Vous pensez vendre ou acheter, identifiez
les points importants afin de
prendre une décision éclairée.

Maisons neuves ou
usagées, inspectez!
inspectez!

inspectionsbedard.com
https://inspectionsbedard.com/
Inspection Claude Bédard
819 981-0504

revenu annuel tout au long de votre retraite ?

Pour une 2e opinion ou une planification financière et
fiscale complète, sans frais, contactez-nous !
103, rue Georges (secteur Buckingham) | 819 281-8263

Normand Fairfield
equipetremblay.com
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Danny Tremblay

danny.tremblay@iggpp.ca
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Saviez-vous...
Combien vos actifs actuels pourraient vous générer de

Inspection en bâtiment

Agence immobilière

819 428-4000

lapetite-nation.ca
https://www.lapetite-nation.ca/
remaxavendu@gmail.com
Pour une transaction
en toute
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Simon Lacasse
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PLUSIEURS EMPLOIS DISPONIBLES À LA
SÉPAQ - PAGE 7

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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Une hausse marquée
de la coupe forestière
prévue dans un an
CHARLOTTE
Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

D

ans un an exactement, il est prévu que
les possibilités forestières augmentent de
39 % dans la région de l’Outaouais, soit dès
le 1er avril 2023.
Près de 4 151 700 mètres de cubes de bois seront
récoltés par l’industrie forestière, à la largeur de
l’Outaouais, toutes essences confondues. Le sapin,
le hêtre et le peuplier seront mis en valeur dans le
décompte, à raison de forte croissance, de maladie
ou de perdition.
« Le niveau de récolte annuelle de bois de la
période 2023-2028 que j’annonce aujourd’hui
respecte la capacité de renouvellement de la
forêt tout en permettant de maintenir l’ensemble
des bénéfices environnementaux, sociaux et
économiques qu’elle procure à tous les utilisateurs »,
a rapporté le forestier en chef, Louis Pelletier.
Or, pour les acteurs environnementaux de la

Précision
Nous désirons apporter une précision
par rapport au texte paru dans l’édition
du 23 mars 2022 intitulé La Mie chez
vous se développe. L’organisme, basé
sur l’avenue de Buckingham, ne dessert
pas seulement les aînés, mais l’ensemble
de la clientèle de tous les âges. Nous
sommes désolés des inconvénients
causés par cette situation.
- La direction du Journal Les 2 vallées

Le biologiste et fondateur de la Coopérative des
Forêts et des Gens, Patrick Gravel.

région, cette annonce dérange. Le biologiste et
fondateur de la Coopérative des Forêts et des
Gens, Patrick Gravel, conteste la viabilité d’une
telle ambition, notamment du point de vue de la
biodiversité, qu’il croit ainsi menacée.
Même son de cloche chez la doctorante de
l’Institut des Sciences de la Forêt tempérée (ISFORT),
Marie-Ève Roy. La « capacité de renouvellement de la
forêt » lui semble suspecte, dans les circonstances.
« Bien sûr, suite à la coupe, quelque chose va
repousser, mais ça va prendre du temps avant que
ça soit beau », dit celle qui s’est penchée sur la
condition du hêtre, sur quelque 500 parcelles.
M. Gravel rapporte avoir répertorié un nombre
important d’espèces menacées ou rares. Il lui
semble que du côté du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs et de sa grande équipe, peu de
recherches poussées aient été effectuées. Pourtant,
il relève de la Loi sur les espèces en péril de protéger
ces dernières, rappelle-t-il.
« Est-ce que le système actuel forestier est
efficace pour prendre soin de la biodiversité de façon
générale ? La réponse, c’est non. Je l’ai démontré
par mes douze dernières années de travaux. Si je
n’avais pas trouvé les populations martelées, elles
auraient été décimées », rapporte-t-il, se référant
à une coupe forestière qui s’apprêtait à avoir lieu
sur le territoire.
« Ce sont des espèces qui ne tolèrent pas
l’ouverture du couvert. Il y en a plusieurs, dont
la paruline azurée, en plus de plusieurs plantes,
certaines que l’on ne nomme pas pour éviter que
les gens aillent les cueillir. […] Le système forestier
actuel ne fonctionne pas pour prendre soin de la
biodiversité. »
Par ailleurs, le biologiste s’est entretenu avec les
responsables du ministère. « J’ai parlé avec un de
leur biologiste en leur disant avoir recensé quelques
centaines d’espèces vulnérables sur le territoire. Et

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/
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Isabelle Millette
Yan Proulx
Journaliste
Charlotte Leblanc-Haentjens
Conseillère publicitaire
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que, même en fouillant bien, je n’ai pas trouvé de
découvertes provenant de leur base de données. »
Le responsable a semblé ouvert à la requête du
résident de la Petite-Nation, pouvant influencer le
choix des endroits où auront lieu les coupes.
Du côté de Mme Roy, elle a également acheminé
un document au ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs. Elle espère qu’une rencontre aura
lieu bientôt.
Bien que la doctorante de l’ISFORT ne soit pas
défavorable à l’activité forestière, elle s’oppose
néanmoins à une intensification des coupes sur
le territoire. Arguant que la nouvelle méthode en
place n’a pas été testée ou validée, elle craint le
pire pour l’environnement.
Elle s’arrête aussi sur la question du hêtre. Atteint
de la maladie corticale, cet arbre est un des motifs
moteurs de l’activité forestière des prochaines
années sur le territoire. Selon l’experte, cette
motivation s’avère infondée.
INTENTIONS TORDUES
Une émission récemment diffusée par la série
télévisée Enquête, à Radio-Canada, portant sur
les failles de l’industrie forestière, a élucidé une
problématique qui pourrait s’apparenter à l’enjeu de
la maladie corticale du hêtre. Il s’agit de la tordeuse
des bourgeons de l’épinette, qui, sous prétexte
qu’elle dévore les forêts, des territoires entiers se
font abattre, sans régler le problème.
Peu après, l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec s’est soulevé pour exprimer son inquiétude.
L’émission a fait allusion à la « réalité tordue »
de l’approvisionnement de bois dans ce contexte
d’épidémie de tordeuse. Il est rapporté que des
entreprises, et des dirigeants complices se servent
du prétexte des ravages que peut engendrer
l’insecte pour justifier des opérations qui n’auraient
pas lieu d’être.
« Ces nouvelles révélations viennent s’ajouter
Chroniqueurs
Frédérique Delisle
Steve Fortin
Daniel Lafortune
Christian Lavergne
Vincent Ouellette Destroismaisons
Graphistes
Tanisha Perrette
Nicolas Auger

à une liste déjà longue de controverses : aires
protégées, caribou forestier, respect des Premières
Nations, gestion des travaux sylvicoles, acériculture,
démobilisation des professionnels », écrit l’Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec, avant d’ajouter qu’il
est grand temps de faire le point collectivement.
Mme Roy émet le parallèle entre la tordeuse des
bourgeons de l’épinette et la maladie corticale du
hêtre. D’après elle, le hêtre n’est pas une nuisance
lorsqu’il occupe 15 % de la forêt, par exemple. Mais
ce ratio serait suffisant pour provoquer des coupes.
De plus, l’activité forestière causerait d’autres
problématiques. « Quand on fait de la coupe
jardinière, donc pas intensive, à environ 25 %
comme on l’a toujours fait dans ce genre de forêts,
le hêtre peut drageonner. On voit beaucoup de ça
dans le coin. […] Mais si on coupe intensivement,
les problématiques qui apparaissent déjà dans les
coupes non intensives s’exacerbent », explique la
doctorante.
« C’est comme échanger un problème pour
42 problèmes. La façon de gérer les drageons, c’est
le faire à la main. »
Mme Roy illustre la situation, en guise de résumé.
« Imagine quelqu’un détenant une belle érablière.
Trois à quatre hêtres meurent et on lui dit de tout
couper. Cela semblerait absurde. C’est ce qu’ils
s’apprêtent à faire sur les terres publiques. »
Pour M. Gravel, « on peut remplacer le mot
tordeuse des bourgeons d’épinettes par le terme
maladie corticale du hêtre et c’est la même façon
de penser. »
« Ils vont justifier une récolte intensive pouvant
aller jusqu’à 70 % du bois, sous prétexte qu’ils
contrent la maladie corticale du hêtre. Mais
finalement, ils vont amasser beaucoup plus
d’érables que de hêtres. »
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La congrégation religieuse à Plaisance
fête ses 100 ans

AHMED IDRISSI KAITOUNI

Les Sœurs Hélène et Rolande habitent encore
dans le couvent à Plaisance.

ANDRÉANNE Desforges

d’aider les pauvres ou les prêtres, la Sœur
supérieure St-Jean Baptiste et les Sœurs Marie
de Ste-Angèle, Marie du Bon Secours, Marie
des Anges et Anne de St-Joseph s’occupèrent
notamment de cuisiner et la couture.
C’est le 2 avril 1922 que des religieuses
de la congrégation sont venues s’installer à
Plaisance. À la demande du président de la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
(aujourd’hui le Centre de services scolaire au
Cœur-des-Vallées), Armand Malo, trois sœurs
se sont installées dans le haut de l’école du
village pour y enseigner. Les conditions de vie
y étaient toutefois difficiles, et en 1942, les six
sœurs présentes à Plaisance ont déménagé
dans le couvent en arrière de l’école.
AU COUVENT DEPUIS PLUS DE 50 ANS
Aujourd’hui, les Sœurs Hélène et Rolande
habitent toujours dans le couvent depuis

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

OFFRE D'EMPLOI

Secrétaire dentaire
Poste : permanent, 34 heures par semaine
(Horaire de travail : 8h à 17h, 4 jours/sem.)
Formation en secrétariat ou expérience souhaitée (pas obligatoire)
Formation sur place (toutes les candidatures seront analysées)

Primes de 1 000 $ et 2 000 $
Repas inclus

Pour plus d’information, contactez James Knight au

Pour information, veuillez communiquer avec la Dre Marie-Ève Rail
ou la Dre Fanny Pedneault au 819 427-6202
Faite parvenir votre CV via notre site web :

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

P001358-1

www.dentistepapineauville.com/offres-demploi/

819 983-1819, poste 3 ou par courriel à james@chateausaintandre.ca
P001488-1
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a congrégation des Sœurs du SacréCœur de Jésus célébrera le 100e
anniversaire de sa présence au cœur de
Plaisance lors d’une activité qui aura lieu le
1er mai prochain.
Sur l’invitation, on peut lire que l’évènement
vise à souligner « les 100 ans de présence
et d’apport à l’éducation et à l’instruction
des enfants de notre village par 71 femmes
dévouées à leurs engagements. »
Aujourd’hui, deux religieuses habitent
toujours à Plaisance. Les sœurs Hélène et
Rolande seront d’ailleurs présentes aux
célébrations. « Les gens de Plaisance nous
aident beaucoup et vont même parfois audevant de nos besoins, se réjouit Sœur
Rolande. C’est un grand bout d’arc-en-ciel
dans nos vies. »
Dès 10 h le 1er mai, une messe célébrée par
Monseigneur Paul-André Durocher aura lieu à
l’église à Plaisance. Un hommage et une remise
de souvenir sont aussi prévus. Une rencontre
fraternelle à la salle municipale suivra ensuite
au cours de laquelle une présentation sur la
congrégation sera offerte. Il sera possible de
profiter d’un léger goûter et de discuter avec
les membres de la congrégation présents.
Outre les deux religieuses, d’autres
membres de la congrégation et des dignitaires
de la municipalité de Plaisance pourraient aussi
se joindre aux célébrations, explique Annette

Couillard. L’évènement est gratuit, mais on peut
lire sur l’invitation que les dons sont toujours
bienvenus.
UNE HISTOIRE À CÉLÉBRER
La congrégation a été fondée par Angélique
Le Sourd, une orpheline qui manifestait dans
sa jeunesse une certaine sensibilité pour les
malades et les pauvres. Après avoir passé
plusieurs années à aider les personnes
dans le besoin et les prêtres persécutés
après la Révolution de 1789, elle et ses trois
compagnes, Françoise Richard, Julienne et
Jeanne Monnier, ont déménagé ensemble
pour poursuivre de façon conjointe le travail
qu’elles avaient entrepris.
Puisque le groupe n’était pas reconnu par
l’Église et par le gouvernement, leur travail
s’en trouvait plus difficile. Avec l’aide d’un
prêtre, elles ont donc commencé en 1820 les
démarches pour obtenir la reconnaissance de
l’Église. Vers 1828, le roi de France Charles
X a signé l’autorisation légalisant le travail
des sœurs, qui étaient par ailleurs connues
à l’époque sous le nom des Sœurs de Saint
Jacut. Ce dernier est resté jusqu’en 1909.
Même si la congrégation est arrivée
à Plaisance il y a 100 ans, elle était déjà
présente au Canada depuis 1902, expliquent
les Sœurs Hélène et Rolande. À la demande
des Pères Oblats de Marie Immaculée du
Canada, cinq religieuses sont parties de la
France pour venir à Ottawa.
Toutefois, les tâches confiées à l’époque
n’étaient pas dans leur charisme. Au lieu
d’enseigner, de prendre soin des malades,

maintenant plus de 50 ans. Sœur Hélène
évoque qu’elle a presque déménagé à Calumet
à la demande de la congrégation, mais qu’elle
avait finalement pu rester. « Ma valise est
partie, mais pas moi », rit-elle.
Leur travail à l’époque était principalement
d’enseigner à l’école et de préparer les
messes. Même si elles n’ont pas eu la chance
de faire de grandes études, elles affirment que
cette situation ne les a pas empêchées de
s’impliquer à fond et adorer enseigner. « Nos
cours, nous les avons faits en enseignant ! »
En fait, les deux sœurs étaient tellement
aimées par leurs élèves, qu’elles expliquent
que certains ont même pensé à redoubler leur
année scolaire pour rester avec elles !
Elles sont par ailleurs arrivées à temps à
Plaisance, puisque quelques années après
avoir commencé à enseigner, l’éducation a
pris un virage laïc. « À partir de 1970, si une
sœur quittait l’école, nous ne pouvions plus
la remplacer par une autre sœur. »
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MAISON

D’AUTREFOIS MG

SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322
RBQ : 8342-4549-01

480, route 323 à Saint-Émile-de-Suffolk
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CONSTRUCTION
RÉNOVATION
BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN
Planchers, moulures, poutres, finition
extérieure et intérieure

Lochaber-Partie-Ouest prend position
a municipalité de Lochaber-PartieOuest, située au sud-ouest de la PetiteNation, n’hésite pas à prendre position
sur des questions politiques et actuelles,
indique son élu.
Le maire de Lochaber-Partie-Ouest,
Pierre Renaud, s’exprime sans gêne sur des
enjeux qui lui tiennent à cœur. L’un d’eux est
assurément l’environnement, se traduisant par
le désir de fortifier un développement durable
dans la région.
Avocat depuis 34 ans, spécialisé en droit de
l’environnement et en développement durable,
M. Renaud transfère ses connaissances à la
municipalité qu’il dirige. Celle-ci tend ainsi à
devenir un exemple pour le Québec en matière
de développement durable.

LA MUNICIPALITÉ DE MONTPELLIER

OFFRE D’EMPLOI

Titre du Poste : Journalier aux travaux publics
STATUT DU POSTE
Permanent à temps plein, 35 heures / semaine
Peut occasionnellement être appelé à travailler de soir ou la fin de semaine selon les besoins.
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Sous la supervision du directeur aux travaux publics, le journalier effectue diverses tâches manuelles et usuelles
d’entretien du réseau routier, des bâtiments, des terrains, des équipements, des parcs et de toutes autres
infrastructures municipales. Il conduit et opère des véhicules de service.
Ses principales tâches sont :
• Effectuer la surveillance, la maintenance, les réparations ainsi que tous les travaux d’entretien préventif
que requiert le réseau routier ainsi que les équipements et les immeubles de la municipalité;
• Effectuer les travaux en lien avec le paysagement ou espace vert, les parcs et terrains de jeux
(aménagement, arrosage, tonte, désherbage, débroussaillage manuel, etc.);
• Effectuer les travaux de déneigement, notamment aux édifices municipaux;
• Effectuer l’entretien de la patinoire municipale;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
EXIGENCES ET COMPÉTENCES
• Posséder un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent. Une combinaison d’études et d’expérience
pourra être considérée;
• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide;
• Posséder de l’expérience en milieu municipal (atout).

CONDITIONS SALARIALES
Les conditions de travail et la rémunération seront établies en fonction de l’expérience et de la qualification de
la personne retenue et selon la politique administrative en vigueur à la Municipalité.
ENTRÉE EN FONCTION
Le 25 avril 2022

Engagés,
à vos côtés.

Assemblée générale
annuelle virtuelle

Prenez connaissance des résultats et des réalisations de votre caisse.
Mardi 12 avril 2022 | 19 h 30
Le lien pour assister à l’assemblée est disponible au

https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81530463
www.desjardins.com/caissedelapetitenation

À vous de voter! Le vote se fera en ligne.
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La Municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt mais seules les personnes ayant été sélectionnées pour une
entrevue seront contactées. L’emploi du masculin a pour seul but d’alléger le texte.

et que « se faisant [elle a] violé les règles
internationales du respect de l’intégrité des
frontières nationales. »
Les élus ajoutent que « leur volonté est
d’exprimer haut et fort leur désapprobation
la plus totale […] du recours aux armes par
le président russe, pour son unique intérêt
personnel et dictatorial. »
C’est ainsi que la municipalité convie les
citoyens à dénoncer la violence subie par
les Ukrainiens présentement, ainsi qu’à se
mobiliser pour l’accueil des réfugiés sur le
territoire.
Puis, ils confirment qu’une copie de leur
résolution sera envoyée au premier ministre
du Canada, Justin Trudeau, ainsi qu’à d’autres
leaders politiques au pays.
VISION DE LA ROUTE 148
La municipalité se greffe à une nouvelle
vision en voie d’émerger, soit celle d’une
identité partagée par les villages qui longent
la route 148.
Initiative récente, les localités de Fassett,
Notre-Dame-de-Bonsecours,
Montebello,
Papineauville, Plaisance, Canton Lochaber et
Lochaber-Partie-Ouest tentent de se grouper
afin de dynamiser et protéger les abords de
cette voie qui les lie.

I N V I T A T I O N

QUALITÉS ET APTITUDES
La personne recherchée doit faire preuve de ponctualité, d’autonomie et de débrouillardise. Elle doit se
démarquer par sa polyvalence et par son jugement. Cette personne doit aussi posséder des habiletés manuelles,
aimer travailler en équipe et posséder une excellente capacité à travailler physiquement. Elle doit avoir un bon
sens de l’observation afin de déceler une anomalie ou un problème d’équipement ou dans les opérations.

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste ou par
courriel, au plus tard le 14 avril 2022, à 16 h.
Municipalité de Montpellier
À l’attention de Madame Manon Lanthier, directrice générale
4, rue du Bosquet
Montpellier QC J0V 1M0
Par courriel : dg@montpellier.ca

Une résolution pour le déploiement de
corridors écologiques au sein de la localité a
notamment été votée par le conseil municipal.
« Il est prévu de maintenir des corridors
écologiques entre les maisons, c’est un
nouveau concept. […] On a fait la même chose
avec les agriculteurs, les boisés bordant les
terrains agricoles ne peuvent plus être rasés. »
Qui plus est, Lochaber-Partie-Ouest serait
la première municipalité au Québec à avoir
complètement intégré le développement
durable à l’intérieur de son plan et de ses
règlements d’urbanisme, affirme le maire.
Elle est également la première à avoir changé
son code de déontologie afin de contrer le
lobbyisme des promoteurs immobiliers auprès
des conseillers municipaux. Cela contribue à
créer un climat de travail sain au sein de l’hôtel
de ville, atteste l’élu.
SOLIDARITÉ À L’UKRAINE
Autre prise de position prise récemment, le
conseil municipal de Lochaber-Partie-Ouest
exprime sans équivoque sa solidarité avec
l’Ukraine, présentement assaillie militairement
par la Russie.
Lors de leur dernier conseil, les élus ont
affirmé que la « Fédération de la Russie a
envahi militairement la république d’Ukraine »

Du 13 au 16 avril 2022, visitez le www.desjardins.com,
le site de votre caisse ou AccèsD pour voter sur le
versement de la ristourne et l’élection
des administrateurs, le cas échéant.

P001435-1
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Des millions pour construire
168 logements dans Papineau

Un montant de 150 000 $ pour électrifier un
autobus à Notre-Dame-de-la-Paix
reçu un montant de 20 000 $ afin de réaliser
un projet visant à accroître l’offre d’activités,
de services ou de bien culturels pour la
population vulnérable ou marginalisée.
En fait, le gouvernement remet des
subventions à des projets culturels au profit
des personnes qui risquent l’exclusion ou qui
ont un faible revenu, ainsi qu’à subventionner
des projets qui utilisent la culture comme
outil d’intervention permettant d’agir sur des
problèmes sociaux.

G

râce à une contribution de
18 millions $ du gouvernement du
Québec, trois projets de logements
sociaux et abordables verront le jour dans
la circonscription de Papineau.
Les projets des Habitations de la RivièreBlanche, de la Coopérative d’habitation
l’Outaouaise ainsi que la Phase III du
Centre Inter-Section visent à construire
168 logements sociaux et abordables dans
le secteur de l’est de la Ville de Gatineau pour
les familles, les personnes seules ainsi que
les gens vivant avec des problématiques de
santé mentale.
Cette annonce s’inscrit dans le cadre du
dernier budget dévoilé le 22 mars dernier

où 247 millions $ supplémentaires ont été
prévus pour permettre à des projets en
habitation partout au Québec de notamment
pallier la hausse des coûts de construction.
« Je suis très fier d’annoncer cet
investissement aujourd’hui pour le secteur
de l’est de la Ville de Gatineau et Papineau.
Certains projets en cours de développement
souffraient de la hausse des coûts de
construction dans le contexte que nous
connaissons et notre gouvernement tenait à
leur donner un coup de pouce supplémentaire
pour qu’ils puissent se concrétiser au
bénéfice des citoyens du comté », soutient le
député de Papineau et ministre responsable
de l’Outaouais, Mathieu Lacombe.

Le député de Papineau et ministre de la Famille,
Mathieu Lacombe.

P001490-1

ne entreprise de Notre-Damede-la-Paix, Autobus Hotte inc, a
reçu un montant de 150 000 $ du
gouvernement pour l’électrification d’un
autobus scolaire sur ce territoire.
Cette aide permettra d’appuyer cette
entreprise dans l’électrification de sa
flotte d’autobus. Rappelons qu’il y a
quelques semaines, le gouvernement avait
aussi annoncé une aide financière de 2,4
millions $ à l’entreprise Autobus du Village
inc. pour l’électrification de 16 de leurs
autobus scolaires qui seront utilisés sur le
territoire des vallées de la Petite-Nation et
de la Lièvre.
« Cet investissement est un exemple
tangible de notre vision d’une transition
verte pour le transport des élèves partout
au Québec et aussi ici en Outaouais et dans
Papineau, indique le député de Papineau et
ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Il
s’agit d’un engagement ferme envers les
jeunes de notre région pour leur assurer un
meilleur avenir. »
VINGT MILLE DOLLARS POUR LA PLUME
L’Atelier d’éducation populaire La Plume,
un organisme basé à Saint-André-Avellin, a

Suivez-nous sur
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Bienvenue à tous!

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

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

https://golfheritage.com/fr/
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• 16 variétés de crème glacée dure • Cornet crème molle
• Coupes glacées • Ouragans • Laits frappés
• Barbotine • Yogourt glacé
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Michel Tremblay s’immortalise à Duhamel
du patelin.
« Ça fait vivre l’histoire de notre territoire, pas
seulement à Duhamel, mais dans l’ensemble
e grand auteur de théâtre à qui l’on doit, de la Petite-Nation, rapporte le maire de
notamment, la pièce Les Belles-Sœurs, Duhamel, David Pharand.
sera de passage à Duhamel le 7 mai
Car dans son œuvre, Michel Tremblay se
prochain.
déplace à Papineauville, Saint-André-Avellin,
Le dramaturge et romancier, Michel Chénéville. C’est une belle façon de rapprocher
Tremblay, sera
l’honneur dans la région
les acteursDE
du territoire
dans son ensemble. »
DEmis
LAà COOPÉRATIVE
FUNÉRAIRE
L’OUTAOUAIS
afin de souligner sa présence et son affection
Mais Duhamel demeure le village phare dont
pour le territoire d’ici. Ainsi, la bibliothèque s’inspire encore M. Tremblay, notamment dans
de Duhamel sera baptisée du nom d’un de un dernier roman intitulé Victoire !
ses personnages, qui nous sera dévoilé lors
« La pièce La maison suspendue prend place
du rassemblement, prenant place à l’église à Duhamel. Une des scènes dans Albertine
charlotte@journalles2vallees.ca

LAVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le lundi 20 septembre 2021 à 19 h
Pavillon Lac-des-Fées

95, boul. de la Cité-des-Jeunes, Gatineau [Hull]

AVIS DE CONVOCATION
ORDRE DU JOUR – POINTS PRINCIPAUX

Rapport du président
Rapport des activités
États financiers et nomination des auditeurs
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
mieux définir la(AGA)
notion
Modification du règlement
No 3 afin de
DE LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS
DEdeLAristourne
COOPÉRATIVE
FUNÉRAIRE
DE L’OUTAOUAIS
collective et d’en
élargir les champs
d’application
Lundile25
avril 2022, à 19
[Règlement sur la Fondation pour
développement
desh Coopératives en Outaouais]*
Pavillon Lac Beauchamp
Élection de nouveaux administrateurs
et nouvelles administratrices [3]
750 boul.
Maloney
Est, Gatineau,
J8P 1G4 2021,
Les membres
peuvent
obtenir,
dès le 3 septembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le lundi 20 septembre 2021 à 19 h
Pavillon
Lac-des-Fées
Ordre
jour
Points
principaux
un exemplaire
dedu
l’ordre
du –
jour,
du procès-verbal
de la réunion

95, boul.
de la Cité-des-Jeunes,
Gatineau
• Rapport
du financiers
président audités
du 21 septembre
2020,
les états
sommaires[Hull]

• Rapport des
activités
du 1dejanvier
au 31 décembre
2021 No 3
au 31 décembre
2020,
le projet
modification
du Règlement
• DU
États financiers
2021
etPOINTS
nomination desPRINCIPAUX
auditeurs
ORDRE
JOUR
–
et •un
exemplaire du rapport annuel, en s’adressant à nos pavillons
Élection de 3* nouveaux administrateurs et nouvelles administratrices
Rapport
du président Thurso et de St-André-Avellin
des*Unsecteurs
deété
Hull,
de Buckingham,
des troisGatineau,
postes avait
comblé
par l’Assembléedegénérale
en 2021 à la suite de la
Rapport
activités
ou
si vousd’un
désirez
la versiondont
électronique,
nous
faire
parvenir
démission
administrateur
ledes
terme
est veuillez
maintenant
venu
à échéance.
États
financiers
et nomination
des auditeurs
unesuivants
demande
pardisponibles
courriel
àà :notre
rmkazadi@cfo.coop.
Les documents
seront
siège
social dès le 15 avril 2022 :
o
3 afinl’ordre
de mieux
la notion
Modification
du règlement
le procès-verbal
de l’année
précédenteN(2020),
du jourdéfinir
de l’AGA
2021, les états
financiers
sommaires
au 31
2021les
ainsi
que le d’application
rapport du président du
deaudités
ristourne
collective
etdécembre
d’en élargir
champs
ÉLECTIONS
DU
D’ADMINISTRATION
Conseil
d’administration
et depour
laCONSEIL
directrice
générale.
Vousdes
pourrez
vous procurer
la version
[Règlement
sur la Fondation
le développement
Coopératives
en Outaouais]*
Tout
candidat
intéressé
à
siéger
au
Conseil
d’administration
électronique de ces documents à l ’adresse courriel
suivante
: rmkazadi@cfo.coop.
Élection de nouveaux administrateurs et nouvelles administratrices [3]
doit remplir le formulaire de mise en candidature
Élections
du
conseil
d’administration
Les
membres
peuvent
dès
le web
3 septembre
2021,
disponible
au siège
social obtenir,
ou sur le
site
de la Coopérative.
Toute personne intéressée à siéger au Conseil d’administration doit remplir le formulaire de
un
exemplaire
de
l’ordre
du
jour,
du
procès-verbal
de
la
réunion
mise en candidature.
formulairedûment
est disponible
au devra
Pavillonêtre
du Lac-des-Fées,
notre siège
Ce Ce
formulaire
rempli
remis
du
21
septembre
2020,
les
états
financiers
audités
sommaires
situé au 95,
boul. de la
Cité-des-Jeunes
ou sur notre
site: web
cfo.coop. Faites-nous
àsocial,
la Directrice
générale
avant
le 13 septembre
2021
gbeaulieu@cfo.coop
o
3
auvotre
31 décembre
le projet
de modification
Règlement
parvenir
formulaire au2020,
plus tard
le 19 avril,
en personne audusiège
social, ouNà l’adresse
La
liste
des
candidatures
à
un
siège
au
conseil
d’administration
et un exemplairecourriel
du rapport
annuel,
en s’adressant à nos pavillons
suivante:
gbeaulieu@cfo.coop.
La
liste
des candidatures
unde
siège
au
Conseil
d’administration
sera
disponible
sur le site
webàde
sera
disponible
sur le àsite
web
dede
laBuckingham,
Coopérative
dèsThurso
le 15
septembre
2021
16lah
des
secteurs
Gatineau,
Hull,
de
et de St-André-Avellin
Coopérative
dès
le
20
avril
2022
à
16
h,
ainsi
qu’à
la
réception
des
lieux
suivants
:
que la
dans
nos électronique,
pavillons mentionnées
ci-haut.
ou si vousainsi
désirez
version
veuillez nous
faire parvenir
Pavillon Lac-des-Fées : 95, boul. de la Cité-des-Jeunes
une
demande
par
courriel
à
:
rmkazadi@cfo.coop.
Veuillez prendre note qu’en vertu des règlements de la Coopérative,
er

Député fédéral d’Argenteuil-La Petite-Nation
Buckingham : 819-281-2626
Lachute : 450-562-0737
Ottawa : 613-992-0902

Stephane.lauzon@parl.gc.ca

Cliniques d’impôts gratuites subventionnées par
le gouvernement du Canada dans Argenteuil-La Petite-Nation
CR3A à Saint-André-Avellin
819-983-1565 sur rendez-vous
Service gratuit de production des déclarations d’impôts à toute
pesonne à faible revenu.

Pavillon La Vérendrye : 1369, boul. La Vérendrye

CFO.COOP
Veuillez prendre note qu’en vertu des règlements de la Coopérative,
PRÉSENT À CHAQUE INSTANT

seules les personnes dont l’admission comme membre aura été approuvée
par le conseil d’administration au plus tard à la dernière réunion régulière
du conseil d’administration précédant l’AGA, soit dans le présent cas
en date du 13 septembre 2021, seront habilitées à voter au cours de l’AGA.

La Mie du Partage à Val-des-Bois
819 454-2974 sur rendez-vous
Service gratuit de production des déclarations d’impôts à toute
pesonne à faible revenu.
P001493-1

* Les des
modifications
au règlement
N 3 sont
sur demande
La liste
candidatures
à un siège
au disponibles
conseil d’administration
sera disponible sur le site web de la Coopérative dès le 15 septembre 2021 à 16 h
ainsi que dans nos pavillons mentionnées ci-haut.

organisateur de l’événement en disant qu’il se
sentait « honoré » de cette proposition.
D’autres artistes se joindront à la fête, dont
Sébastien Dhavernas, chargé de l’animation
ainsi que de la mise en scène de ce grand
moment, où se mêleront causerie et lectures
des textes de Michel Tremblay.
Par ailleurs, le bédéiste de renommée de
Saint-André-Avellin, Christian Quesnel, est le
responsable de la confection de l’affiche qui
sera désormais arborée devant la bibliothèque,
avec le nom du personnage dévoilé lors du
rassemblement.
Les Brasseurs de Montebello seront
également de la partie, avec leur bière
dernier cri, soit la Scotch Ale Le loup-Garou
de Duhamel.
Le grand rendez-vous prendra place dans
l’église et l’accès sera gratuit. Des écrans
seront installés à l’extérieur du lieu saint et
des chapiteaux seront possiblement érigés,
afin d’accueillir le plus grand nombre de gens.
Ceci marque le début d’une série d’activités
estivales qui reprennent à Duhamel.

Stéphane Lauzon

seules les personnes
dontLac
l’admission
aura été approuvée
Pavillon
Beauchamp comme
: 750 boul.membre
Maloney Est
Pavillon
Buckingham
: 116,
rueà Maclaren
Est réunion régulière
ÉLECTIONS
DU CONSEIL
par le conseil d’administration
au plus
tardD’ADMINISTRATION
la dernière
Pavillon précédant
Thurso
: 336,
rue
Victoria
Tout candidat
intéressé
à siéger
aul’AGA,
Conseil
du conseil
d’administration
soitd’administration
dans le présent cas
Pavillonle2021,
Saint-André-Avellin
: 526, en
rueàcandidature
Patrice
remplir
formulaire
mise
en date du 13doit
septembre
serontde
habilitées
voter au cours de l’AGA.
disponible
au
siège
ou sur le de
sitela web
de laplace
Coopérative.
de social
lades
COVID-19,
votre
Veuillez prendre En
noteraison
qu’en vertu
règlementsréserver
Coopérative,
seules les personnes

dont l’admission
comme
membre
aura
été2021
approuvée
par de
le Conseil
d’administration
au plus
avant
17
septembre
auprès
Regina
Kazadi
Celeformulaire
dûment
rempli
devra
être
remis
tard
à
la
dernière
réunion
régulière
du
Conseil
d’administration
précédant
l’AGA,
soit
dans le
rmkazadi@cfo.coop
ou
819
568-2425
#312
à la Directrice générale avant le 13 septembre 2021 : gbeaulieu@cfo.coop
présent cas en date du 11 avril 2022, seront
habilitées à voter au cours de l’AGA.
o

à cinq temps, œuvre fétiche de l’auteur, se
déroule ici, lorsqu’Albertine a 30 ans, résume
l’organisateur principal et résident engagé,
Louis Saint-Hilaire. Le roman La diaspora des
rosiers se passe en partie dans la région, dont
le dernier tome la Traversée des sentiments. »
Il rapporte que l’idée de rendre hommage
à l’auteur avait été évoquée par l’historienne
Marie Josée Bourgeois, active dans la région,
avec l’ancienne employée municipale à
Duhamel, Martine Caron.
Mais, par un concours de circonstances,
le projet a été repoussé. « Je me suis mis à
lire tout cela en me disant que l’idée émise à
l’époque était tout à fait géniale, qu’on devait
la réaliser. Je suis allé rencontrer le maire et
il était très ouvert au concept. »
Une parente de Michel Tremblay aurait été
propriétaire d’une maison sur le territoire, qui
a été reconstruite depuis, suite à un incendie.
Ce serait le premier endroit où l’écrivain aurait
mis les pieds, lors d’une escapade hors de sa
ville natale, Montréal.
M. Tremblay a accepté l’invitation du comité

Centre d’entraide d’Argenteuil à Lachute
450 562-5151 poste 101 sur rendez-vous
Service gratuit de production des déclarations d’impôts à toute
pesonne à faible revenu.
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La Sépaq recrute dans la région

L

e Parc national de Plaisance, le Centre
touristique du Lac-Simon et la réserve
faunique
Papineau-Labelle,
trois
établissements de la Sépaq sur le territoire
des deux vallées, sont à la recherche
d’employés pour combler une grande variété
de postes.
Les postes disponibles couvrent divers
domaines tels que l’entretien, la maintenance,
le service à la clientèle et les ressources
matérielles. Des emplois à temps plein et
saisonnier sont offerts pour tous les passionnés
de la nature. « Les emplois saisonniers sont
idéals pour les étudiants et les personnes
avec plusieurs projets comme les retraités et
les semi-retraités », explique la responsable
du service à la clientèle au Parc national de
Plaisance, Marie-Ève Boisvenu.
La réserve faunique Papineau-Labelle est
notamment à la recherche de préposés aux
activités et à l’accueil, ainsi que d’ouvriers
certifiés d’entretien. Au Centre touristique
du Lac-Simon, des postes de préposés à
l’entretien, à la sécurité, à la boutique et à
la billetterie et de surveillant-sauveteur sont
offerts.
À Plaisance, Mme Boisvenu explique
qu’en plus de chercher un responsable à
la maintenance et aux infrastructures qui
partagerait son temps entre le Centre du
Lac-Simon et le parc de Plaisance, les postes
d’aide-domestique, de surveillant-sauveteur,
de responsable surveillant sauveteur, de
préposé à l’accueil, de garde-parc patrouilleur,
de garde-parc naturaliste guide-interprète,
de technicien de la faune et de préposé aux
services collectifs sont disponibles.
Alors que les emplois comme ceux de
garde-parc, de technicien de la faune et de
sauveteur demandent d’avoir de l’expérience
dans le domaine, les postes de préposé à
l’accueil et d’aide-domestique ne demandent
qu’un diplôme d’études secondaires avec une
expérience minimale dans le domaine.
« Nous offrons à notre personnel des
formations pour se familiariser avec le parc »,
explique-t-elle. Selon elle, ces emplois se
distinguent particulièrement en raison du
milieu de travail. « Ce n’est pas tous les jours
que nous avons la chance de travailler dans
un milieu comme le nôtre ! »
En plus de pouvoir profiter du soleil tout
l’été en prenant sa pause ou son dîner à
l’extérieur, elle souligne aussi l’importance du
programme employé de la Sépaq. Notamment,

à la clientèle.
Des randonnées guidées seront aussi
organisées le 11 et le 12 juin. Toutefois, cette
fin de semaine se distingue de la précédente
en proposant, en collaboration avec le club et
Québec oiseaux, la possibilité aux personnes
présentes sur place de prendre part à un défi
ornithologique.
Lors de cette compétition qui aura lieu dans
plusieurs parcs nationaux du Québec en même
temps, les participants doivent observer le plus
grand nombre d’espèces d’oiseaux différentes
au cours d’un laps de temps établi. « On espère
avoir une belle avance dans ce défi ! », note-

elle.
L’ensemble des activités offertes lors de
ces fins de semaine seront gratuites, mais
les participants doivent tout de même payer
leurs droits d’accès. Pour les habitués de la
Sépaq qui possèdent une carte réseau ou
une carte parc, aucun montant ne devra être
déboursé. Tous les détails de ces activités
sont disponibles sur le site web du Club des
ornithologues de l’Outaouais.
Pour obtenir plus d’informations sur les
emplois offerts à la Sépaq, consultez le
sepaq.com.

https://golfheritage.com/fr/
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ANDRÉANNE Desforges

le personnel peut bénéficier d’accès gratuits
dans les établissements de la Sépaq, ainsi que
de rabais sur les activités de camping et de
villégiature pour découvrir le réseau.
DES NOUVEAUTÉS AU PARC NATIONAL DE
PLAISANCE
La responsable du service de la clientèle
au Parc national de Plaisance souligne que de
nombreux investissements ont été faits l’été
dernier pour ajouter de la valeur à l’expérience
client au parc. Entre autres, cinq des sept blocs
sanitaires du camping ont été complètement
rénovés et devraient être fonctionnels cet été.
Un nouveau pôle de services dédiés
aux campeurs a aussi vu le jour au centre
communautaire : un petit dépanneur, un petit
centre de location d’équipement nautique et
une boutique devraient y ouvrir au mois de juin.
« On vise vraiment la haute saison estivale qui
débute le 24 juin », explique-t-elle.
La buanderie et le centre communautaire
rouvriront quant à eux leurs portes après avoir
été fermés durant les travaux. En plus, un
amphithéâtre naturel est maintenant situé à
côté du bâtiment rénové, et il pourra accueillir
les campeurs et les visiteurs lors des activités
et des conférences animées par les employés
du parc.
En plus de ces nouvelles infrastructures,
l’offre d’activités devrait revenir à la normale
après avoir été réduite en raison des mesures
sanitaires. « On espère être en mesure de
revenir avec des activités vedettes comme
l’excursion dans les bayous et la tortue au
bec crochu. »
Par ailleurs, les amateurs de vélos seront
heureux d’apprendre que des bornes de
réparation libre-service seront installées dans
les deux secteurs. De nouveaux barbecues,
des chaises et des tables seront aussi ajoutés
dans certaines aires de pique-nique.
Le parc de Plaisance étant le seul parc
national en Outaouais, Mme Boisvenu souligne
la popularité de cet endroit. « C’est un attrait
important dans la Petite-Nation qui est situé
dans notre arrière-cour. Il est tellement riche
en biodiversité que c’est facile d’être dépaysé
quand on vient ici ! »
FINS DE SEMAINE D’ORNITHOLOGIE À
PLAISANCE
Au mois de mai et de juin, des journées
d’initiation à l’ornithologie élaborées en
collaboration avec le Club des ornithologues de
l’Outaouais seront offertes. Ainsi, des circuits
d’observations des oiseaux en compagnie de
spécialistes en la matière auront lieu le 7 et
le 8 mai. « Le parc est un territoire réputé
dans l’est du Canada pour l’observation des
oiseaux », se réjouit la responsable du service
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Un projet de
centre d’habitation
multigénérationnel à
Notre-Dame-de-la-Paix
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

La mairesse de Notre-Dame-de-la-Paix, Myriam Cabana.

L’ancienne école primaire
Centrale de Notre-Dame-dela-Paix pourrait devenir un lieu
d’habitation pour personnes âgées,
à vocation multigénérationnelle,
selon la nouvelle mairesse de
Notre-Dame-de-la-Paix, Myriam
Cabana.
Au dernier conseil d’administration
du Centre de services scolaire au
Cœur-des-Vallées (CSSCV), les
membres ont discuté de la requête
de la municipalité de Notre-Dame-

de-la-Paix, quant à la levée d’une clause de
droit de premier refus concernant l’immeuble
auparavant connu comme étant l’école
Centrale.
Même si le CSSCV souhaite obtenir
davantage d’informations de la part de la
municipalité avant de procéder, la mairesse
ressent une ouverture de la part du conseil
scolaire, exprime-t-elle.
L’idée de se réapproprier cet ancien lieu,
qui abrite présentement la bibliothèque de
la municipalité, entre autres, provient des
résidents de la communauté, selon Mme
Cabana.
« Ce sont des habitants qui sont venus nous

voir, nous disant vouloir continuer de vivre dans
la localité, mais ne pouvant plus s’occuper
de leurs propriétés actuelles. Ils ont donc
demandé à la municipalité de développer un
éventuel projet résidentiel qui pourrait répondre
à leur besoin », résume la mairesse.
Ainsi, Mme Cabana se dit enthousiaste à l’idée,
imaginant déjà un centre multigénérationnel,
muni de jardins et d’activités communautaires.
Or, elle ne s’avance pas trop vite.
« Nous ne savons pas en quel état se
trouve l’ancienne école. À notre rencontre du
conseil, nous en discuterons avec les élus et
les citoyens. Puis, nous devrons trouver un
promoteur intéressé à développer ce projet. »

Offre d’emploi

La Banque Alimentaire Petite-Nation (BAPN) est un organisme communautaire à but non lucratif
dont la mission consiste à contribuer à réduire la vulnérabilité alimentaire des personnes et des
familles de la MRC Papineau afin de favoriser leur mieux-être.

TITRE DU POSTE : AUXILIAIRE FAMILIALE OU PRÉPOSÉ AUX BÉNÉFICIAIRES
PROJET DE 1 AN : VERS UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Au domicile ou en cuisine collective, offrir aux bénéficiaires qui demandent des dépannages
alimentaires, les ressources nécessaires pour cuisiner afin de minimiser le gaspillage et
maximiser les aliments du dépannage. Planifier, cuisiner et apporter de l’aide pour mieux se
nourrir et développer une autonomie alimentaire. Outiller sur la conservation des aliments
et préparation de recettes faciles. Assister les bénéficiaires dans la préparation de la liste
d’épicerie selon leur budget disponible, dans le but de minimiser l’insécurité alimentaire.

OFFRES D’EMPLOI

Envie de vous offrir la nature tous les jours?
On a un poste pour vous !
· Aide domestique
· Préposé.e aux services collectifs
· Garde-parc patrouilleur

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 %
P001437-1

Bénéficiez de nombreux autres avantages !
Pour vous joindre à nous, consultez le www.sepaq.com/carriere

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Nombre d’heures : 34 h
Quart de travail : Jour
Échelle salariale : 23 $/h + 0.47 km
Pour Postuler :
Faire parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le mercredi 6 avril 2022 par courriel à
l’attention de Mme Nathalie Faubert, Directrice-Générale à l’adresse courriel suivante :
bapn.direction@gmail.com ou en personne au 1264 Rte 317, Ripon.

P001497-1

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

PRINCIPALES EXIGENCES
• Diplôme d’études professionnelles, assistance familiale et sociale aux personnes à domicile.
• Respect des personnes et de l’environnement
• Faire preuve de flexibilité et d’autonomie
• Bon sens de l’organisation et d’une bonne capacité d’adaptation
• Excellente forme physique
• Aimer travailler en équipe
• Avoir de l’entregent
• Être discret et respectueux de la clientèle desservie
• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide (classe 5)
• Bonne connaissance de l’anglais (atout)
• Connaissance des logiciels Office Suite (Word, Excel)
• Excellent français

Suivez-nous sur
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Une Journée des héros à Chénéville

L

e 28 mai prochain, la population aura
la chance de rencontrer et de discuter
avec plusieurs membres des services
d’urgence et de sécurité lors de la Journée
des héros qui aura lieu à Chénéville
L’évènement se déroulera sur le terrain de
l’église de la municipalité de 11 h à 15 h.
« Tout le monde y trouvera son compte, se
réjouit l’organisateur et conseiller municipal
de Chénéville, Alexandre Lafleur. Ce sera une
journée amusante, instructive et enrichissante. »
Pour l’occasion, des pompiers, des
paramédics, des policiers, des agents de
la faune, des membres des Forces armées
canadiennes, des employés d’Hydro-Québec
et des agents de la sécurité routière seront sur
place. D’autres services pourraient se joindre
à la fête d’ici le grand jour, affirme M. Lafleur
en ajoutant qu’il est toujours en attente de
réponses de certaines personnes.
Chaque organisation aura son propre kiosque
afin d’expliquer leur métier et dans certains
cas, effectuer des démonstrations interactives
de leurs véhicules et de leurs outils. « C’est un

rendez-vous à ne pas manquer ! C’est rare
qu’on puisse voir par exemple l’intérieur d’une
ambulance sans que nous ou notre entourage
soyons en difficulté. »
Cela faisait maintenant deux ans que ce
paramédic et pompier souhaitait proposer
cette idée « Des évènements réunissant les
membres d’un même service ont été organisés
ailleurs, mais je pense que c’est la première
fois qu’autant de services sont réunis au
même endroit pour une raison autre qu’une
situation d’urgence ! »
Pour cette journée unique, M. Lafleur
explique avoir planifié plusieurs activités. Sur
l’heure du midi, un service de restauration sera
assuré par Les amis de l’entraide du Nord.
L’ensemble des profits provenant de la vente
des hot-dogs, des boissons gazeuses et des
croustilles sur place reviendra à l’organisme.
« C’est notre manière de les aider », lance-t-il.
En après-midi, le groupe local The Rock
Show se produira pour les gens sur place.
Quelques surprises sont aussi prévues pour
plaire aux enfants. « On m’a confirmé que
Batman et Wonder Woman seront de la partie
s’ils ne sont pas occupés à sauver d’autres
personnes », rit M. Lafleur. Pour les plus
vieux, il promet une surprise qui rendra les

plus nostalgiques d’entre eux heureux. « En
revanche, je ne peux pas vous en dire plus ! »
RENDRE HOMMAGE AUX TRAVAILLEURS
Pour le conseiller municipal, cette journée est
d’abord une occasion de rendre hommage aux
employés des services d’urgence et de sécurité
pour leur travail pendant la pandémie. « On a
souvent parlé des gens dans les hôpitaux, mais
ces employés ont aussi continué de travailler
fort pendant cette période-là. »
Il espère en même temps permettre à
la population de découvrir ou redécouvrir
Chénéville avec cet évènement. « Les élus
avaient la volonté de relancer le village, et
lorsque j’ai été élu, je me suis dit pourquoi
pas avec cette activité, explique-t-il. Nous
voulons attirer les gens dans nos commerces.
Nous avons de belles boutiques et de bons
restaurants à découvrir. »
En cas de faible pluie, l’activité aura
quand même lieu. Toutefois, en cas d’orage,
l’évènement sera annulé. En attendant le
grand jour, M. Lafleur continue de travailler
pour offrir encore plus de surprises aux
personnes présentes et une possible
deuxième édition. « L’idée d’une deuxième
édition est déjà dans les airs, mais rien n’est
confirmé », nuance-t-il.

TOITURESMS

819 427.5532

819 981-0309

ESTIMATION GRATUITE

Le conseiller municipal de Chénéville, Alexandre Lafleur,
invite toute la population à participer à la Journée des
héros au mois de mai.

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL

P001466-1

ANDRÉANNE Desforges

RBQ : 5802-0280-01

819 427.5532 LocationLocation
Démolition
Démolition
Déneigement
Transport
Déneigement
Transport
Vente d’agrégats
Vente d’agrégats
Génie
civil
Génie civil
Maxime
Gamache

Cell. : 819 665.4847
RBQ 5752-5388-01
maxime@seguin-lafleur.com

Maxime Gamache

Cell. : 819 665.4847
maxime@seguin-lafleur.com

Administration

Tél. : 819 427.5532
annie@seguin-lafleur.com

Administration RBQ : 5752-5388-01
Tél. : 819 427.5532
annie@seguin-lafleur.com

excavationseguinlafleur.com

- Bardeaux d’asphalte
- Installation et réparation
- Déneigement

RBQ : 5802-0280-01

Estimation gratuite
toiturems18@gmail.com | 819 981-0309

Suivez-nous sur

Mercredi 30 mars 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 160 • journalles2vallees.ca

Route 148

rue Queen
Univers du
meuble
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Route 344
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Spéeciaux du midi

Le résident de Gatineau, Michel Tarte, va courir 1000 kilomètres
pour amasser des fonds pour le Centre régional et Hôtellerie de
l’Outaouais de la Fondation québécoise du cancer.

V

endredi prochain, un résident de
Gatineau en rémission du cancer,
Michel Tarte, enfilera ses espadrilles
pour un périple de 1000 kilomètres lors des
huit prochaines semaines.
Cet habitué des marathons s’est lancé
ce défi afin d’amasser 10 000 $ au profit du
Centre régional et Hôtellerie de l’Outaouais de
la Fondation québécoise du cancer. Les dons
serviront à offrir des services d’accompagnement
et des programmes de soutien aux gens atteints
de cancer dans la région.
Le départ aura lieu le vendredi 1er avril, à
9 h, devant le Centre de la Fondation québécoise
du cancer situé au 555, boulevard de l’Hôpital.
L’homme de 64 ans a combattu un cancer
détecté en 2019. Il est présentement en
rémission après avoir suivi une vingtaine de
traitements. C’est la deuxième fois qu’il relèvera
ce défi de courir plus de 1000 kilomètres, soit
l’équivalent de 25 marathons. L’an dernier, il a
amassé 8 000 $ au profit de deux organismes.
« Je le fais parce que lors de mes traitements,
j’ai côtoyé des patients hébergés par la
Fondation. La plupart d’entre eux venaient

de l’Abitibi et de Maniwaki, explique-t-il.
Leurs commentaires étaient excessivement
positifs et portaient toujours sur la chaleur et
le dévouement des bénévoles et du personnel.
Suivre des traitements, ce n’est pas facile
et être loin de sa famille et des siens c’est
encore plus difficile. Alors, le fait de pouvoir
rester à l’hôtellerie de la Fondation rendait ces
moments de vie un peu plus agréables, moins
déprimants. »
Lors de sa visite de l’établissement, Michel
a été impressionné par tous les services
d’ordre physiologique et physique offerts par
les travailleurs et les bénévoles qui ont comme
première préoccupation de venir en aide, de
multiples façons, aux gens atteints du cancer
tant de la région que d’ailleurs.
« Le fait que j’ai eu le cancer moi-même et
que des amis en soient décédés me rend très
sensible aux causes de tous les organismes
qui viennent en aide aux malades ainsi qu’à
leurs familles », ajoute-t-il.
Les gens désirant faire un don peuvent
le faire en en visitant le site web suivant :
bit.ly/3ipcBeY

C’EST UN
RENDEZ-VOUS DE
11H À 14H

Mercredis Tacos
4 SUCCULENTS
CHOIX : BŒUF,
POULET, CREVETTES
OU MORUE

DISPONIBLES À
PARTIR DE 16H

POUR RÉSERVER : 819 307-8884
110, RUE GEORGES, GATINEAU (SECTEUR MASSON)

P001411-1

EN RÉMISSION
DU CANCER,
IL VA COURIR
1000 KILOMÈTRES

DES NOUVEAUX
PLATS À DÉCOUVRIR
POUR VOS DÎNERS À
CHAQUE SEMAINE !
DU LUNDI AU VENDREDI
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COVID LONGUE : IL FAUT SAUVER
NICOLAS CHICOINE…
STEVE E.
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

N

icolas « Chico » Chicoine, qui a grandi
à Ripon et qui a fréquenté l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau de
Papineauville, se bat pour sa vie. Terrassé
par la Covid. Entre la tristesse et l’espoir,
ses proches veillent sur lui, dur rappel que la
Covid, c’est loin d’être terminé…
AS-TU SU ÇA POUR CHICO ?
La nouvelle m’a frappé comme une tonne
de briques. Quoi ? La Covid ? Je connais
Nicolas Chicoine depuis quelques années,
c’est un habitué des Montagnes Noires où
nous avons fait du vélo ensemble. En janvier
même, la dernière fois ! Tout allait bien, son
entrain habituel.
C’est son meilleur ami, son grand chum (et

le mien) Louis-Philippe Saumure de Ripon qui
m’a appris la triste nouvelle. La mâchoire m’a
décroché. Louis-Philippe et Chico, ça remonte
à il y a plus de 35 ans. Il était secoué mon ami
quand il m’a expliqué la déveine de Nicolas
Chicoine.
LA COVID LONGUE, UNE FAMILLE INQUIÈTE
Un cauchemar qui a commencé fin janvier
lors d’une première visite à l’urgence, le 31,
moment où il s’est fait diagnostiqué la Covid. La
plus insidieuse incarnation de cette maladie, la
Covid longue. Et ce, malgré le fait que Nicolas
Chicoine avait pris toutes les précautions
possibles en se faisant vacciner trois fois.
Le 9 mars dernier, pour une quatrième fois en
quelques semaines, Chico se retrouve encore à
l’urgence. Son état s’est beaucoup dégradé ; il
éprouve d’importantes difficultés respiratoires
et répond très mal aux traitements.
Avec stupeur, les proches de Nicolas
Chicoine apprennent qu’en dépit des trois
doses de vaccin contre la Covid, le patient n’a

LivraisonCamion

Camion Avec chauffeur disponible pour livraison

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

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

développé aucun anticorps contre la maladie,
ce qui est très rare. Et la situation de Chico
se dégrade.
Le 10 mars, Nicolas Chicoine sera transféré
aux soins intensifs et le 14 mars, notre ami sera
plongé dans un coma par son équipe médicale.
IMMUNOSUPPRIMÉ SANS LE SAVOIR
Depuis, les proches de Nicolas Chicoine
attendent des réponses, une explication logique
à ce qui se passe, et vivent d’espoir. LouisPhilippe Saumure raconte :
« On vit tous au rythme des secondes qui
s’égrainent dans l’espoir de lire des nouvelles
réconfortantes. La conjointe de Nicolas, Nancy
Lebeau, nous transmet fidèlement ce qui se
passe avec Chico, et ce depuis le tout premier
jour d’hospitalisation. L’équipe médicale a
évoqué un possible diagnostic de cancer
qui serait associé au syndrome de “Good”,
une maladie du système immunitaire, ce
qui expliquerait sa réponse immunitaire
inexistante malgré l’administration des trois
doses vaccinales. »
Stupéfaction encore… Nicolas Chicoine était
immunosupprimé, sans le savoir. Sa condition
le rendait particulièrement vulnérable à la
Covid.
Quand on dit que la pandémie n’est pas
terminée, et qu’il toujours faire preuve de
vigilance, c’est précisément pour protéger
des gens comme Chico. Bien sûr, le risque
zéro n’existe pas ; mais nous le savons, le virus
circule encore, plus contagieux que jamais.
Baisser la garde à ce moment-ci est périlleux,
pour les plus vulnérables. Et ça, la famille de
Nicolas Chicoine espère que la situation difficile
qu’elle vit aidera à sensibiliser la population
du risque qu’encourent les personnes plus à
risque.
DE L’AIDE POUR UNE FAMILLE ÉPROUVÉE
On le comprendra, la vie de la famille
de Nicolas Chicoine a complètement été
chamboulée. Au stress d’être au chevet de
l’être cher, Nancy, la conjointe de Nicolas
Chicoine et ses trois enfants doivent également
affronte une situation économique plus que
difficile.
Pour Nancy la pandémie avait déjà été tout
un défi, elle qui œuvre dans le domaine de
la restauration. Aujourd’hui, elle se consacre
entièrement à son conjoint.
Dans la tête de Louis-Philippe Saumure,
l’idée germait depuis un petit bout de temps ;
pourquoi ne pas lancer une campagne de
sociofinancement ? Déjà, depuis que la triste
situation de Nicolas Chicoine avait commencé

à être connue dans notre région, plusieurs
connaissances de s’étaient enquises auprès
de Louis-Philippe de l’état du malade…
« Et puis ? Il va comment Chico ? »
Voyez-vous, c’est qu’il a de l’entregent
Nicolas Chicoine ; dynamique, impliqué. Des
gens comme Francine Jeanrie de Papineauville,
qui avait côtoyé Chico à l’école secondaire
Louis-Joseph-Papineau lorsque ce dernier
s’impliquait, notamment à la télé-étudiante.
Le 26 mars dernier, Louis-Philippe
Saumure a donc créé une campagne de
sociofinancement sur la plateforme gofundme
(gofund.me/353241ef) pour aider son meilleur
ami et sa famille.
On le comprendra, dans l’état actuel, tout
retour au travail pour Nicolas Chicoine est exclu
à court ou moyen terme. Comme l’explique
Louis-Philippe Saumure, « nous présumons
que plusieurs mois, voire même une année,
seront nécessaires à remettre notre homme
sur ses pattes. Par cette collecte de fonds, nous
souhaitons aider à notre façon et participer
le plus concrètement possible en soulageant
cette famille des soucis d’argent. Les dons
permettront à Nancy, qui est en arrêt de travail
depuis le coma de Nicolas, de l’accompagner
tout au long de sa guérison sans se soucier
d’être en mesure ou non de payer les factures. »
Merci d’aider cette famille éprouvée si vous
le pouvez et surtout, n’oublions pas qu’en cette
période de pandémie, lorsqu’on se protège en
portant notre masque, en se lavant les mains,
c’est aussi des personnes immunosupprimées
comme Nicolas qu’on aide.

Nicolas Chicoine avec son ami Louis-Philippe Saumure
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Cahier Oh
Les Moteurs !

Prenez rendez-vous avec des experts et préparez votre véhicule pour l’été!

725, rue Notre-Dame, Montebello

• 819 423-6979 •

TIRES

ht ps:/ w .facebo k.com/Mecanique725/

P001494-1

• Mécanique générale
• Pneus, vente,
installation
• Alignement
• Air climatisé
• Mandataire SAAQ
• Voiture de courtoisie
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Cahier Oh Les Moteurs !
DE NOUVEAUX DISPOSITIFS
TECHNO POUR VOTRE AUTO
(EN) Le développement de la
technologie automobile se
poursuit à un rythme accéléré
et vise principalement à
améliorer les fonctions de
sécurité avec l’ajout des
technologies d’aide à la
conduite et l’amélioration
de la connectivité. Si vous

de sa voie sans que le clignotant soit activé.
WI-FI
Les véhicules équipés du Wi-Fi sont de plus en plus
courants et offrent de nombreux avantages aux conducteurs,
notamment des informations sur la circulation en temps réel,
un système de navigation facile d’utilisation, des bulletins
météo, de la musique par satellite et un accès à des services
d’urgence. Les passagers du véhicule ne sont pas en reste
puisqu’ils peuvent regarder des concerts et des films, et

avec l'équipe de

Vente de pneus
Mon auto, j’en prends soin

SERVICE COMPLET

POUR TOUTES LES MARQUES

Les plus grandes marques
de pneus disponibles

DIAGNOSTIC

PROBLÈMES ÉLECTRIQUES

Service de qualité

ABS

Remise postale
jusqu'à 100$*

e
esspa
drrs
ÀUnlasemrvêmicee0aho
ir
s
n
a
2
is
depu

819 983-2482
373 route 321 sud
St-André-Avellin

Henri Laudriault
Propriétaire

COUSSINS
GONFLABLES

P001479-1

*Des conditions s'appliquent, détails sur place

SYSTÈME ABS
AIR CLIMATISÉ

Remisage de pneus
disponible

Prenez rendez-vous dans
VOTRE centre de pneus
de la Petite-Nation!

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

Jonathan Wolfe (Joe)
Technicien

921, Boul. Maloney Est à Gatineau
819 669-8637

P001371-1

Soyez prêt
pour le
beau
temps!

projetez d’acheter une nouvelle voiture et que vous voulez
les fonctions d’aide à la conduite les plus récentes et les
plus avancées, voici ce que vous pourriez demander :
ASSISTANCE AU MAINTIEN DANS LA VOIE
Cette fonction est très utile dans toutes sortes de situations.
La plupart des systèmes utilisent une caméra orientée vers
l’avant qui détecte les marques sur la chaussée à l’avant du
véhicule. Le système applique une brève action correctrice
(direction ou freinage) si votre véhicule commence à sortir
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jouer à des jeux.
RECONNAISSANCE VOCALE
Avec la technologie de la reconnaissance vocale, les conducteurs
peuvent passer ou recevoir des appels, écouter des messages
textes et y répondre, obtenir des renseignements du système de
navigation et utiliser les fonctions multimédias pour écouter de
la musique ou voir des vidéos, et ce, en gardant les mains sur le
volant et les yeux sur la route. Ils peuvent même, dans certains
cas, démarrer le véhicule.
AIDE AU STATIONNEMENT À DISTANCE
Cette fonction vous permet de stationner votre véhicule en
appuyant sur un bouton. Grâce à l’aide au stationnement à distance,
vous pouvez déplacer votre véhicule de façon à le diriger dans
une place de stationnement ou l’en sortir sans que vous soyez à
l’intérieur du véhicule. Cette fonction assure le braquage, le freinage
et l’accélération, et peut effectuer un changement de vitesse tout
en dirigeant le véhicule dans une place de stationnement ou hors
de celle-ci. La manœuvre s’effectue lorsque vous appuyez sur le
bouton d’un appareil externe, comme un téléphone cellulaire ou
un porte-clés, et le véhicule s’immobilise lorsque vous relâchez
le bouton.
Bien que les nouvelles technologies d’aide à la conduite soient
impressionnantes, il faut garder en tête qu’elles ne vous remplacent
pas. Pour en savoir plus, allez sur canada.ca/aide-conduite.
www.leditionnouvelles.com
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921, boul. Maloney Est à Gatineau

819 669-8637

P001457-1

EMPLOI DISPONIBLE
Technicien/technicienne
avec expérience
Salaire compétitif
Venez nous rencontrer !

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

Conseiller aux ventes

Chez TOYOTA

BUCKINGHAM,

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

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

SERVICES

Lundi
Mardi
Mercredi
jeudi
vendredi

7 h 30 - 17 h
7 h 30 - 17 h
7 h 30 - 20 h
7 h 30 - 17 h
7 h 30 - 12 h

Alignement • Changement d’huile
Entretiens préventifs et recommandés par les manufacturiers
Service de raccompagnement • Mécanique et analyse électronique

993, rue Georges, Gatineau
819 986-3089

P001405-1

Jonathan Millette

Suivez-nous sur
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Cahier 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

INSPECTION
GRATUITE AVEC
VOTRE VIDANGE
D’HUILE

819 986-8757

ALIGNEMENT GRATUIT
À L’ACHAT DE 4 PNEUS
Nettoyage du système de chauffage
et climatisation :
- Neutralise les odeurs
- Améliore la qualité de l’air
- Élimine les bactéries et allergènes
- Aucun démontage ou perçage requis

Alignement
Suspension
Direction
Freins

P001465-1

Nous
embauchons !!!
Venez nous
voir !!!

95, rue Principale à Saint-André-Avellin • 819 983-4400

756, avenue de Buckingham à Gatineau

P001464-1

À partir de 99.95$
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ANDRÉANNE Desforges

L

e Service Intégration Travail Outaouais
(SITO) offre depuis 1995 des services
gratuits de préparation et d’intégration
au marché du travail pour les personnes
immigrantes installées en Outaouais.
Grâce à leur programme de régionalisation de
l’immigration en Outaouais (RIO), l’organisme
travaille aussi auprès des personnes
immigrantes établies à Montréal. « Avec ce
programme, nous travaillons à distance avec
eux afin de les attirer et de les intégrer au
marché du travail en Outaouais », souligne la
directrice générale du SITO, Roxana Merello.
Pour les services offerts aux individus
résidant en Outaouais, le travail se fait en
présentiel. C’est une équipe de 16 employés qui
aide les participants à se trouver et à maintenir
un emploi. Pour ce faire, le SITO propose entre
autres une formation préparatoire à l’emploi
qui dure de quatre à huit semaines. « Cette
formation reconnue dépend du profil de la
personne, explique la directrice générale.
Nous visons ici le développement des aptitudes
transversales et non techniques. »
Pendant ces formations, les participants
apprennent notamment le travail d’équipe, la
gestion du temps, l’importance de l’initiative,
la communication et l’importance d’assumer
ses erreurs. « Ce sont des compétences
transversales pour n’importe quel domaine,
mais nous n’avons pas nécessairement la
même interprétation de ces compétences ici
au Canada que dans les autres cultures. »
Une fois la formation terminée, les
participants ont la possibilité de participer
à un stage auprès d’un employeur. Mme
Merello assure que selon les statistiques de
l’organisme, 80 à 85 % des personnes qui
font un stage avec le SITO se trouvent un
emploi. Bien que le poste ne soit pas toujours
au sein de l’entreprise où la personne a fait
son stage, elle affirme que le fait de faire cette
activité d’apprentissage facilite grandement
l’intégration au marché du travail.
UN CHOC DE CULTURES
Au SITO, l’objectif est de faire le pont entre

les employeurs et les immigrants pour assurer
une adaptation plus rapide de ces derniers.
Tous les programmes proposés par l’organisme
sont une solution au manque d’information
ou aux erreurs d’interprétation qui peuvent
survenir lorsque quelqu’un change de pays.
« Parfois, ils ne savent pas quoi faire ou
comment agir, et cela les empêche de s’intégrer
au marché du travail ou de garder leur emploi. »
En établissant des communications avec les
entreprises et en assurant un suivi même
lorsque l’individu est officiellement embauché,
le SITO s’assure ainsi que la démarche
devienne « une belle histoire d’intégration ».
L’organisme œuvre aussi auprès des 1 200
employeurs de sa base de données afin de
comprendre leurs besoins et les aider à
intégrer complètement les travailleurs. Chaque
fois qu’un individu se trouve un emploi avec
les services du SITO, la base de données est
enrichie avec l’ajout des informations de ce
nouvel employeur.
Chaque année, le SITO place plus de 300
personnes immigrantes au sein de divers
domaines d’activités. Avec la pénurie de
main-d’œuvre, Mme Merello note toutefois
une hausse des demandes d’employés de
la part des entreprises. « Nous avons environ
30 demandes par semaine. Nous dépassons
présentement tous nos objectifs qui nous ont
été fixés par le gouvernement. »
Elle ajoute aussi que depuis peu, leurs
activités prennent de l’ampleur sur l’ensemble
du territoire. « Nous sommes de plus en plus
actifs dans le reste de l’Outaouais. Auparavant,
nos activités étaient concentrées à Gatineau. »
SENSIBILISER LES GENS
Depuis 2019, le SITO fait aussi de la
sensibilisation auprès des employeurs et des
partenaires. Pour ce faire, ils ont notamment
mis en place la campagne 1 Histoire 1 Emploi
1 Intégration pour faire connaître les histoires
à succès des personnes immigrantes. Par
ailleurs, Mme Merello souligne que les gens
ont jusqu’au 21 avril pour s’inscrire au nouveau
concours du SITO Raconte-nous ton histoire
et courir la chance de gagner 300 $.
Pour y participer ou obtenir plus
d’informations sur les services offerts par le
SITO, consulter leur site web au sito.qc.ca.
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Le vaccin
n’est pas
efficace
contre ça,

mais très
efficace contre
la COVID-19.
https:Québec.ca/vaccinCOVID
/ www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
La vaccination, encore et toujours
la meilleure protection.
P001307-3

Des services pour
faciliter l’intégration des
personnes immigrantes
sur le marché du travail

Suivez-nous sur
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Dernière chance de réserver vos billets pour
ces deux spectacles en avril

51 billets
disponibles

26 billets
disponibles
Guy Nantel | 9 avril 20h

Simon Gouache | 15 avril 20h

Pour acheter vos billets : p2vallees.ca • 819 617-3205 • Salle de spectacle à Papineauville
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De l’espoir pour la Banque
alimentaire de la Petite-Nation

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

P

our une 8e édition d’affilée, Fairmont Le
Château Montebello soutient la Banque
alimentaire de la Petite-Nation (BAPN),
réunissant entrepreneurs et organismes
dans un même élan de solidarité.
Une somme de 6 657,85 $ a été remise à la
BAPN dans le cadre de l’initiative les Arbres de
l’espoir. C’est ainsi qu’une douzaine d’acteurs
de la communauté se sont réunis, Noël dernier,
pour décorer leur sapin respectif au Fairmont
Château Montebello, une formule originale qui
vise à amasser des fonds pour l’organisme
de charité.
Des sapins ont donc été dressés et ornés
durant tout le temps des fêtes, colorant le
balcon circulaire situé au premier étage de la
bâtisse principale du complexe hôtelier.
La directrice des ventes et du marketing,
Nathalie Beauchamp, indique qu’au tout début
de cette initiative, il y a huit ans, elle avait
acheté une douzaine de sapins, espérant
tous les voir illuminés dans les années qui
suivraient. Elle aura cependant atteint cet
objectif ce décembre dernier, la campagne de
financement battant son plein, rapporte-t-elle.
« Mon objectif ultime est qu’il y ait des sapins
tout le tour de la galerie », a-t-elle confié,
pointant la rambarde de l’étage supérieur,
surplombant le hall d’entrée.

Pour sa part, la directrice générale
de la BAPN, Nathalie Faubert, se dit très
reconnaissante du montant reçu, le nombre
de bénéficiaires de l’organisme ne cessant
d’augmenter. En effet, des 20 familles
desservies de façon hebdomadaire avant
la pandémie, le chiffre a désormais doublé.
Depuis janvier dernier, il est question de 40
à 45 usagers par semaine.
Bien que la BAPN ait augmenté le nombre
de dépannages remis annuellement à
chaque foyer, ainsi que bonifié ces paniers
alimentaires d’urgence, le besoin demeure
grandissant, atteste la directrice générale.
La banque alimentaire La Mie de l’entraide,
située à Buckingham, décriait la même chose
sur les réseaux sociaux la semaine dernière.
Les denrées s’avèrent insuffisantes.
« L’équipe de La Mie de l’entraide fait
présentement face à un triste mois record
de demandes de dépannage alimentaire »,
indiquaient les responsables.
Quant au Fairmont Le Château Montebello,
l’entreprise est heureuse de pouvoir appuyer
un organisme local qui aide les familles. « Nous
souhaitons appuyer tout particulièrement les
causes locales et celles qui concernent les
enfants », fait valoir Mme Beauchamp.
Pour se joindre à la fête, contactez Nathalie
Faubert, à la BAPN, ou Nathalie Beauchamp,
au Fairmont Le Château Montebello, afin
de réserver un sapin à faire briller l’hiver
prochain.

Nathalie Beauchamp, du Fairmont Le Château Montebello, en compagnie de Nathalie
Faubert, directrice générale de la Banque alimentaire de la Petite-Nation.

Engagés,
à vos côtés.

I N V I T A T I O N

Assemblée générale
annuelle virtuelle
Prenez connaissance des résultats et des réalisations de votre caisse.

Jeudi 14 avril 2022 | 19 h 30
Le lien pour assister à
l’assemblée est disponible au
www.cpcoeurdesvallees.com
https://www.desj
ardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81530429

C’est un rendez-vous!

À vous de voter!
Le vote se fera
en ligne.
Du 15 au 18 avril 2022, visitez
le www.desjardins.com, le site de
votre caisse ou AccèsD pour voter
sur le versement de la ristourne
et l’élection des administrateurs,
le cas échéant.

P001434-1

Les employés du Fairmont Le Château Montebello ont remis
une contribution de plus de 6 650 $ à Nathalie Faubert.
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Valérie Berger et Nicolas Thompson de l’école

Nathalie Robillard, Émile Prévost et Karoline Lebel.

Suivez-nous sur

Amilie Boyer et Zachary Beauchamp.

Des élèves exposeront leurs
œuvres à Plaisance cet été

L

a Maison des créateurs d’art populaire
du Québec, un lieu artistique installé en
plein cœur de Plaisance, a récemment
dévoilé les gagnants de son concours lancé
plus tôt cette année.

présente

Pension

aucLair

une pièce sur l’intimidation des aînés, de François Jobin
Mise en scène par Marie-Claude Hénault

Dimanche le 8 mai 2022 à 14h | Salle Desjardins de la Petite-Nation
Coût : 5 $ par personne (taxes incluses)
Pour information : Patrick Chartrand 819 427-5141, poste 2585

P001438-1

© illustration de Mathilde Cinq-Mars

La

Nathalie Robillard, Mickaella Villeneuve et
Marie-Geneviève Mongeon.

Une sélection d’une cinquantaine de ces
dessins sera exposée à la Maison des créateurs
cet été. La maison des créateurs d’art populaire
est située dans l’ancien presbytère à Plaisance.
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Trois karatékas de
la Petite-Nation se
démarquent une fois
de plus

déroulée le 13 mars dernier au Centre ClaudeRobillard à Montréal, François-Xavier faisait
ses débuts dans la catégorie junior (garçons
16-17 ans, -61 kg) en remportant son premier
match 9 à 1. Il s’est classé cinquième. Simonne
et Antoine ont pour leur part remporté une
médaille de bronze en combat dans leur
catégorie respective (filles 14-15 ans, -54 kg
et garçons 12-13 ans -45 kg).
« Ces compétitions ont été deux expériences
enrichissantes. J’étais nerveux car, à cause
de la pandémie, je suis passé de la catégorie
jeunesse (12-13 ans) à junior (16-17 ans)
sans vraiment passer par les cadets (14 - 15
ans). Malgré ma nervosité, j’ai fait de beaux
combats et j’ai beaucoup appris. Ça me servira
pour les prochaines compétitions », a affirmé
François-Xavier Béland.

Trois membres d’une même famille de Notre-Dame-de-la-Paix, François-Xavier,
Simonne et Antoine Béland, ont bien performé lors de récentes compétitions de karaté.

CINÉMABOULE - printemps 2022
31 mars

Les jeudis,
à 19 h 30

12 mai

BOÎTE
NOIRE

14 avril

au
Complexe Whissell,
Saint-André-Avellin
membre : 7 $
non-membre : 10 $ 28 avril

de Yann Gozlanm

HAUTE COUTURE

de Sylvie Chayon

26 mai

DE SON VIVANT

d’Emmanuelle Bercot

info : 819 923-2574

LE MEILLEUR
PAYS DU MONDE

BOOTLEGGER

de Caroline Monnet

RÉSEAU PLUS

P001495-1

de Ky Nam Le Duc

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013554975580
P000785-5

T

rois karatékas membres d’une même
famille de Notre-Dame-de-la-Paix ont
bien entamé la ronde de compétitions
après deux ans de pause pandémique.
François-Xavier (15 ans), Simonne
(14 ans) et Antoine (11 ans) ont participé à deux
compétitions récréatives afin de reprendre
le rythme compétitif et de se préparer
adéquatement aux compétitions importantes
qui se dérouleront lors des prochains mois.
François-Xavier et Simonne ont tous les
deux remporté une médaille d’or en combat
lors du Circuit canadien de karaté junior, une
compétition récréative qui s’est tenue au
Centre d’excellence en karaté du Québec à
Montréal le 20 mars. Pour sa part, Antoine a
terminé en cinquième position.
Lors de la Coupe Québec 2022, qui s’est
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Madame Bé

La région se remet à bouger
avec ses fêtes et festivals

clairvoyante et médium

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH
Prochaine rencontre à Gatineau : 9 avril

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

Période de
ralentissement pour
vous aider à prendre
le temps de planifier.
Vous vous sentirez
peut-être impuissant,
car les choses n’iront
pas à la vitesse que
vous désirez. Vous
allez au bout de vos
projets, mais prenez le
temps de bien analyser
les choses et vous
trouverez vos solutions.
Vie sentimentale est
très positive.

Vous recevrez des
nouvelles après un
certain temps, d’une
chose qui vous a
contrariée, lâchez prise
dans vos pensées.
Laissez cette inquiétude.
Quelque chose est en
train de changer, mais
cela vous stresse, prenez
le temps de vous calmer.
Vous vous sentez bloqué.
Soyez confiant, ne
perdez pas vos projets
de vu. Écoutez votre
instinct.

Très belle
communication. C’est le
temps de vous exprimer
et puiser de nouvelles
énergies. Cela vous
permettra de grands
partages avec les autres.
Du nouveau au travail
qui est à votre avantage.
Un secret vous sera
dévoilé et vous vivrez
une grande joie. Amour
et rencontres heureuses.

Au travail et à la
maison, période de
créativité. Avril, un mois
de transition. Gains
financiers, projet d’une
nouvelle entreprise.
Saisir votre chance pour
de nouvelles opportunités
qui s’ouvriront à vous.
Vous êtes heureux,
beaucoup de joie.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

Vous changez votre
mode de vie, de
belles énergies et des
surprises inattendues.
Il y a quelque chose
qui vous inquiète, des
peurs ou quelque chose
qui vous a déçu dans
les mois passés et vous
avez du mal à gérer vos
émotions. Vous recevrez
de bonnes nouvelles, de
bons résultats.

Plan financier, décision
à prendre soit pour un
nouveau départ, sois
familial ou un nouveau
projet. Quelque chose à
faire le point, pour trancher
une situation. Plusieurs
déplacements très
favorables. Amour tout va
pour le mieux.

Possibilité d’aide d’une
personne. Une bonne
nouvelle que l’on vous
annonce. Pour certains,
déménagement,
déplacement pour
achat immobilier ou
location. Nouvelles
amitiés et les liens
familiaux se resserrent.
Bon mois d’avril.

C’est le temps de créer.
Une situation à clarifier.
Nouvelle idée, nouveau
travail, vous savez ce
que vous voulez, foncez !
Une histoire d’amour
s’annonce, allez de
l’avant. De la joie et du
beau bonheur à vivre.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

De nouvelles choses
se préparent au
travail. Sentiment
de victoire, d’actions
et de décisions que
vous avez prises.
Persévérez, réussite.
Déplacements
bénéfiques. Vous
mettez de l’avant ce
qui est important pour
vous. Vous récupérez
vos forces vitales.
Un mois d’action et
intéressant.

Vous avez des
attentes qui arrivent
à sa fin ou un
espoir concernant
les amours, travail,
les enfants ou
l’ex-conjoint.
Des situations
à éclaircir. Pour
certains, possibilité
de vous engager
et approfondir une
relation. Relation très
positive et pour les
autres, on veut sa
liberté !

Vous récoltez le fruit de
vos efforts. Changez
votre regard, car la vie
est belle et prenez une
pause. Vous vous en
faites trop et vous avez
de la difficulté à voir les
opportunités. Nouvelle
au travail. Financier,
un montant d’argent
qui entre pour le mois
d’avril.

Un mois qui bouge dans
tous vos plans, vous
serez en demande.
Contrat à signer, quelque
chose qui vous fera
plaisir. Acceptez la
réalité. Vous mettez
une fin à des choses
qui prenaient beaucoup
de votre temps.
Vous vous libérez de
certaines choses qui
vous hantaient dans vos
pensées.

613 759-0502 | 514 928-9355

madamebe.ca

Éric Lapointe sera en spectacle à Val-des-Bois cet été.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

P001290-3

BÉLIER

Suivez-nous sur

es vallées de la Petite-Nation et de
la Lièvre seront l’hôte de plusieurs
événements à saveur festive, après
deux ans de pandémie où plusieurs ont dû
être annulés ou reportés.
Alors que les mesures sanitaires
s’assouplissent, plusieurs événements et
festivals rejaillissent dans la région.
Ainsi, le Festival western de Saint-AndréAvellin sera de retour cette année avec une
programmation complète, soit du 21 au 31
juillet. Les festivaliers pourront compter sur la
participation de Guylaine Tanguay, Marc Dupré,
Jean-Marc Parent et Christian-Marc Gendron,
entre autres, à titre d’invités. Les populaires
rodéos reviendront aussi après deux années
d’absence.
Toujours à Saint-André-Avellin, du 11 au 14
août, le festival Twist sera de retour. Celui-ci
se positionne comme le plus important festival
de la fibre au Canada. Ateliers, exposition, foire
textile et gourmande seront au rendez-vous.
Ce rassemblement sera suivi de la toute
première édition de Thurso en fête, les 19
et 20 août. Les artistes invités seront Kevin
Parent, Boom Desjardins, Martin Deschamps,
Dan Bigras, Lulu Hughes et Élizabeth-Blouin

Brathwaite. Ce nouvel événement est une
initiative des Productions Les 2 vallées.
Cet organisme tiendra également le Festival
des vins et spiritueux en Outaouais, la fin de
semaine suivante, soit du 26 au 28 août. Ce
premier rendez-vous, unique en Outaouais,
s’installera à Champboisé, site enchanteur de
la municipalité de L’Ange-Gardien. En plus des
spectacles de Frédérick De Grandpré et Kim
Richardson, les gens pourront découvrir les
produits vinicoles et agroalimentaires sous un
immense chapiteau.
Un peu plus au nord, à Val-des-Bois, un
festival de musique s’annonce avec Éric
Lapointe, 2Frères et Sarah Dufour, faisant
vibrer la campagne les 26 et 27 août.
Enfin, le Festival de musique traditionnelle de
Papineau se déroulera du 16 au 18 septembre.
Cependant, certains festivals n’auront
toujours pas lieu ou devront, dans certains
cas, s’éteindre. Tel est le cas du Festival de la
patate de Notre-Dame-de-la-Paix, qui a été
reporté au mois d’août 2023. Le festival Musika
de Montebello disparaît après deux éditions.
En ce qui concerne le Festival des bûcherons
à Namur, le Rendez-vous des Arts de
Papineauville ou encore l’exposition de voitures
anciennes à Chénéville, les dates n’ont pas
encore été révélées au public.

Suivez-nous sur
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SPECTACLE-BÉNÉFICE

Le Club de curling de
Buckingham se démarque

2022

Au profit

1er AVRIL

Une équipe féminine issue du Club de curling de Buckingham
aura participé au Championnat canadien Everest, l’an dernier.

A

près la paralysie de la pandémie, le
Club de Curling de Buckingham fait
état de quelques succès alors que la
nouvelle année reprend avec ardeur.
Tout d’abord, un groupe de femmes issues
du club auront participé, il y a quelques mois,
au Championnat canadien Everest. Il s’agit
d’un rendez-vous national où des équipes
pratiquant le curling souhaitent accéder après
plusieurs années d’existence.
Or, dans le cas de ce petit groupe féminin de
Buckingham, il aura réussi à y faire son entrée
dès le premier coup, explique la capitaine de
cette équipe de quatre, Cyntia Plouffe. Elle
était accompagnée de Julie Saint-Laurent,
France Riopel et Lucienne Boucher.
Lors de cette dernière compétition
importante, ces joueuses auront remporté
trois victoires et subi trois défaites. La
capitaine se dit très fière de leur performance.
Toujours pour ce championnat des clubs,
mais au niveau provincial, deux équipes de
Buckingham joueront prochainement, du 1er
au 3 avril, à Montréal. Il s’agit de l’équipe de
Jasmin Gibeau et Robin Duguay. Sur les douze
équipes masculines réunies, le gagnant se
rendra au Championnat canadien Everest de
cette année, à la fin novembre 2022.
Aussi, des championnats provinciaux

séniors prendront bientôt place à Chelsea, du
20 au 28 avril, où quatre équipes masculines
et une équipe féminine de la région
compétitionneront en vue de championnats
canadiens en décembre prochain.
Puis, le Club de Curling de Buckingham
aura été sollicité par les Jeux du Canada
2023.
« Le tout premier camp pour le processus
de sélection des Jeux du Canada 2023 a eu
lieu en fin de semaine au Club de curling
de Ville Mont-Royal. Ce camp réunissait
plus de 80 participantes et participants
provenant des 4 coins de la province »,
rapporte la responsable du Club de Curling
de Buckingham, Kristy Hewitt.
Huit jeunes joueurs ont été recrutés au Club
de Curling de Buckingham, un ratio qui épate
Mme Hewitt. Il s’agit de Méganne Lauzon,
Thomas Lauzon, Anthony Trudel, Brandon
Groulx-Mainville, Gabriel Hurens, Anthony StLouis, Éric Hubert-Osborne, Marianne Bisson.
Lors de ce processus de sélection, il y avait
des séances sur glace ainsi que hors glace,
des évaluations physiques, des conférences.
« Félicitations à tous ces jeunes qui font la
fierté de notre club pour la relève », poursuit
la responsable, mordue de curling.
Sans oublier les initiatives locales que
mène le club de Buckingham, ayant introduit
quelque 300 étudiants de leur localité à ce
sport, depuis le début de l’année.

Humoriste présente L’heure de la retraite a sonné!
14 ans et plus
Salle Desjardins de la Petite-Nation

1er Avril

Auditorium LJP à Papineauville

Invité
EN COLLABORATION AVEC

Simon Lavergne

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

lepointdevente.com

Pour infos : 819-308-1010 poste 101

P001401-1

charlotte@journalles2vallees.ca
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CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Namur 349 900 $
E RIV
ORD D

Adjointe exécutive

Saint-André-Avellin 1 180 000 $

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

RCIAL
OMME

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 $

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

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

Fassett 599 900 $

Saint-André-Avellin

Notre-Dame-de-la-Paix

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

U

BORD DU GRAND LAC GAGNON, PLAGE DE SABLE, PROPRIÉTÉ 4
SAISONS DE 4 CHAMBRES À COUCHER, PLAGE DE SABLE.
SIA : 15748286 - SIMON

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

Saint-Sixte
AC R E
41,73

S

VENDU

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 349 900 $
C

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

AC R E S

RCIAL
OMME

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

ÉDUIT

TRÈS JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
PLUS 2 ACRES DE TERRAIN, SOUS-SOL PLEINE HAUTEUR.
SIA : 25686139 - SIMON

Montpellier 524 900 $
12 ACR

VENDU

Lac-Simon 399 900 $
31,78

Duhamel 549 900 $
AU
NOUVE

VENDU
Namur

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

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

PRIX R

Chénéville 624 900 $

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

Courtière immobilière
résidentiel

Notre-Dame-Du-Laus : 249 900 $

VISÉ

U
D
N
E
V
VENDU

Chénéville

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

Saint-André-Avellin

VENDU

Dumahel : 899 900 $
B

CHARMANTE PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES
À COUCHER, SOUS-SOL PLEINE HAUTEUR PRÈS DES
SERVICES, PRIVÉ. SIA : 21028276 - SIMON

Sabrina Grisé

Courtier immobilier
résidentiel

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

É
PRIX R

U

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER, SITUÉE SUR LA
RIVIÈRE OUTAOUAIS, SOUS-SOL COMPLÈTEMENT AMÉNAGÉ.
SIA : 22444906 - SIMON

E L’EA
ORD D

DUIT

Michel Modery

Courtier immobilier

Namur 249 900 $

Chénéville 209 000 $
É
PRIX R

U
DE L’EA
BORD

VENDU
DE L’EA

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

VENDU

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

BORD

Saint-Émile-de-Suffolk 74 900 $

Robert Lacasse

ÉDUIT
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

C

Courtier immobilier agréé

RES
108 AC

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

IÈRE

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

ES

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

PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER, MAISON
CENTENAIRE, PLUSIEURS SENTIERS, ÉTANG POUR
BAIGNADE ET PÊCHE, GRANGE. SIA : 9699213 - SIMON

Val-des-Monts 174 900 $

Papineauville

5 AC R E 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

AU

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

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

Chénéville 274 900 $

Chénéville

DUPLE

X

VENDU

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

Duhamel 899 900 $

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

Lac-Simon 449 900 $

ÉDUIT
PRIX R

AU
AC C È S

BORD DU GRAND LAC GAGNON, PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À
COUCHER, 2 GRANDS GARAGES, 2 REMISES ET PLUS.
SIA : 27774056 - SIMON

L AC

ACCÈS AU LAC BARRIÈRE, PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 4
CHAMBRES A COUCHER, SALLE FAMILIALE AU SOUSSOL, GRANDE TERRASSE. SIA : 9594160 - SIMON

819 428-4000

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

41, rue Principale, Chénéville
remaxavendu@gmail.com

P001280-10

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins

B

Suivez-nous sur
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