Le prêtre était
un peu l’orchestrateur de tout ça, parfois même
à son insu.
« C’est drôle parce que dans mon parcours
religieux, j’ai toujours eu du mal avec le concept
de Grand Esprit. Pourtant, c’est peut-être à lui que
je dois ce parcours, car je n’ai eu que très peu
d’emprise sur toute l’affaire », rigole le prêtre.
Comme si la route avait été tracée d’avance,
les événements se sont tissés de fil en aiguille
pour SAJO. Or, ce genre d’approche demande
certainement beaucoup de flexibilité de la part
des responsables.
Par ailleurs, M. Bergeron étant quelque peu
rebelle, il a toujours mis de l’avant une organisation
libre, sans appui du gouvernement. Cela avait
bien entendu un prix, celui d’œuvrer très souvent
bénévolement.
PARADIS
Lorsque le camp s’est enraciné à Saint-Sixte,
dans « le fond des bois », c’était pour fuir les
contraintes de la ville, mais aussi dans une volonté

de mieux s’enraciner. Ici aussi, ce sont les jeunes
qui ont façonné le destin de SAJO sur le territoire
de cette municipalité.
Lorsque les frères Maristes reprirent le projet, ils
inclurent les villageois dans la vision renouvelée.
Encore une fois, ils se sont intéressés aux besoins
des gens et ont ainsi décidé de démarrer un camp
de jour, ouvert à tous.
Quant au directeur général actuel, Jonathan Bock,
ce dernier rapporte l’importance de répondre aux
souhaits de la nouvelle génération ainsi qu’aux
demandes actuelles.
Par exemple, il souhaite bonifier l’offre de location
de chalets ainsi que permettre d’éventuels répits aux
familles les fins de semaine, ou encore diversifier
les activités et les moyens de financement pour
une plus grande versatilité. Mettant de l’avant, à
coup sûr, une volonté d’inclusion.
UNE FAMILLE ÉLARGIE
Ainsi, nous pourrions conclure que SAJO a réussi
grâce à la participation de chacun des individus qui
le façonne. Il y a certainement une leçon à tirer de
cela, pour assurer un avenir pérenne.
Toutefois, ce souci d’unité est gravé dans les
graviers qui recouvrent le sentier parcouru de SAJO.
Car la notion de « famille » est réellement une valeur
clé pour ce regroupement. Nous n’avons qu’à nous
référer à sa charte.
Par ailleurs, M. Bergeron rapporte que certains
membres de SAJO font le vœu d’être enterrés
ensemble. Un site funéraire est accessible à ceux
qui souhaitent s’y joindre.
Dans la vie comme dans la mort, il est important
de se serrer les coudes.

POUR LES 50 ANS DE SAJO
Au nom des citoyens/citoyennes ainsi que du conseil municipal de Saint-Sixte, nous tenons à féliciter SAJO pour ses 50 ans d’existence. Dès le début de sa fondation, nous avons toujours eu de bonnes
collaborations. Nous avons organisé avec SAJO des activités telles que le Bingo, Camp de jour et des activités dans la salle communautaire.
Nous remercions SAJO, de par sa mission, avoir inculqué chez nos jeunes, des valeurs (respect, estime de soi etc.) qui resteront avec eux toute leur vie. Certains sont revenus à SAJO comme moniteurs et chefs
de camp. Certains, devenus adultes, siègent maintenant sur la C.A. de l’organisme.

Matthew M.-Charbonneau, Maire
Isabelle Bélanger-Fortin, Conseillère
Rodrigue Boivin, Conseiller

Philippe Boileau, Conseiller
Emily McQuarrie, Conseillère

Gertie Cavalier, Conseillère
Michel Tardif, Directeur général

P001101-1

Merci de tout cœur pour le bien que vous avez fait à tous nos enfants de Saint-Sixte et de l’ensemble de la MRC de Papineau. Le conseil et sa population seront tous là pour collaborer avec vous pour vos
projets présents et futurs. Félicitations aux directeurs, aux employés(es), aux moniteurs/monitrices, chefs de camp et à tous les jeunes qui ont fait de SAJO un endroit mémorable.
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Félicitations
et longue vie à
SAJO

P001100-1
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L’ancienne monitrice au camp SAJO, Catherine Lafleur alias
« Kiwi », demeure extrêmement attachée à l’organisme.

SAJO a changé la vie de plusieurs
moniteurs depuis 50 ans
charlotte@journalles2vallees.ca

P

endant plusieurs années, Catherine
Lafleur et Annie Chabot ont été
monitrices au camp de jour SAJO, prenant
place sur une période de deux mois,
annuellement.
Dès qu’elle a eu l’âge de travailler au sein
de l’organisme, soit à 16 ans, Catherine alias
« Kiwi » s’est enrôlée. Pour elle et bien d’autres,
il n’est pas seulement question d’un emploi,
mais bien d’une expérience de vie.
Elle connaissait déjà l’organisme avant d’y
devenir monitrice. « Je fréquentais le camp
parce qu’il commençait une semaine plus tôt
que celui où j’étais inscrite, petite, au sein
de ma municipalité. Puis, j’ai demandé à mes
parents de poursuivre exclusivement à SAJO,
car l’endroit me correspondait davantage »,
explique-t-elle.
LE CŒUR À LA BONNE PLACE
La question des valeurs s’avère cruciale au
sein du déroulement de la programmation du
camp SAJO, poursuit l’ancienne « momo », ainsi
nomme-t-on affectueusement les moniteurs
de camp là-bas.

« Nous mettons de l’avant des valeurs
simples et de base comme l’ouverture, le
respect ou encore la simplicité. En fait, nous
apprenons à vivre ensemble. Toutes les
semaines, un moniteur responsable tient
une activité en lien avec une thématique
hebdomadaire. Nous faisons aussi des sketchs,
mêlés à des jeux, dans le but de transmettre
les principes du camp. »
Celle-ci défend que la meilleure façon
d’enseigner ces préceptes, vrais gages de
bonheur, est de permettre aux jeunes de
les vivre. C’est d’ailleurs avec cet esprit
que les animateurs incarnent les messages
promulgués, afin de montrer l’exemple.
« Bien entendu, des conflits peuvent émerger.
C’est là une opportunité pour le moniteur
d’intervenir et d’encourager les enfants à voir
les choses autrement. »
« Il y a plusieurs manières d’approcher une
situation, on apprend cela avec le temps. Par
exemple, il est arrivé qu’un campeur se soit
perdu. Nous avons dû le réprimander, mais
nous avons pris le temps de lui expliquer que
nous étions inquiets, que nous l’aimions, que
nous ne voulions pas qu’il lui arrive du mal. Le
petit s’est mis à pleurer, comme si c’était la

Tous engagés
pour la jeunesse

première fois qu’on lui disait qu’on tenait à lui. »
AUTHENTICITÉ GARANTIE
Catherine aborde la présence de jeunes en
difficulté ainsi que vivants avec des handicaps
au sein du camp. Elle réitère qu’à SAJO,
l’accueil est extrêmement fort. Cela permet
donc, à son avis, des prises de conscience
importantes quant aux différences des uns et
des autres.
Cela se répercute aussi dans le cercle
des moniteurs. L’ancienne animatrice admet
avoir été transformée par son passage chez
SAJO. « À l’école, j’étais si timide que j’aurais
voulu disparaître entre le mur et le papier
peint. Quand j’ai commencé à travailler à
SAJO, ça m’a permis de lâcher mon fou et
d’être acceptée comme j’étais. Cela a été
transformateur pour moi. »
« En plus, nous sommes souvent dépeignés,
pas maquillés, ou drôlement costumés. On est
dans le bois et on se retrouve ainsi un peu à
nu, dans un état quelque peu vulnérable. Cela
contribue à se sentir accueilli pour qui l’on est,
sans artifice. »
UNE EXPÉRIENCE INDÉLÉBILE
Du côté d’Annie Chabot, alias « Abeille »,
elle fait aussi valoir que le camp l’aura

L’ancienne cheffe de camp à SAJO, Annie Chabot alias
« Abeille », aura été marquée par l’organisme.

profondément marquée. « Je retiens l’accueil
de l’autre et des différences, la simplicité,
l’humour, le dévouement au travail et plusieurs
autres éléments. Mes plus beaux souvenirs du
camp me ramènent au plaisir et à la complicité
que nous avions entre moniteurs. Comme nous
aimions créer des moments magiques lors
d’activités spéciales avec des personnages
mystères si bien costumés ! De voir les yeux
brillants et le sourire des enfants valait bien plus
que notre salaire ! »
« Je me rappellerai toujours l’initiation des
nouveaux moniteurs. Quel plaisir comme cheffe
de camp de préparer tous ces défis avec l’aide
des anciens qui s’en donnaient à cœur joie !
Finalement, je pense à tous ces trajets en
autobus avec le Frère Marius qui conduisait
un peu vite et un peu “carré” pendant que les
enfants nous demandaient de chanter encore :
“Ah si tu veux faire mon bonheur… !!” Merci
SAJO pour toutes ces années de bonheur ! »

Les caisses Desjardins de la
Petite-Nation et du Cœur-des-vallées
sont fières de soutenir l’organisme
SAJO depuis plus de 10 ans. Ce sont
plus de 280 000 $ qui ont été remis
au fil des années à l’organisme pour
promouvoir les saines habitudes de
vie auprès des jeunes.

P001113-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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SAJO, un organisme
qui continue de se
diversifier
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

’organisme SAJO ne cesse de se
diversifier avec le temps, souhaitant
poursuivre sa mission auprès des
jeunes en difficulté tout en s’ouvrant sur
le monde.
Depuis l’arrivée en poste de l’actuel directeur
général de SAJO, Jonathan Bock, de nouvelles
activités se sont ajoutées au fameux camp
d’été légendaire de l’organisme.
Celle dont est le plus fier le directeur général
est l’initiative s’adressant aux enfants de
zéro à cinq ans, car à son avis, cette partie
de la population est parfois oubliée dans
les programmations de loisirs, offertes aux
collectivités.
Une autre avenue que développe
l’organisme est celle de la location de son

espace, qui s’étend sur 250 acres de terrain.
« Nous souhaitons construire quelques chalets
supplémentaires afin de bonifier notre offre
locative et, de cette manière, s’autofinancer
davantage », indique celui qui s’attelle aussi
à la rédaction de demandes de subventions.
INTERRUPTION ABRUPTE
Toutefois, la pandémie aura quelque peu
ralenti les activités de l’organisme, notamment
la tenue d’un camp de jour ayant été annulé.
« J’ai moi-même été participant au camp SAJO
quand j’étais jeune, poursuit M. Bock. J’ai aussi
été moniteur. Je sais donc à quel point ce camp
est important dans la vie des gens. C’est pourquoi
j’ai fortement insisté à ce que nous en tenions un
l’an dernier. Or, ça aura été mon plus grand défi
lors de ces quatre dernières années, en tant que
directeur général. »
Des 200 campeurs habituels qui égaillent le
camp, 75 ont pu s’y présenter. Malgré le nombre
réduit, une charge de travail « trois fois plus grande »

s’est imposée selon M. Bock, question de respecter
les mesures sanitaires requises.
Or, règle générale, le camp de jour
détient une place considérable dans les
priorités de SAJO tout au long de l’année,
exigeant plusieurs mois de préparation. À
cela s’ajoutent d’autres programmes, dont
Bouffées d’Oxygène (BO2) — Ados PetiteNation, interpellant les étudiants dans les
écoles tout au long de l’année.
DONNEZ-LEUR DE L’OXYGÈNE
BO2-Ados Petite-Nation se déploie depuis
quelque 20 années. Il permet de mettre à profit
le talent des animateurs du camp d’été de
SAJO peu importe la saison. Son mandat est de
répondre aux besoins des adolescents par le
biais de jeux sportifs, culturels, ludiques ainsi
que par une introduction à l’entrepreneuriat.
Sa mission générale est de favoriser la
persévérance scolaire auprès des adolescents
dans les écoles du territoire.

Les établissements scolaires qui en
bénéficient sont Louis-Joseph-Papineau à
Papineauville et Sainte-Famille/Aux TroisChemins à Thurso. Les écoles HormisdasGamelin, à Buckingham. et J.-M.-Robert,
à Saint-André-Avellin, ont aussi profité de
l’expertise de SAJO dans le passé. Puis,
l’initiative a été adoptée au-delà de la région,
ailleurs en Outaouais.
LA DEMANDE EST FORTE
Malgré les nombreuses invitations de SAJO
à la création d’un monde meilleur, selon le
directeur « on pourrait encore en faire plus »
pour les jeunes dans le besoin, faisant valoir
que la demande est élevée.
À cet effet, de nouvelles idées pourraient
pousser, telles que la tenue de fins de semaine
de répits pour les enfants qui en auraient
besoin, ainsi que leurs familles. Ainsi, SAJO
a encore espoir de s’actualiser dans un futur
proche comme lointain.

Salle de spectacle à Papineauville

p2vallees.ca • 819 617-3205
19 novembre 2022
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Parfums pour
elle et lui !

VENEZ FAIRE LE PLEIN
D’IDÉES CADEAUX À OFFRIR !
50%* DE RABAIS SUR LES VÊTEMENTS

Lundi au vendredi • 9h à 16h
Samedi et dimanche • Fermé
Suivez-nous sur htps:/w .facebok.cm/Boutiqe-ls12-tr%C3A9sor-1659846713 9/
Boutique les 121 Trésors

Le plus grand choix d’ensembles cadeaux !

au 121, Avenue Lépine, secteur Buckingham

P001074-1

Une découverte à chacune de vos visites !

*Détails des offres en magasin.

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

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

P000976-4

*À l’exception des accessoires.
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FINE & FUTÉS - L’ensemble mélangeur personnel 9 pièces
Un petit mélangeur qui en a dedans ! Discret, mais puissant, il broie la glace en quelques
secondes. Parfait pour les smoothies mais aussi le pesto, les purées pour bébés et moudre
des grains ou des épices! 45$
Disponible chez Fine & Futés au 746, avenue Buckingham

UNIPRIX - Des bijoux !!
Vaste choix de boucles d’oreilles, montres, bracelets pour tous les goûts. À partir de 4,99$
Disponibles chez Uniprix au 620, avenue de Buckingham

SANTÉ, PROSPÉRITÉ ET
BONHEUR POUR 2022

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

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

P001033-1

Visitez notre page Facebook pour plus
d’informations et des idées de recettes!

https://www.lafromagerielesfoliesbergeres.ca/
lafromagerielesfoliesbergeres.ca

P001115-1

Dégustez un de nos fromages
avec vos proches pour les fêtes.
Disponibles dans les points de
vente locaux.
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LIBRAIRIE ROSE-MARIE - Offrez de la lecture
Des livres de tous les styles. Venez voir nos collections pour les petits ou les grands. Livres
éducatifs, bandes dessinées, romans et plus !
Disponibles chez Librairie Rose-Marie au 487, avenue Buckingham

Suivez-nous sur
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L’équipe du Pied de
Cochon sera chez nous
dimanche le 12 décembre !

Venez faire votre magasinage des Fêtes et jeter un
coup d’oeil à ce qu’ils auront à vous proposer!
Pour ne pas rater les
événements que nous
organisons, suivez notre
facebook.com/fineetfutes

w w.facebo k.com/fine tfues

PARC OMÉGA
Offrez un forfait familial à vos proches comme cadeau !
Disponible en ligne au parcomega.ca/billeterie/

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

P001031-1

La MRC de Papineau est fière de ses
producteurs et artisans

P000988-1

VIDÉOTRON - Des accessoires pour de tous les goûts !
Plus de 100 produits étuis de protection disponibles pour plusieurs marques de cellulaire,
câbles et chargeurs, objets connectés, Apple Airpods, etc
Disponibles chez Boutique Vidéotron au 746, avenue Buckingham
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Des dons en denrées
pour les Fêtes
(EN) La saison des Fêtes est arrivée et apporte avec elle une vague de générosité. Il n’y a pas de meilleure façon de terminer l’année
2020 qu’en redonnant à sa communauté.
Avant le début de la pandémie, les banques alimentaires du pays recevaient 1,1 million de visites par mois. Il n’est pas rare que, pour
pouvoir joindre les deux bouts, des familles à faible revenu doivent choisir entre payer le loyer, l’électricité, les frais de garde des enfants,
les médicaments et la nourriture. Malheureusement, dans le contexte actuel, cela est devenu une réalité pour beaucoup plus de familles, et
les banques alimentaires ont été fortement touchées.
« Les banques alimentaires ont travaillé dur pour s’adapter et continuer à fournir des ressources aux personnes qui luttent contre l’insécurité alimentaire. Votre don
aura une incidence immédiate », explique Julie Marchand, directrice générale de Banques alimentaires du Québec. « Nous devons continuer de travailler pour notre
vision d’une société où personne ne souffre de la faim, surtout en ces temps difficiles. »
Vous ne savez pas quoi donner? Voici les articles les plus utiles en ce moment :
Pensez à des repas chauds et nourrissants
Alors qu’approchent les grands froids de l’hiver, un repas chaud peut vraiment faire une différence. Lorsque vous choisissez des items pour la banque alimentaire,
pensez à vos repas réconfortants préférés et ajoutez quelques articles supplémentaires à votre panier d’épicerie, comme des pâtes sèches et de la sauce, du riz, des
ragoûts, du chili et des soupes.
MISEZ SUR LES PROTÉINES
Il est essentiel de consommer suffisamment de protéines pour être en bonne santé. Bien que nos principales sources de protéines proviennent de produits frais tels
que les viandes et les produits laitiers, n’oublions pas que la viande et le poisson en conserve, le
beurre d’arachide, les haricots secs et en boîte sont également de bonnes sources de protéines.
N’OUBLIEZ PAS LES FRUITS ET LES LÉGUMES
Les fruits et légumes en conserve peuvent être tout aussi nutritifs et délicieux que les produits
frais, puisqu’ils sont emballés à leur pleine maturité pour emprisonner les nutriments. Il suffit
de s’assurer de rechercher des versions de ces produits faibles ou sans sodium et sans sucre.
LES SOINS PERSONNELS SONT TOUT AUSSI IMPORTANTS
Nous considérons l’accès aux produits de soins personnels comme acquis, mais pour
Disponible en magasin
certains, cela peut représenter la différence entre payer la facture d’électricité ce mois-ci ou
mettre de la nourriture sur la table. Les shampoings, savons, tampons et serviettes, ainsi que
Cadeaux personnalisés pour tous !
les lotions et les crèmes sont tous des articles très appréciés des banques alimentaires. Les
articles pour bébés, comme les couches et les lingettes, sont également essentiels.
Venez nous rendre visite.
C’EST SIMPLE DE FAIRE UN DON EN ARGENT
Si nos denrées alimentaires non périssables sont toujours utilisées à bon escient, les
120, rue Principale Suite 1, Saint-André-Avellin
contributions monétaires sont également très importantes pour les banques alimentaires.
Les dons en argent leur permettent d’acheter des produits frais tels que des fruits et légumes,
du pain et du lait pour les personnes dans le besoin, en plus de combler les manques de
denrées non périssables.
Les magasins Provigo et Maxi facilitent les dons à votre banque alimentaire. Du 23 novembre
au 24 décembre, vous pouvez déposer des denrées non périssables et faire un don à la caisse
pour aider les gens de votre communauté à passer de bonnes Fêtes.
www.leditionnouvelles.com
P001105-1

819 983-7391

Téléscope

199 $

Calibre 300 max.
Garantie à vie

Pour le temps des fêtes, pensez offrir un panier
cadeau pour chat ou chien !

244$

Venez en boutique et courez la chance de gagner
l’un des 2 paniers cadeaux d’une valeur de 300 $*
Certificats-cadeaux disponibles ainsi que des
rabais surprises !

Détaillant autorisé

819 985-2400

P001016-3

ARMES À FEU

*Détails en boutique.

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

P001053-1

À partir de

Anti-recul
Muzzle Brake
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Ajoutez du piquant à votre vie avec ce punch des Fêtes

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

Temps de p
réparation :
5 min
Temps de re
fro
réfrigération idissement/
: 1 h 15 min
Portions : 1
0

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

P001025-2

(EN) Servez à vos invités ce punch de Noël sucré au miel et au gingembre dès qu’ils se joignent à la réception. C’est un nectar
à siroter réconfortant et parfumé du temps des Fêtes, rafraîchissant avec de la limonade désaltérante, des tranches d’agrumes
glacées et une touche effervescente de vin désalcoolisé, lequel peut être remplacé par du vin mousseux si vous préférez une
version pour adultes seulement.
Martin Patenaude, Chef pour les Écoles culinaires PC, a l’astuce qu’il vous faut pour sucrer cette boisson : « Un truc de barman pour
créer des boissons est de mélanger le miel avec de l’eau chaude, ce qui lui permet de se dissoudre plus facilement dans le punch. »
Punch pétillant aux agrumes et au gingembre
INGRÉDIENTS
60 ml (¼ tasse) de miel
1 L (4 tasses) de bière au gingembre
875 ml (3 ½ tasses) de Limonade au gingembre et au miel PC
375 ml (1 ½ tasse) de vin blanc désalcoolisé, refroidi
750 ml (3 tasses) de glaçons
10 tranches de citron et lime, surgelées
60 ml (¼ tasse) de canneberges surgelées (facultatif)
MÉTHODE
Combiner le miel avec 250 ml (1 tasse) d’eau bouillante dans un petit bol à l’épreuve de la chaleur jusqu’à ce
que le mélange soit homogène. Laisser entièrement refroidir pendant 15 minutes environ.
Incorporer la bière de gingembre, la limonade et le mélange de miel dans un bol à punch ou un pichet de 3 L
(12 tasses). Réfrigérer jusqu’à ce que le mélange soit froid, environ 1 heure.
Ajouter le vin désalcoolisé. Ajouter les glaçons, les tranches de citron et de lime et les canneberges (le cas
échéant). Servir immédiatement.
Information nutritionnelle par portion : 120 calories, 0 g de lipides, 15 mg de sodium, 31 g de glucides, 1 g de
fibres, 28 g de sucre et 0 g de protéines
www.leditionnouvelles.com
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Fouiner au Centre d’action
culturelle de la MRC de Papineau
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

a Boutique La Fouinerie, partie
intégrante du Centre d’action culturelle
de la MRC de Papineau (CAC),
s’élargit pour le temps des fêtes, depuis le
2 décembre.
Cette initiative annuelle du CAC souhaite
permettre aux artistes de vendre leurs œuvres,
notamment. Une grande variété d’artistes
visuels sont exposés dans ce cadre, offrant
une large diversité d’artefacts et de créations
de toutes sortes.
« Il y en a pour tous les goûts », assure la
nouvelle directrice générale par intérim du

CAC, Marie-Hélène Ouimet. Peintures, collages,
céramiques, textiles et joailleries sont au
rendez-vous. Des artistes se sont également
rendus sur place, la fin de semaine dernière,
afin d’introduire leur travail et rencontrer le
public. »
Des 16 créateurs exposés présentement,
plusieurs sont de la région dont Andrée Côté,
Anattā, Gilles Goyer, Juan Manuel Vasquez,
Liliane Yaschereau, Michelle Lemire et Monique
Beauchamp. D’autres proviennent de Gatineau
puis de Montréal.
« La Fouinerie présente en permanence un
vaste choix d’articles culturels de chez nous.
On y fait d’attrayantes trouvailles, comme
des livres, des bijoux, des cartes de souhaits,
des créations textiles, des reproductions, des

articles de cuisine en bois et bien d’autres
trésors régionaux ! », élabore un communiqué
de presse envoyé à cet effet.
L’événement se terminera le 23 décembre
à 16 h 30. Quant aux heures d’ouverture, La
Fouinerie est accessible les mercredi et jeudi,
de 10 h à 16 h 30, le vendredi de 10 h à 21
h, le samedi de 10 h à 18 h puis le dimanche,
de 11 h à 17 h.
Par ailleurs, au CAC, d’autres projets
fourmillent, dont FemmEXPO. L’appel aux
artistes se termine le 8 décembre, pour une
prochaine édition en 2022. Au moment de
l’entrevue, Mme Ouimet avise qu’une quinzaine
d’inscriptions ont été reçues. Si on se fit aux
années précédentes, plusieurs autres sont à
venir.

UN CADEAU
QUI NE RESTERA PAS
SUR LES TABLETTES.
OBTENEZ UNE TABLETTE SAMSUNG
en vous abonnant à un forfait Tout inclus.

Cette offre promotionnelle, d’une durée limitée, s’adresse aux clients Résidentiel de Vidéotron qui s’abonnent à un forfait Mobile Tout inclus. À l’abonnement à un forfait Tablette de 24 mois dont la mensualité est de 15 $ avec une tablette Galaxy Tab A7 Lite de Samsung au prix réduit de 0 $, le client obtient un rabais mensuel de 15 $ sur l’abonnement
au forfait Tablette pendant la durée de l’entente de 24 mois. Rabais mensuel maximal de 15 $ par Ligne à l’abonnement à un forfait Tablette. Le client bénéficie de la promotion uniquement si tous les forfaits mentionnés ci-dessus font partie du même compte et tant qu’il maintient l’abonnement au forfait Mobile Tout inclus ainsi qu’au forfait Tablette.
La tablette sera envoyée par la poste dans les trente (30) jours ouvrables suivant l’achat de l’appareil mobile. Les données additionnelles utilisées seront facturées à l’utilisation. Dans le cas de la résiliation de l’entente, une indemnité est applicable si l’entente est résiliée avant la fin de la période de 24 mois. Jusqu’à épuisement des stocks. Photo
à titre indicatif. Les couleurs offertes peuvent varier. Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © Samsung Electronics Canada Inc., 2021. Tous droits réservés. « Samsung » et « Samsung Galaxy » sont des marques déposées ou des marques de commerce de Samsung Electronics Co., Ltd., et sont
utilisées avec permission. Il est possible que cette offre ne puisse être combinée à d’autres offres promotionnelles. Les offres, les services et les tarifs sont modifiables sans préavis. Certaines conditions s’appliquent. Taxe municipale de 0,46 $ pour le service d’urgence 911 et autres taxes applicables en sus.
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PROFITEZ DE CETTE OFFRE AU
746, AVE. BUCKINGHAM À GATINEAU
819-986-6111
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Quatre étapes pour
économiser sur vos
achats des Fêtes
(EN) Faire des économies pendant les Fêtes est plus facile que vous ne le pensez. Voici quatre
étapes pour vous aider à respecter votre budget :
DRESSEZ UNE LISTE
Nous avons tous déjà commis l’erreur d’aller à l’épicerie sans liste, de ramener quelque
chose que nous avions déjà et d’oublier l’ingrédient principal du repas. Lorsqu’il s’agit de faire
ses courses pour les célébrations des Fêtes, il est plus important que jamais de s’en tenir à
une bonne planification. À l’aide d’une liste, vous courez moins de risques d’oublier quelqu’un
ou quelque chose, et il est possible de respecter les dépenses prévues.
EFFECTUEZ DES RECHERCHES
Vous pouvez acheter en ligne tous les articles de votre liste en un clin d’œil, ou vous pouvez
aussi faire des économies en magasinant un peu. Effectuer des recherches en ligne vous fera
sans doute économiser beaucoup d’argent à la caisse. Avant de finaliser votre achat, effectuez
des recherches pour savoir où se trouve le meilleur endroit pour acheter chaque article et avoir
une idée des coûts.

FAITES UN BUDGET
Établir un budget pour chaque cadeau vous prendra un peu de temps, mais ça vous évitera de
payer des petits suppléments ici ou là, ou d’oublier d’inscrire quelqu’un sur votre liste. Prenez
donc la liste que vous avez établie et attribuez un coût maximum pour chaque cadeau. Ensuite,
faites le total pour obtenir une vue d’ensemble de votre budget avant de vous lancer. En ayant
un montant global sous les yeux, vous pourrez facilement revoir vos priorités.
OPTEZ POUR UN PAIEMENT FUTÉ
Vous dépensez plus que d’habitude pendant les Fêtes, alors tentez d’en obtenir plus en
retour. Les cartes de points sont le moyen idéal de tirer un peu plus de profit de vos achats,
et, de nos jours, de nombreux détaillants n’acceptent plus d’argent comptant. Si vous préférez
ne pas payer à crédit mais voulez quand même additionner des points, sachez que le compte
PC Argent n’a pas de frais mensuels et vous permet de gagner 10 points par dollar d’achat,
1x Laisser passer - 10 sessions
où que vous soyez. Ça fonctionne même en ligne.
www.leditionnouvelles.com

LE KIT
RETOUR EN FORCE BKM FITNESS

1x Chandail à manche longue « Pousse tes limites»
1x Sac BKM Fitness
1x Serviette BKM Fitness
1x Shake gratuit
1x Shaker BKM Fitness

LE KIT
LE KIT
EN FORCE
RETOUR EN RETOUR
FORCE BKM
FITNESSBKM FITNESS

99$

LE KIT
1x Laisser
passer - 10 sessions
1x Laisser passer
- 10 sessions
RETOUR
ENà FORCE
BKM
FITNESS
1x Chandail
à manche
longue
« Pousse tes limites»
1x Chandail
manche
longue
« Pousse
tes limites»

+tx

163.75$

+tx

163.75$

+tx

163.75$

+tx

1x Sac BKM Fitness

1x Sac BKM Fitness
1x Laisser
passer - 10 sessions

1x Serviette
1x Serviette BKM
Fitness BKM Fitness

1x Chandail à 1x
manche
longue « Pousse tes limites»
Shake gratuit
1x Shake gratuit

1x Serviette BKM Fitness
999, rue Dollard à Gatineau (Secteur Buckingham) · 819 986-5496 · gym-max.com
1x Shake gratuit

99$

+tx

99$

+tx
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1x Sac
BKMBKM
Fitness
1xFitness
Shaker BKM Fitness
1x Shaker
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Une version épicée et crémeuse d’un biscuit
classique pour le temps des Fêtes

(EN) Avec leur dessus craquelé et leur délicieux enrobage de sucre et de cannelle, les
snickerdoodles sont un véritable classique. Et bien que ce biscuit moelleux puisse être dégusté
toute l’année, nous avons eu envie de lui donner une petite touche festive en y mariant une
autre tradition : la saveur du lait de poule.
Snickerdoodles aux épices façon lait de poule
Temps de préparation : 25 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
Donne : 20 biscuits
Ingrédients
Biscuits :
• 125 ml (½ tasse) de beurre non salé, ramolli
• 80 ml (1/3 tasse) de sucre
• 80 ml (1/3 tasse) de cassonade, tassée
• 1 gros œuf, à la température ambiante
• 5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille pure
• 300 ml (1 ¼ tasse) de farine tout usage
• 5 ml (1 c. à thé) de crème de tartre
• 2 ml (½ c. à thé) de bicarbonate de soude
• 1 ml (¼ c. à thé) de sel
Enrobage :
• 30 ml (2 c. à soupe) de sucre
• 15 ml (1 c. à soupe) de Mélange d’épices pour lait de poule PC
Méthode
1. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Tapisser deux plaques de cuisson de papier parchemin.
2. Fouetter le beurre, le sucre et la cassonade dans un grand bol à l’aide d’un batteur électrique
à vitesse moyenne-élevée de 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit crémeux et de
couleur pâle. (Vous pouvez aussi fouetter le mélange dans un batteur sur socle muni d’un fouet
plat.) Ajouter l’œuf et la vanille, en raclant les parois du bol au besoin. Réserver.
3. Dans un autre bol, fouetter la farine, la crème de tartre, le bicarbonate de soude et le sel.
Ajouter au mélange de beurre et battre à basse vitesse juste assez pour que le mélange soit
humecté.
4. Mélanger le sucre et les épices pour lait de poule dans un petit bol. Façonner des boules
avec la pâte à biscuits et les rouler dans le mélange de sucre pour bien les enrober.

https://www.parcomega.ca/

P001124-1
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Information nutritionnelle pour 1 biscuit : 100 calories; 5 g de matières grasses; 65 mg de
sodium; 13 g de glucides; 0 g de fibres alimentaires; 8 g de sucres; 1 g de protéines.
www.leditionnouvelles.com

Mercredi 8 décembre 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 146 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

29

Relance du Club d’athlétisme de la Petite-Nation

Le cross-country RSEQ est une occasion de découvrir de nouveaux espoirs de l’athlétisme dans les rangs
scolaires. (Crédit photo Marc Courtemanche)

isabelley@journalles2vallees.ca

F

lien avec la nutrition, qu’avec les étirements,
les échauffements physiques, les exercices
musculaires, énumère l’entraîneur spécialiste
de la course. L’idée c’est d’apprendre à prendre
soin de son corps pour éviter les blessures. »
La démarche vise alors à amener le jeune à
être le plus autonome possible. De nombreux
exercices différents seront ainsi proposés
que ce soit avec un bâton, des élastiques,
des mouvements musculaires comme les
redressements assis, des squats et les push up.
La nouvelle activité parascolaire consiste à
leur apprendre quels exercices privilégier en
fonction de la discipline pratiquée et ainsi éviter
les blessures. La saison hivernale permet de
préparer les jeunes aux compétitions civiles
ou scolaires du reste de l’année, comme le

ort d’un nouveau conseil d’administration
et d’un assouplissement de certaines
mesures sanitaires, le Club d’athlétisme
de la Petite-Nation prend un second souffle.
Dans cette optique, l’organisme relance ses
activités le 15 décembre prochain.
Cependant, cette reprise se limitera pour le
moment aux élèves de l’école Louis-JosephPapineau. En effet, certaines restrictions
liées à la COVID-19 limitent l’accès aux
infrastructures de l’établissement aux jeunes
de cet établissement scolaire, uniquement.
Une présentation de la nouvelle activité
parascolaire a d’ailleurs été organisée le
8 décembre dernier.
« Les frais pour les élèves
qui voudraient s’inscrire seront
Spectacle à
amoindris, explique l’un des
Papineauville
entraîneurs, Klaus SylvestreLa Chorale « LE CHOEUR DES ANG
ES » de la
Ippersiel. La salle de conditionnement
paroisse Sainte-Angélique de Papi
neauville,
avec la participation de Félicité et
physique n’est pas terminée pour le
Juliette
Legault (violon et chant), se prod
moment. Le matériel n’est pas encore
uira en
spectacle, au profit de la paroisse
, sous le
acheminé. L’espace officiellement
thème « Le Chœur des Anges chante
Noël ». Ce
réservé est le local de danse. »
spectacle aura lieu le vendredi 17 déce
mbre,
En plus de faire de l’activité
à 19h30 à l’église de Papineauville.
Billets en
vente auprès des choristes et des mar
physique à l’extérieur en fonction des
guilliers
ainsi qu’à l’entrée de l’église au coût
disciplines d’athlétisme abordées,
de 10$
pour les adultes, 5$ pour les 12-17
et gratuit
différents ateliers seront proposés.
pour les plus jeunes. Le passepor
t vaccinal
« Elles peuvent autant être en
sera requ

cross-country du RSEQ.
Trois entraîneurs vont se relayer et partager
leurs expertises respectives. Les inscriptions,
au coût d’une centaine de dollars, seront
payées en partie par l’établissements scolaire.
C’est du moins ce qui est ressorti du dernier
conseil d’établissement.
Les jeunes de l’école secondaire LouisJoseph-Papineau devront ainsi verser 50 $ pour
participer à cette nouvelle activité parascolaire
accessible avec le passeport vaccinal. Ces frais
inclus en outre l’abonnement annuel au Club
d’athlétisme de la Petite-Nation.
Il sera possible de s’inscrire pour les élèves
auprès de Kim Pellerin et Klaus SylvestreIppersiel, en vue des activités parascolaires.

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

P000034-2

ISABELLE Yde

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

On ne sert pas
des clients.
On sert des
êtres humains.
Nuance.

is à l’entrée.

Au CJE et Action Emploi Papineau,

Vous êtes intéressé par un emploi
de conseiller(-ère) en finances
personnelles (spécialisation en
financement hypothécaire) ou vous
connaissez quelqu’un qui pourrait
être intéressé? Vous êtes une
personne dynamique, professionnelle,
orientée vers le client et qui
communique de manière efficace?

notre équipe est là pour vous accompagner dans vos projets de vie!
Services aux personnes immigrantes

Rédaction de CV

Place aux jeunes en région

Orientation de carrière

Persévérance scolaire

Entrepreneuriat

Intervenants sociaux

Viens nous rencontrer!

https://www.facebook.com/cjepapineau/
Carrefour jeunesse-emploi Papineau

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

• 35 heures/semaine garanties
• Rémunération concurrentielle
• Avantages sociaux
• Possibilité de télétravail
• Et bien plus encore!

Pour vivre l’expérience et faire partie de
la grande famille Desjardins, envoyez
votre CV à M. Stephan Schneider1 :
stephan.schneider@desjardins.com.

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

P000785-1

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

Joignez-vous à
une équipe passionnée!

1. Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

P001118-1

Recherche d'emploi
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Renouv’Oh est en mode Noël en décembre !

R

Renouv’Oh, une nouvelle boutique à Saint-André-Avellin,
regorge de décorations festives pour un temps des
Fêtes magique.

enouv’Oh, une nouvelle boutique
à Saint-André-Avellin, regorge de
décorations festives, certaines pour
l’ambiance et d’autres qui sont à vendre.
Dès votre arrivée, laissez-vous charmer par
la magie qui s’opère entre les participants,
la responsable, les bénévoles et les clients.
Un arrêt qui vaut le détour alors que vous
parcourez les boutiques locales et les
marchés de Noël.
UNE DIZAINE DE PARTICIPANTS
Depuis quelques semaines, une dizaine
de participants de l’Atelier de formation
socioprofessionnelle de la Petite-Nation
(AFSPN) se sont officiellement joints au
plateau de travail pour y entamer leur
intégration. Certains offrent le service à
la clientèle et d’autres s’occupent de la
préparation et de la mise en marché des
vêtements.
« Une vraie fierté se fait ressentir de la
part des participants qui s’implique avec
cœur dans Renouv’Oh. Leurs yeux pétillent
de bonheur et c’est un réel plaisir de les
voir s’amuser et gagner de l’autonomie », dit
Annick Gascon, responsable de Renouv’Oh.
Pour les participants, il s’agit d’un moyen

efficace de mettre leurs compétences
à l’œuvre et de faire de nouveaux
apprentissages tout en s’épanouissant. Le
but est d’accueillir près de 20 participants qui
bénéficieront de ce plateau de travail. Cette
boutique leur offre un environnement propice
aux rencontres et aux belles découvertes.
Dès votre arrivée, c’est avec un grand sourire
qu’ils vous diront Bienvenue chez Renouv’Oh!
DES IDÉES CADEAUX ORIGINALES
Pour les Fêtes, Renouv’Oh vous invite à
magasiner localement en vous proposant
des idées de cadeaux écologiques et
originales. Que ce soit pour remplir le bas
de Noël ou pour offrir une petite pensée à
une personne proche comme une éducatrice
ou un professeur, on y retrouve une grande
sélection d’items cadeaux : bombes de
bain, savons artisanaux, ornements de
Noël, centres de table festifs et des rennes
fabriqués à base de boiserie. Il y en a aussi
pour les tout-petits : bijoux et la légende du
toutou mouton. Tous les items sont fabriqués
à la main avec amour par les participants de
L’Atelier FSPN.
DES LOOKS POUR LES FÊTES
Le plaisir des Fêtes c’est aussi de trouver

l’ensemble festif parfait! Pour votre party
de bureau ou votre Noël en famille, chez
Renouv’Oh on y retrouve des robes et des
chemisiers scintillants pour les dames, des
robes à ruban pour les petites et de belles
chemises de plusieurs couleurs pour les
garçons et les hommes. De plus, plusieurs
nouveautés font surface chaque semaine
qui permettent de belles trouvailles. Grâce
à Renouv’Oh, vous contribuez à redonner une
seconde vie à des vêtements quasi neufs et
en bon état. Venez découvrir comme il est
amusant de dénicher des trésors à petit prix !
UNE DESTINATION POUR LE WEEKEND
Alors que la frénésie des marchés de Noël
et des visites en boutiques locales se poursuit
en décembre, profitez de l’occasion pour faire
un détour par Saint-André-Avellin et venez
rencontrer les participants ! Renouv’Oh est
ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h
et le samedi de 11h à 15h. Pour demeurer
à l’affût des nouveautés et des événements
spéciaux, suivez la page Facebook de
Renouv’Oh, visitez le site Web renouvoh.org
ou contactez-nous au 819 516-6373. Notre
boutique est située au 53, rue Principale.
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Offrez des billets de spectacle pour Noël
Spectacles présentés
sur la scène
Tournée
d’adieu
Patrick Norman
12 février 2022

22 janvier 2022

Nouveau spectacle
en rodage
Guy Nantel
12 mars 2022

9 avril 2022

Simon Gouache

Irvin Blais

16 avril 2022

7 mai 2022

Émile Bilodeau

Mario Tessier

12 novembre 2022

26 novembre 2022

Salle de spectacle à Papineauville
Pour acheter vos billets :

p2vallees.ca • 819 617-3205
PIÈCES PICHÉ

PIÈCES DAN
PRUDHOMME

Buckingham | Thurso
BRANDSOURCE

D�
AMEUBLEMENT

JOURS

1

13RANDS0URCE

OPTEZ POUR L'ACHAT
LOCAL ET LES MEILLEURES
MARQUES AU CANADA

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

=�

TEMPUR-PEDIC

I

TEMPU

GAGNANT

DANS LA CATi;:GORIE
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POURQUOI DORMIR A PLAT QUAND ON

Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Namur 349 900 $

Adjointe exécutive

À L’EAU
AC C È S

Courtier immobilier agréé
Ripon

Duhamel 324 900 $

AU

D
BORD

BORD DU LAC GAGNON, SOLEIL COUCHANT, CHALET 3 SAISONS,
FOYER AU BOIS. SIA : 23274715 - SIMON

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

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

VENDU

VENDU

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

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

NOUVE

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

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

S

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

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

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

Namur 365 000 $
RE
157 AC

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

Plaisance 549 900 $

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

AU

Montpellier 249 900 $
AU
NOUVE

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

E L’EAU

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

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

DUIT

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

É
PRIX R

Namur 349 900 $

Lac-Simon 274 900 $

AU
AC C È S

Chénéville 119 000 $

E L AC

Chénéville 649 900 $

Amherst 149 900 $

S

D
BORD

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 $

Saint-Émile-de-Suffolk 424 900 $

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 $

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

Courtière immobilière
résidentiel

Courtier immobilier

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

E
12 ACR

Boileau

Sabrina Grisé

Michel Modery

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

Courtier immobilier
résidentiel

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

Robert Lacasse

Simon Lacasse

Jessica Singh

Ripon 79 900$

IVIÈRE

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

P000018-38

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins

DE R
BORD

Suivez-nous sur

Mercredi 8 décembre 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 146 • journalles2vallees.ca

32

