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

Combien vos actifs actuels pourraient vous générer de 
revenu annuel tout au long de votre retraite ?

Saviez-vous...

103, rue Georges (secteur Buckingham) | 819 281-8263 Normand Fairfield
equipetremblay.com danny.tremblay@iggpp.ca

Danny Tremblay
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https://www.plancherscerik.com/

819 308-1979

SPÉCIAL DE LA SEMAINE
SPÉCIAL DE LA SEMAINE

*Détails en magasin
*Détails en magasin
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O
M

Bois FrancBois Franc  

Merisier canadien 4 1/4
Merisier canadien 4 1/4

régulier 5régulier 59999 $ p $ p22  

spécial 4spécial 45959 $ p $ p22

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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Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150 Rue Papineau
819.427-5838

Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150, rue Papineau,  
Papineauville
819 427-5838
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https://www.lapetite-nation.ca/

Agence immobilière

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert 
Lacasse

Courtier 
immobilier

Michel 
Modery

Courtier  
immobilier
résidentiel

Sabrina 
Grisé
Courtière  

immobilier
résidentiel

Pour une transaction

en toute
renseignez-vous

VOTRE CHOIX #1

819 428-4000
lapetite-nation.ca
remaxavendu@gmail.com

PENDANT PENDANT 
QUE...QUE... 

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE
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UNE NOUVELLE UNE NOUVELLE 
 BIBLIOTHÈQUE   BIBLIOTHÈQUE  
à Saint-André-Avellin à Saint-André-Avellin 
PAGE 18PAGE 18

LES MAIRES DE LA 148  
COLLABORENT - PAGE 6

DU THÉÂTRE POUR DES ÉLÈVES À  
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN - PAGE 8

Mercredi 4 mai 2022 • N° 165 • Vous cherchez 
un emploi?

Pages 2, 3, 5, 19 et 22 



Tôles couleurs variées & accessoires 
Isolation styromousse - Matériaux 
divers - Portes et fenêtres usagées

G. Brunette 
150, Freeman, porte 104 (secteur Hull) 

819 775-8048

Spéciaux de printemps
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Recherche 
EMPLOYÉ JOURNALIER
Temps plein ou temps partiel

pour la boucherie et la boutique.

Horaire varié du lundi au samedi.

Pour informations,  
contactez Frédéric Beaulieu au   

819 983-1497   
ou envoyer votre CV à   

fermemoreau@hotmail.com

OFFRE D’EMPLOI
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Q uatre spectacles mettant en vedette 
des artistes de renom comme Brian 
Tyler, Étienne Drapeau, Maxime Landry 

ainsi que Julie Massicotte et son hommage à 
la grande Ginette Reno seront présentés cet 
été à L’Ange-Gardien.

Les Productions Les 2 vallées, en partenariat 
avec la municipalité de L’Ange-Gardien, 
présentera cette série de spectacles, sur le 
site de Champboisé de L’Ange-Gardien, situé 
au 1521, route 309.

Ces spectacles seront présentés beau 
temps, mauvais temps sous un chapiteau 
pouvant accueillir 500 personnes. Un service 
de bar sera aussi offert sur le site lors des 
quatre spectacles. 

La première soirée musicale aura lieu le 18 
juin à 20 h. Pour l’occasion, le bluesman le plus 
connu au Québec, Brian Tyler, montera sur la 
scène. Ce chanteur, découvert du grand public 
à l’émission La Voix, est armé d’un charisme 
et d’une puissance vocale qui provoque 
des ovations de ses admirateurs à chaque 
spectacle. Brian Tyler, jour après jour, prouve 
qu’il est la force majeure dans le domaine du 
blues au Québec.

Le 2 juillet à 20 h, le chanteur Étienne 
Drapeau se produira sur la scène à Champboisé. 
Le spectacle «LE PONT» marque pour Étienne 
Drapeau un renouveau, un passage d’une rive 
à l’autre. L’auteur-compositeur-interprète saura 
en surprendre plusieurs avec un son renouvelé 
et une direction artistique complètement 
nouvelle et éclatée. 

Fort de sa plume bien reconnue et de 
textes criants de vérité, Étienne présentera les 
compositions de son nouvel album et ses plus 
grands succès dans ce tout nouveau spectacle 
entièrement francophone. 

Le 6 août à 20 h, les gens auront la chance 
d’assister au spectacle de Maxime Landry. Il 
célèbre cette année, ses dix ans de carrière. 
Pour lui, tout anniversaire vient avec un bilan, 

une rétrospective. Pour se faire, il avait envie 
de s’offrir un nouveau spectacle. Dans une 
formule toute particulière, très épurée, comme 
un cadeau qu’il avait envie d’offrir aux gens qui 
le supportent depuis les dix dernières années.  

Un piano dans la voix, c’est une soirée 
unique pendant laquelle le temps s’arrête. Dans 
l’intimité, la vulnérabilité, il nous raconte des 
histoires. Il nous explique ce qui l’a inspiré à 
écrire ses chansons. Il nous parle de ses joies, 
ses craintes, ses insécurités, de ce qui l’inspire, 
le font rire ou pleurer.  

Les gens pourront découvrir l’immense 
répertoire de Ginette Reno grâce à la voix 
unique de Julie Massicotte le 10 septembre 
à 20 h.Découverte par le public en 2013 à 
l’émission La Voix, elle nous fait voyager 
dans le temps en éveillant les souvenirs liés 
à cette grande interprète. L’essentiel pour Julie 
Massicotte, c’est d’aller à la rencontre de son 
public et de le bercer avec ce qu’elle a de plus 
fort et de plus précieux : sa voix. 

« Nous désirons remercier la municipalité 
de L’Ange-Gardien pour sa confiance en notre 
organisme pour la mise en place de cette 
première série de concerts à Champboisé, 
lance le directeur de la programmation des 
Productions Les 2 vallées, Danny Monette. Pour 
ce faire, nous avons fait appel à quatre artistes 
aux différents styles qui, nous croyons, sauront 
plaire à tous les publics ! »

« Nous sommes très fiers de pouvoir 
recevoir cette superbe offre de spectacles 
sur notre territoire ! Nous croyons que le 
site de Champboisé se prête à merveille à 
ce type d’événements, partage Marc Louis-
Seize, maire de L’Ange-Gardien. Cela faisait 
d’ailleurs partie de nos objectifs, lors de l’achat 
du site de Champboisé, de pouvoir contribuer à 
la bonification de l’offre culturelle et artistique 
dans l’est de l’Outaouais en recevant sur place 
divers événements. Nous espérons que cette 
première édition de concerts connaîtra un 

énorme succès et sera la première d’une 
longue lignée. »

Les billets pour assister à ces spectacles 
sont disponibles au coût de seulement 10$ 
plus les frais et les taxes. De plus, les gens 
peuvent se procurer un laissez-passer pour les 
quatre spectacles pour seulement 30$ plus les 
frais et taxes. Les billets et tous les détails de 
l’événement sont disponibles au p2vallees.ca 
ou au 819 617-3205.

Étienne Drapeau offrira son nouveau spectacle à 
L’Ange-Gardien le 2 juillet.

Le 6 août, les gens pourront assister au spectacle de 
Maxime Landry au site Champboisé. 

Des spectacles à Des spectacles à 
L’Ange-Gardien cet étéL’Ange-Gardien cet été
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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  

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 PERSONNEL DE RESTAURANT
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M ême si au moment d’écrire cet 
article, tout semble « sous contrôle », 
les municipalités de Papineauville 

et Saint-André-Avellin se disent prêtes à 
intervenir en cas d’inondations.

Le maire de Papineauville, Paul-André André, 
affirme avoir confiance. « On touche du bois. 
On pense que ça va bien se passer, mais en 
cas d’inondations, nous sommes prêts. »

Il mentionne avoir déjà rencontré les 
personnes impliquées dans la gestion de ces 
catastrophes naturelles. « Nos pompiers sont 
aux aguets, et nous travaillons de pair avec 

la Sécurité publique. »
Il estime que la municipalité pourrait 

faire environ 5 000 sacs de sable dans un 
bref délai si la situation devait se détériorer. 
Présentement, il explique que c’est la rivière 
Petite Nation à la hauteur de Saint-André-
Avellin qui est sous surveillance.

Dans la municipalité de Saint-André-Avellin, 
environ cinquante sacs sont déjà prêts à être 
envoyés aux endroits inondés chaque année. 
À l’exception de ces emplacements, le maire 
de la municipalité, Jean-René Carrière, note 
que le niveau de l’eau des cours d’eau est en 
baisse comparativement à la semaine passée.

« Si la tendance se maintient, nous n’aurons 
pas de grosses inondations cette année. L’eau 

commence même à se retirer dans certains 
endroits. » Malgré ce constat encourageant, 
il soutient que la municipalité est prête à 
intervenir en cas de besoin.

Les personnes désirant obtenir de 
l’information sur les risques actuels ou sur 
les mesures à prendre peuvent consulter 
le site web de leur municipalité ou leur 
page Facebook.

« S’il y a quelque chose d’urgent, nous 
enverrons une infolettre par la poste, 
assure M. André. Quant aux riverains, nous 
sommes en constante communication 
avec eux. Souvent, ce sont même eux qui 
viennent à nous. Ils sont très vigilants. » 

ANDRÉANNE Desforges

CHÉNÉVILLE 
36, rue Principale
819 428-4441

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

DAVE BULLOCK
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besoin de vous !

Pharmacie Bullock, Mroueh et Idrissi
819 428-4441

dbullock@brunet.ca

Envoyez votre CV !
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Le maire de Papineauville, Paul-André David, estime que les observations 
actuelles des cours d’eau sont encourageantes.

PAPINEAUVILLE ET  PAPINEAUVILLE ET  
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN SONT SAINT-ANDRÉ-AVELLIN SONT 

PRÊTES À INTERVENIR PRÊTES À INTERVENIR 
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Autoroute 50
Route 148

Hawkesbury

UNIVERS 
DU MEUBLE

196, rue Queen (2e Concession), Grenville QC  
Tél.: 819 242-4848 • luniversdumeuble.ca

Heures d’ouverture : 
Lundi au samedi de 10 à 17h

Paiements acceptésANCIENNEMENT MEUBLE SIGNATURE 
LACHUTE, ST-ISIDORE ET POINTE FORTUNE

TABLE 6 CHAISES 36X60

Promotion

89999$
+tx

Rég.: 1199,99$

SOFA TÊTE ET PIED MOTORISÉ
CHAISE DISPO VOIR DÉTAIL EN MAGASIN

Promotion

179999$
+tx

Rég.: 2299,99$

TABLE AVEC CHAISES 7 MCX

Promotion

79999$
+tx

Rég.: 999,99$

CHAISE BERÇANTE 
ET PIVOTANTE
FABRIQUÉ  AU CANADA
VOIR COULEUR EN MAGASIN 

Promotion

74999$
+tx

Rég.: 999,99$

SOFA ET CHAISE INCLINABLE 

Promotion

279999$
+tx

Rég.: 3499,99$
SOFA ET CHAISE
FABRIQUÉ  AU CANADA
VOIR COULEUR EN MAGASIN - QUANTITÉ LIMITÉE

Promotion

149999$
+tx

Rég.: 1799,99$

DU 5 AU 11 MAI 2022

Promotion

fête des mères!

NOUS PAYONS LES TAXES 
SUR TOUS NOS ÉLECTROMÉNAGERS

Laveuse • Sécheuse • Cuisinière • Réfrigérateur • Congélateur • Lave-vaisselle

TAXES

Chaise motorisée 
lève-personne

TAXES INCLUSES 
SUR TOUS LES 
MODÈLES
Choix de tissus ou de cuir

STOCK DISPONIBLE

Plus de 20 modèles en magasin

TAXES

Route 148

Ro
ut

e 
34

4

rue Queen
Univers du 
meuble
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L e Nouveau Service de vêtements Petite-
Nation a inauguré ses locaux situés au 
360, rang Ste-Julie, le 2 mai dernier.

Pour l’occasion, le député fédéral 
d’Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane 
Lauzon, le ministre de la Famille, ministre 
responsable de la région de l’Outaouais et 
député de Papineau, Mathieu Lacombe, le 
préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon, 
et le maire de Saint-André-Avellin, Jean-René 
Carrière, étaient présents sur place pour 
prononcer une allocution.

Une plaque honorifique remerciant les 
quatre fondateurs du Service de vêtements 
Petite-Nation a également été dévoilée ce 
jour-là. 

Le vice-président du conseil 
d’administration, Yves Destroismaisons, a 
chaudement remercié lors de son discours 
les autres membres du conseil pour leur 
travail, ainsi que la trentaine de bénévoles 
qui œuvrent dans le commerce. « Avec nos 
nouveaux locaux, on peut réellement dire 
mission accomplie. »

Pour M. Lauzon, les entreprises d’économie 
sociale comme celle-ci sont des milieux de 
vie « Vous êtes nos yeux et nos oreilles pour 

la communauté plus fragile ». Le ministre 
Lacombe a quant à lui noté l’importance de 
la boutique dans la région. « Il y a des gens 
qui n’ont pas d’autres choix que de venir ici, 
donc ça devient un service essentiel dans la 
communauté. »

L’esthétique du local a également été 
soulignée dans les allocutions. « C’est 
important que les gens ne sentent pas qu’ils 
vont fouiller dans les poubelles quand ils 
ont besoin de vêtements », a fait valoir M. 
Lacombe.

M. Carrière s’est lui aussi dit très fier de 
ce nouveau commerce. « C’est wow, c’est 
incroyable le travail qui a été fait. Moi, ça 
me jette à terre. »
DES ARTICLES D’OCCASION

Cet organisme sans but lucratif vend à bas 
prix des vêtements et des articles d’occasion 
donnés par la population. Avant d’être écoulés 
dans la boutique, les vêtements sont triés et 
lavés par des bénévoles. M. Destroismaisons 
explique que le linge qui n’est pas choisi pour 
être vendu est remis à la Société Saint-Vincent 
de Paul.

Auparavant, la boutique était située au 
88, rue Principale à Saint-André-Avellin. Les 
inondations de 2017 et de 2019 ont toutefois 
obligé l’organisme à déménager. Une fois 
vidé, l’ancien local sera loué à un organisme, 
rapporte le vice-président.

ANDRÉANNE Desforges
1177, Route 315, L’Ange-Gardien

Préposé/préposée à l’entretien de terrain
POSTE TEMPORAIRE (10 semaines)

Solidarité de L’Ange-Gardien est un organisme sans but lucratif, qui a en partenariat avec la Municipalité et les di-
verses organisations œuvrant sur le territoire, faciliter la réalisation ou réaliser des projets dans différentes sphères 
d’activités. Actuellement le projet en développement est du domaine communautaire, le projet Aide-Moi! Il con-
siste à jumeler des bénévoles à des aînés pour leur aider à faire l’entretien extérieur de leur propriété. Il est axé sur 
le bien-être et la qualité de vie des aînés et des familles, le maintien à domicile des aînés, les saines habitudes de 
vie pour les familles, les aînés et les jeunes, et encourage les relations intergénérationnelles.
Sous l’autorité du directeur de l’organisme, le ou la titulaire du poste s’acquitte des
fonctions suivantes en aide aux personnes âgées.

DESCRIPTION :
• Tondre, râteler, aérer et fertiliser la pelouse, ratisser et ramasser les feuilles et les branches
• Désherber les jardins et plates-bandes et étendre de la terre arable
• Entretenir et garder à l’ordre les locaux, les équipements et les outils des personnes âgées
• Effectuer des réparations mineures au besoin (remplacement d’ampoules, visser des objets, etc.) 
• Répondre aux demandes des clients et informer ceux-ci des services de l’organisme
• Déplacer du matériel ou des meubles d’un endroit à l’autre (ex. : meubles de patio...)
• Laver des vitres
• Réaliser de petits travaux de peinture

EXIGENCES DU POSTE :
• Aimer travailler avec les aînés et travailler en équipe 
• Avoir entre 16 et 30 ans et posséder un permis de conduire
• Être autonome et avoir le sens des responsabilités 
• Être très courtois avec la clientèle et une grande capacité d’écoute 
• Connaître la langue anglaise est un atout

HORAIRE DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION 
Le poste est temporaire pour une durée de 10 semaines et le salaire est établi à 17,25 $ / heure pour 30 heures 
par semaine du lundi 6 juin au vendredi 12 août

INSCRIPTION
La date limite pour postuler est le 20 mai. Les étudiants intéressés à ce poste doivent faire parvenir leur 
demande d’emploi le plus tôt possible par courriel au luc.prudhomme@outlook.com

Nous remercions tous les candidates et candidats pour leur intérêt. Toutefois, nous communiquerons 
uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ
POUR ÉTUDIANT
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Le Nouveau Service de vêtements Petite-Nation a 
inauguré ses nouveaux locaux le 2 mai dernier.

LE NOUVEAU SERVICES DE LE NOUVEAU SERVICES DE 
VÊTEMENTS PETITE-NATION OUVRE VÊTEMENTS PETITE-NATION OUVRE 

OFFICIELLEMENT SES PORTESOFFICIELLEMENT SES PORTES
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https://www.facebook.com/refrigerationrm/https://www.refrigerationrm.com/
3, rue Principale, suite 80, Saint-André-Avellin 

819 983-6555 | refrigerationrm.com |    .

SPÉCIALISTE DANS L’INSTALLATION DE  SPÉCIALISTE DANS L’INSTALLATION DE  
THERMOPOMPES ET CLIMATISEURSTHERMOPOMPES ET CLIMATISEURS
Nous desservons la Petite Nation depuis 1991Nous desservons la Petite Nation depuis 1991

Appelez-nous pour un estimé !Appelez-nous pour un estimé !

La plupart de nos thermopompes sont éligible à l’aide financière d’Hydro Québec.  La plupart de nos thermopompes sont éligible à l’aide financière d’Hydro Québec.  

Possibilité de connection WIFIPossibilité de connection WIFI
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L es municipalités longeant la route 148, 
au sud de la MRC de Papineau, prennent 
action pour revitaliser cette route avec 

comme objectif commun, le bien-être.
Dans une résolution qui circule depuis 

quelque temps au sein des conseils municipaux 
au sud du territoire de la MRC, nous pouvons 

lire que « la route 148 est l’artère principale 
traversant d’un bord à l’autre la MRC Papineau 
et constitue la colonne vertébrale » qui unit 
les localités de Fassett, Notre-Dame-de-
Bonsecours, Montebello, Papineauville, 
Plaisance, Canton Lochaber, Thurso et 
Lochaber-Partie-Ouest.

C’est dans cet esprit d’unité que ces 
huit municipalités sont présentement en 
concertation afin de positionner la route 148 

comme une voie à la fois stratégique pour 
attirer le tourisme tout en souhaitant verdir, 
sécuriser et embellir cette artère qui longe la 
rivière des Outaouais.

D’après le maire de Fassett, François 
Clermont, un des points focaux de cette 
coalition est l’environnement. « Ce qui est 
intéressant, exprime-t-il, c’est que nous nous 
regroupons autour d’une vision commune. »

Une des premières actions entreprises par 
les localités est celle de contacter le ministère 
des Transports du Québec (MTQ). 

« On est heureux qu’il y ait une écoute du 
MTQ, nous avons rendez-vous à nouveau cet 
été, indique le maire. Pour moi, cela correspond 
tout à fait avec mon mandat d’élu, où je me 
suis engagé auprès des citoyens à travailler 
avec d’autres municipalités pour maintenir une 
qualité de vie et pouvoir être efficient dans 
l’élaboration de projets que nous pouvons 
partager ensemble. » 

L’idée de développer des partenariats est au 
cœur de cette initiative qui a comme mission 
de redorer le blason de cette colonne vertébrale 
qu’est la 148, tout en voyant à la protection de 
sa biodiversité. Le MTQ s’avère un joueur clé 
dans la mesure où il peut agir dans plusieurs 
dossiers en ce qui a trait à l’aménagement des 
voies routière et navale du secteur.

À ce titre, la création de haltes routières 
destinées aux piétons et cyclistes, entre autres, 
est un désir qui a été exprimé autour de la 
table par les maires impliqués. Des voies 
d’accotement plus sécuritaires pour les vélos 
ont également été revendiquées. 

L’asphaltage de la route figure sur la liste des 
préoccupations. À cela s’ajoute la possibilité 
de créer des traverses sécuritaires, comme le 
mentionne le maire Clermont.

« À Fassett, nous avons une belle descente 
de bateau gratuite pour l’ensemble des 
citoyens, mais aussi pour les touristes. Compte 
tenu de la popularité que nous connaissons, 
notamment depuis les deux dernières années, 
on aimerait que le MTQ puisse ériger une 
traverse piétonnière à cet endroit. »

La sécurité navale sur la rivière des 
Outaouais est aussi mentionnée comme un 
enjeu qui doit être « mieux encadré », selon 
les élus. 
CHACUN CHEZ SOI

Cependant, M. Clermont met l’accent sur 
l’importance que chacune des municipalités 
impliquées puisse agir selon ses moyens et 
ses façons de faire. « L’idée n’est pas d’imposer 

quoi que ce soit aux municipalités. Chacune 
détient son conseil municipal », tient-il à 
préciser.

« Il s’agit de se concerter, apprendre à se 
connaître, mais aussi de respecter les priorités 
qui sont mises en place dans chacune des 
municipalités. »

La localité de Fassett voudra solliciter ses 
citoyens dans un processus de consultation 
à venir. Étant en pleine rédaction d’une 
planification stratégique, en plus d’une révision 
de son plan d’urbanisme, le conseil municipal 
souhaite interpeller les résidents avec la 
question suivante : À quoi voulez-vous que 
Fassett ressemble dans cinq à dix ans ? 

Il y a aussi une municipalité qui a choisi de 
ne pas endosser la résolution au sujet de cette 
coalition, soit la Ville de Thurso. Néanmoins, 
ses élus affirment être impliqués dans la 
concertation autour de la 148. 

C’est que le maire de Thurso, Benoit Lauzon, 
se dit satisfait de la façon dont la 148 est 
aménagée dans son secteur, encourageant 
néanmoins les autres municipalités à 
investir. D’après lui, il serait aussi important 
de se tourner vers Tourisme Outaouais, « qui a 
nommé la route 148 comme voie touristique. »

Par ailleurs, le maire Lauzon affirme avoir 
injecté « un peu plus de 100 000 $ dans la 
création d’un parc près des rives. »

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Le maire de Fassett, François Clermont, est enthousiaste 
quant à la concertation intermunicipale autour de la 148.

La route 148 cherche  La route 148 cherche  
son emblèmeson emblème
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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

U n hommage a été rendu au bénévole 
motoneigiste engagé, Jacques Côté, 
lors d’une célébration tenue par le Club 

de motoneige Les Maraudeurs Inc.
Un nouveau prix voit le jour au sein de ce 

regroupement important pour l’activité de 
motoneige au nord de la Petite-Nation. Décerné 
pour la première fois, le trophée de Grand 
Bénévole du Club est décerné à Jacques Côté, 
pour son implication notoire au sein du club. 

« Il s’agit d’un bénévole exceptionnel, 
indique le président du Club de motoneige Les 

Maraudeurs Inc., Bruno Picard. Ce nouveau prix 
sera remis aux personnes qui se démarquent 
pour des raisons remarquables, au sein de 
l’association. »

Jacques Côté aura d’abord été patrouilleur, 
chef patrouilleur puis responsable de 
surfaçage, avant d’occuper le rôle de directeur 
des travaux.

« Maîtrisant la réglementation 
gouvernementale en la matière, c’est grâce 
à Jacques que de grands travaux ont pu 
être exécutés, nommément le pont Iroquois 
et le sentier du club des Douze, a déclaré le 
président, lors de la remise du prix. Ce dernier 
projet, majeur, a pu être réalisé rapidement et 

dans les règles de l’art à travers une implication 
et une motivation sans bornes de Jacques ». 

En 2019, M. Côté aura aussi remporté le 
prix de bénévolat du ministre des Transports 
du Québec, une reconnaissance prestigieuse 
accordée à un bénévole motoneigiste par 
région. 

Cette industrie dépend énormément 
de l’implication bénévole alors que 4 500 
personnes donnent de leur temps annuellement 
afin de maintenir ces pistes pour motoneigistes 
à travers le Québec. Pas moins de 198 clubs 
sont affiliés à la Fédération des Clubs de 
Motoneigistes du Québec (FCMQ), consacrant 
un total de 800 000 heures de leur temps, 

chiffre le président du club. 
« C’est grâce à ces personnes […] que 

l’industrie fonctionne et que les amateurs de 
motoneige, dont le nombre a atteint 223 000 en 
2020, peuvent pratiquer leur sport et explorer 
toutes les régions du Québec sur un réseau 
de plus de 33 000 km. »

Ainsi, M. Côté aura reçu un trophée en guise 
de reconnaissance. Mais ce qui aura touché 
droit au cœur cet individu engagé, c’est de voir 
son nom désormais apparaître sur le panneau 
d’un des sentiers de motoneiges de la région. 
La section de six kilomètres du sentier TQ 43, 
en bordure du chemin de la pourvoirie du Club 
des Douze, a été nommée en son honneur.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Bénévole du Club de motoneige Les Maraudeurs Inc., 
Jacques Côté, avec son épouse et ses deux petites filles.

Quarante années Quarante années 
de bénévolat de bénévolat 

célébrées au Club célébrées au Club 
de motoneige Les de motoneige Les 

Maraudeurs Maraudeurs 
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VENTE   INSTALLATION

VOIR NOS 
PROMOTIONS 
EN MAGASIN

• Remplacement  
de THERMOS

• 10 ans de garantie 
sur l’installation  
de portes et fenêtres

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

ESTIMATION 
GRATUITE
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https://www.facebook.com/PedegoMontebello https://pedegoelectricbikes.ca/dealers/pedego-montebello/
Contactez Pedego Montebello

PedegoMontebello.ca
819 598-0952 ou  

montebello@pedegocanada.ca P0
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Profitez de nos réductions du printemps !

20%* 
Sur les nettoyages de vos 

manteaux d’hiver

Approuvé 17 septembre 2020 par Manon Morel

Enseigne de façade de DF154_Papineauville15%* 
Sur les nettoyages à sec

(avec minimum de 30$ avant taxes)

64, rue Papineau, Plaisance • 819 427-1114

25%* 
Sur les nettoyages  

de vos couettes, douillettes 
et sacs de couchage

Offre valide du 19 avril au 20 mai 2022Offre valide du 19 avril au 20 mai 2022
Seulement au 64, rue Papineau, PlaisanceSeulement au 64, rue Papineau, Plaisance
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D es élèves en 3e et 4e année de l’école 
primaire Providence à Saint-André-
Avellin présenteront la pièce de théâtre 

Caprices et petits bobos au mois de mai.
Cette pièce écrite par Chantale Métivier et 

Louis Chartier raconte cinq histoires d’enfants 
qui ne veulent pas écouter leurs parents. D’une 
durée approximative de 30 minutes, elle sera 
présentée à quatre reprises à deux endroits 
différents.

Le mercredi 11 mai, les élèves iront au 
Château Saint-André à Saint-André-Avellin 
pour une première représentation. Puis, le jeudi 
12 mai, trois autres spectacles sont prévus à 
l’école primaire. 

Ce jour-là, chaque représentation aura un 
public précis, les élèves de l’école primaire 
Providence, de l’école secondaire J.-M.-Robert 
et les parents étant invités à des moments 
différents dans la journée.
IMPLIQUER LES ÉLÈVES

Pour l’enseignante de la classe, Marie-Noël 
Carrier, il était important de faire participer les 
élèves tout au long de cette aventure. Ainsi, 
ce sont eux qui ont sélectionné la pièce qu’ils 
souhaitaient jouer. 

L’an passé, Mme Carrier ainsi que les deux 
bénévoles s’occupant de la mise en scène 
avec elle, Suzanne Legris et François-Régis 
Soucy, ont proposé aux élèves plusieurs textes 
qu’ils avaient précédemment choisis.

En temps normal, M. Soucy explique qu’ils 
auraient dû mettre en scène deux spectacles, 
mais que la COVID-19 et les mesures sanitaires 
les ont obligés à n’en présenter qu’un seul. 

La classe a donc profité de cette année de 
préparation supplémentaire pour lire plusieurs 
pièces et pratiquer leurs expressions sous la 
supervision des trois responsables de l’activité. 

Ce dernier ajoute que les élèves se sont 
aussi impliqués en créant leurs costumes et 
en participant activement dans la distribution 
des rôles. Même si ce sont les trois metteurs 
en scène qui ont eu le dernier mot, ils ont 
pu présélectionner les personnages qui les 
intéressaient.
DES PRATIQUES EN VIRTUEL

Pour se préparer, les élèves pratiquent tous 
les mercredis pendant deux heures, ainsi que 
certains vendredis. Pandémie oblige, certaines 
pratiques ont dû être en virtuel. Bien qu’ils 
préféraient s’exercer en classe, cette façon 
de procéder leur a tout de même permis de 
créer de beaux souvenirs. 

Plusieurs d’entre eux se rappellent d’ailleurs 
en riant de la fois où le père de leur camarade 
de classe s’est glissé dans la conversation. 
Mme Carrier explique que dans cette scène, 
le personnage appelle son père. Le père 
de l’enfant a toutefois cru que ce dernier 
s’adressait à lui, provoquant un fou rire dans 
la classe virtuelle.

La partie la plus difficile de cette aventure 
pour les élèves n’était cependant pas d’être 
en virtuel, mais plutôt de devoir apprendre 
par cœur le texte. Malgré tout, tous ont adoré 
l’expérience et la majorité d’entre eux souhaite 
refaire du théâtre un jour.

ANDRÉANNE Desforges

Des élèves de l’école primaire Providence présenteront  
en mai une pièce de théâtre. 

Du théâtre à l’école primaire Du théâtre à l’école primaire 
Providence à Saint-André-AvellinProvidence à Saint-André-Avellin
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https://le-vallon.cscv.qc.ca/https://la-cite.cscv.qc.ca/

La formation générale des adultes

Inscriptions à partir du 2 août
50, rue des Servantes

Secteur Masson
819 281-2054, poste 6100

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

Papineauville
819 427-6258, poste 6200

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

pour la rentrée de septembre  
(Pour une durée limitée)

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

819 281-2054, poste 6100

le-vallon.cscv.qc.ca
Papineauville

819 427-6258, poste 6200

La formation générale des adultes

PASSEZ À L’ACTION  PASSEZ À L’ACTION  
DÈS MAINTENANT !DÈS MAINTENANT !
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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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L a Société historique Louis-Joseph 
Papineau (SHLJP) de Montebello célèbre 
45 ans d’existence cette année. Plusieurs 

activités visant à célébrer cet important jalon 
comptent se tenir prochainement.

Entièrement constituée de bénévoles, 
l’équipe de cette société d’histoire basée à 
Montebello aura traversé le temps grâce à 
sa volonté de préserver et raconter l’histoire 
passée. « Un peuple sans mémoire est un 
peuple sans avenir », relate ce célèbre proverbe 
le président de la SHLJP, Géral Geoffrion.

Pour l’occasion, une programmation sera 
bientôt lancée par la société historique. Un 
premier rendez-vous est prévu ce 15 mai 
prochain, au Chalet en bois rond à Montebello, 
pour une conférence offerte par l’auteur 
Georges Aubin.

Depuis plus de 25 ans, ce professeur de 
latin et de français se passionne pour les 
recherches historiques. M. Aubin a publié près 
d’une trentaine d’ouvrages sur les patriotes, 
dont font partie les correspondances complètes 
de Louis-Joseph Papineau.

Tout l’été, une exposition portant sur l’illustre 
personnage de Louis-Joseph Papineau, ainsi 
que le village d’antan de Montebello, aura lieu 
au Musée de Manoir-Papineau. Cet événement 
est coordonné par Parcs Canada et se tiendra 
du 18 juin au 10 octobre. 

Un autre rassemblement phare qui 
soulignera les 45 ans de la SHLJP est la tenue 
d’une marche patrimoniale, qui défilera de 
l’église à la gare de Montebello. Celle-ci aura 
lieu un peu plus tard cette année, soit le 16 
octobre prochain, vers 14 h. 

Enfin, dans le cadre de l’assemblée générale 
annuelle de l’organisme, un hommage sera 
fait aux membres fondateurs de la société 
historique. Par la même occasion, une plaque 
commémorative en honneur aux premiers 
bâtisseurs sera aussi inaugurée. Puis, ce sera 
l’occasion de visiter les locaux de la société, 
alors qu’un petit tour guidé est prévu.

« Les lettres patentes ont été signées il y a 
45 ans, en 1977. Deux personnes de l’époque 
sont toujours vivantes. Nous voulons profiter de 
cette célébration pour souligner la contribution 
des bâtisseurs qui étaient là au tout début », 
rapporte le président.
UNE HISTOIRE À LA PORTÉE DE TOUS

Grâce à une subvention récente, la société 
d’histoire à Montebello aura pu remettre de 
l’ordre dans ses archives désormais toutes 
étiquetées. Située dans le même immeuble 
que la bibliothèque municipale du village, 
M. Geoffrion rappelle qu’il est possible de 
consulter ces documents riches de détails et 
nombreux, en prenant tout simplement rendez-
vous avec l’association.

M. Geoffrion croit que l’histoire de la localité 
et son patrimoine infusent les institutions et 
les pratiques de tout un chacun. À ce compte, 
il prend pour exemple Les Brasseurs de 
Montebello, avec il est arrivé de collaborer 
pour la production d’une bière qui faisait écho 
à l’histoire de la place.

De nombreux partenariats sont établis dans 
cette optique-là d’intégrer l’histoire à la vie 
locale. Le président espère toutefois trouver 
un plus grand écho au sein des écoles de la 
région, entre autres.

La SHLJP compte actuellement 133 
membres actifs et reçoit une dizaine de 
demandes par mois, provenant de gens qui 
mènent des recherches patrimoniales.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Quarante-cinq ans Quarante-cinq ans 
de préservation et de de préservation et de 

passation de l’histoire à passation de l’histoire à 
MontebelloMontebello
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VENEZ GARNIR VOTRE JARDIN ET VOS PLATES-BANDES

20, 21 et 22 mai de 9 h à 17 h
Derrière l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau

Grande vente aux serres 
du Centre de formation professionnelle  

Relais de la Lièvre-Seigneurie

104, rue des Montfortains Nord, Papineauville (En arrière du poste de la Sûreté du Québec)

VOUS Y TROUVEREZ :
• Plants de légumes 
•	 Plants	de	fines	herbes
• Plantes ornementales  

(annuelles et vivaces)
• Plantes d’intérieur
• Sac de terre à jardin  

et compost
• Pots

LISTE DE PRIX
Terre à jardin  .  .  .  .  .  . 3 $
Pots de  3,5’’ et 4’’ .  . 4 $
Caissette de 9  .  .  .  .  . 5 $
Compost  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 $

Pot décoratif  .  .  .  .  .  .Prix variés
Jardinière  .  .  .  .  .  .  .  .Prix variés
Vivace  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Prix variés
Plante d’intérieur  .  .Prix variés

Argent comptant seulement
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819 983-3966 | cafedubistrot.com
198, rue Principale à Saint-André-Avellin

819 423-6900 | lebistromontebello.ca
570, rue Notre-Dame à Montebello

Deux adresses pour gâter maman !
JOYEUSE FÊTE DES MÈRES !
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Michel Tremblay 
retrouve Duhamel 
Samedi le 7 mai à 14 h – Projection à l’extérieur de l’église sur écran géant de la causerie rencontre. Animation et mise en lecture sous la direction de Sébastien Dhavernas – Interprètes : Michèle Deslauriers, Caroline Dhavernas, Maxime Le Flaguais et Camille Cyr-Desmarais. Suivi de la nomination de la bibliothèque de Duhamel en l’honneur d’un personnage de Michel Tremblay, dévoilement de l’affiche créée par le bédéiste Christian Quesnel. municipalite.duhamel.qc.ca 

Vente de livres usagés 
Le samedi 14 mai, de 10 h à 16 h, au 235, rue Pierre-Laporte, secteur Buckingham. Tous les fonds amassés serviront entièrement à appuyer Albatros Gatineau La-Lièvre. En cas de pluie, la vente sera reportée au lendemain. Merci de venir en grand nombre appuyer cette cause. La mission du Mouvement Albatros est d’accompagner en toute gratuité les personnes en fin de vie. Tous les bénévoles offrant ce service ont suivi une formation de 36 heures. Pour obtenir ce service (à domicile ou en milieu hospitalier) ou pour devenir bénévole, veuillez communiquer avec Marie-Claire Bourassa au 819 281-8716.

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.

FADOQ St-Luc 
(Buckingham)
Notre assemblée générale annuelle des 
membres aura lieu le mercredi 25 mai à 13 
h 30 au Centre de services de Buckingham 
au 515, rue Charles, salle du Conseil. La 
réunion permettra de combler 5 sièges 
au sein du conseil d’administration. Nous 
désirons vous informer de la possibilité 
de demande de dérogation au règlement 
limitant à 3 mandats consécutifs d’un 
membre. Nous invitons ceux et celles 
qui sont intéressés à participer au CA 
à demander un formulaire de mise en 
candidature par le biais du Service aux 
membres à fadoq.stluc@gmail.com, 
auprès de la présidente au 819 790-9863 
ou auprès de la secrétaire au 819 986-
3415. Les mises en candidature doivent 

être reçues au plus tard le 18 mai.

C entraide Outaouais a annoncé lors de 
sa cérémonie de clôture avoir amassé 
4 055 000 $ au cours de sa 77e campagne 

annuelle.
Avec ce montant, l’organisme estime être 

en mesure d’aider plus de 70 000 personnes 
vulnérables en Outaouais. « Les organismes qui 
œuvrent dans nos communautés font un travail 
exceptionnel dans des conditions pas toujours 
faciles, et nous sommes heureux de partager avec 
eux la bonne nouvelle du résultat », souligne la 
directrice générale de l’organisme, Nathalie Lepage.

Pour le président de campagne, Jean-Rock 
Beaudoin, ce succès s’explique d’abord et avant 
tout par la générosité des gens de la région.

« C’est incroyable tout ce qui s’est passé cette 
année, l’énergie positive de la campagne, la volonté 
d’aider, la mobilisation record dans tous les milieux. 

Nous sommes très reconnaissants envers les 
donateurs de l’Outaouais »

M. Beaudoin estime d’ailleurs que si la somme 
recueillie cette année est impressionnante, les 
besoins le sont tout autant. Il évoque notamment 
les effets de la pandémie et de l’inflation qui sévit 
actuellement. 

« C’est sûrement le moment où la population 
en avait le plus besoin. On a fait appel aux gens 
pour de l’aide supplémentaire, et ils ont répondu 
à l’appel. L’an dernier, 3 705 000 $ avaient été 
recueillis. Cette année, l’objectif était d’amasser 
4 000 000 $ », ajoute-t-il.

« Je suis touché de voir que les gens de 
l’Outaouais ont été vraiment généreux. Un merci 
sincère à tout le monde ! »
UNE REDISTRIBUTION ANNUELLE

Les fonds amassés lors des campagnes annuelles 
sont redistribués dans 83 organismes en Outaouais. 
Le processus d’attribution se fait en deux temps. Tout 
d’abord, le Comité d’allocation et de relations avec 

les organismes est chargé d’analyser les demandes 
de financement et de visiter les organismes. Une 
fois ce travail complété, ce comité, composé de 
bénévoles provenant de milieux professionnels de 
la région, soumet des recommandations au conseil 
d’administration de Centraide Outaouais quant à la 
façon de diviser l’argent recueilli.

Ensuite, c’est au conseil d’administration que 
revient la tâche de déterminer les montants qui 
seront alloués à chaque organisme. Selon les 
informations fournies par Centraide Outaouais, sept 

organismes de la région de Papineau et de la Lièvre 
reçoivent présentement des fonds de Centraide.

Dans la MRC de Papineau, il s’agit de la Banque 
alimentaire de la Petite-Nation, le Comité Régional 
Troisième Âge Papineau, la Maison de la Famille de 
la Petite-Nation, Prévention C.É.S.A.R. Petite-Nation 
et le Service Animation Jeunesse de l’Outaouais 
(SAJO).

Les deux autres sont situés à Buckingham, soit 
le Centre Action Générations des Ainés de la Vallée-
de-la-Lièvre et le Centre Actu-elle.

ANDRÉANNE Desforges

Le président de campagne, Jean-Rock Beaudoin, les membres du cabinet : Benoît Lauzon, Jane Toller, Roger Lafrenière, 
Murielle Brazeau, Stéphane Viaud, France Labine, Claude Gauthier, la directrice du développement philanthropique et 

communications, Noëlla Beausoleil et la directrice générale de Centraide Outaouais, Nathalie Lepage.

Plus de 4 millions $ pour Plus de 4 millions $ pour 
Centraide Outaouais Centraide Outaouais 
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h t tps : / /www.met ro .ca /

www.facebook.com/marchehalloran/
www.facebook.com/marchehalloran/www.facebook.com/marchehalloran/

180, av. Lépine, Gatineau (secteur Buckingham)
819 986-5761 | metro.ca

Pour souligner la fête des 
Mères, pourquoi ne pas offrir 

des fleurs ?
Venez voir notre nouvel arrivage 

de paniers fleuris !

Ouvert jusqu’à 22 h
     @metroPlusBuckingham     @metroPlusBuckingham
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746, avenue de Buckingham

Fine et Fûtés, pour le plaisir  Fine et Fûtés, pour le plaisir  
d’offrir et de découvrird’offrir et de découvrir

Offrez à Maman un assortiment de produits maison tels Offrez à Maman un assortiment de produits maison tels 
que pâtés au poulet, pâtés au saumon, feuilletés, coquilles, que pâtés au poulet, pâtés au saumon, feuilletés, coquilles, 

etc. Pour de délicieux soupers sans casse-tête !etc. Pour de délicieux soupers sans casse-tête !

Cadeaux gourmands par excellence : caramels, Cadeaux gourmands par excellence : caramels, 
confitures, tisanes, rillettes, fromages, confits et confitures, tisanes, rillettes, fromages, confits et 

beaucoup plus !beaucoup plus !

Ou la carte cadeau Fine et Fûtés :  Ou la carte cadeau Fine et Fûtés :  
un succès assuré !un succès assuré !

Profitez de la fête des Mères Profitez de la fête des Mères 
pour vous gâter avec l’ensemble pour vous gâter avec l’ensemble 
Fondussimo ou la machine à Fondussimo ou la machine à 
pâtes RICARDO.pâtes RICARDO.
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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

NOUS SOMMES OUVERTS :  
SALLE À MANGER ET BOÎTE 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 !

COMMANDEZ VOTRE BRUNCH COMMANDEZ VOTRE BRUNCH     

POUR LA FÊTE DES MÈRESPOUR LA FÊTE DES MÈRES
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A près deux ans de pandémie, 
l’entreprise l’Encan Larose relance ses 
grandes ventes de garage régionales, 

la première ayant lieu le 7 mai prochain, à 
Masson-Angers.

Au moins une centaine de ventes de 
garage se déploieront au 110, rue Georges, 
à l’occasion de la relance de cette activité 
bien connue de la région. À la suite de deux 
ans de confinement sanitaire, ce rendez-vous 
prisé avait dû s’arrêter, même si le marché 
aux puces hebdomadaire, quant à lui, a pu 
maintenir son cours. 

À nouveau, donc, ces ventes de bric-à-
brac monstres prendront place sur une base 
mensuelle, avec les marchés aux puces qui 
continueront aussi, animés de la quarantaine 
d’exposants habituels. 

Selon le directeur de l’Encan Larose, Steve 
Larose, les conditions sont favorables à 
l’épanouissement de ce genre d’activités où 
des objets seconde main de toutes sortes sont 
mis en valeur. 

« Avec la valorisation de l’achat local, 
l’inflation ou encore l’intérêt pour l’économie 
circulaire, ce que nous offrons résonne 
chez les gens. Sans parler du manque 
d’approvisionnement qui affecte les commerces 
et auquel vient pallier, à sa manière, l’industrie 

seconde main. »
L’Encan Larose aura connu ses plus belles 

années il y a de cela quelques décennies, 
avant que le monopole des magasins à grande 
surface lui fasse ombrage. Jadis, l’entreprise 
pouvait accueillir des rassemblements deux 
fois, voire trois fois plus peuplés, se remémore 
le directeur. 

« Il s’agit d’un endroit idéal pour y trouver 
un grand attirail de jouets, de poucettes ainsi 
que de vêtements pour enfants. Certaines 
personnes y vendent aussi des meubles, 
comme des divans et des tables. C’est aussi 
un rendez-vous prisé pour ceux qui tiennent 
des collections, de cartes de hockey ou de 
Pokémon, par exemple. »

Entreprise familiale de troisième génération 
née en 1959, l’Encan Larose continue de 
grossir, notamment avec sa Place du Marché. 
L’accueil de nouveaux restaurants ainsi 
que l’aménagement de lieux domiciliaires 
additionnels sont dans les plans.

Pour participer à la grande vente de garage 
régionale en tant que vendeur, nul besoin de 
réserver sa place. Pour le coût de 20 $, on 
peut se procurer un espace pour la journée de 
20 pieds de façade pour y vendre ses objets 
usagés, en se présentant le matin même à 
l’encan. 

« Pour un coût qui est équivalent au permis 
de la ville pour tenir ce genre d’événement, 
on permet aux gens d’accéder à des milliers 
de clients. »

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L’Encan Larose reprend ses ventes de garage 
régionales mensuelles. 

Retour des grandes ventes de garage Retour des grandes ventes de garage 
régionales de l’Encan Laroserégionales de l’Encan Larose
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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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479, Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien479, Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien
819 281-4524 • villa479@gmail.com819 281-4524 • villa479@gmail.com

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

Nous souhaitons une Nous souhaitons une 
joyeuse fête des Mères joyeuse fête des Mères 
à toutes les mamans !à toutes les mamans !
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Stéphane Lauzon 
Député fédéral d’Argenteuil-La Petite-Nation 

Buckingham : 819-281-2626   Lachute : 450-562-0737   Ottawa : 613-992-0902 
Stephane.lauzon@parl.gc.ca 

À toutes les mamans,  

grands-mamans et  

belles-mamans, 

C’est à votre tour de vous 
laisser parler d’amour! 

Bonne fête des mères! 
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L e Carrefour jeunesse-emploi Papineau et 
Action Emploi Papineau (CJEP/AEP) est bien 
plus qu’un organisme en employabilité. 

Dans notre équipe, nous avons des intervenants 
sociaux qui sont présents, afin d’offrir de l’aide 
et une écoute attentive pour ceux qui vivent des 
difficultés dans certaines sphères de leur vie. 

Tu as besoin de soutien pour prendre ta vie en 
main? N’hésite pas à prendre rendez-vous avec 
Claudie Lebrun ou Christian Gosselin qui sont nos 
intervenants sociaux au CJEP/AEP. 

Par le biais du service Autonomie, personnelle 
et sociale, ils sont présents pour t’aider dans les 
situations qui peuvent être difficiles pour toi. Que 
ce soit pour de l’aide à te loger, des difficultés 
financières, un accompagnement chez le médecin, 
des problèmes de consommation, des conflits 

familiaux ou interpersonnels, un accompagnement 
dans les démarches judiciaires, la gestion du stress 
et de l’anxiété, de l’aide pour remplir des formulaires 
et autres, notre équipe est présente. Au besoin, nous 
te redirigerons vers les bonnes ressources associées 
selon ta situation de vie et nous t’accompagnerons 
à ton rythme.

Claudie et Christian te guideront vers un 
cheminement personnel où il sera possible 
d’identifier tes forces, te fixer des objectifs, 
des solutions à tes problèmes, ainsi qu’un suivi 
personnalisé pour te permettre d’atteindre tes 
objectifs. Tout au long du processus, il sera 
possible d’acquérir de nouvelles connaissances et 
être en mesure de prendre des décisions éclairées. 
Toutes ces étapes seront faites dans l’écoute, la 
confidentialité et le respect.

En collaboration avec Emploi-Québec, Départ@9 
permet à la clientèle âgée de 18 à 29 ans d’être 
accompagnée vers un retour aux études ou sur le 
marché du travail. Encore une fois, nos intervenants 
sociaux sont présents afin de te soutenir, ainsi que 
de t’aider à maintenir ta motivation vers la réussite 
de tes projets. Le CJEP/AEP est la porte d’entrée 

vers l’amélioration de tes conditions de vie et pour 
ta réussite personnelle et professionnelle. À chaque 
difficulté existe une solution!

N’hésitez pas à contacter Claudie ou Christian 
pour prendre un rendez-vous ou obtenir plus de 
détails sur les services qui sont offerts par le 
Carrefour jeunesse-emploi Papineau et Action 

Emploi Papineau (CJEP/AEP). 
Claudie Lebrun
claudie.lebrun@cjepapineau.qc.ca
819 986-5248, poste 104
Christian Gosselin
christian.gosselin@cjepapineau.qc.ca
819 986-5248, poste 210

LYSANDRE GROULX
Agente des communicationsAgente des communications

Carrefour jeunesse-emploi Carrefour jeunesse-emploi 
Papineau et Action  Papineau et Action  

Emploi PapineauEmploi Papineau

De l’accompagnement individualisé au Carrefour  De l’accompagnement individualisé au Carrefour  
jeunesse-emploi Papineau et Action Emploi Papineaujeunesse-emploi Papineau et Action Emploi Papineau
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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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https://pro-vrac.ca/

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

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

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

NOUVEAUTÉ  
À L’ANGE-GARDIEN
Maintenant ouvert !

• 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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Pour bien des gens, quitter la ville et s’installer 
en région est un rêve, un objectif pour lequel 
on travaille durement. Aspirer à la quiétude de 

la campagne ne comporte pas que des avantages, 
surtout dans le monde du travail d’aujourd’hui où la 
connectivité est si importante… 
UNE HISTOIRE PARMI TANT D’AUTRES ?

Dans cette tribune, j’ai souvent écrit à propos des 
difficultés que cela peut présenter pour une quantité 
non négligeable de personnes d’avoir accès à une 
connexion internet haute vitesse digne de ce nom 
dans notre région. 

C’est quand même hallucinant de penser que 
ce service essentiel – genre aussi essentiel que 
l’électricité mettons – ne soit pas accessible pour 
des gens qui habitent à moins de 80 minutes de 
Gatineau, Montréal ou Mont-Tremblant. 

Mon beau-père Gaétan, qui habite un joli et 
bucolique rang de la Gaspésie, aime bien me 
taquiner avec ça ! « Pis Steve ? Y’ont-tu fini par la 
passer la fibre optique ? Parce que nous autres, ici, 
on est rendu à deux fournisseurs ! » Et nous deux 

de rire. Lui gaiement, moi un peu jaune.
Je sais, je sais, il y a une belle pile de promesses 

politiciennes, des communiqués de presse qui 
annoncent des échéanciers et de beaux tableaux 
pour montrer que ça s’en vient là… Ça s’en vient.

Je crois que la 50 au bout du rang chez nous 
va être à quatre voies avant que la fibre optique 
se rende ici. Ce n’est pas peu dire. Les défis du 
télétravail, cet enragement quotidien quand tu es 
pogné avec une connexion de brousse dite « haute 
vitesse » qui plante dix fois par jour, je connais ça. 
J’ai mis mon nom sur la liste de StarLink, les 
satellites de Elon Musk. 

J’ai des voisins pour qui ont réussi à se brancher 
là-dessus. Une petite révolution. Finie l’attente des 
promesses politiciennes ou la guerre des poteaux.

« Jamais on n’aurait imaginé être si mal pris 
que ça »

L’histoire que m’a racontée récemment Martin, 
qui s’est installé avec sa conjointe Isabelle dans la 
Petite-Nation en 2019 dans la partie rurale de la 
municipalité de Plaisance, ne m’a pas étonné. Il m’a 
écrit récemment en réponse à un texte dans nos 
pages qu’il avait archivé. Le titre de son courriel : 
Jamais on n’aurait imaginé être si mal pris que ça 
avec internet haute vitesse !

Le couple a habité à Montréal, puis à Laval. 
Et c’est finalement le grand move comme il m’a 
dit… la campagne ! Martin est télétravailleur depuis 

plusieurs années dans le domaine de la publicité ; 
Isabelle est fonctionnaire provinciale et son poste 
est désormais en mode télétravail à temps complet.

Le bonheur, le rêve quoi !
Pas tellement. [dit à la manière de madame 

Raymonde Chagnon lors du débat des Chefs de 2018 !]
Comme bien d’autres, Isabelle et Martin ont 

galéré entre différents fournisseurs de connexion 
internet afin de tenter de trouver une solution viable, 
le moindrement fiable. Parfois à coûts exorbitants. 
Martin me raconte : 

« C’est quand même incroyable de ne pas être 
capables, par exemple, de prévoir des réunions sur 
l’application Teams en même temps ma conjointe 
et moi, car on risque de perdre la connexion, faute 
de bande passante suffisante. C’est extrêmement 
frustrant, au quotidien, de devoir se rebrancher 
au réseau maintes et maintes fois ou encore 
d’attendre devant la roulette de redondance qui 
spinne à l’écran… Jamais on aurait imaginé être 
si mal pris que ça. »
RÉELLE PRÉOCCUPATION

L’an dernier, notre voisine a vendu sa maison 
à un couple d’Ottawa. Je me souviens encore de 
ma première conversation avec ces gens très 
sympathiques, hormis les salutations d’usage : 
« En passant, vous faites quoi pour internet ic i ? »

Et voilà, c’est parti ! Une bonne demi-heure 
à discuter de notre parcours du combattant. 

Récemment, mon voisin me disait que son accès 
à internet était tellement mauvais qu’il en était réduit 
à partager sa connexion de son téléphone portable 
vers son laptop du bureau.

« Been there, done that! », lui ai-je répondu !
Des conseillers municipaux, des agents 

d’immeubles, des entrepreneurs locaux, notre 
député fédéral Stéphane Lauzon - qui m’a déjà 
raconté lui aussi ses problèmes d’accès à internet 
haute vitesse dans le passé, lui dont c’est le dossier 
à Ottawa ! il sait de quoi il parle croyez-moi – je 
connais tant d’intervenants qui savent à quel point 
c’est une réelle préoccupation pour les gens d’ici 
que de ne pouvoir pleinement participer au nouvel 
environnement de travail en connectivité.

Pour Martin et Isabelle, la situation est devenue 
à ce point préoccupante que le couple a songé 
à se relocaliser ailleurs. Comme me l’expliquait 
Martin, le travail est une part importante de nos vies 
quotidiennes, et ces frustrations, quand on les vit à 
chaque journée de travail, ça use, ça use… « Pour 
nous, souvent, c’est tout simplement impossible le 
télétravail, ici, en Outaouais, en 2022 ! »

Pour ma part, je peux vous assurer que chaque 
fois que j’ai la chance de discuter avec des élus ou 
des intervenants impartis à ce dossier, je continue 
d’insister, car c’est une aberration qu’une région 
comme la nôtre soit toujours un désert internet pour 
une part non négligeable de résidents en zone rurale. 

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

« Pour nous, impossible le télétravail ! »« Pour nous, impossible le télétravail ! »
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POUR PROTÉGER VOTRE 
BONHEUR À LA MAISON
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L es gouvernements canadiens et 
québécois ont annoncé plus d’un 
million de dollars pour la bibliothèque 

municipale de Saint-André-Avellin, à des 
fins de rénovation et de réaménagement.

Ce projet consiste à agrandir l’hôtel de ville 
de la municipalité de Saint-André-Avellin, 
pour y intégrer la bibliothèque municipale, 
qui mesurera alors près de 460 mètres carrés, 
est-il annoncé. Les dirigeants fédéraux et 
provinciaux se joignent dans un commun effort 
pour donner vie à cette nouvelle installation 
qui vise à déployer un attirail de services plus 
adaptés à une clientèle diversifiée.

« Elle sera un lieu de vie incontournable où 
se conjugueront des espaces de collections, 
de la technologie et de l’animation, créant 
ainsi un milieu de vie dynamique et animé », 
est-il décrit dans un communiqué de presse 
diffusé à cet effet.

Une somme d’environ 503 550 $ aura été 
investie, respectivement, par le gouvernement 
du Canada puis par le gouvernement du 
Québec. S’ajoute à cela une contribution 
de 431 700 $ de la part de la municipalité 
de Saint-André-Avellin, totalisant en un 
investissement qui surpasse le million  
de dollars. 

« Cet investissement des paliers de 
gouvernement fédéral et provincial constitue 
une excellente nouvelle pour la municipalité 
de Saint-André-Avellin. L’agrandissement 
de notre bibliothèque, qu’on souhaitait 
concrétiser depuis plusieurs années, 
permettra de répondre à un besoin exprimé 
par nos citoyens. Une fois les travaux de 
construction terminés, nos familles, nos 
étudiants et nos aînés pourront assurément 
profiter d’une expérience bonifiée et je m’en 
réjouis », indique le maire de Saint-André-
Avellin, Jean-René Carrière. 

« Il s’agit d’une excellente nouvelle, qui 

répond aux besoins de la région en matière 
d’infrastructures culturelles modernes et 
de qualité, ajoute le député de Papineau, 
Mathieu Lacombe. Cet investissement de 
plus de 500 000 $ pour l’agrandissement et le 
réaménagement de la bibliothèque municipale 
de Saint-André-Avellin est une contribution 
directe à l’amélioration de la qualité de vie des 
familles de la région. Je suis convaincu que 
les citoyens de tous âges voudront profiter 
de ces installations de pointe et s’y rendront 
en grand nombre. »

« Investir dans nos infrastructures, ce n’est 
pas mettre de l’argent dans le béton. C’est 
investir concrètement dans le quotidien des 
gens de chez nous. C’est aussi permettre à 
encore plus de gens de nos communautés 
d’avoir des endroits pour se réunir, 
s’exprimer, bouger et vivre des expériences 

enrichissantes », a rapporté le ministre du 
Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, 
Pablo Rodriguez.

Rappelons que la municipalité de Saint-
André-Avellin a procédé à l’inauguration d’une 
nouvelle mairie, l’automne dernier, l’ancienne 
étant en mauvais état. La construction de 
l’hôtel de ville avait été réalisée de sorte qu’un 
deuxième étage pourrait éventuellement venir 
s’ajouter à la construction initiale. De fait, il 
était prévu que la bibliothèque municipale 
vienne intégrer ce lieu central, situé à 
proximité du Complexe Whissell. 

« Les citoyens de La Petite-Nation ont 
de quoi se réjouir ! Nous sommes heureux 
d’annoncer l’aménagement de la bibliothèque 
municipale à Saint-André-Avellin », a ajouté 
le député d’Argenteuil-La Petite-Nation, 
Stéphane Lauzon. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Les députés Mathieu Lacombe et Stéphane Lauzon en 
compagnie des élus de Saint-André-Avellin. 

Plus d’un million de dollars pour Plus d’un million de dollars pour 
la bibliothèque municipale de la bibliothèque municipale de 

Saint-André-AvellinSaint-André-Avellin
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CYCLO-LIMO CHERCHE À COMBLER UN POSTE
Conducteur - accompagnateur

Vous aimez garder la forme? 
Vous aimez aider, faire une différence dans la vie des gens, 

rendre les gens heureux, vous avez 18 ans et plus?
Nous avons un poste pour vous!

• Durée de 26 semaines  
débutant le 21 mai,  
35 h / semaine,  
horaire flexible

Communiquez avec nous

info@cyclolimo.ca
 819 664-5510

 OFFRE  
D’EMPLOI
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La Pension
aucLair

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

présente
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Dimanche le 8 mai 2022 à 14h | Salle Desjardins de la Petite-Nation 
Coût : 5 $ par personne (taxes incluses) 

Pour information : Patrick Chartrand 819 427-5141, poste 2585 
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L ors de la compétition provinciale 5678 
Showtime, ayant récemment pris 
place dans les Laurentides, le studio 

Danse Acad’Amy a remporté un nombre 
impressionnant de prix.

À l’occasion de son premier passage à 
cette compétition, le groupe de danseuses de 
Buckingham aura, sans l’ombre d’un doute, 
laissé leur marque. Parmi une quarantaine 
de studios de danse provenant de partout au 
Québec, dont cinq étaient issus de la région, 
Danse Acad’,Amy a remporté 21 médailles 
d’or, 10 médailles d’argent et trois de bronze. 

Le studio de danse a également été nommé 
Meilleur studio au Québec. 

Le plus haut pointage de la compétition a 
été décerné à la danseuse Solveig Langlois, 
faisant partie de ce même studio depuis 2017. 

Mais leur succès ne s’arrête pas là. À 
Mme Langlois se joignent Marylou Leblanc, 
Charlie-Ann Lavoie, Sabrina Chauret-Perrier, 
Rafaëlle Chenier-Gaudet et Ellie Molloy, s’étant 
mérité une bourse de 1000 $ afin de suivre 
un cours de danse intensif à Hawaii, au mois  
d’août prochain. 

D’ailleurs, une campagne de financement 
est en cours afin d’appuyer ces femmes 
talentueuses pour qu’elles s’y rendent, devant 
elles-mêmes défrayer les coûts d’hébergement 
et de déplacement de cette classe.

Ce vent de bonnes nouvelles énergise le 
groupe de danseuses qui était un peu à bout 
de souffle, après deux ans de pandémie qui 
n’aura pas été sans dégât. En effet, près de 
40 % des danseurs et danseuses auront quitté 
Danse Acad’Amy, depuis 2020. Or, de nouvelles 
personnes se seront jointes depuis. 

« La pandémie a été très dure pour nous, 
explique la propriétaire de Danse Acad’Amy, 
Amy Poirier. On est sur arrêt depuis deux 
ans. Les danseuses remontaient sur scène 
pour la première fois. Cette réussite est 
donc d’autant plus exceptionnelle, alors 
que nous émergeons à peine de la crise  
sanitaire actuelle. »

Le studio de Danse Acad’Amy est né en 
2016 et détient la particularité de rallier toutes 

sortes de personnes autour de la danse. Des 
jeunes comme des moins jeunes, des amateurs 
comme des professionnels, dans un contexte 
à la fois récréatif et compétitif.

À noter qu’une prochaine compétition est 
prévue au Collège algonquin les 14 et 15 
mai prochain. Un spectacle de fin d’année 
prendra place le 18 juin, à l’école secondaire 
Hormisdas-Gamelin, à Buckingham. 

Mme Poirier confirme aussi que son club 
sera présent lors de la Coupe du Monde de 
Danse, ayant lieu à Charlevoix cette année. 
Une autre première expérience pour le 
studio de Danse Acad’Amy, mais pas pour 
l’initiatrice, dont le score dans la catégorie 
Solo n’a pas encore été défait, datant de son  
passage en 2012. 

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Les danseuses Solveig Langlois, Marylou Leblanc, Charlie-Ann Lavoie, 
Sabrina Chauret-Perrier, Rafaëlle Chenier-Gaudet et Ellie Molloy.

Danse Acad’Amy rafle les prix lors Danse Acad’Amy rafle les prix lors 
d’une compétition provincialed’une compétition provinciale
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Les activités sont gratuites et 
aucune réservation n’est requise

Facebook @SalondulivreNDL

Librairie éphémère
Venez bouquiner entre 10 h 30 et 15 h 30

Marie Laberge présentée par la 
SNQ des Hautes-Rivières Conférence  
à 14 h suivie d’une période de dédicace

Déjeuner avec un auteur local
entre 11 h 30 et 13 h 30
Déjeuner de type continental
AAuteurs présents Guy Lacroix | Marie 
Beauchamp | Maxime Pedneaud-Jobin 
Marc-André Routhier | Mélanie Hart et 
Gaétan Hart | Réjean Millaire 
Cédrick Bruyère | Marie Paquette

Heure du conte 0-5 ans
avec Marie Beauchamp | 10 h 30

Volet grand public le samedi 14 mai 2022
Centre des loisirs de Notre-Dame-du-Laus | 15, ch. Ruisseau-Serpent10e Salon du livre

Notre-Dame-du-Laus
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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

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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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 ’entreprise La fille du boulanger 
prend racine dans la localité de Ripon 
souhaitant désormais apprendre à 

cultiver ses grains, après plusieurs années 
d’activité dans Lanaudière.

Une boulangerie artisanale qu’on pourrait 
désormais qualifier de « ferme boulangerie », 
celle-ci se lançant présentement dans 
l’agriculture. Ainsi, cette entreprise artisanale 
pourra bientôt se doter d’une autonomie de 
production, disons-le, totale.

Depuis 9 ans, cette boulangerie opérait 
dans Lanaudière. La co-propriétaire de La 
fille du boulanger, Mélissa Voghell, y assurait 
la relève, ses parents ayant évolué dans le 
même domaine.

Après quelques années, Mme Voghell et 
son partenaire ont décidé d’offrir leur pain sur 
commande. Cela avait comme but d’à la fois 

réduire le gaspillage alimentaire, mais aussi 
de créer une connexion avec les gens. 

C’est ce même processus qu’implante 
l’entreprise, ici, à Ripon. Le public est donc 
invité à contacter l’entreprise à l’avance pour 
y commander son pain, pour ensuite aller le 
chercher sur place. Par ailleurs, les confections 
de la boulangerie artisanale feront désormais 
partie de paniers biologiques locaux, offerts 
par la coopérative agricole Racines rurales, 
basée dans la Petite-Nation. 

Une notion très importante pour les artisans, 
que leur activité demeure à échelle humaine, 
atteste Mme Voghell. « Peut-être aurons-nous 
besoin d’aide, car nous ne pouvons pas tout 
faire à deux. Mais nous souhaitons impliquer 
des gens qui sont interpellés par ce genre de 
travail, des stagiaires par exemple. »

Un couple de fermiers, avec qui ils 
apprendront à faire la production de leurs 
grains, seront aussi d’une grande aide pour ces 
nouveaux agriculteurs, dont la chaîne de travail 
s’agrandit avec la production de céréales. 

« L’idée est de cultiver du blé entier ainsi que 
différentes sortes de grains. C’est donc une 
pouponnière expérimentale qui peut attirer des 
gens interpellés par ce genre de recherche. »

Plus largement, la boulangère explique 
qu’il est capital de revoir notre mode de 
consommation. C’est ce qui l’a poussée, avec 
son conjoint, à décider de faire pousser le grain 
notamment. 

« Lorsque j’allais acheter mon grain avec 
mes quelques chaudières, je me rendais 
bien compte que ce n’était pas fait pour les 
petits commerçants. Les fournisseurs étaient 
habitués de faire à faire avec de grosses 
marques. »

La connexion humaine est réellement au 
cœur de cette petite boulangerie. Avec un 
engouement grandissant pour l’achat local, 
La fille du boulanger connaît du succès.

 « Au début, on nous regardait comme 
des extra-terrestres avec notre système de 
commande. Mais aujourd’hui, on comprend 
beaucoup mieux l’importance de l’achat local », 

dit-elle.  
Pour acheter son pain, se rendre sur le site 

internet lafilleduboulanger.ca. L’entreprise est 
située au 42, montée Meunier à Ripon. 

Les heures d’ouverture sont le samedi, de 
9 h à 13 h.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

La fille du boulanger La fille du boulanger 
s’installe à Ripons’installe à Ripon
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C’est avec beaucoup de sérénité que nous vous annonçons 
le décès de notre Mimi Jeanne Bélisle Jeanrie, citoyenne de 
Plaisance depuis 62 ans, décédée le dimanche 17 avril à l’âge 
de 98 ans.
Elle a partagé sa vie avec notre père Conrad Jeanrie de 1944 
à 1979. Maman était la fille de Joseph Bélisle et d’Emilia 
Cregheur de Ripon.
Elle était la mère bien-aimée de Francine (Luc Lauzon), Denis 
(Jo-Ann Gallant), Linda (Marc Dubois) et Mario (Chantal 
Bazinet), la grand-mère adorée de Nancy (Mathieu Lafontaine), 
Karine (Jean Coulombe), Piere-Luc (Catherine Pelletier), 
Frédérick (Raphaëlle Damini), Lethia (Ricardo Roca), Jaylen 
(Marc-Olivier Cronier), Sébastien (Annie Tremblay), Stéphanie 
(Shanel Laramée) et l’arrière-grand-mère de Charlotte, Arnaud, 
Jaxson, Winnifred, Èva-Lee, Céleste, Blake, Sarah, Noémie, 
Annabelle ainsi que nos cousins Diane et Alain Parent et leurs 

conjoints Robert Pilon et Paul Sero.
Elle fut précédée par tous ces frères et sœurs : Laura, 
Édouard, Liliane, Anselme, Dolorès. Elle laisse également 
plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.
Nous vous invitons parents et amis au Complexe 
Funéraire Familial de la Petite-Nation Shields Berthiaume 

101, rue Principale, St-André-Avellin le dimanche 15 mai à 
compter de 13h30. Les funérailles auront lieu en la chapelle 
de la maison funéraire à 14h.

Merci,
La famille

Municipalité de 

Chénéville

Principales fonctions :
• Répondre aux questions des citoyens et des entrepreneurs concernant la  

règlementation municipale et d’urbanisme
• Procéder à l’analyse, à l’émission et au suivi des permis et certificats  

d’autorisation en conformité avec la règlementation applicable
• Parcourir et inspecter le territoire de manière à s’assurer du respect de  

la règlementation
• Appliquer et veiller au respect des divers règlements municipaux sous  

sa juridiction
• Traiter les plaintes concernant toutes questions reliées à l’urbanisme, à  

l’environnement et aux nuisances
• Remettre des constats d’infraction et préparer les dossiers pour la cour  

municipale, au besoin
• Rédiger des rapports et formuler des recommandations au conseil municipal
• Animer les réunions du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
• Participer aux réunions du conseil municipal, lorsque requis
• Exécuter toutes autres tâches connexes

Exigences et conditions de travail :
• Être en mode solution auprès des demandeurs
• Démontrer des aptitudes développées pour le service à la population
• Faire preuve de rigueur, de jugement et d’autonomie
• Avoir à cœur la préservation de l’environnement
• Savoir travailler en équipe et collaborer avec ses collègues
• Maîtriser le français écrit et parlé
• Diplôme d’études collégiales ou baccalauréat en urbanisme ou aménagement du territoire
• Expérience municipale serait considérée comme un atout
• Connaissance du cadre légal applicable en matière d’aménagement, d’urbanisme  

et d’environnement
• Connaissance de la règlementation provinciale en matière de prélèvement des  

eaux souterraines et d’évacuation des eaux usées des résidences isolées
• Bonne connaissance de l’environnement Office
• Être titulaire d’un permis de conduire de classe 5
• Connaissance du logiciel AccèsCité Territoire, un atout
• Rémunération selon l’échelle salariale en vigueur, soit de 23,62 $ à 27,63 $ ainsi 

qu’une gamme d’avantages sociaux (assurances collectives, fonds de pension,  
congés personnels...)

• Poste permanent à temps plein, soit 35 heures par semaine, du lundi au vendredi  
avec un jour de fin de semaine par mois au besoin

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de présentation à  
Mme Krystelle Dagenais, directrice générale, au plus tard le 27 mai 2022.

Par la poste ou en personne: 63, rue de l’Hôtel-de-Ville, Chénéville, QC J0V 1E0
Par courriel : dg@ville-cheneville.com ou par télécopieur : 819 428-4838

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

La municipalité de Chénéville est à la recherche d’une personne  
pour combler le poste suivant dans le département d’urbanisme :

INSPECTEUR/INSPECTRICE MUNICIPAL (E) 

OFFRE

D’EMPLOI
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L a Fondation Émergence a lancé sa 
campagne 2022 pour la Journée 
internationale contre l’homophobie et la 

transphobie qui aura lieu le 17 mai prochain.
Cette campagne de sensibilisation, dont le 

présentateur officiel est la Banque Nationale, 
est articulée autour du message-choc « Chaque 
seconde, l’intolérance écourte des vies ». Pour 
illustrer ce message, la Fondation a décidé de 
créer une montre de 54 secondes, retirant une 
seconde à la minute habituelle pour chacune 
des six couleurs du drapeau de la fierté.

« Lorsque les minutes ont 54 secondes, le 

temps va plus vite, les années raccourcissent 
et des vies se terminent trop tôt », peut-
on lire sur le site web de la campagne au 
montre54secondes.com. Selon les statistiques 
qui y sont présentées, ce sont 4 042 personnes 
trans qui ont été assassinées dans le monde 
entre le 1er janvier 2008 et le 30 septembre 
2021.

Sur ce même site, on apprend que les 
femmes trans sont en moyenne trois fois plus 
à risque de mourir que les femmes cisgenres, 
et que les jeunes personnes lesbiennes, gaies 
et bisexuelles sont quatre fois plus susceptibles 
de faire une tentative de suicide que les jeunes 
personnes hétérosexuelles.

Pour le directeur général de la Fondation 

Émergence, Laurent Breault, cette montre 
est extrêmement importante parce qu’elle 
« ne montre pas l’heure exacte, mais donne 
l’heure juste sur la gravité de la situation ».

Au terme de cette campagne, dix individus 
ayant des positions clés dans la lutte à 
l’homophobie et la transphobie recevront l’un 
des dix exemplaires de la montre créée pour 
cette occasion, afin de relayer le message.
UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
PERCUTANTE

En plus de la montre, la Fondation a créé 
une vidéo d’environ deux minutes afin de 
sensibiliser la population à l’importance de la 
lutte contre l’homophobie et la transphobie. 
Statistiques, images-choc et témoignages 
sont ainsi présentés dans cette courte vidéo 
dénonçant les violences subies par les 
personnes LGTBQ+.

Sur les réseaux sociaux de l’organisme, 
la vidéo est d’ailleurs accompagnée d’un 
avertissement d’images choquantes. D’autres 
photos percutantes sont aussi utilisées dans les 
différents supports visuels qui seront déployés.

Sur le site web, du matériel de sensibilisation 
tel que des affiches, un dépliant et une bannière 
web sont téléchargeables gratuitement. Le 

dépliant explique en détail les six types de 
violences subies par les personnes LGTBQ+, 
ainsi que six actions à poser. Des ressources 
d’aide y sont aussi présentées.

Un volet scolaire a également été élaboré en 
collaboration avec le journal numérique pour 
enfants Le Curieux.
UNE PÉTITION À DESTINATION DE L’ONU

Il s’agira cette année de la 20e édition de 
cette journée qui vise à dénoncer les situations 
problématiques et à changer les mentalités de 
la société. Malgré tout, la Fondation déplore 
que malgré son rayonnement international, elle 
ne soit pas reconnue par l’Organisation des 
Nations Unies (ONU).

« Le 17 mai 1990 est une date symbolique. 
C’est la journée à laquelle l’Organisation 
mondiale de la santé a retiré l’homosexualité 
de sa liste des maladies mentales. »

L’organisme appelle donc la population à 
signer la pétition disponible sur le site web, 
afin de faire reconnaître officiellement le 17 
mai par l’ONU et d’inviter le Secrétaire général 
« à agir immédiatement dans ce sens. »

Au moment d’écrire ces lignes, plus de 1 200 
personnes y avaient déjà apposé leur signature, 
le nombre augmentant très rapidement.

ANDRÉANNE Desforges

Une montre de 54 secondes pour dénoncer Une montre de 54 secondes pour dénoncer 
l’homophobie et la transphobiel’homophobie et la transphobie
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Madame Bé 
clairvoyante et médium

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

613 759-0502 | 514 928-9355
madamebe.ca

Mois de mai ! Plusieurs 
surprises vous 

étonnent ! C’est la joie 
et la satisfaction de ce 

que vous accomplissez. 
Un mois d’actions, de 
déplacements, vous 
êtes en demande ce 

qui vous rend heureux. 
Vous aurez l’énergie 

nécessaire.  Vous avez 
un commerce ou un 
travail indépendant, 
l’abondance est au 

rendez-vous.

Un mois rempli 
d’émotions, de 
communication, 
d’entraide, de 

célébrations, c’est la 
fête, c’est le temps d’être 

en action.  Au travail, 
de bonnes opportunités 
s’offrent à vous, faites 

confiance à la vie, 
écoutez vos ressentis. 
Rencontre amoureuse 

surprenante. Chance sur 
le plan financier.

Un succès par vos efforts 
vous donnera une grande 

satisfaction. Faites 
place à la nouveauté, 
agissez différemment 

dans certaines situations, 
vous aurez du soutien de 
certaines personnes. Un 
mois joyeux et de belles 

surprises. 

Tout se débloque. 
Enfin ! Un mois qui 

bouge, on retrouve de 
bonnes bases dans la 
vie sentimentale. Des 
tensions s’apaisent 
et l’on retrouve un 

équilibre. Au travail, 
promotion, changement 

de poste et pour 
d’autres, un nouveau 
départ et si vous êtes 

à votre compte, que du 
succès.

Stabilité dans la vie 
de couple, cessez 
d’hésiter à vous 

poser des questions ! 
Recentrez-vous et 

agissez, sortez de vos 
doutes et peurs ! Vivez 

le moment présent 
et faites confiance 
à l’Univers! Tout se 
replace, vous serez 

content. Rentrée 
d’argent.

Mois de mai 
surchargé, ne vous 
inquiétez pas vous 

aurez l’énergie pour 
vous accomplir. 
C’est la récolte 

dans vos choix et 
décisions, au travail 
du changement. Sur 

le plan financier, 
récompenses par 

vos efforts. Il y a de 
l’amour, profitez de 
ces bons moments.

Période stable, cessez 
d’être dans le mental. 
De bonnes nouvelles 

s’annoncent. Pour 
certains, vous partez à 
l’aventure, grande joie.  
Pas de problème sur 
le plan financier. Pour 
certains, on prend la 

retraite. Vente, achats, 
tout changement est 

bon. Santé : excellente !

Un projet ou une 
demande est en marche, 

surcharge d’émotions 
agréable ! Peut-être 

une rencontre amicale, 
demande de mariage, 
naissance, amour, des 
retrouvailles. Un mois 
de mai resplendissant, 
vous serez très occupé. 

Période de chance.

Vous êtes bien entourés. 
Au travail, les choses 

se stabilisent. Plusieurs 
déplacements à prévoir. 
Sur le plan familial, vous 

apprenez un secret. 
Attention aux émotions ! 
Sachez que cela ne vous 
appartient pas et cessez 
de vous torturer. On se 
retrouve dans la vie de 

couple. 

Vous recherchez 
la nouveauté, 

décoration, même un 
déménagement. Ne vous 

inquiétez pas, tout va 
pour le mieux. Vente, 

achat, voyage, rencontre 
amicale, amoureuse, 

laissez-vous aller, 
profitez de ces bons 

moments, vous aurez le 
cœur à la fête. Cessez 
de douter, avancez !

Laissez faire les 
choses, lâchez prise 
! Vous avez peur de 
l’échec. Au contraire, 
soyez confiant. Il y a 
un nouveau départ 
dans une situation, 
vous trouverez de 

l’aide à vos solutions. 
Excellente entrée 
d’argent. Tout va 

pour le mieux. Il y a 
de l’amour dans l’air, 
écouter votre cœur. 
Chance à la loterie.

C’est un temps pour 
nettoyer la maison et 
certaines personnes 

prennent de votre temps 
et de votre énergie. Vous 
serez à la recherche de 

votre paix intérieure. Pour 
certains, la santé reprend 

la forme et même la 
guérison. Chance sur le 

plan financier.
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Prochaine rencontre à Gatineau : 14 MAI
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L a délégation de l’Outaouais a 
remporté plusieurs médailles lors 
du récent Championnat provincial 

de natation scolaire, dont trois élèves de 
l’école secondaire Hormisdas-Gamelin. 

L’Outaouais s’est démarqué lors de cette 

compétition. Son équipe a remporté une 
médaille d’or, quatre d’argent et quatre de 
bronze, auxquelles s’ajoute une médaille de 
bronze dans la catégorie relais. 

Parmi les athlètes de Buckingham, Sabrina 
Cadieux a gagné une médaille d’argent au 50 
mètres à la brasse pour le niveau cadet et 
Cassandra Cadieux a raflé une médaille de 
bronze au relais. 

L’Outaouais se démarque au Championnat  
provincial de natation scolaire

A rtiste ainsi que résident de la Petite-Nation, 
Victor Pilon remporte le 36e grand prix du 
Conseil des arts de Montréal (CAM) pour sa 

performance Sisyphe.
À la suite d’une performance mémorable, 

où l’artiste visuel aura soulevé plus de 300 
tonnes de sable au Stade olympique de 
Montréal l’automne dernier, ce dernier a été 
récompensé par un prix important. Il s’agit 
d’une reconnaissance décernée par le jury du 
CAM, quant à la réalisation la plus marquante 
de l’année.

« Victor Pilon […] a su créer de la beauté et 
la partager avec le public dans une démarche 
artistique d’une rare authenticité. Pour son 
geste puissant, philosophique et éphémère 
[…], pour avoir invité les arts dans un lieu 
improbable comme le Stade olympique […] 
le 36 ᵉ Grand Prix du Conseil des arts de 
Montréal [lui] est remis », est-il rapporté dans 
un communiqué de presse diffusé à cet effet.

Inspiré du Mythe de Sisyphe d’Albert Camus, 

le créateur aura fait la démonstration de 
l’absurdité de la vie en pelletant un monticule 
de sable d’une cinquantaine de tonnes, le 
déplaçant çà et là dans le stade pendant une 
trentaine de jours, six jours par semaine, et 
sept heures par jour. L’artiste se sera livré à cet 
exercice certainement ardu, mais aussi d’une 
simplicité notoire et d’une efficacité troublante.

Le créateur s’est inspiré de l’art de la 
performance afin d’aborder la question du 
deuil, faisant écho à la perte de l’être cher.

« C’est avec beaucoup d’émotion que je 
reçois ce prix. Sisyphe est une métaphore 
de la condition humaine, de l’éternel 
recommencement, un symbole de l’humanité 
tout entière, vouée à vouloir transcender sa 
condition sans jamais y parvenir. Sisyphe a 
été, pour plusieurs visiteurs, un exutoire à leurs 
douleurs, à leurs révoltes, à leurs peines, à 
la quête de sens et sur l’absurdité de notre 
existence », a rapporté l’artiste.

La bourse offerte par ce grand prix 
vise à financer la postproduction d’un 
film d’art consacré à Sisyphe ainsi que la 
présentation de la performance dans d’autres  
villes canadiennes.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

Les élèves de l’école secondaire Hormisdas-Gamelin, Ève René De Cotret, Sabrina 
Cadieux et Cassandra Cadieux, faisaient partie de la délégation de l’Outaouais.
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Victor Pilon remporte le grand Victor Pilon remporte le grand 
prix du Conseil des arts de prix du Conseil des arts de 

Montréal pour SisypheMontréal pour Sisyphe
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Le choix #1 dans votre secteur L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Chénéville 599 900 $

FERMETTE, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, SOUS-SOL 
COMPLÈTEMENT TERMINÉ, GRANGE DE 20’X24’ SUR 2 ÉTAGES, 2 BOX 
DE 10’X10’ POUR CHEVAUX ET PLUS ENCORE. SIA : 10828936 - SIMON

14 ACRES

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

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

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
BORD DE L’EAU

ACCÈS AU LAC
ACCÈS AU LAC

16 ACRES
PRIX RÉDUIT

BORD DE RIVIÈRE
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