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https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
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DE VOTRE VÉHICULE USAGÉ.
APPELEZ-MOI SUR MON CELLULAIRE,
MICHEL KADRI 819 665-3476
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Une escrimeuse
fait mouche grâce à sa
détermination à l’épée!

ht ps:/ www.plancherscerik.com/
.COM

UN SONDAGE POUR CONNAÎTRE LES
BESOINS DES GATINOIS - PAGE 4

BONNE NOUVELLE
DE LA SEMAINE!
E. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

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

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

https://www.uniprix.com/fr/circulaire
uniprix.com/fr/circulaire

Détails en magasin. Articles et produits en promotions sont à titre d’informations seulement.

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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Vos pharmaciens de famille!

En savoir plus
sur nos spéciaux

2

Mercredi 26 janvier 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 151 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

L’attraction du
personnel cadre
dans la mire
du CSSCV
ISABELLE

Plusieurs décisions ont été prises lors du
conseil d’administration du CSSCV.

Yde

Rédactrice en chef
isabelley@journalles2vallees.ca

L

e Centre de services scolaire au Coeurdes-Vallées (CSSCV) tenait son conseil
d’administration en visioconférence, le
19 janvier dernier. Cinq décisions et suivis
retiennent l’attention.
S’il a été question du retour à l’école et des
mesures de délestage en préambule, différents
points concernant la gouvernance du personnel
cadre ont abouti à des résolutions. Le CSSCV
doit cependant revoir sa copie pour les travaux
de parement de l’école St-Jean-de-Brébeuf.
La collaboration avec les municipalités est
aussi saluée.
LE CSSCV PRÊT EN CAS DE DÉLESTAGE
Le dossier du retour en classe combiné à
l’annonce de délestage en cas d’absentéisme
majeur dû, entre autres au variant Omicron de
la COVID-19, inquiétait plusieurs. Le directeur
général du CSSCV, Daniel Bellemare, se voulait
cependant rassurant.
Les statistiques s’avéraient cependant
fragmentaires, puisqu’elles ne concernent que
deux jours. Une analyse comparée de l’état de
l’absentéisme avec une semaine dite témoin,
celle du 5 décembre, fournit des premières

données encourageantes. Si le taux table à
8 % de plus après 48 h de retour à l’école,
l’absentéisme du personnel s’avère plus bas
de 4 % que la courbe prévue.
« La situation à la semaine 1 n’est pas
catastrophique, indique-t-il. Elle pourrait
évoluer, mais pour l’instant, ça va. Est-ce qu’on
aura besoin d’aide ? C’est possible. On a lancé
une invitation à l’ensemble des parents de
notre centre de services. »
D’ailleurs, plus de 100 personnes ont
répondu à l’appel du CSSCV sur la plateforme de recrutement de bénévoles en vue
d’un délestage.
DES MESURES POUR FAVORISER
L’ATTRACTION DU PERSONNEL CADRE
Le vote de deux résolutions en lien avec la
gestion du personnel cadre semble démontrer
la mise en place de stratégies de rétention des
employés du CSSCV.
La première vise l’ajout de 10 jours de
vacances au personnel cadre lors d’une
première affectation. L’entrée en vigueur de
cette clause est rétroactive au 31 juillet 2021.
« On a plusieurs gestionnaires qui arrivent
dans une première affectation, sans aucune
période de vacances accumulées, rapporte
Daniel Bellemare. Les conventions collectives
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https://journalles2vallees.ca/
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de leur ancien corps de travail le prévoient
comme ça. Ces dix jours ne concerneraient
cependant que la première année d’affectation.
Ils ne sont ni cumulables ni monnayables.
Certains corps de travail peuvent banquer des
jours. Si au 1er septembre, ils ont certains jours
de vacances, on va les combler jusqu’à dix. »
Il était également question d’apporter des
modifications à l’organisation administrative,
notamment en ajoutant deux cadres à
l’organigramme. Si l’un d’eux agissait à
titre de remplaçant, l’autre deviendrait
coordonnateur des ressources matérielles.
Plusieurs projets de construction, de rénovation
ou d’agrandissement s’avèrent d’ailleurs dans
les cartons du CSSCV.
UNE COPIE À REVOIR POUR DES TRAVAUX
DE RÉFECTION À L’ÉCOLE ST-JEAN-DEBRÉBEUF
Le CSSCV était en appel d’offres pour la
réfection du parement extérieur de l’école StJean-de-Brébeuf. À l’issue de l’ouverture de
soumissions, celui-ci a finalement été annulé.
« L’écart a été jugé beaucoup trop grand
entre les montants estimés par nos architectes
et la soumission la plus basse. C’est près de
200 000 $ au-dessus de ce qui avait été
estimé. Le service des ressources matérielles
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va probablement revoir sa stratégie en scindant
les travaux prévus, pour que les montants
soient plus près de notre capacité de payer. »
LA COLLABORATION DES MUNICIPALITÉS
AVEC LE CSSCV SALUÉE
Dans son rapport du directeur général, Daniel
Bellemare a souligné l’initiative du conseil
municipal de Papineauville et de son maire,
Paul-André David, de travailler de concert en
vue d’atteindre une certaine synergie pour
certains projets. Ceux-ci seraient bénéfiques
autant pour les citoyens de la localité que pour
la population scolaire du secteur.
Dans un même ordre d’idée, une résolution
concernait la cession d’un terrain adjacent à
l’école Adrien-Guillaume, par la municipalité
de Chénéville, au coût symbolique d’un dollar.
« Avec les années, on a un peu perdu le fil de
la propriété de certains terrains, explique Daniel
Bellemare. Lors d’un projet d’embellissement
de l’école, un des critères consiste à être
propriétaire de l’endroit où seront faits les
aménagements. On s’est rendu compte que
la cour d’école de Adrien-Guillaume empiétait
sur le terrain de la municipalité. »
Si la municipalité de Chénéville est disposée
à céder le terrain, le CSSCV aura à payer les
frais d’arpentage et de notaire.
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94-A, ch. Montpellier
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Derniers remparts
de la Fortress à
Thurso

AHMED IDRISSI KAITOUNI

L’usine Fortress est menacée de devoir définitivement fermer ses portes en 2022.

Leblanc-Haentjens

ne trouve point d’acheteur. Forcé de cesser
son activité en raison du marché de pâte
cellulosique ayant draconniennement chuté,
l’endroit peine à rouvrir depuis.
Selon le ministre de l’Économie et de
l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, une offre est
cependant sur la table. Le potentiel acheteur
oscillerait entre le lancement de deux
nouveaux produits, afin de remettre en marche
l’usine. Cela pourrait concerner la confection

Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

L

e gouvernement du Québec s’impatiente
quant au dossier de la Fortress, à Thurso,
considérant une fermeture définitive de
l’usine en 2022, si rien ne bouge.
Fermée depuis plus de deux ans maintenant,
la papeterie qui se dresse au cœur de Thurso

}

le papier d’emballage ou encore le tissu, mais
le gouvernement ne s’avance pas davantage.
« On parle d’un investissement de 100 à 200
millions. […] J’ai un projet, un industriel qui
est potentiellement prêt à mettre de l’argent. »
Toutefois, M. Fitzgibbon ne croit pas que
la Fortress sera en mesure de produire de
la pâte cellulosique à nouveau, car cela ne
serait pas rentable. Dans l’éventualité où
l’entreprise viendrait à périr, la principale

VOUS AVEZ
TRAVAILLÉ
DANS UN
MILIEU
BRUYANT?

OFFRE
D’EMPLOI

NOUS RECHERCHONS PERSONNES SÉRIEUSES
souhaitant apprendre un NOUVEAU MÉTIER
FORMATIONS DISPONIBLES
N

LA CNESST POURRAIT
ASSUMER ENTIÈREMENT LE
COÛT D’APPAREILS AUDITIFS
PRATIQUEMENT INVISIBLES
ET BLUETOOTH.*

crainte du ministre est l’impact que cela aurait
pour l’industrie forestière régionale.
« Nous voudrons continuer d’appuyer
les opérations forestières locales et mettre
en valeur cette ressource renouvelable
qu’est le bois. Nous ne sommes pas loin
derrière des leaders comme la Norvège, la
Finlande, la Scandinavie, en nous servant de
cette ressource intelligemment, comme en
développant du biocarburant. »

Château Saint-André

* Certaines conditions s’appliquent,
contactez-nous pour de plus
amples informations.

PERSONNEL DE RESTAURANT

N PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES

* CERTAINES CONDITIONS
S’APPLIQUENT,
CONTACTEZ-NOUS POUR DE
PLUS AMPLES INFORMATIONS.

Primes de 1 000 $ et 2 000 $

Salaire de base à 15$ / heure | Repas inclus.
Pour plus d’information, contactez James Knight au
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
GATINEAU
HULL
3, rue Principale
520, boulevard de l’Hôpital
819 VOSOREILLES.COM
243-7773 | 1 877 732-5370
15, RUE GAMELIN, bureau 510

| 819 771-5029 | 1 800 567-1580

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin
819 983-1819http://chateausaintandre.ca/
| chateausaintandre.ca | htps:/w .facebok.cm/residncel hateusaint dre/
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819 983-1819, poste 3 ou par courriel à james@chateausaintandre.ca

https://www.vosoreilles.com/
VOSOREILLES.COM
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Un sondage pour
connaître les besoins de
services des Gatinois

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

– AVIS D’INTENTION DE DISSOLUTION –
REGROUPEMENT DES PROPRIÉTAIRES
UTILISATEURS DU CHEMIN
PRIVÉ DU LAC CŒUR

P001254-1

En conformité des règles établies par le
Registraire des entreprises du Québec, et
en accord avec la décision de la majorité de
ses membres lors d’une assemblée générale
tenue le 1er août 2021, le Regroupement
des propriétaires utilisateurs du chemin
privé du lac cœur, dûment constitué en
tant que personne morale sans but lucratif
immatriculée au registre des entreprises,
informe par la présente de son intention de
demander sa dissolution.
André Harvey, président

Suivez-nous sur

La Ville de Gatineau invite sa population à une consultation publique virtuelle jusqu’au 6 février prochain.

L
BUCKINGHAM | MASSONANGERS | L’ANGEGARDIEN
CORONAVIRUS – COVID-19
Priorisons l’ACHAT LOCAL :
Considérant l’évolution de la situation entourant le COVID-19 et les différentes
mesures annoncées par les paliers gouvernementaux, le RGABL est sensible
aux impacts ressentis par les entreprises, employés et la population.
Nos membres vivent déjà avec les conséquences du COVID-19. Plusieurs
doivent FERMER leurs commerces ou réduire le personnel. Dans plusieurs
secteurs d’activités, les effets SE FONT ressentir rapidement. En plus de
fermer leur établissement, plusieurs commerçants mettent en place des
mesures accrues d’hygiène pour votre santé et celle de leurs employés.
Plusieurs PME auront certainement beaucoup de difficulté à se relever de
cette triste aventure.
Encouragez l’achat local au maximum en ce temps de crise, ils ont
besoin de vous!
MERCI !!!
Nous désirons remercier les gens pour leur appui à l’achat local qui est
essentiel en cette période difficile.
RAPPEL :
Une excellente façon d’appuyer les entreprises fermées présentement est
d’acheter des chèques-cadeaux. Il est aussi primordial d’encourager nos
restaurants qui offrent des plats à emporter ou encore la livraison.

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION
rgabl.com
http://www.rgabl
.com/

P001274-1

Il est important d’être indulgent envers les commerçants qui doivent mettre
en application les consignes imposées par le gouvernement.

a Ville de Gatineau entreprend une
démarche de renouvellement de sa
reconnaissance Municipalité amie des
aînés (MADA) et de son Plan d’action intégré
— Familles, aînés et personnes handicapées.
Elle invite donc la population à une
consultation publique virtuelle jusqu’au 6
février prochain.
Ce plan d’action municipal pour les familles,
les aînés et les personnes handicapées vise à
favoriser l’inclusion sociale et l’amélioration de
la qualité de vie des Gatinois. Interrogée sur
l’importance de cette initiative, la directrice
générale du Centre Action Générations des
Aînés Vallée-de-la-Lièvre (CAGAVL), Michèle
Osborne, fait le point de la situation dans l’est
de Gatineau.
« C’est sûr que ça nous touche, parce que le
plan MADA était à revoir, indique-t-elle. Mon
rôle est de promouvoir ce sondage. Je viens
de le partager sur la page Facebook du CAGA
pour que les gens de nos secteurs puissent
y répondre. »
Même si cette consultation ne concerne que
les districts de la Ville de Gatineau, le territoire
du CAGA s’étend des districts de Buckingham
et de Masson-Angers jusqu’aux localités de
Bowman, Val-des-Bois, mais aussi Lochaber
et Thurso.
« Je continue à dire que ça prend une copie
papier pour que les aînés les plus vulnérables
puissent y répondre aussi. Tout le monde a droit
au chapitre. La Table des aînés de Gatineau fait
partie depuis le début du pronostic MADA. La
Ville veut ramener la Commission des aînées,
j’en suis contente. On va plus parler d’aînés. »
Michèle Osborne constate notamment qu’il
y a de grands besoins en logement, clairement
identifiés.
« À Buckingham et Masson-Angers, il n’y a
pas de logements accessibles, souligne-t-elle.
On parle de 1200 $ à 1300 $ pour une petite
chambre. Il faut vraiment travailler l’offre de
logement social. Il y a aussi le transport. C’est

sûr que la STO, avec son transport à la carte,
a aidé beaucoup. Le CAGA fait énormément
de transport d’accompagnement, clinique,
médecin. On a encore un problème de mobilité
comme pour l’accessibilité universelle des
commerces sur l’avenue Buckingham. »
Selon elle, appliquer des normes
d’accessibilité universelle aux nouveaux
commerces pourrait constituer une solution
pour régler cette problématique de mobilité.
Dans un autre ordre d’idées, les jardins
communautaires jouent également un rôle
important. Ainsi, le CAGA comptait 31 jardiniers,
l’an dernier. Ces espaces s’adressent d’ailleurs
à tous les âges autant aux familles qu’aux
aînés. Il répond par ailleurs à un besoin de
sécurité alimentaire.
« Il faudrait qu’il y ait plus de jardins
communautaires, justement, constatet-elle. C’est une belle façon de faire de
l’intergénérationnel. Je pense que la parole
est aux aînés. Elle est aux familles. Je trouve
le spectre très large parce que les besoins ne
sont pas les mêmes. »
Mais actuellement, Michèle Osborne
s’inquiète pour les aînés. Ils vivent davantage
de solitude et d’isolement dans ce contexte
de COVID-19 qui s’étire.
« Là, j’ai un besoin criant de bénévoles,
ici, au CAGA, pour faire des téléphones de
courtoisie aux plus vulnérables, s’alarme-telle. On en a une dizaine de membres qui sont
en attente. On pourrait les jumeler à des gens
qui ont le goût de jaser avec des aînés isolés.
J’ai parlé à une dame, hier, qui n’a pas mis le
pied dehors depuis octobre. Là, on va l’appeler
le plus régulièrement possible. »
Les enjeux dans l’est de Gatineau comme
pour le reste de la Ville demandent à être
documentés pour que les services aux
citoyens reflètent leurs besoins. N’hésitez
pas à inscrire les mots-clés « questionnaire
Gatineau », sur Facebook, pour obtenir le lien
vers le sondage.
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Prendre le
suicide au
sérieux
Sylvain Beaumier et son fils regretté.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

D

ans le cadre de la Semaine nationale
de prévention du suicide, un résident
de Saint-Sixte partage son expérience,
traversant toujours le deuil du décès
d’un proche.
« Aujourd’hui, mon fils a 31 ans. Je parle
au présent, pas au passé. Car pour moi, il
existera toujours. Il n’arrêtera jamais d’être
mon petit gars », confie ce père et résident
de la région, Sylvain Beaumier.
Ayant suivi son garçon de près durant
un moment tragique de son existence, où
son garçon, alors dans la vingtaine, faisait
des crises d’angoisse et de dépression à
répétition, M. Beaumier aurait aimé être
mieux soutenu.
« D’abord, ce que je voudrais suggérer, c’est
que les policiers soient formés en matière de
santé mentale. Car, à mon avis, ils le sont trop
peu, quand on considère qu’ils sont souvent
les premiers intervenants lors d’une crise
comme celle que mon gars affrontait. »
Puis, il déplore l’absence d’intervenants

sociaux sur le terrain.
Ce sont des conclusions difficiles qu’il
dresse, avec le recul. Son fils se sera enlevé
la vie il y a quelques années.
« Les travailleurs sociaux appelaient mon
garçon, mais il ne leur répondait pas. Alors, ils
lui laissaient des messages. Mais il n’écoutait
pas ses messages. Quand tu es malade,
tu n’es pas toujours capable de gérer ton
téléphone. Il aurait fallu que quelqu’un cogne
à sa porte. »
M. Beaumier relate une expérience où une
policière aurait mené une intervention auprès
de son fils, s’étant avérée très positive.
« Elle est allée le chercher aux tréfonds de
la réserve faunique de Papineau-Labelle, où il
allait se perdre, à pied. Une fois ramené chez
lui, il lui a montré sa maison, son jardin. Ça lui a
fait beaucoup de bien. Le lendemain, on est allé
ensemble s’occuper de ses affaires, tout avait
changé en lui. Il aurait eu besoin qu’elle revienne
faire un tour, d’une intervention de plus. »
Malgré les nombreuses tentatives et appels
à l’aide du jeune, il n’aura pas été possible pour
les autorités médicales de sauver cette âme
en peine. Son père, s’étant depuis familiarisé

PASSEZ À L’ACTION
DÈS MAINTENANT !

P000706-1

La
formation générale des adultes
La formation générale des adultes

avec le système de santé, y constate
d’importantes failles.
« Lorsque j’ai demandé à mon médecin
de famille un psychologue, il m’a dit que ça
prendrait au minimum un an. Imagine ! Si
pour moi c’était dur, ça devait l’être encore
plus pour mon gars. J’ai décidé d’engager au
privé, j’avais besoin d’aide. J’ai dû débourser
pas loin de 12 000 $. »

Sans compter que M. Beaumier était en
arrêt de travail, pour prendre soin de son
enfant mal en point, et de lui-même, par
après.
En cette Semaine nationale de prévention
du suicide, et avec la pandémie qui frappe à
nouveau, nous serions en droit de nous poser
la question : sommes-nous suffisamment
équipés pour répondre à la détresse qui rôde ?

OFFRE D’EMPLOI
ASSISTANT(E) GÉRANT(E)

Vous êtes dynamique ?
Vous désirez vous bâtir une
carrière en service à la clientèle ?
Vous aimez les télécommunications ?
Joingnez-vous à l’équipe Vidéotron de Buckingham !
Description du poste :
Relevant du gérant de magasin, l’assistant gérant est
responsable de supporter ce dernier dans l’exercice des tâches
reliées au objectif globaux du magasin ainsi qu’à la coordination
de l’équipe de ventes.
Compétences : Expériences en ventes et en service a la clientèle.
Formation demandée : Diplôme d’études secondaires
Type d’emploi : Temps plein
Salaire : Selon expérience

APPORTEZ VOTRE CV EN
MAGASIN OU PAR COURRIEL AU :

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 !

MAGASIN.DA.BUCKINGHAM@VIDEOTRON.COM
746, Avenue de Buckingham à Gatineau • 819 986-6111

P000569-1

la-cite.cscv.qc.ca
https://la-cite.cscv.qc.ca/
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Un nouveau cardiologue
à l’hôpital de Papineau

Appel à la
population
concernant la
dissolution du
Parc industriel
régional vert de
Papineau

La date d’entrée en poste d’un nouveau cardiologue à l’hôpital de Papineau n’est pas encore connue.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

U

n cardiologue s’ajoutera sous peu
à l’équipe de l’hôpital de Papineau.
La date de sa prise de poste n’a
cependant pas été confirmée par le Centre
intégré de santé et de services sociaux de
l’Outaouais (CISSSO).
« Il reste que des formalités à compléter,
précise l’agente d’information Patricia
Rhéaume. Comme plusieurs médecins
spécialistes, les cardiologues se déplacent
dans les hôpitaux pour l’ensemble de
l’Outaouais. Il y aura donc un cardiologue
qui pourra assurer des présences à l’Hôpital

de Papineau. »
Si certains bruits de couloir laissent
présager de son arrivée dès la fin du mois
de janvier, l’information n’a cependant pas
été confirmée par le CISSSO.
Chose certaine, le CISSSO considère
qu’il s’agit d’une excellente nouvelle
pour le territoire. En effet, l’arrivée d’un
cardiologue facilitera les consultations pour
les échographies cardiaques et les gardes
dans les hôpitaux.
Il est certain que de recruter de tels
spécialistes requiert plusieurs démarches
administratives. L’arrivée de ce cardiologue
contribuera à desservir la population et
d’offrir des soins sécuritaires et de qualité.

La population est conviée à une rencontre publique concernant la
dissolution du Parc industriel régional vert de Papineau.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

VOIR NOS
PROMOTIONS
EN MAGASIN

charlotte@journalles2vallees.ca

L

• Remplacement
de THERMOS
• 10 ans de garantie sur
l’installation
de portes et fenêtres

819 516-1117 | fenproinc@gmail.com
181-B, rue Principale à Saint-André-Avellin
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ESTIMATION GRATUITE

e Parc industriel régional vert de
Papineau (PIRVP) est en processus de
dissolution, depuis qu’une décision
a été prise par les maires de Papineau, en
novembre dernier.
Selon les exigences du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH), un processus de consultation avec
« les personnes habilitées à voter » sera requis
avant de procéder à la dissolution du projet
PIRVP, est-il indiqué dans un document publié
par la directrice générale de la MRC Papineau,
Roxanne Lauzon.
« Afin de favoriser la compréhension des
citoyens du territoire de la MRC à l’égard
de la démarche de dissolution de la Régie

intermunicipale, des séances d’information
publiques seront tenues en mode virtuel. »
Trois moments ont été identifiés, soit le jeudi
27 janvier, le mardi 1er février et le jeudi 3 février
prochain, dès 19 h. Le lien Zoom permettant
de se connecter à la rencontre est disponible
sur le site internet de la MRC Papineau.
POUR LA PETITE HISTOIRE
Le PIRVP avait comme ambition d’accueillir
des entreprises du secteur industriel lourd,
dans un but de propulsion économique pour
la région. Or, le terrain choisi étant en grande
partie voué à l’agriculture, compte tenu du
zonage en vigueur, et le manque d’intérêt des
entreprises industrielles sont des éléments qui
ont poussé les élus à dissoudre le PIRPV.
Par ailleurs, plusieurs maires s’opposaient
à un tel développement, créant de la tension
au sein du conseil.
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C’est le temps de prendre votre
rendez-vous pour votre dose de rappel
contre la COVID-19.
Suivez la séquence de vaccination
prévue et prenez rendez-vous.
htQuébec.ca/vaccinCOVID
ps:/ w w.quebec. a/en/health/health-is ues/a-z/2019-coronavirus/progres -of-the-covid-19-vac ination/?gclid=EAIaIQobChMI9a-P5viu9QIVwfDjBx3LMAunEA YASA EgLfe_D_BwE
Avec la dose de rappel, restez protégé plus longtemps.

P001232-2

Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous
devez recevoir la dose de rappel et suivre les consignes sanitaires.
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Des plaisirs
d’hiver pas
que pour les
enfants !
Un feu de joie réchauffera les cœurs lors d’une randonnée au flambeau
dans le parc régional de la forêt Bowman.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

Appel à la prudence
pendant la saison
de motoneige

M

Pour une promenade
en toute sécurité
Vous circulez en motoneige ou en quad dans un sentier
qui se trouve sous les lignes de haute tension ?
• Tenez-vous loin des pylônes (à au moins neuf mètres) ;
• respectez les limites de vitesse ;
• respectez la signalisation et ne tentez pas d’accéder aux emprises
dont l’accès est bloqué par des clôtures ou autres balises.
Si vous vous trouvez sur une terre agricole, réduisez le bruit
au minimum et demeurez dans les sentiers. La circulation
hors-piste peut causer des dommages aux semences
et entraîner des pertes pour les agriculteurs.
Si, lors de votre promenade, vous remarquez un bris sur les
équipements d’Hydro-Québec, svp appelez au 1 877 816-1212.

P001268-1
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aintenant que Dame Nature a enfin
revêtu son manteau de neige et
de glace, le temps de profiter des
plaisirs d’hiver semble incontournable.
Si des activités sont prévues dans l’est de la
Ville de Gatineau, le parc de la Forêt Bowman
constitue une autre destination de choix pour
une sortie, cette fois, à la belle étoile.
LES PARCS MACLAREN ET DE L’ÉRABLIÈRE
EN MODE PLAISIRS D’HIVER
Le Regroupement des gens d’affaires de la
Basse-Lièvre, le Carrefour Estacade et la Ville
de Gatineau invitent la population à profiter du
grand air. C’est d’ailleurs dans cette optique
que différents évènements se dérouleront entre
le 28 janvier et le 12 février à Buckingham et
Masson-Angers.
Le parc Maclaren à Buckingham ouvrira
les festivités en proposant aux adeptes de
l’hiver animation et musique les vendredis 28
janvier et 4 février, de 17 h à 19 h ainsi que les
samedis 29 janvier et 5 février de 11 h à 16 h.
« Un musicien va jouer sous le pont pendant
que les gens vont patiner, ils auront un feu de
joie, explique le coordonnateur d’évènements
du RGABL, Mario Ouimet. Dans la journée, il y
aura la même chose, mais il va aussi y avoir
différentes animations.
On devrait possiblement avoir une sculpture

de neige, un spectacle de patinage et des
amuseurs publics »
Le parc de L’Érablière de Masson ne sera
pas en reste, puisqu’il sera animé lui aussi
et la musique résonnera. Un feu de joie est
également prévu. Ces activités se dérouleront
quant à elles, le dimanche 30 janvier, de
13 h à 16 h, mais aussi le samedi 12 février
de 18 h à 20 h.
Les derniers détails de ces activités d’hiver
devraient être précisés au courant de la
semaine du 24 janvier.
LE PARC RÉGIONAL DE LA FORÊT BOWMAN
À LA BELLE ÉTOILE
Une randonnée en raquettes au flambeau
constitue une belle occasion, bien emmitouflé,
de contempler le ciel étoilé à la lueur d’une
lumière. Le craquement de la neige au contact
des raquettes rappellera à tout moment que
le froid est bien là.
Cette 4e édition offre une nouvelle occasion
de découvrir le parc régional de la forêt
Bowman sur quelques kilomètres, accessibles
à tous. Au terme du parcours, un feu de joie
réchauffera les plus frileux. Le départ se fait
à l’intersection de la route 307 et du chemin
Faubert, le samedi 29 janvier, à 18h30.
Des prix de présence réjouiront les
participants. En effet, cinq laissez-passer
pour assister à un match des Olympiques de
Gatineau de la saison régulière seront tirés
lors de cette soirée.
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Municipalité de

Montebello
OFFRE D’EMPLOI

Les Créateurs de la PetiteNation convient à découvrir
la faune à leur manière
Une des oeuvres de l’artiste Lola qui sera exposée au
Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Se trouvant aux abords de la rivière des Outaouais, entre Montréal et Gatineau, la Municipalité
de Montebello est la porte d’entrée de la région de l’Outaouais. Ancienne Seigneurie de LouisJoseph Papineau, Montebello est reconnue comme pôle touristique pour ses attraits naturels,
ses richesses patrimoniales ainsi que pour son site enchanteur. La municipalité se démarque
autant par ses activités sportives, touristiques et culturelles qui attirent plus de 300 000
visiteurs annuellement, que par ses infrastructures au service de sa communauté. Sa devise,
La joie de Vivre, traduit parfaitement l’atmosphère que l’on y retrouve.
Pour combler le poste de secrétaire-trésorier(ère) et directeur(trice) général(e), la municipalité
recherche une personne axée sur l’excellence des services à sa population. Cette personne doit
posséder des aptitudes marquées en planification et organisation. Elle doit avoir la capacité
de gérer simultanément plusieurs projets, dans des délais parfois serrés tout en gérant bien
son stress et la pression. Elle doit adhérer aux valeurs de loyauté, de solidarité, de respect et
de transparence et posséder des qualités de leadership.
RESPONSABILITÉS DU POSTE :
• Planifier, organiser et contrôler l’ensemble des activités et des services de la municipalité;
• Mettre en application les décisions approuvées par le Conseil;
• Effectuer la gestion budgétaire (production et suivi)
• Rédiger les différents documents légaux et administratifs (procès-verbaux, règlements et
politiques, contrats, devis d’appel d’offres, demandes de subvention, etc.);
• Superviser les ressources humaines et matérielles;
• Maintenir un bon climat de travail et des relations harmonieuses avec les employés,
citoyens, organismes et partenaires;
AUTRES EXIGENCES :
• Baccalauréat en administration ou en droit avec expérience de travail en milieu municipal
ou para municipal d’au moins trois ans ou toute formation ou expérience équivalente
sera considérée;
• Expérience et connaissance importantes en comptabilité, en finances, en reddition de
comptes auprès des ministères, des lois et règlementations municipales.

Cercle de Fermières Bucking

ham

Nous invitons nos membres à se
joindre à l’assemblée régulière
le
2 février à 13h30 au centre de
services de Buckingham au 515
,
rue Charles. Les nouvelles membres
intéressées par l’apprentissage
ou le perfectionnement de diverses
techniques artisanales, jeunes
ou moins jeunes, à l’emploi, à
la maison ou à la retraite sont
les
bienvenues. Dans une ambianc
e stimulante et dynamique, les
Fermières offrent le jour des atel
iers de tissage, de broderie, trico
t,
crochet, couture et courtepointe.
Nous vous attendons nombreuses.
Nous respectons toutes les mes
ures sanitaires. Pour information
:
Ginette Bouladier au 819 281-42
52 ou le 819 609-8849.

• Excellente maîtrise du français(écrit et parlé) et des principaux outils et logiciels de
bureautique et de gestion.
Nous offrons un salaire compétitif et des conditions avantageuses.
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 février 2022 à :
Municipalité de Montebello
550, rue Notre-Dame
Montebello (Québec) J0V 1L0
mairesse@montebello.ca

P001248-1
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usqu’au 27 février prochain, les
Créateurs de la Petite-Nation tiendront
une exposition où l’art visuel, par
l’entremise de diverses médiums, s’inspire
librement du règne animal.
Ce groupe de créateurs, constitué de
neuf artistes aux talents multiples, présente
actuellement ses œuvres au Centre d’action
culturelle de la MRC de Papineau (CAC).
Céramique, aquarelle, bois, acrylique sont les
moyens qu’ils se donnent afin de faire vibrer,
dans l’espace public, des représentations
animales sous l’effigie du Carnaval des
animaux.
« Plus classiques en peinture, les animaux
colorés vivent presque et pourtant, ils sont
inventés. En dessin, ils sont d’une jolie
délicatesse, même en groupe ou en meute,
et c’est comme si on pouvait entendre leurs
cris. En céramique, les animaux brillent de joie
de vivre, et les émaux qui les embellissent les
rendent surnaturels », résume le communiqué
de presse du CAC.

Un jeu-questionnaire a également été conçu
afin d’encourager une participation ludique de
la part du public. Il est possible de jouer seul,
en famille ou encore avec des amis. Chacun
des joueurs recevra, par la suite, une carte
postale de la part des créateurs.
À noter qu’en raison des mesures sanitaires
en vigueur, la salle d’exposition du CAC ainsi
que la boutique ne pourront accueillir plus
de cinq personnes à la fois, masquées et
distancées.
L’ÉCRAN DANS LE LIVRE
Une autre activité est propulsée par le CAC,
cette fois sous le signe de la littérature. Il s’agit
de la continuité du projet Les Livres Libres, qui
permet à quiconque de rédiger un livret, sur
une thématique donnée. Celui-ci est ensuite
archivé au CAC, et cela indéfiniment.
Cette année, le thème annoncé se lit comme
suit, J’me fais mon cinéma. Ce dernier propose
de rédiger tantôt « un scénario de film », tantôt
un « hommage à un réalisateur ou une actrice. »
Plusieurs citations provenant des grands
noms du cinéma sont aussi citées, dans le
but d’inspirer les futurs auteurs.
« Le cinéma, c’est un rêve que l’on rend
possible », aurait dit Juliette Binoche.

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER (ÈRE)/
DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)
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Les Rendez-vous

agroalimentaires de l’Outaouais
de retour en 8 webinaires

La Table agroalimentaire de l’Outaouais invite à suivre ses huit
conférences de votre salon.(crédit photo : croqueoutaouais.com)

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L
La direction des funérailles a été confiée au Complexe
Funéraire Familial de la Petite-Nation Shields Berthiaume
au 101, rue Principale à Saint-André-Avellin. Compte
(1932-2022)
tenu des restrictions de distanciation sociale imposée en
M. Urbain Gauthier de Saint-André-Avellin est décédé le raison de la pandémie de COVID-19, la cérémonie qui
dimanche 16 janvier 2022 à l’âge de 90 ans. Il était le fils de aura lieu en l’église de Saint-André-Avellin sera célébrée
feu William Gauthier et de feu Yvonne Bourgeois et le cher frère dans l’intimité familiale.
d’Étienne Gauthier (Henriette Blais). Il fut prédécédé par un Pour ceux qui le désirent offrir des dons à la Résidence Le
frère Philippe (Lise Lepage). Lui survivent également une amie Monarque situé au 532 Notre-Dame, Montebello, Québec,
très chère, Denise Robert ainsi que plusieurs cousins, cousines, J0V 1L0 seraient appréciés.
neveux, nièces et ami(e)s.
Pour offrir vos condoléances par télécopieur, composez
le 819 983-6865 ou visitez notre site Web
www.mfshieldsberthiaume.ca
P001263-1

Urbain Gauthier

101, rue Principale, Saint-André-Avellin
819 983-6616 • mfshieldsberthiaume.ca

es Rendez-vous agroalimentaires de
l’Outaouais seront en mouture 100 % virtuelle
pour une deuxième année consécutive.
La Table agroalimentaire de l’Outaouais
(TAO) offre ainsi l’occasion idéale aux
agriculteurs de l’Outaouais d’assister à une
série de conférences et de témoignages sur
des thèmes variés. Ils portent autant sur la
production que sur la commercialisation des
produits. Au total, ce sont 8 webinaires gratuits
qui auront lieu du 27 janvier au 3 mars 2022,
dont 2 en anglais.
« Ces rendez-vous virtuels seront
l’occasion idéale […] d’assister à une série
de conférences et de témoignages livrés par
des spécialistes divers, explique la chargée
de projets de la TAO, Aurélie Boyer. Il est
composé autant d’agriculteurs que d’acteurs
du secteur bioalimentaire, sur des sujets
variés allant de l’agriculture régénératrice
à la commercialisation, en passant par la
transformation alimentaire et la relève et
l’établissement agricole. »

Les gens intéressés par un projet en
transformation alimentaire devraient trouver
leur compte lors des dîners-conférences
prévus de 12 h à 13 h 30, le 27 janvier et les
3 et 10 février prochains.
D’autres thématiques seront également
abordées comme celui de la coopérative en
tant que modèle de démarrage agricole. Ce
webinaire proposé de 19 h à 21 h, le 7 février,
a une version anglaise, le 9 février, aux mêmes
heures.
Une première date est déjà annoncée sur
le thème de la commercialisation de 9 h à
11 h, le 24 février. Elle parle de « chouchouter
nos clients ». Un second volet abordera plus
tard l’agrotourisme et le tourisme gourmand.
Celle-ci reste à confirmer.
L’agriculture régénératrice appliquée à la
production bovine fera elle aussi l’objet de
deux webinaires. Un premier visionnement sera
possible le 24 février de 19 h 30 à 20 h 30, en
français. La mouture en anglais se déroulera
quant à elle, le 3 mars aux mêmes heures.
La programmation complète des Rendezvous agroalimentaires 2022 et la procédure
d’inscription sont disponibles sur le site
croquezoutaouais.com/rendezvous.
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Démission au sein
du conseil municipal
de Ripon
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AVIS PUBLIC
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES ACTIVITÉS
FORESTIÈRES EN OUTAOUAIS
Du 21 janvier au 15 février 2022, la population est invitée à participer à la
consultation publique portant sur de nouveaux secteurs d’intervention potentiels
(SIP) dans le cadre des plans d’aménagement forestier intégré opérationnels
(PAFIO) 2018-2023 pour les unités de gestion de la Coulonge, de la Basse-Lièvre
et de la Haute-Gatineau-et-du-Cabonga.
Des interventions forestières commerciales pourraient être réalisées dès avril 2022.
Ce type de travaux peut, entre autres, comprendre la coupe de régénération et la
coupe partielle.
Les personnes intéressées peuvent consulter les documents et émettre
leurs commentaires en ligne jusqu’au 15 février 2022 à 23 h 59, à l’adresse
mffp.gouv.qc.ca/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/.
https:
//mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-partenaires/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/
SÉANCES D’INFORMATION VIRTUELLE
Le Ministère tiendra deux séances d’information virtuelle où seront précisés les
travaux proposés, la façon d’émettre des commentaires en ligne ainsi que les
suites données aux préoccupations émises dans la planification de l’aménagement
forestier. Une période de questions des participants et participantes complètera
l’activité.
Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire de participation au

http://trgi
rto.ca/fr/accueil/
www.trgirto.ca.

Un lien Internet et des instructions leur seront ensuite transmis par courriel.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

a nouvelle conseillère municipale à
Ripon, Andréanne Grondin, a récemment
remis sa démission, ne trouvant pas son
compte à la table décisionnelle de la mairie.
Ayant récolté plus de 80 % des voix des
citoyens de la municipalité, Mme Grondin se
dit désolée de délaisser son nouveau rôle
de représentante. Cependant, cette dernière
affirme avoir subi un choc, lors de son entrée
en politique.
« J’étais peut-être naïve, affirme-t-elle. Je
rencontrais les citoyens, ma campagne allait
bon train. […] Mais dès la première réunion
du conseil, j’ai senti que je n’étais pas à ma
place », rapporte-t-elle.
Pour sa part, le maire de la municipalité
de Ripon, Luc Desjardins, se désole de cette
nouvelle. Or, avec quatre nouvelles recrues
au sein du conseil, il souhaiterait que « les
gens prennent le temps de s’intégrer et de
comprendre le fonctionnement municipal avant
de vouloir le changer. »
Mais pour Mme Grondin, les citoyens ne
sont pas suffisamment représentés à la table
des élus. Elle critique la tenue de certaines
conversations à huis clos ou encore les
recommandations de citoyens peu entendues.
Pour sa part, M. Desjardins fait valoir qu’il

peut être ardu de prendre les points de vue de
tout le monde en compte. « Même au niveau
du conseil municipal, je dois parfois prendre
des décisions seul. Autrement, je crains que
les activités de la communauté s’en voient
retardées. »
C’est pourtant un reproche que lui porte
l’ancienne conseillère, souhaitant un conseil
plus démocratique.

• Jeudi 27 janvier, de 13 h à 14 h 30 – Inscription àhttp://trgi
www.trgirto.ca
rto.ca/fr/accueil/ avant
le 26 janvier à midi
• Mercredi 2 février, de 12 h à 13 h 30 – Inscription à http://trgi
www.trgirto.ca
rto.ca/fr/accueil/ avant
le 1er février à midi
INFORMATIONS PAR TÉLÉPHONE ET PAR COURRIEL
Les bureaux du Ministère demeurent fermés à la clientèle en raison de la pandémie
de COVID-19. Les personnes qui n’ont pas accès à un service Internet ou qui
désirent obtenir plus d’informations doivent communiquer par courriel à
Consultationpafi-Outaouais@mffp.gouv.qc.ca ou laisser un message vocal au
819 246-4827, poste 375. Une représentante du Ministère répondra aux messages
vocaux et courriels dans un délai de deux jours ouvrables.
Rappel : La présente consultation a pour but de recueillir les préoccupations
concernant la planification forestière proposée. Elle ne permet pas de réviser
l’affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

P001260-1

La nouvelle conseillère municipale à Ripon,
Andréanne Grondin, démissionne.

Le maire de Ripon, Luc Desjardins.

LES 2 VALLÉES
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La préparation à la retraite comme passion

Friand de mathématiques depuis
toujours, Sylvain Parent a appris sur
le tard l’existence de la profession
d’actuaire, ces «docteurs», comme
il aime dire, des conséquences
financières résultant d’événements
incertains ou risqués.
C’est au cours du dernier droit l’ayant
mené à décrocher un baccalauréat
en recherche opérationnelle de
l’Université d’Ottawa, en 1980,
pendant qu’il travaillait à l’usine de
pâtes et papiers de Masson au sein
du département informatique que
le natif de Thurso a eu son premier
contact avec cet univers pour le
moins complexe pour le commun des
mortels.
«Les chiffres ont toujours été ma
force première. Quand j’ai su que des
actuaires s’arrêtaient parfois à l’usine,
je me suis mis à m’intéresser à ce qu’ils
faisaient. J’ai alors constaté qu’ils
étaient peu nombreux.»
À la suite de quelques années
passées du côté de Montréal et de
Vancouver, après avoir réussi une
douzaine d’examens ardus conduisant
au titre d’actuaire, Sylvain Parent a
mis le cap sur Johannesbourg en
Afrique du Sud où, pendant deux ans,
il a fait profiter son expertise à une
compagnie de réassurance suisse.
«Je suis revenu dans la région en
1989 pour rejoindre un bureau de
conseillers en assurance collective.»
À compter de 1995, le Thursolien s’est
mis à voler de ses propres ailes, fondant
Welton Parent Inc., une entreprise
offrant aux petits employeurs des
services d'actuariat relatifs aux
régimes de retraite.
En quête d'expansion, deux ans
plus tard, il fonde RocheBanyan Inc,
une firme spécialisée en conseils
personnalisés
aux
particuliers
souhaitant planifier leur après carrière.
Puis, en 1999, il acquit l’Institut
de planification de la retraite, dont

le principal mandat est d’offrir des
séminaires de préparation à la retraite
aux employés de la fonction publique
fédérale. D’une cinquantaine de
cours à l’époque, l’Institut en offre
aujourd’hui plus de 600 bon an mal an
d’un océan à l’autre.
«Vingt ans plus tard, on est le
plus gros fournisseur de cours de
préparation à la retraite d’Ottawa. On
offre des cours à la GRC et à Postes
Canada, entre autres. On est une des
rares entreprises privées à détenir
la certification nécessaire
pour
présenter le régime de retraite des
fonctionnaires fédéraux.»
Outre l’ensemble des aspects
financiers relatifs à la vie après le
travail, ceux légaux, psychosociaux
et de santé sont aussi couverts par
ce groupe de professionnels de
l’enseignement.

aujourd’hui près de la retraite et à
qui je peux offrir des conseils afin de
maximiser leurs revenus. Souvent, on
peut structurer la gestion de divers
placements pour pouvoir bénéficier
des suppléments de revenus à
compter de 65 ans.»

Prise de conscience
grandissante

Sylvain Parent est d’avis que la
population active est de plus en plus
au courant de l’importance que revêt
une préparation à retraite adéquate
afin de profiter pleinement de ses
vieux jours.
«Il y a une conscientisation
grandissante, les gens y pensent et
y prêtent plus attention que dans le
passé.»
Bien que les ressources soient
souvent moins importantes au sein

des PME et pour les travailleurs
autonomes, comparativement par
exemple à la fonction publique
fédérale, les gens sont de plus
en plus nombreux à dénicher de
l’information pertinente en vue du
jour où ils tireront leur révérence,
souvent auprès de conseillers
financiers d’institutions financières.
«Il y a une certaine conscience à
l’effet qu’on doit mettre de l’argent
de côté, par exemple en cotisant
dans un REER ou encore au Fonds de
solidarité FTQ.»
«Souvent, les gens me demandent
à quel moment ils devraient me
consulter. Je réponds toujours qu’il
n’est jamais trop tôt ni trop tard. Par
contre, avant 55 ans, c’est l’idéal. Ça
permet habituellement de maximiser
ses revenus une fois à la retraite.»

Nouveaux services

À l’aube de la soixantaine,
après
avoir
conseillé
moult
futurs retraités du marché de
l’emploi, Sylvain Parent approche
lui-même de ce moment qu’il,
comme tout le monde, percevait
bien loin devant lorsqu’il a quitté les
bancs universitaires pour entamer sa
carrière. Entouré de partenaires de
confiance, il peut aujourd’hui relâcher
l’accélérateur et ainsi mettre son
expérience des dernières décennies
au profit des résidents de son patelin.
«J’offre
désormais
des
consultations sans frais aux gens de
la Petite-Nation et de la Lièvre. Je
donnais déjà un coup de main à mes
amis et aux membres de ma famille,
mais je ne faisais pas la promotion de
mes services.»
«À Thurso, quand l’usine a fermé, en
2009, les employés ont dû composer
avec un recul de leur épargne-retraite
à cause de la faillite de Fraser. Il y a
beaucoup de ces gens-là qui sont

P001130-1

12

Mercredi 26 janvier 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 151 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

13

Impôts et REER, c’est le moment !

Bien planifier sa retraite
(RPC – autres provinces)
RÉGIMES PRIVÉS DE RETRAITE
Pour avoir un niveau de vie confortable à la
retraite, il vous faudra ajouter d’autres épargnes
à ces régimes publics, qui visent à assurer
un revenu minimal de base. De nombreux
employeurs offrent des régimes de retraite à leurs
employés, comme un régime à cotisation ou à
prestations déterminées ou un régime enregistré
d’épargne-retraite (REER) collectif.
ÉPARGNE PERSONNELLE
L’argent que vous aurez mis de côté au cours
de votre vie servira à compléter vos revenus de
retraite. Il existe divers moyens d’épargner en
prévision de la retraite, par exemple les régimes
enregistrés d’épargne-retraite (REER).
DÉTERMINER L’ÂGE DE VOTRE RETRAITE
Il vous faudra aussi penser à l’âge approximatif
auquel vous aimeriez entamer votre retraite. Le
montant que vous aurez à épargner pour maintenir
le niveau de vie souhaité variera en fonction de
l’horizon de temps dont vous disposez pour

économiser. Si vous choisissez de commencer
à recevoir vos prestations avant l’âge de 65 ans,
vous n’en toucherez qu’un pourcentage, à vie.
AVANT 60 ANS
Si vous bénéficiez d’un régime de retraite
fourni par votre employeur, vous pourriez avoir
droit à une retraite anticipée. La prestation que
vous recevrez sera ajustée à la baisse afin de
tenir compte du fait que vous recevrez votre rente
sur une plus longue période.
ENTRE 60 ET 64 ANS
Au Québec, pour pourrez alors vous prévaloir
du Régime de rentes du Québec. Dans le reste
du Canada, vous pourrez avoir droit au Régime
de pensions du Canada. Encore une fois, la
prestation que vous recevrez sera ajustée à la
baisse.
À PARTIR DE 65 ANS
Si vous bénéficiez d’un régime de retraite
fourni par votre employeur, vous aurez droit
à la totalité de la rente qui y est prévue. Vous
aurez aussi droit aux prestations de tous les

régimes d’aide gouvernementaux, et ce, sans
pénalité. Vous souhaitez continuer à travailler
après 65 ans? Vous pourrez choisir de différer
vos prestations gouvernementales jusqu’à l’âge
de 70 ans.
CALCULER L’ÉPARGNE DONT VOUS AUREZ
BESOIN
Vous devrez nécessairement ajouter d’autres
épargnes aux régimes gouvernementaux. Les
experts estiment que pour maintenir votre niveau
de vie, il vous faut prévoir un revenu à la retraite
correspondant à environ 70 % du salaire brut que
vous touchiez avant la retraite.
BUDGÉTISER POUR Y ARRIVER
Que vous rêviez de parcourir le monde,
d’acquérir une résidence secondaire au soleil
ou de prendre soin de vos petits-enfants, prenez
le temps de faire le point sur les projets qui vous
tiennent à cœur. Tenez également compte des
montants à budgétiser pour les dépenses fixes
et les activités de tous les jours.
Texte provenant du site ia.ca

P001243-1

Il n’est jamais trop tôt pour planifier sa retraite.
Quels que soient vos rêves pour la retraite, une
stratégie établie à l’avance vous permettra de
mettre toutes les chances de votre côté. En
ayant une bonne compréhension des concepts
financiers liés à la retraite, par exemple, vous
pourrez maximiser les bénéfices des outils mis
à votre disposition.
BIEN CONNAÎTRE VOS SOURCES DE REVENUS
D’où proviendront les sommes dont vous
disposerez à la retraite ? Analyser vos différentes
sources de revenus est le premier pas vers une
retraite réfléchie et bien préparée.
RÉGIMES PUBLICS
Deux piliers de prestations gouvernementales
pourront vous être versés mensuellement.
Premier pilier :
la pension de la Sécurité de vieillesse (PSV)
Second pilier :
• le Régime de rentes du Québec
(RRQ – province de Québec seulement) ou
• le Régime de pensions du Canada
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C’est à cause !
GRÉGORY

Dominic Proulx

Courtier hypothécaire

nos habitudes de consommation. # sarcasme.
Et c’est à ce moment que je prends un pas de
Pratte recul et que je respire par le nez.
Responsable des affaires
Et si en 2022 on changeait de paradigme.
publiques —Tricentris
Si on commençait collectivement à se poser
de nouvelles questions. Comment comme
vez-vous remarqué comment comme citoyen je peux changer les choses ? Je le
humain, on a besoin de trouver des répète chaque jour, chaque geste compte. La
coupables ? Rappelez-vous, c’était la récupération et le recyclage, c’est un travail
faute des pangolins, puis de la crise chinoise d’équipe. Il existe des solutions pour améliorer
du recyclage, puis des anti-vax, il paraît les choses, mais avons-nous choisit de les
même que c’était la faute du Dr.Arruda.
appliquer dans notre quotidien ? Qu’est-ce
Bref, c’est humain, on a besoin de trouver qui nous motive à emboîter le pas vers ce
des réponses à nos questions, on se cherche changement ? Oui, je sais, on a tous l’épiderme
un ou des coupables. Mais ce petit jeu peut sensible. On est tous « ben à boutte » de
s’avérer dangereux, parfois il s’en découle s’adapter.
Siège Social
: Intelligence
Québecje suis à la même place que
un bon nombre de malheureux
« cide
» : Hypothécaire,
Croyez-moi,
génocide, pluie acide, féminicide. Pourquoi ? vous. Ça nous frustre d’apprendre que chaque
Tout simplement car on ne se pose pas les année, presque 5 millions de tonnes de matière
bonnes questions, c’est bien beau de vouloir se retrouvent à l’enfouissement au Québec.
des réponses, mais souvent il est judicieux Oui ça nous enrage de constater que parfois
d’élargir son champ d’analyse.
des contenants ou des emballages ne sont
Comme vous le savez, je suis le créateur pas vraiment recyclables ou recyclés. Oui, on
de contenu et j’anime la page Facebook de a de la peine quand on constate qu’il y a des
Tricentris. Dans le cadre de mon travail, que tonnes de plastiques qui se retrouvent dans
dis-je de ma passion, il m’arrive de croiser le nos océans.
fer avec des gens bien intentionnés au sujet
Mais qui achète tout ça ? Qui a produit ses
de certains défis.
objets et surtout, qui les a consommés puis
Pourquoi monsieur cette matière n’est pas jetés. ? Vous, votre voisin et assurément moi.
acceptée au bac ? Pourquoi n’y a-t-il pas Mais on peut changer les choses, comme le
une loi obligeant les fabricants à mettre en dit si bien Laure Waridel « Acheter c’est voter »
vente que des produits vraiment recyclables ? et nous chez Tricentris on ajoute à cela « Le
Pourquoi vous ne prenez pas mes cartouches recyclage débute à l’achat ».
d’arme à feu, vous devez les prendre parce
Des solutions et des bonnes idées pour
que c’est du métal ?
changer les choses, on en donne tout plein
Alors, on se lance dans des analyses, si et régulièrement sur notre page Facebook.
ça va mal en environnement, c’est à cause Comme on le répète souvent : « On est toujours
des grosses compagnies, c’est à cause des là pour vous aider » Et si en 2022, on passait du
fabricants, c’est assurément à cause des « c’est à cause » au « grâce à nous », « grâce à
centres de tri. Et surtout, jamais à cause de vous ». On s’améliore tu le monde ensemble ?

A

Dominic Proulx

Courtier hypothécaire

T: 819.319.3869
dominic.proulx@groupeih.ca
T: 819.319.3869
www.mortgageintelligence.ca/en/dominic-proulx

dominic.proulx@groupeih.ca
www.mortgageintelligence.ca/en/dominic-proulx
Siège Social : Intelligence Hypothécaire, Québec

Vous voulez tout avoir…

… le meilleur taux qui soit et les caractéristiques adéquates
qui vous permettront d’être à l’aise et de rembourser votre
prêt hypothécaire en un temps record.

Vous avez donc avantage à magasiner !
Et c’est mon point fort.

1-4_Template

Votre banque, aussi formidable soit-elle pour vos opérations
bancaires quotidiennes, peut ne pas être le bon choix pour
votre prêt hypothécaire parce qu’elle ne représente qu’un
seul prêteur. Lorsque vous avez le choix, vous pouvez
avoir la certitude d’obtenir un prêt hypothécaire qui répond
parfaitement à vos besoins.
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Se rapprocher de la nature
avec Programmes Coyote
charlotte@journalles2vallees.ca

D

ès mars prochain, des ateliers prendront
place afin de se familiariser avec la faune
et la flore, à Papineauville, en compagnie
de Patrick Gravel.
Dans le cadre d’une formation offerte par
l’entreprise sociale Programmes Coyote, des
escapades auront lieu de mars à octobre 2022,
une fin de semaine par mois - à l’exception
du mois d’août. Cette activité se déroulera
sur une terre privée, d’une famille amie des
Programmes Coyote, située à Papineauville.
Celui qui offre des classes vertes depuis plus
d’une vingtaine d’années, ayant également
fondé la Coopérative de solidarité des Forêts
et des Gens, l’écologiste Patrick Gravel agira
comme instructeur lors de ces rencontres,
jumelé au directeur de Programmes Coyote,
Steve Leckman.

« Steve est un incroyable pisteur et je détiens
une large connaissance des plantes. Ainsi, à
nous deux, nous couvrons la faune et la flore »,
résume M. Gravel.
Car là est l’objectif principal de cet événement
local, soit développer une « base généraliste »
des espèces qui peuplent les forêts d’ici, tel
qu’expliqué sur la page internet des Programmes
Coyote, où il est possible de s’inscrire.
SURVIVRE, OU SAVOIR VIVRE
M. Gravel se réjouit de constater un
engouement grandissant pour la survie en
forêt, ainsi que de la vie en forêt. « Je me
souviens, il y a une dizaine d’années, le feu à
friction demeurait une pratique peu connue.
Maintenant, beaucoup de gens s’y intéressent.
De nouveaux groupes survivalistes jaillissent
un peu partout sur le territoire québécois. »
Les places sont limitées afin de participer
à cette formation d’écologiste de terrain, qui
débutera dès les 26 et 27 mars, avec une

Les organismes toujours présents
pour les jeunes
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

es maisons des jeunes sur le territoire
continuent d’offrir des services en
présentiel, même si elles sont aussi
présentes sur les réseaux, par voie virtuelle.
Malgré les mesures sanitaires qui exigent
une réduction du nombre d’usagers à la maison
de Buckingham M-ADO Jeunes, la capacité
maximale passant de 25 à 12 adolescents,
l’organisme continue d’accueillir une dizaine
de jeunes sur une base régulière.
« Certains ressentent le désir de venir nous
jaser en personne, indique le directeur général,
Sylvain Charron. D’autres continuent de craindre
les lieux publics, mais pas autant qu’au tout
début de la pandémie. »
M. Charron se dit content de pouvoir recevoir
les adolescents en chair et en os. Il mentionne
que les services connexes, dont la Maison des
jeunes Bistr-Ados, font de même.
Du côté de Prévention César Petite-Nation, à
Papineauville, une philosophie semblable est mise
de l’avant. « Nous tentons de demeurer ouvert
malgré la réduction de notre capacité, pouvant
accueillir un maximum de cinq participants

à la fois », explique la directrice générale de
l’organisme, Sylvie Durocher. Une offre se déploie
de façon virtuelle, mais Mme Durocher réitère
ce besoin de présence chez les jeunes.
« Ça fait beaucoup d’écrans, poursuit-elle.
Toute la journée à l’école, puis encore ici. C’est
aussi un âge où l’on s’identifie beaucoup à nos
paires. Les jeunes ont besoin de se côtoyer.
D’ailleurs, c’est une des raisons principales
qui les motivent présentement à retourner en
classe. »
Pour l’instant, Prévention César Petite-Nation
est en mesure de gérer la demande pour ses
services en présentiel. Cependant, le lieu a
réouvert tout récemment, il y aura donc peutêtre matière à s’adapter. « On suit les écoles. Si
elles ouvrent, on tente de le faire nous aussi. »
Quant aux activités extérieures, l’organisme
encourage les jeunes à aller prendre des
marches et jouer dehors, si le temps s’y prête.
Or, puisque les sorties orchestrées par
l’organisme doivent se plier à des mesures
sanitaires plus strictes, dont la demande du
passeport vaccinal, la directrice n’est pas
chaude à l’idée.
« Nous ne voulons pas créer de discrimination
auprès de nos jeunes. »

première initiation portant sur les mammifères
et le pistage.
« Une partie de l’enseignement sera
théorique, mais nous voulons également que la
connaissance soit transmise de façon pratique.
Ainsi, nous veillerons à égayer les cinq sens
en permanence, lors de cette rencontre avec
le vivant. »
« Nous souhaitons permettre aux gens de
connecter avec la nature, c’est la principale
raison de cette aventure. »
Tout le monde est invité à s’y joindre. Par
contre, une bonne forme physique ainsi que
certaines connaissances de base, telles que
dormir en forêt, sont requises. De plus, pour les
individus nécessitant un appui financier pour
participer, Programmes Coyote offre une aide
financière. Un formulaire en ligne est disponible
à cet effet.
Pour rejoindre un responsable, écrire à
programmescoyote.office@gmail.com.

Une formation de sept mois prendra place dès mars
prochain, avec Programmes Coyote.

TRANSPORTEURS EN VRAC

DU COMTÉ DE PAPINEAU INC.
OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR(TRICE)
DE COURTAGE

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE :
Association à but non lucratif détenant un permis de courtage en transport (Courtage en camionnage en
vrac) émis par la Commission des transports du Québec. L’Association représente ses abonnés auprès
de ceux qui désirent des services de camionnage en vrac.
RESPONSABILITÉS :
• Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités du bureau
• Assurer la saine gestion comptable en fonction du budget
• Organiser et préparer les réunions
• Coordonner de manière efficace les assignations de transport
• Maintenir à jour le système de répartition des abonnés
• Régler efficacement toutes les problématiques ayant un impact sur le service-client
• Représenter l’Association auprès des différents entrepreneurs et nouveaux clients
• Assurer le respect des règles, des normes et des procédures en vigueur
• Assumer toutes autres responsabilités connexes ou dévolues par le conseil
COMPÉTENCES :
• Autonomie, leadership, rigueur, rapidité d’apprentissage,
Prière de nous faire
esprit d’équipe, discrétion et professionnalisme
parvenir
votre candidature
• Excellente communication verbale et écrite en français
par la poste :
• Connaissances et habilités requises pour l’utilisation
des logiciels de bureautique et de gestion
259, rue Principale
• Flexibilité et capacité d’adaptation
Plaisance, Québec, J0V 1S0
• Sens de l’organisation
tvracpapineau@hotmail.com
• Connaissance du transport en vrac, un atout
Télécopieur : 819 427-6117
EXIGENCES :
• Niveau d’études : DEC ou expérience équivalente
• Langue : français (bilinguisme, un atout)
Pour plus d’information,
• Statut d’emploi : permanent, temps plein
communiquez avec
• Salaire à discuter selon qualification
Jonathan Brière
• Entrée en fonction : à discuter
au 819 593-6379
NOTE : Formation en entreprise et véhicule mis à la disposition.
Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.
jon.bri@hotmail.com
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Un manque de
services de
covoiturage dans la
MRC Papineau
MAISON DES CREATEURS
D’ART POPULAIRE DU QUEBEC

OFFRE D’EMPLOI

Un manque de covoiturage abordable existe dans la Petite-Nation.

Poste de Direction Générale d’un projet novateur en pleine expansion

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

• Vous avez envie de relever un défi de taille ?
• Vous avez le potentiel de mettre en œuvre un projet qui permettra votre
accomplissement tout en rassemblant la communauté ?
• Vous êtes une personne dynamique et entreprenante ?
• Vous aimez travailler en équipe et animer cette dernière ?
• Vous avec le goût de mettre en œuvre et de gérer tous les aspects d’un projet avec
une large autonomie ?

charlotte@journalles2vallees.ca

U

La Création et l’Art vous habitent, alors venez partager votre savoir et votre dynamisme.
Notre Maison a comme mission de faire connaître l’Art Populaire sous toutes ses
formes: sculpture, peinture, musique, conte...
Notre complexe comprend : un centre d’exposition, une boutique et un restaurant.
Vous tâche sera de planifier et de suivre la programmation d’activités artistiques.
Vous devrez également gérer le personnel.
Qualités et aptitudes requises :
• Sens de la planification, l’organisation, de la direction et du contrôle
• Capacité de gestion : financière, matérielle et personnel
• Facilité de communication écrite et parlée plus les réseaux sociaux
• Bilinguisme souhaité
Formations et conditions de travail :
• Formation universitaire ou CÉGEP plus expérience en fonction du poste
• Poste permanent : aménagement des horaires selon les saisons (annualisés)
• Salaire annuel de 50 000 à 60 000 $ selon expérience
Nous sommes situés à Plaisance en Outaouais.
Faire parvenir votre CV avec une lettre de motivation justifiant votre intérêt pour ce
défi avant le 15 février : info@maisonartpopulaire.ca

https://www.maisonartpopulaire.ca
maisonartpopulaire.ca

P001238-1

LA MAISON DES CREATEURS EN ART POPULAIRE VOUS RECHERCHE !

n manque se fait sentir dans la région,
notamment une offre de service de
covoiturage permettant aux gens sans
voiture de circuler sur le territoire.
Alors que de plus en plus de gens convoitent
le territoire de la Petite-Nation pour s’y
installer, et que du même geste la crise
environnementale demande à ce que nous
réduisions considérablement les émissions
de CO2, la possibilité de faire du covoiturage
dans la MRC Papineau est quasi nulle.
Bien entendu, il existe la Corporation des
transports adapté et collectif de Papineau Inc.
Or, malgré les nombreux vas et viens de la
corporation, ceux-ci s’avèrent précisément une
aide cruciale pour les gens devant se rendre
à des rendez-vous strictement médicaux,
affirmant ne pas pouvoir déployer une offre
de transport bénévole plus large.
Selon la directrice générale de l’organisme,
Geneviève Lalande, il est néanmoins possible
d’accéder à leurs services peu importe les
circonstances, mais à un coût qui peut s’avérer
quelque peu dispendieux pour des motifs non
médicaux. « Nous sommes un organisme qui
se concentre sur le transport médical. Dans
cette perspective, ce que nous offrons est
intéressant. »
Mme Lalande indique que le gouvernement

peine à subventionner leurs services en dehors
du contexte médical.
« Nous aimerions implanter un système à
l’image de Transcollines dans la MRC Papineau,
indique-t-elle. Nous souhaitons ouvrir nos
services, mais le gouvernement tarde à nous
appuyer. Cependant, des démarches sont en
cours. Malheureusement, la pandémie ralentit
notre processus auprès du MTQ », précise
Mme Lalande.
La corporation dessert aussi les individus
vulnérables, qui peuvent parfois se voir
entièrement exemptés de factures, dans le
cas de personnes recevant l’aide sociale et
qui se rendent à des rendez-vous médicaux.
Toutefois, des sommes considérables
doivent être déboursées lorsqu’il s’agit d’un
déplacement non médical, même pour ces
derniers.
La Corporation des transports adapté et
collectif de Papineau Inc. est munie d’un
calculateur de prix, sur sa page internet, où
il est possible d’évaluer d’avance les coûts
de ses déplacements. Pour un aller-retour
de Chénéville à Ottawa, une personne devra
débourser un minimum de 100 $.
Sur les sites de covoiturage trouvés sur
internet, comme celui que l’on peut dénicher
sur Facebook, les prix sont réellement moindres,
même si les voyagements se font rares.
En guise d’exemple, un aller-retour du nord
de la Petite-Nation à Montréal se chiffre à une
quarantaine de dollars.
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Les plus grands noms de la chanson et de l’humour !
Spectacles présentés
sur la scène
Tournée
d’adieu
Spectacle du
12 février 2022
complet

Supplémentaire
11 février 2023

Marjo
Patrick Norman

15 octobre 2022

Réservez rapidement les derniers billets disponibles pour ces 4 spectacles

Déplogué

3 billets
disponibles

23 billets
disponibles

2 Frères

12 mars 2022

19 février 2022

14 billets
disponibles

17 billets
disponibles

16 avril 2022

Irvin Blais
7 mai 2022

Salle de spectacle à Papineauville
Pour acheter vos billets :https://p2vallees.ca/
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

� ��>-����
...s�

POURQUOI DORMIR A PLAT QUAND ON
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Apprivoiser l’hiver,
une activité à la fois !

Votre vélo vous
attend à Montebello
Achetez dès maintenant votre
vélo électrique afin de pouvoir
vous promener ce printemps.

Loisir sport Outaouais vous propose de visiter LA destination pour
planifier votre prochaine escapade au grand air, le outoauaispleinair.ca.

Vous bénéficierez aussi d’une
garantie allant jusqu’à 5 ans et
d’un service après vente hors pair.

PÂQUET

P000768-3

Contactez Pedego Montebello
PedegoMontebello.ca
https://pedegoel
ectricbikes.ca/dealers/pedego-montebello/
htps:/w .facebok.com/PedgoMnteblo
819 598-0952 ou
montebello@pedegocanada.ca

AUDREY-ANNE

Coordonnatrice de programmes
Loisir sport Outaouais

Poste de
JOURNALISTE
à plein temps disponible
Nous sommes à la recherche d’un journaliste pour joindre les
rangs du Journal Les 2 vallées. Nous sommes une entreprise
dynamique offrant une ambiance de travail intéressante et motivante.
Vous désirez relever ce défi, n’hésitez pas à postuler.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
• Entrevue et couverture médiatique
• Rédaction de textes journalistiques au quotidien
• S’assurer de rendre tous les textes en respectant les heures de tombée
• Prise de photos

CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Travail sur la route
• Rémunération : Selon expérience
• Horaire flexible

Vous pouvez envoyer votre CV au admin@journalles2vallees.ca
ou communiquer avec nous au 819 617-3205.
Seules les candidatures retenues seront contactées.

J2V-JOURNALISTE

PRINCIPALES EXIGENCES REQUISES :
• Détenir une formation en journalisme ou équivalent
• Excellente maîtrise de la langue française
• Être autonome et savoir gérer son temps
• Doit posséder un véhicule et un permis de conduire

« Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est
l’hiver » scandait Gilles Vigneault. Si d’aussi
loin que je puisse me souvenir, ces paroles
de chanson me sont familières, ce n’est pas
du tout le cas des techniques nécessaires à
la pratique de sports d’hiver.
Passionnée par le loisir culturel et les
voyages, je me suis toujours considérée
comme une personne active, certes, mais peu
sportive. En d’autres mots : à l’âge adulte,
j’estimais qu’il était trop tard pour me lancer
dans la pratique d’un sport hivernal. Plus
encore, l’idée de me retrouver affalée sur le
sol après avoir tenté un « slalom » en ski ou un
arrêt digne de ce nom en patin me repoussait.
Pourtant, ce sont les joues encore rosies par
le froid et les muscles bien réchauffés que je
rédige ces quelques lignes pour conclure une
belle journée sur les pistes.
Comme bon nombre de québécois, je n’ai
pas échappé à la tendance. Le confinement
induit par la pandémie a représenté, pour moi,
l’occasion d’apprivoiser les sports extérieurs
et l’hiver. Plus encore, le plein air est devenu
essentiel, une véritable bouffée d’air frais et
l’un des seuls lieux permettant de se rencontrer
et de bouger à l’heure où les sports et loisirs
organisés se suspendent au rythme des
variants.
Au cours des dernières saisons froides, c’est
donc armée d’une bonne d’ose d’humilité et
déterminée à persévérer que j’ai chaussé
des patins seconde main et des skis en
location pour la première fois depuis quelques
tentatives datant de l’enfance. Commencer ces
activités ne m’aura donc occasionné que très
peu de frais, quelques chutes sans gravité,
mais surtout des moments des plus agréables
et une bien meilleure perception de la neige.
Je ne suis toujours pas une athlète, mais

la beauté du plein air est justement là : nul
besoin de performer, ce qui importe, c’est le
bien-être que procure l’air frais et la dépense
énergétique ! Les sports hivernaux permettent
de bouger, tout en s’amusant, ce qui a un
impact positif sur notre santé physique et
mentale, en plus de booster notre système
immunitaire. Être actif permet d’obtenir une
bonne dose de vitamine D, de se ressourcer, de
réduire les effets du stress et de l’anxiété, en
plus d’améliorer la qualité de notre sommeil.
Comme les bienfaits sont nombreux et qu’on
peut en tirer avantage à tous âges, mieux vaut
se lancer tard que jamais !
Vous avez envie de trouver le sport d’hiver
fait pour vous, mais vous ne savez pas par
où commencer ? Loisir sport Outaouais vous
propose de visiter LA destination pour planifier
votre prochaine escapade au grand air, le
outoauaispleinair.ca. Ce véritable répertoire
vous propose des lieux de qualité pour la
pratique de diverses activités en Outaouais
et vous donne toute l’information nécessaire
pour faire de votre sortie un succès.
Ski, patin, randonnée à pied ou en raquettes,
les options pour jouer dehors ne manquent pas
dans la région et certaines sont très simples
et peuvent se réaliser près de chez vous ou
même dans votre cour arrière.
C’est ce que vous propose le Défi Château
de neige. Profitez des joies de l’hiver par la
construction d’un château de neige pour
courir la chance de gagner de fabuleux prix de
participation qui vous permettront d’être actifs
toute la saison en famille. Pour information :
defichateaudeneige.ca.
Il n’est jamais trop tard pour commencer
à pratiquer un nouveau sport d’hiver, mais
mon pays, ce n’est pas l’hiver toute l’année,
n’attendez pas trop pour en profiter !
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VILLE DE THURSO
AVIS PUBLIC
Procédure de demande de scrutin référendaire
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par le secrétaire-trésorier et directeur général Jasmin Gibeau, AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
1. Lors d’une séance du Conseil tenue le 12 avril 2021, le Conseil municipal de la Ville de Thurso a adopté la résolution numéro 2021-04-132 acceptant la convention d’amendement liée
à l’entente intermunicipale relative au Parc industriel régional vert de Papineau et autorisant sa signature, laquelle prévoit l’ajout d’une clause à ladite entente dans le but de dissoudre
la Régie conformément, notamment aux articles 13.1 et suivants de la Loi sur les immeubles industriels municipaux.
2. Lors d’une séance du Conseil tenue le 13 décembre 2021, le Conseil municipal de la Ville de Thurso a adopté la résolution numéro 2021-12-464 approuvant le protocole de
terminaison de l’entente intermunicipale concernant le Parc industriel régional vert de Papineau et autorisant sa signature conformément, notamment aux articles 13.1 et suivants de la
Loi sur les immeubles industriels municipaux.
3. En vertu de l’arrêté 2021-054 du 16 juillet 2021, pris dans le contexte de la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement, le conseil a décidé de remplacer la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter appliquée en vertu du chapitre IV du Titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités par une
période de réception de demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours.
4. Par conséquent, les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que ces résolutions fassent l’objet d’un scrutin
référendaire en transmettant à la municipalité une demande écrite à cet effet sur laquelle figurent les renseignements suivants :
• Leur adresse (voir les précisions au bas de l’avis)
• Le titre et le numéro de la résolution faisant l’objet de la demande
• Leur signature
• Leur nom
• Leur qualité de personne habile à voter (voir les conditions au bas de l’avis)
5. Il est possible de formuler une demande de scrutin référendaire en utilisant le formulaire disponible sur notre site internet au : https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/avis-publics/
ou en téléphonant au 819 985-2000 poste 0 durant les heures régulières de bureau.
6. Toute demande de scrutin référendaire doit être accompagnée d’une copie (photo, photocopie) de l’une des pièces d’identité suivantes :
• Carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec
• Passeport canadien
• Certificat de statut d’Indien
• Permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance
• Carte d’identité des Forces canadiennes
automobile du Québec
7. Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité, la demande
doit également être accompagnée d’un document attestant son droit d’y être inscrite.
8. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 11 février 2022, au bureau de la Ville de Thurso, situé 161 rue Galipeau, Thurso (Qc) J0X 3B0 ou par courriel à dg@villethurso.ca .
Les personnes transmettant une demande par la poste sont invitées à le faire le plus rapidement possible pour tenir compte des délais de livraison postale.
9. Toute personne qui assiste une personne habile à voter incapable de signer elle-même sa demande doit y inscrire :
• Son nom
qui n’est pas un parent ou un conjoint au cours de la procédure de demande de scrutin
• Son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent ou autre)
référendaire
• Dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni un parent ni un conjoint, une
• Une mention selon laquelle elle a assisté la personne habile à voter
déclaration écrite selon laquelle elle n’a pas porté assistance à une autre personne
• Sa signature
10. Le nombre de demandes requis pour que les résolutions # 2021-04-132 et # 2021-12-464 fassent l’objet d’un scrutin référendaire est de 252. Si ce nombre n’est pas atteint, ces
résolutions seront réputées approuvées par les personnes habiles à voter.
11. Le résultat de la procédure de demande de scrutin référendaire sera publié le 14 février 2022, au https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/avis-publics/
12. Toute copie d’un document d’identification transmis avec une demande sera détruite à la fin de la procédure de demande de scrutin référendaire.
13. Les résolutions peuvent être consultées au https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/avis-publics/

CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ

À la date de référence, soit le 12 avril 2021 et le 13 décembre 2021, la personne doit :
• Être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec
• Être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle
• Ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse
OU
• Être une personne physique1 ou morale2 qui, depuis au moins 12 mois, est :
- Propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée sur le territoire de la municipalité;
- Occupante unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée ni propriétaire unique d’un immeuble situé sur le
territoire de la municipalité;
- Copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, à la condition d’avoir été désignée au moyen d’une
procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter de la municipalité.
1)
2)

Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.
La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution. La personne désignée doit, à la date de référence, être majeure et de
citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.

Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs établissements d’entreprise a le droit d’être inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement
d’entreprise ayant la plus grande valeur foncière ou locative.
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement
d’entreprise.
Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un établissement
d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble.
Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise doit être désigné, au moyen
d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande de scrutin
référendaire en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande.
Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, une personne morale doit avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui exercera ce droit. Cette résolution doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande.
L’adresse devant être inscrite sur une demande de scrutin référendaire est, selon la qualité donnant à la personne habile à voter le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la
municipalité :
• L’adresse de domicile, dans le cas d’une personne habile à voter domiciliée sur le territoire de la municipalité;
• L’adresse de l’immeuble, dans le cas d’une personne habile à voter qui est propriétaire unique ou copropriétaire indivis d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité;
• L’adresse de l’établissement d’entreprise, dans le cas d’une personne habile à voter qui est occupante unique ou cooccupante d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire
de la municipalité.
Pour toute information supplémentaire, communiquer avec : Jasmin Gibeau, secrétaire-trésorier et directeur général à
dg@villethurso.ca ou 819 985-2000 poste 2902.
DONNÉ à Thurso, Québec, ce vingt-sixième jourde janvier deux mille vingt-deux (2022).
Jasmin Gibeau, Secrétaire-trésorier et Directeur général
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PRÉCISIONS CONCERNANT L’ADRESSE DEVANT FIGURER SUR UNE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE
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CONCOURS

Cotiser à son
REER/CELI,
c’est gagnant

Profitez de
conseils sans
vous déplacer,
dans le confort
de votre maison
Prenez
rendez-vous!
Caisse Desjardins
de la Petite-Nation
819 983-7313
Caisse Desjardins
du Cœur-des-vallées
819 986-1551

8 prix de 2 500 $ à gagner
Pour réaliser vos projets, cotisez à un
REER ou à un CELI d’ici le 1er mars 2022
inclusivement.

RAPPEL
REER/CELI

Date limite
pour cotiser
1er mars 2022

Vous courez la chance de gagner l’un des
8 prix de 2 500 $*.
Tous les détails à
https:desjardins.com/concours-reer-celi
/ www.desjardins.com/page-renvoi/concours-reer-celi/?utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/concours-reer-celi/index.jsp
* Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2022
inclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou de la Caisse
Desjardins Ontario Credit Union inc. Valeur totale des prix : 20 000 $. Huit tirages
auront lieu aux dates suivantes : les 13, 20 et 27 janvier, les 3, 10, 17 et 24 février, et le
10 mars 2022. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement disponibles au
desjardins.com/concours-reer-celi.
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Persévérance et
détermination font
mouche pour
une athlète
originaire de
Buckingham
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des Chevaliers
de Colomb,
Conseil 2056

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

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins, Gatineau

Possibilité de

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e gala Excellence sportive Outaouais
2021 a souligné le potentiel de
l’escrimeuse gatinoise de la relève,
Ariane Poirier. Elle a ainsi reçu une bourse
dans la catégorie « Athlète persévérance »
pour la MRC de Papineau.
L’athlète originaire de Buckingham poursuit
actuellement ses études en techniques
policières à Montréal tout en persévérant dans
son parcours sportif en escrime à Longueuil
et à l’Institut national du sport (INS) du
Québec. Cette reconnaissance la touche donc
d’autant plus.
C’est sur les conseils de son entraîneur
au club d’escrime gatinois Le masque de
fer, Olivier Tyteca, qu’elle poursuit sa carrière
d’athlète loin de la région.
« C’est compliqué dans une région comme la
nôtre, pour plusieurs sports comme l’escrime,
dit-il. Pour se perfectionner, on est obligé de
s’exiler quelques mois, quelques années
parfois. On ne peut pas toujours les garder
à 100 % ici. »
C’est à l’âge de 9 ans que le goût de pratiquer
cette discipline s’est présenté. Elle a alors
grossi les rangs du club gatinois Le masque
de fer. Depuis, elle a démontré persévérance
et détermination dans sa pratique à l’épée.
L’entraîneur indique d’ailleurs que peu importe
les résultats d’une compétition, la jeune fille

se présentait le lendemain à l’entraînement
prête à poursuivre son cheminement.
« Le prix qu’Ariane a reçu la définit
parfaitement, souligne-t-il. Là, elle a atteint
un certain niveau en escrime dans la région.
Elle est reconnue au niveau provincial, comme
athlète de la relève. »
Le fait qu’Ariane Poirier fasse partie de la
relève lui permet notamment de s’entraîner à
l’INS du Québec. Elle y suit un entraînement
physique adapté à la pratique de l’escrime.
« Ariane a déménagé à Montréal pour
s’entraîner à l’INS, ajoute la coach d’escrime
d’accueil, Hélène Labarbe. C’était plus
facile d’être suivi par un club dans la région
de Montréal que de toujours retourner en
Outaouais. Ça faisait beaucoup de transport
pour le peu de temps qu’elle avait. »
Il faut dire que l’athlète de haut niveau
concilie son horaire en technique policière avec
sa pratique de l’escrime et son entraînement
à l’INS.
« Ça varie entre 15 h et 20 h d’entraînement
par semaine, si je ne me trompe pas, précise
Ariane Poirier. Et puis parfois, j’ai des
compétitions. En novembre et décembre, j’ai
eu quatre compétitions. Je suis sortie trois fois
aux États-Unis et il y en a eu une à Montréal. »
Ces évènements sportifs se tenaient
d’ailleurs en pleine période d’examens finaux
et de travaux de session.
« Je demande beaucoup d’aide à mes
professeurs, relate l’athlète. Qu’ils me donnent
un peu d’avance, lorsqu’ils le peuvent, les

devoirs et autres. C’est apprécié. Je m’organise.
J’ai mon horaire. Quand je me lève le matin, je
sais exactement ce que je fais chaque heure
de la journée. »
En recevant cette reconnaissance
d’Excellence sport Outaouais, l’athlète à l’épée
se sent soutenue dans ses efforts. Elle est par
ailleurs soulagée de savoir que d’intégrer un
jour le corps de police ne nuira pas pour autant
à sa carrière sportive.

1 gros lot de 1000$
etDeux1jeux
deprogressifs
500$
Cahier de 8 feuilles
Prix d’entrée : 12$, 16$, 20$ et 24$
18 ans et plus
Cantine sur place

Informations : 819 986-3293
ou 819 986-5674

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

C’est une réalité sans mot?

Difficulté à lire le courrier?

À remplir un formulaire?

ON PEUT T’AIDER AU CENTRE ALPHA PAPINEAU !

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

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

P000641-1

ISABELLE Yde

3500$
et plus
en prix chaque semaine

P000501-2

L’athlète gatinoise de la relève en escrime, Ariane Poirier.
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Covid : c’est le temps que ça finisse !
Mathieu Guy, propriétaire et fondateur du salon Le Barburier sur la rue principale à Montebello, accueille ses clients depuis juillet.

STEVE E.
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

O

n le voir de plus en plus, que ce
soit des intervenants du domaine
de la restauration, en éducation, en
santé, des fulls vaccinés, des réfractaires
de la chose aussi, la fatigue pandémique
s’est mutée en écœurantite aiguë. Cette
semaine, la petite histoire d’un barbier de
Montebello…
LA CHAISE DU BARBIER
Quelques personnes m’avaient parlé de cette

nouvelle échoppe de barbier à Montebello. Le
Barburier.
Plus jeune, je me souviens de ces spirales,
parfois lumineuses, rouges, blanches et bleues,
et ces messieurs qui, tantôt à la chaise du
barbier, sinon dans l’attente, conversaient,
riaient, débattaient même parfois.
Un peu avant Noël, j’ai fait la rencontre de
Mathieu Guy, propriétaire et fondateur du salon
Le Barburier sur la rue principale à Montebello.
Je n’avais pas d’attentes et je n’avais jamais
visité l’endroit.
Suivant les consignes, je ne suis arrivé
que quelques minutes avant l’heure de mon
rendez-vous, Covid oblige. C’est qu’il ne faut
pas qu’il y ait foule et que nous respections
la distanciation sociale.
Le barbier s’affaire à nettoyer et stériliser

LivraisonCamion

Camion Avec chauffeur disponible pour livraison

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

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

les lieux à la suite du départ de son client
précédent ; il faut désinfecter la surface de
travail, les outils, la chaise, etc.
Dans ce décor très sixties, elle trône au
milieu des lieux la chaise du barbier. Je l’ai tout
de suite remarquée, imposante, c’est class !
Solide gaillard barbu lui-même, Mathieu
Guy m’accueille sourire saillant m’invitant
à prendre place à la chaise et m’offrant un
breuvage, voire même une bière sans alcool,
une attention particulière à son salon.
BARBIER DE PANDÉMIE
Disons-le tout de suite, j’ai vraiment aimé
l’expérience. Le barbier sait rendre ses clients à
l’aise et a la parole facile. On a jasé, de tout, de
rien, de sports, de politique et de la Covid aussi.
Mais ça, c’était avant Noël, avant l’annonce
du dernier reconfinement. J’avais convenu
d’un prochain rendez-vous fin janvier, mais
il m’a fallu contacter Mathieu Guy avant. Par
le biais de ses réseaux sociaux, il avait averti
sa clientèle qu’il était contraint au repos forcé
ayant contracté la Covid.
Bien sûr, je lui ai demandé comment il se
sentait : « Je suis encore très fatigué même
si ça fait un petit bout de ça. Mon énergie
n’est pas complètement revenue, mais ça
s’en vient ! »
On me pardonnera mon ignorance de la
chose, mais j’avais vraiment l’impression
que les salons comme le sien, les salons de
coiffure, tout ça étaient fermés.
« En fait, nous pouvons continuer à opérer,
mais les consignes sanitaires sont un peu
plus exigeantes », m’explique Mathieu Guy. « Il
nous faut prévoir un peu plus de temps entre
les clients et nous assurer du respect de la
distanciation sociale. Par exemple, si un client
se pointe pour une taille de barbe sans rendezvous et qu’il m’est possible de le prendre, il
lui faudra attendre dans son véhicule. Ce n’est
pas optimal. »
Ultimement, ça veut dire pour cet
entrepreneur, moins de clients dans une
journée.
Mais ce qui indispose le plus le barbier
c’est la nouvelle directive qui est entrée en
vigueur récemment selon laquelle il faudra
montrer patte blanche – lire ici le code QR du
passeport vaccinal – pour pouvoir jouir des
services qu’offre Mathieu Guy.
Et ce n’est pas l’affaire de prendre

position sur cette épineuse question ; mais
l’entrepreneur fait remarquer qu’il prend déjà
toutes les précautions nécessaires avec sa
clientèle depuis le début, vaccinée ou pas.
Ajouter cette lourdeur administrative, laquelle
s’ajoute aux frais déjà encourus en temps de
pandémie, risque de coûter de précieux clients
à quelqu’un qui en est encore qu’à sa première
année d’opération.
Et gare à ceux qui oseront défier l’impératif
du passeport vaccinal, les amendes seront très
salées…
DRÔLE D’ÉPOQUE POUR SE LANCER EN
AFFAIRES
Mathieu Guy s’est lancé dans cette folle
aventure en juillet dernier. En pleine pandémie.
Ça prend une certaine dose de courage, et de
solides convictions dans le projet.
Petit à petit, il s’est bâti une clientèle et une
réputation. La terre continue de tourner et des
projets se font malgré l’époque. Qu’on se le
tienne pour dit, ce barbier n’a pas froid aux
yeux, il croit en son projet.
Toutefois, comme tant d’autres entrepreneurs
ou intervenants dans les différents services
publics avec qui j’ai pu causer de l’effet de la
pandémie sur leur travail, leurs entreprises,
Mathieu Guy trouve parfois que c’est difficile
à suivre cette gestion de la Covid par le
gouvernement.
Couvre-feu, pas de couvre-feu, on ferme
tout, on rouvre un petit peu, tout le monde assis
à 18 h pour la conférence du premier ministre
pour savoir ce qui va nous tomber dessus…
Le barbier fait dans la nuance ; il évite de
ne blâmer que le gouvernement actuel pour
tout ça. Et je suis bien d’accord avec lui. Ce
serait malhonnête de faire porter à ceux qui
gouvernent aujourd’hui le poids de l’état
lamentable du système de santé aujourd’hui.
En attendant, Mathieu Guy regarde en avant.
Les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises,
ça commence à déconfiner un peu partout
dans le monde. Notre barbier a recommencé
ses activités après s’être remis de la Covid
lui-même. Comme on dit, il est temps que ça
finisse cette Covid-là !
Et je vous dirais que ça fait pas mal mon
affaire ! Hirsute, la barbe en friche, j’ai bien hâte
de le retrouver. Si vous voulez faire de même,
Mathieu Guy est facile à trouver en cherchant
Le Barburier sur le réseau social Facebook.
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Les amis à quatre pattes
pourront continuer à se faire
dorloter à Val-des-Bois
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

N

os amis à quatre pattes seront
contents d’apprendre qu’ils pourront
continuer leurs visites dans un salon
de toilettages à Val-des-Bois. Spa-bête
affiche une nouvelle administration depuis le
4 janvier.
En effet, l’enseigne existe depuis déjà trois
ans. Valérie Laniel reprend le flambeau du
commerce sur la route 309. La clientèle du
secteur s’avère rassurée de la nouvelle.
« Les gens sont vraiment contents que
j’ai repris Spa-bête, explique la nouvelle
propriétaire. Il n’y a aucun salon dans le coin.
Je dessers plusieurs villages autour. Il y a

Notre-Dame-du-Laus, Val-des-Bois, Bowman,
Notre-Dame-de-la-Salette. Ils auraient eu
besoin de faire plusieurs kilomètres de voiture
pour aller dans un salon, à Buckingham ou à
Mont-Laurier. »
Le commerce de toilettage était en activités
depuis déjà trois. Lorsque Valérie Laniel a eu
vent de sa fermeture, elle a décidé de prendre
la relève.
Mais la nouvelle propriétaire ne s’improvise
pas dans le métier qu’elle a appris au fil
d’expériences. En effet, sa passion des
animaux l’a guidée dans son cheminement.
« Ça fait un an que je suis toiletteuse, ajoutet-elle. J’ai été aide-toiletteuse pendant huit ans.
J’ai fait mon cours en soins animaliers. J’ai
aussi eu ma petite compagnie de gardiennage
à domicile. »

Devenir propriétaire d’un salon de toilettage
constitue alors un aboutissement de cette
passion pour les animaux. Le bien-être s’avère
d’ailleurs le point central de son approche tout
en douceur. Sa démarche vise à faire vivre une
expérience agréable à l’animal.
« J’aime prendre mon temps, mettre le chien
à l’aise, souligne Valérie Laniel. J’ajuste les
techniques selon le confort du chien. S’il craint
vraiment le rasoir, je vais aller plus aux ciseaux.
Mais c’est vraiment du cas par cas. »
La démarche tourne donc autour du bienêtre de l’animal, mais aussi de la relation de
confiance qui se tisse au fil des visites avec
la toiletteuse. Valérie Laniel considère que son
plus beau cadeau reste de voir ce changement
dans le comportement d’un de ses clients à
quatre pattes, face au toilettage.

La nouvelle propriétaire de Spa-bête, Valérie Laniel,
reçoit les amis à quatre pattes à Val-des-Bois depuis
le 4 janvier.
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Le choix #1 dans votre secteur

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins
Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Namur 349 900 $
DE R
BORD

Adjointe exécutive

Boileau 395 000 $ (plus TPS et TVQ

IVIÈRE

108 AC

Courtier immobilier agréé

Saint-Émile-de-Suffolk 74 900 $

Saint-André-Avellin 1 200 000 $

Amherst 149 900 $

Lac-Simon

ES

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

Lac-Simon 324 900 $

Notre-Dame-de-la-Paix 182 000$ +TPS TVQ
ERCIA
CO M M

L

AU
AC C È S

L AC

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

Lac-Simon

BORD DU LAC SIMON, 4 CHAMBRES À COUCHER, PLAGE DE
SABLE, COUCHER DE SOLEIL, GARAGE DOUBLE DÉTACHÉ,
PLUS GARAGE INTÉGRÉ. SIA : 11288968 - SIMON

ÉVISÉ

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

D
BORD

Lac-Simon 139 900 $

BUNGALOW DE 4 CHAMBRES À COUCHER, GRANDE SALLE
FAMILIALE, ABRIS D’AUTO, GRAND GARAGE DE 24 X 28 ISOLÉ
ET CHAUFFÉ, PRÈS DES SERVICES. SIA : 20854153 - ROBERT

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

Lochaber

Saint-André-Avellin 149 900 $
X
DUPLE

AU

CHARMANTE MINI PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 1 CHAMBRE
À COUCHER, GARAGE DÉTACHÉ DE 24 X 16, PRÈS DE LA
MARINA AU LAC SIMON. SIA : 27333350 - SIMON

Namur 429 000 $
NOUVE

Ripon 69 900 $

AU

6,6 AC

RES

FERMETTE DE 17,38 ACRES AVEC PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
IMMENSE GRANGE DE 20 X 40 SUR 2 ÉTAGE, EAU ET ÉLECTRICITÉ, ABRIS À
BOIS, PLUSIEURS SENTIERS. SIA : 27749376 - ROBERT

GRAND TERRAIN, PRÈS DES SERVICES, MAISON
ABANDONNÉ SUR LE TERRAIN.
SIA : 21161746 - SIMON

Notre-Dame-du-Laus 69 900 $

Boileau 119 000 $

TERRAIN PLAT, SUPERFICIE DE 30 000P2, AVEC ACCÈS
NOTARIÉ À LA RIVIÈRE DE LA LIÈVRE.
SIA : 24563105 - SIMON

GRAND TERRAIN, 1,2 ACRES, ACCÈS NOTARIÉ AU LAC COMMANDANT,
DROIT DE QUAI . SIA : 26049330 - SIMON

Plaisance 549 900 $

Grenville-sur-la-Rouge 189 000 $

DUIT
PRIX RÉ

E L’EAU

MAGNIFIQUE PLAGE DE SABLE, LAC NAVIGABLE, PRÊT À
CONSTRUIRE. SIA : 11011233 - SIMON

Courtière immobilière
résidentiel
NOUVE

Duhamel 324 900 $

E L’EAU

Sabrina Grisé

Courtier immobilier
résidentiel

AU

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

Lac-des-Plages 349 900 $

Michel Modery

Chénéville 250 000 $

Chénéville 645 000 $
PRIX R

Saint-Émile-de-Suffolk 480 000 $
NOUVE

PRÊT À EXPLOITER UN RESTAURANT, CAPACITÉ DE 50
PLACES INTÉRIEURES ET 30 PLACES EXTÉRIEURES, SITUÉ
SUR LA ROUTE 323. SIA : 26586232 - SIMON

Courtier immobilier

VENDU
TERRAIN DE 2 LOTS, BORD DU LAC LEGETT,
HYDRO-QUÉBEC ACCESSSIBLE. SIA : 18038594 - SIMON

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

Robert Lacasse

RES

BORNÉ AU NORD PAR LES TERRES DE LA COURONNE (PETIT
LAC) CAMP DE CHASSE, NOMBREUX SENTIERS ET TRÈS PRIVÉ,
AMATEUR DE CHASSE. SIA : 16704512 - ROBERT

16 ACR

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Simon Lacasse

Jessica Singh

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

D
BORD
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IMPECCABLE, PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER SUR UN LOT
BOISÉ DE 35 ACRES, SOUS-SOL PLEINE HAUTEUR.
SIA : 12193192 - SIMON
Notre-Dame-de-la-Paix 199 900 $

S

RES

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

EXCELLENT TERRITOIRE DE CHASSE, ADJACENT PAR PLUS DE
1000 ACRES DE TERRE DE LA COURONNE, ACCESSIBLE PAR LE
CHEMIN DU LAC COMMANDANT. SIA : 21267256 - SIMON

Chénéville 274 900 $

Chénéville 349 900 $

Lac-Simon 399 900 $
AC R E
31,78

X
DUPLE

151 AC

X
DUPLE

VENDU
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 $

Lac-des-Plages 149 900 $

Saint-Émile-de-Suffolk 74 900 $

MAGNIFIQUE DOMAINE COMPOSÉ DE 19 TERRAINS
DÉJÀ SUBDIVISÉS, CHEMIN PRIVÉ, DROIT D’ACCÈS AU
LAC. SIA : 27763420 - SIMON

Amherst 269 900 $
DE
BORD

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

TERRAIN DE PLUS DE 53 000 P2, LAC NAVIGABLE, DROIT
D’ACCÈS AU LAC DE LA CARPE.
SIA : 2426032 - SIMON

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

DEUX LOTS TOTALISANT 20,426 PIEDS CARRÉS AU BORD DU
LAC LEGGET. SIA : 18038594 - SIMON

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

L’EAU

3,96 ACRES SUR LE BORD DU PETIT LAC JETÉ.
SIA : 26191594 - SIMON

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

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

Duhamel 975 000$
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

Duhamel 399 900 $
DE
BORD

L’EAU

ENTOURÉ DES TERRES DE LA COURONNE, PROPRIÉTÉ
DE 2 CHAMBRES À COUCHER DE 5,32 ACRES.
SIA : 21713802 - SIMON

819 428-4000

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

P001280-1

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

