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Découvrez notre vaste
sélection de services offerts par
votre pharmacien de famille.

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

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

Parcourez les promotions
hebdomadaires sur vos
produits préférés

Choisissez votre succursale et
entamez votre parcours santé
dès aujourd’hui

Accédez à vos informations
santé en toute sécurité et
renouvelez vos prescriptions

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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clairvoyante et médium

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

613 759-0502 | 514 928-9355

madamebe.ca

La première rencontre
publique du conseil
municipal de Montebello
mise à l’épreuve
Plusieurs citoyens de la localité ont participé à la première rencontre
citoyenne, organisée par la nouvelle administration à Montebello.

CHARLOTTE
Leblanc-Haentjens
Journaliste

Contactez Pedego Montebello
https://pedegoelectricbikes.ca/dealers/pedego-montebello/
htps:/w .facebo k.com/Ped goM nteb lo PedegoMontebello.ca
819 598-0952 ou
montebello@pedegocanada.ca
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charlotte@journalles2vallees.ca

L

e conseil municipal de Montebello a
tenu sa première rencontre publique
mensuelle la semaine dernière, qui
consiste en une soirée d’échanges.
Les élus municipaux ne sont pas sortis
indemnes de cette première soirée agitée.
En effet, les critiques fusaient dans la salle à
l’égard du nouveau conseil montebellois.
La mairesse de Montebello, Nicole
Laflamme, animait la soirée, en compagnie
des autres élus du conseil ainsi que du nouveau
directeur général. À l’ordre du jour, plusieurs
points étaient dressés, au sein duquel figurait
le budget municipal et le développement
domiciliaire, deux sujets chauds de la rencontre.
Les gens étaient également appelés à
intervenir, lors de périodes de questions.
ENJEUX FINANCIERS
D’entrée de jeu, la mairesse a tenu à être
transparente quant aux décisions du conseil
sur le plan financier. Dans un feuillet remis
aux nombreux citoyens présents, le montant

Offre d’emploi

COMMIS À L’ENTREPÔT
EXIGENCES RELATIVES AU POSTE :
• Conduite de chariot élévateur
• Permis de conduire
• Secondaire 5
• Connaissances de base de la suite Microsoft office
• Bonne forme physique
• Tolérance aux intempéries (Chaleur, froid, neige, pluie, bruit…)

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

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/
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Horaire de travail temps plein (7h à 16h, lundi au vendredi)
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Isabelle Millette
Yan Proulx
Journaliste
Charlotte Leblanc-Haentjens
Conseillère publicitaire
Sophie Carrière

de 360 000 $ apparaissait en grosses lettres,
correspondant à la dette dont aura hérité la
nouvelle administration en place à Montebello.
« Lors de mon entrée en poste avec le
nouveau conseil, nous avons dû faire le
douloureux exercice d’équilibrer le budget,
a expliqué Mme Laflamme. Trois options
s’offraient à nous. Hausser les taxes
municipales, ce qui n’était pas une option
pour nous. Ensuite, piger dans le fonds de
réserve, ce que nous ne voulions pas faire
non plus. […] Dernière possibilité, couper dans
les dépenses. »
Parmi les dépenses figuraient des activités
ayant été classées comme non essentielles,
telles que le Marché de Noël Montebello
et le Festival Musika. Ces deux initiatives
représentaient, à elles seules, un investissement
de 35 000 $ pour la municipalité.
Ainsi, la mairesse a expliqué que, à regret,
les élus ont dû trancher. La dure décision de
ne pas financer ces deux activités a été prise
à l’unanimité.
Cependant, plusieurs citoyens ont voulu
contester la décision du conseil. Mme
Laflamme a tenu à rappeler que le Marché
de Noël de Montebello aura bel et bien lieu
l’hiver prochain, « les organisateurs ayant su
se retourner sur un dix cennes » grâce à des
subventions, notamment.
DU DÉVELOPPEMENT, ÇA PRESSE
À cette problématique budgétaire,
plusieurs Montebellois ont suggéré l’avenue
du développement, faisant valoir que cela
bonifierait le revenu municipal, augmentant
ainsi le nombre de « payeurs de taxes ».
Mais à cela, la mairesse a voulu faire
comprendre que la municipalité de Montebello ne
dispose pas de nombreuses terres à développer,
Chroniqueurs
Frédérique Delisle
Steve Fortin
Daniel Lafortune
Christian Lavergne
Vincent Ouellette Destroismaisons
Graphistes
Tanisha Perrette
Nicolas Auger

son territoire s’avérant relativement petit.
Néanmoins, un projet domiciliaire est en
vue sur l’un des terrains appartenant à la
municipalité. Toutefois, l’élue explique que
des contraintes et imprévus forcent la nouvelle
administration à ralentir les développements,
craignant prendre de mauvaises décisions en
pressant le pas.
Le conseil dit vouloir développer l’endroit
de façon responsable, tant sur le plan
environnemental que social.
« Si nous remettons ce projet entre les mains
d’un promoteur, nous ne serons pas assurés
que les prix des loyers ne vont pas grimper.
Nous entrevoyons la possibilité de travailler de
concert avec un organisme à but non lucratif,
afin de s’assurer que le projet domiciliaire
conserve sa vision. »
Or, les habitants sont revenus à la charge,
faisant valoir que les loyers à prix modiques ne
sauront pas combler les dépenses municipales.
Car ces nouveaux logis seraient destinés « aux
personnes âgées ainsi qu’à toute personne
nécessitant un petit espace, à coût abordable »,
a spécifié la mairesse.
Cette dernière croit que cela libérera
également des maisons dans la localité,
présentement habitées par des personnes
vieillissantes. Mais elle se dit également
favorable à un développement domiciliaire
autre, encourageant d’emblée les promoteurs
privés à aller de l’avant.
N’empêche, une grogne était bien palpable
au sein de la foule, attestant que les permis
de construction ne sont pas émis assez
rapidement, les entreprises pas suffisamment
appuyées.
Une prochaine rencontre citoyenne prendra
place dans un mois, à Montebello.
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Front commun de l’Outaouais pour
une industrie minière responsable
charlotte@journalles2vallees.ca

U

ne rencontre entre la MRC des Collinesde-l’Outaouais, la municipalité de
L’Ange-Gardien et la MRC de Papineau
a pris place au sujet de la situation minière.
La MRC de Papineau poursuit son travail
quant à l’accessibilité sociale et le pouvoir des
municipalités concernant le développement
minier sur le territoire. À la veille des élections
provinciales, la MRC tente de faire pression sur
le gouvernement actuel afin que ce dossier
progresse.
C’est dans cet esprit qu’un ralliement prend
place dans la région, la MRC des Collines
joignant sa voix aux contestations actuelles.
Il faut savoir que la municipalité de L’AngeGardien, entre autres, est très préoccupée par
la question, plus de 50 % de son territoire étant

soumis à des claims miniers.
D’autres MRC en Outaouais comptent
également se greffer aux revendications des
élus de la région, fait savoir le préfet de la MRC
Papineau, Benoit Lauzon.
« Nos demandes demeurent les mêmes,
explique-t-il, se référant au mémoire publié par
la MRC de Papineau concernant les territoires
incompatibles avec l’activité minière (TIAM).
Nous souhaitons protéger les lacs où des
constructions de villégiatures sont érigées à
proximité ainsi que 100 % des terres agricoles. »
La MRC demande aussi l’abrogation de
l’article 246 de la Loi sur l’aménagement de
l’urbanisme « afin de favoriser un aménagement
durable et plus cohérent du territoire tenant
compte des particularités propres. »
Il est aussi demandé de « dissocier les
substances minérales de surfaces, comme
le sable et le gravier, des autres substances
minérales afin de permettre aux municipalités et

CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441
RIPON
94-A, ch. Montpellier
819 983-4347

HUSSEIN MROUEH

au secteur de la foresterie de s’approvisionner
et ainsi entretenir les chemins municipaux et
forestiers à moindre coût. »
La MRC Papineau s’inquiète également de
l’harmonisation des activités minières avec la
réalité récréotouristique qui anime le territoire.
Récemment, le Regroupement de protection
des lacs de la Petite-Nation a aussi su rallier les
municipalités de la région autour de ces enjeux.
L’élu attend toujours une invitation de la part
du ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles. Or, d’autres discussions sont
prévues avec les MRC voisines, dont
les Laurentides, afin de consolider les
alliances entre les territoires du sud du
Québec sur cette question épineuse.
Une résolution du conseil des maires
devrait être adoptée, au mois de mai,
concernant les avancements dans ce
dossier.
Le préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon.

Château Saint-André

OFFRE
D’EMPLOI

Nous recrutons
des personnes
souhaitant apprendre
un nouveau métier !

Cocos faits en Outaouais
(chocolats sans sucre disponibles)
Petits jambons d'épaule de la Ferme Moreau
Charcuteries, fromages et confits
Cidre, bières, vins de Mario Pelchat
Viennoiseries à cuire à la maison
(dont Le Marquis SANS GLUTEN!)

N

Et le parfait petit cadeau d'hôtesse!

PERSONNEL DE RESTAURANT

Primes de 1 000 $ et 2 000 $

Pssst.... nous avons des Fondussimo !

Repas inclus

Si ce n’est pas encore fait, venez nous
visiter... Fine et Fûtés saura vous épater!

Pour plus d’information, contactez
James Knight au 819 983-1819, poste 3

ou par courriel à james@chateausaintandre.ca
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Boutique en ligne au http://fineetfutes.ca/
FINEETFUTES.CA
746, avenue de Buckingham

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

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

P001358-2

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

3
P000954-2

Suivez-nous sur

Mercredi 6 avril 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 161 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

Mercredi 6 avril 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 161 • journalles2vallees.ca

Promo

SURPLUS D'INVENTAIRE
quantité limitée

DU 7 AVRIL AU 13 AVRIL 2022

Promotion

Promotion

199

159999$

99$

+tx

+tx

Rég.: 2299,99$

Rég.: 599,99$

CHAISE PIVOTANTE

Promotion

699

Promotion

Promotion

99999$

99$
+tx

Rég.: 999,99$

SOFA MODULAIRE INCLINABLE

99999$

+tx

TABLE (6O"X36") 6 CHAISES

Rég.: 1999,99$

+tx

SOFA MODULAIRE

Rég.: 1999,99$

SOFA-LIT AVEC RANGEMENT

Promotion

39999$
+tx

Rég.: 699,99$

Promotion

499

Promotion

9999$

99$

MEUBLE
TV 62"

+tx

+tx

Rég.: 799,99$

Rég.: 279,99$

ENSEMBLE 5MCX

Matelas King 78"
12" en mousse
mémoire

BUREAU DE TRAVAIL
39/54

MATELAS DOUBLE
54" À RESSORTS

54999$
+tx

Rég.: 899,99$

196, rue Queen (2e Concession), Grenville QC
Tél.: 819 242-4848
Heures d’ouverture :
Lundi au samedi de 10 à 17h
ANCIENNEMENT MEUBLE SIGNATURE
LACHUTE, ST-ISIDORE ET POINTE FORTUNE

Paiements acceptés

LITS SUPERPOSÉS
Autoroute 50
Route 148

Route 148

UNIVERS
DU MEUBLE

2e Concession

rue Queen
Univers du
meuble

Hawkesbury
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+tx

Rég.: 499,99$

Promotion

Chemin de l’Écocentre

+tx

Rég.: 1499,99$

Promotion

24999$

Route 344

Promotion

59999$

rue Maple
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Le tournoi de golf Guy-Therrien de la Banque
alimentaire de la Petite-Nation de retour cet été

La directrice de la Banque alimentaire de la
Petite-Nation, Nathalie Faubert, se réjouit d’annoncer le
retour du tournoi de golf.

de ce journal.
VERS UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE
L’organisme a aussi lancé au mois de mars
son processus d’embauche d’un préposé aux
bénéficiaires ou d’un auxiliaire familial pour
son projet Vers une activité alimentaire. « Notre
objectif est de maximiser le dépannage : on veut
donner un coup de pouce à nos bénéficiaires
dans l’élaboration de leurs repas pour éviter le
gaspillage. »
Mme Faubert justifie ce projet en expliquant
que ce ne sont pas tous les aliments distribués
qui sont faciles à cuisiner. « Par exemple, ce n’est
pas tout le monde qui sait quoi faire avec du
kale », estime-t-elle.
La personne embauchée par l’organisme
aura donc comme travail de se déplacer chez
les bénéficiaires pour les guider vers l’autonomie
alimentaire, en leur suggérant notamment des
idées de recettes ou en leur montrant comment
faire une épicerie tout en respectant leur budget.
« Nous souhaitons leur redonner la joie de
vivre et le goût de cuisiner. Les gens n’auront pas

besoin de payer, puisque nous arrivons même
avec les contenants réutilisables pour ranger
et congeler les plats. Ces contenants pourront
d’ailleurs être réutilisés plus tard. »
L’accompagnement gratuit pourra se faire de
façon individuelle ou en groupe.

Nous sommes à la
recherche de candidats pour
faire l’entretien ménager
Date de début prévu : 1 mai
Type d’emploi : contractuel
Pour information : Hélène Ouellette
au 819 423-5832, poste 5
ou helene.ouellette@kenauk.com
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L

a Banque alimentaire de la Petite-Nation
(BAPN) a annoncé récemment que son
tournoi de golf Guy-Therrien serait de
retour cet été.
« Après deux ans d’absence, nous sommes
très heureux et fiers de retrouver notre tournoi
de golf annuel, se réjouit la directrice générale
de la BAPN, Nathalie Faubert. Nous sommes
aussi fiers de dire que notre président d’honneur
cette année sera le ministre responsable de
l’Outaouais, de la Famille et député de Papineau,
Mathieu Lacombe. »
L’évènement aura lieu le 14 juin prochain au
Club de golf de Montpellier. La directrice générale
mentionne que le tournoi se déroulera selon la
formule de la meilleure balle, et que les 144
quatuors partiront de façon simultanée à 13 h à
partir du trou qui leur aura été assigné.
Les billets sont au coût de 125 $, et donnent
accès au terrain et à une voiturette. Les golfeurs
pourront aussi profiter du souper offert en soirée,
ainsi que d’un reçu de 55 $ pour leur déclaration
fiscale qui leur sera posté en 2023. Mme Faubert
ajoute qu’il n’est pas nécessaire d’avoir son
propre quatuor pour prendre part au tournoi.
« Nous pouvons jumeler les gens pour former
des quatuors. »
Les personnes souhaitant seulement participer

au souper peuvent se procurer des billets au coût
de 45 $. « On espère que nos entreprises seront
encore là pour nous appuyer, même après deux
ans d’arrêt. La Petite-Nation, ce sont des gens
tissés serrés qui sont toujours là pour soutenir
leur communauté, et ça c’est important », estimet-elle.
L’objectif qu’elle se fixe cette année est
d’amasser 15 000 $ avec le tournoi de golf.
« C’est un objectif raisonnable, mais après deux
ans de pandémie, nous sommes un peu plus
incertains de l’implication des gens. Je suis
confiante, car les gens ont été très solidaires
pendant la pandémie et les années précédentes,
mais je vais travailler fort quand même. »
Cette année marque le 30e anniversaire de
l’organisme, et Mme Faubert soutient vouloir
célébrer ce fait important. « Il y aura sûrement
des émotions, et nous vous réservons quelques
surprises. » Selon elle, il est nécessaire de le
souligner, car les services qu’ils offrent sont
essentiels et de plus en plus en demande.
« Depuis le mois de janvier, nous recevons de
40 à 45 demandes de dépannage par semaine.
C’est beaucoup si on considère qu’avant
la pandémie, nous effectuions de 80 à 85
dépannages par mois. »
UN TIRAGE POUR CONTRER L’INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
En plus du retour tant attendu du tournoi, Mme
Faubert note que l’organisme a aussi donné le
coup d’envoi de son tirage annuel.
En se procurant un billet au coût de 120 $,
chaque personne court la chance de remporter
l’un des cinq prix de chacun des douze tirages
qui auront lieu entre le 6 juillet et le 16 novembre.
Pour chaque tirage, un prix de 500 $, un autre
de 400 $, un de 300 $ et deux autres de 200 $
seront offerts aux détenteurs de billets.
« Votre participation contribuera à réduire
l’insécurité alimentaire des personnes dans le
besoin dans la Petite-Nation puisque les profits
de la vente des billets serviront à acheter des
denrées alimentaires », peut-on lire sur le site
web de l’organisme.
En tout, la directrice générale dit que c’est
un montant de 19 200 $ en prix qui sera remis
pendant cette activité de financement. « Les gens
ont environ une chance sur 400 de remporter un
prix », explique-t-elle.
Les billets gagnants seront tirés parmi
l’ensemble des billets vendus, peu importe le
moment où ils ont été achetés. Elle précise qu’un
maximum de 400 billets sera mis en vente. Les
noms des gagnants seront affichés sur la page
Facebook et sur le site web de l’organisme, en
plus d’apparaître dans les différentes éditions

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.
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Le site des chutes de Plaisance lance sa saison 2022
ANDRÉANNE Desforges

L

raison des deux dernières années exceptionnelles
au niveau de l’achalandage, les salaires offerts au
personnel augmenteront cet été. « Lorsqu’on réussit
à faire quelques profits, on les réinvestit dans nos
employés l’année suivante », affirme-t-il.
Il rapporte notamment qu’il y a deux ans, le site
avait battu un record d’achalandage, et ce, même
s’il avait été ouvert seulement trois mois en raison
de la COVID-19 et des travaux. L’an passé, il estime
qu’approximativement 22 300 visiteurs sont venus
admirer le panorama, un chiffre qui leur a permis de
battre un record d’achalandage pour une seconde
année consécutive.
« Environ 50 % de nos visiteurs viennent de
l’Outaouais (MRC des Collines et de Papineau et la
Ville de Gatineau). Le reste provient majoritairement
d’Argenteuil, de l’Est ontarien, de la Couronne
Nord de Montréal et de Montréal », remarque-til. À l’automne, il note que beaucoup d’Européens
visitent le site.
Sans s’avancer, il croit que cette saison sera,
elle aussi, achalandée. « On s’attend à une bonne
saison. Nous invitons les gens à venir prendre du
bon air, profiter de la nature et faire des piqueniques en famille. »
Pour connaître les tarifs ou obtenir plus
d’informations, il suffit de consulter leur site web
au chutesplaisance.ca.

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.
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

Pour Postuler :
Faire parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le vendredi 8 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.
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CONDITIONS DE TRAVAIL :
Nombre d’heures : 34 h
Quart de travail : Jour
Échelle salariale : 23 $/h + 0.47 km
P001129-2

Le site des chutes de Plaisance est
ouvert depuis le 2 avril.

e site des chutes de Plaisance a ouvert ses
portes au public le 2 avril dernier.
Dans un communiqué de presse, le
directeur général de Patrimoine Papineau et
Patrimoine et chutes de Plaisance, Pierre Bernier,
invite les gens à profiter du site. « Il n’y a pas de
spectacle plus grandiose au printemps à proximité
de Gatineau, Montréal et Mont-Tremblant que celui
de la grande crue printanière qui dévale les 63
mètres de dénivellation des majestueuses chutes
de Plaisance ».
Pour l’entièreté du mois d’avril, l’endroit sera
ouvert au public les fins de semaine de 10 h à
17 h. Dès le 6 mai, l’horaire changera légèrement,
alors qu’il sera ouvert les vendredis et les lundis
de 10 h à 17 h, ainsi que les fins de semaine et les
jours fériés de 10 h à 18 h.
À partir du 17 juin, et ce, jusqu’au 5 septembre,
il sera possible d’accéder aux sentiers du lundi
au vendredi de 10 h à 17 h, ainsi que les fins de
semaine et les jours fériés de 10 h à 19 h. L’horaire
sera de nouveau modifié le 9 septembre (ouvert
les vendredis, samedis, dimanches, lundis et les
jours fériés) et le 15 octobre (ouvert les fins de
semaine). La saison 2022 prendra officiellement

fin le 13 novembre.
Même si les sentiers sont désormais accessibles,
M. Bernier prévient qu’ils ne sont pas complètement
déneigés et déglacés pour autant. « Nous sommes
un site naturel : nous attendons que la nature fasse
son œuvre ». Présentement, il note qu’un fond de
glace et de neige recouvre les sentiers. « Nous
demandons aux gens d’être prudents ».
Pour les prochaines semaines, les randonneurs
sont invités à porter des bottes et des crampons,
et au besoin, d’utiliser des bâtons de marche dans
leurs déplacements. Toutefois, le directeur général
souligne que le stationnement est, quant à lui, moins
enneigé et glacé que le reste du site. « Nous avons
fait le nécessaire pour casser le plus de glace
possible et mettre du sable. »
DES EMPLOIS À POURVOIR
M Bernier lance qu’encore une fois cet été,
quelques emplois seront à pourvoir. Parmi les
postes à combler, il mentionne vouloir embaucher
un préposé à l’accueil pour recevoir les visiteurs,
préparer les rapports quotidiens de fréquentation
et parcourir les sentiers pour se garantir l’entretien
et la sécurité de ces derniers.
Même si les détails pour ces postes ne sont pas
disponibles pour l’instant, il assure qu’autant les
étudiants que les adultes pourront travailler au site.
Par ailleurs, il se réjouit aussi de constater qu’en
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Des champions au Club de
curling Buckingham
Le vaccin
n’est pas
efficace
contre ça,

Jasmin Gibeau, Dan DeWaard, Marc-Antoine Biron et
Kévin Ménard du club de curling Buckingham.

L’équipe de l’Outaouais s’est distinguée en l’emportant lors des Championnats provinciaux
de curling qui avaient lieu en fin de semaine dernière.
L’équipe composée de Jasmin Gibeau, Dan DeWaard, Marc-Antoine Biron et Kévin Ménard
représentera le Québec lors d’une compétition nationale à Edmonton en novembre prochain.
En effet, les Championnats canadiens des clubs Everest seront présentés au West Edmonton
Mall Ice Palace.

mais très
efficace contre
la COVID-19.

Avez-vous ce qu’il faut?

Devenez directeur du scrutin dans la circonscription
de Argenteuil–La Petite-Nation.
La gestion d’une élection fédérale à titre de directeur du scrutin,
c’est un travail aussi valorisant que stimulant. À ce poste rémunéré
(aux horaires variables), vous contribuerez par vos compétences au
bon déroulement de l’élection dans votre collectivité. Votre travail
assidu au profit du processus démocratique permettra aux électeurs
canadiens de façonner l’avenir de notre pays.

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.

Jouez un rôle déterminant dans votre circonscription!
Postulez d’ici le 28 avril àhttps://elections.ca/emplois
elections.ca/emplois.

2022_EC_RO_4-81x5-48_Argenteuil-La_Petite-Nation_FR01.indd 1

2022-03-11 1:43 PM

P001307-3

htps:/w .facebo k.com/ElectionsCanF htps:/twi er.com/ElectionsCan_F htps:/w .youtbe.com/cElectionsCandaF htps:/w .instagrm.com/ElectionsCan_F/ htps:/w .linkedin.com/company/elctions-canda

P001484-1

1-800-463-6868
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De la bière aux
camerises à
L’Ange-Gardien
ANDRÉANNE Desforges

-

Spéeciaux du midi
DES NOUVEAUX
PLATS À DÉCOUVRIR
POUR VOS DÎNERS À
CHAQUE SEMAINE !
DU LUNDI AU VENDREDI

C’EST UN
RENDEZ-VOUS DE
11H À 14H

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

PASSEZ À L’ACTION
DÈS MAINTENANT !

la-cite.cscv.qc.ca
https://la-cite.cscv.qc.ca/
Masson-Angers
819 281-2054, poste 6100

le-vallon.cscv.qc.ca
https://le-vallon.cscv.qc.ca/
Papineauville
819 427-6258, poste 6200

Passez à l’action dès maintenant !

P000569-1

P001411-1

POUR RÉSERVER : 819 307-8884

P000706-1

La
formation générale des adultes
La formation générale des adultes

DISPONIBLES À
PARTIR DE 16H

110, RUE GEORGES, GATINEAU (SECTEUR MASSON)

L

a maison des délices à L’Ange-Gardien
vend depuis la mi-mars de la bière à la
camerise fabriquée avec les récoltes de
leurs champs.
« Nous cherchions quelque chose d’un peu
différent », explique l’un des propriétaires
Ghislain Bissonnette. Il ajoute que l’idée avait
déjà été discutée, mais qu’ils souhaitaient tous
prendre le temps de se renseigner avant de
se lancer dans ce projet. Aujourd’hui, il se dit
confiant. « Nous pensons que ça va être un
produit qui va augmenter notre marché ».
Cette bière ale sûre est actuellement offerte
à la bleuetière en format 500 ml et contient
4,5 % d’alcool. Pour cette première année de
mise en marché, M. Bissonnette indique qu’elle
sera strictement brassée avec des camerises.
Toutefois, il dit ne pas être fermé à l’idée
d’utiliser les autres fruits qui sont cultivés
dans leurs champs pour fabriquer ce produit.
« Peut-être éventuellement, mais pour l’instant,
nous commençons par la camerise. Nous avons
essayé par le passé de brasser de la bière avec
un autre petit fruit, mais les résultats n’ont pas
été concluants. »
En cherchant récemment de nouvelles façons
d’utiliser leurs petits fruits, ils se sont adressés
à l’un de leurs amis ayant une microbrasserie.
C’est d’ailleurs ce partenariat qui leur a permis
de procéder aux tests nécessaires pour pouvoir
se lancer dans la fabrication.
Même si la boisson peut déjà être achetée,
les bières qui seront vendues cet été auront
été produites par une autre microbrasserie. En

effet, M. Bissonnette explique que le premier
commerce manquait de temps pour produire
suffisamment de bière pour répondre à la
demande. Par conséquent, ils ont dû trouver
un second collaborateur pour les épauler dans
leur projet à long terme.
Il assure qu’au départ, l’objectif était de faire
affaire avec des entreprises locales, mais que
leurs démarches infructueuses les ont obligées
à s’éloigner un peu de leur centre de recherche.
En fin de compte, il croit tout même pouvoir
collaborer avec une entreprise située dans la
province. « Nous sommes en discussion avec
une microbrasserie québécoise », précise-t-il.
UN FRUIT PEU CONNU
Selon le site web des producteurs de la
camerise, son goût peut varier d’une personne
à l’autre. « La camerise possède un goût unique
et complexe, souvent associé au cassis, au
bleuet et à la framboise. Certains y décèlent
un soupçon de mûre, de nectarine, de prune
et de rhubarbe. »
Selon le propriétaire, il s’agit d’un fruit peu
connu et apprécié par tous les âges. Il estime
qu’environ 5 000 plants de camerises seront
semés cette année. En plus de pouvoir acheter
des produits à base de ce fruit, la clientèle
pourra aussi se procurer des camerises
fraîches. « Nous favorisons l’autocueillette
pour que les gens aient du plaisir. »
En addition aux plants de camerises et des
10 000 plants de bleuets, il se réjouit aussi
d’annoncer que des bleuets d’automne seront
plantés cette année pour permettre d’allonger
le temps de cueillette de ce fruit. « Nous
aurons entre 600 et 700 plants cette année »,
précise-t-il.

Suivez-nous sur
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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 !

Cahier Oh
Les Moteurs !
Atelier De DébosselAge léo groulx iNc

961, rue Notre Dame, Montebello | 819 423-6221

Réparation et installation
de pare-Brise
961, rue Notre Dame, Montebello

http://cfprelaislievreseigneurie.com/

P001509-1

P001430-1

819 423-6221

htps:/w w.facebo k.com/cfprelaiseigneurie
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Prenez votre rendez-vous !
Vos freins, vos roues, changement d’huile,
on fait le ménage et on répare!

Inspections en 25 point à partir de 44 $
(incluant le changement d’huile)

Robert Louis-Seize, propriétaire
Commandez vos pneus et obtenez jusqu’à 150 $* de remise !

*Consulter l’offre du fabricant du calendrier printemps 2022 pour connaître qui offrent des remises. Détails en magasin.

819 983-1447

P001507-1

195, rue Principale, Saint-André-Avellin
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Cahier Oh Les

Moteurs !

Quel avertissement votre véhicule
essaie-t-il de vous donner?

Lundi
Mardi
Mercredi
jeudi
vendredi

SERVICES

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

(EN) Votre voiture communique constamment avec vous, que ce soit sous forme de voyants lumineux,
de bruits, de messages à l’écran ou de vibrations. Tâchez de comprendre ce que votre véhicule vous dit
et sachez quand l’amener pour une révision chez votre garagiste afin de le maintenir en parfait état et
d’assurer votre sécurité, à vous et à vos passagers. Voici les principaux signaux d’avertissement d’un
véhicule, et leur signification.
LES VOYANTS DU TABLEAU DE BORD
Les véhicules modernes ont des voyants lumineux pour tout : des ennuis de moteur aux problèmes de
freins et de batterie. Généralement, l’aspect de ces voyants représente le système qui est en difficultés.
Il est important de réagir rapidement à ces avertissements. Si le voyant du témoin de vérification du
moteur clignote, faites vérifier votre moteur aussitôt que possible.
LES BRUITS À NE PAS IGNORER
Si le son normal de votre voiture est entrecoupé de couinements, de grincements ou de bourdonnements,
il est temps de faire inspecter ou réparer votre voiture. Les bruits inhabituels qui se manifestent au moment
du freinage sont souvent le premier signe que les freins doivent être remplacés Si vous les ignorez, ils
se transformeront en grincements, ce qui indiquera que vos freins sont usés et frottent contre les rotors.
Les bruits sourds, les claquements et les cliquetis provenant du moteur doivent immédiatement faire
l’objet d’une vérification par un professionnel.
www.leditionnouvelles.com

17 ans

#1 meilleur vendeur

de véhicules
le territoire
Plusieursusagés
marques sur
et modèles
en inventaire
Plus de 10 000 autos vendues lors des 17 dernières années!
Financement disponible pour les 1ère 2e et 3e chance au crédit!

Plusieurs marques et
modèles en inventaire

FINANCEMENT DISPONIBLE POUR LES 1ÈRE 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!
445 rue Victoria, Thurso • 819 985-1222 • roiauto@videotron.ca • https://www.roidelauto.ca/
roidelauto.ca

P001478-1

à votre service !
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Vente de pneus
Mon auto, j’en prends soin

SERVICE COMPLET

POUR TOUTES LES MARQUES

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

DIAGNOSTIC

PROBLÈMES ÉLECTRIQUES

ABS

Henri Laudriault
Propriétaire

COUSSINS
GONFLABLES
Jonathan Wolfe (Joe)
Technicien

UNE921,
ADAPTABILITÉ
Boul. Maloney Est à Gatineau
819 669-8637
SANS PAREILLE
À UN
PRIXADAPTABILITÉ
ABORDABLE.
UNE
SANS PAREILLE À UN
PRIX ABORDABLE.

carrierepoirier.com
5024 Country Rd 17,

*Plus d’information en atelier.

P001481-1

https://kubota.ca/fr/home
manœuvrabilité
kubota.ca | d’un tracteur de pelouse, le BX23S n’a pas d’égal
CAR010
au chapitre de la polyvalence.

2. AMENEZ VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE
Puisque sa présence dans la voiture pourra
vous réconforter et vous calmer, amenez votre
compagnon à quatre pattes s’il est vacciné et
muni d’une micropuce. Avant de prendre la
route, veillez à ce que votre animal soit installé
de manière sécuritaire dans son siège, dans une
cage de transport ou maintenu par une ceinture de
sécurité. Un animal qui n’est pas en sécurité peut
être dangereux lorsque le véhicule roule. Faites en
sorte qu’il se sente aussi « à l’aise » que possible
dans la voiture en lui fournissant sa couverture, ses
friandises et ses jouets préférés.
3. CONSULTEZ LES BULLETINS MÉTÉO
Vous planifiez une escapade en voiture au
printemps? L’une des premières choses à faire
est de consulter les prévisions météo des régions
sur votre chemin.
www.leditionnouvelles.com

OFFRE D’ENTRETIEN* PRINTEMPS
• Lubrification, huile et filtre • Permutation des pneus
• Inspection visuelle multipoint complète

Une solution clé en main qui s’agence parfaitement à votre style
de vie. Avec toute la force d’un tracteur utilitaire compact, mais la
manœuvrabilité d’un tracteur de pelouse, le BX23S n’a pas d’égal
au chapitre de la polyvalence.
carrierepoirier.com
https://fr.carrierepoirier.com/
Une solution clé en main qui
s’agence
parfaitement
à votre style
5024 Country
Rd 17,
ON utilitaire
K0B 1A0 compact, mais la
de vie. Avec toute la force d’un Alfred,
tracteur
(613) 679-1103
1-855-522-6311

Des conseils pour votre prochaine
escapade routière

P001371-1
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Moteurs !

(EN) Avec les températures qui commencent à
se réchauffer, beaucoup d’entre nous prendront la
route pour une escapade en voiture. Bien sûr, il est
important d’avoir un itinéraire avant de partir, mais
il faut aussi penser à la sécurité et au confort de
tous les membres de la famille.
Voici quelques conseils pour réussir vos virées
sur les routes de la région.
1. PLANIFIEZ DES POINTS D’ARRÊT
Il peut être tentant d’arriver à destination le
plus rapidement possible sans faire d’arrêt, mais
rien n’est plus important que de sortir et de se
dégourdir les jambes toutes les deux heures pour
favoriser la circulation sanguine. Avant votre départ,
repérez les haltes routières se trouvant sur votre
route pour savoir où aller manger et où se trouvent
les installations sanitaires.

SYSTÈME ABS
AIR CLIMATISÉ

Suivez-nous sur

GARAGE RAYMOND LALIBERTÉ
51, rue Saint-Isidore à Plaisance
819 427-5739

P001431-1
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OFFRES D’EXPERTS
*Offres valides jusqu’au 30 avril 2022. Détails en magasin.

JUSTE DES RABAIS !
15 de rabais
%

8,79$*

142,99$*
BES SP-550SD

20% de rabais

20% de rabais

99$*

ECF7761005

Pompe submersible
1,5 po, 3/8 hp,
3 200 gal/hre max

WDD01003

EVERCRAFT
Cric utilitaire
Capacité 2 tonnes

49,

15% de rabais

WD-40
411 g

20 de rabais
%

EVERCRAFT
Ensemble de 4 leviers

33,

79$*

BODYPRO
Nettoyants lave-auto concentrés

21,69$*

Chandelles
Ensemble de 2, 3 tonnes

39,99$*

3,78L
BPR3023

ECF7762001

Cire nettoyante polymères
500 ml

19,99$*

ECF 774-0512

BPR32441

NOUVEAU

VENEZ VOIR NOTRE GAMME

MILWAUKEE

35 DE RABAIS
%

EVERCRAFT
Rampe d’aluminium
arquée
TRU-GRIP pliable au centre
Capacité nominale : 340 kg

148,99$*/ch
UTTFA9113-1

10% DE RABAIS
ATTELAGE
PORTE-VÉLO
99$*

PIÈCES PICHÉ

139,

Batterie marine
Démarrage application
marine, 12 Volt, 27 840
Top Post
NAB 27M6

Batterie
tracteur de jardin
Pelouse et jardin,
petit moteur 22NF
NAB 22NF3

Batterie
voiturette de golf
GC12
NAB GC12V

KSPBCR390

Et encore plus de spéciaux sur

Ouvert le samedi de 8h à midi

napacanada.com

PIÈCES DAN
PRUDHOMME

Papineauville
359, rue Papineau
819 427-6256
P001512-1

PIÈCES PICHÉ

Gatineau (secteur Masson)
925, ch. de Masson
819 986-7805
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UN NOUVEAU NOM ET DEUX NOUVEAUX
MAGASINS POUR RONA VAL-DES-MONTS
• Les propriétaires de RONA Val-des-Monts font l’acquisition
de deux magasins à Papineauville et Buckingham
• Le regroupement de trois succursales opérera désormais
sous le nom RONA Outaouais

Val-des-Monts (Québec), le 6 avril 2022 – Nous sommes très fiers de finalement pouvoir vous annoncer notre acquisition de deux
nouveaux magasins, précédemment opérés par Matériaux Bonhomme. Le magasin situé au 2761, rue Papineau à Papineauville et
celui du 700, rue Dollard à Buckingham, rejoignent le magasin de Val-des-Monts pour former RONA Outaouais et devenir le plus gros
marchand propriétaire dans l’industrie de la rénovation résidentielle et commerciale de la région.
« C’est avec beaucoup de fébrilité que nous annonçons cette grande nouvelle. Nous sommes heureux de pouvoir continuer d’offrir un
service de proximité aux populations de Papineauville et de Buckingham, tout en leur donnant accès aux produits et services qui ont fait
notre renommée, leur permettant de tout trouver pour compléter leurs projets de A à Z, » indiquent Mme Veilleux et M. Bélec. « Les clients
continueront de bénéficier du même niveau de service avec les mêmes équipes chevronnées auxquelles ils sont habitués, tout en voyant
peu à peu l’offre se bonifier au cours des prochains mois. »
« L’équipe de Matériaux Bonhomme est fière de passer le flambeau de ces deux magasins à Chantal Veilleux, Claude Bélec et leur
équipe. Les employés et les clients seront entre bonnes mains avec ces entrepreneurs établis, dynamiques et soucieux d’offrir le meilleur
service », souligne Paul Bonhomme, propriétaire de Matériaux Bonhomme.
Les nouveaux propriétaires ont fait l’annonce de l’acquisition aux employés lors d’une cérémonie privée le 5 avril dernier. « Nous sommes
reconnaissants de tous les efforts fournis par notre équipe, surtout dans le contexte difficile que nous avons vécu au cours des deux
dernières années, et nous voulions célébrer avec eux, tout en accueillant officiellement les équipes de Papineauville et de Buckingham
dans notre grande famille, » ajoutent Mme Veilleux et M. Bélec.

Une bonne nouvelle pour les communautés locales

L’acquisition et les travaux de transformation des deux magasins totalisent un investissement local de plusieurs millions de dollars. En
plus de conserver tous les emplois actuels, RONA Outaouais recrute pour pourvoir des postes à temps plein et temps partiel dans ses
deux nouveaux magasins. Les gens intéressés à postuler peuvent envoyer leurs curriculums vitae à info.08333@rona.ca.
Progressivement, jusqu’à la fin de travaux prévue au courant de l’été, la clientèle professionnelle et de détail pourra bénéficier d’une offre
élargie avec les marques phares de RONA comme SICO, Craftsman, John Deere, Weber et Napoléon, en plus d’avoir dorénavant accès
à une sélection d’électroménagers, de produits saisonniers et d’articles de décoration. Il sera également possible de magasiner parmi plus
de 100 000 produits sur le site rona.ca et de choisir le ramassage en magasin ou la livraison à
domicile. De plus, les clients professionnels pourront adhérer au programme VIPpro pour
obtenir des offres exclusives et autres avantages.
Une grande ouverture officielle aura lieu plus tard au printemps pour célébrer avec
les clients, les partenaires et la communauté locale dans chacun des magasins de
Papineauville et de Buckingham. Entre temps, les clients pourront rester à l’affut des
dernières nouvelles sur les nouveaux médias sociaux de RONA Outaouais dont
Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos de RONA Outaouais

P001515-1

Fondé en 2012, RONA Outaouais a vu le jour avec le centre de rénovation
et de matériaux de construction de Val-des-Monts. Après avoir relocalisé le
magasin en 2019 pour mieux répondre aux besoins de la clientèle locale,
l’équipe dirigée par Chantal Veilleux et Claude Bélec a transposé son modèle
d’affaires dans deux points de vente additionnels à Papineauville et Buckingham
en 2022, lançant au même moment son accroche « RONA Outaouais, votre
marchant préféré! ». Employant maintenant plus de 100 personnes et offrant
plus de 17 500 produits en stock, l’entreprise en pleine croissance et résolument
ancrée dans la région propose aux particuliers et aux entrepreneurs de l’Outaouais
une offre complète pour répondre à tous leurs besoins en matière de rénovation et de
construction résidentielle et commerciale.
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Nous passons le flambeau et
lançons un nouveau chapitre.

Fondée en 1898 dans la Petite-Nation, Matériaux Bonhomme est et demeure un acteur important dans l'industrie des matériaux de
construction. Aujourd’hui, à l’aube de notre 125ième année, nous passons le flambeau de deux de nos sites et entamons un autre
chapitre important.
Les magasins Matériaux Bonhomme de Buckingham et de Papineauville ont été vendus, avec effet immédiat, à Chantal Veilleux et
Claude Bélec, propriétaires de Rona Val-des-Monts, Québec. « L’équipe de Matériaux Bonhomme est fière de passer le flambeau
à Chantal, Claude et leur équipe. Les employés et les clients seront entre bonnes mains avec ces entrepreneurs passionnés et
dynamiques », déclare Paul Bonhomme, Président de Les Entreprises P. Bonhomme, qui exploite les marques Matériaux Bonhomme
au Québec et Bytown Lumber en Ontario.
Parallèlement, nous lançons une nouvelle bannière soit : Bonhomme PRO (Québec) et Bytown PRO (Ontario). Cette bannière se
concentrera sur les professionnels, y compris les constructeurs de projets d’envergure, les développeurs et les spécialistes. Cela
implique un engagement important envers une gamme élargie de produits de construction professionnels, de nouveaux services et
plusieurs investissements dans la logistique et les infrastructures de soutien. M. Bonhomme ajoute : « Nous avons pris la décision
stratégique de quitter les marchés au détail et de concentrer toutes nos capacités sur les opportunités en plein essor que représentent
les nouvelles constructions résidentielles et commerciales dans nos régions d'exploitation ».
Au cours de 2022, nous prévoyons convertir 4 magasins existants en carrefours stratégiques Bonhomme PRO et Bytown PRO - à
savoir Gatineau, Limoges, Rockland et Carleton Place. Cela permettra à notre entreprise de desservir les professionnels aux 4 coins de
la région d'Ottawa-Gatineau.

P001514-1

Nous désirons remercier tous nos clients(es)s et employés(es) présents et passés qui nous ont encouragé et fait confiance tout au
long de ces années. Grace à vous, nous sommes bien positionnés pour entamer notre prochain chapitre. À bientôt!
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Line Bélanger
Courtier immobilier
Résidentiel et commercial

Cell. : 819.743.2734
linebbelanger@gmail.com

Courtier immobilier
Résidentiel

P000803-1

Benoit Millette

ESTIMATION
ESTIMATION
royallepageoutaouais.ca
GRATUITE
GRATUITE
FORAGE
ESTIMATION
FORAGE
ESTIMATION
DYNAMITAGE
GRATUITE DYNAMITAGE
GRATUITE
Cell. : 819.431.1822
bmillette@royallepage.ca

FORAGE
FORAGE
819
664-7914
|
819
209-7662
819
664-7914 | 819 209-7662
DYNAMITAGE
dynamitage.outaouais@gmail.com | htps:/w .facebo k.com/DynamitageOutaouis/
DYNAMITAGE
dynamitage.outaouais@gmail.com |
P000861-1
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• Remplacement de THERMOS
• 10 ans de garantie sur l’installation de portes et fenêtres

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

P001325-1

ESTIMATION GRATUITE
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PRÉPAREZ VOTRE
CHALET POUR L’ÉTÉ
(EN) Les belles journées d’été approchent à grands pas. Avant de profiter des plaisirs que
vous offre votre chalet, vous devez accomplir certaines tâches essentielles. Voici quelques
petits conseils pour assurer un bon début d’été.
FAITES ACTIVER LES SERVICES PUBLICS
Si vos services publics, comme l’eau ou le gaz, doivent être rebranchés par un professionnel,
assurez-vous d’avoir organisé un rendez-vous d’avance. C’est aussi un bon moment pour faire
inspecter votre fosse septique, si vous en avez une.
APPORTEZ LES ARTICLES ESSENTIELS
Dressez une liste des articles à emporter et vérifiez-la deux fois avant de vous rendre au
chalet pour la première fois. Vous ne voudrez rien oublier, depuis la trousse de premiers soins
jusqu’aux bouteilles d’eau. Apportez aussi une trousse d’outils, des produits de nettoyage, du

Inspection en bâtiment

Nous desservons tous les secteurs de
la Lièvre et de la Petite-Nation

Évaluez mieux votre achat ou votre projet !
• En prévision d’une vente.
• Avant la prise de possession
d’une construction neuve.
• Avant d’acheter une
nouvelle propriété.

Faites affaire avec une entreprise
familiale présente depuis 1950

• Pour s’assurer de
l’état d’une bâtisse.
• Pour identifier les travaux
d’entretien (toiture, changement
de fenêtres, balcon, etc.).

SERVICES RÉSIDENTIELS :
- Livraison de mazout
- Plan budgétaire disponible
- Service rapide et d’urgence 24h

Maisons neuves ou
usagées, inspectez!

SERVICES COMMERCIAUX :
- Livraison de diesel clair et
diesel coloré
- Aussi disponible : réservoir avec
pompe sans frais de location*

819 981-0504
inspectionsbedard.com
https://inspectionsbedard.com/

P000872-1

Claude
Bédard

charettehuile@gmail.com
819 561-2130
35, rue Marengère, Gatineau

P001477-1

*Certaines modalités applicables.

Suivez-nous sur
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CENTRE DE LIQUIDATION
G. BRUNETTE ET FILS
SPÉCIAUX DU
PRINTEMPS
SPÉCIAUX
D’AUTOMNE
• Tôle de couleurs variées et accessoires
• Isolation styromousse rose ou bleu
• Matériaux divers de construction

Au plus bas prix!!!

papier hygiénique, de la literie, des piles et des chargeurs, des lampes de poche, des allumettes
et des briquets, des sacs de poubelle et, le plus important, le trousseau de clés pour ouvrir
tout ce qui a été verrouillé.
INSPECTEZ POUR DES DOMMAGES ET DES MOISISSURES
Avant d’entrer dans le chalet, faites le tour et vérifiez si les fenêtres sont intactes, si des
dommages ont été causés par des pestes ou si d’autres éléments vous semblent. Une fois
à l’intérieur, ouvrez les fenêtres et les portes pour faire circuler l’air, vérifiez s’il y a de la
moisissure, et nettoyez-lae tout.
LES LOISIRS EN SÉCURITÉ
Le chalet, c’est fait pour aller dehors et avoir du plaisir. Cependant, avant de vous aventurer
en quatre-roues, en bateau, à la pêche ou à la chasse, vous devez être bien préparé. Assurezvous que vos gilets de sauvetage sont en bon état et facilement accessibles. Faites une
mise au point des quatre-roues, des bateaux et des autres véhicules récréatifs, et si vous
chassez ou pratiquez le tir sportif, nettoyez vos armes avant de les utiliser, c’est essentiel.
Souvenez-vous que les règles d’entreposage des armes s’appliquent tout autant au chalet
qu’à la maison.
Si vous avez des questions sur la manipulation, l’entreposage ou le transport des armes à
feu, veuillez consulter le site canada.ca/armes-a-feu.
www.leditionnouvelles.com

150 Freeman, local 104
Gatineau (secteur Hull)

819 775-8048

anss!!
50 an
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iliami
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Entre
se Fa
prifam
trese
Enpri

VENTE ET INSTALLATION
Tapis, vinyle, céramique, bois franc, stratiﬁé,
planchette de vinyle et plus!

TOITURESMS

819 427.5532

819 981-0309

ESTIMATION GRATUITE

819 770-4242

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL

J2V2509-H022

150 Freeman, local A-1
Gatineau (secteur Hull)

P001511-1

info@entrepotcp.com

P001467-1

RBQ: 3065-0733-49

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
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DE L’EXTÉRIEUR VERS L’INTÉRIEUR :

Un aménagement intérieur inspiré par la nature
(EN) Si vous souhaitez intégrer un sentiment de calme et de bien-être à votre espace,
tournez-vous vers la nature comme source d’inspiration. Sharon Grech, experte en couleurs
et en design chez Benjamin Moore, explique comment incorporer les meilleurs éléments
extérieurs dans un décor inspirant.
ACCEPTEZ LES IMPERFECTIONS
S’inspirer de la nature nous permet d’être à l’aise avec les imperfections de nos maisons.
« Pour donner à une pièce une ambiance naturelle et décontractée, choisissez des tissus
comme le lin qui est plus accueillant lorsqu’il est froissé », suggère Mme Grech.
Une autre façon d’intégrer les imperfections de la nature consiste à créer des éléments
décoratifs simples, par exemple en posant un morceau de bois de grève sur le manteau de
la cheminée ou un vase rempli de galets recueillis sur la plage avec une bougie au centre.
Les petites imperfections incorporées à votre espace permettront de créer instantanément
un sentiment de chaleur et de bien-être pour vous et vos invités.
CHOISISSEZ DES TEINTES DE TERRE
La couleur est un des moyens les plus efficaces d’intégrer l’ambiance du monde extérieur
dans votre espace. « Choisissez une teinte comme Vert Ombré CC-550, la couleur de

l’année 2022, indique Mme Grech. Rappelant la tige d’une fleur, cette couleur est une base
idéale pour soutenir les autres teintes d’une pièce, et de plus, comme elle est inspirante et
apaisante, elle se prête à merveille à une variété de styles. »
Vous n’avez pas envie de repeindre toute la pièce? Alors, il vous suffit de peindre un
meuble comme une table d’appoint ou les pattes de votre table de salle à manger ou de
votre bureau avec la peinture d’intérieur Advance pour ajouter de subtiles touches de
couleur à un espace plus neutre.
INTÉGREZ LA VIE ORGANIQUE
Pour incorporer un véritable sentiment de nature à une pièce, il suffit d’y ajouter des
éléments organiques. « Un simple arrangement de verdure est une façon épurée et élégante
d’ajouter de la couleur, suggère Mme Grech. De plus, la verdure est souvent un choix
beaucoup plus abordable qu’un bouquet traditionnel qui comporte surtout des fleurs. »
Lorsque vous aménagez un espace en vous inspirant de la nature extérieure, choisissez
des matériaux qui évoquent la nature comme le bois, l’osier et le rotin.
www.leditionnouvelles.com

1 800 567-1129

ht ps:/ www.promutuelas urance.ca/?utm_source=Vanity_URL&utm_medium=promOtuelas urance.COM&utm_campaign=achat_domain
promutuelassurance.ca

P001485-1

POUR PROTÉGER
CES MOMENTS À LA MAISON
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Une nouvelle friperie-bouquinerie à Ripon !
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

Q

uel plaisir que l’ouverture toute
récente
d’une
friperie-bouquinerie
écocommunautaire à Ripon dont la mission
est de faire la promotion de l’accessibilité aux
vêtements et aux livres…
Livres usagés, le plaisir de trouver de petits
trésors…
Quand j’habitais Montréal jadis, l’une de mes
activités préférées était de me rendre chez l’un des
nombreux libraires qui offraient des collections de
choix de livres usagés.
Sur la rue Ontario, il y avait la bouquinerie Le
Chercheur de trésors du libraire et artiste Richard
Gingras. Ce n’était pas très grand, mais cet
homme n’exposait, semble-t-il, que des bouquins
qui attiraient l’attention. J’y ai passé des heures
à feuilleter des livres, mais aussi à discuter avec
Richard ; de littérature, de poésie beaucoup.
Dans ce petit espace rendu exigu par
l’empiétement de chaque pouce carré par la
collection du libraire, il y avait aussi cette odeur
du papier. Un livre usagé, quand on l’ouvre, il dégage
quelque chose, une odeur particulière. J’adore ça.

un service de dépannage vestimentaire pour des
individus ou une famille dans le besoin. À terme,
nous serons capables, dans le cadre de ce service,
et par l’aide de nos bénévoles, d’offrir la livraison
de ces vêtements, car ce n’est pas tout le monde
qui peut se déplacer. »
Voilà qui est intéressant et utile quand on
considère qu’il est toujours plus coûteux de se
procurer des vêtements. Les familles ou les individus
dans le besoin jouiront d’une aide additionnelle dans
notre région.
UN OBNL ANCRÉ DANS SON MILIEU
La Friperie-Bouquinerie Deuxième chapitre est
une organisation sans but lucratif bien ancrée dans
son milieu. Et le coordonnateur Jonathan Bock
tient à saluer l’aide et l’accompagnement qu’il a
reçus de la part, notamment, de la Coopérative de
développement régional Outaouais-Laurentides afin
de mener à terme ce projet.
Au moment où vous lirez cette édition du Journal,
l’ouverture officielle aura eu lieu puisque c’est le 5
avril dès 10 h que cela s’est fait au 46, rue Principale
à Ripon.
Ceux qui le désirent pourront se rendre sur place
afin de faire des dons de vêtements ou de livres.
Notons que cette organisation n’accepte que linge
et bouquins ! Inutile d’y laisser des meubles, des
jouets ou quoi que ce soit d’autre, Jonathan Bock
insiste sur la mission de Deuxième chapitre, soit
friperie et bouquinerie.
Au plaisir de vous y voir !

Les billets de notre
TIRAGE ANNUEL
sont MAINTENANT
DISPONIBLES!

Engagés,
à vos côtés.

Achetez votre billet au coût de 120$ pour gagner
de nombreux prix en argent tout en appuyant une
cause importante

I N V I T A T I O N

Assemblée générale
annuelle virtuelle

BI LL ET

JU ILL ET

19 200$ en prix en argent lors de

Tira ge à

Pour chaque tirage :
500$, 400$, 300$ et 2 X 200$ à gagner

PR IX

Seulement 400 billets disponibles,
achetez le vôtre rapidement!

Le lien pour assister à l’assemblée est disponible au
https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81530463
www.desjardins.com/caissedelapetitenation

PREMIER TIRAGE
6 JUILLET 2022
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Achetez votre billet en ligne au https://www.bapn.ca/participer
bapn.ca/participer
ou envoyez votre chèque directement à nos bureaux
1264, route 317, Ripon | 819 983-3191
P001435-1

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.

étrangère, romans policiers, théâtre, poésie, bandes
dessinées, etc.
Ainsi, il sera possible de se rendre sur place
pour bouquiner, bien sûr, mais on pourra également
téléphoner afin de sonder de la disponibilité d’une
œuvre.
FRIPERIE TENDANCE URBAINE…
EN RÉGION !
Chez Deuxième chapitre, l’attention aux détails
semble bien faire partie de la mission. Et cela
transparaît aussi quand on aborde la portion friperie
de l’organisation.
Jonathan Bock explique : « Notre but et notre
mission est de nous démarquer en offrant un service
de friperie de qualité basée sur un modèle plus
urbain de vêtements de qualité, bien classés et
surtout accessibles puisque nous tenons à ce que
ce soit abordable pour tous. »
Pour ce faire, que ce soit pour la portion friperie
ou pour la bouquinerie, on a fixé les prix le plus bas
possible soit entre deux et cinq dollars le morceau
de linge. C’est la même fourchette de prix pour les
bouquins, mis à part quelques exceptions quand
cela le justifie.
Dépannage vestimentaire
Mais il y a plus en lien avec la friperie ; Jonathan
Bock insiste sur un autre angle du projet, le
dépannage vestimentaire :
« Les friperies reçoivent habituellement plus de
linge qu’elles ne sont capables d’en vendre. Ainsi,
c’était logique que nous ajoutions à notre mission

P001510-1

STEVE E.

BOUQUINER À RIPON
Pourquoi je vous cause de ça ? Car c’est
exactement ce souvenir que m’a rappelé ma
conversation récente avec Jonathan Bock,
coordonnateur et employé de Deuxième chapitre, une
toute nouvelle Friperie-Bouquinerie communautaire
située dans le village de Ripon.
Ce projet est le fruit d’une année de labeur et
de préparation par une équipe dévouée qui s’est
donnée comme mission double ; offrir un service
de friperie plus proche du modèle urbain avec des
vêtements usagés abordables, de qualité et bien
classés d’une part et miser sur une bouquinerie
dans un secteur comme la Petite-Nation qui en a
véritablement de besoin.
Bien sûr, il y a l’excellente librairie Rose-Marie
à Buckingham, mais dans le secteur rural de
notre région, c’est plus difficile d’avoir accès à
une collection de qualité, surtout dans le domaine
du livre usage où cette offre est pratiquement
inexistante.
Et pour ce qui est de la portion « bouquinerie »
du projet, Jonathan Bock et son équipe n’ont pas
ménagé les efforts. Depuis un an, on récolte les
dons de vêtements et de bouquins.
Soucieux d’offrir une expérience optimale,
Jonathan Bock a bâti minutieusement une base
de données pour chaque bouquin qui sera disponible
chez Deuxième chapitre. Le tout classé par ordre
alphabétique d’auteurs et selon des sections
usuelles telles que littérature québécoise, littérature
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Danse contemporaine à
Montpellier : un spectacle sous le
thème du deuil
charlotte@journalles2vallees.ca

U

n spectacle de danse contemporaine
intitulé Tu es le vent prendra place le
9 avril, à Montpellier, aboutissement d’un an
de travail de trois créatrices.

BESOIN DE SERVICES D’INSTALLATIONS DE :
• Pose de briques • Pose de blocs
• Foyer naturel
• Pose de pierres
• Drains français
• Mur de soutènement
RBQ 8007-3257-81
• Solage

Pour les maisons neuves ou
pour vos rénovations!

819 426-3643

maconneriegpoudrette.ca
https://www.maconneriegpoudrette.ca/

P001506-1

Venez apprendre le métier !

Les résidentes de la Petite-Nation Lauranne
Faubert-Guay, Clarisse Delatour et Mélanie Larose
sont les initiatrices de ce travail artistique qui emploie
la danse contemporaine pour aborder la thématique
du deuil. « Nous nous retrouvons en tant que mères,
artistes ainsi que femmes endeuillées », résume
l’artiste et fondatrice de Devenirs corps, Lauranne
Faubert-Guay.
Pendant un an de recherche autour du thème de
la perte, ces trois artistes ont convergé à raison de
quelques heures par semaine, afin de mieux saisir
comment leurs expériences respectives du deuil
pouvaient se traduire par le biais de la danse.
C’est ainsi que les danseuses ont plongé dans
une longue introspection, guidée par chacune d’entre
elles, à tour de rôle, selon leurs compétences. Puis,
un atelier public a pris place, l’hiver dernier, conviant
les gens de la région concernés par le thème de
la perte d’un enfant, ou d’un fœtus, à mettre à
contribution leur expérience.
Cette thématique est réellement centrale à
l’exploration artistique qui aboutira, dans quelques
jours, en un spectacle de 45 minutes. La performance
dansée sera également ponctuée par trois musiciens

Lauranne Faubert-Guay, Clarisse Delatour et Mélanie
Larose présenteront Tu es le vent, à Montpellier.

sur scène.
« C’est un grand projet qui s’est avéré très prenant,
entier. Un processus qui nous a été salvateur, menant
à la guérison », explique l’artiste, soulignant qu’une
art-thérapeute les a aussi épaulées dans cette
aventure.
Malgré la vulnérabilité que cette œuvre exige
des danseuses, elles souhaitent s’affirmer dans un
rapport vrai et sensible.
La nature aura aussi joué un rôle prépondérant
dans le déploiement de l’œuvre.
« Nous aurions voulu réaliser le spectacle à
l’extérieur, mais dû aux conditions météorologiques,
ce ne sera pas possible. Dès lors, la nature est
devenue moins omniprésente », dit la danseuse.
« Toutefois, on peut la voir, imbibée dans notre
gestuelle. L’axe vertical de l’arbre, l’immensité de
sa force, le vent qui nous porte mais nos pieds qui
restent bien enracinés. […] Depuis le début du

périple, les bruits de la forêt nous parlent. »
Mme Faubert-Guay laisse entendre que d’autres
ateliers autour de cet enjeu pourraient prendre
place, plus tard dans l’année, afin que de nouvelles
rencontres surgissent par la danse.
Aussi, l’artiste est fondatrice d’une organisation
qui se nomme Devenirs corps et qui s’épanouit dans
la région depuis deux ans. « Il est question d’un futur
lieu de résidence artistique que nous espérons mettre
sur pied cette année », indique Mme Faubert-Guay, en
ajoutant que l’entité sert aussi à la gestion de projets.
Le spectacle Tu es le vent aura lieu le 9 avril
prochain, à 18 h 30, au Centre communautaire
de Montpellier. Une contribution volontaire de
10 $ est suggérée.
Les artistes tiennent à souligner l’apport du
Conseil des arts et des lettres du Québec, la
municipalité de Montpellier ainsi que l’organisme
Devenirs corps.

COMITÉ RÉGIONAL
TROISIÈME ÂGE PAPINEAU
LE CR3A PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE VIRTUELLE

OFFRE D’EMPLOI

TECHNIQUES DE COMMUNICATION AVEC UNE PERSONNE
ATTEINTE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER OU AUTRE TROUBLE
NEUROCOGNITIF MAJEUR

Agent(e) service à la clientèle

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

Temps plein permanent

Cette conférence permet de comprendre la réalité de la personne atteinte d’un trouble neurocognitif
majeur et donne l’approche de base dans la communication à utiliser avec cette personne.

Tâches :
• Gérer les appels téléphoniques des clients / fournisseurs / et autres
• Prendre les commandes (gazon, terre, etc.)
• Tenir l’agenda des camionneurs
• Toutes autres tâches connexes
Exigences :
• Doit connaître Microsoft Office : Outlook - Word - Excel
• Entregent - fiable - responsable

Temps partiel : 2-3 jours
Temps plein

Mercredi 11 mai 2022 de 13h30 à 15h00 (sur zoom)
(Limite de 20 participants)
Pour plus d’informations et pour vous inscrire, veuillez consulter notre
site webhtcr3a.ca
tps://www.cr3a.ca/ ou appeler au 819 983-1565. Un soutien technique est
disponible ainsi qu’un prêt de tablette.
Nos services sont gratuits!

P001468-1

Salaire : Compétitif / À discuter
Contact :
Par courriel : cdoucet@altifica.ca
Paysages Rossignol
453, rang Sainte-Julie Est
Saint-André-Avellin, QC
819 983-4900
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CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

134, RUE PRINCIPALE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN • TÉLÉPHONE : 819 983-1565
COURRIEL : CR3A1978@GMAIL.COM

Suivez-nous sur
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Du soutien pour les personnes
immigrantes de l’est de l’Outaouais
LYSANDRE
GROULX
Agente des communications

Carrefour jeunesse-emploi
Papineau et Action
Emploi Papineau

Les personnes immigrantes de l’est
de l’Outaouais ne sont pas seules lors de
leur arrivée en région puisque le Carrefour
jeunesse-emploi Papineau et Action Emploi
Papineau (CJEP/AEP) offre le Programme
d’accompagnement et de soutien à l’intégration
(PASI) du ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration (MIFI)
Ce programme permet aux nouveaux arrivants
de recevoir un appui lors de leur arrivée dans
notre région. Ce service est offert gratuitement,
pour toutes personnes immigrantes de 14 ans
et plus, détenant un statut d’immigration valide.
Le programme PASI est maintenu en place par
deux intervenantes du CJEP/AEP, Josée Lacasse
et Michaela Salomon.
Les services offerts aux personnes
immigrantes, par le biais du PASI, sont
nécessaires dans la région, afin d’accompagner,

ainsi que soutenir les personnes immigrantes
nouvellement arrivées sur le territoire. En
rencontrant nos intervenantes du CJEP/AEP, il
est possible d’obtenir de l’aide pour remplir
les formulaires gouvernementaux, ouvrir un
compte bancaire, chercher un médecin de
famille, s’inscrire à des cours de francisation,
trouver un logement, un emploi et plus encore !
Ce que nous souhaitons : faciliter l’installation,
l’intégration et favoriser leur pleine participation
à la vie collective québécoise.
En plus, plusieurs activités et ateliers gratuits
sont mis en place par le CJEP/AEP grâce au
soutien financier du MIFI. Depuis le mois de
février, des ateliers informatifs sur L’hiver au
Québec et le Système scolaire québécois ont
été animés par Michaela Salomon.
De plus, les 13 avril et 18 mai, il y aura
une séance d’information sur les Premières
démarches d’installation (PDI). Toutes personnes
immigrantes qui habitent le territoire de l’est
de l’Outaouais peuvent participer aux ateliers.
En mars dernier, un dîner à la cabane à sucre
avait été organisé, mais a malheureusement
dû être annulé. Pour les personnes intéressées
par les prochaines activités, un calendrier avec

les prochaines dates est disponible sur le site
Web du Carrefour jeunesse-emploi Papineau.
Cette année, 30 personnes de 13 nationalités
différentes sont arrivées chez nous et ont eu
recours aux services du PASI au CJEP/AEP. Nous
leur souhaitons la bienvenue dans la région de
l’est de l’Outaouais !
Pour plus d’information, sur le service du PASI
au CJEP/AEP, veuillez contacter par courriel :
Josée Lacasse : josee.lacasse@cjepapineau.
qc.ca
ou Michaela Salomon : michaela.salomon@
cjepapineau.qc.ca
Calendrier des activités : cjepapineau.qc.ca/
services/immigration/

MAISON

D’AUTREFOIS MG
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN
Planchers, moulures, poutres, finition
extérieure et intérieure
SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322
RBQ : 8342-4549-01
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480, route 323 à Saint-Émile-de-Suffolk

OFFRES
D’EMPLOIS

CENTRE TOURISTIQUE DU LAC-SIMON
POSTES À COMBLER

• Préposés à l’entretien
• Préposés à la sécurité
• Préposés boutique/
billetterie
• Guide-animateur
• Surveillant-sauveteurs

présente

Pension

La majorité des postes
débutent à la mi-juin pour une durée de 9 à 11
semaines.

aucLair

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

Pour postuler visitez l’onglet « emplois » au
www.sepaq.com, envoyez votre CV à
lacsimon@sepaq.com
ou appelez-nous au 819 428-7931.

P001399-1

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

Bienvenue aux 55 ans et plus.

P001438-1

© illustration de Mathilde Cinq-Mars

La

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins
Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Namur 349 900 $
DE R
BORD

Adjointe exécutive

Boileau

IVIÈRE

Simon Lacasse

Jessica Singh

Courtier immobilier agréé

Saint-Émile-de-Suffolk 74 900 $

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

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

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

Montpellier 349 900 $

Saint-Émile-de-Suffolk

Chénéville

AU L AC

VENDU

VENDU

ACCÈS AU LAC-SHRYERR, MAISON DE CAMPAGNE DE 3
CHAMBRES À COUCHER, CLÉ EN MAIN, GARAGE DÉTACHÉ ET
2 REMISES. SIA:18641235 - SIMON

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

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

Saint-André-Avellin 174 900 $

Papineauville 424 900 $

CHARMANTE PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À
COUCHER, PRÈS DES SERVICES
SIA : 18687243 - SIMON

VUE SUR LA RIVIÈRE OUTAOUAIS, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À
COUCHER, CLÉ EN MAIN, GARAGE ATTACHÉ, SOUS-SOL ENTIÈREMENT
AMÉNAGÉ, PRÈS DES SERVICES SIA : 9835132 - SIMON

Lochaber

Lac-des-Plages

VENDU

VENDU

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

Saint-André-Avellin

B

E L’EA
ORD D

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

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

L’EAU

VENDU

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
A
41,73

CRES

VENDU

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

Namur

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

Notre-Dame-de-la-Paix

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

Dumahel
DE
BORD

Chénéville 624 900 $

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

VENDU

SEMI-DÉTACHÉ, ZONE RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL,
GARAGE DOUBLE DÉTACHÉ, PRÈS DES SERVICES.
SIA : 22612607 - SIMON

AU

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

CIAL

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

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

Montpellier 524 900 $
12 ACR

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

X
DUPLE

VENDU

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

Duhamel 349 900 $
ER
CO M M

ÉDUIT

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

VENDU

Gatineau 635 000 $
X
DUPLE

Duhamel 549 900 $
NOUVE

PRIX R

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

ÉVISÉ

Courtière immobilière
résidentiel

Notre-Dame-Du-Laus : 249 900 $

VENDU

U
D
N
E
V

VENDU

VENDU

Chénéville

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

PRIX R

Sabrina Grisé

Courtier immobilier
résidentiel

DUIT

Saint-André-Avellin

U

Michel Modery

Courtier immobilier

Namur 249 900 $
É
PRIX R

VENDU

Robert Lacasse

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

Duhamel 899 900 $
É
PRIX R

Lac-Simon

DUIT

A
AC C È S

U L AC

VENDU

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

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
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Le choix #1 dans votre secteur

AC C È S

Suivez-nous sur
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