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IMPÔTS
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usagées,
inspectez!
inspectez!

COMPTABILITÉ
D'ENTREPRISES
inspectionsbedard.com
https://inspectionsbedard.com/

revenu annuel tout au long de votre retraite ?

Inspection
Claude
Bédard
info@blmp.ca
•https://bl
blmp.ca
mp.ca/
819 981-0504

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

Normand Fairfield

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

danny.tremblay@iggpp.ca

Agence immobilière

819 428-4000

lapetite-nation.ca
https://www.lapetite-nation.ca/
remaxavendu@gmail.com
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Saviez-vous...
Combien vos actifs actuels pourraient vous générer de
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UN BEL EXEMPLE
DE PERSÉVÉRANCE !
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E LA SEMA

SPÉCIAL D

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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charettehuile@gmail.com | 819 561-2130
35, rue Marengère, Gatineau
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Nous desservons
tous les secteurs de
la Lièvre et de la
Petite-Nation

ANDRÉANNE Desforges

L

es membres de la Chambre de
commerce Vallée Petite-Nation (CCVPN)
sont invités le 9 mars prochain à
assister à un 5 à 7 en présentiel à l’occasion
de la visite du président de la Fédération des
chambres de commerce du Québec, Charles
Milliard.
Pour le directeur de la CCVPN, Louis Biron,
cet évènement, qui aura lieu à la salle du
curling du Fairmont Le Château Montebello,
sera l’occasion pour l’organisme de dresser
un résumé de ce qui s’est passé lors des
derniers mois. « Nous voulons aussi laisser
nos membres se parler et se rencontrer »,
ajoute-t-il.
Il s’agit d’une tentative d’un retour à
la normale pour la chambre, puisque les

OFFRE D’EMPLOI

Recherche

EMPLOYÉ JOURNALIER

Temps plein ou temps partiel
pour la boucherie et la boutique.

Pour informations,
contactez Frederic Beaulieu au
819 983-1497
ou envoyer votre CV à
fermemoreau@hotmail.com

P001353-1

Horaire varié du lundi au samedi.

La Chambre de commerce
Vallée Petite-Nation relance
ses activités en présentiel
occasions pour les entrepreneurs de socialiser
en présentiel ont été plutôt rares dernièrement.
Pour respecter les mesures sanitaires toujours
en vigueur, M. Biron mentionne toutefois qu’un
nombre maximal de personnes sera admis à
l’évènement.
La rencontre est attendue selon lui par
plusieurs membres. Il explique que depuis
quelque temps, plusieurs d’entre eux le
contactent pour organiser eux-mêmes leurs
propres 5 à 7 entre entrepreneurs.
L’IMPACT DE LA COVID-19 VISIBLE, MAIS
LIMITÉ
M. Biron souligne que bien que la pandémie
ait modifié leurs façons de faire, les impacts
sur l’organisme ont été assez limités. « Il n’y
a pas eu tellement de fermetures de portes
pendant la COVID-19. Au contraire, une
quinzaine d’entrepreneurs se sont joints à notre
organisme lors des deux dernières années ».
Il déplore malgré tout l’annulation du gala
en 2020, deux jours avant l’évènement, ainsi
que celles de leurs nombreuses activités. Pour
combler ces annulations et continuer à appuyer
ses membres, la chambre s’est tournée vers
le numérique.
En effet, en plus d’organiser un gala virtuel,
l’organisme a mis sur pied le comité Relance
Papineau. Sur son site web, on peut lire que
ce comité a pour mandat de poser des actions
concrètes pour relancer l’économie de la MRC
de Papineau.
Ce dernier a notamment rassemblé une
grande quantité d’informations pertinentes
pour les entrepreneurs dans la section qui
lui est réservée sur le site du CCVPN. « Nous
voulions simplifier la vie de nos membres en
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https://journalles2vallees.ca/
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les tenant informés et en les appuyant dans
leurs démarches », déclare M. Biron.
Alors que le projet entame sa dernière année
de son contrat de financement, le directeur
mentionne que la plateforme web et le comité
resteront en place. Par ailleurs, il y a aussi
une volonté d’améliorer le site web afin qu’ils
appartiennent non pas à la chambre, mais aux
membres. « Le nom pourrait changer, car à
un moment donné, nous ne serons plus en
relance ! », se réjouit-il.
Les enjeux traités par le comité resteront les
mêmes, mais M. Biron assure que l’accent sera
mis cette fois-ci sur les ressources humaines.
De nouvelles ressources seront ainsi mises à la
disposition des entrepreneurs pour augmenter
notamment le taux de rétention de la maind’œuvre et attirer de nouveaux employés. Les
membres sont d’ailleurs invités le 25 mars
prochain à assister à une série de webinaires
sur les ressources humaines.
DES CHANGEMENTS À VENIR
En plus d’améliorer le comité, le
CCVPN souhaite aussi procéder à
une redéfinition de l’organisme.
Selon le directeur général, un
comité de plan d’action a déjà été
mis en place avec les membres
du conseil d’administration.
Avec cette revitalisation, il
espère changer les façons de
faire, augmenter le nombre
d’entrepreneurs au sein de
l’organisme et organiser plus
d’activités.
Il se réjouit aussi de la
possibilité d’organiser un gala à
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l’automne 2022, et de possiblement entamer
une tournée chez les membres de la chambre
pour les amener à se regrouper le plus souvent
possible et à mieux se connaître.
Pour plus d’information, les gens sont invités
à consulter le site web de la chambre. Les
entrepreneurs désirant s’inscrire à la chambre
ou obtenir du soutien dans leur démarche
peuvent aussi contacter M. Biron par courriel à
direction.ccvpn@videotron.ca ou par téléphone
au 819 230-0537.

Le directeur général de la Chambre de commerce Vallée
Petite-Nation, Louis Biron, se réjouit de pouvoir de nouveau
organiser des activités en présentiel.
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Le milieu communautaire
en beau fusil
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CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441

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

Une foule s’est réunie devant l’Alliance alimentaire Papineau, à Saint-André-Avellin.

charlotte@journalles2vallees.ca

L

es organismes communautaires de
l’Outaouais ont levé les poings la semaine
dernière, exprimant leur détresse face
au manque de financement auquel ils sont
durement confrontés.
Une foule s’est réunie devant l’Alliance
alimentaire Papineau, à Saint-André-Avellin,
afin de joindre leur voix aux mobilisations
régionales prenant place dans tout le Québec. Les
manifestants conviennent que ces revendications
ne datent pas d’hier, mais un ras-le-bol est
palpable dans le milieu communautaire, qui
est en révolte.
Plus de 1400 organismes se seront soulevés
à travers la province. Ce milieu est un acteur
essentiel, notamment au sein de la crise
sanitaire actuelle.
Les organismes auront été au front, alors que

de nombreuses problématiques sociales se sont
exacerbées avec la pandémie. Nous pouvons
penser à la violence conjugale qui s’est avérée
plus accrue ou aux adolescents qui ont souffert
de l’isolation et du chamboulement lors des deux
dernières années scolaires.
Ces regroupements ayant comme but de
venir en aide aux plus vulnérables auront ainsi
dû mettre les bouchées doubles. La pandémie,
mesures sanitaires incluses, aura déclenché
ou aggravé un sentiment de stress au sein de
la population.
Sans parler de la hausse des coûts de la vie,
est-il rapporté. Les banques alimentaires ont
vu leur nombre d’usagers grimper grandement,
entre autres, sans pouvoir mener à bien leurs
campagnes de financement habituelles. C’est
tout cela qui mine ces acteurs de la bienveillance.
Les organismes communautaires sont donc
appelés à soutenir les citoyens canadiens, plus
encore avec la crise qui perdure, rapportent les
manifestants. Or, qui les soutiennent eux ?

Constat général, le budget de ces
regroupements n’est pas bonifié, malgré ces
circonstances difficiles.
« Nous avons récemment reçu 80 % du
financement que nous avions demandé en 2001,
rapporte la directrice de la Maison d’hébergement
pour Elles des Deux Vallées, Annick Brazeau.
Bien sûr, nous sommes contents. Mais ce n’est
évidemment pas suffisant. »
UN SOUS-FINANCEMENT QUI COÛTE CHER
Le sous-financement des organismes
communautaires augmenterait même les
dépenses de ces derniers, atteste le directeur
général de l’Alliance alimentaire Papineau,
Pascal Morel.

« Il y a du monde qui se forme chez nous
pour qu’on doive ensuite leur dire “désolé, on
ne peut pas vous garder, on n’a pas les fonds
pour vous payer un salaire.” Ça, j’avoue que
c’est dramatique. On perd de l’expertise, du
temps, de l’énergie et donc de l’argent… au
bout du compte. »
Même son de cloche chez l’organisme
jeunesse Prévention César. « Les salaires
doivent être concurrentiels sinon on ne pourra
pas garder notre monde. […] Les gens ont besoin
de manger. Ça ne nous intéresse pas que nos
employés fassent partie de la classe des gens
que nous essayons de protéger », indique la
directrice adjointe de l’organisme, Josée Séguin.

Château Saint-André

OFFRE
D’EMPLOI

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

PERSONNEL DE RESTAURANT

N PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES

Primes de 1 000 $ et 2 000 $

Salaire de base à 15$ / heure | Repas inclus.
Pour plus d’information, contactez James Knight au
819 983-1819, poste 3 ou par courriel à james@chateausaintandre.ca
Les organismes communautaires manifestent leur
détresse à travers le Québec, quant au sous-financement
dont ils sont victimes.

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 Leblanc-Haentjens
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Le Centre Alpha Papineau souligne la persévérance scolaire
ANDRÉANNE Desforges

À

l’occasion des Journées de la
persévérance scolaire, le Centre Alpha
Papineau (CAP) a organisé la semaine
dernière une série d’activités pour reconnaître
les efforts de leurs élèves.
« C’est important pour nous, car ces activités
sont une façon de reconnaître la détermination et
le courage des personnes de 16 ans et plus qui
viennent s’inscrire au centre », affirme la directrice
générale, Julie Tittley.
Pour les apprenants, elle explique que la
semaine avait débuté avec la création de mobiles.
« Ils étaient invités à écrire une phrase sur leurs
accomplissements personnels ou académiques,

ajoute-t-elle. On y retrouve entre autres des
mots disant que l’un est fier d’avoir amélioré ses
compétences en lecture, tandis qu’une autre était
reconnaissante d’avoir réussi à mieux gérer son
anxiété ».
Un peu plus tard cette semaine-là, les élèves
ont suivi des ateliers d’approfondissement de
connaissances en écriture. Ces ateliers présentés
sous forme de jeux consistaient, selon Mme Tittley,
à travailler différents sons comme « en » ou « ai » à
l’aide d’une liste de citations sur la persévérance
scolaire.
Tous les apprenants ont aussi reçu des certificats
pour les féliciter de leur implication au centre, ainsi
qu’un bulletin de notes humoristique. Ces bulletins
créés par des intervenants visaient à souligner
non pas leurs performances académiques, mais
leurs personnalités.

FONCTIONS PRINCIPALES

INTERVENTION
PROFIL
L’intervenante ou l’intervenant
est responsable en priorité,
de la relation d’aide, des
interventions, de l’animation,
de l’accompagnement et des
références auprès de la clientèle.
Elle ou il est la référence de
l’organisme en ce qui concerne
les besoins plus spécialisés.

CONDITIONS
Poste permanent
Temps plein 35h/semaine
Horaire de jour
Du lundi au vendredi
Possibilité de certains samedis
Salaire : Selon expérience
Entre 49 868$ et 57 811$
Par année

• Participe au paiement des inscriptions aux programmes ou lors
d’activités spéciales (Visibilité ou financement)
• Participe à la gestion des inscriptions

Collecte/ Interprétation de données

• Prévoit et complète les outils d’évaluation et d’analyse statistique pour
ses activités d’intervention et de référence
• Analyse les données pour élaborer le profil de la clientèle
• Participe à la rédaction du rapport annuel

Faites parvenir votre curriculum vitae
à Josée Lavigne, directrice générale
direction.mdfvll@videotron.ca
avant le 11 mars à midi.
Pour plus d’information communiquez

819 281-4359

Site Internet
https://mdf-valleedelalievre.ca/

BINGOTHON

Communication /Information

• Participe à la création de contenu et à la diffusion d’information associées aux
services de soutien, à la programmation et aux autres services

Connaissance du milieu

• Développe et entretien les relations avec les partenaires des services
de santé et des services sociaux, des organismes communautaires et
scolaires au niveau local et régional

Au profit de:

au profit de:

Coordination/Planification

• Planifie des activités de stimulation pour chacune des étapes de la vie familiale
• Organise les espaces en fonction des activités, des aspects de
sécurité et de confidentialité
• Participe à l’organisation des autres activités de la MDFVLL

Relation d’aide/Résolution de problèmes

• Crée une relation de confiance avec les parents et les enfants
• Intervient en priorité aux situations de crise, nécessitant une
intervention sociale ou de premiers soins
• Reçoit, écoute, intervient et réfère au besoin, les parents et les enfants
ayant des besoins particulier, vivant une situation sociale
problématique ou une difficulté qui entrave leur plein développement
• Accueille, anime, accompagne et encourage la participation de tous
aux activités
• Entretient des rapports égalitaires avec toute la clientèle
• Sensibilise aux saines habitudes de vie, à la sécurité et à la prévention

POUR POSTULER

« Dans le cadre de la Semaine de
l’alphabétisation qui se tiendra du 4 au 8 avril
prochain, nous publierons aussi des témoignages
vidéo d’adultes en formation, ajoute-t-elle, et nous
ferons un vernissage sous le thème Réaliser mes
objectifs en alpha [alphabétisation] ».
REDONNER CONFIANCE À CES GENS
Les objectifs du CAP sont nombreux, observe
la directrice générale. L’organisme tente
notamment de briser l’isolement des personnes
peu alphabétisées, de favoriser leur insertion
sociale et de les aider à mieux fonctionner dans
leur vie quotidienne.
« Nous servons en quelque sorte de tremplin
pour les apprenants : nous leur redonnons
confiance et nous leur montrons qu’ils sont encore
capables d’apprendre, affirme-t-elle. En constatant
leurs progrès, ils reprennent confiance et cette
situation les amène à vouloir aller plus loin ».
Selon une étude commanditée par la Fondation
pour l’alphabétisation et parue en octobre 2021,
entre 58 et 60 % de la population dans la MRC
de Papineau n’atteindraient pas le niveau trois
du Programme pour l’évaluation internationale
des compétences des adultes (PEICA). Plus
précisément, ce résultat signifie que plus de la
moitié de la population aurait de la difficulté à lire
un long texte et à compléter, par exemple, une
demande d’emploi.

Organisé par:

Moi

organisé par:

j’embarque!
AUTOBUS

FORMATION ET EXPERIENCE
Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine relié
au travail social, l’éducation à l’enfance et la jeunesse, éducation
spécialisée ou psychoéducation.
De l’expérience dans la gestion de crise et intervention auprès des
clientèles vulnérables, animation d’ateliers, connaissance des principes
de justice sociale.

Billets en prévente 45$
24
- 11480hrue des Pins, Buckingham
Salleavril
des Chevaliers,

Billets en prévente 45.00$

Et

24 mars 2022 - 11h am

Salle des Chevaliers: 480, rue des Pins, secteur Buckingham
Salle des Chevaliers, 480 rue des Pins, Buckingham
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La Maison de la famille
Vallée-de-la-Lièvre est un
organisme communautaire
famille (OCF) d’entraide, de
soutien et de valorisation pour
tous les membres de la famille.

Administration/Gestion

P001398-1

321, avenue de Buckingham
Gatineau (Québec) J8L 2G4

« Un apprenant a reçu par exemple la note
de A dans la matière “Ne pas parler fort” parce
qu’il a une petite voix douce et un autre a reçu
une note de A+ dans la matière “être grand”
parce qu’il mesure un peu plus de six pieds,
explique Mme Tittley. Ils ont tous bien ri et
ont apporté leur bulletin à la maison comme
lorsqu’ils étaient jeunes pour le montrer
à leur famille. »
Pour clore ces célébrations, elle mentionne que
les élèves souhaitaient reprendre le concept des
restaurants Subway et faire un bar à poutine où
ils pourraient assembler leur propre plat. Même
si la taille de la cuisine ne leur permettait pas de
tous participer à la préparation du repas tout en
respectant les mesures sanitaires, tous ont aidé à
dresser la liste d’ingrédients nécessaires. Le jour
même, chacun avait aussi sa tâche à accomplir
pour préparer ce repas qu’ils ont dégusté tous
ensemble.
DES PROJETS À VENIR POUR LE CAP
Même si la pandémie de COVID-19 a mis un
frein à certains de leurs projets, Mme Tittley
explique que le centre continue à innover dans
leurs activités. Prochainement, le CAP souhaite
notamment relancer son service d’écrivain public.
Il s’agit d’un service sur rendez-vous et qui vient en
aide aux personnes ayant de la difficulté à remplir
des formulaires ou comprendre un document.

Suivez-nous sur
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Essoufflement et résilience,
branle-bas de combat chez
les entrepreneurs
Le Regroupement des gens d’affaires de la Basse-Lièvre a décliné le projet
de la Ville de Gatineau d’accueillir les camions-cuisine sur son territoire.

charlotte@journalles2vallees.ca

M

algré l’assouplissement des mesures
sanitaires liées à la pandémie
actuelle, les entreprises s’essoufflent
ou font face à certains défis qui persistent.
Néanmoins, plusieurs continuent d’innover.
Depuis le début de la pandémie, des

L’Université du troisième âge de
l’Outaouais de passage à Thurso
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

’Université du troisième âge de
l’Outaouais (UTAO) orchestrera
deux conférences dans la Ville de
Thurso dès la fin mars, reprenant avec
enthousiasme ses activités en présentiel.
Les deux événements tenus à Thurso
porteront sur des sujets variés, tel le veut
l’offre éducative de l’université, axée sur
les intérêts de ses étudiants, à vocations
multiples. La première présentation portera
sur la théologie et la missiologie.
« La perspective d’un homme ordinaire de
la Petite-Nation qui racontera ses missions
l’ayant mené de la Papouasie à l’exercice
de la prêtrise dans un pénitencier ainsi
que son rôle dans différentes paroisses de
l’Outaouais » est au menu de cette rencontre
intitulée À la découverte de ma mission.
Celle-ci se tiendra le 29 mars prochain.
La deuxième conférence, quant à elle, sera
d’ordre plus scientifique. Une professeure
en sciences de la santé à la Cité collégiale
abordera la génétique, « partant de ses
bases biologiques et mathématiques jusqu’à

son rôle en génie génétique. » Son impact
sera ensuite étudié au sein des domaines de
la médecine et de l’agroalimentaire, entre
autres. Cet événement aura lieu le 5 avril.
Ces rendez-vous prendront place à l’hôtel
de ville de Thurso, au 161, rue Galipeau,
dans une salle au sous-sol, pour une durée
de deux heures et demie, respectivement.
Les séances débuteront dès 13 h pour se
terminer à 15 h 30. Un montant de 30 $
est demandé pour l’ensemble de cette
proposition, soit les deux activités.
Quant à l’entièreté de la saison de l’UTAO,
il est possible de la consulter à même le
site internet de cette université réservée
aux sages.
Parmi les cours et conférences annoncés
pour l’Outaouais, on retrouve un survol du
mouvement féministe en Amérique latine
ou de l’ère du Moyen-Âge, ou encore une
découverte du cerveau humain. Par contre,
un petit nombre de classes ont dû être
annulées. Néanmoins, un grand nombre
de choix est disponible, la session hiverprintemps débutant dès le 7 mars 2022.
Pour contacter le secrétariat de l’UTAO,
composer le 819 663-3305, poste 219.

centre des préoccupations des commerçants,
indique le directeur général du Regroupement
des gens d’affaires de la Basse-Lièvre, Mario
Ouimet. « Avant la pandémie, nous parlions
de rareté de la main-d’œuvre. Maintenant, on
parle d’une vraie pénurie. »
Selon lui, le milieu de la restauration est
un des domaines des plus affectés par cette
dure réalité. « Avec cinq fermetures des salles
à manger, mêlées aux réouvertures partielles,
les gens ne conçoivent plus de stabilité au
niveau de leur emploi et se cherchent un travail
ailleurs. »
Ce dernier constate que les horaires de
plusieurs entreprises sur le territoire ont
aussi changé, réduisant les heures d’ouverture
malgré les règles sanitaires leur permettant
d’ouvrir leurs portes.
Du côté de la Chambre de commerce Vallée
de la Petite-Nation (CCVPN), l’inventivité
semble au rendez-vous.
« La plupart de nos membres sont des
travailleurs autonomes qui ne sont pas
excessivement affectés par cette période, que
nous pourrions presque qualifier de crise. Or, il
est vrai que plusieurs de nos restaurateurs ont
souffert des fermetures répétées. Néanmoins,
leur réflexe aura été de se réinventer. Il y a une

grande résilience chez les gens de la PetiteNation », rapporte le directeur général de la
CCVPN, Louis Biron.
PRIORITÉ AUX TABLES LOCALES
Dans l’est de Gatineau, le RGABL aura
décliné, une seconde fois, le projet de la Ville
de Gatineau, visant à accueillir les camionscuisine sur son territoire. « Si j’ai 25 $ par
semaine à dépenser chez un restaurateur,
je veux que cet argent encourage d’abord
les entreprises locales », affirme le directeur
général du RGABL.
Les camions-cuisine seront toutefois les
bienvenues lors d’événements publics ou
encore chez des particuliers.
« Tu mets un camion-cuisine à l’hôpital
de Gatineau, où l’offre de restauration est
quasi nulle pour des centaines de personnes
fréquentant l’établissement, d’accord. Mais
à Buckingham, admettons, je ne sais pas
trop où on les mettrait. […] Toutefois, quand
la saison bat son plein, il se peut que les
restaurants débordent. Dans ces cas-là, il
peut être intéressant que des camions-cuisine
diversifient l’offre. »
D’autres actions en soutien aux acteurs
locaux seront prises par le RGABL, dont des
formations concernant le service à la clientèle.

Offre d’emploi

COMMIS À L’ENTREPÔT
EXIGENCES RELATIVES AU POSTE :
• Conduite de chariot élévateur
• Permis de conduire
• Secondaire 5
• Connaissances de base de la suite Microsoft office
• Bonne forme physique
• Tolérance aux intempéries (Chaleur, froid, neige, pluie, bruit…)
Horaire de travail temps plein (7h à 16h, lundi au vendredi)

Faire parvenir votre CV par courriel au lphilippe@rgcv.ca ou vous
présenter en personne au 26, ch. Industriel, L’Ange-Gardien

P001379-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

entrepreneurs doivent fermer boutique, et cela
est encore le cas chez les entrepreneurs de la
région, malgré les consignes encourageantes
de la part des dirigeants québécois.
C’est notamment le cas d’entreprises
comme Repas Frais Maison, à Notre-Damede-la-Salette, ou encore Boulangerie Grains de
Vie inc., à Saint-André-Avellin, qui ressentent
une fatigue légitime à la suite à d’innombrables
mois de combat.
La pénurie de main-d’œuvre est encore au
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Un café
équitable
bientôt torréfié
en Petite Nation
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

S

ur les tablettes des commerces, nous
pouvons désormais trouver un café du
nom de Mélange des Montagnes Noires,
produit par l’Atelier de torréfaction La Forêt.
Créé dans la Petite-Nation il y a seulement
quelques mois, ce produit veut promouvoir le
commerce équitable dans la région. Le fondateur
de l’entreprise, qui détient une expertise dans
le domaine du développement de l’économie

Suivez-nous sur

Les propriétaires de l’Atelier de torréfaction La Forêt,
Martin Van Den Borre et Émilie Roy.

circulaire, souhaite continuer cette quête de
faire rayonner le commerce équitable.
« J’ai passé ma vie dans ces réseaux, confie
le copropriétaire de l’Atelier de torréfaction La
Forêt, Martin Van Den Borre. Puis, on n’a pas
de café de la Petite-Nation. Je dois dire que
j’arrive aussi à un moment dans ma vie où j’ai
envie de contribuer à mon village. »
« L’entreprise se positionne à l’intersection
de la culture biologique, le commerce équitable
et la conservation de la biodiversité. »
C’est dans cette optique qu’un atelier de

OFFRES
D’EMPLOI

torréfaction compte voir le jour prochainement,
à Ripon.
« Pourquoi le café de la forêt ? Parce que
cette plante est une culture d’abord forestière,
poursuit le fondateur. Notre but premier est
d’encourager les petits agriculteurs biologiques,
dont plusieurs sont Autochtones et protègent
ces cultures anciennes, en se faisant gardiens
de la terre. »
Avant de rajouter que c’est aussi l’ingrédient
secret d’un « café de qualité. »
Puis, ce dernier voulait travailler en forêt,
mais dans un esprit de conservation. Il pourra
ainsi s’affairer ici, en campagne, à torréfier cette
boisson prisée.
M. Van Den Borre fait aussi valoir les liens
qui unissent les habitats sauvages du sud et du
nord. « La paruline azurée, par exemple, est une

espèce qui migre vers l’Amérique du Sud en
hiver. Cet animal menacé d’extinction doit être
protégé ici comme là-bas. Nous profitons de
notre activité pour sensibiliser les populations à
cette problématique que nous partageons tous. »
Enfin, il espère faire connaître l’importance
du commerce équitable dans la région. Il
aimerait notamment inviter des acteurs de
ce mouvement à converger en Petite Nation.
« J’aimerais que l’on fasse de Ripon un hub, où
les producteurs d’Amérique centrale, du sud et
d’ailleurs dans le monde convergent pour venir
parler de culture biologique avec nos gens. »
Nous pouvons nous procurer ce café dans
les commerces locaux comme l’Intermarché,
la Défriche, le Brasse-Camarade, ChocoMotive
ou encore les Aliments naturels Veda balance
et Bulles et chiffons.

Un pileur de blocs
Un chauffeur de chariot élévateur à la production
(avec expérience)

Des robes de bal chez Renouv’Oh

Entretien de la machinerie
Travaux connexes

Robes de bal de graduation à moindre prix!

Disponibilité : Lundi au vendredi
Emploi saisonnier : Mars à mi-décembre
Salaire : À discuter
Veuilez apporter votre CV au 166, rue Principale à Chénéville
ou par courriel au payable@blocsoutaouais.com
P001347-1

Pour information : Nathalie 819 428-3474

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

htps:/ w w.facebo k.com/renouvoh/ https://www.renouvoh.org/
renouvoh.org

P000696-11

Renouv’Oh propose une sélection de robes de bal recyclées pour
tous les goûts. Venez les essayer et trouvez la robe idéale pour ce
moment important!

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

Suivez-nous sur
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Une somme de 73 000$ récoltée pour
venir en aide à la communauté agricole
offert des prix très diversifiés.
Encore cette année, l’organisme a pu
compter sur l’appui de nombreux partenaires
pour assurer le succès de l’organisation de la
soirée, mais également sur des producteurs
et des commerçants qui ont fourni leurs
délicieux produits locaux de l’Outaouais et
des Laurentides.
Les Producteurs de lait du Québec et
les Fromages d’ici ont une nouvelle fois
commandité généreusement tous les fromages
dans la boîte. Plusieurs bénévoles et groupes,
tels que les étudiants du Centre de formation
continue des Patriotes et le Club conseil Profiteau-sol, ont mis la main à la pâte pour préparer
le menu et monter les boîtes chez Réception
Lalande, ainsi que pour les distribuer aux points
de cueillettes les plus éloignés.
Écoute Agricole est un organisme à but non
lucratif qui offre un service de travailleurs de
rang aux agriculteurs et agricultrices dans
les Laurentides, en Outaouais, et à Laval/

Réserve Faunique
de Papineau-Labelle
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 !

Montréal dans le but de les aider avec des
problématiques pouvant affecter leur moral

et leur santé mentale. Ce service offert depuis
2015 est gratuit, confidentiel et personnalisé.

Une partie du conseil d’administration, ainsi que la directrice d’Écoute Agricole sont réunis pour dévoiler le montant
récolté de 73 000 $ De gauche à droite : Marie-Milie Leduc, Léandre Raymond Desjardins, Danielle Dion, Denise Proulx et
Magali Noiseux-Laurin.

OFFRES D’EMPLOIS
POSTES À COMBLER
• Préposé aux activités
• Ouvrier certifié d’entretien

• Coordonnateur maintenance et
infrastructures (Contremaître de voirie)

• Gérant de secteur

• 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.

P001390-1

É

coute Agricole est fier d’annoncer que la 5e
édition de la Soirée bénéfice annuelle, qui
a eu lieu le 19 février dernier en formule
virtuelle, a permis de rejoindre plus de 900
personnes et de récolter 73 000 $ pour appuyer la
mission de l’organisme et les travailleurs de rang
dans les Laurentides et l’Outaouais.
Pour l’événement, l’organisme a vendu
des boîtes gourmandes de type « bières et
fromages » à déguster à la maison. En tout, 456
boîtes pour deux personnes ont été vendues,
soit 100 boîtes de plus que l’année précédente
! Plusieurs points de cueillette étaient offerts à
travers l’Outaouais et les Laurentides.
Un grand nombre de dignitaires ont aussi
participé à l’événement virtuel, en plus des
agriculteurs, des intervenants agricoles et des
citoyens appuyant la cause. En plus d’acheter
des boîtes ou faire un don, les gens pouvaient
aussi miser jusqu’à 21 h sur l’encan virtuel qui
a permis à lui seul de récolter 4 380 $ grâce
aux nombreuses entreprises locales qui ont
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Écocolovie, une
C’est le temps de s’inscrire
aux paniers biologiques
entreprise du futur à
Notre-Dame-de-la-Salette
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

B

asée à Notre-Dame-de-la-Salette,
la fondatrice de la Microferme
Écocolovie constate un engouement
pour le développement de produits visant
l’autosuffisance, souhaitant répondre à ce
marché florissant.
Présentement propriétaire d’une garderie, la
résidente de Notre-Dame-de-la-Salette, Éliane
Calvé, rêve de nouvelles ambitions. Il faut dire
que certains problèmes de santé l’obligent à
réorienter sa carrière, qu’elle souhaite ainsi
plus harmonieuse, lui allouant une cadence
moins effrénée.
Impliquée dans le nouveau CPE qui veut
naître sur le territoire de ce village, Mme
Calvé demeure très engagée au sein de sa
communauté. Cela se constate à même sa
toute nouvelle proposition entrepreneuriale.
La vision d’Écocolovie est de permettre à
des familles dans la communauté de NotreDame-de-la-Salette et des environs de se
rapprocher d’une vie plus écologique. « Je
constate que plusieurs personnes, parce
qu’elles ont des enfants ou qu’elles travaillent,
reportent leur souhait de vivre une existence
plus écoresponsable. J’ai envie de le leur
permettre. »
Mme Calvé compte d’abord s’affairer à sa
propre subsistance, visant l’autosuffisance.
Puis, elle projette élargir son cercle à une
vingtaine de familles environ.
« Ça fait cinq ans que je travaille là-dessus »,
atteste-t-elle, avant d’ajouter qu’elle est

en pleine rédaction d’un plan d’affaires,
accompagnée par la MRC Papineau.
« Au début, il y avait l’idée des cocos. Parce
que pour les œufs, la demande est très forte.
Puis, il y avait la vente de poulets aussi. À cela,
j’ai voulu ajouter des paniers de légumes, voire
l’autocueillette, pour les familles qui souhaitent
entrer en contact avec leurs aliments, mais
qui manquent de temps pour faire un jardin »,
élabore-t-elle.
Mais ça ne s’arrête pas là. En effet, l’idéatrice
d’Écocolovie souhaite répondre à un maximum
de besoins vitaux. Ainsi, la confection de
cosmétiques, de vêtements ou encore de tapis,
en plus de la production d’outils divers, figure
au cœur de la proposition de cette compagnie.
Ces produits sont imaginés avec des
matériaux recyclés ou biologiques. À titre
d’exemple, une culture de miel servira
d’aliment mais aussi de cire à partir de laquelle
des pommades seront constituées.
Il s’agit donc, à proprement dit, d’une
microferme à multiples services. « C’est que je
me suis vite rendu compte qu’il était compliqué
de produire de grandes quantités d’un seul
produit. Il y a les quotas à respecter, mais aussi
la grandeur de ma terre, que je ne veux pas
surexploiter. C’est dans cette optique que je
me suis dirigée vers une offre diversifiée. »
Par ailleurs, Mme Calvé confie s’être inspirée
du livre Ferme impossible, où la notion de
l’artisan fermier l’a beaucoup inspirée.
Pour prendre contact avec l’entrepreneure
Éliane Calvé, il est possible de la contacter
au 819 918-3591 ou de lui écrire à
e.calve@hotmail.com

Offre d’emploi
Répartiteur

(Gérant (e) des installations résidentielles)
Fonctions:
• Préparer l’horaire des équipes d’installation • Commander les
équipements auprès des fournisseurs • Divers suivis administratifs
Qualités requises :
• Maitrise de la suite Microsoft office • Confortable avec informatique •
Bilinguisme (oral et écrit)

Faire parvenir votre CV par courriel au lphilippe@rgcv.ca ou vous
présenter en personne au 26, ch. Industriel, L’Ange-Gardien

P001378-1

Salaire : Selon qualification et expérience

Les paniers de légumes font déjà
l’affiche en ce début de mois de mars.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

es fermiers de la région, à l’instar
de la coopérative Racines Rurales,
annoncent le retour des paniers
estivaux, alors que la saison chaude
approche.
Terminant le marathon d’hiver, la
coopérative du nord de la Petite-Nation, ayant
desservi 125 familles ces derniers mois, se
projette déjà vers l’été. Ce jeune organisme
à but non lucratif a le vent dans les voiles.
Fêtant sa première année d’existence
le mois dernier, l’organisme vient donc
de souffler sur la bougie de sa première
desserte hivernale. Reprenant un peu son
souffle, il n’ambitionne pas moins pour sa
future course.
En effet, l’offre estivale de cette coopérative
se déploie de plus belle, estimant nourrir pas
moins de 40 familles de la région, et 400
autres de tout l’Outaouais. À ses paniers de
légumes viendront se greffer des fruits, du
pain frais, des œufs, des bouquets. Tous les
produits sont certifiés biologiques.
« La formule mini-marché nous distingue,
fait valoir la coordonnatrice de Racines
Rurales, Marie-Charlotte Paquette. Nous
envisageons produire des paniers de
printemps en 2023. Nous sommes très
excités à l’idée de nourrir nos familles à
longueur d’année, à l’aide d’une formule
diversifiée. »
Le rêve de la coopérative, c’est qu’un jour,

une grande majorité des besoins alimentaires
de la population locale puissent être comblés
grâce à leurs produits. C’est dans cette
optique que la nouvelle entreprise La Fille
du Boulanger, s’installant bientôt à Ripon,
s’est jointe à l’aventure, entre autres.
La coopérative s’est aussi liée au Manoir
de Ripon, où elle tiendra un kiosque tous les
mercredis, dès cet été.
LA VAGUE DU BIO
La coopérative n’est pas la seule à vendre
ses récoltes dans la région, le territoire étant
de plus en plus couru par les jeunes fermiers.
Néanmoins, Mme Paquette estime qu’il y a
de la place pour les agriculteurs, notamment
dans la sphère biologique.
« Le prix des denrées alimentaires a
énormément augmenté, notamment dans
le marché alimentaire conventionnel, ce
qui donne un avantage au biologique.
Puis, en payant pour un panier, on sait que
la facture ne va pas changer au cours de
l’abonnement. Et je veux souligner que les
fermiers, malgré l’augmentation des coûts,
souhaitent maintenir le prix du panier à 30 $. »
« Ce sont des gens qui pensent à leur
communauté et qui embauchent des gens
de la région. On parle de beaucoup d’emplois
et de revenus générés dans l’économie
circulaire locale. »
La Plateforme agricole de L’Ange-Gardien
diffuse également l’annonce de paniers de
légumes provenant de fermes membres. Pour
découvrir ces entreprises, il suffit de se rendre
sur la page Facebook de la plateforme.

Mercredi 3 mars 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 156 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

9

En contexte
de pandémie,
quoi faire avant
de consulter ?

Le directeur général de la Fédération intercoopérative
en habitation de l’Outaouais, Raphaël Déry.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

I

nspirée par le modèle des coopératives
d’habitation des Cantons de l’Est et La Rive
Gauche, à Sherbrooke, la Coopérative de la
Cité des Outaouais s’implante.
En réponse à la maigre expansion de
coopératives ou encore de logements
coopératifs sur le territoire, la Fédération
intercoopérative en habitation de l’Outaouais
(FIHAB) lance une coopérative de solidarité.
« La construction de logements est
insuffisante, note le directeur général de la
FIHAB, Raphaël Déry. Le développement de
l’habitation en coopérative stagne. » Ces
affirmations sont appuyées de statistiques
indiquant que seulement 47 coops ont vu le
jour en Outaouais entre 2011 et 2021, un déclin
par rapport aux dernières décennies.
Mais c’est surtout le peu d’engouement
que démontrent les coopératives existantes,
quant à étendre leur projet immobilier. En effet,
la dernière fois que de nouvelles bâtisses se
seraient greffées à une de ces habitations
collectives outaouaises, cela remonterait à
2004.
C’est dans cette optique que la FIHAB a
voulu se donner les moyens d’agir, avec le
but d’accroître l’offre d’habitation. « À l’image
des deux grandes coopératives de Sherbrooke
qui ont créé une coopérative de solidarité pour

les personnes vieillissantes, nous invitons tous
les membres des coopératives de l’Outaouais
à soutenir la nouvelle Coopérative de la Cité
des Outaouais », lance M. Dery.
Or, la première mission de ce projet est
de « consolider les logements coopératifs
existants », fait-il valoir. Car cette coopérative
de solidarité va aussi pouvoir fusionner les
habitations en peine. Puis, la seconde priorité
est celle de développer de nouveaux parcs
immobiliers.
« L’Outaouais est la région du Québec
connaissant la plus forte croissance
démographique, ainsi qu’une importante
migration provenant de l’international »,
poursuit-il, étant convaincu que le mouvement
des coopératives semble tout désigné pour
répondre à ce grand défi.
Quant à la Fédération de l’habitation
coopérative du Canada, celle-ci a récemment
émis la recommandation au gouvernement
fédéral de créer 50 000 logements coopératifs
abordables en permanence, sur une période
de 10 ans.
À noter que tous les membres de
coopératives en Outaouais peuvent appuyer
directement cette nouvelle Coopérative de la
Cité des Outaouais. Les membres associés
sont aussi les bienvenues, en s’alliant avec une
coopérative de leur localité. Quant aux autres
intéressés, ils peuvent signaler leur appui en
écrivant à l’adresse bonjour@fihab.coop.

J’ai un résultat positif
à la COVID-19.
DÉBUTER LES SOINS
À LA MAISON

J’ai des questions
sur ma santé.
APPELER
INFO-SANTÉ 811

J’ai des inquiétudes
ou je vis une situation
difficile.
APPELER
INFO-SOCIAL 811

Je souhaite renouveler
mes ordonnances.
EN PARLER AVEC VOTRE
PHARMACIEN(NE)

Québec.ca/besoinsanté

P001307-2

La Coopérative de la
Cité des Outaouais
est créée
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Un nouveau roman voit le jour à Buckingham
ANDRÉANNE Desforges

MAISON

P

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

ierre Leclair, ancien directeur de
l’organisme Boulev’Art de la Vallée et
un résidant de Buckingham, a publié
son premier roman, La douleur s’estompet-elle vraiment avec le temps ? aux éditions
Crescendo!.
D’entrée de jeu, l’auteur mentionne
que malgré sa grande expérience en
psychoéducation pendant près de 30 ans,
ce livre n’est pas un essai sur la psychologie
adolescente. « Ce n’est pas Pierre Leclair
psychoéducateur qui a écrit le roman, mais
bien Pierre Leclair l’homme, le conjoint, le père,

Affichage de poste
1177, Route 315, L’Ange-Gardien

Coordonnateur/Coordonnatrice
de Solidarité de L’Ange-Gardien
Sous l’autorité du conseil d’administration de Solidarité de l’Ange-Gardien, le ou la titulaire du poste
aura le mandat d’assurer la coordination des ressources organisationnelles afin de réaliser la mission et
les orientations de l’organisme.
Solidarité de L’Ange-Gardien a comme mission la réalisation de projets de bien-être et qualité de vie des
citoyens dans les domaines communautaires, culturels et protection de l’environnement. L’organisme
existe depuis 1 an et est en plein essor avec le projet Aide-moi !
PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
• Participer à l’élaboration et à la réalisation du plan d’action annuel de l’organisme.
• Organiser et participer aux réunions du conseil d’administration, aux divers comités et à l’assemblée
générale annuelle de l’organisme.
• Produire les rapports et les suivis demandés par le conseil d’administration.
• Agir à titre de porte-parole de l’organisme, conjointement avec le président.
• Assurer une gestion saine et efficace des ressources humaines, financières et matérielles.
• Établir les besoins en personnel pour la réalisation des projets.
• Créer et mettre en œuvre les politiques et procédures relatives à la gestion des ressources humaines :
recrutement, formation, supervision, évaluation, rémunération, horaires de travail, déplacement, mobilisation.
• Effectuer la tenue de livres et produire les rapports demandés par le conseil d’administration.
• Effectuer les démarches de recherche de financement et d’auto-financement.
• Produire et mettre en œuvre un plan de communication et de promotion.
• Établir et maintenir des liens avec les partenaires.
PROFIL RECHERCHÉ :
• Expérience en gestion de projet ou en coordination d’organisme.
• Leadership et entregent.
• Capacité d’initiative et d’autonomie.
• Sens aiguisé pour la mobilisation.
• Aptitude pour l’organisation et la gestion de projet.
• Excellentes aptitudes en rédaction et en communications orale et écrite en français.
• Bilinguisme (atout).
• Connaissance des logiciels informatiques (Office, Suite Google, Simple Comptable, Canva et internet).
• Facilité à gérer les contenus web et médias sociaux.
• Connaissance du milieu communautaire.
• Doit être en mesure de se déplacer sur le territoire de L’Ange-Gardien.

Veuillez soumettre votre candidature (lettre de présentation et curriculum vitae) à l’attention du président du conseil
d’administration, Luc Prud’homme, au plus tard le 25 mars 2022 par courriel à : luc.prudhomme@outlook.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste permanent à temps plein.
• Conditions salariales à discuter.
• Lieu de travail : mairie de L’Ange-Gardien.
• Date prévue de début de l’emploi : 2 mai 2022.

l’ami, l’observateur. Bref, tout ce qui me définit
aujourd’hui avec mes forces et mes faiblesses ».
L’œuvre suit les parcours de Toby, un jeune
désinvesti affectivement qui, après s’être
retrouvé à la rue, s’isole de son entourage,
et d’un second personnage que le lectorat
découvre plus tard. « Ce sont deux histoires
parallèles qui se recoupent », souligne-t-il. Sans
aborder l’identité du second protagoniste, il
mentionne avoir procédé ainsi afin d’alléger le
côté plus intense de l’histoire de Toby.
UNE ŒUVRE DE FICTION INSPIRÉE PAR
L’UNE DE SES EXPÉRIENCES
M. Leclair note que l’idée d’écrire un roman
sur ce sujet lui vient d’une situation qu’il a
vécue lors de l’un de ses précédents emplois
en psychoéducation. Il raconte qu’en remettant
l’un de ses rapports à la commission scolaire
qui l’employait, il s’est rendu compte que les
évènements vécus par les jeunes peuvent être
tellement intenses qu’elles semblent irréalistes.
« L’employé de la commission scolaire à
qui j’ai remis ce rapport ne croyait pas que
la situation expliquée dans le document avait
été vécue », se rappelle-t-il. Une volonté de
partager cette réalité et redonner confiance
aux personnes qui la vivent a alors émergée de
cette rencontre. « Ce n’est pas toujours évident,
mais c’est possible de s’en sortir », martèle-t-il.
UN PROCESSUS D’ÉCRITURE HORS DU
COMMUN
Bien qu’il ait toujours écrit pour le plaisir,
l’auteur remarque que sa décision de publier
son histoire remonte à l’un de ses voyages.
En riant, il avoue avoir plus de facilité à écrire
lorsqu’il est à l’extérieur. « C’est comme si
lorsque je vais en voyage, j’ai un vide qui se
crée dans ma tête ».
Après avoir mis cette histoire de côté pendant
quelques années, il y a replongé il y a environ
trois ans. Le processus s’est alors intensifié et
pendant un séjour particulièrement efficace, il
a pris la décision de se retirer de l’équipe de
Boulev’Art pour se concentrer sur son roman.
« Je crois que je me suis rendu jusqu’où je
voulais aller avec l’organisme. J’avais le goût de
me donner du temps pour écrire », déclare-t-il.
Pandémie oblige, il a toutefois dû reporter son
départ d’un an, afin d’adapter son milieu de
travail aux conditions sanitaires et d’amasser
l’argent nécessaire pour réaliser son projet.
En janvier 2020, M. Leclair a ainsi
officiellement quitté l’organisme en prenant une
année sabbatique. Il estime d’ailleurs que cette
situation lui a facilité la tâche. « Heureusement
que j’étais en congé sabbatique, parce que ça
demande beaucoup de temps ! »
APRÈS L’ÉCRITURE, LA PUBLICATION
Même s’il n’a pas pu continuer ses voyages
à l’étranger, il note que l’écriture du reste
de son œuvre s’est bien déroulée. L’étape

la plus difficile selon lui a été la recherche
d’une maison d’édition. « C’est tout un monde
d’apprentissage la publication d’un livre. C’est
peut-être la beauté de la chose », résume-t-il.
Entre les courts délais, les changements
au calendrier de publication en raison de la
situation sanitaire et les différentes exigences
des maisons d’édition, M. Leclair dit avoir
d’abord reçu des offres d’éditeurs basés en
France. Toutefois, en apprenant que les éditions
Crescendo ! souhaitaient le publier, il a tout
de suite su qu’il préférait faire appel à une
entreprise québécoise.
Pour le tome deux qu’il s’attarde actuellement
à créer, il souhaite de nouveau faire affaire avec
cette maison d’édition. Il nuance cependant
qu’il doit d’abord vérifier auprès d’eux s’ils
souhaitent publier la suite.

Le nouveau roman de Pierre Leclair est maintenant
disponible dans les librairies de la région.

CONSEIL AUX FUTURS ÉCRIVAINS
L’une des choses qu’il estime avoir apprises
lors de ce projet, c’est qu’il est important
d’avancer. « Ne passez pas trop de temps à
vous relire. Allez de l’avant. On en finit plus
de se corriger et parfois, cela peut bloquer le
processus d’écriture ».
Par ce projet, il espère aussi inspirer les
gens à oser croire en leurs rêves comme lui
« Pour moi, ce projet s’inscrit dans la même
philosophie que celle qui m’a habité toutes ces
années où j’ai été à la direction de l’organisme
: croire en ses rêves et surtout oser. Vous devez
vous faire confiance : il n’y a pas de bonnes
ou de mauvaises idées. »
Vous pouvez vous procurer le livre La douleur
s’estompe-t-elle vraiment avec le temps ? chez
Archambault, Renaud-Bray, les librairies RoseMarie et du Soleil, ainsi que sur Amazon.
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L’humoriste Simon Lavergne animera un talk-show
nouveau genre cet été.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

N

atif de la région, l’humoriste et
communicateur Simon Lavergne tente
de demeurer actif dans la région,
reprenant la scène alors que les mesures
sanitaires s’allègent.
À la fois animateur de soirées d’humour et
stand-up comique, aussi animateur de radio
et créateur de podcasts, détenant une passion
sous adjacente pour le théâtre, M. Lavergne
poursuit son appel d’artiste.
C’est ainsi qu’il animera prochainement
trois spectacles humoristiques à la Coopérative
Place du Marché à Ripon, y conviant
respectivement Dave Gaudet, Marko Métivier
et Julien Dionne. Parallèlement, ce dernier
orchestre mensuellement une soirée comique
au 1844 Bistro Pub de Casselman, dans l’Est
ontarien.
Il crée aussi sa propre antenne par
l’entremise d’une série de podcasts En Zone
Neutre, qu’il diffuse sur les médias sociaux

depuis le début de la pandémie.
Puis, il s’apprête à tenir un Parcours à
l’Auberge Club de golf Héritage, où il souhaite
parcourir les 18 trous accompagnés de ses
invités, dont il nous amènera à connaître, par
le fait même, le parcours de leur vie.
« Ça se veut un talk-show nouveau genre »,
vulgarise-t-il, en parlant de ce podcast en
direct, qui se tiendra à l’auberge cet été. Il en
profite aussi pour remercier l’entreprise qui
l’accueille de partager ce risque.
« Je suis touché que les propriétaires
de cette entreprise aient embarqué, de la
confiance qu’ils me vouent. Je crois que c’est
gagnant-gagnant, car cela va contribuer à les
faire connaître, tout en me conférant un lieu
où tenir mon projet. »
Celui qui se dit chanceux d’avoir joué en
première partie de quelques grands noms de
l’humour, à l’occasion de festivals ayant eu
lieu dans la Petite-Nation, notamment, prépare
présentement un one man show.
Ce spectacle est prévu le 9 septembre
prochain, au bar Le Troquet, et fera l’objet
d’une mini-tournée au Québec.

Madame Bé

clairvoyante et médium

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH
Prochaine rencontre à Gatineau : 12 mars

BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

Vous retrouvez votre
joie, votre spontanéité.
Vous quittez une
situation pour un
renouveau, peut-être
l’amour, votre travail
et avec vous-même,
vous rayonnez. Des
opportunités dans tous
les domaines, c’est
le temps de produire,
c’est prometteur.
Surprise financière.

Une éclaircie sur le
plan financier. Santé :
vous avez besoin de
ralentir. Bonne période
de créativité. Attention :
vous êtes moins patient,
sautes d’humeur car
dans votre intérieur, il y
a de l’impatience et des
peurs émotionnelles que
vous refoulez et cela
peut vous apporter des
conflits avec certaines
personnes. Période qui
bouge au travail. Chance
à la loterie.

Mars, un mois beaucoup
plus intéressant, il y
aura des ouvertures de
chance. Une annonce
d’entrée d’argent. Mars
est un mois qui sera
très énergétique. Il faut
vous concentrer dans
ce qui est important.
Excellent mois pour la
communication.

Excellente période
pour construire,
rénover, vente, achats,
déménagement même
dans un autre pays ou
province. Travail, vous
courez de gauche à
droite. Tout ce que vous
désirez, passer à l’action.
Un mois que vous aurez
besoin d’air alors sortez,
vous avez besoin de
vous retrouver.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

Un début de mois
lent mais c’est bien.
Vous désirez faire de
l’entraide, période
excellente, mais
attention à vos émotions
car vous voulez
tellement être là pour les
autres que vous vous
oubliez. Passez à autre
chose et faites un tri
pour vous libérer de la
vie des autres. Période
de chance. Dans le
couple on est davantage
en amour. Projets qui
sont mis en place.

Épanouissement et on
clarifie certaines situations.
Réussite financière et
influence bénéfique dans
tous vos projets. Écoutez
vos ressenti. Santé,
vous voulez tout faire,
grande fatigue, repos est
recommandé. Bonne
entente avec l’entourage,
plaisir et joie.

Besoin de liberté,
d’espace vous
recherchez une
solitude que vous
aurez besoin. La
communication sera
importante en ce mois.
Vous serez dans un
état d’âme de joie,
de finesse, une belle
énergie. Vous trouvez
toutes vos solutions,
c’est le temps de
réfléchir à une
reconstruction.

Vous terminez certaines
situations qui étaient
lourdes, mais n’allez
pas sur un coup de tête
surtout avant le 15 mars,
passez à l’action avec
prudence. Vos émotions,
il vous faut tourner les
pages, même pardonner
et régler un conflit
qui prend toute votre
énergie.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

Nouveau projets
matériels, dépenses
utiles. Bonne nouvelle,
rentrée d’argent, tout
va pour le mieux. Le
travail repart, reposez
votre mental car il y
aura beaucoup de
démarches : papiers
à signer, permis, et
autres…Attention à la
vitesse sur la route.

Rencontre amoureuse,
des pourparlers de
rester ensemble pour
les mois à venir.
Très belle énergie.
Décisions à prendre
dans certaines
situations. Période
chanceuse sur le
plan financier. Vous
retrouvez un bon
équilibre. Grand
changement, réussite
un mois qui bouge.

Plusieurs déplacements
favorables. Vous irez de
l’avant avec certaines
situations, achat et
vente. Libération du
passé, pour commencer
un nouveau karma
besoin d’être plus
centré sur son intérieur.
Attention à votre
alimentation. Vous
rencontrez le bonheur,
profitez de ces bons
moments.

Mois de créativité,
d’énergie, de
déplacements,
retrouvailles et de
communication. Un mois
qui bouge beaucoup
vers le milieu du mois
de mars. L’amour est au
rendez-vous pour les
couples, vous pensez
à vos projets et grande
réussite.

613 759-0502 | 514 928-9355

madamebe.ca
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Un talk-show
nouveau genre
pour l’humoriste
Simon Lavergne
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Réservez dès maintenant vos billets pour les spectacles
21 billets
disponibles
Philippe Bond | 12 mars 20h

62 billets
disponibles
Simon Gouache | 15 avril 20h

Marjo | 15 octobre 20h

11 billets
disponibles

Complet Merci
Patrick Norman | 2 avril 2022

Complet Merci

2Frères | 5 novembre 20h

François Bellefeuille | 16 avril 20h

38 billets
disponibles
Guy Nantel | 9 avril 20h

Marie-Mai | 19 novembre 20h

Mario Tessier | 26 novembre 20h

6 billets
disponibles

Supplémentaire
11 février 2023
Émile Bilodeau | 12 novembre 20h

Irvin Blais | 7 mai 20h

Pour acheter vos billets : p2vallees.ca • 819 617-3205 • Salle de spectacle à Papineauville
PIÈCES PICHÉ
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OPTEZ POUR L'ACHAT
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Buckingham | Thurso
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Patrick Norman | 11 février 2023
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Pages Oh Les Moteurs !
L’air à l’intérieur de votre
VOITURE EST-IL SAIN?

(EN) Entre les embouteillages à affronter pour se rendre au travail tous les matins et les enfants qu’il
faut aller chercher à l’école à toute vitesse, la plupart d’entre nous passent beaucoup de temps dans
notre voiture. Ce que vous ignorez peut-être, c’est que cela peut vous exposer à des produits chimiques
et à des polluants.
On sait que la pollution atmosphérique liée à la circulation nuit au cœur, aux poumons et à la santé
en général.
L’exposition à ces produits chimiques et à ces polluants dépend de nombreux facteurs tels que la
circulation environnante, les réglages de ventilation et le fait que les fenêtres soient ouvertes ou non.
De plus, la pollution est souvent plus élevée aux heures de pointe.
En plus de la pollution associée à la circulation, vous êtes exposé à d’autres polluants qui peuvent
être concentrés à l’intérieur de votre véhicule. Voici quelques conseils pour réduire votre exposition à
la pollution atmosphérique en voiture :
1. REMPLACEZ LE FILTRE À AIR DE L’HABITACLE
Remplacer le filtre à air de l’habitacle contribuera à réduire la pollution atmosphérique provenant de
l’extérieur de votre voiture. Les filtres à air électrostatiques peuvent diminuer l’exposition à la pollution
liée à la circulation, plus précisément aux particules.
2. ÉVITEZ DE RANGER CERTAINS PRODUITS DANS VOTRE COFFRE
Déplacez, dans une remise ou un garage non attenant, les solvants, l’huile, l’essence, les carburants
et autres produits qui peuvent libérer des vapeurs nocives ou prendre feu. Assurez-vous de les garder

hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
3. RÉDUISEZ LES ÉMISSIONS DE VOTRE VOITURE
Les gaz d’échappement des véhicules contiennent du monoxyde de carbone, des oxydes d’azote,
des particules fines et des composés organiques volatils (COV). Entretenez bien votre véhicule pour
contribuer à réduire les émissions de polluants atmosphériques. Si vous le pouvez, passez à la conduite
d’un véhicule à émissions faibles ou à émission zéro.
Selon l’endroit où vous vivez, la loi peut exiger des essais de contrôle des émissions des véhicules. Quoi
qu’il en soit, il est toujours bon de s’assurer de ne pas contribuer inutilement à la pollution atmosphérique
autour de soi.
Enfin, n’oubliez pas que, pour réduire les émissions, il faut aussi choisir d’autres moyens de transport,
comme les transports collectifs et les transports actifs, dans la mesure du possible. Pour conduire moins,
vous pouvez utiliser le vélo, la marche, les transports en commun et le covoiturage; vous pouvez aussi
regrouper vos courses pour ainsi moins vous déplacer.
4. GARDEZ VOTRE VÉHICULE EXEMPT DE FUMÉE
Ne fumez ni ne vapotez jamais dans votre voiture, pas plus que vous n’utiliserez de cigarettes
électroniques qui contiennent du tabac ou du cannabis. Plusieurs provinces ont des règlements qui
interdisent de fumer dans les véhicules en présence d’enfants. Renseignez-vous alors sur les règlements
de votre région, et gardez votre véhicule exempt de fumée.
www.leditionnouvelles.com

Mon auto, j’en prends soin

SERVICE COMPLET

POUR TOUTES LES MARQUES

Prenez votre rendez-vous pour vos pneus ou pour mettre
votre véhicule en ordre pour l’été !

DIAGNOSTIC

PROBLÈMES ÉLECTRIQUES

ABS

SYSTÈME ABS
AIR CLIMATISÉ

à la recherche d’un
technicien d’expérience
salaire compétitif,
Venez nous rencontrez!

e
esspa
drrs
Henri Laudriault
ÀUnlasemrvêmicee0aho
Jonathan Wolfe (Joe)
ir
s
n
Propriétaire
a
Technicien
depuis 2
921, Boul. Maloney Est à Gatineau | 819 669-8637
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COUSSINS
GONFLABLES
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Pages Oh Les Moteurs !
AUTOMOBILE : VRAIMENT
UTILES, LES LECTEURS
D’ORDINATEURS DE BORD ?

SPÉCIAL

pour le mois de mars seulement :
Alignement et inspection de votre véhicule
pour seulement

89,95$*

Prenez votre rendez-vous rapidement!
Pour les commandes de pneus neufs, dépêchez-vous l’attente est plus longue qu’à l’habitude.

POSE DE PNEUS D’ÉTÉ
DISPONIBLE DÈS LE 15 MARS !
436, rue Charles, Gatineau (secteur Buckingham)
*Détails en magasin.

819 281-3911

P001376-1

Des appareils peuvent diagnostiquer les problèmes que rencontre votre véhicule en se
connectant à son ordinateur de bord. Sont-ils vraiment utiles ?
La plupart du temps, la voiture va signaler au conducteur qu’elle éprouve un problème en
activant le fameux témoin lumineux « Check Engine », qui se trouve parmi les cadrans situés
derrière le volant. L’ordinateur de bord de votre véhicule, cependant, en a sûrement beaucoup
plus à dire sur la situation. Malgré cela, les données sur les problèmes mécaniques et les
pannes restent difficiles à obtenir.
Pour pouvoir les interpréter correctement, il faut un équipement spécialisé, que peu de gens
en dehors des mécaniciens automobiles possèdent. De plus, l’information se présente sous la
forme de codes d’erreur qui signalent où se situe la défectuosité : transmission, freins, capteurs
électroniques, etc. Bien souvent, seuls les experts peuvent comprendre ces diagnostics. Et c’est
sans compter le fait que certains codes spécifiques ne peuvent être lus que par le service de
mécanique du constructeur concerné.
Il existe à présent des lecteurs d’ordinateur de bord ainsi que des adaptateurs qui permettent
d’accéder à ces diagnostics. Cela dit, certains véhicules peuvent compter jusqu’à 150 modules
électroniques qui génèrent tous leurs propres codes d’erreur. On peut donc se demander à quel
point ces appareils sont utiles… Nous répondons à cette question pour vous !
DES LECTEURS POUR LES MÉCANOS AMATEURS
Si vous avez des talents de mécanicien automobile et que vous souhaitez effectuer une
réparation vous-même, peut-être voudrez-vous savoir ce que votre véhicule révélerait
normalement à un spécialiste. Pour ça, il existe un accessoire que vous pouvez vous procurer
dans un magasin spécialisé en mécanique automobile : un lecteur d’ordinateur de bord, aussi
appelé lecteur de code OBD2. De tels terminaux sont dotés d’un petit écran et d’un clavier.
Leur prix varie entre 200 et 500 $.
Il suffit de brancher l’appareil au port de diagnostic du véhicule (ou port OBD2), qui se situe
en général sous le tableau de bord. Il interprète ensuite les codes d’erreur et les traduit en
mots que vous comprendrez mieux. Vous n’aurez donc pas à tâtonner pour trouver la nature
du problème et vous pourrez mettre directement les mains dans le cambouis !
DES ADAPTATEURS PLUS ABORDABLES POUR TOUS
Il existe aussi des adaptateurs que vous branchez au port de diagnostic du véhicule et qui
transmettent ensuite l’information qu’ils reçoivent de l’ordinateur de bord à une application
mobile via Bluetooth. Ils sont plus simples à utiliser que les lecteurs d’ordinateurs de bord et
plus abordables ; ils coûtent souvent moins de 100 $. Vous pouvez
les laisser connectés en permanence au port OBD2 de votre véhicule.
Certains adaptateurs vont un peu plus loin en se connectant
directement aux réseaux cellulaires. Ils peuvent coûter une centaine
de dollars à l’achat, et il faut ensuite payer une mensualité pour accéder
aux services sans fil. Ceux-ci, cependant, vont au-delà du simple
diagnostic.
www.protegez-vous.ca
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Les droits des femmes, quand seront-ils acquis ?
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca



L

37 femmes
artistes exposent
sous le thème
« Et demain... »
Assistez au vernissage
en ligne le
8 mars à 18 h 30
sur Zoom
culturepapineau.org
https://culturepapineau.org/

Venez visiter
l’exposition
en personne
du 5 mars
au 24 avril 2022

Une exposition
collective du

d’action culturelle
de la MRC de Papineau

Heures d’ouverture :
du mercredi au vendredi de 10 h à 16 h 30
le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 13 h à 17 h

548, rue Notre-Dame, Montebello
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es revendications féministes qui ont donné
naissance à cette journée des femmes,
célébrée le 8 mars de tous les ans, s’emparent
à nouveau de l’espace public.
Déjà mobilisée, la maison d’hébergement pour
Elles des Deux Vallées, à Buckingham, prenait la rue
la semaine dernière, parmi les contestations du milieu
communautaire, afin de sensibiliser la population au
sous-financement des organismes.
Une interrelation importante existe et doit exister
entre les organismes de défense des droits des
femmes et tous les autres acteurs de la société,
croit la directrice de la maison d’hébergement pour
Elles des Deux Vallées, Annick Brazeau.
À ce titre, la directrice veut promouvoir l’importance
d’exposer les enfants et adolescents à des propos
tels que l’égalité des genres. D’après elle, une
des solutions pour mettre un terme aux violences
répétées, dont les deux féminicides ayant récemment
pris place au Québec, c’est l’éducation des jeunes.
Ce 8 mars prochain, plusieurs activités sont
prévues en mode hybride, dont le Rassemblement
féministe de l’Outaouais annuel, qui devrait se
dérouler en présentiel.
Aussi, la maison d’hébergement pour Elles des
Deux Vallées compte se lier à des entreprises locales,

tel qu’elle l’avait fait l’an passé. Au sein de cette
campagne de sensibilisation, les commerces diffusent
les informations de la maison d’hébergement sur
leurs sacs d’épicerie, par exemple, afin de faire
connaitre le centre pour femmes violentées auprès
de leur clientèle.
Mme Brazeau en profite pour mentionner que
la Maison d’Ingrid, un 8e lieu d’hébergement pour
femmes qui tente de s’implanter en Outaouais, est
présentement à la recherche d’un terrain où se bâtir.
La crise du logement s’aggravant, les organismes
qui chapeautent le projet espèrent que la nouvelle
maison pourra trouver pignon sur rue afin de bientôt
augmenter leur capacité d’accueil sur le territoire.
L’ART PREND LA PAROLE À SA FAÇON
Le Centre d’action culturelle de la MRC de
Papineau (CAC) a annoncé le début de l’édition 2022
de FemmEXPO, qui sera inaugurée le 5 mars prochain.
Cet important événement de diffusion d’art féministe
et féminin en Petite-Nation souligne, par la même
occasion, cette journée pour les droits des femmes.
Les œuvres pourront être vues jusqu’au 24 mars.
Le Centre Actu-Elle organise pour sa part
un souper de la femme. L’événement aura lieu
le 16 mars, à la Salle de la Légion au 176, rue
Joseph, dans le secteur Buckingham. Comme les
places sont limitées, il faut réserver vos billets en
appelant au 819 986-9713.

Stéphane Lauzon
Député fédéral d’Argenteuil-La Petite-Nation
Buckingham : 819-281-2626 Lachute : 450-562-0737 Ottawa : 613-992-0902
Stephane.lauzon@parl.gc.ca

SOUPER DE LA
FEMME 2022
Coût :

20$

Quand : Mercredi le 16 mars 2022
Heure : 17h à 21h
Lieu : Salle de la Légion au 176, rue Joseph, secteur Buckingham
Repas chaud offert par un traiteur
1 consommation gratuite
Plusieurs cadeaux de présences
Achat de billets au 501, rue des Pins, secteur Buckingham
Tél : 819 986-9713
Places limitées! Réservez votre billet dès maintenant

P000705-1

En cette journée internationale des
femmes, nous célèbrons toutes les
femmes et les filles qui nous
inspirent en faisant preuve de
leadership dans les choix qu’elles
font dans leur vie quotidienne pour
contribuer aux sphères sociale,
économique, culturelle et politique.
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Deux camps
de jour pour
passer de beaux
moments cet été

P001374-1

•
Éduquer au sens communautaire et favoriser les expériences de vie en groupe ;
•
Développer la créativité.
SAJO est un organisme sans but lucratif qui offre un lieu de vacances sous forme de camp
de jour aux jeunes de 6 à 12 ans durant la période estivale.
Le camp de jour de Saint-Sixte se situe en pleine nature, sur un superbe site de 250 acres de
terrains boisés et aménagés permettant une panoplie d’activités de plein air pour vos enfants.
Un service de transport par autobus est fourni.
Pour plus d’informations, consultez le sajo.qc.ca.

Camp de jour
en milieu naturel du
27 juin au 12 août
Activités :
• Glissade d’eau
• Piscine
• BMX

• Tir à l’arc
• Et plusieurs autres
activités !

Inscription à partir du 7 mars

Pour informations, inscriptionhttps://www.sajo.qc.ca/
consultez sajo.qc.ca
Emplois étudiants disponibles.
Canot

v

À BUCKINGHAM | 4 à 13 ans

jaimemoncampdejour.ca
https://jaimemoncampdejour.ca/

• Pédalo • Kayak

Camp de jour
pour petits curieux
Baignade et
service de
garde inclus !

Ateliers
découvertes
chaque semaine !

P001356-1

L

’entreprise Sportmax est aujourd’hui fière d’offrir des camps de jour de grande qualité à
plus de 20 000 enfants chaque été et une expérience d’emploi déterminante à plus de
700 étudiants. Pour des milliers de parents, nos camps procurent année après année la
satisfaction d’avoir fait le bon choix.
Le programme de camp de jour Les Fouineux propose aux enfants de 4 à 13 ans de passer
un été mémorable dans une atmosphère de plaisir et de découvertes. Une formule de camp
complète et abordable qui saura répondre aux curieux de tous âges ! Les activités sont offertes
dans le secteur Buckingham.
Chaque groupe participe, au cours de la semaine, aux activités suivantes :
•
Activités et jeux sportifs
•
Atelier découverte en cuisine
•
Atelier découverte en science
•
Atelier découverte en arts plastiques
•
Activités récréatives et coopératives
•
Jeux d’eau et baignade au Centre aquatique Lucien-Houle
Les enfants sont regroupés par groupes d’âges et la planification des activités prévoit une
adaptation et des variantes en fonction de chaque groupe d’âge, et respectant les capacités
et intérêts associés au développement des enfants.
Pour tous les détails, les parents peuvent se rendre au jaimemoncampdejour.ca.
CAMP DE JOUR EN MILIEU NATUREL
Situé sur un site de 250 acres de terrain boisé et aménagé, les jeunes peuvent pratiquer
une panoplie d’activités sportives et récréatives au camp de jour de SAJO.
Voici les objectifs généraux du camp de jour :
•
Favoriser l’exploration, la connaissance et le respect de l’environnement naturel ;
•
Développer des habitudes de vie saines et équilibrées ;
•
Contribuer au développement de la personnalité ;
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À vous sucrer le bec !
Les cabanes à sucre
s’adaptent aux
nouvelles réalités
Ti-Mousse, une institution depuis 1977 à
Papineauville. Laissez notre cabane venir
à vous, en toute sécurité et respect des
consignes, voilà ce qui est offert par les
propriétaires de Chez Ti-Mousse. Commandez
votre boîte, venez la chercher le lendemain,
car tout est frais fait, et suivez les instructions
pour réchauffer et cuire le tout en une heure!
Pour cette saison, les propriétaires de Chez
Ti-Mousse ont décidé de ne pas ouvrir leur
salle à manger.
Du côté de la Lièvre, le Domaine de L’AngeGardien offre les deux options. Les propriétaires
de l’entreprise, Julie Deschamps et Sylvain
Léger, sont fébriles de reprendre le projet de Ma
Cabane à la Maison 2022. Jusqu’au 30 avril,

L’ouverture approche à grands pas!

Merci de votre compréhension et au plaisir de vous revoir dans un contexte plus normal en 2023 !
L’équipe de Chez Ti-Mousse

Forfait Cabane à sucre / glissade disponible
Réserver en ligne au domaineangegardien.com
ou par téléphone 819 281-0299

P001330-1

https://www.cheztimousse.com/

à sucre sont disponibles sur réservation
seulement.
Pour commander votre repas chez TiMousse, il suffit de communiquer avec eux au
819 427-5413. Pour le Domaine de
L’Ange-Gardien, il suffit de visiter le
domaineangegardien.com pour tous les détails.
Bonne saison des sucres 2022 !

- Ouverture en salle à manger
du 3 mars au 30 avril
(mardi au dimanche)
- Journée du Bel Âge tous les
mercredis midis avec
Réjean Desjardins
- Soirée de Cabane à Sucre les
vendredis et samedi soirs avec
Réjean Desjardins notre
chansonnier légendaire!!

Saison 2022

Cette année encore, pourquoi ne pas laisser
Chez Ti-Mousse venir à vous!
Dès le 21 février, vous pourrez commander vos
boites-repas gourmandes ou n’importe lequel
de nos produits par téléphone uniquement au
819 427-5413.
Notre boutique sera ouverte à partir du 26
février du jeudi au samedi de 10 h à 18 h
et le dimanche de 10 h à 16 h.
Pour toute information, veuillez consulter le
cheztimousse.com
Merci de prendre note que, compte tenu du
très court délai, de la pénurie de main-d’œuvre
et de l’incertitude générale par rapport à la
pandémie, notre salle à manger demeurera
fermée pour la saison 2022.

ils offriront des boîtes-repas pour emporter.
Pour eux, le projet de Ma Cabane à la Maison
a fait toute la différence pour leur famille, leur
personnel et leurs clients. Ce projet a vraiment
donné un souffle à leur entreprise l’an dernier.
Dès le 3 mars, cette entreprise de L’AngeGardien accueillera de nouveau les gourmets
en salle. À noter que les repas à la cabane

Boîtes Ma Cabane à la Maison aussi disponibles

P001403-1

L

a
pandémie
a
frappé
fort
économiquement partout dans le
monde. Au Québec, l’industrie des
cabanes à sucre y a goûté grandement en
2020 et 2021 alors que le virus a grandement
chamboulé les saisons.
Une étude, dont les résultats ont été
divulgués en décembre 2021, a révélé que
le quart des 200 cabanes à sucre du Québec
servant des repas traditionnels ne sont plus
en affaires. Un autre quart de ces entreprises
ont transformé leurs installations pour se
concentrer uniquement sur la production
de sirop.
Les propriétaires des cabanes à sucre ont
donc dû s’ajuster. C’est le cas pour Chez

Suivez-nous sur
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e conseiller municipal de Montpellier,
Guy Martel, invite la population de la
Petite-Nation à participer à l’activité
musique et théâtre qu’il implante.
Une rencontre d’information aura lieu
le 14 mars prochain, à 19h, à la salle
communautaire de Montpellier. Cette
activité est gratuite pour les gens âgés
de 6 ans et plus.
Musicien, M. Martel veut convier les

intéressés tous les lundis en soirée afin
d’éventuellement organiser un spectacle
à la fin de l’année. Il désire rassembler
les amateurs de ces deux disciplines
artistiques.
Si cette activité vous intéresse, il
suffit de communiquer avec lui au
819 428-4002 ou encore par courriel au
guymartel@montpellier.ca.

SPECTACLE-BÉNÉFICE
Au profit

2022

Une nouvelle
activité
culturelle à
Montpellier
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1er AVRIL

Humoriste présente L’heure de la retraite a sonné!

Jonathan Millette

14 ans et plus
Salle Desjardins de la Petite-Nation

1er Avril

2022

« 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 ! »

Auditorium LJP à Papineauville

Invité
EN COLLABORATION AVEC

Conseiller aux ventes

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

Maintenant en vente sur
https://lepointdevente.com/

lepointdevente.com

Pour infos : 819-308-1010 poste 101

P001401-1

Chez TOYOTA

Simon Lavergne
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Obtenez votre vaccin contre la Covid-19
près de chez-vous!

Pôle de vaccination
Les mercredis : 9 h 30 à 14 h 30
CLSC de Val-des-Bois, 601 route 309, Papineau

Sites de vaccination traditionnels
Complexe sportif Whissell :
horaire clinique sans rendez-vous - mercredi 10 h 30 à 16 h 30 / samedi 9 h 30 à 15 h
Centre communautaire de Buckingham :
jeudi et vendredi - 10 h 30 à 16 h 30 / samedi - 9 h 30 à 15 h 30

2 options
Prendre rendez-vous via : Québec.ca/vaccinCOVID
En vous présentant le jour même sans rendez-vous

Rappels

Veuillez apporter votre carte RAMQ.
Les personnes qui n’ont pas de carte RAMQ
peuvent également se faire vacciner

Une brigade de vaccination pour répondre à vos questions
Composée de professionnels de la santé, la brigade vaccination est là pour répondre
à vos questions.
Vous pouvez discuter avec un professionnel sur place ou en composant le 819 592-5861.

cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/

P001404-1
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Des ressources pour les aînés
Le Centre Action Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre organise
plusieurs activités pour les aînés notamment des cours de gym tonus.

L

a pandémie de COVID-19 n’a pas freiné
l’ardeur du Centre Action Générations
des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre
(CAGAVL) qui continue malgré tout à offrir
une grande variété de services aux aînés du
territoire ayant plus de 55 ans.
L’ensemble des services offerts par cet
organisme, situé sur l’avenue Buckingham
à Gatineau, sont complètement gratuits et
confidentiels. Bien qu’ils aient dû innover
fréquemment lors des deux dernières années
en raison des mesures sanitaires, cela ne les a
pas empêchés de maintenir et même d’ajouter
certains programmes.
En effet, le programme de Soutien aux
aînés victimes d’abus (SAVA) s’est annexé
aux différents services disponibles auprès de
l’organisme
PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE ET AIDER
LES VICTIMES D’ABUS
L’intervenante SAVA en Outaouais,
Nancy Bruneau, souligne l’importance de
ce programme. Elle fait valoir qu’avec la
pandémie, le nombre d’abus financiers par les
enfants a augmenté. Selon ses observations, la
majorité des abus rapportés depuis sa mise en
place en juin 2020 sont d’ordre psychologique
ou financier, ou sont des violations des droits
de la personne.
« Lorsque nous sommes informés d’une
situation d’abus, on s’organise pour mettre en
place un filet de sécurité autour de la personne »,
explique Mme Bruneau. Ils travaillent ensuite
de concert avec les Centres intégrés de santé
et de services sociaux (CISSS), la police et
les organismes spécialisés pour mettre fin à
cette situation.
Même si l’accompagnement se fait
souvent à court terme, il arrive parfois que les
intervenants s’impliquent à long terme auprès
de la victime. « La démarche est complètement

confidentielle et se fait au rythme et selon la
volonté de l’aîné », affirme-t-elle.
Le travail du SAVA est aussi de sensibiliser
les acteurs du milieu. En plus de faire des
présentations aux organismes de la région qui
œuvrent auprès des personnes âgées et de
discuter avec leurs partenaires, les employés
rencontrent les groupes sociaux comme la
FADOQ pour transmettre leur message de
bienveillance et informer les membres des
ressources disponibles.
« Les ressources existent, mais elles sont
mal connues, note-t-elle. Ne soyez pas gêné
d’appeler et de signaler les situations d’abus
et de négligence ».
UN PONT
Parmi les programmes maintenus malgré les
mesures sanitaires, il y a les Initiatives de travail
de milieu auprès des aînés vulnérables (ITMAV).
Ces dernières visent à briser leur isolement
et à les accompagner dans la vie de tous les
jours. Les intervenants de milieu, Isabelle de
Sève et Baud Pierre-Louis, expliquent que les
ITMAV ont été créées afin d’informer les aînés
sur les ressources mises à leurs dispositions.
« Le but n’est pas de dédoubler les services
déjà offerts, mais d’accompagner l’aîné dans
sa démarche », note Mme de Sève.
Le processus se décline en trois étapes.
La première consiste à repérer les personnes
vulnérables qui pourraient bénéficier de ces
initiatives, une tâche qui a été complexifiée
par la COVID-19. Les intervenants pouvaient
auparavant identifier les individus en se
déplaçant dans les activités destinées à ce
groupe d’âge. La majorité de ces évènements
étant toutefois annulée en raison des mesures,
ils se sont rabattus sur les appels téléphoniques
et le porte-à-porte pendant cette période.
Lorsque ces personnes ont été ciblées,
ils passent à l’action et tentent de créer un
lien de confiance avec chaque individu et
d’apprendre à le connaître. Ces interventions,
qui nécessitent normalement de se rendre dans
le milieu de vie de l’aîné, se sont faites elles

aussi par téléphone pendant la pandémie.
Malgré le changement dans la procédure,
M. Pierre-Louis assure que leurs démarches
ont été un succès. Bien des gens étaient
reconnaissants de juste pouvoir discuter avec
quelqu’un. « Juste l’appel au téléphone, surtout
en temps de COVID-19, ça aide beaucoup ».
Finalement, au moment de l’étape de
concertation, ils dirigent les personnes dans
le besoin vers les différentes ressources
communautaires. Ces intervenants de milieu
travaillent donc durant une courte période
avec les individus ciblés. Mme de Sève et M.
Pierre-Louis rappellent que leur travail consiste
précisément à écouter et comprendre les
besoins des aînés pour bien les référencer.
La pandémie les a cependant obligés à
accompagner certaines personnes pendant
un an, même si ces cas sont peu nombreux.
Dès que les mesures sanitaires le
permettront, leur volonté est de retourner
rapidement sur le terrain. « Il y a une nouvelle
génération d’aînés avec des problèmes en
santé mentale qui ne sont pas suivis », estime
Mme de Sève. Elle ajoute que parfois, les gens
dans le besoin n’osent pas demander de l’aide
ou ont de la difficulté à aller chercher de
l’information en se servant des technologies.
« Si vous avez besoin de quoique ce soit,
n’hésitez pas à nous appeler », martèle-t-elle.
Les intervenants invitent aussi le public
à s’impliquer dans le processus. En plus
d’encourager le bénévolat auprès de
l’organisme, ils invitent aussi la population à
les aider à identifier ces personnes à risque,
et à les référer à l’organisme en cas de besoin.
APPUYER LES AÎNÉS PROCHES AIDANTS
Le CAGAVL offre aussi aux aînés
proches aidants de la région des services
d’accompagnement individuel et la possibilité
de participer à des groupes de soutien. Mme de
Sève mentionne qu’il existe présentement des
groupes de soutien pour les proches aidants et
un autre pour les proches aidants endeuillés.
Elle fait valoir que lorsque la personne dont

elles prennent soin décède, ces personnes se
retrouvent sans personne pour les guider à
travers cette épreuve. Ce groupe de soutien
a ainsi pour but de les valider dans leurs
sentiments et de leur faire comprendre qu’ils
ne sont pas seuls dans cette situation.
Pour plus d’informations à propos des
services offerts par le Centre Action Générations
des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre, consultez
leur site web et leur page Facebook.

des Chevaliers
de Colomb,
Conseil 2056

De retour le
3 mars 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

P000501-3

ANDRÉANNE Desforges
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La réussite éducative
au cœur du programme
Persévérance scolaire

Nous sommes
de retour en
présentiel !!!
Joignez-vous à nous pour vous
divertir et vous informer.

Atelier découverte
« La douleur aux genoux »

Vous avez des douleurs aux genoux? Vous voulez améliorer
votre état de santé? Vous voulez connaître des trucs maison
pour diminuer la douleur? Vous aimeriez savoir quand consulter
un professionnel ? Lisette Simard vous offrira un atelier pour
répondre à ces questionnements.

Date : 8 mars 2022 Heure : 9h30 à 11h30
Endroit : Salle d’activités du CAGA

Conférence

V

L’intervenante jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi
Papineau et Action Emploi Papineau, Carolyne Brunet.

« Comment contrer la fraude ? »
Conférence présentée par Nassif Toukourou de l’ACEF
Outaouais, Nancy Bruneau du projet SAVA et le Centre de
justice de proximité.

LYSANDRE
GROULX
Agente des communications

Carrefour jeunesse-emploi
Papineau et Action
Emploi Papineau

Depuis le début de la pandémie, il y a eu une augmentation
fulgurante d’arnaques de toutes sortes. Apprenez comment
reconnaître les fraudeurs et comment les éviter!

Date : 9 mars 2022
Heure : 10h à 12h

T

Participation en ZOOM

Rencontre avec

Maryline Caron, ombudsman de Gatineau
QUE FAIT L’OMBUDSMAN DE GATINEAU? Madame Caron traite,
en dernier recours, les plaintes des citoyens et citoyennes
insatisfaits des services municipaux. QUAND LA CONTACTER?
Après avoir contacté à deux reprises le 311 pour tenter de
résoudre votre problème.
INDÉPENDANT IMPARTIAL ÉQUITABLE CONFIDENTIEL ACCESSIBLE

Date : 15 mars 2022 Heure : 10h à 11h30
Endroit : Salle d’activités du CAGA

POUR LES 50 ANS ET PLUS

Pour informations ou inscription, contactez Marie-Claude Longpré
par courriel : coordoactivites@cagavl.ca

P001388-1

Tél. : 819 281-4343, poste 102

u as un manque de motivation à
l’école ? Tu vis des difficultés ? Sache
que des services s’offrent à toi, pour
t’aider dans ton cheminement scolaire et ton
parcours de vie.
Au Carrefour jeunesse-emploi Papineau
et Action Emploi Papineau (CJEP/AEP), le
Programme de persévérance scolaire est
offert pour les jeunes âgés de 12 à 19 ans et
vise à prévenir le décrochage scolaire, ainsi
que de permettre aux jeunes de raccrocher,
de réaliser un projet de vie et de favoriser
le développement de leur plein potentiel. La
réussite éducative des jeunes est l’objectif
principal de ce programme et les jeunes sont
au cœur de l’intervention !
Au CJEP/AEP, notre intervenante jeunesse,
Carolyne Brunet, accompagne les jeunes qui
sont à risque de décrochage ou ayant décrochés
sous forme de rencontre individuelle.
Les interventions peuvent se traduire par
un suivi psychosocial, de l’accompagnement
et un référencement vers les ressources
scolaires, communautaires ou institutionnelles
appropriées et au besoin, par l’écoute, des
échanges ou des conseils auprès du parent
et du tuteur. Il y a une collaboration avec
le personnel du milieu scolaire durant le
processus d’accompagnement, le jeune étant

au cœur des démarches, afin de l’aider et de
l’appuyer tout au long de son cheminement.
Ce service répond à une réelle problématique
observée dans les milieux scolaires et surtout,
les défis auxquels font face les jeunes qui
ont été accentués par la pandémie des deux
dernières années. L’organisme est prêt à
recevoir des jeunes, des parents inquiets, des
références de tous les milieux ou partenaires.
Notre intervenante jeunesse est présente sur
le territoire de l’est de l’Outaouais pour venir
en aide aux jeunes qui sont touchés par le
décrochage scolaire, pour l’encourager dans
la réalisation de son projet de vie.
Carolyne est travailleuse sociale au sein
du CJEP/AEP depuis cinq ans et a acquis un
grand bagage professionnel en travaillant
auprès des jeunes et des jeunes adultes depuis
plusieurs années. Elle mentionne qu’elle adore
travailler avec cette clientèle pour constater
leur évolution et voir ces jeunes développer
du pouvoir dans leur vie.
Notre intervenante croit en chacun des
jeunes qu’elle rencontre puisqu’elle souhaite
témoigner de leur réussite. Cette année,
Carolyne a accompagné près de 30 jeunes,
la plupart d’entre eux ont maintenu leur
fréquentation scolaire et cheminé dans leur
projet personnel ou ils sont retournés aux
études à la suite de ses services.
Ces services t’interpellent ? Un jeune de
ton entourage a besoin d’aide ? N’hésite pas
à communiquer avec Carolyne Brunet au
819 983-4135, poste 203 ou par courriel au
carolynebrunet@cjepapineau.qc.ca.
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STEVE E.
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

L

a plupart des élèves de notre région sont
en semaine de congé présentement. C’est
le moment de décompresser, de s’amuser,
de profiter de l’hiver. Toutefois, ce ne sont pas
tous les parents qui peuvent être en « relâche
» ce qui en force plusieurs à rivaliser d’adresse
pour occuper les enfants… Parfois avec l’aide
des grands-parents!
LA « LIBERTÉ »? QUELLE « LIBERTÉ »?
Il y a quelques semaines de cela, Monique B.,
de Buckingham, m’a écrit une longue réponse
en réaction à mon texte Les Ostrogoths publié
dans ces pages. Rappel, ce texte traitait des
manifestations et du mouvement anti-mesures
sanitaires.
Pour dire vrai, je crois bien que c’est ce texte
qui m’a valu le plus de réponses depuis que
j’écris dans le Journal Les 2 Vallées. Des réponses
toujours cordiales, parfois de gens en accord,
quelquefois non. Ce qui est tout à fait normal. Je
vous en remercie d’ailleurs.
Monique m’a raconté un peu de ce que ces deux
filles vivaient depuis le début de la pandémie. C’est
que celles-ci pratiquent des métiers qui ont été
beaucoup touchés par l’ère de la Covid; l’une est
infirmière, l’autre enseignante !
Dans son premier message, elle m’avait parlé
de Nathalie, l’infirmière.
« Comme vous M. Fortin, j’ai vu ces gens qui
paradaient des drapeaux dans leurs camionnettes,
souvent de gros drapeaux qui faisaient beaucoup
de bruit quand ils claquaient au vent. J’en ai vu
plus d’un qui avait écrit le mot liberté sur leurs
véhicules. Et ça m’enrageait savez-vous pourquoi
? Parce que depuis le début de la pandémie, pour
répondre à la cadence soutenue à l’hôpital où
elle travaille, ma fille Nathalie a essentiellement
abandonné sa liberté justement ! Et j’en vois làdedans pour nier que la pandémie existe ! »
Pas besoin de vous dire que Monique n’affichait
aucune sympathie envers le mouvement des
« camionneurs » comme on l’a bien mal nommé.
J’ai soumis à ma correspondante du moment
que c’était légitime que des gens s’opposent
aux mesures sanitaires dans une société libre et
démocratique.
« Je ne nie pas leur droit de manifester, bien
que j’ai des réserves quant à leur argumentaire »,
me répondra Monique. Mais surtout, ce qu’elle

apprécierait, c’est que les gens qui manifestent
pour faire tomber toutes les mesures sanitaires
aillent faire un tour dans un hôpital pour prendre la
mesure de l’épuisement de ceux qui y travaillent.
Là-dessus, on s’entendra. Je connais assez
d’intervenants à tous les niveaux dans le milieu
de la santé en général. Au moment où l’on s’apprête
à lâcher du lest par rapport aux mesures sanitaires,
j’en connais plusieurs qui espèrent beaucoup que
le système de santé va tenir le coup, car vu de
l’intérieur, c’est loin d’être la fin de la pandémie.
UNE BIEN DRÔLE DE RELÂCHE
Puis, en fin de semaine dernière, j’ai eu d’autres
nouvelles de Monique. Cette fois-ci de l’angle de
son autre fille, Sophie, enseignante. Au cours de
notre conversation, j’avais souhaité que ça se
passe bien pour « son enseignante ». Monique
m’avait rassuré en m’expliquant à quel point sa
fille est attachée à son groupe de niveau primaire.
Lors de notre dernière conversation, Monique
m’a raconté comment sa fille Sophie a vécu le
moment où ses élèves ont quitté pour la semaine
de relâche, ce qui m’a beaucoup interpellé.
« Ma fille est enseignante depuis plus d’une
décennie. Disons que des semaines de relâche,
elle en a vu plus d’une! Mais cette année, il y avait
quelque chose de différent. Ce n’était pas le déclic
qu’on s’imagine d’enfants tous exubérants à l’idée
de quitter l’école pour une semaine de congé.
Quelques-uns de ses élèves ont exprimé des
commentaires d’étonnement d’être encore en
congé. À l’évidence, l’accumulation des périodes
de confinement a affecté l’anticipation habituelle
de la relâche d’hiver cette année. »
Dans la tête d’un bambin d’âge primaire, difficile
de discerner le confinement, ce congé forcé de
l’école, de la relâche scolaire. On comprendra
que certains trouvent que ça fait beaucoup de
« congé », de période d’absence prolongée de
l’école.
Cette année, Monique a décidé d’offrir du temps
à ses deux filles. Pendant la semaine de relâche,
mon interlocutrice a décidé d’organiser tout un
programme pour ses trois petits-enfants, tous
d’âge primaire.
« Les conjoints de mes deux filles travaillent et
ne peuvent s’absenter pendant cette semaine-là.
J’ai donc décidé de faire quelque chose d’un peu
plus spécial cette année ! Nous serons parfois tous
ensemble, mais j’ai bien l’intention de me gâter
moi aussi et de partir à l’aventure avec les petits ! »
Pêche sur la glace, patin en forêt et glissades
sur tube. Monique a bien l’intention d’être active
avec sa ribambelle et je trouve ça bien beau.
Que votre semaine de relâche se passe bien,
Madame Monique !
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MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN
AVIS PUBLIC - SOMMAIRE DU RAPPORT DE
DÉPENSES ÉLECTORALES D’UN PARTI POLITIQUE
AUTORISÉ ET DES RAPPORTS D’UN CANDIDAT
INDÉPENDANT AUTORISÉ

Élections générales du 7 novembre 2021
Rapport de dépenses électorales - Accessibles au public
Nom du candidat et
de l’agent officiel

Total des dépenses
électorales faites
ou autorisées

Date de
réception

MAIRIE (5 197,80 $)*
1. « Michel Dambremont »
Indépendant autorisé (Michel
Dambremont, agent officiel)

575,00 $

2021/12/22

2. « Marc Louis-Seize »
Indépendant autorisé (Marc
Louis-Seize, agent officiel)

924,79 $

2022/01/12

0,00 $

2021/11/29

Sans objet

Sans objet

1. « Nancy D’Amour »
Indépendant autorisé (Nancy
D’Amour, agent officiel)

249,95 $

2022/01/31

1. « Pierre Pharand »
Indépendant autorisé (Pierre
Pharand, agent officiel)

1199,89 $

2021/11/16

0,00 $

2021/11/22

0,00 $

2021/11/15

Sans objet

Sans objet

District no 1 (2 105,70 $)*
1. « Luc Verner »
Indépendant autorisé (Luc
Verner, agent officiel)
District no 2 (2 118,90 $)*
1. « Martin Proulx »
Indépendant non autorisé
(Martin Proulx, agent officiel)
District no 3 (2 100,60 $)*

District no 4 (2 126,70 $)*
1. « Anne-Marie Arcand »
Indépendant autorisé
(Anne-Marie Arcand, agent officiel)
District no 5 (2 148,30 $)*
1. « Karine Roy-Tremblay »
Indépendant autorisé (Karine
Roy-Tremblay, agent officiel)
District no 6 (2 157,60 $)*
1. « Sébastien Renaud »
Indépendant non autorisé
(Sébastien Renaud, agent
officiel)

* Montant maximum de dépenses électorales permis par la Loi
Toute personne peut examiner les rapports et les documents qui les accompagnent,
et en prendre copie, pendant les heures normales d’ouverture de bureau, à l’endroit
suivant :
L’Ange-Gardien
MAUDE ST-AMOUR
24 février 2022
Municipalité
Maude St-Amour - Trésorière
Date
Remarque :
• Les candidats indépendants non autorisés n’ont aucun rapport à produire.
c. c. Direction du financement politique et des affaires juridiques (Élections Québec)

P001406-1

La semaine de relâche
de Madame Monique

Suivez-nous sur

Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Namur 349 900 $

108 AC

Adjointe exécutive

Saint-Émile-de-Suffolk 74 900 $

Saint-André-Avellin 1 200 000 $

Saint-Émile-de-Suffolk

ES

VENDU

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

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

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

Lac-Simon

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

DE L’EA

VENDU

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 4 SAISONS, 4 CHAMBRES À
COUCHER, BORD DU LAC-DES-ÎLES, FOND SABLONNEUX
ET L’EAU LIMPIDE. SIA : 23081745 - SIMON

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

Lochaber

Lac-des-Plages 599 900 $
D
BORD

VENDU

LAC NAVIGABLE, MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À
COUCHER, CONSTRUCTION 2016, 1,5 ACRES.
SIA : 27162834 - SIMON

Lochaber

Saint-André-Avellin 149 900 $
X
DUPLE

Chénéville 239 000 $
É
PRIX R

Lac-Simon 129 900 $

DUIT

É
PRIX R

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

Namur

Saint-André-Avellin

VENDU

VENDU

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

BORDÉ PAR LA RIVIÈRE PETITE NATION, OPPORTUNITÉ
POUR BRICOLEUR, GARAGE 2016 AVEC LOFT AU 2E
ÉTAGE. SIA : 11799246 - SIMON

Val-des-Monts 174 900 $

Papineauville

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

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

5 AC R E S

S

VENDU

DEUX ACCÈS NOTARIÉS DONT UN SUR LA LAC NOIR ET
UN AU LAC MCGREGOR, GRANDE PLAGE DE SABLE.
SIA : 27493976 - SIMON

DOTÉ D’UN SOLARIUM, 2 CHAMBRES À COUCHER À L’ÉTABLE, GRANDE
COUR ARRIÈRE CLÔTURÉE, PRÈS DES SERVICES.
SIA : 21797545 - SIMON

Plaisance 549 900 $

Montebello 199 900 $

DUIT
PRIX RÉ

NOUVE

Namur

VENDU
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

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

Saint-Sixte 449 900 $
A
41,73

CRES

FERMETTE, ZONÉ AGRICOLE, PROPRIÉTÉ DE
4 CHAMBRES À COUCHER, GARAGE DÉTACHÉ,
PLUSIEURS SENTIERS. SIA : 27391912 - SIMON

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

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

Duhamel 549 900 $
NOUVE

AU

BELLE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRE À COUCHER, PRÈS DES
SERVICES. SIA : 13107325 - SIMON

Chénéville 274 900 $

Chénéville

X
DUPLE

VENDU

GRAND TERRAIN DE PLUS DE 35 000 P2, AVEC FOND SABLONNEUX SUR LE GRAND LAC GAGNON
SIA : 27966876 - SIMON

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

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

Duhamel 935 000 $

Ripon 124 900 $

Duhamel 349 900 $
ER
CO M M

CIAL

BÂTISSE COMMERCIALE, BORDE DE RIVIÈRE PRESTON, CLIENTÈLE
ABONDANTE, RESTO CARBO BARBECUE EN OPÉRATION PRÉSENTEMENT, 30 PLACES, LOGEMENT AU DESSUS. SIA : 26869100 - SIMON

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

AU

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

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

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

DUIT

Chénéville 624 900 $
PRIX R

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

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

BORD DE LAC NAVIGUABLE, SUPERBE PLAGE DE SABLE, IMPECCABLE
PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRE À COUCHER, BORD DU LAC SIMONET.
SIA : 12287761 - SIMON
X
DUPLE

Sabrina Grisé

Courtier immobilier
résidentiel

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

U
D
N
E
V

E L’EAU

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À
COUCHER, PRÈS DE 2 ACRES DE TERRAIN, CLÉ EN MAIN.
SIA : 19772779 - SIMON

DUIT

Saint-André-Avellin

L

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

U

Michel Modery

Courtier immobilier

OPPPORUNITÉ POUR INVESTISSEUR, 17,88 ACRES AVEC
CHARMANT RUISSEAU, ZONÉ BLANC.
SIA : 20585954 - SIMON

Mont-Laurier 449 900 $
BORD

Robert Lacasse

Namur 249 900 $
É
PRIX R

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

ERCIA
CO M M

Courtier immobilier agréé

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

Simon Lacasse

Jessica Singh

Boileau 395 000 $ (plus TPS et TVQ

IVIÈRE

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

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

PROPRIÉTÉ DE 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
PRÈS DES SERVICES.
SIA : 17563184 - SIMON

819 428-4000

lapetite-nation.ca
http://www.lapetite-nation.ca/fr/

41, rue Principale, Chénéville
remaxavendu@gmail.com

P001280-6

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins

DE R
BORD

Suivez-nous sur
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