
https://www.plancherscerik.com/

819 308-1979

SPÉCIAL DE LA SEMAINE
SPÉCIAL DE LA SEMAINE
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Plancher Flottant 
Plancher Flottant 

1159$* 59$* PP22

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

BONNE NOUVELLE 
DE LA SEMAINE!

En savoir plus  
sur nos spéciaux

Détails en magasin. Articles et produits en promotions sont à titre d’informations seulement.Détails en magasin. Articles et produits en promotions sont à titre d’informations seulement.
uniprix.com/fr/circulaireuniprix.com/fr/circulaire

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

Vos pharmaciens de famille!Vos pharmaciens de famille!
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https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

JE SUIS ACHETEUR  
DE VOTRE VÉHICULE USAGÉ.

APPELEZ-MOI SUR MON CELLULAIRE,
 MICHEL KADRI 819 665-3476
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https://inspectionsbedard.com/

Inspection en bâtiment
Vous pensez vendre ou acheter, identifiez 

les points importants afin de  
prendre une décision éclairée.

Inspection Claude Bédard  
819 981-0504

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

inspectionsbedard.com P
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https://www.facebook.com/cjepapineau https://cjepapineau.qc.ca/
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Crédit photo :  Crédit photo :  
Yves Elou Légaré - Gatineau.TVYves Elou Légaré - Gatineau.TV

GUY! GUY!   
Guy! Guy!Guy! Guy!
PAGES 2, 3 ET 5PAGES 2, 3 ET 5

MARIO AUBÉ VEUT VALORISER LES  
SERVICES DE LA STO - PAGE 4

L’IMPORTANCE DU BÉNÉVOLAT POUR UN 
ORGANISME DE LA LIÈVRE - PAGE 21
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L e grand joueur de hockey Guy Lafleur 
n’est plus, succombant à un cancer du 
poumon à l’âge de 70 ans. Le Québec 

est en deuil. 
Dimanche dernier, des centaines de 

personnes se sont blotties à la tombée de la 
nuit, sur la rue Galipeau à Thurso, à la Place 
Guy Lafleur, pour se commémorer l’illustre 
personnage.

Né dans ce village de la Petite-Nation qu’est 
la Ville de Thurso, le hockeyeur n’aura jamais 
réellement quitté l’endroit, à entendre les 
nombreux témoignages qui ont fusé depuis que 
nous avons appris son triste décès, vendredi 
dernier.

« La Ville de Thurso c’était LA ville de Guy 
Lafleur, a exprimé le maire de Thurso et 
préfet de la MRC de Papineau, Benoît Lauzon, 
quelques heures après avoir appris la dure 
nouvelle. Il était vraiment attaché à l’endroit. 
C’était un gars simple, pour qui la famille était 
primordiale, il revenait donc souvent revoir les 
siens. […] La mairie avait réservé un endroit 
pour qu’il puisse atterrir avec son hélicoptère. »

Que de bons mots pour cet athlète hors 
de l’ordinaire. Celui qu’on surnomme le 
« Démon blond » impressionne encore par 
son incorrigible talent. Mais sur les lèvres 
de ceux qui l’ont connu, de près comme de 
loin, c’est l’exploit de sa générosité qui est 
d’emblée souligné. M. Lafleur est décrit comme 

quelqu’un de très accessible, humble et près 
du peuple. D’une grande disponibilité.
L’AUTOROUTE GUY LAFLEUR

« On sait que la famille de Guy Lafleur a 
dû, plus d’une fois, partager ce membre de 
leur clan avec le public. Aujourd’hui, ce sont 
les Québécois qui disent à la famille que 
nous portons aussi un peu de leur peine, 
afin de les soutenir à notre tour », a dit le 
député de Papineau et ministre de la Famille 
et responsable de la région de l’Outaouais, 
Mathieu Lacombe, lors de la commémoration 
à Thurso.

M. Lacombe espère que l’autoroute 50 
pourra être renommée au nom de Guy Lafleur. 
En point de presse la semaine dernière, le 
premier ministre du Québec, François Legault, 
a aussi signifié son enthousiasme quant à cette 
proposition, affirmant vouloir poser un geste 
important en l’honneur de ce « héros national ».

Le jour du décès de Guy Lalfeur, le premier 
ministre aura tenu une conférence diffusée sur 
les médias sociaux pour souligner le passage 
du défunt. « Grâce à Guy Lafleur, nous avons 
appris à gagner. Si on veut une culture de 
gagnant, il faut vouloir gagner. Et Guy Lafleur, 
c’était un gagnant », a vociféré M. Legault.

Plusieurs autres élus se sont prononcés sur 
cette grande perte pour le peuple québécois. 
« Ce gars-là avait la rage de gagner », a 
affirmé le député d’Argenteuil-La Petite-

Nation, Stéphane Lauzon, tout en faisant 
valoir l’imposant parcours de celui qui aura 
remporté quatre coupes Stanley consécutives, 
entre 1976 et 1979.

Avec 1246 points pour un total de 961 
matchs, l’attaquant qui arborait le numéro 
10 demeure, encore à ce jour, le meilleur 
pointeur de l’histoire des Canadiens, devançant 
les monuments que représentent des joueurs 
comme Jean Béliveau et Maurice Richard.
D’AUTRE HONNEUR

En 1980, M. Lafleur est nommé officier de 
l’Ordre du Canada. En 1996, il est intronisé 
au Panthéon des sports canadiens. En 2005, 
il devient chevalier de l’Ordre national de 
Québec. Le chandail numéro 10 a depuis 
longtemps été retiré par les Canadiens de 
Montréal en guise de reconnaissance. 

En 2022, Lafleur reçoit l’Ordre du hockey 
au Canada de la part de la fédération Hockey 
Canada pour l’ensemble de sa carrière. 
GUY! GUY! GUY!

Toutes sortes de légendes circulent sur 
Flower. Un résident de Thurso, ayant vécu à 
quelques pas de la famille de M. Lafleur, se 
rappelle que ses camarades de classe ayant 
surpris Guy Lafleur mangeant son orange avec 
la pelure, s’étaient mis à l’imiter. 

« Pendant toute une année, tout le monde 
mangeait son orange avec la pelure, parce 
qu’on avait vu Guy le faire et qu’on voulait tous 

Un héros de Thurso qui disparaît, Un héros de Thurso qui disparaît, 
GUY LAFLEURGUY LAFLEUR

Le député de Papineau, Mathieu Lacombe.  
Crédit photo : Yves Elou Légaré - Gatineau.TV

Le maire de Thurso, Benoit Lauzon.  
Crédit photo : Martin Jetté

https://www.maconneriegpoudrette.ca/

RBQ 8007-3257-81

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

819 426-3643
maconneriegpoudrette.ca

Pour les maisons neuves ou  
pour vos rénovations!

Venez apprendre le métier !

P0
01

50
6-

1

2 Mercredi 27 avril 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 164 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur



http://chateausaintandre.ca/ https://www.facebook.com/residencelechateausaintandre/
20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin
819 983-1819 | chateausaintandre.ca |    

Primes de 1 000 $ et 2 000 $
Repas inclus

Château Saint-André
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Nous recrutons  
des personnes  

d’expérience ou  
souhaitant apprendre  

un nouveau métier !

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

OFFRE  
D’EMPLOI

 N PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES
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être aussi bons que Guy au hockey », raconte 
en riant ce citoyen de Thurso. 

Des funérailles nationales auront lieu le 
mardi 3 mai prochain, à compter de 11 h 
à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à 
Montréal. Le corps de Guy Lafleur sera exposé 
en chapelle ardente au Centre Bell le dimanche 
1er mai, de midi à 20 h et le lundi 2 mai, de 
10 h 30 à 15 h.

Quant à l’énorme bronze qui figure déjà à 
l’avant de l’hôtel de ville de Thurso, illustrant le 
joueur en action, la sculpture est apparue dans 
le cadre des 125 ans de Thurso. Car selon le 
maire de l’époque, Maurice Boivin, cette ville 
est « la ville de Guy Lafleur. »

« Thurso, c’était sa ville, a dit M.Boivin. L’ADN 
de Guy et celle de notre ville vont ensemble. 
Il fait partie du patrimoine de l’endroit. C’est 
grâce à Guy que nous nous sommes fait 
connaître, c’était un fier ambassadeur. »

M. Boivin abonde dans le même sens 
que les autres voix qui pleurent le grand 
sportif, en réitérant à quel point Guy Lafleur 
était empreint de gentillesse. « C’était une 
personne extrêmement attachante. Il avait 
du respect pour le monde. Il pouvait signer 
des autographes pendant des heures. C’est 
qu’il adorait rencontrer les gens. »

« Mais par-dessus tout, c’était quelqu’un 
de vrai. »

Étant demeuré engagé auprès de 
sa communauté, le Démon blond s’est 

notamment impliqué auprès de la Chambre 
de commerce Vallée-de-la-Petite-Nation, en 
tant qu’ambassadeur. « Nous n’aurions pas 
pu trouver une meilleure personne pour nous 
représenter », croit le directeur de la Caisse 
Desjardins du Cœur-des-vallées, Philippe 
Harkins. 

« On lui avait demandé de venir à notre AGA, 
lors d’une matinée au Golf de Montpellier. Il 
est venu avec un hélicoptère plutôt imposant. 
Après le lunch, il nous a même invités à faire 
une petite balade ! »

Ainsi, ce hockeyeur de Thurso marquera 
à jamais les cœurs des Québécois et des 
Canadiens. 

« Nous aurons tous rêvé de devenir Guy 
Lafleur un jour », a déclaré le maire de Thurso, 
Benoît Lauzon, lors de son discours, dimanche. 

« Comme maire et préfet, j’ai l’occasion de 
parler au premier ministre, aux ministres et à 
de nombreuses personnes d’importance. Ça 
peut parfois être intimidant, mais quand Guy 
Lafleur me téléphonait ou venait me voir à 
l’Hôtel de Ville, le poil me levait sur les bras… 
Pendant quelques secondes, je redevenais 
Benoît devant son idole. »

Pour les personnes voulant témoigner du 
passage de ce grand homme, un registre de 
condoléances a été mis en ligne à l’adresse 
suivante : quebec.ca/condoleances. Des gens 
s’attroupent à l’hôtel de ville de Thurso depuis 
le 22 avril dernier. 

Le directeur général de la Caisse Coeur-des-vallées, Philippe Harkins. 
Crédit photo : Yves Elou Légaré - Gatineau.TV

Plusieurs personnes présentes arboraient un chandail du CH. 
Crédit photo : Yves Elou Légaré - Gatineau.TV

CHÉNÉVILLE 
36, rue Principale
819 428-4441

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

NOTRE-DAME-DU-LAUS
104, rue Principale
819 767-2442HUSSEIN MROUEH
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À l’occasion d’une rencontre avec la 
Société de transport de l’Outaouais 
(STO), le conseiller municipal  

Mario Aubé a fait valoir les demandes de ses 
concitoyens.

M. Aubé annonçait cette rencontre sur les 
médias sociaux tout récemment, demandant 
aux citoyens de Masson-Angers d’exprimer 
leur point de vue quant à l’offre de la STO sur 

le territoire de l’est de Gatineau. 
À partir des commentaires reçus, le 

conseiller municipal a résumé que « la 
fréquence » et « la simplicité » sont deux 
notions qui mériteraient d’être améliorées. 
C’est donc ce qu’il aura fait valoir lors de sa 
rencontre avec le directeur général de la STO, 
la semaine dernière, notamment.

« Ce que j’ai aussi défendu, c’est le besoin 
de créer un autobus dont le trajet se ferait 
en ligne droite, sans qu’il fasse une run de 
lait en prenant des dizaines de détours. On a 
besoin d’une ligne qui nous permet de sortir 
facilement de notre secteur vers le centre 
de Gatineau. […] Parce que pour l’instant, 
se rendre jusqu’au Rapibus, c’est aussi 
long que de prendre sa voiture et y aller par 
l’autoroute. »

Par ailleurs, M. Dubé croit que le projet-
pilote STO à la demande gagnerait à être plus 
connu. « C’est une initiative qui a débuté dans 
l’est de Gatineau et qui n’est pas suffisamment 

connue par les gens du coin. On en a aussi 
parlé, lors de ma rencontre avec le directeur. 
Parmi les actions que je veux poser à court 
terme, j’envisage promouvoir davantage ce 
projet-là. »

Rappelons que le service STO à la demande 
est en fonction sept jours sur sept, jusqu’à 
20 h. Il est efficace pour correspondre sur 
les lignes 97 et 93 à partir du Parc-o-bus 
Georges/Route 148, est-il indiqué sur 
le site internet de la STO. Il est possible  
de réserver un transport dans un délai de 
20 minutes.

Les chauffeurs désignés transportent les 
usagers d’un point de chute à un autre, et de 
porte en porte pour les personnes admises 
au transport adapté. Ce même service facilite 
aussi les déplacements locaux, au sein d’un 
même secteur par exemple. 

Pour prendre rendez-vous, se rendre sur 
le site internet ou l’application de la STO à la 
demande ou téléphoner au 819 525-8932.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Le conseiller municipal de Masson-Angers, Mario Aubé, 
veut valoriser le transport en commun.  

Masson-Angers Masson-Angers 
veut contribuer à la veut contribuer à la 

valorisation du transport valorisation du transport 
en communen commun

https://www.vosoreilles.com/

}VOUS AVEZ
TRAVAILLÉ
DANS UN
MILIEU
BRUYANT?

VOSOREILLES.COM

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

HULL

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

S’APPLIQUENT,
CONTACTEZ-NOUS POUR DE 

PLUS AMPLES INFORMATIONS.

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

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

amples informations.

GATINEAU 
520, boulevard de l’Hôpital

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 
3, rue Principale

VOSOREILLES.COM

 819 243-7773 | 1 877 732-5370
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-2 https://www.facebook.com/La-Mie-Chez-Vous-104761081991120/?ref=page_internalPour information, demandez Philippe 
400B, avenue Buckingham | 819 617-1700

Bœuf bourguignon, riz frit, sauce à spaghetti, lasagne et plus !
Petit format et format familial

Vente de plats maison

Livraison les jeudis et 
gratuite pour les achats 

de 50 $ et plus
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D’AUTRES PHOTOS DE L’HOMMAGE D’AUTRES PHOTOS DE L’HOMMAGE 
À GUY LAFLEUR À THURSOÀ GUY LAFLEUR À THURSO

L’artiste Manon Séguin a interprété quelques chansons. 
Crédit photo : Yves Elou Légaré - Gatineau.TV

Le député fédéral Stéphane Lauzon était sur place.  
Crédit photo : Martin Jetté

Crédit photo : Martin Jetté

Crédit photo : Martin Jetté

COMMIS À LA PAIE ET À L’ADMINISTRATION

LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

OFFRE D’EMPLOI

COORDONNATEUR EN LOISIRS, CULTURE ET TOURISME 
TEMPS PLEIN / SYNDIQUÉ

OBJECTIFS :
• Accueillir et informer les gens sur les services offerts par le Carrefour Duhamellois
• Animer des activités et des ateliers

EXIGENCES :
• Formation de technicien en loisirs ou expérience équivalente
• Permis de conduire valide
• Bilinguisme serait un atout

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
• Planifier en détail les programmes d’activités récréatives dans divers domaines tels que les loisirs,  

la culture et le tourisme
• Coordonner et animer les activités
• Superviser l’organisation des ressources matérielles nécessaires aux activités
• Promouvoir les différentes activités de la municipalité
• Rechercher des programmes de subventions et y inscrire la municipalité
• Offrir des services de location d’équipements (vélo, raquettes etc.)
• Informer les visiteurs des activités (piste cyclable, sentiers pédestres, lacs etc.)
• S’assurer du respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les lieux où se déroulent les activités
• Toutes autres tâches pouvant être jugées connexes

HORAIRE DE TRAVAIL :
• Du mercredi au dimanche de 8 h 30 à 16 h au Carrefour Duhamellois 

(Horaire variable selon la saison)
• Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention collective en vigueur. 

Taux horaire : entre 19,07 $ et 22,16 $ de la classe 4. 

Vous devez transmettre votre candidature avant le 18 mai 2022 à 16 h, à l’adresse suivante : 

Madame Julie Ricard, directrice générale
Municipalité de Duhamel

1890, rue Principale
Duhamel, Qc J0V 1G0

ou
par courriel :  dg@municipalite.duhamel.qc.ca P0

01
57
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Municipalité de St-Émile-de-Suffolk
299, route des Cantons

St-Émile-de-Suffolk (Qc)  J0V 1Y0
819 426-2947

OFFRE D’EMPLOI 
DEUX (2) ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR
Tu veux un défi? Tu aimes les enfants? Tu veux faire partie d’une équipe 
sensationnelle? La municipalité de Saint Émile de Suffolk, une municipalité 
avant-gardiste et aventurière est à la recherche d’animateurs passionnés, 
dévoués et qui n’ont pas peur de se dépasser!
Statut : Emploi d’été étudiant
Date prévue d’entrée en fonction : du 27 juin au 19 août 2022 
Durée de l’emploi : 8 semaines
Rémunération : à discuter
Vos Tâches, sous l’autorité de la technicienne en loisirs :
• Animer et encadrer les activités du camp de jour
• Assurer la sécurité des enfants âgés entre 5 et 12 ans
• Respecter la vision, la mission et les objectifs du camp de jour et de la municipalité
• Participer à la planification des activités du camp
• Se rapporter à la technicienne
Profil recherché :
• Être âgé de 16 ans et plus
• Être dynamique, innovateur, responsable, respectueux et assidu
• Avoir un bon esprit d’équipe
• Avoir un bon sens de communication active
• Avoir reçu la formation DAFA et RCR serait un atout, mais non obligatoire
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae.
Pour information additionnelle vous pouvez communiquer avec le bureau 
municipal au 819 426-2947 poste 2807 (Julie Paradis)

P0
01

56
8-

1

5Mercredi 27 avril 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 164 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur



DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E)

Vous êtes AUTONOME, DYNAMIQUE, INNOVATEUR, CRÉATIF et démontrez un 
leadership mobilisateur? Ce poste est pour vous ! Ne manquez pas la chance 

de relever un défi professionnel au sein d’une organisation qui recueille 
et gère des dons de toute provenance afin de contribuer activement à 

l’amélioration du bien-être de la population sur le territoire de Papineau.

SOMMAIRE DE LA FONCTION :
Relevant du conseil d’administration, cette personne veillera à la gestion des 
affaires courantes de la fondation, de la direction et du contrôle de l’ensemble 
des activités. Elle établit avec le conseil d’administration, les orientations et 
objectifs stratégiques pour en assurer leur réalisation.

EXIGENCES :
• Formation universitaire dans une discipline appropriée (Un jumelage de  

formation et d’expérience pertinente pourrait compenser l’absence de  
formation universitaire.)

• Doit avoir déjà fait de la gestion d’organisme 
• Expérience en planification et coordination d’événements
• Autres expériences pertinentes tel que dans le domaine de la philanthropie,  

des communications et de la comptabilité

CONDITION DE TRAVAIL : 
• Temps complet de semaine et parfois de soir ou de week-end lors  
des événements

• Salaire selon l’expérience du candidat

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre indiquant 
vos motivations au plus tard le 29 avril à 16h à l’adresse courriel 

suivante : adj.fspapineau@gmail.com ou à l’adresse postale de la 
fondation au : 155, rue Maclaren Est, Gatineau, QC J8L 0C2

L’utilisation du masculin dans le présent document n’exclut pas le féminin mais vise plutôt à alléger le 

texte. Seules les personnes convoquées en entrevue recevront un accusé de réception.

OFFRE 
D’EMPLOI
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https://recruiting.ultipro.com/BRO5000/JobBoard/42a8b925-69e8-46f8-a4b2-a6abdb2f913b/OpportunityDetail?opportunityId=e6755427-18a5-4f14-a481-00ebb6d13ba6

Description
Le candidat fera partie d’une équipe de travailleurs polyvalents chargés de l’exploitation 
de plusieurs centrales hydroélectriques dans la région de Gatineau.  Il aura pour fonction 
l’entretien et le dépannage de l’appareillage électrique de production et transport qu’on 
retrouve dans les postes et centrales tels que :

• Groupe turbine alternateur, disjoncteur, transformateur, sectionneur, etc.
• Services auxiliaires, moteurs, pompes
• Automates, relais de protection, système de communication
• Système de sécurité (alarme, caméra et autres)

Le candidat effectuera des travaux et des manœuvres sur des équipements à basse, 
moyenne et haute tension.  Il aura aussi à dépanner ou modifier la programmation des PLC, 
SCADA et autres dispositifs programmables qu’on retrouve dans les systèmes automatisés.  
Le candidat pourra aussi effectuer d’autres fonctions reliées à la gestion des opérations et de 
la production.

Profil recherché :
• Titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) reconnu en électromécanique,  

électrotechnique ou l’équivalent
• Bilingue (anglais et français)
• Excellentes qualités interpersonnelles de leadership et de communication
• Capacité à travailler efficacement sans supervision et en collaboration dans un milieu  

axé sur le travail d’équipe
• Détenir une licence « C » d’électricien en entretien industriel, un atout

Rendez-vous sur la page Carrières de notre site web pour appliquer :  
EVOLUGEN.COM

OFFRE D’EMPLOI
Électricien (ne) d’entretien

Centrale High-Falls, Bowman (QC)

Le masculin fut utilisé dans le but d’alléger le texte. 
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U ne discorde se creuse alors que le 
conseil municipal de Saint-André-
Avellin a voté une résolution permettant 

aux véhicules hors route (VHR) de circuler sur 
plusieurs chemins municipaux. 

Des résidents ont lancé une pétition à la 
suite d’une décision des membres du conseil 
municipal de procéder à la modification d’un 
règlement permettant aux motoneiges et 
véhicules tout terrain (VTT) de circuler sur 
un nombre de chemins municipaux. D’après 
la vingtaine de citoyens mécontents qui sont 
signataires de la contestation, le conseil 
contreviendrait à la loi en vigueur. 

D’abord, il est mis en cause que « le nouveau 
tracé passe directement devant le CLSC et 
Centre d’hébergement de la Petite-Nation et 

devant le CPE Aux mille couleurs », soit à moins 
de 100 mètres, ce qui serait contraire à la loi 
provinciale sur les VHR, depuis 2012. De plus, il 
est signalé que « les citoyens des rang St-Louis 
et St-André n’ont jamais été consultés pour 
vérifier l’acceptabilité du projet de piste quad 
4 saisons », ce qui est également proscrit par 
l’article 74 de cette même loi.

Or, la municipalité affirme qu’elle est en 
droit de permettre la circulation de VHR sur 
les chemins municipaux selon ses « conditions 
et pour la période qu’elle détermine », résume 
la résolution votée au conseil municipal.

Sur la pétition, on retrouve une signature par 
résidence située sur le rang Saint-Louis, entre 
la montée des Cascades et le rang Saint-Sixte. 
Ainsi, une opposition forte se fait entendre 
quant au passage de véhicules tout-terrain 
(VTT) à proximité de chez ces habitants selon 
les opposants. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Pétition contre une nouvelle Pétition contre une nouvelle 
réglementation pour les VHR réglementation pour les VHR 

à Saint-André-Avellinà Saint-André-Avellin
MARDI LE 14 JUIN 2022

AU BÉNÉFICE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

DÉPART À 13H

Coûts : golf, voiturette et souper 125$ par personne 
Souper seulement 45$ par personne

Pour réservation : 819 983-3191, poste 100    
Date limite d’inscription le 10 juin 2022 

(Un reçu d’impôt de 55$ sera remis aux golfeurs)

Merci à notre  
président d’honneur
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L ors du dernier conseil des maires de la 
MRC de Papineau, plusieurs points ont 
été abordés, dont un manque de rigueur 

quant au développement durable soulevé par 
le maire de Lochaber-Partie-Ouest, Pierre 
Renaud.

À l’occasion de cette rencontre mensuelle,  
capitale pour la prise de décisions politiques 
sur le territoire, un important débat a eu lieu 
lorsque la Ville de Thurso a fait la demande 
d’agrandir l’aire d’affectation « habitat mixte » 
sur son territoire, suivi d’une demande 
d’autorisation pour l’accueil d’un éventuel 
projet domiciliaire de 170 portes au 352, rue 
Victoria, au cœur de Thurso.

Le maire de Lochaber-Partie-Ouest, Pierre 
Renaud, réputé pour son tempérament 
passionné notamment lorsqu’il est question 
d’environnement, a demandé le vote lorsqu’est 
venu le moment de traiter ce point à l’ordre 
du jour. Avocat de métier, il aura aussi fait la 
démonstration de ce qui lui semble être une 
aberration.

Car d’après ce maire, la demande de Thurso 
déroge du Schéma d’aménagement de la MRC 
de Papineau, adopté à l’unanimité, a-t-il tenu 
à rappeler. Or, il semblerait qu’une grille 
d’analyse permettant d’appliquer les principes 
du développement durable, inscrits au sein 
du document, serait absente des procédures 
encadrant l’aménagement du territoire de la 
MRC de Papineau. Cela rendrait la tâche ardue 
lorsque le conseil procède à l’évaluation de 
demandes d’aménagement.

« La MRC de Papineau considère que le 
développement durable est un véritable 
devoir d’État qui doit guider tout exercice 
de planification territoriale », pouvons-nous 
lire au chapitre 1, paragraphe 1.4 nommé 
L’engagement de la MRC de Papineau, au 
sein du Schéma d’aménagement de la MRC 
de Papineau, révisé en 2018.

M. Renaud aura fait circuler quelques 
documents concernant la crise climatique 
actuelle, dont une carte illustrant les îlots de 
chaleur à Thurso. 

« Je l’ai dit d’entrée de jeu, je ne suis pas 
contre votre projet domiciliaire, M. Lauzon. Ce 
pourrait être un autre projet, dans une autre 
municipalité. C’est que sur la table, il y a une 
demande d’affectation. Je déplore que nous 
ne disposions pas de grille d’analyse nous 
permettant de prendre une décision éclairée, 
nous assurant que ledit projet correspond bel 
et bien au mandat que l’on s’est donné en 
matière de développement durable. »

Car selon M. Renaud, une fois cette demande 

acceptée, la MRC de Papineau n’aura plus à 
demander l’aval des maires pour procéder à 
son projet. 

Malgré ce grand débat, la majorité des 
maires présents ont voté en faveur de la 
demande de Thurso. 
AUTRES DOSSIERS

La MRC de Papineau compte mener une 
planification stratégique prochainement. 
« Cette planification stratégique a été révisée 
à quelques reprises, mais aucun processus 
d’élaboration d’une nouvelle planification 
stratégique n’a été réalisé depuis 2007. En 
raison, notamment des nouvelles compétences 
confiées, des nouveaux services offerts et des 
ajustements engendrés dans le contexte de la 
pandémie COVID-19, les maires de Papineau 
croient opportun que la MRC se dote d’une 
nouvelle planification stratégique », explique 
un communiqué de presse diffusé à cet effet.

Autre enjeu important, les maires de la 
MRC de Papineau relancent le ministère des 
Transports du Québec pour la création d’un 
poste décisionnel au Centre de services à 
Papineauville. Cette demande avait été faite en 
juin 2020 ainsi qu’en mars 2021, sans succès. 
Les maires reviennent donc à la charge, 
demandant l’appui du député du comté de 
Papineau et ministre de la Famille responsable 
de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe. 

Puis, quatre projets se partageront une 
enveloppe de 268 244 $ accordée par la MRC 
de Papineau dans le cadre d’une entente de 
vitalisation conclue avec le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. Les 
projets retenus sont ceux de l’organisme La 
Plume, Devenir(s) corps, L’Alliance alimentaire 
de Papineau et le marché public de Bowman. 

D’autres dossiers ont été discutés. Les 
maires se sont notamment penchés sur la 
question de récupération du plastique en milieu 
agricole ou encore sur l’atténuation des risques 
associés aux inondations.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Le maire de Lochaber-Partie-Ouest, Pierre Renaud, 
s’oppose à la demande de Thurso voulant agrandir son 

aire d’affectation.

Le développement durable toujours au Le développement durable toujours au 
cœur des échanges des élus de Papineaucœur des échanges des élus de Papineau

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

DISPONIBLES À 
PARTIR DE 16H

POUR RÉSERVER : 819 307-8884POUR RÉSERVER : 819 307-8884
110, RUE GEORGES, GATINEAU (SECTEUR MASSON)110, RUE GEORGES, GATINEAU (SECTEUR MASSON)
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LES 7 ET 8 MAI
SAMEDI DE 12 H À 18 H

DIMANCHE DE 10 H À 16 H 30

COMPLEXE WHISSELL 

ARÉNA STÉPHANE-RICHER

 SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

EXPOSITION
ARTISANALE • CULTURELLE • COMMERCIALE

GEORGES-ÉTIENNE  
& ODETTE ROBERT

46e ÉDITION

ENTRÉE GRATUITE

TIRAGE DE
10 BONS 
D’ACHAT
DE 50 $

PLUSIEURS PRIX DE PRÉSENCE !!!

ARTISANS, CONTACTEZ CAROLE ROBERT :
COMMERÇANTS, CONTACTEZ CLAUDE ST-JEAN :

819 983-4702
819 983-2840 #201
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1177, Route 315, L’Ange-Gardien

Poste de direction de Solidarité l’Ange-Gardien
Solidarité de L’Ange-Gardien a comme mission la réalisation de projets de bien-être et qualité de vie des 
citoyens dans les domaines communautaires, culturels, artistiques et protection de l’environnement. 
L’organisme existe depuis 1 an et est en plein essor avec le projet Aide-moi!
Sous l’autorité du conseil d’administration de Solidarité de l’Ange-Gardien, la personne en poste aura le 
mandat d’assurer la gestion des ressources organisationnelles afin de réaliser la mission et les orienta-
tions de l’organisme.
PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
• Agir à titre de porte-parole de l’organisme, conjointement avec le président
• Assurer une gestion saine et efficace des ressources humaines, financières et matérielles de l’organisme
• Participer à l’élaboration et à la réalisation du plan d’action annuel de l’organisme
• Organiser et participer aux réunions du conseil d’administration, aux divers comités et à l’assemblée générale  

annuelle de l’organisme
• Produire les rapports et les suivis demandés par le conseil d’administration
• Établir les besoins en personnel pour la réalisation des projets
• Créer et mettre en œuvre les politiques et procédures relatives à la gestion des ressources humaines :  

recrutement, formation, supervision, évaluation, rémunération, horaires de travail, déplacement, mobilisation 
• Effectuer la tenue de livres et produire les rapports demandés par le conseil d’administration 
• Effectuer les démarches de recherche de financement et d’auto-financement 
• Produire et mettre en œuvre un plan de communication et de promotion 
• Établir et maintenir des liens avec les partenaires
• S’assurer du développement et de la gestion des différents projets de l’organisme 
• Superviser et recruter le personnel et les bénévoles

PROFIL RECHERCHÉ :
• Expérience en gestion d’organisme ou d’entreprise 
• Expérience en gestion de personnel 
• Leadership, entregent et aptitude en mobilisation 
• Capacité d’initiative et d’autonomie 
• Excellent sens de l’organisation 
• Bonne connaissance des logiciels informatiques (Office, Suite Google, Simple Comptable, Canva et internet) 
• Facilité à gérer les contenus web et médias sociaux 
• Connaissance du milieu communautaire 
• Excellentes aptitudes en communications orale et écrite en français 
• Bilinguisme (atout) 
• Doit être en mesure de se déplacer sur le territoire de l’Ange-Gardien

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste à temps plein de 30 heures par semaine 
• Salaire entre 25 $ et 30 $ l’heure, selon les compétences et l’échelle salariale 
• 4 semaines de vacances par an, dont 2 semaines pendant le temps des Fêtes 
• Lieu de travail : mairie de L’Ange-Gardien et télétravail occasionnel 
• Date prévue de début de l’emploi : le plus tôt possible

Veuillez soumettre votre candidature (lettre de présentation et curriculum vitae) 
 à l’attention du président du conseil d’administration, M. Luc Prud’homme,  

au plus tard le 11 mai 2022 par courriel à : luc.prudhomme@outlook.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Affichage de poste
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L a Caisse Desjardins du Cœur-
des-vallées a tenu son assemblée 
générale annuelle virtuelle le 14 avril 

dernier. Les membres ont pu ainsi prendre 
connaissance des plus récents résultats 
financiers de l’institution financière. Ils 
ont ensuite bénéficié de quatre jours pour 
exercer leur droit de vote sur la ristourne.

À la suite de ce processus démocratique, 
le projet de partage des excédents qui a été 
accepté lors de l’assemblée générale annuelle 
représente une ristourne totale de 2 004 000 $. 
Un montant de 1 770 000 $ sera versé aux 
membres sous forme de ristournes individuelles 
et 234 000 $ serviront à alimenter le Fonds d’aide 
au développement du milieu. 

« Cette somme est une forme de retour à 
la communauté nous permettant de faire vivre 
concrètement la présence de Desjardins et sa 
nature coopérative. Je tiens à remercier nos 

membres qui, en faisant affaire avec nous, nous 
donnent les moyens de faire une différence dans 
leur vie et dans notre collectivité », mentionne 
le président de la Caisse Desjardins du Cœur-
des-vallées, Denis Bédard. 

En ce qui a trait à la performance financière 
2021, la Caisse affiche des excédents 
d’exploitation en hausse de 6,2 % par rapport 
à 2020. Son volume d’affaires a augmenté de 
6,7 % au 31 décembre 2021. 

En plus de la ristourne aux membres et 
des sommes réservées au Fonds d’aide au 
développement du milieu, l’institution financière 
a distribué en 2021, 200 500 $ à la collectivité, 
soit 85 200 $ en commandites et en dons ainsi 
que 115 300 $ par l’entremise de son Fonds 
d’aide au développement du milieu. 

Par ailleurs, Mélisa Parenteau, Maude Raby-
Morin et Alain Rancourt ont été élus au sein du 
conseil d’administration.  

Des ristournes de 2 millions $ pour les membres 
de la Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées

L ’Association des propriétaires pour la 
protection du lac de l’Argile (APPLA) 
a publié une lettre ouverte afin de 

conscientiser les citoyens aux dangers du 
myriophylle à épi dans ce cours d’eau à 
Notre-Dame-de-la-Salette.

« Nous souhaitons sensibiliser la population 
à la fois à la problématique, mais aussi au 
fait que c’est un problème important dans 
la province », explique l’une des membres 
du comité myriophylle de l’APPLA, Christine 
Mageau. Elle ajoute qu’en 2021, la plante a 
été repérée dans plus de 200 lacs et cours 
d’eau au Québec.

Dans cette lettre, l’association demande 
au gouvernement du Québec de soutenir la 
lutte à cette espèce envahissante. « Nous, on 
s’organise et on mobilise nos concitoyens, 
mais la tâche est énorme et nous avons 
besoin d’appui, et nous attendons des actions 
concrètes de la part du gouvernement du 
Québec. »

Parmi les gestes posés par l’APPLA, Mme 
Mageau mentionne que l’association est l’un 
des membres fondateurs de la Fédération 
québécoise de protection des lacs et cours 

d’eau (FQPLC) qui rassemble les différents 
acteurs de ce domaine. « Il y a plusieurs 
associations au Québec, mais lorsque nous 
avons créé l’APPLA, nous nous sommes sentis 
très isolés. »

Sans appui ni coordination au niveau 
national, elle lance qu’il est difficile de savoir 
quoi faire avec les espèces envahissantes ou 
même de connaître l’état des lacs. Avec cette 
lettre, l’Association espère mettre de l’avant 
l’importance de la création d’une organisation 
gouvernementale pour assurer le financement 
des associations et les orienter.

« On parle beaucoup du tourisme, car c’est 
quelque chose d’important au Québec. Nos 
cours d’eau, c’est une très grande richesse 
naturelle qui profite au tourisme, et cette 
industrie va aussi en souffrir si nos lacs et 
nos rivières continuent à se détériorer », fait 
valoir Mme Mageau.
UNE PLANTE AQUATIQUE ENVAHISSANTE

Selon elle, il est important que le 
gouvernement s’implique parce que cette 
espèce peut avoir de graves conséquences sur 
les cours d’eau et sur les terrains avoisinants. 
Dans un dépliant conçu par l’APPLA, on peut 
lire que le myriophylle diminue la valeur des 
propriétés infestées, menace la qualité de 
l’eau, accélère le vieillissement du lac et 
contribue au déclin de la population de la 

truite grise.
« Notre lac a enregistré une reproduction 

exceptionnelle de la truite grise pendant des 
années. Ce n’est plus le cas et le myriophylle 
à épi n’est pas étranger à cela. » Pour prévenir 
ces problèmes, des bénévoles de l’Association 
arrachent manuellement les plantes dans le 
lac. L’été dernier, plus de 50 personnes se sont 
attelées à la tâche et ont arraché 1 500 kg de 
biomasse de myriophylle.

Malgré tous leurs efforts, cette espèce 

envahissante continue à nuire à la qualité de 
l’eau du lac, déplore Mme Pageau. L’APPLA 
invite par ailleurs la population à parler 
aux politiciens de leurs inquiétudes pour 
qu’idéalement, le gouvernement entende leur 
message et s’implique dans la cause. 

« En cette année d’élection provinciale, ne 
serait-il pas opportun de saisir l’occasion 
et de sensibiliser les instances provinciales 
quant à leur responsabilité en matière 
d’environnement ? »

ANDRÉANNE Desforges

L’été dernier, plus de 50 personnes se sont attelées à la tâche et ont arraché 1 500 kg de biomasse de myriophylle dans le lac de l’Argile. 

Sensibiliser la population aux dangers du Sensibiliser la population aux dangers du 
myriophylle à épi à Notre-Dame-de-la-Salettemyriophylle à épi à Notre-Dame-de-la-Salette
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https://www.parcomega.ca/ https://www.facebook.com/parcomegamontebello/

Le printemps est une saison qui va à ravir au Parc Omega,  
entre les naissances et le retour des migrations, nombreux sont les 

animaux à observer ! Vivez un séjour en famille au coeur de la nature !

Prolongez l’expérience ! Notre restaurant OMEGABON  
vous offrira une soirée aux notes boréales, le menu de saison  

aux aliments locaux saura éveiller vos papilles !

Réservez votre table dès maintenant !

399, route 323 Nord, Montebello | parcomega.ca |  

POUR LA FÊTE DES MÈRES, POUR LA FÊTE DES MÈRES,   
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !
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https://erablierestgermain.ca/

https://www.facebook.com/erablierestgermain/

https://erablierestgermain.order-online.ai/#/
562, Chemin Doherty, L’Ange-Gardien 

 819 281-4822  • ESTG.CA

/erablierestgermain Certificat-cadeau disponible

COMMANDEZ VOTRE BRUNCH COMMANDEZ VOTRE BRUNCH     
POUR LA FÊTE DES MÈRESPOUR LA FÊTE DES MÈRES

NOUS SOMMES OUVERTS :  
SALLE À MANGER ET BOITES POUR LA MAISON

En salle - Dimanche 8 mai - 2 services 10h et 12h

Cueillette à l’Érablière ou  
livraison à domicile samedi le 7 mai

Menu disponible en ligne, RÉSERVATION OBLIGATOIRE !

P0
01

29
8-

1

L a compagnie Théâtre la belle Gang 
sera de passage le 8 mai prochain, à 
la Salle Desjardins de la Petite-Nation 

à Papineauville, pour présenter le spectacle 
Pension Auclair, portant sur l’intimidation 
chez les aînés. 

Une réalisation artistique qui s’adresse 
aux personnes de tous âges ainsi qu’aux 
familles, indique la metteure en scène de la 

pièce Pension Auclair, Marie-Claude Hénault. 
Néanmoins, le mandat de cette compagnie de 
théâtre est d’aborder les enjeux que vivent les 
personnes âgées afin de démentir certains 
tabous, tout en créant un espace d’expression 
et d’échange autour de ces problématiques. 

Née dans la localité de Lachute, la 
compagnie Théâtre la belle Gang a produit 
quelques spectacles autour de cette large 
thématique, adressant les défis propres à la 
vie des aînés. 

Une initiative qui devait s’avérer ponctuelle, 
au tout début du processus. « On m’avait 

approchée afin de monter une pièce de théâtre 
sur les abus dont peuvent être victimes les 
personnes vieillissantes. L’aboutissement 
de notre travail devait s’étendre sur quatre 
soirs de présentation seulement. Mais nous 
avons ensuite été invités à jouer ailleurs au 
Québec. Puis, notre travail a été traduit en 
anglais, nous l’avons donc remonté par la 
suite », explique Mme Hénault. 

Comédienne de métier, elle se sent 
choyée de pouvoir épauler une telle équipe. 
Les interprètes qui se prêtent au jeu étant 
des citoyens-acteurs, elle avoue éprouver 
beaucoup de plaisir à créer avec eux. « Il y 
a quelque chose de si vrai dans ce qu’ils 
rendent sur scène. Une telle humanité, 
générosité. Ils se donnent à fond de train », 
dit-elle. 

Du côté de l’écriture, le processus 
s’imprègne de faits vécus, dont certains 
découlent directement du parcours des 
comédiens de la troupe. Mme Hénault 
explique qu’une importante recherche 

alimente l’écriture de chacun des spectacles, 
le tout transposé ensuite en pièce dramatique, 
avec humour et légèreté assure-t-elle. 

La Pension Auclair est une œuvre théâtrale 
de type paysage, où nous avons affaire à des 
tableaux qui se superposent. L’action prend 
place au sein d’un même lieu : nul autre que 
la Pension Auclair.

Selon Mme Hénault, beaucoup d’enjeux 
problématiques qui concernent les aînés 
demeurent encore méconnus du grand public. 
« Dans cette pièce on parlera, par exemple, 
de la violence sexuelle qui peut exister entre 
personnes âgées. De l’agression physique, 
aussi. Ou de l’ostracisation, lorsqu’on 
exclut une personne au sein d’un milieu 
de vie, notamment. On aborde même le vol  
de pilules. »

La pièce sera présentée le 8 mai prochain à 
14 h, au coût de 5 $, à la Salle Desjardins de 
la Petite-Nation. Pour se procurer des billets, il 
suffit de communiquer avec Patrick Chartrand 
au 819 427-5141, poste 2585. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

La metteure en scène des pièces de Théâtre la belle Gang, Marie-Claude Hénault. 

Un théâtre qui aborde les enjeux des aînés sera de passage à PapineauvilleUn théâtre qui aborde les enjeux des aînés sera de passage à Papineauville
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APPEL DE CANDIDATURES
Au conseil d’administration du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV)

Conformément à la Loi sur l’instruction publique et au Règlement sur la désignation des membres des conseils d’administration des centres de services scolaires, avis est par la présente donné afin d’inviter 
les personnes résidant sur le territoire du centre de services scolaire à soumettre leur candidature à un poste de représentant de la communauté au conseil d’administration du Centre de services scolaire au 
Cœur-des-Vallées.

Peut se porter candidat un représentant de la communauté domicilié sur le territoire du centre de services scolaire, qui n’est pas membres du personnel du centre de services scolaire et possédant 
les qualités et conditions requises.

MANDATS OUVERTS AUX CANDIDATURES : 3 MANDATS DE TROIS ANS ; ENTRÉE EN FONCTION LE 1ER JUILLET 2022.
PROFILS RECHERCHÉS
1. Une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines.
2. Une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel.
3. Une personne âgée de 18 à 35 ans.
PROFIL DE L’ADMINISTRATEUR
• Intérêt à partager ses compétences et son expertise pour le meilleur intérêt du centre de services scolaire dans le cadre du déploiement d’une offre de service adaptée aux besoins des élèves.
• Se positionner au point de vue stratégique en conservant une vision globale tout en résistant à la tentation de s’immiscer dans la gestion opérationnelle. 
• Faire preuve d’engagement envers la mission et la vision et incarner les valeurs organisationnelles.
• Bonnes capacités à travailler en complémentarité avec les autres membres du conseil d’administration et la direction générale.
• Habiletés de communication qui favorisent le dialogue ouvert et constructif.
• Sens politique, repérer, comprendre et prendre en considération les enjeux organisationnels.
• Sens éthique.
RÔLE DU CA
Le mandat du conseil d’administration est d’établir les grands encadrements administratifs tels que les orientations, les politiques, les règlements, les ententes avec les partenaires externes, le budget 
ainsi que les modalités de contrôle du centre de services scolaire. Pour ce faire, le conseil d’administration tient environ 6 rencontres par année, en soirée. La documentation pertinente à chaque rencontre 
est transmise quelques jours avant celle-ci. En plus du temps accordé pour participer aux rencontres, il faut prévoir 2 à 3 heures afin de prendre connaissance de la documentation, le tout préalablement 
à chaque rencontre. 
COMITÉS
Les membres du conseil d’administration sont également invités à siéger, selon leurs intérêts, à des comités dont le mandat est d’émettre des recommandations au conseil d’administration sur des sujets 
spécifiques (vérification, ressources humaines, transport, gouvernance et éthique). Chaque comité se rencontre de 3 à 5 fois par année.
RESPONSABILITÉS 
Les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire exercent leurs fonctions et pouvoirs en respectant les rôles et responsabilités de chacun et dans une perspective d’amélioration 
des services éducatifs prévus par la présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement. À cette fin, ils ont notamment pour rôle:
• de s’assurer qu’un soutien adéquat soit apporté aux écoles et aux centres;
• de veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par le centre de services scolaire;
• de s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont dispose le centre de services scolaire;
• d’exécuter tout mandat que leur confie le conseil d’administration du centre de services scolaire, sur la proposition du président, visant à informer les membres de ce conseil sur toute question particulière.
Ils doivent, dans les plus brefs délais suivant leur entrée en fonction pour un premier mandat, suivre la formation élaborée par le ministre à l’intention des membres des conseils d’administration, 
conformément au deuxième alinéa de l’article 459.5. (Référence : article 176.1 de la Loi sur l’instruction publique).
MODALITÉS DE MISE EN CANDIDATURE 
Une candidature est proposée au moyen d’un formulaire disponible sur notre site web (http://www.csscv.gouv.qc.ca) ou au centre administratif du CSSCV (582, rue Maclaren Est, Gatineau (Québec) 
J8L 2W2) pendant les heures d’ouverture (lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h). Il est obligatoire d’utiliser le formulaire prescrit. En l’absence de ce formulaire, la candidature ne sera pas 
considérée. Le formulaire peut cependant être accompagné d’un curriculum vitae. Votre candidature doit être acheminée par courriel au plus tard à 16h, le 15 mai 2022.
Le formulaire doit être acheminé, par courriel, à l’adresse suivante : bellavance.jasmin@cscv.qc.ca dans le délai requis. 
CONDITIONS ET QUALITÉS REQUISES
• Avoir 18 ans accomplis ;
• Être de citoyenneté canadienne ;
• Être domicilié sur le territoire du centre de services scolaire ;
• Ne pas être en curatelle ;
• Ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction qui est une manœuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la consultation populaire  

(chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3) au cours des cinq dernières années ;
• S’engager à participer à la formation d’administrateur (formation élaborée par le ministère de l’Éducation à l’intention des membres des conseils d’administration d’une durée de 20 heures).

SONT INÉLIGIBLES
• Un membre du personnel du centre de services scolaire ;
• Un membre de l’Assemblée nationale ;
• Un membre du Parlement du Canada ;
• Un membre du conseil d’une municipalité ;
• Un juge d’un tribunal judiciaire ;
• Le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation ;
• Les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente  

au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
• Une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée (cette inéligibilité cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis) ;
• Toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d’un autre centre de services scolaire ou qui est candidate à un tel poste ;
• Une personne qui occupe un poste au sein du conseil d’administration, sauf dans le cas d’une élection lors de laquelle le poste qu’elle occupe est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister.

Pour tout renseignement supplémentaire relatif à la présente, veuillez vous adresser à :
M. Jasmin Bellavance

bellavance.jasmin@cscv.qc.ca / 819 986-8511, poste 5375#
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CENTRE DE LIQUIDATION 
G. BRUNETTE ET FILS

819 775-8048150 Freeman, local 104 
Gatineau (secteur Hull)

Au plus bas prix!!!

819 770-4242150 Freeman, local A-1 
Gatineau (secteur Hull)

RBQ: 3065-0733-49 info@entrepotcp.com

SPÉCIAUX D’AUTOMNE
• Tôle de couleurs variées et accessoires
• Isolation styromousse rose ou bleu
• Matériaux divers de construction

VENTE ET INSTALLATION
Tapis, vinyle, céramique, bois franc, stratifi é, 

planchette de vinyle et plus!

Entreprise Familiale depuis 50 ans!
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SPÉCIAUX DU PRINTEMPS

Entreprise familiale depuis plus de 50 ans !
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https://www.facebook.com/DynamitageOutaouais/

ESTIMATION 
GRATUITE

FORAGE
DYNAMITAGE

819 664-7914 | 819 209-7662
dynamitage.outaouais@gmail.com |

ESTIMATION 
GRATUITE

FORAGE
DYNAMITAGE

819 664-7914 | 819 209-7662
dynamitage.outaouais@gmail.com |

ESTIMATION 
GRATUITE

FORAGE
DYNAMITAGE

819 664-7914 | 819 209-7662
dynamitage.outaouais@gmail.com |

ESTIMATION 
GRATUITE

FORAGE
DYNAMITAGE

819 664-7914 | 819 209-7662
dynamitage.outaouais@gmail.com |
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https://eurek.ca/
819 303-0838 

eurek.ca

800-444-1387
kineticocleveland.com

Kinetico s’est associé à Mike Holmes afin de 
promouvoir l’importance de l’eau de qualité et 
de vous aider à faire les bons choix pour l’eau 
de votre maison. 

Mike est très sélectif sur les produits qu’il 
soutient. En fait, non seulement il croit en notre 
système de traitement d’eau Kinetico, mais Mike 
l’a également installé dans sa propre maison. Et 
il adore ça ! 

Vous pouvez aussi AIMER votre eau. 
Commencez par un test d’eau gratuit et 
découvrez comment améliorer votre vie  
avec une eau meilleure.

Fier partenaire de
Mike Holmes
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https://www.remax-quebec.com/fr/courtiers-immobiliers/bruno.st-denis/index.rmx

RE/MAX VISION (1990) INC. 

BRUNO
ST-DENIS
Courtier immobilier
www.brunostdenis.com

819 983-8607

Choisissez un courtier immobilier 
qui s’occupe de vous!

«  Pour un RÉsultat 
MAXimum, contactez moi. »

VOTRE CHOIX #1 DANS VOTRE SECTEUR!
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(EN) De nombreuses personnes se sentent fatiguées et épuisées après avoir suivi les catastrophes 
mondiales de ces dernières années. En conséquence, ce qui pourrait autrement sembler être un petit 
désagrément peut devenir extrêmement frustrant.  Donc, dans l’esprit d’éliminer les petits facteurs de 
stress du quotidien, voici quelques petits désagréments et ce que vous pouvez faire pour les régler..

NETTOYAGE CONSTANTNETTOYAGE CONSTANT
Le nettoyage ne disparaîtra pas, mais afin de garder les choses gérables, il est sage de s’assurer 

que tout soit à sa place. Par exemple, essayez d’installer une station de recharge pour vos appareils 
et ranger vos fils lorsqu’ils ne sont pas utilisés. N’ayez pas honte d’étiqueter les lieux. Les étiquettes 
indiquent clairement l’endroit approprié des objets et éliminent les excuses des membres de la 
famille qui ne se souviennent pas de l’emplacement de chaque objet.

GARDEZ LA TRACE DE VOS FACTURES EN LIGNEGARDEZ LA TRACE DE VOS FACTURES EN LIGNE
Si vous avez grandi en recevant vos factures par la poste, il peut être facile d’oublier ce que vous 

devez lorsque vous devez vous rappeler de vérifier en ligne. Pour les personnes qui n’ont pas les 
moyens d’accéder à l’internet ou qui n’y ont pas accès régulièrement ou pas du tout, le 
fait de recevoir des factures en ligne peut mener à un désastre financier. N’oubliez pas 
qu’en ce qui concerne vos factures de téléphone et de câble, vous avez le droit de recevoir 
gratuitement des factures papier de votre fournisseur de services.  Si vous vivez avec un 
handicap, si vous n’avez pas d’accès Internet à domicile ou de données mobiles, ou si vous 
avez 65 ans ou plus, vous pouvez demander à recevoir vos factures par courrier.

www.leditionnouvelles.com

Éliminer les petits désagréments Éliminer les petits désagréments 
du quotidiendu quotidien

HabitationHabitation
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Profitez de nos réductions du printemps !

15%* 20%* 

25%* 

Sur les nettoyages à sec Sur les nettoyages de 
vos manteaux d’hiver

Sur les nettoyages  
de vos couettes, 

douillettes  
et sacs de couchage

Cueillette et livraison • 819 986-2811 • Offre de rabais non-applicable

Approuvé 17 septembre 2020 par Manon Morel

Enseigne de façade de DF154_Papineauville

(avec minimum de 30$ avant taxes)

Offre valide du 19 avril au 20 mai 2022
Seulement au 64, rue Papineau, Plaisance

Nettoyeurs Buckingham
Dépositaires pour mieux vous servir :
- Dépanneur Wolfe (101, rue de l’Aréna, secteur Masson)

- Dépanneur Lamarche (945, rue Georges, secteur Buckingham)

- Station Crevier (187, rue Georges, secteur Buckingham)

- Dépanneur Milou (1143, ch. de Montréal O, secteur Angers)

64, rue Papineau, Plaisance • 819 427-1114
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* Cette offre promotionnelle, d’une durée limitée, s’adresse uniquement aux clients Résidentiel de Vidéotron destinataires de la présente lettre qui s’abonnent 
à un forfait de la Téléphonie Mobile et à un forfaitInternet admissibles, et qui maintiennent leurs abonnements. Cette offre ne peut être transférée à quiconque. 
L’offre consiste à accorder un rabais mensuel de 10 $ à l’abonnement à un forfait Mobile d’une mensualité minimale de 50 $. L’offre consiste aussi en un rabais de 
100 % sur le Bloc de données mensuel de 5 Go ajouté à un forfait Mobile 5 Go. Le maintien du rabais est conditionnel au maintien de l’abonnement à un forfait Mobile 
admissible. L’offre consiste à accorder, sans frais au Canada, une utilisation excédentaire de 10 Go de données à l’abonnement à un forfait Mobile 2 Go ou à un 
forfait Mobile 5 Go admissibles. Cette offre est accordée sur une période de douze (12) mois à partir de la date initiale de l’abonnement. Le volume de données 
en utilisation excédentaire sans frais ne peut pas dépasser 2 Go par cycle de facturation à l’abonnement à un forfait 2 Go ou à un forfait 5 Go. Cette offre de 
données en prime est non transférable et est renouvelable après douze (12) mois. Une seule offre de données en prime par numéro de téléphone par période de  
douze (12) mois est accordée. Les options, les frais liés aux minutes et aux données supplémentaires, les frais d’appels interurbains, les frais d’itinérance, les 
frais d’utilisation et les autres frais applicables ne sont pas inclus. Frais de mise en service Mobile de 45 $ par transaction en sus. Taxe municipale de 0,46 $ pour 
le service d’urgence 911 et autres taxes applicables en sus. Ces offres sont modifiables sans préavis. Il est possible que ces offres ne puissent être combinées 
à d’autres offres promotionnelles ou aux Blocs de données mensuels additionnels. Certaines conditions s’appliquent.

À CE PRIX-LÀ, 
LES AUTRES  

VONT RIRE JAUNE. 

Venez profiter de cette offre à la boutique Vidéotron Buckingham
746, av. de Buckingham,  819-986-6111

06_PUB_RireJaune_246mmx138.8mm_HR.indd   106_PUB_RireJaune_246mmx138.8mm_HR.indd   1 2022-04-21   19:032022-04-21   19:03
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« ACHETEZ « ACHETEZ 
MAINTENANT, PAYEZ MAINTENANT, PAYEZ 

PLUS TARD » : EST-CE PLUS TARD » : EST-CE 
VRAIMENT PROFITABLE VRAIMENT PROFITABLE 

POUR VOUS?POUR VOUS?

(EN) De nombreuses entreprises, surtout dans le domaine de la vente au détail, offrent 
maintenant des ententes de paiement différé « Achetez maintenant, payez plus tard » pour 
l’achat de produits et services. Aux termes d’une telle entente, vous financez votre achat par du 
crédit. Mais avant d’acheter de cette manière, assurez-vous de bien comprendre les modalités 
applicables. Voici des points à prendre en considération avant de prendre votre décision :

• Assurez-vous que vous avez réellement besoin de l’article que vous comptez acheter.
• Demandez-vous si vous avez la discipline nécessaire pour rembourser le solde avant la 

date d’échéance.
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https://supermoto.ca/

    

    

https://supermoto.ca/
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431-888-647-0748 Sans frais    1736, Boul Maloney Est, Gatineau

117, rue Principale, Saint-André-Avellin • 819 516-0748 • supermoto.ca

Nous vous souhaitons des  
déplacements confortables et  

sécuritaires pour l'année 2020!  
Au plaisir de répondre à tous vos besoins.

117, rue Principale, Saint-André-Avellin 
819 516-0748 • supermoto.ca

 Plus d’une centaine en inventaire!!! 
Venez choisir le vôtre!!!

 Les vélos 
électriques IGO 
sont arrivés!!!

Vélos IGO, 
la meilleure 

relation  
qualité/prix
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819 427.5532819 427.5532

819 427.5532819 427.5532

RBQ 5752-5388-01

Démolition
Déneigement
Vente d’agrégats

Location
Transport
Génie civil

Démolition
Déneigement
Vente d’agrégats

Location
Transport
Génie civil

excavationseguinlafleur.com

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

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

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

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

RBQ : 5802-0280-01

TOITURESMS
819 981-0309

ESTIMATION GRATUITE

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL

- Bardeaux d’asphalte
- Installation et réparation
- Déneigement RBQ : 5802-0280-01RBQ : 5752-5388-01
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Estimation gratuite
toituresms@gmail.com | 819 981-0309

HabitationHabitation
• Déterminez si vous pouvez vous permettre de payer les frais d’intérêt plus élevés qui 

s’appliqueront ainsi que les autres frais qui vous seront facturés si vous omettez de faire un 
paiement, ou si vous n’êtes pas en mesure de rembourser le solde avant la date d’échéance.

De plus, assurez-vous de bien comprendre les avantages et les inconvénients de telles ententes.
AVANTAGES :AVANTAGES :

• Vous pouvez acheter un article dont vous avez besoin et étaler le paiement sur une période 
qui vous permet de boucler votre budget.

• Vous pouvez bénéficier d’un taux d’intérêt faible ou de 0 % si vous effectuez vos paiements 
à temps et remboursez votre solde avant la date d’échéance.

INCONVÉNIENTS :INCONVÉNIENTS :
• Cette forme d’emprunt peut vous coûter cher si vous omettez de faire un paiement.
• Des frais peuvent s’appliquer, ce qui signifie que vous pourriez payer plus cher que le prix 

de détail de votre article.
• Un tel emprunt peut mener au surendettement s’il dépasse votre capacité de remboursement 

ou votre budget.
• Vous pourriez nuire à votre cote de crédit.
• Vous pourriez mal évaluer le coût réel/total de votre achat.
• Une telle entente pourrait vous encourager à vivre au-dessus de vos moyens ou à faire 

des achats impulsifs.
Si vous avez une plainte à formuler à l’égard d’une entente de paiement « Achetez maintenant, 

payez plus tard? », communiquez avec le fournisseur. Selon les modalités de votre entente, 
vous pourriez également devoir communiquer avec le détaillant.

Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet sur le site canada.ca/argent.
www.leditionnouvelles.com
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• Incroyables appareils mobiles sur le meilleur réseau mobile au pays1.

• Télé Fibe, le meilleur service télé, avec une qualité d’image 4K2.

• Service Internet rapide et fiable, propulsé par la fibre.

• Le service de téléphonie résidentielle sur lequel comptent le plus de gens au pays3.

À jour en date du 4 mai 2021. Offert là où l’accès/technologie le permettent. (1) D'après une étude effectuée par une tierce partie (Global Wireless Solutions OneScoreMC), selon les résultats de tests de réseaux sans fil au pays sur les services voix et données, la fiabilité et la 
couverture réseau par rapport à d'autres réseaux sans fil. Visitez bell.ca/reseau. Offert avec les appareils compatibles dans les zones de couverture de Bell Mobilité; voir bell.ca/couverture. Sous réserve de modifications sans préavis. D'autres conditions s'appliquent. 
La vitesse et la force du signal peuvent varier en fonction du trafic, de la topographie, des conditions ambiantes et d'autres facteurs, y compris les pratiques de gestion du trafic Internet de Bell (p. ex. accès prioritaire au personnel affecté au service d'urgence et au 
personnel de l'infrastructure critique). Visitez bell.ca/pgti. (2) La qualité d'image 4K nécessite une télévision 4K, un enregistreur 4K et de la programmation 4K. (3) Basé sur le nombre d’abonnés au Canada en date du 30 juin 2020. Les marques de commerce BELL et Fibe 
sont détenues par Bell Canada. Toutes les autres marques de commerce sont détenues ou employées sous licence par Bell Canada ou une de ses filiales.

Découvrez pourquoi plus de 
gens choisissent Bell plutôt 
que tout autre fournisseur.

   GATINEAU  
  999, rue Dollard  
  819 986-2816   
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Pour obtenir des conseils d’experts sur notre 
incroyable sélection de produits et services, visitez :

Pendant la crise de la COVID-19, des mesures 
de sécurité sont en place pour protéger la 
santé de nos clients et employés.
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ht tps: / /kubota.ca/ f r /home

https://fr.carrierepoirier.com/

UNE ADAPTABILITÉ 
SANS PAREILLE À UN 
PRIX ABORDABLE.

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.

kubota.ca  |  

5024 Country Rd 17,
Alfred, ON K0B 1A0
(613) 679-1103

carrierepoirier.com

CAR010

UNE ADAPTABILITÉ 
SANS PAREILLE À UN 
PRIX ABORDABLE.

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.

kubota.ca  |  

5024 Country Rd 17,
Alfred, ON K0B 1A0
(613) 679-1103

carrierepoirier.com

CAR010

1-855-522-6311
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(EN) Un déménagement peut s’avérer une expérience éprouvante, mais c’est aussi une 
excellente occasion de s’offrir un nouveau départ. Voici quelques conseils de sécurité à garder 
à l’esprit lorsque vous déménagerez.

DRESSEZ UNE LISTEDRESSEZ UNE LISTE
Avant d’emménager, examinez votre nouveau chez vous pour savoir ce qu’il y a à faire pour 

le transformer en un espace propre et accueillant. Inscrivez une série de tâches sur votre 
liste, comme l’aménagement paysager et les travaux dans la cour, le nettoyage des drains, la 
vérification des boîtiers à fusibles et la localisation des disjoncteurs.

VÉRIFIEZ LES SERRURESVÉRIFIEZ LES SERRURES
Au besoin, faites changer les serrures avant d’emménager. Dans la maison, vérifiez 

les pênes dormants des portes et les verrous sur les fenêtres pour vous assurer qu’ils 
sont en bon état. Puisque les verrous défectueux peuvent être dangereux, surtout pour 
les enfants et les animaux, remplacez immédiatement ceux qui fonctionnent mal ou 
demandez au concierge ou au gestionnaire de l’immeuble de le faire.

www.leditionnouvelles.com

En toute sécurité dans En toute sécurité dans 
votre nouvelle maisonvotre nouvelle maison

HabitationHabitation
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https://www.locationlongpre.ca/

C’est le temps du ménage de printemps extérieur !
Faites-le avec un balai 

motorisé ou avec  
une laveuse à pression  

de la marque

REMPLISSAGE  
de bonbonnes 
à gaz propane 
 20 à 100 lbs

ou

4, rue Thibault Gatineau (secteur Buckingham)                                locationlongpre.ca
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MG-20(0-3/4) 

3/4 NET

SABLE À PISCINE

POUSSIÈRE DE ROCHE

PIERRE DE RIVIÈRE

 SABLE DE COMPACTION
 ET PLUS

TERRE À GAZON
TERRE À JARDIN

SUPER MÉLANGE
COMPOST MARIN

PAILLIS NATUREL
PAILLIS ROUGE
PAILLIS BRUN
PAILLIS NOIR

NOUVEAUTÉ À L'ANGE-GARDIEN

37 CHEMIN HENRI-CHARTRAND
L'ANGE-GARDIEN QC J8L 0W9

WWW.PRO-VRAC.CA
819-281-0808

LIVRAISON ET RAMASSAGE
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LIVRAISON ET RAMASSAGE

NOUVEAUTÉ  
À L’ANGE-GARDIEN
Ouverture le 2 mai

• SUPER MÉLANGE
• COMPOST MARIN
• TERRE À JARDIN
• TERRE À GAZON
• PAILLIS NATUREL
• PAILLIS ROUGE
• PAILLIS BRUN
• PAILLIS NOIR

• MG-20(0-3/4)
• POUSSIÈRE DE ROCHE  
• 3/4 NET 
• PIERRE DE RIVIÈRE 
• SABLE À PISCINE
• SABLE DE COMPACTION  
• ET PLUS

LIVRAISON ET RAMASSAGE

37, ch. Henri-Chartrand, L’Ange-Gardien
PRO-VRAC.CA | 819 281-0808
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(EN) Le monde dans lequel nous vivons peut-être complexe et exigeant. Un moyen fiable de gérer efficacement le paiement de vos factures et de rencontrer vos objectifs financiers est de 
développer vos compétences en matière de gestion des finances personnelles.

BESOINS ET DÉSIRS : SACHEZ FAIRE LA DIFFÉRENCEBESOINS ET DÉSIRS : SACHEZ FAIRE LA DIFFÉRENCE
La clé pour dresser un budget efficace est de savoir différencier vos besoins de vos désirs. Un « besoin » est quelque chose d’essentiel, comme manger ou avoir un endroit où habiter. Un 

« désir » est quelque chose que vous aimeriez avoir, mais dont vous n’avez pas nécessairement besoin. Il peut s’agir, par exemple, d’un repas au restaurant, d’un voyage ou de chaussures 
de marque. N’oubliez pas que les « besoins » et les « désirs » peuvent être très différents d’une personne à l’autre. Une fois que vous avez fait le tri entre vos besoins et vos désirs, vous êtes 
prêt à commencer votre budget.

VOUS ÊTES PRÊT À COMMENCER!VOUS ÊTES PRÊT À COMMENCER!
Pour créer un bon budget, vous avez besoin d’un outil efficace. Si vous cherchez des idées, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) offre un planificateur 

budgétaire en ligne facile à utiliser. La première étape consiste à inscrire le montant de vos revenus, de vos économies et de vos dépenses. À mesure que vous entrerez vos chiffres, l’outil vous 
donnera des conseils pour vous aider à épargner davantage ou à dépenser moins, et vous aidera aussi à déterminer s’il vous restera de l’argent ou si vous dépensez trop. Ces informations 
vous indiqueront comment mieux gérer vos finances quotidiennes et dépenser votre argent de façon plus avisée. C’est en somme un moyen efficace de bâtir votre résilience financière et 
d’abaisser votre niveau de stress.

Vous pouvez accéder au Planificateur budgétaire de l’ACFC ainsi qu’à d’autres ressources à l’adresse suivante : canada.ca/argent.
www.leditionnouvelles.com

Comment renforcer votre résilience Comment renforcer votre résilience 
financière grâce à un budgetfinancière grâce à un budget
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C’est un rendez-vous
à tous les jeudis à 18h45!

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins, Gatineau

Possibilité de 
3500$ et plus 

en prix chaque semaine

1 gros lot de 1000$ 
et 1 de 500$

Deux jeux progressifs
Cahier de 8 feuilles

Prix d’entrée : 12$, 16$, 20$ et 24$
18 ans et plus

Cantine sur place

Informations : 819 986-3293 
ou 819 986-5674

des Chevaliers des Chevaliers 
de Colomb,de Colomb,

Conseil 2056Conseil 2056
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Chevaliers de Colomb
Notre-Dames-des-Neiges

Conseil 12556 de Gatineau (Québec)

En tant que Grand chevalier du conseil, et au nom de tout le 
conseil, je désire par la présente vous remercier pour votre 
participation à la soirée chasse et pêche qui s’est tenue le  
26 mars 2022 à notre conseil.

La contribution de nos nombreux commanditaires a été très 
appréciée. Cela nous a permis de faire de cette soirée une belle 
réussite.

Nous désirons aussi remercier toutes les personnes qui ont 
été présentes lors de cette soirée. Votre participation en grand 
nombre a fait en sorte que la soirée a été un grand succès.
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E n cette Semaine de l’action bénévole, 
le Centre Action Générations des Aînés 
de la Vallée-de-la-Lièvre (CAGA VL) 

souhaite souligner l’importance de ses 
bénévoles et invite la population à s’impliquer.

« Ils sont le moteur de l’organisme, insiste 
la directrice générale de l’organisme, Michèle 
Osborne. C’est grâce à eux que nous pouvons 
proposer autant de services. Nous voulons 
prendre le temps de les remercier. L’an passé, 
c’est environ 17 000 heures de bénévolat qui 
ont été effectuées. » 

Les opportunités de bénévolat au CAGA sont 
variées, ajoute-t-elle. Les services de transport 
et d’accompagnement (pour recevoir des 
soins par exemple), la bouf’mobile, la clinique 
d’impôts et le jardin communautaire sont 
notamment offerts par des volontaires. Ces 
derniers peuvent aussi faire des conférences 
et des ateliers ou animer l’un des trois cafés-
rencontres sur le territoire.

L’une des bénévoles de l’organisme et 
membre du comité du CAGA Groupe Soleil de 
Notre-Dame-de-la-Salette, Marlene St-Pierre, 
ajoute que ce sont aussi ces volontaires qui 
font les visites d’amitié aux aînés. En temps 
de COVID-19, elle mentionne toutefois que 
les visites se sont transformées en appels 
téléphoniques pour éviter toute contamination.

« Les gens sont gentils, mais les besoins 
sont là », note-t-elle. Elle raconte qu’il lui 
arrive parfois de rester travailler après la 
fermeture du centre, parce que les appels 
continuent malgré tout à rentrer. Chaque jour, 
Mme Osborne estime qu’ils en reçoivent une 
centaine. « Mais on ne peut pas tout faire », 
déplore-t-elle.

Elle invite donc la population à s’impliquer 

et à donner de leur temps. Idéalement, elle 
souhaite aussi convaincre plus de jeunes à se 
joindre à eux pour assurer une relève au sein de 
l’organisme. « Nos bénévoles sont vieillissants, 
et les besoins vont augmenter avec le temps ». 

Elle se réjouit d’ailleurs d’avoir pu compter 
dernièrement sur un groupe d’étudiants en 
travail social de l’Université du Québec en 
Outaouais, et espère en voir d’autres à l’avenir. 
« Nos bénévoles sont précieux et très bien 
traités », soutient-elle. 
UNE EXPÉRIENCE GRATIFIANTE 

Pour Mme St-Pierre, s’impliquer auprès du 
CAGA permet de se sentir utile, et ce, surtout 
en temps de pandémie où les déplacements 
peuvent être limités. « C’est tellement gratifiant, 
tous les bénévoles nous le disent. » Pour faire 
partie de cette équipe de volontaires, elle 
assure qu’il suffit d’avoir à cœur le bien-être 
des aînés, d’être patient, respectueux, et 
d’avoir envie de redonner.

Avant de s’engager, une vérification des 
antécédents judiciaires de chaque personne est 
effectuée. Une fois les individus sélectionnés, 
Mme Osborne explique qu’ils choisissent eux-
mêmes ce qu’ils souhaitent faire en fonction 
des besoins du moment.

Pour ceux qui s’occupent du transport, elle 
mentionne qu’une certaine somme d’argent 
leur est remise pour chaque kilomètre 
parcouru. Elle déplore que l’inflation qui 
sévit actuellement leur ait compliqué la vie, 
puisqu’ils ont dû augmenter les sommes pour 
compenser la hausse du prix de l’essence. 
Malgré tout, elle assure que ce changement 
n’aura pas d’impact sur les aînés. « Le CAGA 
absorbe la hausse. Nous ne voulons pas faire 
payer nos clients. »
RECONNAÎTRE LE TRAVAIL

Pour le centre, il est essentiel de reconnaître 
le travail accompli par leurs volontaires. Il 

est donc crucial pour eux de profiter de la 
Semaine de l’action bénévole 2022 pour les 
remercier et souligner leur importance au sein 
de l’organisme. 

Cette semaine, Mme Osborne explique qu’un 
brunch en l’honneur des bénévoles de la région 
œuvrant auprès des aînés est organisé par le 
CAGA et par la Ville de Gatineau.

En octobre prochain, le centre prépare aussi 
un forum pour les gestionnaires de bénévoles. 
« Nous voulons donner une place à ces 
gestionnaires. Idéalement, nous espérons que 
cela mènera à la création d’une communauté 
d’apprentissage et de partage des bonnes 
pratiques. »

Pour plus d’informations sur le CAGA, 
consultez leur site web au cagavl.ca. 

ANDRÉANNE Desforges

Plusieurs aînés ont assisté dernièrement à une conférence organisée par le Centre Action 
Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre. 

Les bénévoles au cœur de la Les bénévoles au cœur de la 
mission du CAGAmission du CAGA
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https://www.facebook.com/banquealimentairepetitenation
https://www.bapn.ca/participer

Les billets de notre  
TIRAGE ANNUEL  

sont MAINTENANT 
DISPONIBLES!

19 200$ en prix en argent lors de 
12 tirages au courant de l’année

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

Seulement 400 billets disponibles, 
achetez le vôtre rapidement!

PREMIER TIRAGE  
6 JUILLET 2022

Achetez votre billet en ligne au bapn.ca/participer
ou envoyez votre chèque directement à nos bureaux

1264, route 317, Ripon | 819 983-3191

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

cause importante

/banquealimentairepetitenation

B I L L E T  D E  T I RAG EJ U I L L E T  2 02 2  À  N OV E M B R E  2 02 2
Tirage à 15h à la Banque Alimentaire Petite-Nation

1264, route 317, Ripon, Qc J0V 1V0

BILLET 120 $  400 billets imprimés 
Numérotés de 0001 à 0400RACJ 0000

2022 / 2023

LIEU DE RÉCLAMATION   
Banque Alimentaire Petite-Nation

1264, route 317, Ripon, Qc J0V 1V0
DATE ULTIME DE RÉCLAMATION   31 juillet 2023 à 15h

BILLET 120 $  400 billets imprimés Numérotés de 0001 à 0400RACJ  0000

NOM DE L’ACHETEUR 

DAT E S  D E  T I RAG E6 juillet 202220 juillet 202210 août 202217 août 202231 août 20227 septembre 202214 septembre 202228 septembre 20225 octobre 202219 octobre 20222 novembre 202216 novembre 2022

P R I X
500 $
400 $
300 $
200 $
200 $

1 er prix :2 e prix :3 e prix :4 e prix :5 e prix :

TÉLÉPHONE

CELLULAIRE

COURRIEL

VENDEUR

COMPTANT
 1 CHÈQUE DE 120$

ADRESSE COMPLÈTE
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OFFRES D’EMPLOIS
ÉTUDIANTS ÉTÉ 2022

LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

OFFRE D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOIS ÉTUDIANTS ÉTÉ 2022
SAISONNIER, TEMPS PLEIN

TITRE DES POSTES
• 2 Préventionnistes en sécurité incendie
• 1 Assistant en loisirs, culture et tourisme 
• 1 Assistant à l’écocentre et à l’urbanisme et de l’environnement
• 1 Préposé à la station de lavage des embarcations
Le détail des emplois se trouvent sur le site internet à www.municipalite.duhamel.qc.ca dans l’onglet Emplois

Certains postes pourraient bénéficier d’une subvention d’Emploi Été Canada.
Vous devez transmettre votre candidature avant le 18 mai 2022 à 16 h, à l’adresse suivante : 

Madame Julie Ricard, directrice générale
Municipalité de Duhamel

1890, rue Principale
Duhamel, QC, J0V 1G0

Par courriel :  dg@municipalite.duhamel.qc.ca
La municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt et seules les personnes ayant été 

sélectionnées pour une entrevue seront contactées. P0
01
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Club Vallée d’Or
FADOQ Saint-André-Avellin
Nous tiendrons notre assemblée 
générale annuelle le lundi 16 mai 
à 10 h 15 au Complexe Whissell. 
Trois postes d’administrateurs 
seront à combler. Pour plus 
d’informations, joindre Lisette 
G. Cayer au 819 410-2185.

Club Vie Active de 
L’Ange-Gardien 
En collaboration avec le Club des Ornithologues de l’Outaouais, nous vous invitons à découvrir les oiseaux de Champboisé le 11 mai à 7 h 15. Inscriptions au clubvieactivedelangegardien@gmail.com. Activité préparatoire le 5 mai par Zoom. Maximum de 15 participants. Pour information : Denise Dumouchel 

au 819 766-2520. 

Club de l’Amitié FADOQ 

de Plaisance

Whist de l’amitié le 30 avril à la 

salle municipale de Plaisance. 

Inscription à 13 h, whist à 13 h 30, 

suivi du souper à 17 h 30. Selon les 

consignes sanitaires en vigueur. 

Pour inscriptions et informations : 

Fernande Dionne au 819 328-7913.

Cercle de Fermières 
Buckingham
Nous invitons nos membres à se joindre 
à l’assemblée régulière le 4 mai à  
13 h 30 au Centre de service de 
Buckingham au 515, rue Charles. Les 
nouvelles membres intéressées par 
l’apprentissage ou le perfectionnement 
de diverses techniques artisanales, jeunes 
ou moins jeunes, à l’emploi, à la maison 
ou à la retraite sont les bienvenues. Dans 
une ambiance stimulante et dynamique, 
les Fermières offrent le jour des ateliers 
de tissage, de broderie, tricot, crochet, 
couture, courtepointe. Pour information : 

819 609-8849. 

À l’occasion d’une célébration des 
Olympiques de Gatineau, le hockeyeur 
Gilles Potvin reçoit son chandail #3, ne 

l’ayant jamais porté à cause d’un parcours 
fragilisé.

Le Thursolien n’est pas peu fier de cette 
reconnaissance qu’il a récemment reçue de la part 
des Olympiques de Gatineau. Cette organisation,  
ayant récemment tenu une joute avec une réplique 
des chandails de la saison 1975-76 sur le dos, en 
mémoire de leurs débuts, aura du même geste 
reconnu ses premiers aspirants.

Le plus touchant de cette histoire est que ce 
mordu de hockey qu’est M. Potvin n’aura pas eu 
la chance d’enfiler ce chandail avant ce moment 
récent, à cause de fractures à la clavicule répétées, 
qui auront mis une croix sur sa vocation d’athlète. 

« Je me suis toujours demandé ce qui se serait 
passé si je n’avais pas été blessé », dit celui 
qui, subjugué par ce sport dès son jeune âge, a 
ardemment souhaité faire carrière en tant que 
hockeyeur. 

« On était mal préparé dans le temps, se 
remémore-t-il. On nous faisait jouer sans se soucier 

de ce qui allait nous arriver si on n’était pas repêché. 
Je me souviens de devoir remettre des travaux en 
retard parce que je pratiquais et jouais au hockey 
toute la semaine. »

Encore à ce jour, M. Potvin conserve le même 
sentiment qu’il avait adolescent. « Tu sais, quand 
tu embarques sur la glace et que tu as l’impression 
d’avoir des ailes. C’était ça pour moi, le hockey. »

Plusieurs sont appelés, mais peu sont élus, 
reconnaît le sportif. Il est d’avis que les choses se 
sont améliorées aujourd’hui, les jeunes sont mieux 
orientés vers des études en parallèle, le nombre 
de ligues s’est multiplié. Néanmoins, il remet en 
cause la culture du sport, en ce sens que peu de 
gens peuvent vivre de leur talent.

Puis, impossible de ne pas parler des arénas qui 
sont un peu en peine, actuellement, dans la région. 
« Avant, on s’y rassemblait quotidiennement. Je me 
souviens, les gens portaient leurs plus beaux habits 
pour s’y rendre. »

Peut-être que tous ces joueurs passionnés qui 
n’ont pas pu poursuivre jusqu’aux rangs de l’élite 
auront eu un certain impact sur la vitalité du sport 
en région ? M. Potvin est en droit de se poser la 
question. 

Or, cela ne l’aura pas empêché de continuer de 
vénérer un culte au hockey.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L’ex-hockeyeur de Thurso, Gilles Potvin, porte son chandail des 
Olympiques, autrefois appelé les Festivals de Hull, pour la première fois.

Un résident de Thurso apporte une Un résident de Thurso apporte une 
réflexion sur le métier d’athlèteréflexion sur le métier d’athlète
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BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN

Planchers, moulures, poutres, finition 
extérieure et intérieure

SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322

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

MAISON
D’AUTREFOIS MG

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
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RBQ : 8342-4549-01

COMMIS À LA PAIE ET À L’ADMINISTRATION

LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

OFFRE D’EMPLOI

CHAUFFEUR JOURNALIER 
TEMPS PLEIN RÉGULIER

FONCTIONS SPÉCIFIQUES :
• Opérer l’ensemble des véhicules et de la machinerie (excluant niveleuse et pelle mécanique)
• Assurer un suivi adéquat des véhicules sous sa responsabilité
• Contribuer au besoin à l’entretien et réparation des immeubles municipaux
• Procéder à l’entretien et à la réparation de l’ensemble des infrastructures municipaux (chemins, fossés,  

ponts, voies publiques, parcs et espaces verts, quais, stationnements, etc.)
• Effectuer le déneigement des infrastructures municipales
• Effectuer des tâches reliées à la collecte des matières résiduelles ainsi qu’à l’écocentre
• Effectuer les travaux d’entretien, réparation et d’amélioration dans les sentiers pédestres
• Toutes autres fonctions pouvant être jugées connexes, barrage à castor, tonte de pelouse, travaux de  

signalisation, entretien de la patinoire et l’aide ponctuelle pour des activités municipales

CRITÈRES D’EMPLOI :
• Permis de conduire classe 3 valide, classe 1 serait un atout
• Bonne capacité physique pour l’exécution de la fonction occupée
• Connaissance des normes de la santé et sécurité au travail
• Sens de l’organisation et de débrouillardise, ponctualité, fiabilité, autonomie, polyvalence et aptitudes à  

travailler en équipe

CONDITIONS GÉNÉRALES :
• Poste temps plein régulier 40 heures/semaine
• Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention collective en vigueur (Classe 6,  

entre 20,50 $ et 23,83 $)

Vous devez transmettre votre candidature avant le 18 mai 2022 à 16 h, à l’adresse suivante : 

Madame Julie Ricard, directrice générale
Municipalité de Duhamel

1890, rue Principale
Duhamel, Qc J0V 1G0

ou
par courriel :  dg@municipalite.duhamel.qc.ca
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E n septembre dernier, je vous avais 
raconté la triste mésaventure de Pierre 
Chapdelaine, copropriétaire de la ferme 

maraichère Les Jardins de Capucinne à 
Plaisance, lui qui avait été victime d’un 
cambrioleur.
UNE COURSE FOLLE D’UN CAMBRIOLEUR

Pierre Chapdelaine en sait plus aujourd’hui, 
plus de six mois après les événements, à 
propos de ce qui s’était produit le 23 septembre 
2021. 

Rappel des faits, ce soir-là, Pierre 
Chapdelaine s’apprêtait à terminer une longue 
journée de travail. Comme à l’habitude, le 
fermier maraicher branche son camion réfrigéré 
pour assurer la fraicheur de la cargaison toute 
la nuit durant. À peine entré dans la maison, 
le fermier voit un camion cube blanc passer 
dans la fenêtre de la cuisine… C’était son cube 
qu’un malfrat venait de cambrioler.

Toutefois, le cambrioleur perdra la maitrise 
du camion quelques centaines de mètres plus 
loin, accident, perte totale. Ce que l’on sait 
aujourd’hui c’est que le cambrioleur a fini par 
être épinglé par les policiers. Ce dernier était 
d’ailleurs connu des services policiers. Ce 
soir-là, il avait commis plusieurs délits dans 
les environs.
CONSÉQUENCES À LONG TERME

Quand j’ai parlé avec Pierre Chapdelaine en 
fin de semaine dernière, il était bien affairé à 
préparer la saison qui s’en vient, car la ferme 
sera bel et bien en activité pour sa sixième 
année d’existence. 

Mais l’événement de septembre dernier 
a forcé Pierre Chapdelaine et sa conjointe 
Chantal Lavergne Biron à procéder à certains 
changements. 

« Bien sûr, il y a eu règlement avec les 
assurances pour notre camion réfrigéré. Mais 
c’est extrêmement difficile de s’en trouver un 
autre, et soyons francs, ça ne nous permettra 
pas de trouver l’équivalent de ce que l’on 
avait. Les systèmes de réfrigération sont très 
couteux. Nous allons devoir procéder à plus de 
manutention pour compenser, car notre ancien 
camion nous servait aussi de chambre froide 
avant les livraisons. »

À tout ça s’ajoute un autre défi de taille, lequel 
est d’ailleurs ressenti par tous les agriculteurs, 
la hausse des prix des intrants ; c’est-à-dire à 
peu près tout ce qui est nécessaire pour opérer 

une ferme : le combustible, le chauffage, les 
semences, les terreaux, etc. Pierre Chapdelaine 
cite en exemple la hausse de 50 % du coût du 
chauffage par rapport à l’an dernier. 

Cette hausse du coût de la vie, les 
agriculteurs le perçoivent aussi dans la 
campagne de souscription aux paniers de 
légumes hebdomadaires. C’est vrai pour 
la ferme Les Jardins de Capuccine, mais 
également pour d’autres fermes maraichères 
qui offrent le même service. 

Pierre Chapdelaine explique la chose en 
précisant que lors de l’été 2020, le premier 
en mode « pandémique », il y a eu explosion 
de l’achat local. En 2021, un certain retour à 
la normale est survenu. Force est de constater 
que 2022 semble se décliner en fonction 
d’une plus grande retenue pour la plupart des 
ménages à ce moment où l’inflation explose 
et que tout coute plus cher.

Qu’à cela ne tienne, aux Jardins de 
Capuccine, le prix du panier hebdomadaire est 
demeuré inchangé par rapport à l’an dernier, 
ce que les clients apprécieront.
DE LA TERRE À NOS ASSIETTES !

Peu importe les époques, s’il y a quelque 
chose qui ne se démode pas, c’est bien la 
force de l’agriculture de proximité. Quoi de 
mieux que de se nourrir de ce qui est produit 
chez nous !

Et en dépit des difficultés et des défis qui 
se dressent devant eux, Pierre Chapdelaine, 
Chantal Lavergne Biron et leur équipe 
proposeront encore cet été la même production 
de légumes et de fruits qui font le délice de 
leur clientèle, mais aussi quelques nouveautés 
fort intéressantes.

Par exemple, une innovation, c’est 
la première fois que l’on a cultivé des 
champignons sur une année complète. Je 
vous invite à consulter la page Facebook de 
la ferme pour voir le champignon « crinière de 
lion » notamment qui a l’air succulent !

Chantal Lavergne Biron mène également 
un autre service de l’entreprise, les Délices de 
Capuccine, une gamme de produits transformés 
concoctés à partir des récoltes de la ferme. On 
y trouvera notamment du ketchup aux fruits, 
du ketchup vert, des betteraves marinées, 
de la tartinade de champignons pleurotes au 
marsala ou encore de la confiture de fraises 
sans sucre.
COLLABORATIONS RÉGIONALES 
FRUCTUEUSES

En plus des paniers hebdomadaires et de 
la vente au kiosque de la ferme, on doit noter 

que les produits des Jardins de Capuccine se 
trouvent souvent dans nos assiettes quand 
on s’attable à de nombreux restaurants de 
la région !

On pense par exemple au Bistro Montebello 
et le Café du Bistrot de Saint-André Avellin, 
aux restaurants du Château Montebello et à 
celui du Parc Omega, mais également aux 
restaurants Le Cellier et les Vilains Garçons à 
Gatineau pour ne nommer que ceux-ci.

Comme l’an dernier, Pierre Chapdelaine et 
sa bande participeront au marché public du 
Vieux-Aylmer et peut-être aussi à celui des 
Promenades de l’Outaouais, ce qui reste à 
confirmer.

En fin de compte, quand on regarde tout 
ça, la mésaventure de Pierre Chapdelaine 
et de Chantal Lavergne Biron de l’automne 
dernier n’a en rien affecté l’engagement de 
ces entrepreneurs dans leur ferme maraichère, 
loin de là. 

C’est une belle histoire de réussite et 

de persévérance que la leur. Les manches 
retroussées, les mains dans le terreau, ces 
fermiers ont tout de suite regardé devant. On 
les félicitera, car l’agriculture régionale, ces 
petites fermes familiales, c’est important.

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com
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- Photographie professionnelle
- Photographie et vidéo aériennes
- Disponible 7 jours sur 7

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

819 428-4000
lapetite-nation.ca

41, rue Principale, Chénéville
remaxavendu@gmail.com

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

résidentiel

Sabrina Grisé
Courtière immobilière

résidentiel

Marie-Josée Thibault
Secrétaire administrative 

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé  

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

Lac-Simon 1 650 000 $

BORD DU GRAND LAC SIMON, PLAGE DE SABLE, PROPRIÉTÉ HAUT DE 
GAMME, GARAGE AVEC LOFT AU DEUXIÈME, MAISON INTELLIGENTE. 

SIA : 20212864 - SIMON

BORD DE L’EAU

Ripon 79 900 $

TERRAIN BOISÉ AVEC 2 ACCÈS À L’EAU, PRÈS DES SERVICES, 1 ACCÈS 
AU LAC VICEROY ET L’AUTRE ACCÈS À LA RIVIÈRE PETITE-NATION.

SIA : 14491279 - SIMON

Duhamel 899 900 $

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

SIA : 27774056 - SIMON

Duhamel 349 900 $

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

Duhamel 549 900 $

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

SIA : 27966876 - SIMON

Saint-Sixte

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

PLUSIEURS SENTIERS. SIA : 27391912 - SIMON

Dumahel

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

SIA : 15748286 - SIMON

Chénéville

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

SIA : 10773368 - SIMON

Chénéville

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

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

Gatineau 599 900 $

SEMI-DÉTACHÉ, ZONE RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL, 
GARAGE DOUBLE DÉTACHÉ, PRÈS DES SERVICES.

          SIA : 22612607 - SIMON

Notre-Dame-de-la-Paix

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

SIA : 17294887 - SIMON

Saint-André-Avellin

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

OCCUPANT. SIA : 24439004 - SIMON

Namur 259 900 $

CHALET DE 4 CHAMBRES À COUCHER, SITUÉ AU BORD DU LAC 
ROQUET, GARAGE.. SIA : 11399234 - SIMON

Lac-des-Plages 149 900 $

BÂTISSE ZONÉE COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE, ACCÈS 
NOTARIÉ AU LAC-DES-PLAGES, COMPREND 2 BÂTIMENTS.

SIA : 26625665 - SIMON

Plaisance 524 900 $

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

SIA : 22994737 - SIMON

Lac-des-Plages

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

SIA : 27162834 - SIMON

Lochaber

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

SIA : 19772779 - SIMON

Lac-Simon 74 900 $

PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER, GARAGE 
DÉTACHÉ, OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR. SIA : 

15724620 - SIMON

Val-des-Monts 174 900 $

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

SIA : 27493976 - SIMON

Papineauville 424 900 $

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

Saint-André-Avellin 174 900 $

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

Montpellier 524 900 $

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

BAIGNADE ET PÊCHE, GRANGE. SIA : 9699213 - SIMON

Boileau 124 900 $+TPS + TVQ

GRAND TERRAIN BOISÉ DE 1,44 ACRES ACCÈS AU LAC 
COMMANDANT, DROIT DE QUAI.

SIA : 25509870 - SIMON

Chénéville 624 900 $

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

Chénéville

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

SERVICES, PRIVÉ. SIA : 21028276 - SIMON 

Namur 424 900 $

ACCÈS AU LAC ROQUET, IMPECCABLE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES 
À COUCHER, CLÉ EN MAIN, 2,5 ACRES DE TERRAIN, GARAGE 

DÉTACHÉ. SIA : 28990271 - SIMON

Montpellier 349 900 $

ACCÈS AU LAC-SHRYERR, MAISON DE CAMPAGNE DE 3 
CHAMBRES À COUCHER, CLÉ EN MAIN, GARAGE DÉTACHÉ ET  

2 REMISES. SIA:18641235 - SIMON

Saint-André-Avellin 1 180 000 $

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ, BORD DE RIVIÈRE PETITE-NATION, TERRAIN 
AGRICOLE AVEC ÉTANG, CONSTRUCTION HAUT DE GAMME DE  3 

CHAMBRES À COUCHER, PLUSIEURS BÂTIMENTS. SIA : 13479013 - SIMON

 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

Namur 249 900 $ 

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

SIA : 20585954 - SIMON

Saint-Émile-de-Suffolk 74 900 $

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

Lac-des-Plages

PETIT DOMAINE D’UN PEU MOINS DE 10 ACRES AVEC CHALET 
DE 2 CHAMBRES À COUCHER SUR LA RIVIÈRE MASKINONGÉ.

SIA : 20188394 - SIMON

Namur 349 900 $

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

TERRAIN PLAT. SIA : 17196115 - SIMON

PRIX RÉDUIT
COMMERCIAL

NOUVEAU
41,73 ACRES

BORD DE L’EAU

PRIX RÉVISÉ
BORD DE L’EAU

ACCÈS NOTARIÉ
PRIX RÉVISÉ

NOUVEAU5 ACRES

12 ACRES
PRIX RÉVISÉ

ACCÈS AU LAC
ACCÈS AU LAC

16 ACRES
PRIX RÉDUIT

BORD DE RIVIÈRE
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