P001217-1

Saviez-vous...
Combien vos actifs actuels pourraient vous générer de

Marjo

15 octobre

revenu annuel tout au long de votre retraite ?

Pour une 2 opinion ou une planification financière et
fiscale complète, sans frais, contactez-nous !

p2vallees.ca

e

103, rue Georges (secteur Buckingham) | 819 281-8263

Normand Fairfield

Danny Tremblay

equipetremblay.com

danny.tremblay@iggpp.ca
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La Fondussimo sera de retour
autour du 20 février!

BOUTIQUE EN LIGNE
AU FINEETFUTES.CA
746, avenue de Buckingham
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De l’aide pour améliorer les
infrastructures !
PAGE 14
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Planchecttlick

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
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Un premier conseil
des maires à 25
ISABELLE
Yde

Rédactrice en chef
isabelley@journalles2vallees.ca

Nous sommes à la recherche de
candidats pour faire l’entretien
ménager / journalier de nos chalets.
Date de début prévue : Immédiatement
Type d’emploi : Contractuel / permanent
Pour information : Hélène Ouellette au
819 423-5832, poste 5
ou helene.ouellette@kenauk.com
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OFFRE D’EMPLOI

Le préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon.

L

a première séance du conseil des
maires de la MRC Papineau de l’année
s’est tenue en visioconférence, le 26
janvier dernier.
Ce premier conseil à 25 a notamment
traité du service internet haute vitesse
sur le territoire. La question des terres
incompatibles avec l’activité minière (TIAM)
aura toute l’attention de la MRC en 2022.
Les élus ont relancé le dossier du transport
en commun sur le territoire.
UN MOT DE BIENVENUE AU MAIRE DE
NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE
D’entrée de jeu, le préfet, Benoit Lauzon, a
souligné non seulement la participation de
tous les élus à cette assemblée virtuelle,
mais surtout la présence du maire de NotreDame-de-la-Salette, Antonin Brunet.
Anciennement dans la MRC des Collines-

Erratum

Une erreur s’est glissée dans le texte Derniers remparts de la
Fortress à Thurso, paru en page 3 dans notre édition du 26 janvier
2022. Il est écrit que « M. Fitzgibbon mentionne […] son inquiétude
quant à l’alimentation en eau potable de la ville » et que « Thurso
est alimentée par la Fortress en eau », alors qu’il s’agit plutôt du
traitement des eaux usées de la ville à laquelle la Fortress contribue,
par l’entremise de son usine d’épuration, et non à l’alimentation en
eau potable. Le Journal Les 2 vallées présente ses sincères excuses
à nos lecteurs ainsi qu’au ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon,
pour ces informations erronées.

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/
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de-l’Outaouais, cette localité commence un
nouveau chapitre institutionnel au sein de
celle de Papineau, depuis le 1er janvier.
SERVICE INTERNET HAUTE VITESSE,
OÙ EN EST-ON ?
À la demande des maires, lors d’un conseil
précédent, la directrice générale de la MRC
Papineau, Roxanne Lauzon, fait le point sur
le dossier du service haute vitesse sur le
territoire.
« À l’heure actuelle, il y a des employés du
service externe qui sont en train de déployer
la haute vitesse sur le territoire, explique-telle. On a eu des échanges avec le député
sur ce sujet-là. On regarde pour mettre en
place des mécanismes pour être informé de
l’évolution du dossier. »
Le nouveau comité développement
numérique aura divers mandats comme le
service internet haute vitesse, mais aussi
la téléphonie.
LA MRC PAPINEAU APPUYÉE PAR
LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES ET
L’INDUSTRIE FORESTIÈRE
L’enjeu concerne notamment les aires où il
y a des lacs à protéger. La MRC a ainsi des
discussions avec les élus du nord, qui sont
touchés, mais aussi avec le député, Mathieu
Lacombe. Les associations de lacs s’avèrent
également impliquées.
« Présentement, on a l’appui de l’ensemble
des municipalités du territoire, souligne le
préfet, Benoit Lauzon. On a aussi l’appui
de Chambre de commerce Vallée de
la Petite-Nation.
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Les gens d’affaires donnent leur appui au
fait qu’on devrait être capable d’adopter
nos territoires incompatibles avec l’activité
minière avec la vision qu’on a.
On a l’appui de l’industrie forestière sur le
territoire. Je pense que c’est extrêmement
important. On travaille aussi à organiser une
rencontre avec nos voisins de la MRC des
Collines. »
LA MRC PAPINEAU DONNE SON APPUI AU
PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
INTÉGRÉ DE TRANSPORT EN COMMUN
Une étude a été réalisée à l’échelle de
la région de l’Outaouais pour bonifier le
transport en commun. La MRC Papineau
avait participé financièrement au projet.
Les conclusions de l’étude prévoient la mise
en place de service de transport en commun
sur chacun des territoires de la région de
l’Outaouais. La situation sanitaire puis la
période électorale avaient quelque peu mis
l’initiative sur la glace.
Transcollines offre actuellement du transport
en commun et permet des interconnexions
avec la Ville de Gatineau. L’organisme a été
retenu pour développer les projets sur les
différents territoires.
En renouvelant son appui, la MRC Papineau
sera alors mandatée pour finaliser les
propositions dans l’offre de services et
les types d’ententes qui pourraient être
conclues.
Ultérieurement, chaque municipalité pourra
se positionner dans le projet de transport en
commun déployé sur le territoire de la MRC.
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CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441
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RIPON
94-A, ch. Montpellier
819 983-4347

HUSSEIN MROUEH

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

Réouverture partielle de
l’urgence à Saint-André-Avellin
L’urgence de Saint-André-Avellin annonce une réouverture partielle jusqu’à nouvel ordre.

Château Saint-André
Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

L

es urgences de Saint-André-Avellin et
Gatineau réouvrent, l’une partiellement
l’autre complètement, après un hiatus
important, le personnel absent ayant réussit
à être remplacé en partie.
Alors que le département d’urgence de
l’hôpital de Gatineau reprend son cours normal,
ou à peu près, le service d’urgence de SaintAndré-Avellin, lui, demeure en ouverture
partielle. Le transfert récent de deux employés,
depuis l’hôpital de Papineau, aura permis son
fonctionnement.
Opérant présentement grâce à trois
employés, ce département manque encore
trois autres personnes afin de compléter son
équipe habituelle. Néanmoins, l’urgence de
Saint-André-Avellin est ouverte depuis lundi,
et le sera jusqu’à vendredi, de 8 h à 14 h.
Elle répétera cet horaire jusqu’à ce que
l’hôpital de Papineau, basé à Buckingham,
puisse retrouver une certaine stabilité au
niveau de son roulement. Car cet établissement

connait présentement une pénurie de maind’œuvre importante. La semaine dernière, 29
personnes manquaient toujours à l’appel.
Quant au Centre intégré de santé et des
services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, ses
responsables affirment qu’un protocole de
désengorgement continue d’être déployé afin
de rediriger les patients vers leurs médecins
de famille, dès que cela est possible.
« Un grand travail se fait avec l’ensemble
des médecins de famille […] pour qu’on
puisse réorienter les gens quand ce n’est pas
nécessaire de les garder à l’urgence », rapporte
la directrice des soins infirmiers au CISSS de
l’Outaouais, Marie-Ève Cloutier.
De plus, des incitatifs financiers ont permis
de recruter plusieurs infirmières en Outaouais,
dont au moins 25 se sont récemment jointes
à l’urgence de Gatineau.
Toutefois, ce département médical opère à
62 % de sa capacité, en ce qui concerne la
rétention de son personnel. « On n’est pas à
100 %, mais on attendait d’atteindre le seuil
de 60 % pour réouvrir [l’urgence de Gatineau.]
Lorsque nous avons atteint 62 %, nous nous
sommes remis en marche », a exprimé la
présidente-directrice générale du CISSS de
l’Outaouais, Josée Filion.

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

PERSONNEL DE RESTAURANT

N PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES

Primes de 1 000 $ et 2 000 $

Salaire de base à 15$ / heure | Repas inclus.
Pour plus d’information, contactez James Knight au
819 983-1819, poste 3 ou par courriel à james@chateausaintandre.ca

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

OFFRE
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Un service
d’infirmière à la
pharmacie de
Val-des-Bois
Le pharmacien du Familiprix Santé à Val-des-Bois, Fayek Atalla.

Sur présentation de
cette publicité

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

* Offre valide jusqu’au 13 février 2022 inclusivement.

PIÈCES PICHÉ

Gratuit*

Gatineau (secteur Masson)
925, ch. de Masson
819 986-7805
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Déjà 22 ans,
ça se fête!

a pharmacie de Val-des-Bois accueille
une nouvelle infirmière, Monic Bourassa,
dans ses rangs après à peine plus d’un
mois d’ouverture. La praticienne offre ses
services, une fois par semaine depuis le
21 janvier.
« Les gens demandaient une infirmière sur
place, explique le propriétaire du Familiprix
Santé Val-des-Bois, Fayek Atalla. La majorité
des patients vont à Buckingham pour avoir
des injections, des prises de sang, ou d’autres
services de l’infirmière. On a un CLSC à Valdes-Bois, mais ce n’est pas facile de prendre
rendez-vous. C’est de 8 h à 16 h. »
Le nouveau service d’infirmière au sein
même de la pharmacie de Val-des-Bois répond
donc d’abord et avant tout à un besoin identifié
par le pharmacien. Questionné sur la raison
que le service est offert une seule journée par
semaine, M. Atalla répond que la démarche
même de recrutement de personnel soignant
s’avère difficile.
Un espace à l’intérieur de la pharmacie est
d’ailleurs réservé aux bons soins de l’infirmière.
En plus d’un bureau, une aire d’attente est
également identifiée dans l’officine. Le plus

simple reste de réserver en ligne ou bien de
téléphoner à la pharmacie pour un rendezvous.
Mme Bourassa propose de nombreux soins
chaque vendredi. Il est possible de recevoir
une injection de médicaments, mais aussi des
soins de plaies, des suivis pour le diabète et
le nettoyage des oreilles. Les soins de stomie,
les prélèvements sanguins sont aussi dans la
liste de services.
Le pharmacien précise aussi que d’autres
services devraient s’ajouter au cours des
prochains moins comme la livraison à Val-desBois et dans les villages voisins, Bowman et
Notre-Dame-de-la-Salette.
Fayek Atalla salue par ailleurs le soutien de la
population depuis l’ouverture de sa pharmacie
à Val-des-Bois, le 9 décembre dernier.
« Nous sommes très contents de la réaction
des gens, exprime-t-il reconnaissant. On a reçu
beaucoup d’encouragements. Tout le monde
est content d’avoir une pharmacie dans la
région. C’est plus proche pour tout le monde. »
Il estime que la qualité des services est
importante, tout comme de s’adapter aux
besoins des patients. Les heures d’ouverture
de la pharmacie pourraient, par exemple,
changer pour s’adapter aux besoins des gens.

Suivez-nous sur
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Un citoyen de Lac-des-Plages, Bruno Guimond,
s’inquiète des pannes de courant à répétition.

Le nord de la Petite-Nation
manque d’électricité
charlotte@journalles2vallees.ca

D

es pannes de courant ayant eu lieu
à plusieurs reprises au cours des
dernières semaines, au nord de la
Petite-Nation, inquiètent les résidents du
coin.
Un citoyen de Lac-des-Plages, Bruno
Guimond, a lancé un appel à l’aide alors que
« certaines personnes se sont retrouvées
pendant plus de deux jours sans électricité »,
rapporte-t-il.
« Moi, j’ai ma génératrice puis je chauffe
au bois. Mais certains voisins n’ont ni l’un
ni l’autre. Je suis allé prêter main-forte […]
mais chacun se débrouille un peu dans son
coin », déplore M. Guimond, alors que des
températures extrêmement froides se sont
abattues sur le Québec récemment.
Le maire de Lac-des-Plages, Richard Jean,
est aussi préoccupé par cette problématique.
« J’ai communiqué avec les citoyens sur la
page officielle de la municipalité, à l’aide
des médias sociaux, afin de les rassurer. J’ai
contacté les responsables impliqués et on m’a
dit que c’était probablement notre ligne qui
éprouvait des difficultés. »
Effectivement, la ligne d’électricité joignant
notamment Chénéville, Saint-Émile-de-Suffolk
et le Lac-des-Plages, où les pannes de courant
ont principalement eu lieu, est « une des plus
longues lignes hydroélectriques du Québec »,
ce qui la rend plus vulnérable, rapporte un
responsable d’Hydro-Québec. Elle figurerait
au « 17e rang des 3085 lignes » en termes
d’étendue.
Or, un autre problème peut-être plus

important serait causé par une population
grandissante dans la région, soulève le
résident de longue date, M. Guimond. « On
sait que de plus en plus de gens s’installent
dans la région. En plus, plusieurs travaillent
de la maison, à quoi s’ajoute l’acquisition de
voitures électriques. Ça fournit plus ! »
En effet, le réseau d’Hydro-Québec aurait
connu un nombre record de « demandes de
toutes sortes », l’an dernier, à la largeur de
la province. Cela serait notamment dû à la
pratique florissante du télétravail, indique le
responsable.
Quant au maire de Lac-des-Plages, il
confirme cette démographie grimpante dans
la région. « À Saint-Émile-de-Suffolk, on chiffre
une dizaine de nouvelles résidences par année.
[…] À Lac-des-Plages, on sait que c’est encore
plus élevé. »
Car malgré le déboisement que rapporte
avoir effectué Hydro-Québec cet été, afin de
libérer les lignes électriques, ces pannes sont
quelque peu extraordinaires.
Néanmoins, le responsable d’Hydro-Québec
croit que le bilan annuel pourrait s’en voir
amélioré. « En 2021, nous avons effectué des
travaux majeurs, abattant 2 000 arbres autour
de cette ligne. 46 % des pannes sont liées
à la végétation […] et 70 % du réseau de
l’Outaouais se trouve en milieu boisé. »
« À l’heure où on se parle, des patrouilles
sont menées tout au long de la ligne afin
de repérer des problèmes techniques et de
recueillir des données. Une fois l’analyse
complétée, nous tiendrons une rencontre avec
les élus du territoire. »
Cette réunion est prévue le 7 février prochain.

Le maire de Lac-des-Plages, Richard Jean, s’inquiète pour ses
citoyens qui doivent vivre de nombreuses pannes de courant.



d’action culturelle
de la MRC de Papineau

Fonctions :
Sous l’autorité du conseil d’administration
- Mettre en œuvre le plan d’action annuel
de l’organisme et en assurer le suivi
- Assurer le maintien de partenariats
solides, ainsi que l’engagement de la
communauté et de l’ensemble du
secteur culturel régional
- Assurer la gestion du budget de
l’organisme
- Chercher des sources de financement
- Rédiger des demandes de subvention
et des rapports finaux
- Assister aux réunions du conseil
d’administration et assurer une reddition
de compte mensuelle
- Gérer les ressources humaines et
assurer le suivi des opérations
quotidiennes de l’organisme
- Toutes autres tâches liées à l’emploi

Poste : Direction générale

remplacement d’un congé de maternité (± 1 an) – Montebello
Date limite pour postuler : 16 février 2022, 16h
Qualifications :
- Diplôme universitaire et/ou expérience pertinents
- Maîtrise des logiciels de la suite Office
- Excellente maîtrise de la langue française,
connaissance de base de la langue anglaise
Aptitudes recherchées :
- Capacité de prioriser les tâches
- Compétences en résolution de problèmes,
apprentissage rapide
- Capacité de travailler en collaboration
- Diplomatie et confidentialité
- Compétences et expérience en matière de
gestion d’organismes à but non lucratif
- Connaissance du milieu culturel de la MRC de
Papineau et de l’Outaouais (un atout).
Conditions :
- Salaire : 22 $/heure
- Horaire : 30 h/semaine (4 jours); horaire variable,
soirs et fins de semaine à l’occasion.
- Date de début : dès que possible
- Date de fin : 9 décembre 2022

Pour connaître tous les détails de cette offre d’emploi, consulter la section Nouvelles à

culturepapineau.org
https://culturepapineau.org/

Pour plus de renseignements ou pour postuler, contacter Céline Forget, présidente
Par courriel : cforget@comca.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

P001302-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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Une modernisation de la collecte plus sélective?
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e ministre de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, Benoit
Charette, annonçait un projet de règlement
dans la modernisation de la collecte sélective,
en point de presse le 26 janvier dernier. Il y était
également question d’élargir la consigne actuelle
aux contenants Prêtes-à-boire.

MAISON

D’AUTREFOIS MG

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

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

P001310-1

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

De façon officieuse, Tricentris avait vendu
la mèche en publiant les détails de plusieurs
changements à venir en matière de recyclage.
La déclinaison du ruban vert fléché rétrécie. Elle
passerait ainsi de sept catégories de tri à quatre.
Le Möbius numéroté du chiffre 6 indiquait déjà qu’il
était exclu des plastiques collectés dans le bac bleu.
« Il y a des matières qui vont être acceptées au
bac, d’autres qui ne vont pas l’être, explique le
responsable des affaires publiques chez Tricentis,
Grégory Pratte. Pour les plastiques, le numéro 3
n’a pas tant de débouché que ça. C’est un vinyle.
Pour le numéro 7, c’est un plastique qui est souvent
un PLA et autres verres dits biodégradables ou
oxodégradables. »
Seuls les contenants de plastique suivants seront
acceptés au bac :
1 PETE (exemple : bouteilles d’eau, de boisson
gazeuse). Le Polyéthylène Téréphtalate est un
plastique transparent, résistant aux chocs et
imperméables à l’eau, au gaz et aux arômes.
2 PEHD (exemple : contenant de lessive, laveglace, shampoing). Le polyéthylène est un matériau
blanc ou coloré, conforme aux normes sanitaires
FDA (naturel) et avec une bonne résistance aux
produits chimiques.

TRANSPORTEURS EN VRAC

Mais que devient un déchet qui n’est
pas supposé de se trouver au centre de tri?
Tricentris en assumera les coûts pour l’envoyer
à l’enfouissement.
Les habitudes des consommateurs comme
celles des fabricants constituent donc un enjeu en
soi. Si bon nombre de gens s’attellent à trier leurs
déchets dans un souci écoresponsable, tel n’est
pas toujours le cas. Beaucoup trop de matières se
retrouvent encore à l’enfouissement alors qu’elles
ont une place dans une étape de ce processus de
débouchés des déchets.
« Le problème c’est qu’à l’enfouissement, il y
a encore beaucoup de matières organiques qui
auraient pu être valorisées, ajoute-t-il. Il y a encore
plein de matières et de carton qui auraient pu être
dans le bac de recyclage, mais qui se retrouvent
malheureusement à l’enfouissement. »
Si d’un bout à l’autre de la chaîne de
consommation, chacun joue son rôle, la rigueur
sera de mise. Le bac bleu accueillera désormais
uniquement les éléments estampillés d’un ruban
vert complété des numéros 1, 2, 4 ou 5, en plus
du carton, du papier et du verre.
Si vous avez un doute, n’hésitez pas à consulter
la foire aux questions de Tricentris.

En réponse à l’article du 26 janvier 2022-Un manque de services de covoiturage dans la
MRC de Papineau.
Nos employées, nos bénévoles, nos usagers, les chauffeurs, les élus de la MRC de Papineau
ainsi que les membres du conseil d’administration de la Corporation des transports adapté et
collectif de Papineau, c’est à eux que j’ai pensé après avoir lu l’article du 26 janvier dernier
intitulé un Manque de services de covoiturage dans la MRC de Papineau.

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

C’est à eux que j’aurais aimé qu’on rende hommage, dans cet article ou différents systèmes
d’appoint de transport sont cités en erreur comme faisant partie intégrante du mandat de la
Corporation (CTACP).
Eh! Oui! Je ne vous apprends rien, nous sommes en contexte pandémique et pour les
organismes à but non lucratif, comme la Corporation, les enjeux sont majeurs et bouleversants.
À l’aube de la fin de notre 2e année en télétravail, j’aurais aimé que vous appreniez que nous
avons desservi notre clientèle SANS AUCUN arrêt de service complet depuis le 13 mars 2020.
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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

4 PEBD ou LDPE (exemple : tube de crème,
emballage souple). Le polyéthylène basse densité
(LDPE en anglais pour low density polyethylene)
constitue notamment les sacs plastiques
5 PP (exemple pot de margarine, pot de yogourt,
couvercle). Le polypropylène isotactique est un
polymère thermoplastique semi-cristallin de grande
consommation. Sa résistance exceptionnelle à la
fatigue en fait un matériau de choix pour les pièces
qui doivent être déformées.
Selon Grégory Pratte, chacun a un rôle à jouer
dans le processus de collecte et de tri.
« Le recyclage, c’est un travail d’équipe,
souligne-t-il. Oui, le fabricant qui produit quelque
chose devrait penser à la recyclabilité. Oui, le
consommateur, il faudrait qu’il pense à vérifier
ce que contient son emballage. Oui, le centre de
tri pour qu’il puisse trier cette matière-là doit avoir
un acheteur. »
Une fois le bac de recyclage ramassé au bord
du chemin, le camion l’achemine à une usine de
tri. Dès lors, une équipe répartira les différentes
matières. Les ballots de carton, papier, plastique
et métal triés seront alors vendus comme matière
première. Les déchets organiques pourront par
exemple faire du compost.

J’aurais aimé aussi qu’on vous parle de nos services 7 jours sur 7 et 24h sur 24 par transport
bénévole ou par transport en autobus, transports en majorité effectués pour avoir accès à des
services médicaux qui comprennent plusieurs services reliés à la santé physique et mentale
pour nos usagers.
Mais ce n’était pas le but de cet article, alors j’aurais espéré qu’on vous dise que le
mandat de la Corporation n’est pas de développer un système de covoiturage mais plutôt
d’offrir notamment un système de transport par bénévole conformément à l’attestation de
reconnaissance délivrée par le MSSS nous permettant d’effectuer ce type de transport.
Voici donc un exemple de nos prix pour un service de porte à porte pour une personne pour
des services médicaux admissibles par conducteur-bénévole :
• Chénéville-Hôpital Ottawa : 48 $ tout compris aller-retour
• Montebello-Hôpital Montréal : 66 $ tout compris aller-retour
• Plaisance-Clinique de l’œil Gatineau (secteur Hull) : 29 $ tout compris aller-retour
• Val-des-Bois- Hôpital Ottawa : 41 $ tout compris aller-retour
Nous avons également un service de jumelage dans les autobus du transport adapté au coût
de 3 $ par déplacement.
Nous invitons les citoyens et citoyennes de la MRC de Papineau à nous contacter au
819 308-0788 poste 3501 pour de plus amples informations.
Geneviève Lalande, DG
CTACP

Suivez-nous sur
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Une approche médicinale
inclusive pour les enfants
Le CPS de Papineau logera aux côtés du Service de vêtements de la
Petite-Nation, à Saint-André-Avellin.

charlotte@journalles2vallees.ca

G

rande annonce, un centre de pédiatrie
sociale, qui veut prendre soin de la
population dite vulnérable, se taillera
une place à Saint-André-Avellin dès cet été.
Il s’agit du 44e organisme sous cette
appellation à peupler le Québec. Il s’implantera
au 360-A, rang Sainte-Julie Est, hébergé par
un organisme partenaire, soit le Service de
vêtements de la Petite-Nation.
Le Centre de pédiatrie sociale (CPS) de
Papineau aura comme vocation « d’offrir des
soins aux enfants et leurs familles en situation
de précarité économique » en se basant sur
« une approche de santé globale », intégrant
la médecine, mais aussi le droit, ou encore les
sciences sociales, explique un communiqué
de presse.
Par ailleurs, son emplacement géographique
au centre de la MRC Papineau le caractérisera
par des enjeux qui lui sont propres, avec une
clientèle à son image.
« L’isolement géographique des familles,
le manque de services de proximité, le faible
accès à l’emploi, la prévalence élevée de
toxicomanie, un fort indice de défavorisation
financière et matérielle justifient [cette] action
concertée [par] toute la communauté », peut-on
aussi lire dans le communiqué.

Une autre particularité du CPS de Papineau
ayant été relevé par les représentants de
l’initiative est l’appui qu’a reçu le projet de la
part de ses dirigeants.
« Il faut tout un village pour élever nos
enfants », a lancé le député fédéral d’ArgenteuilLa Petite-Nation, Stéphane Lauzon, présent à
l’annonce du projet.
Plusieurs autres élus ont joint leurs voix à
la sienne afin de démontrer leur appui, dont le
député de Papineau et ministre de la Famille
ainsi que responsable de l’Outaouais, Mathieu
Lacombe, le préfet de la MRC Papineau, Benoit
Lauzon ou encore le maire de Saint-AndréAvellin, Jean-René Carrière.
Tous reconnaissent la pertinence d’un tel
projet dans le paysage local.
Le CPS de Papineau vise à desservir de
50 à 70 enfants cette année, âgés de 0 à 18
ans. Ces derniers pourront être référés par des
collaborateurs issus des milieux de la petite
enfance, scolaire ou de la santé. Les familles
pourront également émettre elles-mêmes leurs
demandes.
De nombreux impacts positifs sont anticipés
notamment au niveau de l’amélioration de la
santé des enfants ou encore pour une meilleure
intégration aux milieux de garde et scolaire.
Les liens intrafamiliaux seront également mis
de l’avant par le centre, en organisant des
activités conviant les parents à s’y présenter
avec leurs enfants.

Appel de
candidatures

Votre caisse a lancé un appel de candidatures afin
de pourvoir cinq postes au sein de son conseil
d’administration.
Renseignez-vous à la Caisse ou visitez son site au
www.cpcoeurdesvallees.com pour prendre connaissance
de cet appel et connaître tous les détails.
L’appel de candidatures se terminera
le 7 février 2022, à 16 h.
P001219-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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La rivière Petite Nation
menacée par un faible débit

La rivière Petite Nation serait menacée par les barrages annuels effectués par la municipalité de
Lac-Simon, selon le président du Club de canot-camping Pierre Radisson, Jean-François Venne.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Jonathan Millette

L

e Club de canot-camping Pierre
Radisson, constitué d’une centaine
de membres canoteurs de la rivière

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

Conseiller aux ventes

Chez TOYOTA

BUCKINGHAM,

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

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

Petite Nation, lance un cri d’alarme à
la population.
De nombreuses revendications sont
énoncées dans une lettre rédigée par le
président du Club de canot-camping Pierre
Radisson, Jean-François Venne, concernant
la santé de cette rivière. Sa plainte liste les
conséquences néfastes qu’occasionne le
barrage dressé à Lac-Simon sur la rivière.
Les demandes de M. Radisson portent
sur le « rétablissement de son débit normal,
la protection de sa faune et sa flore, le
niveau de ses rives » ainsi que de « rétablir
son utilisation par les plaisanciers et son
importance touristique pour les municipalités
situées entre le lac Simon et la rivière des
Outaouais », est-il écrit.
Concernant le débit de la source, celuici serait « au strict minimum », selon le
président, « le débit mesuré à Ripon étant
réduit artificiellement sous les 10 m3 par
seconde, et jusqu’à 4 m3 par seconde sur
plusieurs semaines, au cours de la période
du début juin à la fin septembre. »
Par ailleurs, ce débit réduit engendrerait
une « réduction de la ligne des rives de
plusieurs mètres », poursuit-il. La stabilité
des sols et des écosystèmes en serait
également affectée, tout comme l’accès à
l’eau potable des riverains, leurs puits étant
par conséquent asséchés.
Une autre frappe, la « biodiversité en
péril. » L’accès en canot serait aussi
rendu ardu, « la plupart des rapides
[devenant] impraticables. »
Selon M. Radisson, cela prive injustement
« la communauté de son accès à la rivière. »

De plus, des programmes scolaires et des
entreprises de formation en techniques de
canot d’eau vive s’en verraient pénalisés.
LA LISTE CONTINUE
Il est indiqué que le niveau de pollution
« déjà élevé » en raison de déchets
agricoles ou résidentiels serait en hausse,
la réduction artificielle favorisant la
« multiplication des colonies de coliformes
et les dépassements des critères de qualité
de l’eau en phosphore. »
On reproche d’autant plus à la
municipalité de Lac-Simon de faire usage
de ses poutrelles afin de permettre à « des
embarcations à moteurs de plaisance » de
naviguer sur le lac Barrière.
Parmi les solutions proposées, plusieurs
font appel au pouvoir du ministère de
l’Environnement afin que ce dernier régule la
situation, dans le but que le débit du barrage
demeure à « un minimum de 15 m3 par
seconde du début juin à la fin septembre. »
Dans la foulée, la lettre revendique, audelà des problèmes avec le barrage, que
la rivière Petite Nation soit considérée
en tant que « réserve aquatique protégée
en raison de son importance historique,
environnementale, de la beauté particulière
de ses paysages, son fort potentiel
d’attraction touristique et sa préservation
pour les générations futures. »
Des études sont réclamées afin
d’analyser les impacts du barrage, mais
aussi des déversements d’engrais et de
pesticides ainsi que des eaux usées des
résidences riveraines.

Suivez-nous sur
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Des conclusions connues
pour la revitalisation
de la rue Notre-Dame à
Montebello

Crédit photo : Mathieu Foote

charlotte@journalles2vallees.ca

L

’organisme
Rues
principales,
avec l’appui d’un comité citoyen
montebellois, a présenté le fruit de
son travail de consultation voulant repenser
l’artère principale de la municipalité.
Un plan dynamique de la revitalisation de la
rue Notre-Dame, à Montebello, a été annoncé.
Celui-ci met en lumière les forces et les failles
qui façonneraient cette voie centrale. Puis, sont
dressés les enjeux ainsi que les actions qui,
selon les observations faites, en découlent.
Une des grandes constatations qu’avance
l’étude est le déséquilibre existant entre la
vocation touristique du village et ses habitants
permanents.
Un des chantiers d’action majeurs proposés
par les consultants invite à poursuivre la
promenade jusqu’aux berges de la rivière
des Outaouais, de façon à les rendre plus
accessibles au public, aux résidents comme
aux touristes. Dans cette éventualité, il est
imaginé que le camping de la marina à
Montebello serait déplacé un peu plus en
retrait de la rivière.
D’autres problématiques sont soulevées,
mêlées aux nombreux points forts que défend déjà
Montebello. Parmi les défis, on retrouve l’accès au
logement ou encore une plus grande valorisation
du patrimoine. Toutefois, on met en valeur l’image
de marque de Montebello, qui fonctionne fort bien
selon l’analyse de consultation, ou encore ses
nombreux attraits touristiques.
DENSIFICATION DE NOTRE-DAME
L’approche de Rues principales, qui aide
les communautés du Québec à redorer leurs
noyaux villageois, s’intéresse à la densification.
« N’ayons pas peur du mot densification, ça
peut respecter le fait que ça soit vert, qu’on
sente les grands espaces. Mais l’idée est que le

territoire soit bien utilisé », rapporte le directeur
services-conseils, Olivier Legault.
M. Legault illustre la transformation
d’une petite maison « sans trop de valeur »
transformée en duplex ou plus simplement,
voir à minimiser toute perte d’espace. Selon lui,
cela permettrait de contrer l’étalement urbain.
Du même geste, la population pourrait être
appelée à moins user de leur voiture. Car
dans les données recueillies par le rapport
quant au mode de transport utilisé le plus
fréquemment au quotidien, il est indiqué que
0 % des villageois rapportent se servir de
leur bicyclette afin de se rendre au village ou
à tout autre endroit à Montebello. Toutefois,
66 % des citoyens disent se rendre à pied
sur la rue Notre-Dame, contre 19 % lorsqu’il
s’agit de se déplacer ailleurs, toujours par le
moyen de la marche.
Quant aux travailleurs, 82 % d’entre eux
se servent le plus fréquemment de leur
automobile lorsqu’ils se dirigent vers la rue
principale.
CHIFFRER LA DEMANDE AU LOGEMENT
Une étude serait en cours afin de rendre
compte de la crise du logement sur le territoire
de la MRC Papineau, rapporte l’agente de
développement en culture et patrimoine
immobilier, Marie-France Bertrand.
La mairesse de Montebello, Nicole Laflamme,
souhaiterait savoir combien de personnes
nécessiteront des logements à Montebello.
« Si nous développions des logements pour
les personnes aînées, peut-être que cela
libérerait du même coup des maisons pour
loger des employés qui cherchent pignon sur
rue à l’année ? »
La « diversité de l’offre immobilière » est aussi
évoquée, afin d’y inclure une population moins
fortunée, notamment, en offrant des logements
à prix abordable. De plus, l’étude soulève un
manque de services communautaires offerts
aux habitants, comparativement à d’autres

municipalités similaires.
TOURISME DURABLE
Enfin, l’analyse porte un regard sur le
développement d’une offre touristique
s’étendant sur l’année entière, encourageant
ainsi cet important pôle de la Petite-Nation
à s’égayer aussi en hiver. De surcroit, il est
suggéré que les activités élargissent leur
spectre à l’événementiel et en multipliant les

rendez-vous culturels.
D’autres recommandations telles que
« l’aménagement d’une place centrale »
à la communauté, le rehaussement d’un
« parcours d’ambiance » propice à la balade
et la valorisation de certains lieux patrimoniaux
en décrépitude, figurent dans cette vision à
long terme pour la dynamisation de l’artère
Notre-Dame.

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
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
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

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

La mairesse de Montebello, Nicole Laflamme.
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Les plus grands noms de la chanson et de l’humour !
Spectacles présentés
sur la scène
Les billets pour les spectacles d’humour s’envolent rapidement, réservez les vôtres !

23 billets
disponibles

Nouveau spectacle
en rodage
57 billets
Guy Nantel
disponibles
9 avril 2022

12 mars 2022

89 billets
disponibles

14 billets
disponibles

Simon Gouache
15 avril 2022

16 avril 2022

Venez passer de bons moments en musique !

Marjo

Émile Bilodeau

15 octobre 2022

12 novembre 2022

Tournée
d’adieu

Supplémentaire
11 février 2023 Patrick Norman

19 novembre 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
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Crédit photo : ApoStrophe’, sur instagram.com/apostrophe_artist.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

M

écontents des mesures sanitaires
se resserrant aux frontières pour les
camionneurs transfrontaliers, des
chauffeurs de dix-huit roues se sont réunis
dans la capitale pour protester.
Des résidents de Thurso ou de Papineauville
ont acclamé les camionneurs québécois se
joignant à la grande fête, lors de leur passage
dans la région en direction d’Ottawa, samedi
dernier. Alors que les médias estimaient plutôt
quelques centaines de manifestants présents,
plusieurs milliers de camions ainsi que de
nombreux supporteurs auraient envahi Ottawa,
sillonnant encore les rues le lendemain.
Par contre, ce ne sont pas tous les
camionneurs qui sont en faveur d’une telle
rébellion. À ce compte, un camionneur de
Gatineau raconte ne pas se sentir concerné
par de telles revendications. « En tant que
camionneur régional, je ne suis pas touché par
ces nouvelles mesures. Pendant la pandémie,
je n’ai jamais arrêté de travailler, les restrictions
ne m’ont pas empêché d’exercer mon métier.
Et puis, personnellement, je suis en faveur de
la vaccination », a-t-il rapporté.
Certains contestataires se positionnent aussi
en faveur du vaccin contre la Covid-19, mais
révoquent les mesures sanitaires imposées.
De nombreux camions ont continué d’errer
dans les environs de la capitale nationale en
début de semaine, les Traversiers Bourbonnais
à Masson-Angers continuant de connaitre un
achalandage important lundi matin.
Avec la pénurie de main-d’oeuvre dont n’est

pas à l’abri cette entreprise de Masson-Angers,
les employés ont dû travailler de longues
heures, ce qui n’était pas idéal compte tenu
des conditions actuelles, est-il rapporté.
En point de presse, le premier ministre
du Canada, Justin Trudeau, réagit aux
manifestations après s’être réfugié à l’abri
du rassemblement, craignant des représailles.
Ce dernier dénonce les « messages haineux »
qui ont été divulgués, et demande aux
responsables du mouvement de s’en départir,
afin de faire entendre un message à la fois
clair et de nature pacifique.
Sur les médias sociaux, on peut lire que
certains chauffeurs souhaitent se diriger vers
Québec, tel que certains membres le divulguent
sur une des pages Facebook ralliant le « convoi
de la liberté. »
Certains membres de l’Association nationale
des camionneurs artisans inc. seraient en
faveur du mouvement, selon le directeur
général Gaétan Légaré, même si ces derniers
ne sont pas directement concernés. Une
mobilisation au Québec se fait sentir.
Or, le directeur déplore la tournure que
prennent les événements, croyant que certaines
personnes auraient été « opportunistes » et
se seraient « emparé du mouvement des
camionneurs » afin de contester les mesures
sanitaires.
Il souhaiterait que les gens soient davantage
sensibilisés à la réalité des chauffeurs et
prennent conscience que « tout ce qui se
trouve sur les tablettes a été transporté. » Il en
profite pour souligner l’impact de la pénurie de
main-d’œuvre dans leur réseau, qui continue
de s’aggraver, soutient-il.

Réserve Faunique
de Papineau-Labelle
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OFFRES
D’EMPLOIS

Partagée entre les régions de l’Outaouais et des Laurentides, la réserve faunique
de Papineau-Labelle se caractérise, notamment, par sa position géographique
qui fait d’elle la réserve faunique la plus au sud du Québec. La végétation riche
et diversifiée y crée un milieu propice à l’observation de la faune et offre des sites
très attrayants pour la pratique d’activités de plein air dont la chasse et la pêche
sportives.

FAIRE PARTIE DE NOTRE ÉQUIPE C’EST :

• Avoir l’hébergement fourni, au besoin
• Profiter du Programme employé Sépaq qui vous donne l’accès gratuit
à tout le réseau en plus de plusieurs rabais sur nos produits et services
allant jusqu’à 50 %
• Participer à la réalisation de notre mission et connecter les gens à la nature
• Déployer vos talents dans une équipe formidable, où l’esprit de
collaboration et le plaisir sont au rendez-vous
• Pouvoir travailler à la grandeur du Québec dans l’un de nos établissements
au fil de votre carrière
• Bénéficier de plusieurs autres avantages : uniforme fourni, programme de
référencement, club social, régime de retraite à prestations déterminées,
et plus encore !

POSTES À COMBLER

• Préposé aux activités
• Ouvrier certifié d’entretien
• Gérant de secteur
• Coordonnateur maintenance et infrastructures
(Contremaître de voirie)
• Préposé à l’accueil (Banque de candidatures)
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE
en posant votre candidature au www.sepaq.com/emplois
Par courriel : lacroix.caroline@sepaq.com
Par la poste : 443 Route 309, Val-des-Bois, QC J0X 3C0

BIENVENUE AUX RETRAITÉS!

Les candidatures seront traitées en toute confidentialité
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais
nous communiquerons seulement avec celles qui auront été retenues.
La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage
les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et
les personnes handicapées à présenter leur candidature.

P001271-1

La région
prise
d’assaut
par des
milliers de
camions

Suivez-nous sur
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Les trois qualités
d’un bon partenaire

Joyeuse
SaintValentin
mon
amour !

(EN) Trouver un partenaire de vie compatible peut demander beaucoup
de temps et d’introspection, mais il existe quelques caractéristiques
presque universelles lorsque vient le moment de trouver la bonne
personne pour vous.
FIABLE
Bien que les relations apportent du plaisir aux partenaires, elles leur
permettent également de combiner leurs forces pour relever des défis
ensemble. Cela signifie que la personne choisie doit être disponible et
prête à tout lorsque les choses deviennent difficiles dans les moments
importants de la vie. Avec un partenaire fiable qui est là pour vous
quand vous en avez besoin, vous pouvez tout affronter.
OUVERT
La communication est un facteur important du succès de toute
relation et c’est souvent ce qui nous rend compatibles ou non. D’un
point de vue psychologique, être ouvert joue un rôle important dans
la capacité du couple à gérer le stress, à surmonter les problèmes et
même à s’exprimer lorsque les choses vont bien.
RECONNAISSANT
Il est prouvé que les gestes simples d’appréciation sont bénéfiques
à la santé émotionnelle et physique. Il n’est donc pas étonnant que
nous souhaitions tous avoir un partenaire capable de démontrer sa
gratitude. Ces petits mots doux sont non seulement valorisants, mais ils
contribuent à notre énergie et à notre motivation à travailler en équipe.
www.leditionnouvelles.com

Forfait Ma Valentine
ou Mon Valentin

Espace Thermal 2 heures pour 2 personnes
fleurs et chocolats inclus

100$*
* Taxes en sus.
Achetez un certificat cadeau en ligne auhttps://www.melisaparenteau.com/
: melisaparenteau.com

746-2, avenue de Buckingham | 819 281-1119 |

htps:/w .facebok.cm/Signature-M%C3A9lisa-Prentau-SpUrbain-125847 1658/

Pensez à l’être aimé et
offrez des fleurs pour la
Saint-Valentin!
Dépêchez-vous
de réserver au
819 986-8293
fleuristefdg@hotmail.com

P001269-1

Offrez-vous
un moment détente...

Suivez-nous sur
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La Saint-Valentin, c’est
l’occasion de marquer
(EN) Le dimanche de football préféré de tous approche à grands pas et, que vous soyez un fan de sport ou non, il s’agit d’une occasion de
célébrer l’un des meilleurs événements gourmands de l’année : Ailes de poulet, nachos, bretzels et trempettes à profusion, etc. Cette année,
lorsque viendra le moment de préparer les festivités, n’oubliez pas votre valentine ou votre valentin.
Afin de marquer des points à coup sûr à la St-Valentin, suivez ces conseils :
FAITES LE PLEIN DE TOUS VOS PRODUITS ESSENTIELS EN UNE SEULE VISITE
Si vous faites vos achats pour le grand match, profitez-en pour acheter en même temps les essentiels pour la Saint-Valentin. En consacrant
quelques minutes à l’achat de roses et de chocolats lors de votre visite à l’épicerie, vous pourrez passer plus de temps avec l’être cher le jour
de la fête des amoureux.
MOINS DE PRÉPARATION, PLUS DE CÉLÉBRATION
Simplifiez-vous la vie en optant pour des aliments et des boissons plus pratiques. Au lieu de préparer des ailes de poulet ou des tacos maison,
procurez-vous des aliments préparés ou surgelés. Les mêmes règles s’appliquent à la Saint-Valentin : moins vous passerez de temps dans la
cuisine, plus vous en aurez pour vous amuser.
AYEZ UN PLAN DE MATCH
Acheter sans plan de match peut être très difficile pour votre portefeuille. Avant de partir, vérifiez les promotions et les offres exclusives de PC
Optimum dans votre circulaire Provigo, et tenez compte de ces offres lors de la préparation de votre liste. Passez à l’offensive en recherchant
de manière proactive des réductions, vous économiserez de l’argent que vous pourrez ensuite utiliser pour offrir quelque chose de spécial à
l’être aimé.
www.leditionnouvelles.com

MENU SPÉCIAL

St-Valentin!
À EMPORTER

Les commerces locaux et les clients une véritable histoire d’amour !!!
Restaurants, boutiques, divertissements... visitez les commerçants de la
Basse-Lièvre pour dénicher la perle rare pour gâter votre être cher !

MENU NO. 1 -

Pates

1er service :
(2 entrées) au choix
Coquille St-Jacques
ou
Coquille au poulet rôti

2e service :
2 crabes cakes avec sauce maison
Demi-baguette de pain à l’ail
3e service :
(2 repas) au choix
Linguini Alfredo aux fruits de mer
ou
Linguini Alfredo au poulet rôti
ou
Wellington au poulet farçi à la pancetta
servi avec riz et légumes
DESSERT : Dessert du moment

rgabl.com
.com/
Bonne Saint-Valentin! http://www.rgabl

P001305-1

PRIX (Par couple) : 69,95$ (taxes incluses)
Roses disponibles de
toutes les couleurs la fin semaine
de la Saint-Valentin!

MENU NO. 2 -

Fondue

1er service :
(2 entrées) au choix

Coquille St-Jacques
ou
Coquille au poulet rôti
2e service :
2 crabes cakes avec sauce maison
Demi-baguette de pain à l’ail
FONDUE :
(au choix)
Fondu bouillon au vin rouge
(bœuf, porc, poulet, saucisse)
ou
Fondue bouillon au lait de coco
(crevettes, pétoncles, saumon, morue)
Barquette de pommes de terre grelots
avec légumes et riz Basmati
2 sauces maison
DESSERT : Dessert du moment
PRIX (Par couple) : 79,95$
Extra 15,00$ Pour Fondue Fruits de mer

RÉSERVATIONS 819 985-3551

576, Route 317, Lochaber (Autoroute 50 sortie 187 Ripon)

P001261-1

BUCKINGHAM | MASSONANGERS | L’ANGEGARDIEN
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Une enveloppe de 100 000 $
aide Val-des-Bois pour un
projet d’accessibilité
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e gouvernement du Québec accorde
un soutien financier de 100 000 $
à la municipalité de Val-des-Bois.
Cette somme permettra à la localité de
mener à bien son projet d’amélioration de
l’accessibilité du centre communautaire et
du parc de l’Âge d’Or.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel
de projets du Programme d’infrastructures
Municipalité amie des aînés (PRIMADA). Les
dossiers admissibles concernent la réalisation
de petits travaux de construction, de réfection
ou d’agrandissement d’infrastructures.
« On est bien content autant pour les gens
de l’âge d’or que pour les jeunes familles,
indique le maire, Roland Montpetit. On a

Dominic Proulx

Courtier hypothécaire

fait l’acquisition du terrain des Chevaliers
de Colomb. Il est directement voisin de nos
installations pour le terrain de balle et du parc
pour enfants. »
L’aspect intergénérationnel semble au cœur
du projet qui se veut rassembleur.
« On a 35 % de la population de Val-desBois qui a 65 ans et plus, ajoute-t-il. Pour
sécuriser ces personnes-là dans leurs activités
de loisirs et sociales, on a fait la demande de
subvention. »
Le projet de la municipalité consiste à
améliorer l’éclairage extérieur au centre
communautaire et au parc de l’Âge d’Or. Il
s’agira également de mettre aux normes la
rampe d’accès du centre communautaire. Plus
précisément, les travaux incluent la préparation
du terrain, l’installation de 17 lampadaires, la
construction d’une rampe d’accès en béton et
l’installation de garde-corps.

Dominic Proulx

La subvention de 100 000 $ devrait faire des
heureux jusqu’à la municipalité voisine. En
effet, Val-des-Bois partage son centre
communautaire avec Bowman.
Ce lieu privilégie le loisir, mais
il sert aussi de point de ralliement
d’activités récréatives, culturelles
et sociales.
La prochaine étape pour la
municipalité implique le lancement
d’un appel d’offres pour les travaux. Le
maire de Val-des-Bois espère inaugurer
le projet concrétisé cet automne.
Le Programme d’infrastructures
Municipalité amie des aînés est un
programme conjoint du ministère
des Affaires municipales et de
l’Habitation et du Secrétariat aux
aînés du ministère de la Santé et
des Services sociaux.

Le maire de Val-des-Bois, Roland Montpetit, est satisfait
d’accroître l’accessibilité du centre communautaire.

Camion Avec chauffeur disponible pour livraison

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…

Siège Social : Intelligence Hypothécaire, Québec

… 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.

LivraisonCamion

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.

Camion de 17 pieds avec chauffeur à louer pour
service de livraison ou pour récupérer des objets.

1-4_Template

Certaines conditions s’appliquent.

Communiquez au 819 617-3205
ou admin@journalles2vallees.ca
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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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La STO adopte un
budget équilibré
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e conseil d’administration de la
Société de transport de l’Outaouais
(STO) a adopté un budget équilibré de
163,4 M$ pour l’année 2022.
Cet équilibre s’avère d’ailleurs possible
grâce au Programme d’aide d’urgence au
transport collectif des personnes ainsi qu’à
l’augmentation annuelle de la contribution de
la Ville de Gatineau. Celle-ci passe de 3 M$ à
4 M$, totalisant ainsi 75,6 M$.
« En bonifiant sa quote-part de 1 M$, la Ville
de Gatineau renouvelle sa confiance envers

la STO et élargit son mandat », mentionne le
président du conseil d’administration de la
STO, Jocelyn Blondin.
Compte tenu de la situation actuelle, la STO
choisit de limiter les augmentations entre
0,50 $ et 1 $ par abonnement mensuel, ou
encore à 0,05 $ pour un passage payé avec
un porte-monnaie électronique sur carte Multi.
L’abonnement mensuel du programme
ÉCHO, unique au Québec en matière de
tarification sociale, est maintenu au même
tarif.
Dès septembre 2022, les quelque 4 000
étudiants du secondaire ayant accès au
transport intégré de la STO, par le biais
d’un partenariat avec l’un des centres de

services scolaires, verront les heures de
validité de leur titre de transport prolongées.
Ils pourront désormais profiter d’un accès
illimité au transport en commun, incluant les
soirs et les week-ends, et ce, pour la durée de
l’année scolaire.
Parmi les projets de la prochaine année,
notons la poursuite des travaux de construction
pour le prolongement du Rapibus et de la
piste cyclable jusqu’au boulevard Lorrain, la
préparation des installations dans les garages
en vue de l’arrivée des deux premiers autobus
100 % électriques et le projet de tramway
dans le secteur ouest.
Si le budget 2022 s’avère équilibré, la
Société de transports de l’Outaouais pourrait

présenter un déficit en 2023.
« Le programme d’aide d’urgence au
transport collectif présente 12 % de nos
revenus, pour un montant de 19,8 millions,
souligne le directeur général, Patrick Leclerc.
Mais ça, ça se termine en 2022. Il n’y a
toujours rien d’annoncé pour 2023. C’est très
préoccupant, parce que pour 2023, on a un
manque à gagner minimalement de 20 millions
voir plus, dépendamment de l’augmentation
des dépenses. »
Le budget de la STO sera déposé à la Ville
de Gatineau pour approbation le 31 janvier
prochain. Le sommaire du budget 2022
incluant la grille tarifaire est disponible au
sto.ca.
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Impôts et REER, c’est le moment !

Trucs pour vous aider à gérer vos dettes
DÉTERMINEZ COMBIEN D’ARGENT VOUS DEVEZ
• Dressez une liste de vos dettes et pour chacune d’entre elles, indiquez le montant
total que vous devez, votre paiement mensuel minimum et le taux d’intérêt.
CHOISISSEZ UNE STRATÉGIE
Créez votre plan :
• Fixez un échéancier raisonnable qui convient à votre budget.
• Décidez des dettes à rembourser en premier, en fonction de leur type et en prenant
en considération des facteurs comme les taux d’intérêt.
• Discutez de votre situation financière directement avec votre banque et vos créanciers.
CONSOLIDEZ VOS DETTES
Vous pouvez envisager de demander un prêt ou une marge de crédit pour rembourser
plusieurs dettes dont le taux d’intérêt est élevé. En consolidant vos dettes, vous n’aurez
à effectuer qu’un seul paiement mensuel au lieu de payer chacune d’entre elles
individuellement, et vous pourriez peut-être bénéficier d’un taux d’intérêt plus bas.
Communiquez avec votre institution financière pour déterminer si cette option pourrait
vous convenir.
Il n’est pas toujours facile de gérer son argent et ses dettes en des temps d’incertitude, mais
il existe des ressources pour vous aider. Pour en savoir plus, consultez le site canada.ca/argent.
www.leditionnouvelles.com

P001243-1

(EN) La pandémie nous a appris que la vie peut être imprévisible. En cette période
d’incertitude économique, il est plus important que jamais de vous doter des outils dont
vous avez besoin pour vous adapter aux changements dans votre situation financière,
et de prendre des mesures pour gérer vos finances et vos dettes.
Pour vous sentir en contrôle de votre argent, il est essentiel de faire un budget. Cet
exercice vous permet de savoir combien d’argent vous gagnez, vous dépensez et vous
épargnez. Il vous permet également d’équilibrer vos revenus et vos dépenses, afin de
vous faire une idée précise de combien d’argent vous pouvez vous permettre de dépenser.
Avant de faire un budget, il est important de prendre le temps de déterminer vos
« besoins » et vos « désirs ». Ceux-ci peuvent varier considérablement d’une personne
à l’autre.
Ensuite, faites votre budget. Le Planificateur budgétaire en ligne offert gratuitement
par l’Agence de la consommation en matière financière du Canada peut vous être utile.
Il peut vous aider à établir vos priorités et à déterminer où vous pouvez réduire vos
dépenses. De plus, il vous permet de comparer votre budget à celui de Canadiens vivant
des situations semblables.
Pour rembourser plus facilement vos dettes, il est toujours bon d’avoir un plan réaliste.
Voici quelques étapes pour vous aider à démarrer :
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L’histoire des Noirs
commémorée « ensemble »
La vice-présidente du CCNG, Kethlande Pierre, lors de l’annonce de la programmation du Mois de l’histoire des Noirs à Gatineau.

charlotte@journalles2vallees.ca

J

usqu’au 28 février prochain, la Ville de
Gatineau célèbre une 20 édition du
Mois de l’histoire des Noirs, conviant la
population à une série d’activités.
Cette année, la thématique de l’édition
gatinoise va comme suit : « mieux faire
ensemble. » C’est ce qu’a annoncé le Conseil
de la Communauté noire de Gatineau (CCNG)
responsable de mener ces commémorations
depuis 2003, conjointement avec la Ville de

Gatineau et le ministère de l’Immigration, de
la Diversité et de l’Inclusion.
Le CCNG nous rappelle les mots d’un
dirigeant sud-africain, Desmond Tutu, qui
s’est opposé au système d’apartheid. « Dans
notre monde fragile et surpeuplé, nous ne
pouvons survivre qu’ensemble. Nous ne
pouvons être vraiment libres, en fin de compte,
qu’ensemble. Nous ne pouvons être humains
qu’ensemble ».
C’est dans cet esprit que, parmi les
événements annoncés, nous retrouvons Getting
real with Paula, qui se déroulera en ligne le 9
février, à 19 h. Cet événement sera animé par

VILLE DE THURSO

AVIS PUBLIC

Paula Alphonse et portera sur « les préjugés
inconscients […] afin de s’attaquer au racisme
et la discrimination raciale dans notre société »,
est-il indiqué sur le site internet du Mois de
l’histoire des Noirs de Gatineau.
Il y aura également la conférence Vivons
ensemble, présentée par le CCNG. Celle-ci aura
lieu le 12 février, de 17 h à 19 h, toujours par
voie virtuelle.
Un peu plus tard, une Causerie avec les
médecins noirs de la région sera diffusée, afin
de « rencontrer des médecins noirs de la région
et échanger avec eux […]. » Ce rendez-vous
est le 22 février, de 18 h 30 à 21 h.

Puis, une « Discussion avec des femmes
d’exception » sera propulsée, le 26 février, de
17 h à 19 h.
« Les femmes noires sont confrontées à
une multitude d’injustices et d’inégalités,
et pourtant, elles sont des leaders et
des pionnières dans leur communauté.
Ces femmes apportent des contributions
extraordinaires à nos sociétés, parfois sans
aucune reconnaissance. »
Afin de prendre connaissance de l’entièreté
de la programmation, il est possible de
se rendre sur le site internet suivant
mhngatineau.com

COMITÉ RÉGIONAL
TROISIÈME ÂGE PAPINEAU

P001289-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

LE CR3A PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE VIRTUELLE

LE “DEUIL BLANC”

Conférencière: Andrée-Michèle Cormier,
Société Alzheimer de l’Outaouais

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné,
Secrétaire-Trésorier de la susdite municipalité :
QUE :
LE Conseil municipal de la Ville de Thurso se propose d’adopter à une séance
ordinaire qui aura lieu le lundi 14 février 2022 à 18 h, par visioconférence avec
diffusion en direct sur Facebook https://www.facebook.com/villethurso/
(https://www.facebook.com/villethurso/ ), un
règlement relatif au code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville
de Thurso (2022), selon les modalités prescrites par la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale.
Suite à l’élection générale du 7 novembre 2021, la municipalité a l’obligation de
réviser son code d’éthique et de déontologie des élus.
Le règlement précise les buts du code, les valeurs qui serviront de guide pour la
prise de décision, les règles de conduite des élus et les mécanismes de contrôle.
Plus précisément, le règlement traitera des conflits d’intérêts, cadeaux/ dons, devoir
de discrétion, utilisation des ressources/affaires avec la municipalité, respect des
mécanismes de décision, l’après-mandat, etc.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance du projet de règlement au
https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/avis-publics/ ou demander une copie à
https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/avis-publics/
secretariat@villethurso.ca ou au 819 985-2000 poste 2906
durant les heures régulières de bureau.
Donné à Thurso, Québec, ce deuxième jour de février deux milles vingt-deux (2022).

Mercredi 16 février 2022 de 13h30 à 15h (sur zoom)
(Limite de 20 participants)
Pour plus d’information et pour vous inscrire, veuillez consulter notre
site webhtcr3a.ca
tps://www.cr3a.ca/ ou appeler au 819 983-1565. Un soutien technique est
disponible ainsi qu’un prêt de tablette.
Nos services sont gratuits!

P001296-1

Jasmin Gibeau
Secrétaire-trésorier et Directeur général

Le “deuil blanc” est un deuil souvent vécu par un proche qui accompagne une
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer à travers l’évolution de la maladie.
C’est-à-dire faire le deuil d’une personne qui est toujours vivante mais qui n’est plus
la même personne pour le proche aidant. Dans cette conférence les participants
comprendront les différents deuils qu’ils vivent. Des stratégies pour y faire face
seront abordées.

134, RUE PRINCIPALE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN • TÉLÉPHONE : 819 983-1565
COURRIEL : CR3A1978@GMAIL.COM
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Luc Desjardins siégera
une fois de plus au
sein de la Fédération
québécoise des
municipalités
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Municipalité de

Montebello
OFFRE D’EMPLOI
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER (ÈRE)/
DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)
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)

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

e maire de Ripon, Luc Desjardins,
siégera une troisième fois au conseil
d’administration de la Fédération
québécoise des municipalités (FQM), y
représentant l’Outaouais.
Aux côtés de la préfète de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau, Chantale Lamarche,
M. Desjardins se dit fier de représenter la
région. La FQM étant une fédération vouée
aux « petites » municipalités, soit de 10 000
habitants et moins, elle se veut une courroie
de transmission entre ces communautés.
Il s’agit non seulement d’un endroit où
y partager des différences, mais aussi
des similarités dues à un contexte social,
économique ou politique qui se fait écho. La
FQM est un lieu où M. Desjardins dit apprendre
des réalités de ces autres municipalités du
Québec.
« Étant un regroupement de petites
municipalités, plusieurs côtoient une réalité

semblable à la nôtre. […] Un des dossiers
traités actuellement est celui de la maind’œuvre, dont l’immigration », explique M.
Desjardins. L’organisme détient également de
nombreuses ressources et de savoir-faire qu’il
met à la disposition de ses membres, afin que
ces derniers sachent tirer leur épingle du jeu.
Par ailleurs, comptant plus de 1000
municipalités au sein de la fédération,
cette alliance constitue un poids politique
important, agissant sur d’éventuelles décisions
gouvernementales au niveau de la province.
Dans cet esprit, le maire de Ripon fait
valoir qu’en vue des élections provinciales
prochaines, la FQM tentera de « faire des
gains » auprès des dirigeants québécois.
Par ailleurs, « l’environnement pourrait être
un enjeu principal » à l’agenda cette année,
ajoute-t-il.
Quant à la question à savoir si l’Outaouais
se démarque au sein de la FQM, le maire
croit que la région signale surtout une sousreprésentation, qu’elle aimerait bien corriger.
« On est loin de Québec. Ce n’est pas toujours
évident de se faire entendre. »

• 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.
• 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

Le maire de Ripon, Luc Desjardins, siègera sur le conseil
d’administration de la FQM pour un 3e mandat.

• Rédiger les différents documents légaux et administratifs (procès-verbaux, règlements et
politiques, contrats, devis d’appel d’offres, demandes de subvention, etc.);
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Une semaine pour
découvrir les
régions
du Québec !
LYSANDRE
GROULX
Agente des communications

Carrefour jeunesse-emploi
Papineau et Action
Emploi Papineau

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIXTE

AVIS PUBLIC

P

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 195-19

AVIS est donné par le soussigné, directeur général de la municipalité de SaintSixte, que, lors de la session régulière du conseil municipal qui sera tenu le 14
février 2022 à 19h30 au 28, rue Principale, Saint-Sixte, QC, J0X 3B0, le conseil
statuera sur la demande de dérogation mineure suivante :
Nature et effet : autoriser la marge de recul avant de 6.17 m au lieu de 10 m tel
que spécifié sur la grille de spécification de la zone Fo-3 du règlement de zonage
195-19 afin de permettre le changement d’usage d’un bâtiment accessoire en
bâtiment principal.
Identification du site concerné : lot 4 853 138 du Cadastre du Québec, situé au
44 Montée Robinson, St-Sixte, Qc J0X 3B0.
Tout intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette
demande de dérogation mineure par écrit par la poste au 28, rue Principale,
Saint-Sixte, QC, J0X 3B0 ou par courriel à dg@saintsixte.ca avant le jour de la
séance régulière du conseil du 14 février 2022 débutant à 19h30.
Pour toute information additionnelle, veuillez vous adresser au numéro de
téléphone 819 983-3155.

Michel Tardif
Directeur général et secrétaire-trésorier

P001294-1

Donné à St-Sixte ce 25e jour de janvier de l’an deux mille vingt-deux.

lace aux jeunes Papineau/Cœurdes-Vallées est un service dédié
aux jeunes professionnels de 18 à
35 ans qui souhaitent venir travailler et
s’établir dans les régions du Québec. Nos
agents Charlène Raby et Thomas Gravel
du Carrefour jeunesse-emploi Papineau et
Action Emploi Papineau sont présents sur
le territoire de la MRC de Papineau, ainsi
que de la Vallée-de-la-Lièvre, pour soutenir
ces jeunes dans leur projet d’avenir en
région.
Dans le but de promouvoir les régions du
Québec, le National de Place aux jeunes en
région tient pour une 11e édition, la Semaine
des régions présentée par Desjardins et en
partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse et
la Fédération québécoise des municipalités.
Elle se tiendra virtuellement du 7 au 11 février
prochain sous le thème « vrai ». L’équipe de
Place aux jeunes du CJEP/AEP a mis en place
diverses activités durant cette semaine, afin
de faire rayonner notre région.
Place aux jeunes Papineau/Cœur-desVallées, invite les jeunes professionnels
intéressés par notre région à participer au
Séjour exploratoire virtuel « au Pays de l’or
vert » qui aura lieu le dimanche 6 février de
9 h à 11 h sur Zoom. L’objectif est d’attirer

de jeunes professionnels, ici, dans la région.
La rencontre sera interactive permettant
aux participants.es de discuter avec des
intervenants du milieu. Au programme,
on y retrouvera Jessy Laflamme, de la
MRC Papineau, qui nous présentera le
volet récréotouristique en guise de petite
séduction.
Cette année, en ayant comme objectif de
présenter les régions comme « authentiques »,
notre agente Place aux jeunes du territoire
de la MRC de Papineau, Charlène Raby,
réalisera un Vox pop où des jeunes de la
région répondront à la question : « Quel est
ton combo gagnant dans la MRC Papineau ? »,
et ce, afin de révéler une partie du quotidien
qui attend les futurs résidents. La vidéo sera
publiée durant la Semaine des régions sur
le compte YouTube de Place aux jeunes
Papineau/Cœur-des-Vallées.
Bien que nous ayons été mis au courant
dans l’actualité que « Montréal avait perdu
des ouailles », les régions sont tout de
même aux prises avec manque de maind’œuvre. C’est pour cette raison que Place
aux jeunes en région invite les jeunes de
18 à 35 ans, vivant dans les grandes villes,
à s’informer de l’offre professionnelle dans
les régions auprès de ses agents. Qui sait ?
Un merveilleux projet d’avenir pourrait naître
de cette rencontre.
Pour joindre nos agents Place aux jeunes
du CJEP/AEP :
Charlène Raby : pajpapineau@cjepapineau.qc.ca
Thomas Gravel : thomas.gravel@cjepapineau.qc.ca
Facebook, Instagram et YouTube : Place aux
jeunes Papineau/Cœur-des-Vallées
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Un Plan zéro déchet
pour Gatineau
L’action phare du projet de PGMR vise la mise sur pied d’un service municipal de collectes des matières
composables et recyclables pour les industries, les commerces et les institutions de la Ville de Gatineau.

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e Plan de gestion de matières résiduelles
(PGMR) de la Ville de Gatineau, prévu
pour les années 2023 à 2029, aspire à
atteindre la cible zéro déchet.
Le projet ambitieux compte notamment
30 actions, dont celle de miser sur l’économie
circulaire.
Déjà au premier rang des grandes villes qui
produisent le moins de déchets par habitant,
miroiter le zéro s’avère alors accessible.
Mais comment ?
La population aura d’abord son mot à dire.
Des consultations publiques permettront ainsi
aux Gatinois de se prononcer sur la question
dès le printemps 2022.
Le communiqué de presse du 25 janvier
annonce d’ailleurs quelques stratégies
mises en place dans les ambitions de
consultations publiques.
Une plateforme de partage d’information
et de consultation sur le web sera mise en
place. Une tournée des services municipaux
et une activité de consultation avec l’ensemble

des membres des comités et commissions
seront organisées.
Deux assemblées publiques sont par ailleurs
planifiées pour les secteurs résidentiels,
commerciaux et institutionnels. En outre, une
séance d’information sur le projet du PGMR
révisé sera alors proposée à la population et
le rapport de consultation diffusé.
La mouture finale du PGMR envisagée
sera alors soumise à RECYC-QUÉBEC pour
approbation de sa conformité.
La Ville de Gatineau compte entre autres
choses contribuer à l’atteinte des objectifs
gouvernementaux de gestion des matières
résiduelles. La démarche consiste à respecter
le processus des 3RV-E.
Il s’agit de réduire à la source, mais aussi
réemployer, recycler, valoriser et ultimement
d’éliminer les matières résiduelles. Pour y
parvenir, la Ville mise donc sur le principe
d’économie circulaire.
L’accessibilité à des programmes et
services performants de gestion des
matières résiduelles sera également facilitée
sur le territoire gatinois, en vue d’atteindre
cet objectif.

D’ailleurs, l’action phare du projet du PGMR
vise la mise sur pied d’un service municipal
de collectes des matières composables et
recyclables pour les industries, les commerces
et les institutions de la Ville de Gatineau.
Ainsi pour le secteur résidentiel et
organisationnel, la cible de récupération devra
atteindre les 85 % des matières recyclables,
mais aussi les compostables ainsi que les
résidus de construction. Il s’agira par ailleurs
de récupérer 75 % des textiles envoyés à
l’enfouissement en 2020. Le Plan vise aussi
l’absence de résidus domestiques dangereux
dans les ordures ménagères.
Les industries, commerces et institutions
devront quant à eux récupérer 60 % des
matières organiques, 75 % du papier, carton,
verre, plastique et métal. 70 % des résidus de
construction, de rénovation et de démolition
devront également être récupérés.
Ultimement la Ville mise sur une diminution
de la quantité de matières résiduelles générées
par personne en priorisant la réduction à la
source et le réemploi. Un projet ambitieux qui
demandera l’adhésion de tous pour un but
commun d’une Ville zéro déchet.

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

3500$
et plus
en prix chaque semaine

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

P000501-2

ISABELLE Yde

22

Mercredi 2 février 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 152 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

Les Ostrogoths

Au lave-auto du boulevard de l’Aéroport, un manifestant
anti-mesures sanitaires s’assure d’être bien vu.

STEVE E.
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

S

amedi dernier, des centaines de
manifestants anti-mesures sanitaires
sont passés par la région en transit
vers Ottawa où avait lieu un rassemblement
dont on a beaucoup parlé. Témoignages et
réflexion.
« ILS VEULENT QUOI ? »
C’est une magnifique journée d’hiver en
ce samedi, et un peu avant le dîner, nous
nous dirigeons vers la station d’essence de
Papineauville. Une drôle de scène nous y
attend.
Il y a foule et c’est un peu chaotique. Des
véhicules pêle-mêles qui tentent de se frayer
un chemin jusqu’aux pompes à essence. Sauf
que des membres du « convoi pour la liberté »
prennent leur aise et bloquent un peu tout le
monde. Ils sont facilement reconnaissables par
les drapeaux qu’ils arborent fièrement sur leur
« capot de char », sur un mât dans la boîte de
camion.
Et par leurs messages politiques. Aucun ne
bouge tant que le dernier n’a pas terminé son
ravitaillement. Donc, c’est tout bloqué et ça
commence à déborder sur la Principale. Mais

c’est leur moment.
À côté de nous, un type passe un crayon de
cire blanche à un autre. Chacun y allant de son
petit message sur les fenêtres de leur auto.
« Adolph Trudeau ! » Un autre ricane de savoir
qu’il a pu faire sa transaction sans son masque.
Ma fille cadette pose alors une question
fort à propos : « Ils manifestent pourquoi ? Ils
veulent quoi ? »
En cette belle journée hivernale, nous avons
décidé de traverser notre région de bout en
bout ; destination Lac-des-Loups pour patiner
en forêt. Un beau parcours de 3,5 kilomètres.
Et sur l’autoroute 50, la scène est
impressionnante. Par dizaines des véhicules
qui circulent plus lentement, les phares
d’urgence allumés. Des drapeaux partout,
« Fuck Trudeau », « Fuck Legault », et sur les
échangeurs entre Buckingham et la sortie
Labrosse, des gens attroupés qui attendent
le convoi, coups de klaxons en signe
d’encouragement.
« QU’ILS LAISSENT LES CAMIONNEURS
HORS DE ÇA ! »
On a beaucoup associé ce mouvement aux
« camionneurs » au sens large de la profession.
C’est que l’un des points litigieux qui en a
irrité plusieurs, et pas que des professionnels
routiers, c’est l’obligation du passeport vaccinal
pour traverser la frontière canado-américaine.

Vous savez, des camionneurs, j’en côtoie
beaucoup. Mon père en est un. Plusieurs de
ses amis aussi. Tout au long de la pandémie,
ils ont assuré que nous ne manquions de
rien en continuant à acheminer les denrées
que nous consommons. Sans rechigner, en
respectant les consignes. Et plus de 90 % des
camionneurs sont vaccinés.
Pierre. Yvon, Stéphane, Éric, aucun des
camionneurs à qui j’ai posé la question
n’a voulu être associé à ce mouvement. En
général, l’industrie du camionnage au Québec
et chez nous s’est dissociée de ce mouvement.
L’employeur de mon père (et de plusieurs
collègues de la Petite-Nation) s’est assuré
auprès de ses chauffeurs qu’aucun ne se rende
à cette manifestation en arborant le nom de
sa compagnie de quelques façons que ce soit.
Même son de cloche quand j’ai demandé
à Stéphane, une vingtaine d’années de
« highway » Canada–États-Unis dans le
corps, s’il avait quelque sympathie envers ce
mouvement : « Qu’ils laissent les camionneurs
hors de ça ! »
L’écrasante majorité des camionneurs
est vaccinée et continue de vaquer à ses
occupations. Ça ne veut pas dire que tout le
monde est d’accord avec toutes les décisions
du gouvernement en lien avec la pandémie,
loin de là.

Mais plusieurs m’ont fait remarquer que
ce mouvement était récupéré par des acteurs
politiques avec lesquels ils ne voulaient pas du
tout être associés ; notamment des groupes
d’extrême droite ou des partis comme ceux de
Maxime Bernier ou Éric Duhaime au Québec.
C’est le cas d’Éric, qui réside à Thurso et
qui pratique le métier de camionneur depuis
une dizaine d’années, mais qui, selon ses
dires, « passe plus de temps aux États-Unis
qu’au Québec ! » à cause de son travail. Et il
m’explique que les camionneurs, bien souvent,
sont très au fait de l’actualité, car ce sont
d’avides auditeurs de la radio.
LES OSTROGOTHS !
Je suis certain que vous vous souvenez
de cette conférence de presse mémorable
pendant laquelle le premier ministre Justin
Trudeau a comparé les voyageurs « festifs »
du vol Sunwing à une « bande d’Ostrogoths
en vacances ».
Je dois l’admettre, le passionné de bandes
dessinées, et particulièrement Astérix, que je
suis avait bien souri. Je revoyais cette scène
où la bande de Gaulois indisciplinés, dans un
nuage de poussière, fonce sur les Romains.
C’est à ça que j’ai pensé quand j’ai vu la
scène à la station d’essence de Papineauville.
Non sans un sourire en coin, « mais quelle
bande d’Ostrogoths ! »

Suivez-nous sur
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Madame Bé

clairvoyante et médium

BÉLIER

La hauteur des
enceintes de piscines
change à Gatineau
Les Gatinois devront ajuster leurs plans de piscine
résidentielle extérieure d’ici au 1er juillet 2023.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

a Ville de Gatineau ajustera sa
réglementation municipale en matière
de sécurité des piscines résidentielles
dès son entrée en vigueur, le 22 février
prochain.
« Comme stipulé dans le Règlement
provincial, l’enceinte doit être d’une hauteur
d’au moins 1,2 m, précise le communiqué de
presse. Ces nouvelles exigences permettront
ainsi une meilleure compréhension de la part
de la population, ainsi qu’une réduction de la
complexité de l’analyse lors d’une demande
de permis. »
La Ville de Gatineau modifie donc son
règlement de zonage afin de l’harmoniser
avec la réglementation québécoise.
Cette démarche fait d’ailleurs suite
au renforcement d’une réglementation
gouvernementale applicable en matière de
sécurité des piscines résidentielles. En effet,
le Règlement provincial a été bonifié pour
augmenter la sécurité des aménagements

autour des piscines résidentielles afin de
réduire les risques de noyade, notamment en
empêchant l’escalade des enceintes.
Les résidents de Gatineau devront donc
réviser leur plan d’aménagement extérieur et
ainsi se conformer au règlement provincial sur
la sécurité des piscines résidentielle avant le
1er juillet 2023.
La clôture, en plus de mesurer au moins
1,2 mètre de hauteur doit empêcher le passage
d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre.
Elle devra aussi être difficile à escalader.
En revanche, une clôture n’est pas
obligatoire tout autour d’une piscine hors
terre si ses parois atteignent au moins
1,2 mètre de hauteur. C’est le point d’accès à
la piscine qui devra alors être clôturé, comme
votre patio.
Les citoyens devront obligatoirement se
procurer un permis à la Ville de Gatineau pour
construire, installer, remplacer ou modifier leur
piscine, leur spa, un plongeoir. L’enceinte
constituée d’un mur ou d’une clôture comme
la plate-forme ouvrant sur une piscine s’avère
également concernée par cette obligation.

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

Tenez bon ! Nouveau
départ dans plusieurs
domaines, période en
lumière, de créativité
et de préparation.
Facilité à vous
exprimer. Un mois
d’épanouissement
et beaucoup de
signatures. Travail,
opportunités et chance
à saisir, succès.

Pour certains, vous
désirez apprendre
pour améliorer vos
compétences. Plusieurs
choix à faire en ce
mois, prenez le temps
de bien réfléchir. Une
décision pour retrouver
une stabilité sur le plan
travail et familial. Santé,
attention à l’excès dans
l’alimentation ainsi qu’au
mental et physique,
prenez soin de vous.

Soyez patient (e), les
bonnes opportunités
viennent vers vous,
chance et réalisation
très importantes. Vous
devez suivre votre
intuition, vous avez de
bons ressenti. Laisser
aller et vivez le moment
présent. L’amour est au
rendez-vous. Vous êtes
bien dans tout votre
être, vous dégagez de
superbes belles énergies
vous avancez et vous
balayez le passé.

Un mois pour bouger
dans tous vos domaines.
Vous êtes déterminé.
Vous changez votre
dynamique, grand
nettoyage à la maison,
rénovation, travail, amitié
et d’autres en amour.
Bonne période pour un
nouveau travail. Lâchez
prise dans vos attentes !
Faites confiance au
temps et à l’Univers.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

Réalisation très
importante vous allez
être très heureux
(es). Une entrée
d’argent inattendue.
Rencontre amoureuse
pour certains. Risque
de querelle dans
votre foyer dû à une
proposition. Stabilité
dans votre travail. Vous
êtes protégé dans une
réussite, cessez de
penser et d’analyser,
vous retardez les
choses.

Période de libération. Croire
aux changements, avoir
confiance en l’Univers pour
le présent et la réalisation
de vos projets. Travaillez
sur la créativité mentale
et physique, vous avez
un blocage. Il y a de la
souffrance et de l’angoisse
peut être due au passé,
moment présent ou futur,
vous avez besoin d’un
retour à l’équilibre. Un mois
de travail, de bonne entrée
d’argent même chance
imprévue.

Foncez c’est le
temps ! Ça bouge !
Quelques bons
changements dans
le travail. Voyage à
l’étranger. Retrouvailles
heureuses. Chance
à la loterie. Décisions
importantes pour un
retour à la stabilité.
Intérieurement quelque
chose vous dérange,
il serait bon de vous
exprimer. Une éclaircie
dans le plan financier.

Attention les scorpions
vous allez trop vite,
désir que les choses se
passent comme vous
voulez, lâchez prise
soyez plus tolérant
envers les autres et
vous-même. Prudence
sur la route, vous
pourriez recevoir une
contravention. Une
chance vient vers vous.
Nouvelle orientation
positive, remise en
question prenez le
temps de réfléchir,
communication s’impose.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

Vous allez de l’avant
pour les mois à venir.
Bonne période, achat,
vente, papiers à signer.
Des personnes vous
soutiennent, vous aurez
un bon discernement
concernant vos projets.
Bonne entrée d’argent,
déménagement.
Une naissance,
changement à la
maison, rénovation….
Sentiment de
confiance, réussite.

Plusieurs
déplacements positifs,
bonne opportunité
pour un changement
réjouissant,
Santé : gérer votre
stress, modérer
de vouloir tout
faire. Transactions,
signature de papiers.
Projet de voyage à
l’étranger. Amour,
très favorable.

Héritage qui peut être
difficile à vivre. Un
blocage administratif,
quelque chose avec
la famille ou peut être
une cause de justice.
Vers le mois de mars,
tout s’éclaircit en
votre faveur. Vente ou
signature de papiers.
Attention : pour la vie
de couple risque de
désaccord concernant
des idées différentes.

Au travail, il y aura de
bons changements qui
aboutissent. Projet de
déplacement pour un
voyage très favorable.
Achat, voiture ou
autres. Plan financier,
emprunt contrat et
nouvel engagement
grande satisfaction.
Concrétisation, réussite,
succès et bonne
nouvelle familiale.

613 759-0502 | 514 928-9355

madamebe.ca
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45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH
Prochaine rencontre à Gatineau : 12 février

Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Namur 349 900 $

108 AC

Simon Lacasse

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Boileau 395 000 $ (plus TPS et TVQ

IVIÈRE

Courtier immobilier agréé

Saint-Émile-de-Suffolk 74 900 $

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

Saint-André-Avellin 1 200 000 $

Saint-Émile-de-Suffolk 480 000 $

Lac-Simon

35 ACR

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

ERCIA
CO M M

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

Lac-Simon 324 900 $

L

AU
AC C È S

PRIX R

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

RIVIÈR

D
BORD

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

Lochaber

Saint-André-Avellin 149 900 $
X
DUPLE

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

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

Namur 349 900 $

Lac-des-Plages 149 900 $

TERRE DE 97 ACRES, PLUS DE 5 000 ACRES DES TERRES DE LA
COURONNE, SUPERBE RIVIÈRE À SAINT-SIXTE.
SIA : 10318755 - SIMON
Notre-Dame-de-la-Paix 199 900 $

Namur 429 000 $
NOUVE

Ripon 69 900 $

AU

6,6 AC

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

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 $

S

151 AC

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

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

Namur 125 000 $
ES

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

X
DUPLE

VENDU

BEAU GRAND TERRAIN, BORDÉ PAR UN RUISSEAU,
PRODUIT RARE ET CONVOITÉ.
SAIS : 20728746 - ROBERT

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

Amherst 269 900 $
DE
BORD

L’EAU

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

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

RES

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

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

X
DUPLE

13 ACR

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

VENDU
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

Courtière immobilière
résidentiel
NOUVE

DUIT
PRIX RÉ

E L’EAU

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

Sabrina Grisé

Courtier immobilier
résidentiel

Chénéville 250 000 $

Duhamel 324 900 $

E L’EAU

Michel Modery

E

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 $
D
BORD

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

Ripon 449 900 $

L AC

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

Lac-Simon

Chénéville 645 000 $

ES

IMPECCABLE PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À
COUCHER, SOUS-SOL PLEINE HAUTEUR.
SIA : 12193192 - SIMON

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

Courtier immobilier

VENDU

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

ES

Robert Lacasse

RES

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

16 ACR

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

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

Duhamel 935 000 $
É
PRIX R

DUIT

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

P001280-2

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins

DE R
BORD

Suivez-nous sur
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