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

VOIR NOS 
PROMOTIONS 

EN MAGASIN
• Remplacement  

de THERMOS
• 10 ans de garantie sur 

l’installation  
de portes et fenêtres

ESTIMATION GRATUITE P
00

13
24

-1
https://www.plancherscerik.com/

819 308-1979

SPÉCIAL DE LA SEMAINE
SPÉCIAL DE LA SEMAINE

*Détails en magasin
*Détails en magasin
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Plancher flottant
Plancher flottant

  

1149$* 49$* PP22

https://www.uniprix.com/ https://www.facebook.com/uniprixE. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

620, Ave Buckingham | 819 986-6000 156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
uniprix.comuniprix.com

Vos pharmaciens de famille!Vos pharmaciens de famille!

Problèmes de santé gênants, 
parlez-en à votre pharmacien
Certaines personnes préfèrent garder le silence au 
lieu de parler de leurs symptômes gênants. Bien 
que ces odeurs ou ces signes désagréables peuvent 
cacher un problème de santé grave, certains d’entre 
eux peuvent aussi bien se traiter rapidement. 
Apprenez-en davantage sur les problèmes de santé 
embarrassants et sur la façon de se débarrasser de 
ces symptômes incommodants. P
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https://inspectionsbedard.com/

Inspection en bâtiment
Vous pensez vendre ou acheter, identifiez 

les points importants afin de  
prendre une décision éclairée.

Inspection Claude Bédard  
819 981-0504

Maisons neuves ou Maisons neuves ou 
usagées, inspecusagées, inspectez!tez!

inspectionsbedard.com P
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100013554975580
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DES MODULAIRESDES MODULAIRES à   à  
Hormisdas-Gamelin !Hormisdas-Gamelin !
PAGE 5PAGE 5

DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES  
À BOWMAN - PAGE 4

UN ORGANISME DE PLUS EN PLUS PRÉSENT 
AU COEUR DE BUCKINGHAM - PAGE 7
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D epuis le début du mois, la compagnie 
immobilière Devcore creuse au 153, 
rue Fraser, comptant y aménager 75 

unités locatives à Thurso. 
C’est au printemps 2023 que pourront être 

habités ces logements, déployés sur quatre 
étages, qui sont attendus par la communauté. 
Lors d’une conférence de presse, nous 
pouvions déjà constater l’engouement chez 
une petite foule de Thursoliens présents, en 
marge de l’événement destiné aux médias.

Ce projet de Devcore, souscrivant à 
une subvention de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL), dans 
le cadre d’un développement de logements 
dits abordables, rendra disponibles les unités 
locatives au coût approximatif de 1 500 $ par 
mois tout inclus. Il s’agit d’un projet s’élevant 
à 20 millions de dollars au total.

« Nous fixerons un loyer de base à partir 
duquel les résidents pourront intégrer d’autres 
services offerts sur place, avec des options 
à la carte », spécifie le président de Devcore 
et 1 Valet, Jean-Pierre Poulin.

M. Poulin décrit un endroit dynamisé 
par un ensemble d’acteurs locaux, dont un 

gestionnaire qui sera appelé à coordonner le 
tout. Dans cet esprit, des salons de coiffure et 
de massothérapie seront intégrés au bâtiment 
et des consultations médicales pourront 
prendre place, à même les lieux. 

L’homme d’affaires fait valoir l’importance 
de développer des endroits où le vivre-
ensemble est mis de l’avant, d’où la création 
de terrasses sur les toits ou encore celle d’un 
gymnase. Il fait aussi allusion à des pratiques 
écoresponsables qui seront mises en place, 
comme la récupération de l’eau grise pour 
nettoyer le terrain ou arroser les plates-bandes.

« Dans un autre de nos projets, sur la montée 
Paiement, nous avons installé des serres. 
Même que des abeilles y produisent du miel. 
Un comité social constitué sur place organise 
une rencontre, tous les jeudis, à la manière 
d’un marché public, où les légumes produits 
sont vendus. C’est le monde d’aujourd’hui, 
nous sommes rendus là. »

Par ailleurs, le nouvel immeuble à Thurso 
mettra à l’épreuve une nouvelle technologie, 
découlant de l’entité naissante 1Valet. « C’est 
une première au Québec, ici même à Thurso », 
s’enquiert M. Poulin.

« 1 Valet est un logiciel créé à Gatineau 
qui va devenir mondial bientôt, poursuit-
il. Puisque cette bâtisse à Thurso est notre 
récente construction, elle est à la fine pointe. 
Par exemple, on y trouve la toute première 
salle de casiers intelligents. »

1 Valet permettra notamment aux 
habitants d’entrer dans l’immeuble grâce à 
la reconnaissance faciale, affichant un simple 
sourire pour déverrouiller les portes. Quant aux 
nombreux services offerts sur place, ceux-ci 
seront rendus disponibles depuis son téléphone 
intelligent. 

Le maire de Thurso, Benoit Lauzon, se dit 
extrêmement heureux de voir un tel projet 
domiciliaire poindre dans le paysage de la 
municipalité. Celui-ci réitère l’importance de 
développer des logements abordables pour 
les personnes vieillissantes qui souhaitent 
demeurer dans leur communauté. 

Les élus ont aussi décidé que le 
stationnement entre la rue Fraser et la route 
148, côté ouest, sera désormais interdit, 
compte tenu de l’activité grandissante de ce 
secteur.

CHARLOTTE 
Leblanc-Haentjens

Journaliste
charlotte@journalles2vallees.cacharlotte@journalles2vallees.ca

Une nouvelle bâtisse de 75 unités verra le jour sur le territoire de Thurso.

Devcore démarre officiellement son Devcore démarre officiellement son 
projet immobilier à Thursoprojet immobilier à Thurso
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http://chateausaintandre.ca/ https://www.facebook.com/residencelechateausaintandre/
20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin
819 983-1819 | chateausaintandre.ca |    

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

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.
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U ne nouvelle résidence pour personnes 
âgées sera construite à Thurso par les 
propriétaires du Château Saint-André à 

Saint-André-Avellin.
L’un des propriétaires, François Simard, 

explique que la construction de cet 
établissement de 108 unités survient alors 
que la demande pour le Château Saint-André 

augmente. « Vu qu’on a une longue liste 
d’attente, on regardait d’abord pour l’agrandir. »

En voyant que le projet ne serait pas possible 
en raison du manque d’espace, il ajoute qu’ils 
ont rapidement commencé à chercher dans 
les environs pour trouver un terrain capable 
d’accueillir une nouvelle résidence. C’est ainsi 
qu’ils ont déniché un emplacement à Thurso.

« Nous sommes à acquérir trois terrains. 
Nous allons passer chez le notaire bientôt, 
mais il s’agit surtout d’une formalité », se 
réjouit M. Simard.

Un établissement comme à Saint-André-
Avellin

Même s’ils ne sont qu’au stade de l’étude 
de faisabilité et de marché, le propriétaire 
souligne que le projet est bien entamé. 
Notamment, il note que le plan architectural 
est déjà complété. « Il reste certaines choses 
à régler, mais nous pourrons bientôt mettre 
les prochaines étapes en marche. »

Aucune date n’est avancée pour l’instant, 
mais il assure que la résidence à Thurso sera 
construite avec le même style architectural que 

le Château Saint-André et offrira les mêmes 
services ainsi que les mêmes avantages.

« Thurso est un endroit central dans la Petite-
Nation et à proximité de plusieurs services. 
C’était un élément clé pour nous. » Il souligne 
aussi que, comme celui à Saint-André-Avellin, 
le nouvel établissement sera proche de la 
nouvelle Résidence Le Monarque. 

« C’est important pour les familles d’être 
à proximité du Monarque à Plaisance. Ainsi, 
ils n’ont pas besoin de se déplacer jusqu’à 
Gatineau. »

Une nouvelle Une nouvelle 
résidence pour résidence pour 

personnes âgées personnes âgées 
à Thursoà Thurso

ANDRÉANNE Desforges

Une nouvelle résidence pour personnes âgées sera construite à Thurso. 

https://www.vosoreilles.com/

}VOUS AVEZ
TRAVAILLÉ
DANS UN
MILIEU
BRUYANT?

VOSOREILLES.COM

15, RUE GAMELIN, bureau 510 | 819 771-5029 | 1 800 567-1580

HULL

LLAA  CCNNEESSSSTT  PPOOUURRRRAAIITT  
AASSSSUUMMEERR  EENNTTIIÈÈRREEMMEENNTT  LLEE  
CCOOÛÛTT  DD’’AAPPPPAARREEIILLSS  AAUUDDIITTIIFFSS  
PPRRAATTIIQQUUEEMMEENNTT  IINNVVIISSIIBBLLEESS  EETT  
BBLLUUEETTOOOOTTHH..** * CERTAINES CONDITIONS 

S’APPLIQUENT,
CONTACTEZ-NOUS POUR DE 

PLUS AMPLES INFORMATIONS.

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

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

amples informations.

GATINEAU 
520, boulevard de l’Hôpital

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 
3, rue Principale

VOSOREILLES.COM

 819 243-7773 | 1 877 732-5370
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CHÉNÉVILLE 
36, rue Principale
819 428-4441

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

DAVE BULLOCK
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S ’inscrivant dans la Politique de soutien 
aux projets structurants, un projet 
de fouille archéologique compte être 

mené prochainement sur le territoire de la 
forêt Bowman. 

Des quatre projets structurants qui se qui 
se partageront une enveloppe de 88 000 $, 
versée par la MRC de Papineau, la municipalité 

de Bowman a été retenue avec un projet 
embryonnaire concernant des fouilles 
archéologiques. 

Un budget de 20 000 $ a été octroyé à la 
municipalité de Bowman et ses partenaires afin 
de réaliser des fouilles dans certains endroits 
du Parc régional de la forêt de Bowman. Car 
il semblerait que des traces très anciennes 
d’occupation humaine pourraient s’y trouver. 

La communauté algonquine de Kitigan Zibi 
serait, elle aussi, impliquée dans le projet. 
Cependant, l’initiative étant à ses débuts, 

des communications avec la communauté 
autochtone, située à proximité de Maniwaki, 
seront organisées prochainement.

« Advenant des découvertes intéressantes 
d’artéfacts, la MRC prévoit les léguer à la 
communauté algonquine de Kitigan Zibi, 
indiquent les responsables de la municipalité 
de Bowman, sur les médias sociaux. S’il s’agit 
d’artéfacts d’origine européenne, alors ils 
seront conservés à des fins de préservation et 
de mise en valeur, au bénéfice du Parc régional 
de la forêt Bowman. »

Or, puisque les recherches envisagées 
se produiront sur des terres publiques, il 
reviendra au ministère de la Culture et des 
Communications d’indiquer la marche à suivre.

« L’histoire et la culture peuvent devenir des 
pôles de développement du Parc régional de la 
forêt de Bowman, comme aux parcs nationaux 
de Plaisance et de Témiscouata. »

La municipalité espère que cette exploration 
mènera à la découverte de trésors qui lui 
conférera une certaine distinction quant aux 
autres destinations de plein air à proximité. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Le Parc de régional de la forêt Bowman. 

Fouilles Fouilles 
archéologiques au archéologiques au 
Parc régional de la Parc régional de la 
forêt de Bowmanforêt de Bowman

479, Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien479, Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien
villa479@gmail.comvilla479@gmail.com

La Villa des Aînés de Buckingham
«Là où il fait bon vivre»

Pour information :  Pour information :  
819 281-4524819 281-4524
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Edmond Leclerc
District de Buckingham

leclerc.edmond@gatineau.ca

Rencontre de discussion avec les citoyens
Date : 28 mars 
Lieu : Salle du conseil du Centre de services de Buckingham

515, rue Charle (secteur Buckingham)
Heure : 18h et 18h50 (Anglais) et 19h et 19h50 (français)

Les citoyens sont invités à venir poser leurs questions. 
Je ferai le point sur certains dossiers locaux, dont 
l’avancement du projet de sentier du Lièvre Ouest. 
Un petit cocktail sera servi ! 
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L e Centre de services scolaire au Cœur-
des-Vallées (CSSCV) a pris la décision 
d’installer des modulaires aux écoles 

Hormisdas-Gamelin, à Buckingham et du 
Sacré-Cœur, à Masson-Angers.

Le conseil d’administration du CSSCV 
a convenu de la location et l’installation 
de locaux modulaires au sein de ces deux 
établissements, dans l’est de Gatineau. À cela 
s’ajoute l’aménagement d’un stationnement à 
l’école secondaire Hormisdas-Gamelin. 

Le centre scolaire atteste avoir redéposé 
des demandes d’agrandissement pour les 
écoles du territoire, dont cet établissement de 
Buckingham, malgré les refus du ministère de 
l’Éducation, essuyés l’an dernier. Néanmoins, le 
directeur général du CSSCV, Daniel Bellemarre, 
exprime l’urgence d’agir. 

« En attendant la réponse, qu’elle soit positive 
ou négative, la clientèle nécessite l’ajout de dix 
locaux modulaires. On va de l’avant puisque les 
montants que nous avons reçus correspondent 
aux évaluations effectuées par nos différents 
professionnels », résume-t-il.

Ainsi, le CSSCV procédera à la location 
d’une dizaine de modulaires pour cette école 
secondaire de Buckingham, d’un montant 
estimé à plus de cinq millions de dollars. Dans 
le cas de l’école du Sacré-Cœur, à Masson-

Angers, quatre classes modulaires comptent 
se greffer au lieu scolaire, au coût de près de 
deux millions de dollars. 

Quant aux autres développements prévus 
à l’école secondaire Hormisdas-Gamelin, un 
nouveau stationnement est envisagé. Celui-
ci visera à accueillir les bâtisses modulaires, 
mais aussi les futurs employés. « On doit bâtir 
un nouveau stationnement, qui aurait pu être 
temporaire. Mais étant donné que nous nous 
dirigeons vers un agrandissement, avec plus de 
personnel, le stationnement sera permanent. »

Puis, cela permettra à Buckingham 
d’accueillir de nouvelles bornes électriques, 
puisque l’installation de stations de recharge 
figure dans les plans de ce terrain pavé. 

À cela s’ajoutera la réfection de la toiture 
de l’école secondaire, au coût de 515 000 $. 

Qui plus est, une négociation est en cours 
entre le conseil d’administration du CSSCV et 
le Carrefour culturel ESTacade, qui souhaite 
continuer de faire usage de l’auditorium de 
cette école. Un protocole d’entente est en voie 
d’être signé. Le Carrefour compte nommer 
certains lieux de l’auditorium de l’école.
D’AUTRES ÉCOLES SUR LA LISTE D’ATTENTE 

D’autres lieux scolaires sont en attente de 
réponses comme la reconstruction de l’école 
Saint-Pie-X, située à Papineauville. Le CSSCV 
espère une réponse d’ici le mois de mai ou juin. 

Au plus récent conseil des maires de la MRC 
de Papineau, les élus ont appuyé le CSSCV 
dans cette démarche. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Des modulaires seront installés à l’école 
secondaire Hormisdas-Gamelin. 

Des modulaires seront Des modulaires seront 
installés dans deux installés dans deux 
écoles du territoireécoles du territoire

https://portes-ouvertes.selectionretraite.com/fr/

27 – 28 mars 2022 

Réservez votre visite dès maintenant

L’ÉVÉNEMENT 
PORTES OUVERTES 
SUR RENDEZ-VOUS
Michel Forget vous invite à découvrir 
l’expérience Sélection Retraite dans  
le respect des mesures sanitaires.

COMPLEXE POUR RETRAITÉS

1 844 924-8256 
BONJOURLAVISITE.CA

245, BOUL. DU PLATEAU 
GATINEAU
>P011502-1 P
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http://ssc.quebec/

https://www.facebook.com/ssc.quebec/posts/4393928237350773

Le SSC?

S É M I N A I R E

Sacré Cœurdu 

/ssc.quebec 

surma réalité!
La tendance

en éducation depuis 
plus de 60 ans!

Pourquoi de nombreux parents choisissent le Séminaire du Sacré-Cœur?
• Pour son encadrement scolaire 

personnalisé et la qualité de sa 
vie étudiante;

• Pour ses profi ls d’études stimulants :

Le SSC est une école secondaire privée mixte off rant le cours général en français conduisant à l’obtention 
du diplôme d’études secondaires sanctionné par les examens du MEES.

Le transport scolaire est off ert dans plusieurs municipalités des Basses-Laurentides 
et de l’Outaouais entre le secteur Saint-Canut à Mirabel et les secteurs Masson-Angers 
et Buckingham à Gatineau.

Réalisation : w
w

w
.kam

eleons.ca

50
SORTIE 226

2738, route 148, 
Grenville-sur-la-Rouge

et

Prends rendez-vous pour visiter 
l’école : 819-242-0957 poste 0.

Inscris-toi en ligne!

ssc.quebecssc.quebec
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L es élus de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais ont annoncé la nomination 
de Martial Mallette à titre de directeur 

de la Sécurité publique de la MRC à compter 
du 30 mai, pour une période de cinq ans. 

M. Mallette possède une longue expérience 
en matière de services policiers et succédera à 
Yves Charette qui quittera la MRC des Collines 
après cinq années de services. 

« Nous sommes heureux d’accueillir M. 
Mallette au sein de notre territoire, lance le 
préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 
Marc Carrière. Il saura sans aucun doute 
continuer le travail fait par son prédécesseur. 
Soit, d’avoir un service de police près de sa 
communauté et qui a la protection de ses 
citoyens à cœur. » 

Avec plus de 25 années de carrière au sein 
du Service de police de la Ville de Montréal, 
dont dix années en tant que cadre, M. Mallette 
a instauré une culture de collaboration avec la 
population et les différents partenaires basée 
sur la communication et le respect. 

Tout en ayant le souci de l’impact que le 
service de police a dans une communauté, 
le policier croit en une gestion éthique et une 
bonne compréhension des enjeux sociaux 
parmi les éléments les plus importants de 
son travail.

« Je suis très heureux de la confiance que le 
conseil des maires de la MRC me porte avec 
cette nomination et c’est avec énormément 
de fierté et d’humilité que j’accueille celle-ci. » 

Les Aînés St-Grégoire Buckingham
Le samedi 7 mai, au centre communautaire de Buckingham au 181, rue Joseph à Gatineau, le conseil d’administration du club vous invite au souper du printemps.  Comme toujours, une soirée dansante suivra. Apportez votre breuvage et votre verre. Nous vous attendrons à 16 h. L’achat des billets à 25 $/chacun se tiendra le mercredi 13 avril de 14 h à 19 h à la salle du caucus au Centre de service de Masson-Angers au 57, chemin de Montréal Est à Gatineau. Pour information : 819 775-6890, 819 431-3119 ou 

le 819 986-9767. 

Un nouveau Un nouveau 
directeur au directeur au 
service de la service de la 

Sécurité publique Sécurité publique 
de la MRC des de la MRC des 
Collines-de-Collines-de-
l’Outaouaisl’Outaouais

La Mie chez vous La Mie chez vous 
se développese développe

6 Mercredi 23 mars 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 159 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur



Envie de vous offrir la nature tous les jours? 
On a un poste pour vous ! 

Faire partie de l’équipe Sépaq c’est :
· Participer à la réalisation de notre mission de conservation tout en connectant les  

gens à la nature; 
· Déployer vos talents dans une équipe dynamique, où l’esprit de collaboration et le  

plaisir sont au rendez-vous; 
· Créer des souvenirs et faire vivre des moments privilégiés au cœur de territoires  

naturels et d’attraits exceptionnels; 
· Profiter de la carte employé qui vous donne l’accès gratuit à tout le réseau en plus de  

plusieurs rabais sur nos produits et services allant jusqu’à 50 %

Pour vous joindre à nous, consultez le www.sepaq.com/carriere 

OFFRES D’EMPLOIOFFRES D’EMPLOI

· Responsable surveillant-sauveteur
· Surveillant-sauveteur
· Préposé.e à l’accueil 

· Aide domestique 
· Préposé.e aux services collectifs 
· Garde-parc patrouilleur

Bénéficiez de nombreux autres avantages !
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La Mie chez vous La Mie chez vous 
se développese développe

L a Mie chez vous, un organisme 
d’économie sociale et solidaire qui offre 
des emplois pour permettre l’insertion 

professionnelle des personnes éloignées du 
marché du travail, se développe rapidement 
depuis son retour à Buckingham en 2021.

Il y a environ un mois, l’organisme s’est 
notamment tourné vers la diététique pour 
servir à sa clientèle des plats sains et qui 
correspondent à leur goût. « Nous offrons 
maintenant des options végétariennes et 
diabétiques », explique le directeur général 
de l’organisme, Jean-Charles Pichereau.

En plus d’éviter autant que possible le 
sucre et le gras, il explique qu’à court terme, 
ils espèrent être capables de servir leurs plats 
dans des contenants en aluminium recyclable. 
« On essaie d’être le plus écologique possible », 
souligne-t-il.

Prochainement, son souhait est aussi de 
pouvoir installer une chambre froide dans la 
cuisine, de mettre en place un plan d’affaires 
solide avec la Coopérative de développement 
de la région Outaouais-Laurentides pour 
l’économie sociale et d’agrandir leur partenariat 
avec le Club des petits déjeuners.

« Présentement, nous servons trois écoles 
avec le Club des petits déjeuners, soit Sainte-
Famille/aux Trois-Chemins, l’Elementary School 
et Saint-Laurent. Nous sommes toutefois en 
pourparlers pour ajouter l’école Saint-Jean-de-
Brébeuf à Masson-Angers à notre liste pour le 
mois de septembre 2022 ».
DES CHANGEMENTS FORCÉS

Bien que la plupart des changements 
apportés soient souhaités et planifiés, 
M. Pichereau avoue que la COVID-19 et 
l’augmentation des prix les contraignent à 
s’adapter rapidement. « L’inflation nous a 
obligés à monter un peu nos prix, mais nous 
proposons tout de même des prix très bas 
pour ce que nous offrons ».

Depuis la pandémie, l’organisme fournit 
aussi un service de livraison à domicile une 
fois par semaine. Même si cette façon de faire 
est née pour suivre les mesures sanitaires, 
le directeur général veut maintenir cette 
ressource à long terme.

« Nous avons découvert au fil du temps que 
ces livraisons nous permettaient de faire une 

veille psychosociale auprès de notre clientèle. 
Beaucoup de personnes aînées profitent de ce 
service, et dans certains cas, ces livraisons 
sont les seuls moments de la semaine où ils 
peuvent socialiser et recevoir de la visite. »

Si parfois les bénévoles qui s’occupent de 
la livraison ne font que prendre le temps de 
discuter avec ces individus, il arrive d’autres 
fois que les clients leur demandent de l’aide. 
Dans ces situations, M. Pichereau assure 
que les bénévoles se mettent en quête de 
ressources pour les aider dès leur retour aux 
locaux de l’organisme.

Il arrive même que ce soient les livreurs qui 
remarquent que la personne aînée a besoin 
d’aide, ajoute-t-il. Par exemple, certains 
bénévoles ont dû contacter un organisme 
spécialisé pour intervenir auprès de la personne 
ou la référer aux ressources adéquates.

Ce sont notamment ces démarches qui 
ont amené cet ancien attaché politique à 
s’interroger sur l’état du milieu communautaire 
actuel. Selon lui, les organismes devraient 
collaborer et non pas œuvrer séparément 
par peur d’empiéter dans la spécialité des 
autres. « Nous devrions tous travailler de façon 
complémentaire avec les autres. »
FAVORISER L’INCLUSION PROFESSIONNELLE

Contrairement à La Mie de l’entraide qui 
est une banque alimentaire, La Mie chez vous 
vend les plats préparés par ses employés. 
« Cependant, nous ne sommes pas ici pour 
faire des profits. Tout l’argent qui provient 
de nos ventes est réinvesti dans l’atteinte de 
notre mission », affirme M. Pichereau. 

Cette dernière est d’abord de favoriser la 
réinsertion professionnelle des personnes 
« éloignées du marché du travail », lit-on sur 
son site web. « Nous offrons une seconde 
chance aux individus avec du vécu, afin qu’ils 
puissent retrouver leur dignité et être valorisés 
en travaillant », ajoute le directeur général.

Au fil du temps, les employés peuvent 
même recevoir un certificat de formation à 
un métier semi-spécialisé, en collaboration 
avec le Centre de services scolaire au Cœur-
des-Vallées. Pour ce faire, ils n’ont pas 
nécessairement besoin de suivre des cours 
s’ils possèdent les connaissances requises 
dans les matières de base. 

« Il s’agit d’une reconnaissance des 
habiletés. Contrairement au marché du travail 
plus traditionnel, nous allons au rythme de 
nos employés. »

PLUSIEURS OPPORTUNITÉS
La Mie chez vous ne se situe pas seulement 

à Buckingham. Deux monitrices-cuisines 
travaillent respectivement à la cafétéria de 
l’école Sainte-Famille/aux Trois-Chemins et 
à la boutique Les 121 trésors à Buckingham. 
Tandis que les personnes employées à l’école 
de Thurso sont majoritairement des étudiants 
ayant décroché ou à risque de décrocher, celles 
qui travaillent à Buckingham ont pour la plupart 
des handicaps physiques ou visuels.

Une autre cuisinière de l’organisme œuvre 
aussi dans l’une des résidences de Logement 
de l’Outaouais. « On cherche aussi une autre 
cuisinière pour travailler dans la nouvelle 
résidence de l’organisme qui sera construite 
dans le Plateau ».

Pour plus d’informations ou pour devenir 
bénévole, contactez La Mie chez vous ou 
consultez leur site web.

ANDRÉANNE Desforges

Nathaniel Gaudreau, stagiaire en certification au métier 
semi-spécialisé - commis en préparation alimentaire.  
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ADJOINTE ADMINISTRATIVE  
ET CHARGÉE DES COMMUNICATIONS

Description du poste
Le titulaire du poste assure le soutien administratif de façon optimale de la 

direction générale et de tous les employés de l’organisme. Il devra poursuivre 
la stratégie de communication afin d’appuyer les objectifs en matière de 

communication externe.

Tâches administratives
• Soutenir la directrice générale
• Produire, réviser et/ou préparer divers documents, lettres et correspondances
• Préparer les réunions du conseil d’administration et l’assemblée générale
• Superviser l’accueil physique et téléphonique de l’organisme
• Gérer les différentes plateformes des dons
• Participer aux événements de la fondation

Tâches en communication
• Participer à la stratégie et à la réalisation des actions dans le cadre de la 
campagne de financement majeure de l’organisme
• Contribuer aux campagnes publicitaires et d’image de marque de 
l’organisme
• Assurer la mise à jour du site Internet 
• Assurer la gestion et l’animation des médias sociaux
• Concevoir, rédiger, réviser, produire et distribuer des documents de 
communication et des événements
• Rédiger et diffuser des communiqués et avis aux médias, assurer les relations 
avec les médias, tenir à jour une revue de presse
Compétences requises 
• Minimum de 2 années d’expérience dans un poste similaire
• Formation ou expérience en communication
• Excellentes aptitudes en rédaction, en correction d’épreuves et en révision 
(français)
• Expérience et maîtrise de Windows

Horaire : 35 heures par semaine   Salaire : 25$/heure
Endroit du travail : Hôpital de Papineau, 155, rue Maclaren Est (secteur Buckingham)

Pour toutes personnes intéressées, veuillez envoyer votre CV au  
adj.fspapineau@gmail.com

OFFRE 
D’EMPLOI
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L ’organisme Les Productions Les 2 
vallées a annoncé les deux derniers 
spectacles de la programmation 2022 

de la Salle Desjardins de la Petite-Nation à 
Papineauville.

Le spectacle de Ludovick Bourgeois le 17 
septembre prochain et celui de Phil Roy le 8 
octobre 2022 sont les deux derniers spectacles 
dévoilés d’une première année chargée pour 
Les Productions Les 2 vallées. « La réponse des 
gens est vraiment encourageante, se réjouit le 
directeur de la programmation Dany Monette. 
Beaucoup de spectacles ont eu de très bonnes 
ventes, nous avons été étonnés ! »

Sur les 13 représentations qui sont 
proposées cette année, quatre ont dû être 
repoussés en raison des mesures sanitaires. 
« Malgré la COVID-19, c’était important pour 
nous de les présenter. Je pense que les gens 
avaient hâte d’avoir de pouvoir retourner à 
la normale. »

Déjà, M. Monette explique que le travail de 
planification pour la programmation 2023 a 
débuté. « C’est plus facile, car nous sommes 
dans le réseau et les personnes connaissent 
maintenant la salle. Ça nous facilite aussi la 

tâche que la salle ait été rénovée. »
Pour 2023, les gens peuvent s’attendre à 

voir au moins 18 spectacles professionnels sur 
cette scène. « On cherche aussi à diversifier 
la programmation pour plaire à tous. Nous 
sommes ouverts aux suggestions : en fait, 
nous questionnons parfois notre clientèle sur 
notre page Facebook pour être au fait de leurs 
souhaits. »
UN GRAND SUCCÈS

Le 12 mars dernier avait lieu le premier 
spectacle de la saison mettant en vedette 
l’humoriste Philippe Bond. « Les gens 
ont adoré ! Nous avons eu plein de bons 
commentaires depuis la représentation, autant 
des spectateurs que des artistes », se réjouit 
le directeur.

Que ce soit pour découvrir ou redécouvrir la 
salle rénovée ou pour aller voir leurs artistes 
préférés, il mentionne que la participation 
est au rendez-vous. Le spectacle de Patrick 
Norman, prévu le 2 avril, est déjà complet. Une 
supplémentaire est prévue le 11 février 2023.

« C’est sa tournée d’adieu, alors on croit que 
les gens veulent profiter de cette chance ». 
Même si la programmation 2023 n’a pas 
été annoncée encore, les billets pour cette 
supplémentaire sont déjà en vente.

Tous les détails pour se procurer des billets 
sont sur le p2vallees.ca. 

ANDRÉANNE Desforges

Ludovick Bourgeois Ludovick Bourgeois 
et Phil Roy s’ajoutent et Phil Roy s’ajoutent 
à la programmation à à la programmation à 

PapineauvillePapineauville

Ludovick Bourgeois s’arrêtera à Papineauville pour 
présenter ses chansons le 17 septembre.

Les gens pourront découvrir le tout nouveau spectacle de 
Phil Roy le 8 octobre. 

https://www.facebook.com/PedegoMontebello https://pedegoelectricbikes.ca/dealers/pedego-montebello/

Votre vélo vous  
attend à Montebello

Achetez dès maintenant votre 
vélo électrique afin de pouvoir 
vous promener ce printemps.

Vous bénéficierez aussi d’une 
garantie allant jusqu’à 5 ans et 

d’un service après vente hors pair.

Contactez Pedego Montebello
PedegoMontebello.ca

819 598-0952 ou  
montebello@pedegocanada.ca P
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Le vaccin
n’est pas
efficace

contre ça,

mais très
efficace contre

la COVID-19.
Québec.ca/vaccinCOVID

La vaccination, encore et toujours 
la meilleure protection.
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L a municipalité de Montebello a annoncé 
que son Marché de la gare sera de retour 
cette année après une pause forcée de 

deux ans en raison de la pandémie.
L’évènement se déroulera du 25 juin au 

9 octobre, et contrairement aux années 
précédentes, il aura lieu dans le parc Mgr 
Chamberland en arrière de la gare, où se situe 
présentement le sentier glacé. 

« Tout le rond-point deviendra pédestre le 
temps du marché », explique la coordonnatrice 
au développement pour la municipalité, Isabelle 
Thom.

Les kiosques fabriqués pour le Marché de 
Noël seront utilisés tout au long de l’évènement. 
« En mettant en place le Marché de Noël, nous 
avions pensé à réutiliser les kiosques fabriqués 
pour l’occasion lors de futurs évènements, 
mentionne-t-elle. Ils ont été construits par 
des bénévoles et ont demandé beaucoup de 
travail et de temps, alors nous souhaitions dès 
le départ leur trouver d’autres utilisations. »

Le choix de déménager le marché en arrière 
de la gare s’inscrit d’ailleurs dans cette volonté 
de les réutiliser, puisque leur grande taille ne 
permettait pas aux organisateurs d’avoir autant 
d’espace qu’avec les tentes pop-up utilisées 
dans les précédentes éditions. Elle ajoute que 
l’achalandage important de la chocolaterie 
ChocoMotive et de Tourisme Outaouais en 
cette période de l’année a aussi été un facteur 

important dans cette décision.
UNE OCCASION DE SE FAIRE CONNAÎTRE

Cette année, le souhait des organisateurs 
est que les samedis soient réservés aux 
producteurs et aux maraîchers, tandis que 
les dimanches seraient réservés aux artistes 
et aux artisans. Toutefois, si les acteurs du 
secteur agroalimentaire ne manifestent pas 
leur intérêt en grand nombre, des artisans et 
des artistes pourraient avoir leurs kiosques 
toute la fin de semaine.

Les personnes intéressées à participer au 
marché ont jusqu’au 12 avril pour soumettre 
leur candidature par courriel à Mme Thom. Si 
le nombre de candidatures excède la quantité 
de places disponibles, un comité de sélection 
se chargera de désigner les exposants.

Ces derniers auront par ailleurs le choix 
d’avoir un kiosque tout l’été (16 jours) ou 
seulement une fin de semaine sur deux  
(8 jours). Ainsi, les personnes présentes au 
marché pourraient différer d’une semaine à 
l’autre.

Pour Mme Thom et le conseil municipal, le 
marché est un moment pour les entreprises, les 
artistes et les artisans de mettre en lumière leur 
travail. « On se fait souvent demander par des 
artistes et des artisans un endroit où exposer. 
Avec le marché, nous souhaitons leur donner 
une autre occasion de rayonner et de se faire 
connaître. »

Pour plus d’informations, consultez la 
page Facebook de la municipalité ou vous 
pouvez envoyer un courriel à Isabelle Thom 
au developpements@montebello.ca

ANDRÉANNE Desforges

Le Marché Le Marché 
de la gare de de la gare de 
Montebello de Montebello de 
retour cet étéretour cet été La coordonnatrice au développement de la 

municipalité de Montebello, Isabelle Thom, est à 
mettre en place le Marché de la gare.
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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 P

00
13

79
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921, boul. Maloney Est à Gatineau 

819 669-8637

EMPLOI DISPONIBLEEMPLOI DISPONIBLE
Technicien/technicienne Technicien/technicienne 

avec expérienceavec expérience
Salaire compétitifSalaire compétitif

Venez nous rencontrer !Venez nous rencontrer !
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Le bédéiste avellinois Christian Quesnel Le bédéiste avellinois Christian Quesnel 
primé au festival d’Angoulême !primé au festival d’Angoulême !

AVIS PUBLIC
Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLÉGATION DES  
FONCTIONS ET DES POUVOIRS

Avis est par la présente donné que le conseil d’administration du Centre de services 
scolaire au Cœur-des-Vallées a adopté, lors de la séance du 16 mars 2022, le 
règlement suivant : « Règlement C.A.r.03 2022 – Règlement relatif à la délégation 
des fonctions et des pouvoirs ».

Conformément à l’article 394 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., chapitre 
I-13.3), ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis.

Donné à Gatineau, ce 23 mars 2022.

Jasmin Bellavance,  
Secrétaire général
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L e Festival International de la Bande 
Dessinée d’Angoulême qui s’est tenu la 
semaine dernière en France est le plus 

important du genre au monde. Et le bédéiste 
de Saint-André-Avellin Christian Quesnel y a 
reçu un prix prestigieux. 
LA BD QUÉBÉCOISE EN PLEIN ESSOR

L’univers de la bande dessinée est un peu 
niché quand même. Bien entendu, la plupart 
des gens connaissent leurs classiques ; Astérix, 
Tintin, Gaston Lagaffe (qui fait un retour après 
30 ans d’absence ces jours-ci !) ou encore 
Titeuf de plus en plus populaire ici.

Mais il s’est passé quelque chose de spécial 
cette année lors du festival d’Angoulême ; c’est 
comme si la bande dessinée québécoise était 
enfin entrée dans le cénacle des productions 
de haute voltige, car il se fait de la bd de très 
haute qualité ici. Et depuis longtemps.

Et Christian Quesnel participe à ça. On 
avait déjà innové à l’Université du Québec 
en Outaouais en 1999 par la création d’une 
concentration en bande dessinée. Vint ensuite 
la fondation de l’École multidisciplinaire de 
l’image (ÉMI) en 2006, une locomotive pour 
la création artistique dans le domaine de la 
bande dessinée.

Christian Quesnel est chargé de cours et 
doctorant à l’ÉMI à l’UQO. En parallèle, l’Avellinois 
poursuit sa riche production artistique. 
RECONNAISSANCE MÉRITÉE

Déjà lauréat de plusieurs prix, c’est 

récemment sa plus récente œuvre, signée 
avec sa comparse Anne-Marie Saint-Cerny, 
Mégantic, un train dans la nuit qui avait été 
retenue parmi les finalistes de la Sélection 
Éco-Fauve Raja du Festival d’Angoulême que 
l’on décerne à une œuvre traitant des enjeux 
écologiques et de développement durable. 

Le jury avait retenu sept œuvres, et c’est 
Quesnel qui l’a emporté. Une reconnaissance 
méritée. Quand j’ai demandé au bédéiste 
avellinois ce que cette distinction représentait 
pour lui, il a marqué une pause ; « je te dirais 
que c’est un peu comme si j’avais gagné 
aux Oscars… »

Il faut comprendre que dans l’univers de 
la bande dessinée, le Festival International 
de la Bande Dessinée d’Angoulême, c’est 
l’équivalent des Oscars. Il n’y a pas de 
rassemblement plus important dans le monde 
en lien avec cette production artistique.

Une reconnaissance méritée pour Quesnel 
puisque cet artiste anime et participe à la 
vitalité de la bande dessinée au Québec 
depuis fort longtemps.

Déjà, en 2008, pour le compte de la 
Fondation pour les arts et lettres en Outaouais, 
Christian Quesnel était récipiendaire du « Prix 
à la création artistique du Conseil des arts 
et des lettres du Québec (CALQ). La même 
année, l’artiste avellinois devenait le premier 
artiste en bande dessinée de l’histoire du 
CALQ à être en résidence et par le fait même 
il inaugure la résidence du Conseil des arts 
et des lettres du Québec à Londres. 

Depuis, Christian Quesnel a accumulé 
plus d’une demi-douzaine de distinctions 
diverses et sa production artistique compte 
parmi les plus respectées au Québec dans 
son domaine.
PORTRAITS POLITIQUES

Parmi son œuvre foisonnante, permettez-
moi de souligner la participation de Christian 
Quesnel à la bande dessinée René Lévesque 

— Quelque chose comme un grand homme, 
parue au début de décembre dernier aux 
éditions Moelle Graphique. 

Il s’agit ici d’un ouvrage collectif où 
13 dessinateurs apportent leur touche à 
différentes facettes de la vie de ce grand 
homme politique du Québec. Ce projet est 
mené par le bédéiste Marc Tessier. 

Fait à noter, toutes les planches de cet 
album sont en noir et blanc, hormis celles de 
Christian Quesnel. Et dans cet album, l’artiste 
de Saint-André-Avellin propose l’un des plus 
beaux portraits de René Lévesque que j’ai 
vu. Sur l’une des planches, où les teintes de 
gris, de foncé, dominent, la représentation, 
puissante, des yeux de Lévesque, ce bleu… 

Personnellement, j’y ai vu une certaine 
continuité d’un intérêt de l’artiste envers 
les personnalités politiques.

Dans le cœur de la pandémie, quand nous 
étions confinés et reclus, conséquences de ce 
satané virus, et que nos yeux, collectivement, 
étaient rivés presque quotidiennement à 
nos écrans pour la grande messe de 13 h, 
Christian Quesnel devait être tout près de sa 
table à dessin…

Chaque jour à partir du mois de mars 
2020, les François Legault, Horacio Arruda 
et Danielle McCann ont fait partie de notre 
train de vie. On les voyait, on les écoutait, pour 
les informations concernant la Covid, pour 
les consignes aussi. Et Christian Quesnel a 
réalisé des portraits magnifiques de chacun 
d’eux. Ce qu’il a nommé sa “Sainte Trinité”, 
c’était sa manière de rendre hommage à ces 
politiciens qui étaient au front, chaque jour, 
dans un contexte pas facile du tout.

J’avais beaucoup aimé le geste à l’époque. 
Car ces fresques sont magnifiques. En fin 
de compte, Christian Quesnel aura décidé 
de vendre ces trois œuvres et de remettre 
les sommes récoltées au Centre jeunesse de 
l’Outaouais. Un beau geste.

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

Le bédéiste Christian Quesnel a remporté un important 
prix au Festival International de la Bande Dessinée 

d’Angoulême. Crédit photo : Isabelle Aubin 



OFFRES D’EMPLOIS
Réserve Faunique
de Papineau-Labelle
Plus grand réseau de plein air au Québec, la Sépaq administre, 
exploite et met en valeur les lieux grandioses qui lui sont confiés par 
le gouvernement du Québec. Plus de 3 400 employés, passionnés de 
nature et ayant le désir d’offrir une expérience client hors du commun, 
œuvrent au sein de nos 46 établissements aux quatre coins de la 
province. Notre équipe vit au quotidien les valeurs de l’organisation : 
plaisir, inclusion, engagement, courage et excellence.

La Réserve faunique de Papineau-Labelle sait comment satisfaire 
les passionnés de plein air en toute saison : omniprésence du cerf de 
Virginie dans ses forêts, grande variété de poissons dans ses lacs et 
conditions d’enneigement parfaites pour partir à l’aventure.

FAIRE PARTIE DE NOTRE  
ÉQUIPE C’EST :
• Participer à la réalisation de notre mission et connecter les gens à  

la nature
• Déployer vos talents dans une équipe dynamique, où l’esprit de  

collaboration et le plaisir sont au rendez-vous
• Créer des souvenirs et faire vivre des moments privilégiés au cœur  

de territoires naturels et d’attraits exceptionnels
• Pouvoir travailler à la grandeur du Québec dans l’un de nos  

établissements au fil de votre carrière
• Profiter de la carte employée qui vous donne l’accès gratuit à tout  

le réseau en plus de plusieurs rabais sur nos produits et services  
allant jusqu’à 50 %

• Bénéficier de plusieurs autres avantages : uniforme fourni,  
programme de référencement, club social, régime de retraite à  
prestation déterminée, et plus encore !

TRAVAILLER À LA SÉPAQ : DES 
MOMENTS UNIQUES DANS DES 

LIEUX UNIQUES !
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE  

en posant votre candidature  
au www.sepaq.com/emplois

POSTES À COMBLER

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.

PRÉPOSÉ AUX ACTIVITÉS – CLASSE NOMINALE
Poste saisonnier : 25 avril à 18 septembre

OUVRIER CERTIFIÉ D’ENTRETIEN
Poste saisonnier : 11 avril à 28 octobre

PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL – CLASSE NOMINALE
Poste saisonnier : 9 mai à 20 novembre

GÉRANT DE SECTEUR (CONTREMAÎTRE)
Poste saisonnier : 1er avril 2022 à 30 novembre 2022

SPÉCIFICATIONS
• Il s’agit d’un poste saisonnier de la catégorie de personnel syndiqué.
• Période d’emploi : 25 avril 2022 à 18 septembre 2022
• Salaire : l’échelle salariale varie de 15,93 $ à 21,67 $ de l’heure en fonction des modalités prévues à la  

convention collective.
• Les autres conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur. 
• Lieu de travail : Réserve faunique de Papineau-Labelle.

SPÉCIFICATIONS
• Il s’agit d’un poste saisonnier de la catégorie de personnel syndiqué.
• Période d’emploi : 11 avril à 28 octobre
• Salaire : l’échelle salariale varie de 17,75 $ à 25,15 $ de l’heure en fonction des modalités prévues à la  

convention collective.
• Les autres conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur. 
• Lieu de travail : Réserve faunique de Papineau-Labelle.

SPÉCIFICATIONS
• Il s’agit d’un poste saisonnier de la catégorie de personnel syndiqué.
• Période d’emploi : 9 mai 2022 au 20 novembre 2022
• Salaire : l’échelle salariale varie de 15,66 $ à 20,61 $ de l’heure en fonction des modalités prévues à la  

convention collective.
• Les autres conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur. 
• Lieu de travail : Accueil Gagnon, 5000 chemin du Lac-Gagnon Ouest (Route 6) à Duhamel, Qc  

SPÉCIFICATIONS
• Il s’agit d’un poste saisonnier de la catégorie de personnel en situation de gestion.
• Période d’emploi : 1er avril 2022 à 30 novembre 2022 (période annuelle récurrente) 
• Salaire : l’échelle salariale varie de 43 023 $ à 68 695 $ annuellement, selon l’expérience. 
• Lieu de travail : Réserve faunique de Papineau-Labelle.
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https://le-vallon.cscv.qc.ca/https://la-cite.cscv.qc.ca/

La formation générale des adultes

Inscriptions à partir du 2 août
50, rue des Servantes

Secteur Masson
819 281-2054, poste 6100

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

Papineauville
819 427-6258, poste 6200

Passez à l’action dès maintenant !
Profitez de l’inscription gratuite 

pour la rentrée de septembre  
(Pour une durée limitée)

la-cite.cscv.qc.ca le-vallon.cscv.qc.ca
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la-cite.cscv.qc.ca
Masson-Angers

819 281-2054, poste 6100

le-vallon.cscv.qc.ca
Papineauville

819 427-6258, poste 6200

La formation générale des adultes

PASSEZ À L’ACTION  PASSEZ À L’ACTION  
DÈS MAINTENANT !DÈS MAINTENANT !
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MicroEntreprendre Outaouais utilise le 
microcrédit pour venir en aide aux 
entrepreneurs de la région qui ne 

réussissent pas à obtenir du financement de 
façon « traditionnelle ».

Au lieu de prêter de grandes sommes 
d’argent comme les banques, cet organisme 
membre du réseau MicroEntreprendre offre 
de petits prêts pouvant varier entre 500 $ et 
20 000 $ et un accompagnement de proximité. 

Les services de MicroEntreprendre 
Outaouais s’adressent majoritairement aux 
femmes, aux jeunes, ainsi qu’aux personnes 
immigrantes ou en milieu rural. « Il s’agit 
généralement d’une clientèle exclue des 
financements traditionnels, explique la 
directrice générale de MicroEntreprendre 
Outaouais, Martine Plourde. Parfois, les 
banques vont être plus frileuses à accorder 
un prêt à ces personnes, car elles n’ont pas 
nécessairement de dossier de crédit ».

Le but de ces microprêts n’est pas de faire 

de l’argent, mais plutôt de favoriser l’inclusion 
économique de ces personnes. « On ne s’attend 
pas à avoir des milliers de dollars. Si le projet 
ne génère pas beaucoup de bénéfices, mais 
qu’il permet à l’individu de gagner un salaire, 
de contribuer à l’économie ou de s’épanouir, 
nous serons là pour l’appuyer. »

Bien que l’organisme prête des petites 
sommes, Mme Plourde mentionne qu’ils 
sont conscients du risque qui vient avec leurs 
services. Elle affirme que contrairement aux 
institutions financières, la gestion du risque 
n’est pas assurée avec des taux d’intérêt 
élevés, mais avec un accompagnement 
obligatoire pour toute la durée du prêt.

Ainsi, si l’entrepreneur se trouve en difficulté, 
les employés sont présents pour ce dernier 
et travaillent avec lui afin de développer des 
solutions proactives. Au contraire, si tout se 
déroule comme prévu, l’accompagnement se 
fait de façon plus ponctuelle. 
ACCOMPAGNER LA CLIENTÈLE DÈS LE 
DÉBUT DU PROCESSUS

Le soutien offert aux entrepreneurs débute 
dès la demande de financement, ce qui leur 
permet de proposer des projets solides et qui 

répondent aux critères de l’organisme. « C’est 
rare que le comité décide de ne pas prêter », 
se réjouit la directrice générale. Selon elle, 
95 % des idées présentées sont parrainés 
chaque année. 

Bien que ce soit le conseil d’administration 
qui gère les prêts, elle explique que c’est 
un comité composé d’experts du milieu de 
l’entrepreneuriat qui analyse les dossiers 
et reçoit les futurs clients. « C’est un peu 
comme à l’émission Les Dragons, souligne-
t-elle en riant. On prend le temps de connaître 
l’entrepreneur et son projet et de s’assurer 
que ce dernier est bien développé avant de 
le financer. »

« Annuellement, nous prêtons entre 
60 000 et 90 000 $ », ajoute-t-elle. Les fonds 
proviennent notamment du cercle d’emprunt 
Option femme emploi, une organisation 
régionale qui vise l’autonomie économique 
des femmes et la valorisation de la main-
d’œuvre féminine. Aujourd’hui, 230 000 $ 
sont d’ailleurs destinés à financer les projets 
d’entrepreneures.

Le reste du capital vient de dons 
d’individus et d’entreprises privées. Sur le 
site web de l’organisme, il est également 
mentionné que le ministère de l’Économie de 
l’Innovation du Québec (MEI) soutient aussi 
le projet. Une campagne de financement 
est prévue cet automne afin d’amasser plus 
d’argent pour les clientèles qui ne sont pas 
visées par le capital en provenance d’Option 
femme emploi.
UNE SOLUTION RECONNUE PAR LE 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Même si le microcrédit est peu connu, 
Mme Plourde souligne qu’il s’agit d’une 
solution reconnue depuis longtemps. « Le 
gouvernement libéral, puis le gouvernement 
caquiste ont mentionné dans leur Plan 
d’action gouvernemental en entrepreneuriat 
l’importance de ce concept. Cela démontre 

la volonté du gouvernement de ne pas 
créer seulement des petites et moyennes 
d’entreprises, mais aussi d’encourager les 
entreprises locales ».

Pour MicroEntreprendre Outaouais, 
le microcrédit est une première étape 
pour l’entrepreneur. Dans cette logique, 
l’organisme espère un jour pouvoir travailler 
de façon complémentaire avec les institutions 
financières. « Nous pourrions être là pour 
l’entrepreneur pour démarrer le projet, puis 
le référer aux banques ou aux caisses pour 
qu’il obtienne de plus gros prêts par la suite », 
propose la directrice générale.

En attendant, l’organisme a déjà 
recommencé à œuvrer en collaboration avec 
la MRC de Papineau, qui a dû être arrêté 
temporairement en raison de la COVID-19. Une 
tournée dans les caisses Desjardins est aussi 
prévue prochainement afin de développer un 
partenariat.
UNE SITUATION UNIQUE EN OUTAOUAIS

Mme Plourde fait valoir qu’en Outaouais, 
les entrepreneurs font face à plusieurs 
problèmes particuliers. Notamment, l’étendue 
du territoire fait en sorte que le financement 
dans les secteurs ruraux est plus difficile à 
obtenir. « Il y a de petits programmes mis en 
place par les MRC, mais ces dernières n’ont 
pas beaucoup de capitaux ». Par ailleurs, la 
proximité des villes d’Ottawa et de Montréal 
oblige les entreprises à se dépasser pour tirer 
leur épingle du jeu et attirer la clientèle dans 
la région.

Quant à eux, les entrepreneurs de Gatineau 
doivent composer avec la concurrence du 
gouvernement fédéral de l’autre côté de la 
rivière qui embauche beaucoup d’employés 
chaque année. « Les gens préfèrent être des 
fonctionnaires plutôt que des entrepreneurs. 
La culture entrepreneuriale dans la région 
s’est améliorée avec le temps, mais elle peut 
être meilleure encore. »

ANDRÉANNE Desforges
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Favoriser le développement des Favoriser le développement des 
entreprises d’ici avec le microcréditentreprises d’ici avec le microcrédit

La directrice générale de MicroEntreprendre Outaouais, 
Martine Plourde, rappelle que l’organisme offre aux 

entrepreneurs de la région des microcrédits pour favoriser 
l’inclusion économique.



19 et 20 
Août 
2022

Thurso 

en fête

Boom Desjardins|Dan Bigras|Kevin Parent| 
Martin Deschamps|Lulu Hughes|élizabeth Blouin-BrathWaite

Pour acheter vos billets : Pour acheter vos billets : 
p2vallees.ca ou le 819 617-3205p2vallees.ca ou le 819 617-3205
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Du mardi au dimanche de 13h à 23h
L’ouverture se fera dès le mardi 15 mars

La cantine est ouverte

Tous les mercredis, 
spéciaux Soirée des dames

Fèves au lard servi gratuitement les vendredis

Déjeuner servi à partir de 10h les dimanches

On vous attend !!

480, RUE DES PINS, SECTEUR BUCKINGHAM
819 986-3293

CHEVALIERS DE COLOMB
 CONSEIL 2056

Bienvenue au Club Bon Chez-nous

Gerry Joly jr. en spectacle 
les mercredis, vendredis et 

dimanches soirs

P
00

14
12

-1

L e Club de golf Montpellier a été racheté 
par l’entreprise Destination Lac-Simon, 
qui compte développer une offre 

récréotouristique sur ce terrain de plus de 
six millions de pieds carrés. 

La nouvelle entreprise souhaite bonifier 
ce site, acquis pour 2,5 millions de dollars, 
bordé de deux lacs, dans la mesure où des 
services de restauration ainsi que des chalets 
locatifs seront mis en valeur. Dans cet esprit, le 
promoteur envisage déjà l’ajout de déjeuners, 
un bistro, une brasserie et un restaurant de 
soirée. 

L’aménagement de quais et de chalets 
locatifs est aussi au programme. Par ailleurs, 
certaines constructions particulières, soit 
des dômes vitrés, seront érigées à même le 
territoire. 

« On voit assez rarement ce genre de dômes 
sur le marché, affirme le co-fondateur de 
Destination Lac-Simon, Ritchie Deraîche. On en 
retrouve au Mont-Tremblant ou à Charlevoix, 
mais les nôtres auront la particularité d’être 
entièrement vitrées. »

D’emblée, l’entrepreneur dit vouloir 
impliquer des acteurs locaux au sein du projet, 
si la main-d’œuvre est au rendez-vous. Les 
Brasseurs de Montebello sont déjà dans la 
mire de ce dernier, confesse-t-il.

Côté environnement, il assure que 
l’aménagement du site se fera selon les 

règles, indiquant que son partenaire d’affaires 
a longtemps évolué dans les instances 
municipales, notamment à titre de directeur 
général. Ils seraient donc bien au fait des 
réglementations à suivre, assure-t-il.

Mais il ne cache pas que l’énorme plan 
d’eau de 15 kilomètres bordant le terrain de 
golf, qu’est le lac Simon, détient, selon lui, un 
énorme potentiel pour attirer les mordus de la 
navigation. D’où le désir d’installer des quais 
pour y amarrer des bateaux à moteur.

Mais ce n’est pas tout. M. Deraîche rêve 
d’y établir, un jour, un grand hôtel. « La vision 
derrière cette première phase, mon bébé si on 
veut, c’est qu’une fois les chalets rentabilisés 
et les dômes arrivés à maturité quant aux toiles 
et structures, j’aimerais y bâtir un hôtel, soit 
un genre d’Estérel. »

L’hôtel Estérel est très connu dans les 
Laurentides. « Des bords de lac navigables 
avec un terrain de golf il n’en pleut pas, ça va 
nous positionner. »

M. Deraîche soulève cependant que les prix 
du golf augmenteront prochainement. Selon 
lui, il est important que les gens soutiennent 
les initiatives de leur région, solidairement. 

« Il faut que les gens comprennent que 
s’ils veulent que nous développions le site 
et qu’ils puissent bénéficier des nombreuses 
attractions, les coûts de participation vont 
devoir augmenter. »

Destination Lac-Simon devrait prendre les 
rênes du Golf Montpellier d’ici la fin de l’été, 
au plus tard en 2023. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca
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Destination Lac-Simon Destination Lac-Simon 
achète le Club de golf achète le Club de golf 

MontpellierMontpellier

Le Club de golf Montpellier a été vendu pour 2,5 millions 
de dollars à trois promoteurs. 

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

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins, Gatineau

Possibilité de 
3500$ et plus 

en prix chaque semaine

1 gros lot de 1000$ 
et 1 de 500$

Deux jeux progressifs
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

des Chevaliers des Chevaliers 
de Colomb,de Colomb,

Conseil 2056Conseil 2056
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Dans le cadre de son  
souper de la femme, le 
Centre Actu-Elle désire 
remercier ses nombreux 

commanditaires de la soirée

Monsieur Mathieu Lacombe
(Député de Papineau, Ministre de la Famille, 

Ministre responsable de l’Outaouais )
Monsieur Mario Aubé 

(conseiller municipal Ville de Gatineau, 
secteur Masson-Angers)

Fine & Futés
Veda Balance

Le Brasse-Camarade  
Avon

Vidéotron Buckingham

Fleur de Guy
Librairie Rose-Marie
Produits Chadobelle

Cité Lin 
David Assad
ChocoMotive

Metro Plus Buckingham Michel Halloran
La Marchande et Laurin

Claire Legault
 Darlene Philippe

Maison de la famille Vallée-de-la-Lièvre

La directrice générale tient à remercier ses employées  
pour la mise en œuvre de ce souper.

Merci à Michelle Villeneuve, Claude Harvey, Katherine Boucher et Audrey Fortin.
Merci aux membres du conseil d’administration. P
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info@paysagesrossignol.com

Temps partiel : 2-3 jours
Temps plein

OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) service à la clientèle

Temps plein permanent

Contact :   
Par courriel : cdoucet@altifica.ca 

ou par la poste : Paysages Rossignol
453, rang Sainte-Julie Est
Saint-André-Avellin, QC

819 983-4900

Tâches : 
• Gérer les appels téléphoniques des clients / fournisseurs / et autres
• Prendre les commandes (gazon, terre, etc.)
• Tenir l’agenda des camionneurs
• Toutes autres tâches connexes    

Exigences :
• Doit connaître Microsoft Office : Outlook - Word - Excel
• Entregent - fiable - responsable  

Salaire : Compétitif / À discuter 
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L e conseil des maires de la MRC de 
Papineau a tenu une première rencontre 
en présentiel en ce début d’année 2022, 

sous le signe du printemps et des projets qui 
foisonnent.

Parlant de projets, les résultats concernant 
les initiatives retenues dans le cadre de la 
Politique de soutien aux projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie (PSPS) ont 
été dévoilés. 

Quatre propositions se partageront une 
enveloppe de 88 000 $, soit la Coopérative 
Racines Rurales, le Manoir de Ripon, le comité 
culturel de Papineauville et le Parc régional 
de Bowman.  

Il a aussi été annoncé que des murales 
verront le jour aux trois coins du territoire, 
soit à Val-des-Bois, Chénéville et Montebello. 
Les lieux de réalisation des murales ne sont 
pas encore confirmés, ni les artistes qui seront 
impliqués. 

Un appel de soumission circulera afin 
d’identifier les créateurs de ces œuvres qui 
se réaliseront sous une bannière historique 

ou encore touristique, indique l’agente 
de développement culturel, Marie-France 
Bertrand.  

« La fierté collective, le souci de préservation, 
l’authenticité, les richesses naturelles et 
le retour sur terre seront mis de l’avant », 
indique-t-elle. 

Les murales seront réalisées dès cet été. 
L’ENVIRONNEMENT AU GOÛT DU JOUR

Un nouveau poste de coordonnateur 
à l’environnement au sein de la MRC de 
Papineau a été créé. De plus, le programme 
annuel d’aménagement durable des forêts sera 
relancé, sur invitation seulement. 

Le conseil des maires aura également 
considéré l’appui au projet Communautique, 
un regroupement qui vise à démocratiser 
l’accès aux technologies, quant à leur initiative 
Échoforêt.  

Puis, sur la question d’agrandir le territoire 
pour l’habitat mixte au sein de la Ville de 
Thurso, des tensions ont surgi au conseil des 
maires.

Dans le cadre du nouvel aménagement du 
territoire de Thurso, précédemment visé par le 
développement du Parc industriel régional vert 

de Papineau (PIRVP), la Ville souhaite agrandir 
l’aire d’habitat mixte. 

Toutefois, certains élus s’y sont opposés, 
craignant l’impact de la création d’îlots de 
chaleur sur le territoire. Il est ici question d’un 
projet domiciliaire de 170 portes, au nord du 
projet Guy-Lafleur, à proximité de la route 317.

« Ils vont tasser 170 maisons les unes sur les 
autres sur de petits terrains, comme on le voit 
dans les développements domiciliaires depuis 
les années 70. Avec des terrains de 5 000 pieds 
carrés, peut-être moins », a réagi le maire de 
Lochaber-Partie-Ouest, Pierre Renaud.

Ce dernier soulève plusieurs 
questionnements quant à la décision de la 
Ville de Thurso, se référant notamment à 
l’article 1.4 du Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Papineau, 
qui évoque l’engagement de la MRC en matière 
de développement durable. 

« L’article 1.4 dit que la MRC Papineau 
considère que le développement durable est 
un devoir d’état. C’est donc capital, pas une 
petite chose », poursuit le maire Renaud.

En effet, dans ce document il est écrit que 
« la MRC de Papineau s’engage volontairement 

à respecter les principes du développement 
durable applicables à l’aménagement du 
territoire. »

M. Renaud s’inquiète des « 340 voitures 
additionnelles » qui vont parcourir le territoire, 
ou encore des corridors écologiques inexistants 
dans la planification de cet 
aménagement.

Première rencontre en présentiel du conseil des maires Première rencontre en présentiel du conseil des maires 
de la MRC de Papineaude la MRC de Papineau

Le maire de Lochaber-Partie-Ouest, Pierre 
Renaud, s’inquiète des développements 

immobiliers à Thurso. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca



L e Service Intégration Travail Outaouais 
(SITO) veut continuer d’offrir une aide 
aux entreprises qui ont besoin de 

main-d’œuvre et aux immigrants qui se 
cherchent un emploi, notamment dans les 
régions.

Le SITO est un organisme visant à jumeler 
employeurs et immigrants sur le territoire de 
l’Outaouais. Lors de son dernier rendez-vous 
nommé Partage interculturel, l’organisme a 
diffusé une 12e capsule vidéo d’histoire à 
succès, dans le cadre de sa campagne 1 
Histoire 1 Emploi 1 Intégration. L’idée est de 
faire valoir les réussites de nouveaux arrivants 
ayant transité via l’organisme, tout en faisant 
connaître les entreprises au sein desquelles 
ils se sont insérés. 

« Quand on vient d’un autre pays et 

qu’on immigre et qu’on rencontre des gens 
accueillants dans le nouveau pays, tout ce 
que je peux dire c’est merci », a dit un des 
membres de la communauté de SITO.

Quant à SITO-Mobile, il s’agit d’une initiative 
découlant directement de l’entité SITO, née à 
la suite d’un portrait réalisé par l’organisme 
en matière d’attraction et d’établissement 
durable des personnes immigrantes dans la 
région de l’Outaouais.

Si le SITO détient déjà un programme de 
régionalisation de l’immigration en Outaouais 
(RIO), celui-ci redouble d’efforts afin d’aller 
à la rencontre des ruralités. Toutefois, SITO-
Mobile prenant fin en juin 2022, il ressuscite 
avec une nouvelle lancée du nom de PAC.

« Nous avons réussi à obtenir du financement 
pour continuer ce que nous faisons avec SITO-

Mobile. Avec le nouveau projet PAC on va 
plus loin, en visant la société d’accueil. Nous 
souhaitons nous afficher davantage au sein 
de celle-ci, en utilisant des outils que cette 
dernière utilise, comme les médias sociaux, 
mais aussi les journaux », indique la directrice 
générale du SITO, Roxana Merello.

Les MRC visées par cette campagne sont 
notamment celles de Pontiac, des Collines 
et de Papineau.

« Cet effort de diffusion s’inscrit dans une 
démarche similaire de ce que nous faisons 
avec nos histoires à succès, indique la 
directrice. Grâce à un appui de Desjardins, 
des prix seront également distribués. »

Pour prendre connaissance des services 
offerts par le SITO, se rendre sur leur site 
internet à sito.qc.ca. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Le SITO encourage l’intégration des Le SITO encourage l’intégration des 
immigrants dans les milieux de immigrants dans les milieux de 

travail rurauxtravail ruraux

CRÈM
ERIE

321321

612, route 321 à Saint-André-Avellin | 819 516-3210

Bienvenu à tous!Bienvenu à tous!
Grande ouverture le 31 mars !Grande ouverture le 31 mars !
Pour tous les fins gourmets de la crème glacée !

• 16 variétés de crème glacée dure • Cornet crème molle  
• Coupes glacées • Ouragans • Laits frappés  

• Barbotine • Yogourt glacé
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BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN

Planchers, moulures, poutres, finition 
extérieure et intérieure

SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322

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

MAISON
D’AUTREFOIS MG

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
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RBQ : 8342-4549-01
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https://www.facebook.com/buckighamtoyota

« 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 ! »

Chez TOYOTA
BUCKINGHAM, 
je m’occupe de vous!

Jonathan MilletteJonathan Millette
Conseiller aux ventesConseiller aux ventes

1205, rue Odile-Daoust, Gatineau | 819 712-1027

jonathanmillette@hotmail.com |  

OFFRE D’EMPLOI

Adjoint administratif

La Municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes ayant été sélectionnées pour une entrevue 
seront contactées.  L’usage du générique masculin a pour unique but d’alléger la lecture du texte.

Nous sommes présentement à la recherche d’un candidat pour occuper le poste d’adjoint administratif.
TÂCHES PRINCIPALES
Relevant de la direction générale, le candidat sera responsable d’assister et d’apporter son soutien 
administratif à l’équipe, et devra principalement :

• Assister la directrice générale
• Assister la secrétaire-trésorière adjointe et l’inspecteur en bâtiment et en environnement
• Accueillir les visiteurs
• Traiter le courrier, classer les documents, faire les photocopies
• Recevoir, filtrer et diriger les appels téléphoniques, transmettre les messages
• Effectuer la saisie des divers documents tels que lettres, rapports, formulaires administratifs, tableaux, etc.
• Vérifier l’exactitude des données saisies et contrôler l’orthographe, la grammaire
• Assurer le suivi des dossiers et respecter le calendrier
• Fixer et confirmer des rendez-vous et des réunions
• Commander des fournitures de bureau et en tenir l’inventaire
• Répondre au téléphone et au courrier électronique

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Connaissances de base en comptabilité municipale (PG Solutions un atout)
• Excellentes aptitudes en communications orales et écrites en français, notamment dans la  

rédaction et le service à la clientèle
• Capacité de travailler en équipe et de communiquer avec tous les paliers de I ‘organisation
• Autonomie, rigueur, flexibilité et souci du détail
• Aptitudes pour l’organisation, la planification et la gestion des priorités
• Capacité de travailler sous pression, de gérer plusieurs dossiers à la fois et de respecter les échéanciers
• Professionnalisme et discrétion
• Compétence avancée de la suite Microsoft Office et facilité avec les principaux logiciels informatiques

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS
• Détenir un diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou l’équivalent
• Posséder un diplôme en technique comptable (un atout)
• Avoir de I‘expérience dans le domaine municipal

CONDITIONS DE TRAVAIL
Cet emploi est un poste permanent à temps plein, soit 28 heures/semaine.

Prière de nous faire parvenir votre candidature par la poste ou par courriel 
au plus tard à 16 h, le jeudi 21 avril 2022.

 Madame Chantal Delisle 
Directrice générale

Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix
267, rue Notre-Dame

Notre-Dame-de-la-Paix (Québec) J0V 1P0
dg@ndlapaix.ca P
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D ans le cadre du Festival de vins et de 
spiritueux en Outaouais, ayant lieu cet 
été à L’Ange-Gardien, la sommelière 

Élyse Lambert a été désignée comme porte-
parole.

Elle dépeint sa relation aux vins comme 
une grande histoire d’amour n’ayant toutefois 
pas un brin de jalousie dans le sang. En effet, 
Mme Lambert souhaite ardemment partager 
sa passion avec tous ceux qui le désirent.

« J’aime beaucoup rencontrer les gens sur 
le terrain et leur partager ce qui me fait vibrer, 
affirme la sommelière. Cela est un moyen 
authentique, voire moins formaté, d’entrer 
en contact avec le public. »
UN COUP DE FOUDRE

C’est lors de son passage à l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec que Mme 
Lambert découvre véritablement le vin. « Cet 
univers combinait plusieurs de mes passions 
à la fois, comme la gastronomie ou le désir du 
voyage. […] C’est un peu comme Obélix qui est 

tombé dans la potion magique », image-t-elle. 
Une fois sa formation terminée, elle poursuit 

des études de spécialisation professionnelle 
en sommellerie à l’École Hôtelière des 
Laurentides. Néanmoins, elle croit que « plus 
on en sait sur le vin, moins on en sait au final. »

Sa soif insatiable l’incite à continuer 
d’apprendre dans un « perpétuel mouvement. » 
Son expertise aura néanmoins été reconnue 
à maintes reprises, entre autres nommée 
cinquième Meilleure Sommelière du Monde, 
en 2016. 
UNE NOUVELLE RÉALITÉ

Quant à l’avenir du vin, Mme Lambert 
explique que les changements climatiques ont 
déjà un impact considérable sur la viticulture. 
« L’environnement prend de plus en plus de 
place », dit-elle.

Ainsi, les vins biologiques sont de plus en 
plus courus. Qui plus est, cela encourage le 
développement d’industries vinicoles locales. 
Mme Lambert croit que le Québec est à prendre 
sa place au sein de ce domaine, notamment. 

« À ce compte-là, nous pouvons aussi parler 
de la bière, du cidre, pas seulement du vin. 
L’on constate une meilleure maîtrise du terroir 

ainsi que le développement d’une expertise, 
de façon globale au Québec. »

Au tournant du printemps, ce que propose 
Mme Lambert pour nous émoustiller le gosier 
est un vin blanc Sancerre, Les Grous 2020, 
du Domaine Fouassier, ou encore un rouge 
Costières de Nîmes, Les Galets 2020, de 
Mourgues du Grès. Ces deux élixirs proviennent 
de France.

Nous pourrons rencontrer cette enivrée du 
vin lors du Festival de vins et spiritueux en 
Outaouais du 26 au 28 août, qui aura lieu au 
site de Champboisé, à L’Ange-Gardien. Tous 
les détails de cet événement sont disponibles 
sur le site vinsoutaouais.ca. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca
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Élyse Lambert agit comme ambassadrice du Élyse Lambert agit comme ambassadrice du 
Festival des vins et spiritueux en Outaouais Festival des vins et spiritueux en Outaouais 

La sommelière Élyse Lambert est la porte-parole du 
Festival des vins et spiritueux en Outaouais. 



Dominic Proulx
Courtier hypothécaire 

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

Siège Social : Intelligence Hypothécaire, Québec

Dominic Proulx
Courtier hypothécaire 

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

Siège Social : Intelligence Hypothécaire, Québec

Dominic Proulx
Courtier hypothécaire 

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

Siège Social : Intelligence Hypothécaire, Québec

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

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

Votre banque, aussi formidable soit-elle pour vos opérations 
bancaires quotidiennes, peut ne pas être le bon choix pour 
votre prêt hypothécaire parce qu’elle ne représente qu’un 
seul prêteur. Lorsque vous avez le choix, vous pouvez 
avoir la certitude d’obtenir un prêt hypothécaire qui répond 
parfaitement à vos besoins. 
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F aute de financement, le Festival Musika 
de Montebello s’éteint, annoncent les 
organisateurs, un événement qui se 

positionnait comme une destination de choix 
pour les mélomanes.

Non sans tristesse, les responsables de 
ce festival comptent dissoudre légalement 
l’organisme prochainement. Cet événement 
qui aura pris place à Montebello en 2019, puis 
en 2021, espérait reprendre vie cet été. Or, 
la nouvelle administration de la municipalité 
de Montebello a décidé de ne pas renouveler 
leur subvention annuelle. 

Le Festival Musika de Montebello dépendait, 
en effet, d’un montant octroyé par la localité. 
Ayant reçu un coup de pouce de 10 000 $ 
la première année, un montant encore plus 
important aura été donné pour la deuxième 
édition, puisque la subvention versée en 
2020 a dû être redirigée, en grande partie, 
vers l’édition 2021, comprenant aussi une 
bonification de 5000 $, explique la présidente 
du Festival Musika de Montebello, Ginette 
Juteau. Ainsi, un cumul de 25 000 $ a été 
récolté, sur deux ans.  

« Lorsque nous avons repris le festival 
l’an dernier, nous avons sollicité les mêmes 
créateurs que nous avions dédommagés l’an 
d’avant. Ceux qui ont décliné l’offre nous ont 
simplement remboursé le montant », explique 

la présidente du Festival Musika de Montebello, 
Ginette Juteau. 

Cet appui financier aura ainsi aidé le festival 
à garder la tête hors de l’eau et de la pandémie, 
mais aussi à s’épanouir davantage. Des 
musiciens de rue ont été intégrés au festival 
l’an dernier, innovant la proposition initiale. Un 
déjeuner, le dimanche matin, s’est également 
ajouté. 

Cinq cents personnes supplémentaires 
ont été comptabilisées au sein du public, qui 
se dénombrait à 4500 festivaliers lors de la 
première année. 

La municipalité justifie l’annulation du 
festival en affirmant que l’administration a eu 
à faire des choix difficiles au niveau de son 
budget annuel. De plus, le conseil municipal 
souhaite prioriser les initiatives découlant 
directement de la municipalité, défendant que 
les projets indépendants détiennent d’autres 
sources monétaires à leur disposition, rapporte 
la mairesse de Montebello, Nicole Laflamme.

Par ailleurs, Mme Laflamme se dit sensible 
au taux d’imposition foncier. Elle ne voudrait pas 
avoir à augmenter ce dernier, notamment avec 
l’inflation actuelle, mais aussi l’aménagement 
de l’église Notre-Dame de Montebello, ainsi 
que la revitalisation de la rue principale, en 
plus du maintien des infrastructures. 

La présidente du Festival Musika de 
Montebello en profite pour « remercier tous 
les bénévoles qui ont été là », elle-même étant 
une citoyenne engagée, s’impliquant au sein 
du patelin depuis quelques décennies. 

Le Festival Musika Le Festival Musika 
de Montebello de Montebello 

s’éteints’éteint

France D’Amour en compagnie de John McGale lors de la 
dernière édition de Musika. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Martin Giroux lors de son spectacle à Musika en 2019. 



Un beau geste des Un beau geste des 
résidents du Bel Âgerésidents du Bel Âge

L ors des finales régionales de patinage 
artistique Star/Michel Proulx 2022, 
ayant eu lieu à Gatineau, des athlètes 

de Buckingham et de Masson-Angers se 
sont démarquées.

L’Association régionale de patinage artistique 
de l’Outaouais (ARPAO) a tenu ces compétitions 
régionales en Outaouais au Centre Slush Puppie, 
à Gatineau.

Le Club de patinage artistique (CPA) de 
Buckingham se dit fier de la performance de ses 
14 patineuses, parmi lesquelles plusieurs d’entre 
elles se sont qualifiées pour les Championnats 
STAR/Michel-Proulx 2022, représentant ainsi 
l’Outaouais du 21 au 24 avril. 

Le regroupement souligne l’accomplissement 
« de ses 14 patineuses qui ont démontré un bel 
esprit d’équipe et de participation lors de la 
compétition », mentionnant que ces dernières ont 
remporté un total de six médailles, soit quatre 
d’argent et deux de bronze, en plus d’un ruban 
or et quatre rubans argent. 

Les grandes gagnantes sont Anabelle Jutras, 
Amélie Castonguay et Isabelle Drouin, s’étant 
mérité une distinction argent. Pour leur part, 
Abigail Durocher et Aurélie Harrison sont reparties 
avec une médaille de bronze.

Quant au CPA Masson-Angers, qui participait 
aussi à l’événement, trois de ses athlètes se sont 
également qualifiées pour la finale provinciale. 

Par ailleurs, le conseiller municipal de secteur 
Buckingham, Edmond Leclerc, était présent pour 
appuyer ces jeunes sportives, lors de la remise 
des médailles.

Des patineuses artistiques se démarquent
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Anabelle Jutras ( Argent), Amélie Castonguay (Argent), Isabelle Drouin (Argent),  
Abigail Durocher (Bronze) et Aurélie Harrison (Bronze).

S ept aînés des Résidences du Bel Âge 
de la Vallée du Lièvre ont posé un beau 
geste en se faisant raser le coco pour 

amasser des fonds pour la recherche sur le 
cancer du sein. 

Monique Trudel est à l’origine de ce 
mouvement de solidarité après avoir appris 
que sa nièce était atteinte de cette maladie. 

Elle a été surprise de la grande générosité 
des autres résidents. En effet, un montant de 
1 200 $ a été amassé.

« Avant même que je lance l’invitation à ceux 
qui voulaient se faire raser le coco, quatre 
résidents avaient levé la main, indique Mme 
Trudel. Je ne m’attendais pas à une telle 
générosité. »

Gisèle Laberge, Royal Larocque, Francine Renaud, Lorraine Boudrias, Jocelyne Ménard, Lise Baker et 
Fleur-De-Mai Lepage ont accepté de se raser la tête en compagnie de la coiffeuse Julie. 

http://sto.ca/sto.ca      

 mars 

Service du printemps

Soyez prêts!

Consultez le Plani-Bus au sto.ca pour 
connaître vos nouveaux horaires.
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Joins-toi à notre équipe d’animation 

Tu dois te déplacer dans les 4 maison de jeunes 
Papineauville, St-André-Avellin, Chénéville et Ripon 

Tu as le goût de bouger 

Tu es un modèle pour les ados 

Tu as une bonne écoute 

Tu es dynamique 

Tu es créatif 

Les candidats (es) peuvent soumettre leur candidature avant le 8 avril 2022 à 16h 
 

Prévention CÉSAR Petite-Nation 
Att : Sylvie Durocher 
168, rue Jeanne d’arc, Papineauville, QC, J0V 1R0 
Téléphone : 819-308-1010 poste 100  Fax : 819-308-9797 
info@preventioncesar.ca 
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http://www.centrealphapapineau.org/

APPRENDRE à lire, à écrire et à compter, c’est possible!

C’est possible au 819 986-7506
Il n’y a pas d’âge pour apprendre!

ON PEUT T’AIDER AU CENTRE ALPHA PAPINEAU !ON PEUT T’AIDER AU CENTRE ALPHA PAPINEAU !

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

SAVIEZ-VOUS QUE…  
Saviez-vous que 53% ont 

des difficultés à lire un article 
dans le journal

ON PEUT T’AIDER...
- Aide pour remplir vos formulaires

- Difficulté à lire votre courrier ?
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Q uelques mois après la Grande 
marche pour la protection des forêts, 
organisée par la Coopérative de 

solidarité des Forêts et des Gens, d’autres 
revendications fusent.

À la suite de l’annonce du gouvernement 
québécois quant à la préservation d’une 
dizaine de milieux naturels de proximité au 
sud du Québec, des organismes à travers le 

Québec se soulèvent pour dire que ce n’est 
pas suffisant. 

Ceux-ci plaident que ces territoires « ne 
couvrent que 300 km2, soit 0,02 % de la 
province, loin de combler les besoins pour 
maintenir notre biodiversité », indiquent 
les contestataires, avant de rajouter que 
« plusieurs dizaines de projets d’aires 
protégées, situés au sud de la limite des 
forêts commerciales, demeurent sur la liste 
d’attente. »

À cet égard, une discussion a pris place 
entre des organisations environnementales, 

des citoyens, des représentants autochtones, 
des professionnels de la santé ainsi que des 
acteurs du plein air. 

Ce qui s’est dégagé des discours, 
notamment, est que la crise environnementale 
rejoint tous les résidents de la province et que 
l’angoisse concernant les nombreuses aires 
qui auraient dû être protégées retourne, de 
toute évidence, beaucoup d’estomacs.

« Notre société souffre d’un grave déficit 
nature, particulièrement dans le sud du Québec 
où trop peu de milieux naturels sont accessibles à 
la population. Or, comme l’a démontré l’initiative 
de La Grande Marche pour la protection des 
forêts à l’automne dernier, la concrétisation 
de ces projets d’aires protégées est au cœur 
des préoccupations de nombreux Québécois et 
membres des Nations autochtones. »

Ainsi, la coalition demande au gouvernement 
du Québec, alors que les élections approchent, 
de voir à la protection de l’ensemble des 
territoires initialement proposés par le 
ministère de l’Environnement, afin que ceux-ci 
soient conservés. 

« Avec près de 17 % du Québec actuellement 
protégé, et tandis que le gouvernement s’est 
déjà engagé à atteindre la nouvelle cible 
internationale de 30 % d’aires protégées 
d’ici 2030, la protection des territoires oubliés 
constitue une première étape incontournable 
qui permettrait de se rapprocher de l’objectif. »

Le deuxième rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat, publié récemment, est également 
mentionné. Celui-ci fait état de l’importance 
de la conservation d’écosystème, afin de 
lutter efficacement contre les changements 
climatiques. 

« La protection des territoires demandée 
aujourd’hui apparaît comme minimale en 
regard des menaces environnementales 
auxquelles nous faisons face », s’impatientent 
les membres de la coalition.

Par ailleurs, ces acteurs qui rassemblent 
leur voix poursuivent leurs mandats 
d’identifier, promouvoir et protéger d’autres 
territoires de valeur patrimoniale, culturelle 
et écologique.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Mouvement de contestation pour davantage d’aires protégéesMouvement de contestation pour davantage d’aires protégées

La Grande marche pour la Protection des Forêts a traversé le Québec 
pour revendiquer la protection d’une centaine d’aires protégées. 



https://lepointdevente.com/

Maintenant en vente sur  

lepointdevente.com 

Pour infos : 819-308-1010 poste 101 

Salle Desjardins de la Petite-Nation 

Auditorium LJP à Papineauville 
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22

 

1er Avril 

Humoriste présente L’heure de la retraite a sonné! 
14 ans et plus 

Invité 

Simon Lavergne 

SPECTACLE-BÉNÉFICE 
       Au profit  

1er AVRIL 20
22
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C ette année, la Journée internationale 
de l’eau a pour thème : « Les eaux 
souterraines : rendre visible l’invisible ». 

Afin d’en apprendre davantage sur cette 
ressource indispensable et pour la protéger, 
le Comité du bassin versant de la rivière 
du Lièvre (COBALI) participe, depuis 2010, 
au Projet d’acquisition de connaissances 
sur les eaux souterraines du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques grâce auquel, 
d’ici le 31 mars 2022, la presque totalité 
des zones habitées du territoire québécois 
seront couvertes.
QUE FAIT-ON POUR PROTÉGER L’EAU 
SOUTERRAINE ?

Ressource importante et méconnue, 
l’eau souterraine est étudiée de près par le 
gouvernement du Québec dans le cadre des 
projets d’acquisition de connaissances sur 
les eaux souterraines (PACES). 

Le projet PACES Outaouais qui a débuté, 
pour sa part, en 2010 a été coordonné par 
l’Université Laval et a rassemblé de nombreux 
partenaires, dont le COBALI. Son objectif 
principal était de dresser le portrait régional de 
la ressource en eau souterraine afin d’assurer 
sa gestion durable et sa protection.

En raison de l’importance de l’eau 
souterraine comme ressource pour le Québec, 
le gouvernement a décidé, en 2017, d’allouer 
des crédits additionnels au projet afin de 
poursuivre l’acquisition de connaissances sur 
cette ressource. Ce faisant, d’ici le 31 mars 
2022, la presque totalité des zones habitées 
du territoire québécois sera couverte. 

L’EAU SOUTERRAINE, C’EST QUOI ?
L’eau souterraine est une ressource d’eau 

douce qu’on retrouve sous la terre. Elle alimente 
20 % de la population québécoise et constitue 
une source d’eau potable généralement de 
très bonne qualité. Cela s’explique par le fait 
qu’elle est filtrée lors de son infiltration dans 
le sol. Cette eau douce, en temps normal, ne 
nécessite donc peu ou pas de filtration. 

Composante importante du cycle de l’eau, 
l’eau souterraine provient des précipitations 
ou de la fonte des neiges. Les gouttes d’eau 
qui s’infiltrent dans le sol s’accumulent dans 
une zone souterraine saturée en eau appelée 
nappe phréatique. Ce phénomène se nomme 
la recharge, car il permet de renouveler l’eau 
souterraine. Cette réserve d’eau est contenue 
dans un aquifère, un ensemble géologique 
souterrain formé de roches poreuses qui laisse 
passer l’eau et permet son accumulation et 
sa circulation. Elle peut aussi faire partie 
d’une nappe dite captive si elle est isolée de 
la surface par un aquitard, une couche de sol 
peu perméable comme de l’argile.

Les eaux des nappes souterraines sont 
essentielles à l’échelle d’un bassin versant, 
car elles alimentent continuellement les 
plans d’eau, et ce, même en période de faible 
pluie. Elles se déplacent dans le sol jusqu’à 
une zone naturelle de résurgence en aval du 
territoire, c’est-à-dire jusqu’à un point plus 
bas où elles resurgissent dans un cours d’eau. 
Cette résurgence est également une source 
d’alimentation importante pour les milieux 
humides, lesquels offrent une panoplie de 
bienfaits pour les écosystèmes.

Le COBALI Le COBALI 
souligne la souligne la 
3030ee Journée  Journée 
mondiale de mondiale de 

l’eaul’eau



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

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

819 428-4000
lapetite-nation.ca

41, rue Principale, Chénéville
remaxavendu@gmail.com
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Adjointe administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé  

Le choix #1 dans votre secteur L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Saint-André-Avellin

BORD DE LAC NAVIGUABLE, SUPERBE PLAGE DE SABLE, IMPECCABLE 
PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRE À COUCHER, BORD DU LAC SIMONET.

SIA : 12287761 - SIMON

VENDUVENDU

Ripon 

PROPRIÉTÉ DE 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
PRÈS DES SERVICES.

SIA : 17563184 - SIMON

Duhamel 899 900 $

BORD DU GRAND LAC GAGNON, PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À 
COUCHER, 2 GRANDS GARAGES, 2 REMISES ET PLUS.

SIA : 27774056 - SIMON

Duhamel 349 900 $

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

Duhamel 549 900 $

GRAND TERRAIN DE PLUS DE 35 000 P2, AVEC FOND SABLON-
NEUX SUR LE GRAND LAC GAGNON

SIA : 27966876 - SIMON

Saint-Sixte

FERMETTE, ZONÉ AGRICOLE, PROPRIÉTÉ DE  
4 CHAMBRES À COUCHER, GARAGE DÉTACHÉ, 

PLUSIEURS SENTIERS. SIA : 27391912 - SIMON

Dumahel : 899 900 $

BORD DU GRAND LAC GAGNON, PLAGE DE SABLE, PROPRIÉTÉ 4 
SAISONS DE 4 CHAMBRES À COUCHER, PLAGE DE SABLE.

SIA : 15748286 - SIMON

Chénéville

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

SIA : 10773368 - SIMON

Chénéville 274 900 $

DUPLEX JUMELÉ, CLÉ EN MAIN, CHAQUE UNITÉ  
POSSÈDE 2 CHAMBRES À COUCHER, CABANON, GRANDE 

COUR ET ABRI D’AUTO. SIA : 21482513 - SIMON

Lac-Simon 399 900 $

MAGNIFIQUE DOMAINE COMPOSÉ DE 19 TERRAINS  
DÉJÀ SUBDIVISÉS, CHEMIN PRIVÉ, DROIT D’ACCÈS AU 

LAC. SIA : 27763420 - SIMON 

Notre-Dame-de-la-Paix

DUPLEX JUMELÉ, OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR ET 
BRICOLEUR, BEAU TERRAIN PLAT, ZONE AGRICOLE.

SIA : 17294887 - SIMON

Saint-André-Avellin

APPARTEMENT AU SOUS-SOL, AU CŒUR DU VILLAGE, 
OPPORTUNITÉ INVESTISSEUR OU PROPRIÉTAIRE. 

OCCUPANT. SIA : 24439004 - SIMON

Lochaber  

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

Montebello 199 900 $

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

Plaisance 549 900 $

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ, BORD DE RIVIÈRE OUTAOUAIS, 
GRANDE TERRASSE ET BALCON.

SOA : 22994737 - SIMON

Lac-des-Plages 599 900 $

LAC NAVIGABLE, MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À 
COUCHER, CONSTRUCTION 2016, 1,5 ACRES.

SIA : 27162834 - SIMON

Lochaber

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À 
COUCHER, PRÈS DE 2 ACRES DE TERRAIN, CLÉ EN MAIN.

SIA : 19772779 - SIMON

Papineauville

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

SIA : 21797545 - SIMON

Val-des-Monts 174 900 $

DEUX ACCÈS NOTARIÉS DONT UN SUR LA LAC NOIR ET 
UN AU LAC MCGREGOR, GRANDE PLAGE DE SABLE.

SIA : 27493976 - SIMON

Lac-Simon

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

SIA : 13578494 - SIMON

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

PRÊT À EXPLOITER UN RESTAURANT, CAPACITÉ DE 50 
PLACES INTÉRIEURES ET 30 PLACES EXTÉRIEURES, SITUÉ 

SUR LA ROUTE 323. SIA : 26586232 - SIMON

Montpellier 524 900 $

PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER, MAISON  
CENTENAIRE, PLUSIEURS SENTIERS, ÉTANG POUR 

BAIGNADE ET PÊCHE, GRANGE. SIA : 9699213 - SIMON

Namur

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

Chénéville 624 900 $

 FERMETTE 14 ACRES, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, SOUS-
SOL COMPLÈTEMENT TERMINÉ, GRANGE 20’ X 24’ SUR 2 ÉTAGES, 2 BOX 
DE 10’ X 10’ POUR CHEVAUX ET PLUS ENCORE ! SIA : 10828936 - SIMON

Chénéville 209 000 $

CHARMANTE PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES 
À COUCHER, SOUS-SOL PLEINE HAUTEUR PRÈS DES 

SERVICES, PRIVÉ. SIA : 21028276 - SIMON 

Saint-Émile-de-Suffolk

IMPECCABLE PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À  
COUCHER, SOUS-SOL PLEINE HAUTEUR.

SIA : 12193192 - SIMON

Saint-André-Avellin 1 180 000 $

BORD DE LA RIVIÈRE PETITE NATION, TERRAIN AGRICOLE, 
CONSTRUCTION HAUT DE GAMME, 3CHAMBRES À COUCHER, 

GARAGE ATTACHÉ DOUBLE. SIA : 24440738 - SIMON

Notre-Dame-Du-Laus : 249 900 $

TRÈS JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
PLUS 2 ACRES DE TERRAIN, SOUS-SOL PLEINE HAUTEUR. 

SIA : 25686139 - SIMON

 Chénéville 239 000 $

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

Namur 249 900 $ 

OPPPORUNITÉ POUR INVESTISSEUR, 17,88 ACRES AVEC 
CHARMANT RUISSEAU, ZONÉ BLANC.

SIA : 20585954 - SIMON

Saint-Émile-de-Suffolk 74 900 $

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

Boileau 395 000 $ (plus TPS et TVQ

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

Namur 349 900 $

BORDÉ PAR LA PETITE RIVIÈRE ROUGE, JOLIE PROPRIÉTÉ 
4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER, CLÉ EN MAIN, 

TERRAIN PLAT. SIA : 17196115 - SIMON

PRIX RÉDUIT
COMMERCIAL

NOUVEAU
41,73 ACRES

BORD DE L’EAU

DUPLEX
31,78 ACRES

NOUVEAU
PRIX RÉDUIT

5 ACRES
COMMERCIAL

BORD DE L’EAU

12 ACRES
PRIX RÉVISÉ

PRIX RÉDUIT
16 ACRES

PRIX RÉDUIT
PRIX RÉDUIT

PRIX RÉDUIT
108 ACRES

BORD DE RIVIÈRE
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