Inspection en bâtiment

BUCKINGHAM KADRI DARGHAM, C’EST LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES!

Maisons neuves ou
usagées, inspectez!
inspectez!
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Vous pensez vendre ou acheter, identifiez
les points importants afin de
prendre une décision éclairée.

inspectionsbedard.com
https://inspectionsbedard.com/
Inspection Claude Bédard
819 981-0504
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https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
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DES NOUVELLES VOIES D’ESCALADE
À BOWMAN - PAGE 4

BONNE NOUVELLE
DE LA SEMAINE!
E. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

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

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

https://www.uniprix.com/fr/circulaire
uniprix.com/fr/circulaire

Détails en magasin. Articles et produits en promotions sont à titre d’informations seulement.

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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Vos pharmaciens de famille!

En savoir plus
sur nos spéciaux
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DÉSOLATION ET SOLIDARITÉ

dans la Petite-Nation et la Lièvre
Des bâtiments se sont effondrés lors du passage de la
tempête samedi dernier. Crédit photo : Steve Fortin

STEVE E.
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

L

a violente tempête qui a frappé le Québec,
et notre région en particulier, a laissé des
centaines de gens dans le noir depuis
le 21 mai dernier. Des scènes de désolation,
mais aussi d’entraide et de solidarité.
CES GROS NUAGES-LÀ…
Le 21 mai, on se souviendra de cette date
longtemps. Avec des amis de la Petite-Nation
et de Gatineau, avec beaucoup d’entrain,
nous nous dirigeons vers la Place Bell à Laval
pour un concert que nous attendions depuis
longtemps.
Chacun de notre côté, des arrangements
sont pris pour les enfants. On va lâcher notre
fou un peu, ça fait tellement de bien de se
sortir un peu la tête de l’époque pandémique !

Imaginez, un spectacle, des milliers de
personnes, pratiquement plus de masques.
Quand nous avons pris la route, direction
Rive-Nord, à la blague, mon chum Paul me
disait d’y aller un peu plus vite sur la 50…
« Tsé, faudrait bin qu’on s’éloigne de ces gros
nuages-là ! »
Nous étions loin de nous imaginer la teneur
réelle de ce que nous allions éviter. Car c’est
bien ce qui s’est passé ; en cheminant 75 petites
minutes plus loin, la grosse de tempête du 21
mai, nous l’avons complètement manquée.
À quelques kilomètres de la Place Bell, une
jolie microbrasserie, Les Insulaires. Place
idéale pour l’apéro. Le soleil frappe encore
en fin d’après-midi et c’est humide. Plus le
temps passe, plus le ciel s’alourdit. Jusqu’à
devenir complètement couvert, et sombre. Vous
savez, ce ciel menaçant, les nuages d’un gris
si foncé.
ÇA FESSE FORT !
En fin de compte, où nous nous trouvions,
plus de peur que de mal. À peine quelques
gouttes de pluie. Des vents qui s’agitent, mais
très peu finalement.
Nos portables s’agitent. Nos amis de Ripon

reçoivent des nouvelles et quelques images
qui témoignent de la vigueur de la tempête
qui frappe. Heureusement, de leur côté, tout le
monde va bien, en sécurité. Panne de courant.
Fallait s’y attendre, ce n’est pas si exceptionnel
n’est-ce pas ?
Quand même, mon ami Michel, pompier à
Ripon, insiste : « ça fesse fort, des poteaux
d’Hydro arrachés, beaucoup d’arbres
déracinés, des dommages matériels… »
Mon père me dira la même chose. Dans
Sainte-Angélique chez nous, à Papineauville,
ça brasse. Perte de courant là aussi, tout le
monde en direction de Buckingham, chez mon
frère. Rien à faire, la tempête en mène large
et le courant flanchera là aussi.
« ÇA VA ÊTRE UNE GROSSE JOURNÉE
DEMAIN ! »
Un bon spectacle en fin de compte. Le groupe
métal Gojiro, de France, est manifestement très
content d’être à Montréal et nous le fera savoir
à coup de « Tabèèèrnaacle » caricaturaux bien
sentis.
Nous n’avons pas boudé notre plaisir, mais
Michel savait fort bien que sa journée du
lendemain en tant que pompier serait très

occupée.
Il faisait nuit à notre retour. Tout était
d’un calme peu commun. Pas une lumière
au bout de notre rang, ni ce petit bruit de
fond — réconfortant en fin de compte — du
transformateur d’Hydro. Rien.
DES SCÈNES DE DÉSOLATION
Au petit matin, dimanche, j’ai pu prendre
connaissance de l’ampleur des dégâts. Et
c’était impressionnant. Dans Côte St-Charles
à Papineauville notamment. « Des granges qui
ont tenu cent ans ! », me confie un résident
devant la scène de ces bâtiments qui ont été
soufflés, démolis par la force de la tempête.
Et que dire de ces arbres, souvent des
conifères, déracinés, des rangées de chablis,
ces mastodontes couchés sur le côté.
Sur la 321 à la sortie de Papineauville,
tout juste avant l’autoroute, même chose. Un
enchevêtrement d’arbres arrachés, brisés et
de branches immenses qui n’ont pas épargné
l’infrastructure d’Hydro-Québec. Tout de suite,
j’ai compris que ce serait long. Sans entrer dans
les détails, un technicien sur place m’explique
que les dommages sont considérables.
À Ripon et Saint-André-Avellin, les pannes

AVIS DE CONVOCATION
Le Centre Actu-Elle vous convie à son
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
Date : 16 juin 2022
À : 16 h
Endroit : au Centre Actu-Elle,
501, rue des Pins, Gatineau, Québec, J8L 2L2

Veuillez confirmer votre présence avant le jeudi 9 juin 2022,
avant midi, par courriel : directiongenerale@actuelle.ca ou par
téléphone : 819 986-9713

P001658-1

Cette rencontre nous permettra de vous présenter les
réalisations de l’année 2021-2022 ainsi que les projets et
activités à venir. Les documents nécessaires au déroulement de
l’AGA vous seront remis sur place.
Vous devez être membre pour assister à l’AGA (carte de
membre en vente à 5 $) Les places sont limitées.

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/

De nombreux arbres n’ont pas résisté aux forts vents qui ont balayé les vallées de
la Petite-Nation et de la Lièvre. Crédit photo : Steve Fortin
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de courant sont généralisées. Les commerces
sont pratiquement tous fermés. Là où les
stations d’essence sont en service, de longues
files d’attente se sont formées. C’est la course
aux génératrices et aux bidons d’essence.
Sur le chemin des Guides à Ripon, aux abords
du lac Viceroy, le panorama de ces arbres qui
jonchent la rue à perte de vue, on comprend
à quel point la nature s’est déchaînée.
COLLABORATION ET SOLIDARITÉ
À Ripon, la station d’essence était ouverte
au grand bonheur des nombreux visiteurs
en quête d’essence. J’y croise aux pompes
Christian qui est accompagné de son frère.
Dans leur camionnette, des bidons d’essence,
des scies mécaniques et tout ce qu’il faut pour
affronter le long travail de nettoyage qui attend
tant de résidents de notre région.
L’homme m’explique avoir été épargné par
la tempête, mais pas ses voisins : « À quelques
centaines de mètres de chez nous, un de mes
voisins ne peut même pas quitter la maison
tant les arbres obstruent son entrée. On va faire
le tour et aider nos voisins qui en ont besoin. »
En parcourant la Petite-Nation dimanche, le
bruit des scies mécaniques et des génératrices
— et l’odeur bien saillante de l’huile à petits
moteurs ! — témoigne de ce qui attend les
citoyens affectés par cette violente tempête.
Nettoyage et patience seront de mise tant
les travaux à faire sont importants avant que
tout revienne à la normale.

Suivez-nous sur
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CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441

DAVE BULLOCK

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

Le clocher de l’église de Fassett s’est écroulé
à la suite des vents violents.

Des gens qui assistaient à un shower de bébé à L’Ange-Gardien ont eu la
frousse lors du passage de la tempête. Crédit photo : Andray Renaud

Château Saint-André

Chaleurs torrides, vents froids et orages
violents : un derecho fracasse sur son passage

OFFRE
D’EMPLOI

Nous recherchons
une personne
d’expérience !
CHEF de CUISINE
Prime à l’embauche
Repas inclus
• Horaire de jour de 9h à 18h
• Travaille une fin de semaine sur deux
• Salaire compétitif

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

P001358-4

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

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

a région de l’Outaouais, entre autres,
aura été le théâtre d’une tempête des
plus violentes, aussi appelée derecho,
soit une série d’orages voyageant très
rapidement.
Pannes d’électricité majeures, de
nombreux arbres écroulés, un clocher
d’église renversé, le vent a soufflé fort
samedi dernier. Dans les médias et sur les
réseaux sociaux, les dégâts se comptent
par milliers, dû à cette imposante rafale qui
a aussi atteint d’autres régions du Québec,
comme les Laurentides et Lanaudière, ainsi
que la province de l’Ontario.
Neuf décès ont été rapportés, dont celui
d’une femme se trouvant sur la rivière des
Outaouais, au moment de la catastrophe
climatique, à proximité de Masson-Angers.
Le bateau sur lequel elle se trouvait aurait
chaviré.
En date du mardi 24 mai, Hydro-Québec
décomptait encore 132 000 pannes
d’électricité. « Une partie des interruptions
qui perdurent risquent de prendre plus de

P000954-3
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temps en raison des conditions difficiles
d’accès, des dommages importants sur
le réseau et de l’ampleur des dégâts à
ramasser », ont signalé les responsables
d’Hydro-Québec.
Ainsi, les endroits reculés peuvent
s’attendre à des délais importants avant
de recouvrer le courant. Au plus fort de la
crise, plus de 500 000 foyers au Québec
avaient perdu l’usage de l’électricité.
Hydro-Québec met en garde toute
personne apercevant des fils au sol, avisant
qu’il ne faut « surtout pas s’en approcher. »
Dans de telles circonstances, il est plutôt
demandé « d’appeler le 911 pour faire
sécuriser les lieux. »
Sur les médias sociaux, plusieurs
municipalités ont annoncé l’ouverture
d’espaces communautaires où les citoyens
peuvent aller se réfugier, prendre une
douche ou brancher leurs appareils. Des
résidents se mobilisent également pour
prêter main-forte aux gens les plus atteints.
Par contre, des citoyens de Gatineau ont
critiqué le manque de réactivité de la part de
leurs dirigeants, décriant que des centres de
crise auraient dû être mis en place.
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Ouverture des parois d’escalade à Bowman

ANDRÉANNE Desforges

La paroi d’escalade Panorama dans le Parc régional de la
forêt Bowman a été inaugurée le 14 mai dernier.

L

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE
Date : 28 mai
Lieu : Paroisse SAINT-LUC (Terrain de la salle Saint-Luc)
680, rue Bergeron, Gatineau (Secteur Buckingham)

Pour toutes demandes d’informations,
téléphonez-nous au 819 281-2412

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

P001619-1

Vous désirez participer ?
Réservez un espace incluant une table au coût de 25 $

}

VOUS AVEZ
TRAVAILLÉ
DANS UN
MILIEU
BRUYANT?

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

a paroi d’escalade Panorama située
dans le Parc régional de la forêt Bowman
est maintenant accessible.
Ce nouveau site compte plus de 40 voies
d’escalade. Ces installations sont le fruit d’une
collaboration entre le Parc et la Fédération
québécoise de la montagne et de l’escalade
(FQME).
« C’est la Fédération qui a aménagé les parois,
explique le président du Parc, Serge Corbeil.
On est très fiers de les accueillir. »
La MRC de Papineau et la municipalité de
Bowman ont également contribué au projet.
Cette dernière a notamment aménagé un
sentier d’évacuation, en plus d’améliorer
la route pour y accéder et d’agrandir le
stationnement.
Le site est maintenant ouvert, mais seuls
les membres de la FQME ou les personnes
possédant une adhésion journalière auprès
de la Fédération peuvent escalader les
parois. Toutefois, il souligne qu’il est possible
de venir observer les athlètes. « C’est assez
impressionnant de les voir. »
Sur la page web de la FQME, on peut y lire
que la paroi mesure de 12 à 25 mètres de
haut, et propose un éventail de styles et de
difficultés. « La roche est généralement de
bonne qualité et offre une escalade plutôt
technique sur de petites prises sur des faces
verticales ou en dalle ainsi que de très belles
fissures traditionnelles. »
Un mur-école avec une base plate permet
aux débutants d’essayer ce sport dans un
* CERTAINES CONDITIONS
S’APPLIQUENT,
CONTACTEZ-NOUS POUR DE
PLUS AMPLES
INFORMATIONS.
DE

TI R A G E D
P R IX D E
E À
R
P ÉS EN C
30
H
14

FÊTE DES VOISINS

11 h à 12 h - Jeux pour enfants
12 h - BBQ | Merci à nos commanditaires !
13 h à 15 h - Jeux & sports
Démo & formation de pickelball

https://www.vosoreilles.com/
VOSOREILLES.COM
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
GATINEAU
HULL
3, rue Principale
520, boulevard de l’Hôpital
819 VOSOREILLES.COM
243-7773 | 1 877 732-5370
15, RUE GAMELIN, bureau 510

| 819 771-5029 | 1 800 567-1580

environnement sécuritaire, et son emplacement
dans une forêt mature fait en sorte qu’il est
possible de profiter des installations même en
temps de chaleur.
Pour M. Corbeil, l’endroit se distingue également
par son accessibilité (à seulement 10 minutes
de marche à partir du stationnement) et par son
unicité. « C’est leur premier site en Outaouais. »
C’est au cours d’une promenade dans le Parc
en 2019 qu’un ingénieur forestier de la MRC
de Papineau, Jean-François Larrivée, aurait
eu l’idée d’y aménager des voies d’escalade.
M. Corbeil explique qu’en voyant la qualité du
roc, l’ingénieur avait fait des démarches auprès
de la Fédération pour confirmer le potentiel
de la zone.
Après deux ans de travaux, le site a ouvert
officiellement ses portes le 14 mai dernier. Pour
l’occasion, M. Corbeil estime qu’environ 70 à
80 grimpeurs étaient présents pour essayer les
parois. Pour rendre la cérémonie encore plus
thématique, l’organisme a décidé de couper
une corde d’escalade usée au lieu d’un ruban.
Avec cette nouvelle activité, il souhaite que les
amateurs d’escalade d’un peu partout viennent
explorer le Parc. « C’est une attraction assez
unique en Outaouais. En augmentant ainsi
l’offre, on espère que les gens vont se déplacer
d’un site de la Fédération à un autre. »
En attendant, il mentionne que des travaux sont
prévus pour améliorer ce jeune Parc créé en
2019. Ainsi, en plus d’améliorer les sentiers,
un pavillon d’accueil devrait être construit en
2023, pour ouvrir ses portes la même année.
Pour plus d’information sur la paroi d’escalade
Panorama, consulter le lien suivant : fqme.
qc.ca/sites/panorama-bowman/.

C'EST LA

HORAIRE DE LA JOURNÉE

P001229-2
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C'est un
rendez-vous
au 4743
route 309 !

À L'ANGE-GARDIEN !
Venez vous amuser avec nous au
parc Glen-Almond le
samedi 4 juin prochain dès 11 h.

Tout y sera GRATUIT !
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
pour le volleyball et le soccer

Pour plus d'infos :
Anne-Marie Arcand | 819-360-8191
*En cas de pluie, la fête sera remise au 5 juin.
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Un nouveau festival
multiculturel à Hawkesbury
Corneille sera une des vedettes du tout nouveau
Festival multiculturel de Hawkesbury.

ANDRÉANNE
Desforges
Journaliste
andreanne@journalles2vallees.ca

Amilia. Les personnes intéressées sont donc
invitées à se rendre sur le site web de la
Municipalité pour y accéder.
C’est le directeur artistique bien connu dans
la Petite-Nation, Yvan Tanguay, qui a été recruté
par la Ville pour développer la programmation.
Avant de travailler sur ce nouveau festival, il a
été pendant un temps le directeur général et
artistique du Festival Musika de Montebello.
UN FESTIVAL POUR CÉLÉBRER LA
DIVERSITÉ
Ces festivités sont organisées dans le cadre
du mandat de communauté francophone
accueillante (CFA) qui a été accordé à la ville
en 2019, par le ministère de l’Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
« Ce nouveau festival qui célèbre la diversité

s’inscrit dans cet effort, cette volonté de la
ville de mieux accueillir les immigrants, voir
à leur plein épanouissement et faciliter leur
intégration au sein de la communauté »,
explique la mairesse de Hawkesbury,
Paula Assaly.
Plus exactement, l’objectif de l’évènement
est notamment de faire connaître le milieu
communautaire aux nouveaux arrivants,
d’augmenter les interactions entre ces derniers
et la communauté francophone, ainsi qu’à
favoriser leur participation, précise la Ville
dans le communiqué publié pour l’occasion.
« En tant que communauté francophone
accueillante, nous vous attendons en grand
nombre à cette fête familiale. Un moment
unique pour le vivre-ensemble ! »

OBTENEZ UNE
SOUMISSION
GRATUITE

Produits en sac :
• Paillis (rouge, noir, brun, naturel)
• Terre noire et à jardin
• Compost

Nous avons
plusieurs modèles
de dalles de patio
et de pavé uni

besoin de vous !
Envoyez votre CV !

• Pierres naturelles
à muret
• Pierres à patio
naturelles
• Marches en pierres
naturelles

Ciment, maçonnerie et mortier en sac • Sacs de glace en cubes et bloc

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
Samedi de 8 h à midi (du 28 mai au 27 août)

819 428-3474 | 166, rue Principale, Chénéville
https://blocs-outaouais.com/
BLOCS-OUTAOUAIS.COM

P001677-1

Pharmacie Bullock, Mroueh et Idrissi
819 428-4441
dbullock@brunet.ca

• Fumier
• Poussière de roche
• Roche de rivière

Venez découvrir notre section
liquidation à prix abordable !

P001584-1

L

a ville de Hawkesbury a lancé le 19 mai
dernier la programmation du Festival
multiculturel de Hawkesbury 2022 qui
aura lieu du 30 juin au 3 juillet 2022.
L’évènement se déroulera à la Place des
Pionniers, sur deux scènes extérieures. En cas
de mauvais temps, les spectacles auront lieu
au complexe sportif Robert-Hartley.
C’est le groupe The Box qui ouvrira les
festivités le 30 juin à 20 h. Le 1er juillet à
l’occasion de la Fête du Canada, les groupes

One Love, Hey Wow, Bresil Brise, Clifford
Breau, Shades et Skarazula se produiront
sur les deux scènes. Des feux d’artifice sont
également planifiés à 21 h 45, juste avant le
dernier concert de la journée.
Le lendemain, Corneille, Prospect Nelson,
Madafakazz, Janie René et Grouyan Gombo
monteront sur scène à leur tour. Finalement,
Voyage vers l’Afrique, Mi’Gmafrica, Kawandak
ainsi que deux prestations surprises clôtureront
le festival le 3 juillet.
Du 1er au 3 juillet, des haltes musicales sur
la rue Main mettant en vedette des artistes de
la région de Hawkesbury sont aussi prévues
en après-midi. Les billets pour assister aux
spectacles seront gratuits et disponibles à
partir du 1er juin sur le logiciel d’inscription
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APPEL DE CANDIDATURES
Au conseil d’administration du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV)
Conformément à la Loi sur l’instruction publique et au Règlement sur la désignation des membres des conseils d’administration des centres de services scolaires, avis est par la présente donné afin d’inviter
les personnes résidant sur le territoire du centre de services scolaire à soumettre leur candidature à un poste de représentant de la communauté au conseil d’administration du Centre de services scolaire au
Cœur-des-Vallées.
Peut se porter candidat un représentant de la communauté domicilié sur le territoire du centre de services scolaire, qui n’est pas membres du personnel du centre de services scolaire et possédant
les qualités et conditions requises.
MANDAT OUVERT AUX CANDIDATURES : 1 MANDAT DE TROIS ANS ; ENTRÉE EN FONCTION LE 1er JUILLET 2022.
PROFIL RECHERCHÉ
1. Une personne âgée de 18 à 35 ans.
PROFIL DE L’ADMINISTRATEUR
• Intérêt à partager ses compétences et son expertise pour le meilleur intérêt du centre de services scolaire dans le cadre du déploiement d’une offre de service adaptée aux besoins des élèves.
• Se positionner au point de vue stratégique en conservant une vision globale tout en résistant à la tentation de s’immiscer dans la gestion opérationnelle.
• Faire preuve d’engagement envers la mission et la vision et incarner les valeurs organisationnelles.
• Bonnes capacités à travailler en complémentarité avec les autres membres du conseil d’administration et la direction générale.
• Habiletés de communication qui favorisent le dialogue ouvert et constructif.
• Sens politique, repérer, comprendre et prendre en considération les enjeux organisationnels.
• Sens éthique.
RÔLE DU CA
Le mandat du conseil d’administration est d’établir les grands encadrements administratifs tels que les orientations, les politiques, les règlements, les ententes avec les partenaires externes, le budget
ainsi que les modalités de contrôle du centre de services scolaire. Pour ce faire, le conseil d’administration tient environ 6 rencontres par année, en soirée. La documentation pertinente à chaque rencontre
est transmise quelques jours avant celle-ci. En plus du temps accordé pour participer aux rencontres, il faut prévoir 2 à 3 heures afin de prendre connaissance de la documentation, le tout préalablement
à chaque rencontre.
COMITÉS
Les membres du conseil d’administration sont également invités à siéger, selon leurs intérêts, à des comités dont le mandat est d’émettre des recommandations au conseil d’administration sur des sujets
spécifiques (vérification, ressources humaines, transport, gouvernance et éthique). Chaque comité se rencontre de 3 à 5 fois par année.
RESPONSABILITÉS
Les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire exercent leurs fonctions et pouvoirs en respectant les rôles et responsabilités de chacun et dans une perspective d’amélioration
des services éducatifs prévus par la présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement. À cette fin, ils ont notamment pour rôle:
• de s’assurer qu’un soutien adéquat soit apporté aux écoles et aux centres;
• de veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par le centre de services scolaire;
• de s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont dispose le centre de services scolaire;
• d’exécuter tout mandat que leur confie le conseil d’administration du centre de services scolaire, sur la proposition du président, visant à informer les membres de ce conseil sur toute question particulière.
Ils doivent, dans les plus brefs délais suivant leur entrée en fonction pour un premier mandat, suivre la formation élaborée par le ministre à l’intention des membres des conseils d’administration,
conformément au deuxième alinéa de l’article 459.5. (Référence : article 176.1 de la Loi sur l’instruction publique).
MODALITÉS DE MISE EN CANDIDATURE
Une candidature est proposée au moyen d’un formulaire disponible sur notre site web (http://www.csscv.gouv.qc.ca) ou au centre administratif du CSSCV (582, rue Maclaren Est, Gatineau (Québec)
J8L 2W2) pendant les heures d’ouverture (lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h). Il est obligatoire d’utiliser le formulaire prescrit. En l’absence de ce formulaire, la candidature ne sera pas
considérée. Le formulaire peut cependant être accompagné d’un curriculum vitae. Votre candidature doit être acheminée par courriel au plus tard à 16h, le 8 juin 2022.
Le formulaire doit être acheminé, par courriel, à l’adresse suivante : bellavance.jasmin@cscv.qc.ca dans le délai requis.
CONDITIONS ET QUALITÉS REQUISES
• Avoir 18 ans accomplis ;
• Être de citoyenneté canadienne ;
• Être domicilié sur le territoire du centre de services scolaire ;
• Ne pas être en curatelle ;
• Ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction qui est une manœuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la consultation populaire
(chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3) au cours des cinq dernières années ;
• S’engager à participer à la formation d’administrateur (formation élaborée par le ministère de l’Éducation à l’intention des membres des conseils d’administration d’une durée de 20 heures).

P001674-1

SONT INÉLIGIBLES
• Un membre du personnel du centre de services scolaire ;
• Un membre de l’Assemblée nationale ;
• Un membre du Parlement du Canada ;
• Un membre du conseil d’une municipalité ;
• Un juge d’un tribunal judiciaire ;
• Le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation ;
• Les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente
au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
• Une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée (cette inéligibilité cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis) ;
• Toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d’un autre centre de services scolaire ou qui est candidate à un tel poste ;
• Une personne qui occupe un poste au sein du conseil d’administration, sauf dans le cas d’une élection lors de laquelle le poste qu’elle occupe est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister.
Pour tout renseignement supplémentaire relatif à la présente, veuillez vous adresser à :
M. Jasmin Bellavance
bellavance.jasmin@cscv.qc.ca / 819 986-8511, poste 5375#

Suivez-nous sur

Mercredi 25 mai 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 168 • journalles2vallees.ca

7

Québec manifeste son soutien aux
organismes communautaires familiaux
CHARLOTTE

U

ne bonification du financement accordé
aux organismes communautaires
œuvrant auprès des familles dans le
besoin a été annoncée, tout récemment, par
le gouvernement du Québec
Un soutien d’environ 170 000 $ est prévu
pour chaque organisme communautaire
Famille (OCF), sur une période de cinq ans. Cela
correspond à un montant de 103,3 millions
de dollars supplémentaires, injectés par les
dirigeants de la province, dont bénéficiera
l’Outaouais.
Cette aide financière additionnelle sera
bonifiée annuellement jusqu’en 2026-2027
et permettra de déployer deux nouveaux OCF
par année d’ici 2027.

Or, il est encore trop tôt pour savoir quel
genre d’organismes s’ajouteront au paysage,
ainsi que les retombées détaillées d’une telle
annonce. Pour l’instant, le gouvernement
espère seulement répondre à une demande
qui avait été faite par la Commission spéciale
sur le droit des enfants et la protection de la
jeunesse — et cela depuis plusieurs années,
demandant un appui financier annuel pour les
OCF de 200 000 $.
« Découlant du nouveau Plan d’action
gouvernemental en action communautaire,
cette aide financière supplémentaire se veut
une réponse à l’une des recommandations de
la Commission spéciale sur le droit des enfants
et la protection de la jeunesse. Soulignons que
cette aide financière additionnelle s’ajoute à
l’investissement de 85 millions de dollars
annoncé en novembre 2020 pour mieux

soutenir les organismes travaillant directement
auprès des familles », résume un communiqué
de presse envoyé à cet effet, à la suite de
l’annonce du gouvernement du Québec.
Au total, près de 280 organismes œuvrant
auprès de familles dans le besoin bénéficieront
de ce financement additionnel.
En 2018, les OCF recevaient en moyenne
71 500 $. Une bonification annuelle promet
atteindre environ 185 000 $, en 2026-2027.
« Les OCF ont toujours répondu présents et ils
jouent un rôle important dans le soutien offert
aux Québécois, notamment ceux qui sont dans
le besoin », a rapporté le ministre de la Famille,
ministre responsable de la région de l’Outaouais
et député de Papineau, Mathieu Lacombe.
« Je suis fier de notre gouvernement qui
démontre son engagement fort envers le milieu
communautaire. Il est absolument nécessaire

TOITURESMS

819 427.5532

819 981-0309

ESTIMATION GRATUITE

que ces organismes puissent compter sur un
financement à la hauteur de leur mission. »
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P001310-1

Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

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

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL

P001466-1

Leblanc-Haentjens

RBQ : 5802-0280-01

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

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

Maxime Gamache

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

Administration

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

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

excavationseguinlafleur.com

- Bardeaux d’asphalte
- Installation et réparation
- Déneigement

RBQ : 5802-0280-01

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

Suivez-nous sur

Mercredi 25 mai 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 168 • journalles2vallees.ca
PHARMACIE

A. HOUDE, F. FARAH et J. RICHER
Affiliées à

Succursale de Buckingham

POSTES À COMBLER

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

Technicien (ne)
de laboratoire
Assistant (e) gérant (e)
Commis à la réception

charlotte@journalles2vallees.ca

L
P001007-2

• Temps plein 35 h
par semaine
• Disponible 7 jours sur 7
• Avantages sociaux
• Salaire compétitif

Quatorze projets communautaires
pour les aînés appuyés dans
Argenteuil-La Petite-Nation

FAIRE PARVENIR VOTRE CV À
mrobinson@pjc.jeancoutu.com
740, avenue de Buckingham, Gatineau
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt
pour notre entreprise. Seul les candidats retenus seront
contactés. Ne pas téléphoner à la pharmacie pour un
suivi. Nous préconisons l’équité en matière d’emploi.

Festival du film
de l’Outaouais

e député d’Argenteuil-La Petite-Nation,
Stéphane Lauzon, a fait l’annonce d’un
investissement d’environ 300 000 $
en appui à 14 projets d’envergure
communautaire, visant tout particulièrement
les personnes ainées.
Cette annonce découle du programme
Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA),
au niveau fédéral, ayant comme mandat
d’améliorer la vie des personnes âgées en
leur donnant la possibilité de demeurer actifs
et engagés au sein de leur localité.
Dans le budget de 2022, le gouvernement
proposait 20 millions de dollars supplémentaires
sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour
étendre le PNHA afin de financer davantage
de projets visant à améliorer la qualité de vie
des aînés.
Ainsi, un montant de 294 421 $ sera

distribué dans la circonscription Argenteuil-La
Petite-Nation, suite à un appel de propositions
de projets communautaires dans le cadre du
PNHA.
Les priorités qui sont reflétées par les
initiatives choisies sont de favoriser un
vieillissement en santé tout en encourageant
l’autonomie, aidant les aînés à vieillir à
domicile, prévenir la maltraitance, célébrer la
diversité et promouvoir l’inclusion.
Parmi les organismes choisis, on
retrouve l’Alliance alimentaire Papineau
avec leur popote roulante, l’Association de
tourisme des lacs Lombard, les Cercles des
Fermières de Papineauville, Val-des-Bois et
Bowman, la Commission des sports, loisirs
et parcs de Saint-André-Avellin, l’organisme
d’alphabétisation La Plume, les municipalités
de Boileau, Chénéville et Lac-Simon ainsi que
l’initiative Cyclo-Limo.
En guise d’exemples des projets retenus, la
popote roulante propose d’impliquer davantage

les aînés au sein de son projet. Ces derniers
seront appelés à s’impliquer au sein de
cafés-rencontres, à cuisiner et distribuer des
plats à d’autres aînés, à participer au niveau
de la promotion.
Pour l’organisme d’alphabétisation La
Plume, il est question d’impliquer les aînés,
ayant un lien avec l’organisme, au sein
d’activités informatiques, afin que ceux-ci
deviennent ensuite mentors dans le domaine.
Les aînés constituant le segment
populationnel dont la croissance s’avère la
plus rapide au pays, on sait que le Canada
comptera 9,4 millions de personnes âgées en
2030, soit près d’un quart de la population.
« Grâce au programme Nouveaux Horizons
pour les aînés, le gouvernement du Canada
offre aux aînés de notre circonscription de
nombreuses occasions de participer à des
activités enrichissantes qui favorisent leur
croissance personnelle et la vitalité de la
collectivité », souligne Stéphane Lauzon.

Projections de trois films
à Papineauville à la

Au revoir le bonheur

Avec François Arnaud, Antoine
Bertrand, Louis Morissette et
Patrice Robitaille

Dimanche 5 juin
19h30

Les oiseaux ivres

Avec Claude Legault et
Hélène Florent

Mardi 7 juin
19h30

Aline

Avec Valérie Lemercier et
Sylvain Marcel

Jeudi 9 juin
19h30

378, rue Papineau
Coût : 9$ par film (Payable à la porte)
Informations :
Patrick Chartrand, 819 427-5141, poste 2585
loisirs@papineauville.ca

P001678-1
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Une marina ouvre
officiellement à Thurso
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

U

ne nouvelle marina dans la Ville de
Thurso, annoncée en 2020, ouvre
officiellement ses portes, ou plutôt ses
quais, au sud de la rue Galipeau.
Au moment de l’entrevue avec Le Journal
Les 2 vallées, le propriétaire de Poirier Marine,
Jean-Louis Poirier, annonçait que déjà 50 %
des places disponibles étaient réservées.
Ce commerçant de vente de bateaux, basé
à Masson-Angers, croit que son nouveau projet
augure bien.
« Il n’y avait aucune marina entre
Papineauville et Gatineau », fait valoir le
propriétaire de la nouvelle marina de Thurso,
qui envisage aussi une phase 2 et 3, ces
prochaines années, dans le but d’agrandir le
lieu d’amarrage.
« Pour la phase 2, aucun autre permis n’est
requis. J’ai tout en main pour procéder »,
rapporte-t-il, envisageant ajouter une
quarantaine de places au site actuel, anticipant
atteindre un total de 150 places lors de la
dernière phase du projet.
Or, il est déjà possible d’y amarrer son bateau
au prix de 75 $ le pied, pour un minimum de
23 pieds, à l’un des 78 quais de Poirier Marine.
Le propriétaire assure que les bateaux non
motorisés, comme les canots, par exemple,
sont les bienvenus.
Marina Poirier, anciennement Poirier
Small Engine Shop, vend des bateaux depuis
trois générations. « Nous proposons des
pontons, des bateaux de pêche et bateaux
de plaisance », atteste-t-il, peu intéressé par
les gabarits sportifs ou ceux-là qui produisent
de trop grosses vagues, pouvant abimer les
berges des rivières.

À savoir si un jour il vendra des bateaux
à moteur électrique, il ne ferme pas la
porte à cette alternative. Mais il n’est pas
convaincu que ces engins soient réellement
une alternative. « On a encore le problème de
l’entreposage des batteries. Aujourd’hui, les
moteurs à essence des bateaux ne rejettent
presque aucune émission dans l’eau et peu
dans l’air », convint-il.
Toutefois, avec le prix du pétrole qui s’affole,
il croit que cela pourrait accélérer le virage
vers des bateaux électriques.
Par ailleurs, sur le plan environnemental, une
potentielle alliance compte avoir lieu avec le
Parc national de Plaisance, situé à proximité
du site.
À ce titre, des activités sont prévues pour
aller à la rencontre de cette « nouvelle clientèle
potentielle », indique la directrice générale du
Parc national de Plaisance, Isabelle Croteau.
Selon elle, la marina de Thurso et le parc
national de conservation s’avèrent à être des
« activités complémentaires. »
« Nous prévoyons organiser de nouvelles
activités d’interprétation pour cette clientèlelà, à Thurso, avec les naturalistes du parc.
Ça fait plusieurs années qu’on veut le faire,
l’occasion se présente », indique Mme Croteau.
À noter qu’il est aussi possible de louer
canots et kayaks au parc national, du côté de
la presqu’île de Plaisance.
« Puisque notre grande considération au Parc
national de Plaisance, c’est la conservation,
c’est sûr que nous allons mettre ça de l’avant »,
renchérit la directrice.
Quant aux citoyens de Thurso, ils pourront
toujours accéder à l’entrée du site où se trouve
la marina, assure le promoteur. Une barrière a
été installée pour délimiter la propriété étant
privée.

La marina de Thurso est officiellement ouverte.
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Benoit Louis-Seize
1935-2022

Les membres de sa famille désirent
exprimer leur reconnaissance à tous
ceux qui les ont supportés de
quelque façon que ce soit dans leur
difficile épreuve. Que chaque
personne concernée considère ces
remerciements comme lui étant
personnellement adressée.
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10

Mercredi 25 mai 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 168 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

Dix ans de course à
l’école secondaire
Louis-JosephPapineau
42 élèves de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau
ont couru pendant 10 heures de suite le 19 mai dernier.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

P

P001688-1

http://www.reseaupatrimoine.ca/

our célébrer le 10e anniversaire de sa
première participation à la Course au
secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie,
l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau
à Papineauville a convié 42 élèves à courir
pendant dix heures d’affiliée.
L’activité, organisée par l’établissement
scolaire, se veut une version adaptée du défi
original, qui consiste à courir 270 km, soit la
distance entre Québec et Montréal, à relais,
pendant 24 heures. En raison de la COVID-19,
la dernière édition sur la route entre les deux
villes remonte en 2019.
Ces trois dernières années, des membres
du personnel de l’école ont donc redoublé
d’efforts pour proposer leur propre version
tout en respectant les mesures sanitaires.
Cette année, l’activité a eu lieu le 19 mai de
7 h 30 à 17 h 30.
Chaque participant devait se fixer à
l’avance un objectif de kilomètres à parcourir
pendant cette période, explique l’enseignante
responsable Rachel Leblanc. « Ils se lancent
un beau défi. » À midi, certains avaient déjà
atteint leur objectif, ajoute-t-elle.
Pour se préparer au grand jour, les élèves
devaient participer à un minimum de douze
entraînements de course à pied à l’école. Les
coureurs n’ayant pas atteint ce nombre n’ont
pas pu être libérés de leurs cours cette journéelà pour compléter le défi.
Une enseignante de l’établissement scolaire,
Sandra Côté, souligne qu’ils ont tout de
même pu prendre part à l’évènement avec
leurs classes respectives, puisque toutes
les périodes d’éducation physique se sont
spécialement transformées en heure de course
ou de marche avec les participants.
Elle mentionne également que certaines
classes qui n’avaient pas de cours

d’éducation physique à l’horaire ont pu
être momentanément libérées d’un de
leurs cours pour y participer le temps d’une
période. En tout, elle estime que ce sont entre
85 et 90 % des élèves de l’école qui auraient
participé à l’activité.
DIFFÉRENT, MAIS PARFOIS AVANTAGEUX
La première participation de l’établissement
scolaire remonte en 2013. Même si une partie
des participants de cette année n’a jamais
vécu l’évènement du Grand Défi Pierre Lavoie,
certains membres du personnel, comme Mme
Leblanc et Mme Côté, remarquent que La
Course LJP 2022 comporte des avantages.
Le constat qui revient le plus souvent ?
Cette formule-école de la course permettrait
d’impliquer un plus grand nombre d’élèves,
puisque le nombre de places n’est pas
limité comme dans un autobus. « Ça nous
permet de tisser de beaux liens avec nos
élèves », se réjouit la technicienne en loisirs,
Kim Pellerin.
En plus, Mme Côté souligne que les parents
étaient invités à venir courir avec leurs enfants,
une opportunité qui n’aurait pas été possible
si le défi avait eu lieu sur la route comme à
l’habitude.
Malgré ces avantages et les commodités
supplémentaires qu’offre le format actuel,
Mme Leblanc affirme que l’objectif est de
participer à l’évènement authentique dès que
ce dernier reviendra. Toutefois, s’il ne devait
pas reprendre l’année prochaine, elle explique
avoir déjà quelques idées pour améliorer la
formule actuelle.
Notamment, son souhait est de prolonger
l’activité pour qu’elle ait lieu pendant
24 heures, soit la durée du défi original. Pour
ce faire, les participants feraient du camping
à l’école tout au long de l’évènement.
Au départ, l’édition de cette année devait
prendre ce format, mais les conditions
météorologiques et les mesures sanitaires
les ont obligés à modifier leurs plans.
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Le Comité culturel de Papineauville
inaugure ses nouveaux locaux

Le Comité culturel de Papineauville est maintenant situé
au 277, rue Papineau à Papineauville.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

L

e Comité culturel de Papineauville a
inauguré ses nouveaux locaux situés au
277, rue Papineau le 18 mai dernier.
En plus de célébrer ce déménagement,
l’organisme a profité de l’occasion pour
faire connaitre les services de Patrimoine et
Centre de généalogie Petite-Nation (PCGPN),
un organisme à but non lucratif parrainé par
le Comité, et invité les municipalités et les
partenaires à faire partie d’un réseau commun
de ressources.
« Chaque région possède ses petits
trésors d’histoires qui n’attendent qu’à se
faire découvrir, et nous éprouvons tous un
certain niveau de difficulté à rendre cette
richesse accessible aux gens de toutes les
communautés. Ce qu’on cherche à faire, c’est
faire en sorte qu’on puisse se serrer les coudes
dans chacune des régions de la Petite-Nation
et partager notre savoir-faire », explique le
directeur du Centre, Alain Faubert.
Pour lui, le Centre est l’occasion idéale de
mettre en commun toutes les ressources de
la région concernant l’histoire et le patrimoine.
« J’invite les maires à mobiliser leurs citoyens

membres de comités sur le patrimoine à été annoncé que le parc sera cité comme les enfants, ainsi que des visites guidées à pied
communiquer avec nous pour lancer les site patrimonial le 24 juin à 13 h 30, afin de ou en calèche du patrimoine de la municipalité
discussions sur un tel partenariat. Je vous souligner l’importance du site.
sont prévus. M. Parent invite aussi les gens à
propose la formation d’un comité de travail
« On a des vestiges d’une œuvre qui a été faire des pique-niques sur place, soulignant
régional sur le développement de la formation commandée par Louis-Joseph Papineau. On que le pont près du site sera aménagé pour
et de la recherche touchant le patrimoine. »
a également la maison du meunier en face du l’occasion.
Présentement, l’organisme, situé dans parc. C’est la demeure doyenne de l’Outaouais,
Un partenariat a également été conclu
l’ancienne mairie de Papineauville, possède c’est-à-dire que c’est la plus ancienne toujours avec le marché public de Papineauville pour
une bibliothèque de plus de 2 000 ouvrages. présente sur le territoire de l’Outaouais. Elle encourager les visiteurs à acheter les aliments
« C’est une bibliothèque centrée sur nos date de 1821. Cet ensemble-là gagne à être composant leur pique-nique au marché.
besoins et ce qui est nécessaire pour faire connu », affirme le chargé de projet de la D’autres activités devraient être annoncées
de la recherche en histoire et en généalogie. » programmation, Martin Parent.
prochainement.
N’importe qui peut s’y rendre pour obtenir
Pour les autres dimanches des célébrations,
Pour connaitre la programmation complète,
de l’information sur le patrimoine de la Petite- de la musique et des contes, des activités pour consulter le cgpn-ccp.org/200e.
Nation ou la généalogie de leur famille. Le
directeur invite d’ailleurs toute la population
à profiter des services offerts.
Les personnes intéressées à faire de la
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PAILLIS NOIR

LIVRAISON ET RAMASSAGE

819-281-0808
37 CHEMIN HENRI-CHARTRAND
L'ANGE-GARDIEN
J8L 0W9
37, ch. QC
Henri-Chartrand,
L’Ange-Gardien
WWW.PRO-VRAC.CA
PRO-VRAC.CA | 819 281-0808
819-281-0808

LIVRAISON ET RAMASSAGE
Le directeur de Patrimoine et
Centre de généalogie Petite-Nation, Alain Faubert.

https://pro-vrac.ca/
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Les élus de Papineau
subventionnent des
projets

Soulignons le travail de nos employés
Année scolaire 2020-2021

Le Centre de services scolaires au Cœur-des-Vallées (CSSCV)
tient à souligner le travail des employés qui œuvrent au sein de son
organisation, ayant célébré 15, 20, 25, 30 et 35 années de service
lors de l’année scolaire 2020-2021.
Le CSSCV souhaite leur rendre hommage.
Chacun d’entre eux apporte leur soutien et contribue quotidiennement
de près ou de loin à la réussite éducative des élèves.
Le CSSCV tient à souligner le travail sans relâche de ces gens d’exception.

ANDRÉANNE Desforges

Merci pour votre excellent travail !

andreanne@journalles2vallees.ca

15 ans

L

Amélie Brassard, Cynthia Brunet, Julien Chartrand, Nathalie Cyr,
Carmen Doyon, Martin Dupéré, Véronique Fillion,
Mélanie Fleury-Laporte, Mylène Forcier, Gina Hébert,
Céline Houle, France Lajeunesse, Sophie Lapointe, Jonathan Latour,
Dianka Laurin, David Lemaire, Annie Payer, Patricia Pesant,
Caroline Robert, Valérie Sabourin, Josée Saumure, Lili Sénéchal,
Véronique Valiquette, Nadia Veilleux, Pascal Walker-Dagenais.

20 ans
Carole Aubin, Jean Beauchamp, Dominique Bernard,
Jocelyne Brisson, Suzie Chartrand, Hélène Damphousse,
Éric Desjardins, Isabelle Dinel, Manon Dubé, Isabelle Éthier,
Patrice Fauvel, Marie-Josée Labelle, Stéphanie Lavigne,
Line Leblanc, Nathalie Ouellet, Tyna Payette, Caroline Prud’Homme,
Lyne Roy, Suzie Wafer, Émilie Whear-Larocque.

25 ans
Sylvie Blanchet, Stéphanie Braney, Line Chartrand, Roch Chénier,
Lucie Crevier, Mario Cyr, Philippe Drouin, Julie Fleurant,
Nancy Gauthier, Louise Houle, Louise Hupe, Joanne Laflamme,
Josée L’Allier, Marie-Claude Latourelle, Johanne Le Blanc,
Stéphanie L’Heureux, Christine Osborne, Philippe Gilbert,
Jean-Pierre Racine, Micheline Robert, Manon Robineau, Josée Sigouin.

30 ans
Nancy Bisson, Diane Brassard, Serge Couillard,
Hélène Gagnon, Marie-Josée Gariépy, Robert Guérin,
Anik Paquette, Sophie Toutloff.

35 ans

P001652-1

Josée Parisien.

ors du récent conseil des maires,
la MRC de Papineau a annoncé
que 19 000 $ de subventions en
provenance de deux fonds différents
seront attribués à dix projets de la région.
Une somme de 14 000 $ en provenance
du Fonds culturel de Papineau — volet
patrimoine de la MRC sera divisée entre
cinq projets. La Société historique LouisJoseph-Papineau, la municipalité de
Duhamel, la Corporation North Nation Mills,
le Festival de musique traditionnelle de
Papineau et la Corporation des loisirs de
Papineau et la municipalité de Lac-Simon
sont les promoteurs des projets retenus.
« Le Fonds culturel de Papineau a un
effet levier auprès d’autres bailleurs de
fonds. Ces cinq projets représentent
un investissement total de près de
120 000 $ sur le territoire. Ils contribuent
à la notoriété et à l’attractivité de notre
territoire tout en contribuant à la qualité
de vie des citoyens », mentionne la MRC
sur son site web.
Pour le Fonds de développement
jeunesse, cinq projets se sont mérités
une somme de 1 000 $, soit Dominic
Paquin et la Commission permanente de
la jeunesse de la Ville de Thurso pour la
Course Haute en couleur 2022 (Color Run),
Jonathan Bock et le Deuxième Chapitre
pour le dépannage vestimentaire, Tobie
Adam et l’école secondaire Louis-JosephPapineau pour l’atelier des coureurs des
bois, Noémie Larente, Justin van den
Hanenberg et la municipalité de Fassett
pour la reconnaissance de la persévérance
scolaire, ainsi qu’Antoine Girard-Rommens
et le Comité des loisirs de Montebello pour
Skatepark Montebello.
En plus d’approuver ces subventions, le

Conseil des maires a également autorisé
une dépense de 13 000 $ permettant
l’octroi de contrat à l’ex-cheffe d’Action
Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette,
pour planifier, animer et faciliter la tenue
d’un lac-à-l’épaule portant sur le mode
d’élection du préfet de la MRC de Papineau.
Le sujet a été longuement discuté, mais
la majorité des maires se sont prononcés
en faveur du lac-à-l’épaule en septembre
et de l’octroi du contrat. Actuellement,
rappelons que la MRC de Papineau est
la seule en Outaouais à avoir un préfet
nommé par les maires du conseil.
DES NOUVELLES DE LA HALTE ROUTIÈRE
À FASSETT
Lors de cette même rencontre, il a
également été annoncé que la MRC
poursuivait ses démarches afin d’obtenir
une halte routière à Fassett. Dans cet
objectif, les élus ont adopté une résolution
permettant la modification du règlement
édictant le Schéma d’aménagement et
de développement révisé (3e génération).
Ce nouveau règlement a été déposé pour
faire suite à l’avis de non-conformité envoyé
par le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation. Pour satisfaire aux normes,
la nouvelle mouture du règlement soustrait
le ministère des Transports notamment aux
normes environnementales plus élevées
exigées par la MRC.
Enfin, cette rencontre a aussi été
l’occasion pour le Conseil d’adopter leur
nouvelle politique de communication.
« Plusieurs
partenaires
sont
nécessaires pour réaliser ces objectifs.
La communication demeure donc un
élément crucial pour la MRC de Papineau.
Se doter d’une politique de communication
s’avérait essentiel afin de bien véhiculer les
messages et de répondre adéquatement à
la clientèle de la MRC », explique le préfet
de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon.
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Rendons hommage à nos retraités
Année scolaire 2020-2021

Le Centre de services scolaires au Cœur-des-Vallées (CSSCV)
souligne le travail des employés qui ont œuvré
au sein de son organisation, ayant quitté au terme
de l’année scolaire 2020-2021.
Le CSSCV souhaite rendre hommage aux nouveaux retraités
du CSSCV en soulignant le départ de ces gens d’exception.
Chacun d’entre eux ont apporté du réconfort,
des moments de bonheur et ont contribué de près
ou de loin à la réussite éducative des élèves.
Un grand merci et bonne retraite!

Sylvie Bastien

Faire du vélo en
attendant sa voiture
au garage
Les propriétaires du Garage Laliberté, Édith Chalut et Éric Lauzon, en compagnie du
propriétaire de Super Moto Électrique, Raymond-Noël Vaillancourt.

École Saint-Michel (G)

Diane Bergeron
CFP Relais de la Lièvre

Odette Bernier
Service des ressources humaines

Sylvie Charrette
Service des ressources éducatives

Line Gamache
École du Boisé

Manon Labelle
École Sacré-Cœur (P)

andreanne@journalles2vallees.ca

L

e Garage Laliberté à Plaisance offre
maintenant à sa clientèle un vélo
électrique de marque iGO comme
véhicule de courtoisie.
Les clients attendant leur véhicule peuvent
désormais choisir entre une voiture de
courtoisie à essence et un vélo électrique,
explique l’une des propriétaires, Édith Chalut.
Les gens pourront ainsi visiter les environs, ou
encore se rendre à leur domicile si ce dernier
se situe près du garage.
Pour ceux qui désirent faire de courts trajets,
il sera notamment possible d’aller explorer
le site des Chutes de Plaisance et le Parc
national de Plaisance. « Le Parc nous fournira
une carte avec les endroits où il sera possible
de se promener sans avoir à payer de droits
d’accès », assure Mme Chalut.
Ceux qui le veulent pourront tout de même
acquitter les droits d’accès pour pouvoir
pédaler dans tous les sentiers. Avec le vélo, la
propriétaire souligne que le garage offre à ses

clients un casque. Un système de rangement
sur le vélo permet également de transporter
des objets personnels.
L’idée d’une telle initiative est venue très
récemment, affirme-t-elle. « Avec l’essence
qui coûte plus cher et le virage vert que
semble prendre la clientèle, nous souhaitions
acheter un véhicule de courtoisie électrique
ou hybride. »
Toutefois, ils se sont rendu compte que
les véhicules de ce genre étaient difficiles à
trouver. En discutant avec un client adepte de
vélo électrique et en observant l’engouement
croissant pour ce type de moyen de transport,
ils ont alors décidé de se procurer le vélo chez
Super Moto Électrique à Saint-André-Avellin.
Malgré cet achat, l’acquisition d’un véhicule
électrique ou hybride est toujours dans les
plans, mais devra attendre lorsque les
conditions seront plus favorables. Entre-temps,
la propriétaire se réjouit que cette solution leur
permette de prendre un virage vert, tout en
offrant une occasion unique à leurs clients.
« L’idée semble plaire à bien des gens. On
pourrait peut-être éventuellement en avoir un
deuxième. »

Pierre Lainesse
École Saint-Laurent

Anne J. Lanouette
École secondaire Louis-Joseph-Papineau

Anne Lauzon
École du Sacré-Cœur (G)

Sylvie Martin
Service de l’organisation scolaire

Luc Montagne
CFP Relais de la Lièvre

Michelle Paul
École secondaire Hormisdas-Gamelin

Suzanne Sarazin
École Saint-Michel (G)

Nicole Thibault
Service des ressources éducatives

Richard Timbro
CFP Relais de la Lièvre
P001653-1
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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AU
DU 26 AU 28 AOÛT
VINS

L’ART EN
BOUCHE

VENEZ DÉGUSTER PLUS DE 200 PRODUITS
INTERNATIONAUX DE ROUGE, BLANC,
ROSÉ OU DE CHAMPAGNE

SPIRITUEUX

ÉLÉGANCE TERROIR

CONFÉRENCES AFIN DE DÉCOUVRIR DES
VINS OU SPIRITUEUX POUR L’EXAMEN
GLOBAL DE LA MISE EN BOUCHE

DÉGUSTER

DÉCOUVREZ LES PRODUITS TRANSFORMÉS
DE NOTRE TERROIR

SPECTACLES EN SOIRÉE
KIM RICHARDSON

FRÉDÉRICK DE GRANDPRÉ

Vendredi 26 août à 20h

Samedi 27 août à 20h

85C-24M-0Y-0K

100C-62M-0Y-52K
0C-32M-100Y-9K
100C-0M-46Y-15K

POUR RÉSERVER VOS BILLETS : VINSOUTAOUAIS.CA OU LE 819 617-3205
ÉVÉNEMENT SOUS CHAPITEAU

À CHAMPBOISÉ
(1521, ROUTE 309, L’ANGE-GARDIEN)
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Initier les jeunes de
6 à 17 ans à la pêche

L’Association des chasseurs, pêcheurs, trappeurs et archers de la Petite-Nation (ACPTA) invite
les jeunes à venir pêcher avec eux le 4 juin prochain au lac de la Rouge.

OFFRE D’EMPLOI
1177, Route 315, L’Ange-Gardien

Poste de direction de Solidarité l’Ange-Gardien
andreanne@journalles2vallees.ca

L

’Association des chasseurs, pêcheurs,
trappeurs et archers de la Petite-Nation
(ACPTA) organise au lac de la Rouge, le
4 juin prochain, une journée d’initiation à la
pêche sportive pour les jeunes de 6 à 17 ans.
Cette activité s’inscrit dans le cadre du
programme Pêche en herbe de l’ACPTA et de
la Fondation de la faune du Québec. « C’est
une journée pour les jeunes et pour la relève,
pour qu’ils puissent se joindre à nous pour
une journée de pêche guidée », explique le
vice-président de l’ACPTA de la Petite-Nation,
Pierre-Marc Beaulieu.
Du contenu théorique portant sur divers
aspects de ce sport sera présenté aux
participants, qui auront également l’opportunité
de mettre en pratique les notions apprises.
« Nous visons la formation de la relève, mais
n’importe qui peut venir passer la journée avec
nous », ajoute-t-il.
Les parents et les familles qui le désirent
pourront ainsi se joindre aux festivités et aller
pêcher de la truite rouge en compagnie des
membres de l’organisation. Spécialement, il
sera d’ailleurs possible pour tout le monde
de le faire sans permis pendant cette fin de
semaine, et ce, à travers le Québec.
En plus de pouvoir profiter de cette
exception, M. Beaulieu souligne que les 100
premiers jeunes qui se présenteront sur place
et qui auront suivi la formation offerte par
l’ACPTA Petite-Nation recevront un certificat
Pêche en herbe.

Grâce à l’autorisation du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), ce
certificat pourra, à l’avenir, leur servir de
permis de pêche jusqu’à ce qu’ils atteignent
l’âge de 18 ans.
Grâce à un partenariat avec Canadian Tire,
ils repartiront aussi avec un ensemble de
pêche pour débutant contenant une canne,
un moulinet et un coffret de leurres.
DES DÉTAILS À CONFIRMER
En plus des ensembles qui sont remis aux
100 premiers jeunes, M. Beaulieu mentionne
que des prix de présence sur le thème de la
pêche seront tirés ce jour-là. Un dîner hot-dog
sera aussi servi gratuitement aux enfants.
Ce dernier pourrait cependant être payant
pour les adultes, ajoute-t-il. La décision n’ayant
pas encore été prise, il invite les personnes
intéressées à se rendre sur le site web de
l’organisme ainsi que sur leur page Facebook
pour avoir les dernières mises à jour.
« Après deux ans de pause, nous sommes
heureux de pouvoir vous offrir le programme
Pêche en herbe dans une formule renouvelée
et accessible à davantage de jeunes », souligne
le président-directeur général de la Fondation
de la faune du Québec, Jean-Claude D’Amours.
Dans un communiqué de presse publié pour
l’occasion, on apprend par ailleurs que cette
activité a été reconnue par le passé comme
étant un des projets offrant « le meilleur
encadrement et les meilleures activités de
formation auprès des jeunes adeptes de la
pêche. » Depuis sa mise en place en 1997,
ce serait plus de 320 000 jeunes qui auraient
été initiés à ce sport.

Solidarité de L’Ange-Gardien a comme mission la réalisation de projets de bien-être et qualité de vie des
citoyens dans les domaines communautaires, culturels, artistiques et protection de l’environnement.
L’organisme existe depuis 1 an et est en plein essor avec le projet Aide-moi!
Sous l’autorité du conseil d’administration de Solidarité de l’Ange-Gardien, la personne en poste aura
le mandat d’assurer la gestion des ressources organisationnelles afin de réaliser la mission et les
orientations de l’organisme.
PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
• Agir à titre de porte-parole de l’organisme, conjointement avec le président
• Assurer une gestion saine et efficace des ressources humaines, financières et matérielles de l’organisme
• Participer à l’élaboration et à la réalisation du plan d’action annuel de l’organisme
• Organiser et participer aux réunions du conseil d’administration, aux divers comités et à l’assemblée générale
annuelle de l’organisme
• Produire les rapports et les suivis demandés par le conseil d’administration
• Établir les besoins en personnel pour la réalisation des projets
• Créer et mettre en œuvre les politiques et procédures relatives à la gestion des ressources humaines :
recrutement, formation, supervision, évaluation, rémunération, horaires de travail, déplacement, mobilisation
• Effectuer la tenue de livres et produire les rapports demandés par le conseil d’administration
• Effectuer les démarches de recherche de financement et d’auto-financement
• Produire et mettre en œuvre un plan de communication et de promotion
• Établir et maintenir des liens avec les partenaires
• S’assurer du développement et de la gestion des différents projets de l’organisme
• Superviser et recruter le personnel et les bénévoles
PROFIL RECHERCHÉ :
• Expérience en gestion d’organisme ou d’entreprise
• Expérience en gestion de personnel
• Leadership, entregent et aptitude en mobilisation
• Capacité d’initiative et d’autonomie
• Excellent sens de l’organisation
• Bonne connaissance des logiciels informatiques (Office, Suite Google, Simple Comptable, Canva et internet)
• Facilité à gérer les contenus web et médias sociaux
• Connaissance du milieu communautaire
• Excellentes aptitudes en communications orale et écrite en français
• Bilinguisme (atout)
• Doit être en mesure de se déplacer sur le territoire de l’Ange-Gardien
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste à temps plein de 30 heures par semaine
• Salaire entre 25 $ et 30 $ l’heure, selon les compétences et l’échelle salariale
• 4 semaines de vacances par an, dont 2 semaines pendant le temps des Fêtes
• Lieu de travail : mairie de L’Ange-Gardien et télétravail occasionnel
• Date prévue de début de l’emploi : le plus tôt possible
Veuillez soumettre votre candidature (lettre de présentation et curriculum vitae)
à l’attention du président du conseil d’administration, M. Luc Prud’homme,
au plus tard le 31 mai 2022 par courriel à : luc.prudhomme@outlook.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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Depuis le temps que
l’on attendait ça
GRÉGORY
Pratte

Responsable des affaires
publiques —Tricentris

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

Pour les maisons neuves ou
pour vos rénovations!

819 426-3643

maconneriegpoudrette.ca
https://www.maconneriegpoudrette.ca/
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Venez apprendre le métier !

O

n a tous rêvé à son retour, enfin la
chaleur se pointe le bout du nez.
Quand on pense au beau temps, on a
des images de barbecue et de piscine. Je
ne sais pas pour vous, mais moi c’est ça
qui m’habite. Qu’on en commun ces deux
éléments ? La première chose qui vous vient
en tête c’est le plaisir. La première chose qui
nous vient en tête au centre de tri, c’est le
danger.
Souvent, au printemps on constate que
notre grille n’est plus en état, dégradée par
la rouille, que notre bonbonne a atteint sa date
de péremption que nous ne pourrons donc
plus l’utiliser ou même que notre chaudière
de chlore est presque vide.
Notre premier réflexe comme citoyen c’est
de se débarrasser de ces objets coûte que
coûte, et ce, peu importe le moyen, tant que ça
sort de chez nous le plus rapidement possible.
Et là, l’aventure commence. On met ça où ? Car
au fond, tous les gens se le demandent. Voici

donc en vrac des réponses à vos questions.
La grille de votre barbecue est faite de métal.
Mais est-ce un contenant, un emballage ou
un imprimé ? La réponse est non. Alors, ça
ne doit pas aller au bac de récupération.
C’est trop lourd et parfois trop volumineux,
ça risque d’endommager nos équipements ou
pire encore de blesser un de nos employés.
Nos centres de tri sont conçus pour recevoir
exclusivement des contenants, des emballages
ou des imprimés.
Votre bonbonne, c’est un contenant. Mais
attention ! Il peut rester du propane dans la
bonbonne, si elle était endommagée ou percée
pendant le transport ou le processus du tri
ça pourrait provoquer un incendie ou une
explosion.
Concernant la chaudière de chlore, si vous
regardez sur le contenant, vous remarquerez
les mentions suivantes : corrosif, poison et
inflammable. Dites-vous que si c’est dangereux
pour vous, c’est dangereux pour nous. Chaque

année, on constate des incendies dans les
camions qui transportent la matière ou dans
nos centres de tri et ça, on ne veut pas ça.
Mais si ces trois objets ne sont pas acceptés
au bac de récupération à la maison, on fait
quoi ? On a la réponse à votre question. On vous
suggère de contacter votre municipalité afin
de connaître la bonne filière de récupération
sécuritaire et dédiée qui est offerte chez vous.
Parfois ça passe par des collectes spéciales
de RDD, résidus domestiques dangereux ou
via l’écocentre. Comme consommateur, on a
la responsabilité collective de s’informer afin
de disposer de la matière de façon sécuritaire.
En terminant, on vous rappelle que si
vous avez des questions concernant la
récupération ou le recyclage, vous pouvez
nous écrire sur notre page Facebook. Nous
offrons sur Messenger un service de soutien
en direct. On est toujours là pour vous aider.
La récupération et le recyclage c’est vraiment
un travail d’équipe.

3 500 $ pour les enfants malades
ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Du 21 mai au 1er octobre - 9 h à 13 h

4, rue du Marché à Ripon htps:/fr-ca. ebo k.c m/ archepublic

U
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ne jeune fille de la région, Juliane
Cryans, a récolté 3 500 $ pour
les enfants malades en relevant
le Défi têtes rasées de Leucan.
Bien que la somme amassée soit
inférieure à leurs estimations initiales,
elle se dit très satisfaite. « Je trouve que
c’est un très beau montant très proche
de celui estimé », explique-t-elle.
Lorsqu’est venu le moment pour
elle de se raser la tête, une vingtaine
de personnes était présente pour
l’encourager, soulignent ses parents.
Une fois le choc de sa nouvelle coupe
passé, elle affirme être heureuse
d’avoir relevé le défi.
« C’était un peu excitant chaque fois
que les personnes faisaient un don. »
L’entièreté de la somme récoltée servira
à divertir les enfants hospitalisés, une
cause qui lui tient beaucoup à cœur.
« J’ai un jeune frère atteint du
syndrome de Kleefstra et la science

ne peut malheureusement corriger
son état. Depuis mon enfance, je suis
exposée à la différence, ce qui fait de
moi une personne plus compréhensive,
sensible, attentionnée et respectueuse
envers les enfants avec des besoins
particuliers. »
Même si le défi est officiellement
terminé, elle souligne qu’il est toujours
possible de l’encourager dans sa
démarche en faisant un don sur le site
web de Leucan.

Juliane Cryans a amassé près de 3 500 $
pour les enfants malades.
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Le marché public de Ripon chantait avec les
oiseaux samedi dernier
Le marché public de Ripon réouvre ses portes pour la saison estivale.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

A

vec la période estivale qui s’entame, le
marché public de Ripon renaît, fidèle
à lui-même, les agriculteurs venant y
vendre leurs produits tous les samedis.
Juste avant qu’un vent sans merci s’abatte
sur la région, la fin de semaine dernière,
le Marché de Ripon profitait d’une belle
température, ouvrant officiellement ses portes
pour la saison. Le calme avant la tempête.
Plusieurs producteurs étaient au rendezvous, dont la Boulangerie Nouvelle-France ou
le Jardin des Érables. Des ventes de garage
prenaient place également, à l’extérieur du
lieu, alors que plusieurs autres tablées de
bric-à-brac exposaient dans la région ce jourlà. Puis, ça grouillait d’enfants, de citoyens
curieux, d’autres se prélassant pour y déguster
un café matinal.

Pour le président de la Coopérative Place
du Marché de Ripon, Vincent OuelletteDestroismaisons, ce moment-là de la semaine
est sacré. « Venir au marché le samedi matin,
c’est immanquable. Arriver ici, prendre sa
viennoiserie, être là avec les enfants. C’est
vraiment devenu une tradition », rapporte-t-il.
De nouveaux joueurs sont appelés à se
joindre cette année, dont une miellerie qui
vend aussi des bretzels et des bagels. Les
producteurs peuvent également louer un
emplacement de façon ponctuelle, en réservant
« à la pièce », indique le président.
« Nous demeurons soucieux quant au
maintien d’un équilibre entre les producteurs,
afin de créer une offre complémentaire, ditil. Nous sommes souvent à la recherche de
producteurs de petits fruits, notamment. »
Selon lui, l’année s’annonce belle, même
si « l’appel du local » semble quelque peu
s’effriter, selon lui. Les entreprises locales

ayant connu un réel engouement lors de la
pandémie, un certain désintéressement ou
retour à la normale est palpable, explique le
responsable.
Néanmoins, M. Ouellette-Destroismaisons
est heureux de souligner le succès grandissant
de la Coopérative Place du Marché.
« On sent que les gens ont envie de se
rassembler », dit-il, rapportant avoir battu des
scores quant à leur offre de restauration que

l’on trouve sur place, les 5 à 7 du vendredi
connaissant un succès monstre.
« Les gens gardent parfois l’impression
que nous sommes un organisme fragile,
puisque nous sommes nés à bout de bras.
Mais au contraire, il est présentement en
forte croissance et pérenne », ajoutant que
la coopérative est désormais en mesure
d’employer des gens, habituellement
orchestrée sur une base bénévole.

OFFRES D’EMPLOI
La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
est à la recherche de candidats

• Directeur des travaux publics* (poste cadre)
Salaire allant jusqu’à 100 000 $ / année
• Surintendant des travaux publics* (gère l’ensemble des activités de sa division)
Salaire allant jusqu’à 80 000 $ / année
La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge offre des conditions d’emplois
concurrentielles et un milieu de travail stimulant.
Envoyez-nous votre lettre de présentation et votre CV et venez relever les
défis qui vous attendent.
Pour consulter tous les détails de ces emplois, veuillez visiter l’onglet
ACTUALITÉS sur la page d’accueil du site internet de la municipalité au :
https://www.grenvillesurlarouge.ca/fr/gslr-en-nouvelles/actualites
Les personnes intéressées à postuler peuvent le faire
à l’adresse courriel suivante : info@gslr.ca ou en personne au
88, rue des Érables, Grenville-sur-la-Rouge, QC, J0V 1B0.

P001633-1

819 428-4000
P001631-2

*Les candidatures féminines seront considérées pour les postes au même titre que les
candidatures masculines.

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE
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DEUX SOIRÉES MUSICALES À
NE PAS MANQUER !
VENDREDI 19 AOÛT

Martin Deschamps, Boom Desjardins et Madiba King
SAMEDI 20 AOÛT
Soirée présentée par

Kevin Parent, Dan Bigras, Lulu Hughes et
Élizabeth Blouin-Brathwaite
Spectacles présentés
sous le chapiteau

Pour acheter vos billets : p2vallees.ca
ou le 819 617-3205

Sur la scène

MERCI À NOS PARTENAIRES

Robin Duguay courtier immobilier inc
Courtier immobilier Agréé DA
Agence immobilière RE/MAX Vision

819 665-2190

1_Template
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Rosa Mystica, un album tout frais
sorti de Lac-Simon
charlotte@journalles2vallees.ca

L

e groupe de musique Cauchemar, qui
produit un son heavy métal se voulant
accessible, vient de lancer son tout
dernier bébé artistique, Rosa Mystica.
Deux lancements en présentiel sont prévus
pour ce nouvel album Rosa Mystica cet été.
Toutefois, les chansons sont déjà disponibles
sur différentes plateformes numériques, dont
bandcamp. Aussi, le groupe qui se dit « vieille
école » offre ses chansons en disques et
vinyles, notamment accessibles au BrasseCamarade, à Saint-André-Avellin. Sinon, le
groupe achemine ses tubes par voie postale.
Le groupe travaille sur ce dernier album
depuis 2016. On lui doit précédemment
Chapelle ardente, paru cette même année,

puis Tenebrario, en 2013. Une sortie, La vierge
noire, est leur première apparition, en 2010.
Quant à la composition de Rosa Mystica,
elle aura abouti en 2020. La pandémie aura
cependant ralenti l’enregistrement en studio.
Ce qui distingue cette toute récente œuvre,
est qu’elle a été autoproduite sous la bannière
Temple of Mystery, indique l’instigatrice et
chanteuse du groupe, Annick Giroux. En effet,
cela est une première pour le groupe de quatre.
« Nous étions avec une maison de production
en Californie, mais nous avons décidé de nous
produire nous-mêmes cette fois, atteste Mme
Giroux. Nous voulions plus de liberté. »
Le groupe se démarque par ses façons de
faire, qui se veulent des plus authentiques.
Par ailleurs, les sujets employés par la
formation se veulent aussi atypiques. « Dans
nos chansons, nous abordons des sujets
médiévaux, mystiques, alchimiques, magiques.

Sensibilisation aux sources d’eau
durant la période estivale
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

e Programme estival de sensibilisation
du Comité du bassin versant de la
rivière du Lièvre (COBALI) mènera,
pour une 16e année, à une campagne cet
été.
Cette initiative vise à soutenir les
municipalités, associations de lacs et autres
acteurs de l’eau présents sur le territoire. Ainsi,
les municipalités concernées pourront bénéficier
d’un appui gratuit ayant comme but d’informer
et sensibiliser les citoyens quant à la protection
des lacs et cours d’eau.
En partenariat avec Evolugen, l’organisme
propose plusieurs services, dont la tenue de
kiosques d’information. Il effectuera aussi une
tournée des riverains, conceptualisera des outils
de sensibilisation, réalisera des cartes et offrira
encore bien d’autres appuis, comme des sorties
terrain, conférences et ateliers, animations
d’activités pour les plus jeunes.
Par ailleurs, le COBALI est à la recherche
de « sentinelles », soit des riverains souhaitant
mettre à profit leurs observations depuis leur
lac. Cependant, ceux-ci ne doivent pas faire
partie d’une association de lac, spécifient les
organisateurs.

« Le but de ce volet est de récolter des
données concernant des lacs pour lesquels peu
d’informations sont disponibles, afin d’en faire
un suivi minimal. Le COBALI fait donc appel à
la population pour bénéficier d’un regard plus
large sur les réalités des lacs et cours d’eau de
sa zone de gestion », explique le responsable des
communications du COBALI, Benoit Gauthier.
Pour une deuxième année consécutive,
des chroniques paraîtront dans les journaux
locaux sous la bannière Se tenir EAU courant.
Des capsules visuelles seront également
réalisées. Plusieurs sujets en feront l’objet,
dont la dynamique des cours d’eau, la
protection de la faune aquatique, les espèces
exotiques envahissantes ou encore les travaux
d’aménagement que l’on réalise à la maison.
Le COBALI vise la protection et la mise en
valeur des bassins versants des rivières du
Lièvre, Blanche et du ruisseau Pagé. Sa zone
de gestion s’étend du sud au nord, épaulant
une trentaine de municipalités des MRC de
Papineau, des Collines-de-l’Outaouais et de la
Ville de Gatineau, notamment.
Pour faire appel aux outils d’information
offerts ou pour participer au programme de
sentinelles, contacter Delphine De Pierre au
d.depierre@cobali.org ou 819 440-2422.
Pour plus d’informations, se rendre à
l’adresse cobali.org.

[…] Nous avons beaucoup voyagé avec le
groupe, notamment en Europe, où nous nous
sommes imprégnés de l’histoire. »
La musicienne indique que déjà quelque 500
disques ont été vendus, plusieurs envoyés à
travers le monde.
Le registre de Cauchemar est du genre
heavy métal, mais tout en se souciant de
demeurer accessible. Qui plus est, toutes ses
chansons sont en français.
« C’est du heavy métal pour adulte… »,
rigole l’artiste. Les inspirations desquelles ils

se rapprochent le plus sont Black Sabbath,
dans un style inspiré des années 70-80.
L’album ayant été produit en Petite Nation,
plus précisément à Lac-Simon, il se pourrait
que le groupe fasse un lancement dans
la région. Par ailleurs, un vidéoclip y sera
enregistré prochainement.
Un lancement aura lieu le 29 juillet,
à Ottawa et le 30 juillet, à Montréal.
Pour trouver cette musique en ligne,
se rendre sur templeofmystery.ca et
cauchemar.bandcamp.com

OFFRE D’EMPLOI

Contremaître adjoint des travaux publics
Catégorie : Travaux publics / voirie
Type de poste : Permanent, temps plein
Date limite du concours : Le 30 mai 2022 à 16 h
OBJECTIF DU POSTE
Sous l’autorité du Contremaître des travaux publics de la municipalité de Plaisance, le
contremaître adjoint des travaux publics effectue les diverses tâches édictées suivantes :
• Effectuer les travaux édictés par le Contremaître des travaux publics
• Remplacer le Contremaître des travaux publics lors de ses absences
PRINCIPALES TÂCHES
• Effectuer les travaux journaliers de la Municipalité d’entretien et de construction sur le réseau
routier, le réseau d’aqueduc, le service de traitement des eaux usées
• Conduire les véhicules de la Municipalité
• Opérer les équipements d’entretien (essartage, déchiquetage, tondeuse, excavation, nivelage, etc.)
• Opérer les équipements de contrôle des travaux (transit, niveau, etc.)
• Faire la cueillette des matières résiduelles dans les endroits publics
• Participer à l’entretien des bâtiments
• Participer à l’entretien de base des équipements, à la peinture du matériel roulant, à
l’entretien et au rangement des outils
• Sous l’autorité du Contremaître des travaux publics, il effectuera les tâches édictées par ce dernier
• En cas d’absence du Contremaître des travaux publics, effectuer les tâches de ce dernier
• S’acquitte de toutes autres tâches jugées essentielles par la direction générale afin de
permettre l’atteinte des objectifs du service.
EXIGENCES DU POSTE
• Diplôme d’études secondaire;
• Expérience en milieu municipal de 1 à 3 ans notamment au niveau travaux publics ou
interventions connexes, représente un atout
• Connaissances des équipements utilisés couramment dans les services des travaux publics
• Maitrise de base de l’informatique
• Bonne communication verbale et écrite
• Disponibilité le soir et les fins de semaine et apte à travailler sur un horaire flexible
• Sens des responsabilités, de la planification, de jugement et grande autonomie
• Capacité de travailler sous pression
• Permis de conduire valide
• Tact et courtoisie envers la clientèle, approche proactive
CONDITIONS SALARIALES ET AVANTAGES SOCIAUX
• Selon la grille salariale et selon les politiques organisationnelles
Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt porté à cette offre d’emploi. Toutefois,
seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contactés.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae accompagné de toute
documentation pertinente à Madame Anick Tourangeau, Directrice générale adjointe.
En personne à la Mairie de Plaisance, 275, rue Principale, Plaisance
Par courriel à : dga@villeplaisance.com
Par télécopieur au 819 427-5015
Info : 819 427-5363, poste 2601

P001654-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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Deux vins biologiques
pour le mois de mai
Le Clos Bellane, côtes-du-rhônevillage-valréas 2019 est à déguster
notamment avec une brochette de
bœuf au sésame. Code
SAQ : 12577085

La Raia Gavi 2020 est parfait avec
un homard grillé sur BBQ, crevettes
papillon ou truite fumée. Code SAQ :
14947220

DANIEL

LAFORTUNE

Chroniqueur vinicole

L

e premier vin biologique que je désire
vous faire découvrir est le blanc La Raia
Gavi 2020.
La Raia, c’est 48 hectares de cépages
Cortese et Barbera plantés à 4500 plants à
l’hectare sur un sol argilo calcaire. Dans le
vignoble, les plants mûrissent continuellement
à 400 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Les vignes sont vinifiées sans utilisation de
pesticides dans une terre sablonneuse ou
l’herbe pousse continuellement jusqu’à la fin
de l’été.
Pier Rossi Cairo, quarantenaire, travaille
avec passion entouré d’une équipe d’une
douzaine de partenaires dans un respect du

terroir et des cycles naturels qui produisent
un vin 100% Cortese de qualité.
Au nez fin, il y a des notes de fleurs blanches
et de citrons. En bouche, une fraîcheur et une
saveur de fruits blancs, citrons verts, pommes
et poires. D’une acidité plaisante, il est rond
et moyen au goût.
Excellent rapport qualité prix. À boire avec
homard grillé sur BBQ, crevettes papillon ou
truite fumée.
Cépages : Cortese
Alcool : 12,5%
À boire à 12 degrés C.
Teneur en sucre : 1,9 g/l.
Appellation : Piemont DOCG
Prix : 21,70 $
Code SAQ : 14947220
Pour le vin rouge, je vous conseille le Clos
Bellane, côtes-du-rhône-village-valréas 2019.
Acquis en 2010 par Stéphane Vedeau, le Clos
est au nord de l’enclave des Papes, dans le

PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE RIPON

Vaucluse. Le vignoble de 48 hectares offre un
panorama du Mont Ventoux et Les Dentelles
de Montmirail.
C’est un terroir riche en calcaire et son
exposition sud-est donne plus de soleil doux
au levant. Cette caractéristique amène une
fraîcheur durant la période estivale pour le sol et
ses vignes. Le raisin mûri lentement permettant
une fermentation plus douce. À la récolte, un
tri sévère permet de sélectionner les meilleurs
raisins. Les cuves de fermentation sont en
partie bétonnée et en pièce bourguignonne
selon le millésime.
Au nez, on sent le graphite, le cassis, le
poivre vert, l’olive, le camphre et le sous-bois.
En bouche, les tanins sont veloutés sur une
fraîcheur de fruits légèrement acidulés qui
vient du grenache et épicés, de la syrah. Bien
structuré, il est harmonieux. Ce vin biologique
est composé de 50% de grenache et 50%
de syrah.

À déguster avec des brochettes de bœuf au
sésame, burger d’agneau au cheddar fort ou
carré de porc aux pommes.
Alcool : 14,5%
À boire entre 16 et 18 degrés C.
Teneur en sucre : 2,7 g/l.
Appellation : Côte du Rhône Villages
Prix : 23,40 $
Code SAQ : 12577085
UN RENDEZ-VOUS À L’ANGE-GARDIEN
Je profite de l’occasion pour vous inviter
à la première édition du Festival des vins et
spiritueux en Outaouais qui aura lieu du 26 au
28 août sur le magnifique site de Champboisé
à L’Ange-Gardien.
Pour l’occasion, les gens pourront goûter à
plus de 200 vins et spiritueux en plus d’assister
à des conférences de professionnels de
l’univers des vins et spiritueux. Pour connaître
tous les détails de cet événement, consultez
le site web vinsoutaouais.ca.

OFFRE
D’EMPLOI

POSTE TEMPS PARTIEL – CHALET STÉPHANE-RICHER #44

MARDI LE 14 JUIN 2022

TITRE DU POSTE : PRÉPOSÉ AU SERVICE À LA CLIENTÈLE ET À L’ENTRETIEN INTÉRIEUR
DU CHALET D’ACCUEIL STÉPHANE-RICHER #44
• Responsable de l’accueil des visiteurs, de communiquer les informations sur les services
offerts, responsable de la location des refuges, des sites de camping et des équipements et
de l’entretien du chalet d’accueil.

AU BÉNÉFICE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
• Être capable de s’exprimer clairement et avec précision
• Aimer le plein air et avoir le sens de l’orientation
• Être capable d’utiliser une caisse enregistreuse, tenir et balancer une petite-caisse
• Avoir de l’initiative et être autonome

DÉPART À 13H

EXIGENCES MINIMALES REQUISES :
• Technique de tourisme (D.E.C.) et/ou formation et/ou expérience équivalente
• Trois (3) ans auprès du service à la clientèle et/ou dans le domaine des loisirs, de la
culture ou du tourisme
• Formation « Secourisme en milieu de travail » serait un atout

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)

DURÉE :
• 25 heures / semaine (jour, soir et fin de semaine)
• Salaire selon la grille salariale en vigueur à la Municipalité
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au bureau municipal durant les heures
d’ouverture ou par courriel, au plus tard, avant 12 h, le 3 juin 2022, aux coordonnées suivantes :
Municipalité de Ripon
31, rue Coursol, bureau 101, Ripon (Québec) J0V 1V0
À l’attention de Anne-Claire Robert, directrice générale
dg@ripon.ca

N.B. Afin d’alléger le texte, l’utilisation du masculin inclut également le féminin.

P001577-1

Anne-Claire Robert, directrice générale

P001680-1

Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Seuls les candidats
préretenus seront invités à une entrevue.

Merci à notre
président d’honneur

Suivez-nous sur

Une nouvelle initiative d’économie
sociale à L’Ange-Gardien

des Chevaliers
de Colomb,
Conseil 2056

Michèle Osborne, Luc Prud’homme et Karine Gauthier invitent
la population à participer à l’événement Troc tes trucs.

B

on voisinage — Buckingham, L’AngeGardien et Masson-Angers, le Centre
Action Générations des Ainés de la
Vallée-de-la-Lièvre (CAGA VL), ainsi que
Solidarité de L’Ange-Gardien organisent le 4
juin prochain un évènement Troc tes trucs.
La responsable de Bon voisinage —
Buckingham, L’Ange-Gardien et MassonAngers, Karine Gauthier, explique que
l’évènement consiste, comme son nom
l’indique, à « troquer » ses articles contre
d’autres.
Pour cette première édition qui aura lieu à la
municipalité de L’Ange-Gardien de 10 h à 14 h,
seuls les vêtements et les accessoires en bon
état seront acceptés. Chaque personne doit
apporter un minimum de cinq articles. À leur
arrivée, des bénévoles vérifieront si les items
à échanger respectent les critères identifiés
sur l’affiche de l’évènement.
Une fois vérifié, le linge est placé sur les
tables. Même s’il y a un minimum d’articles
à fournir, Mme Gauthier souligne que les
personnes peuvent repartir avec un nombre
illimité.
« Ce que je souhaite, c’est que les gens ne
prennent pas des articles pour les revendre.

On souhaite qu’ils prennent des choses pour
leurs familles, pour leurs besoins. C’est un
acte d’entraide. »
L’objectif d’un tel évènement est de répondre
aux besoins de la population, assure-t-elle.
« Avec la COVID, il n’y avait plus d’évènements
de troc. » Le président de Solidarité L’AngeGardien, Luc Prud’homme, affirme que
cet évènement s’inscrit dans la volonté de
l’organisme de s’impliquer dans le domaine
de la protection de l’environnement.
« Je trouve que c’est dans l’air du temps. Tout
ce qui va être échangé c’est une économie,
et ça sauve la planète », fait valoir l’un des
membres du conseil d’administration de
Solidarité L’Ange-Gardien et directrice générale
du CAGA VL, Michèle Osborne.
Dans le cas du CAGA VL, le but est toujours
de venir en aide aux aînés de la région. « Je
trouve que les aînés n’ont pas de pouvoir
d’achat : en tout cas, il diminue énormément.
Tout augmente : les médicaments, l’essence,
les loyers. »
PAR ET POUR LA COMMUNAUTÉ
Mme Osborne explique que le linge qui
restera à la fin de la journée sera remis à des
organismes de la région. Les vêtements et
accessoires pour les adultes et les aînés seront
donnés à la bouquinerie-friperie Deuxième
Chapitre à Ripon.

Municipalité

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

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins, Gatineau

Possibilité de

3500$
et plus
en prix chaque semaine

1 gros lot de 1000$
etDeux1jeux
deprogressifs
500$
Cahier de 8 feuilles
Prix d’entrée : 12$, 16$, 20$ et 24$
18 ans et plus
Cantine sur place

Informations : 819 986-3293
ou 819 986-5674

LA MIE DE L’ENTRAIDE et LA TABLE DE BETHLÉEM
ŒUVRE D’EDNA-CHARETTE

EMPLOI D’ÉTÉ
TITRE : Agent de projets horticoles et alimentaires
STATUT DES POSTES : Emploi d’été temps plein,
minimum 8 semaines.
NOMBRE DE POSTE : 2

Notre-Dame-de-la-Salette

PRINCIPALES FONCTIONS :
Aider les agriculteurs dans les champs selon leurs besoins,
participer à la plantation et l’entretien du jardin communautaire,
trier et transformer les aliments récoltés.
Soit en les cuisinant ou en les préparant pour une conservation à
plus long terme. Autres tâches connexes pour aider l’équipe.

Notre-Dame-de-la-Salette, le 19 mai 2022,
La municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette souhaite informer les citoyens qu’elle
a conclu une entente de règlement hors Cour dans le cadre d’une plainte pour
harcèlement psychologique dirigée contre elle à titre d’employeur en vertu de la
Loi sur les normes du travail.

EXIGENCES DES 2 POSTES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
• Être âgé entre 15 et 30 ans
• Avoir de bonnes habiletés manuelles et une bonne capacité
physique pour soulever des charges

La Municipalité souhaite réitérer son engagement à promouvoir et soutenir le
droit des employés à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
Elle s’engage à prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour prévenir le
harcèlement psychologique ou le faire cesser lorsqu’une telle conduite est portée
à sa connaissance.

CONDITIONS :
• Semaine de travail de 35 heures
• Taux horaire de 15 $
P001676-1

Le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Salette

Les articles pour enfants seront quant à
eux remis au Comptoir St-Vincent De Paul à
Buckingham. Même si la première édition ne
s’est pas encore déroulée, les organisateurs ne
ferment pas la porte à renouveler l’expérience.
« Si on a un bon succès, c’est sûr qu’on
va peut-être vouloir continuer. Ça pourrait
être avec des jouets ou ça pourrait être avec
autre chose », dit Mme Gauthier. Déjà, les aînés
répondent de façon positive à l’initiative, se
réjouit Mme Osborne.
Les gens sont donc invités à se rendre en
grand nombre à la municipalité de L’AngeGardien le 4 juin prochain, ainsi qu’à apporter
leurs sacs réutilisables pour y mettre leurs
vêtements.
Pour obtenir plus d’informations, contactez
le CAGA VL pendant leurs heures d’ouverture
au 819 281-4343.

Faire parvenir votre CV au plus tard le 31 mai 2022 à midi à :
lamiedelentraide129@gmail.com

P001685-1

ANDRÉANNE Desforges
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Suivez-nous sur

Les Concerts
Brian Tyler

DE

18 juin à 20h
Billet : 10$*

Billets disponibles en ligne
jusqu’au 17 juin 15h

Étienne Drapeau
2 juillet à 20h
Billet : 10$*

Billets disponibles en ligne
jusqu’au 1er juillet 15h

Maxime Landry
6 août 20h
Billet : 10$*

Billets disponibles en ligne
jusqu’au 5 août 15h

Julie Massicotte
Hommage à Ginette Reno

10 septembre 20h
Billet : 10$*

Billets disponibles en ligne
jusqu’au 9 septembre 15h

Laissez-passer pour
les 4 spectacles

Apportez vos chaises !
Aucun billet vendu à la porte

Seulement 30$*

Disponible jusqu’au 17 juin 15h.

*Plus taxes et frais

Billets au p2vallees.ca ou 819 617-3205
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Nouveautés au
lieu historique
national du
Manoir-Papineau
charlotte@journalles2vallees.ca

L

e lieu historique national du ManoirPapineau a réouvert ses portes, à
Montebello, comme à chaque période
estivale, mais en proposant quelques
nouveautés aux passionnés d’histoire.
Ainsi, depuis le 21 mai dernier, il est possible
de (re)découvrir l’impressionnant domaine
seigneurial de Louis-Joseph Papineau, figure
majeure de l’histoire canadienne-française en
tant que défenseur de langue et de la culture.
De nouvelles activités sont notamment
prévues, ces prochains mois, au manoir
seigneurial. Des animations en plein air avec

Le Manoir-Papineau a réouvert le 21 mai dernier.

des personnages d’époque prendront place le
samedi 18 juin, toute la journée. Pour souligner
l’année du Jardin, les convives seront invités
à concevoir un herbier dans l’authentique
hangar à grains du domaine, inspiré à même
le potager d’antan de Louis-Joseph Papineau.
Des pousses de chênes ou encore des fleurs
sauvages seront distribuées.
À l’occasion de la Fête du Canada, une
dégustation de thé est aussi prévue. Cela se
déroulera le 1er juillet, toute la journée. Puis,
cet automne, le Manoir se réanimera de jeux
d’époque. Des activités porteront également
sur la bienséance du 19e siècle. Du thé oolong
sera mis à l’honneur et des visites du jardin

Il y a aussi le musée familial, se trouvant à
deux pas du manoir, qui accueillera l’exposition
Papineau et village d’antan durant tout l’été,
en partenariat avec la Société d’histoire de
Louis-Joseph-Papineau et Parcs Canada.
On y retrouvera des objets du quotidien de
l’époque de la seigneurie, des images du
village ancestral ainsi que quelques sculptures.
Un espace détente et un espace photo seront
aussi mis à la disposition des intéressés. Les
membres des bibliothèques du réseau auront
un accès sans frais au Manoir-Papineau, en ce
qui concerne le tarif journalier, en empruntant
une carte-musée. Cela est rendu possible
grâce au programme Empruntez la culture.

Les billets de notre
TIRAGE ANNUEL
sont MAINTENANT
DISPONIBLES!

Municipalité de

Lac-des-plages
AVIS D’APPEL D’OFFRES (N° 22-003)

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

JU ILL ET

19 200$ en prix en argent lors de

Tira ge à

Pour chaque tirage :
500$, 400$, 300$ et 2 X 200$ à gagner
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Achetez votre billet en ligne au https://www.bapn.ca/participer
bapn.ca/participer
ou envoyez votre chèque directement à nos bureaux
1264, route 317, Ripon | 819 983-3191
P001679-1

La Municipalité de Lac-des-Plages désire obtenir des soumissions pour réaliser
des travaux de réfection de pavage sur le chemin du Tour-du-Lac.
Les entreprises ou personnes intéressées sont invitées à répondre dans les
délais prescrits à la présente demande de soumissions par appel d’offres
public et peuvent se procurer les documents de soumissions sur le système
électronique d’appel d’offres SEAO à l’adresse suivante : www.seao.ca.
Les soumissions devront être déposées, au plus tard, le 8 juin 2022 à 10
heures dans une enveloppe scellée portant la mention :
« SOUMISSION POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DE
PAVAGE SUR LE CHEMIN DU TOUR-DU-LAC »
À l’adresse suivante :
Denis Dagenais, directeur général
Municipalité de Lac-des-Plages
2053, chemin du Tour-du-Lac
Lac-des-Plages (Québec) J0T 1K0
Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour, soit le 8 juin
2022 à 10h05 et seront déposées au Conseil lors d’une séance ultérieure.
Toute soumission reçue après l’heure et la date spécifiées ci-haut, sera rejetée.
Une soumission comptant des additions ou des ratures pourra être considérée
comme irrégulière.
La soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission
correspondant à dix pour cent (10 %) du montant de la soumission.
Le Conseil ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions et
ce, sans avoir à motiver sa décision et sans aucune obligation envers le ou les
soumissionnaires et sans encourir des dommages d’aucune façon.
Donné à Lac-des-Plages, ce 25 mai 2022
Denis Dagenais, g.m.a.
Directeur général

ainsi que de l’orangerie, ayant appartenu
à Louis-Joseph Papineau, seront rendues
possibles, guidées par le jardinier de l’endroit.
En soirée, une tournée nocturne du manoir sera
égayée d’un des personnages de la maison.
Pour participer, une réservation est requise.
Le Manoir seigneurial Louis-Joseph
Papineau prévoit être ouvert du 21 mai au 17
juin, les samedis, dimanches et jours fériés,
puis du 18 juin au 5 septembre, du mercredi
au dimanche ainsi que les jours fériés. Les
heures d’ouverture sont de 10 h à 17 h. Des
visites guidées régulières de 45 minutes seront
offertes sur place, plongeant les visiteurs dans
le quotidien de l’illustre personnage.

P001510-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins
Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Namur 349 900 $

Adjointe exécutive

Lac-des-Plages

RE
E RIVIÈ

VENDU

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

PETIT DOMAINE D’UN PEU MOINS DE 10 ACRES AVEC CHALET
DE 2 CHAMBRES À COUCHER SUR LA RIVIÈRE MASKINONGÉ.
SIA : 20188394 - SIMON

Montpellier

Saint-André-Avellin 349 900 $
AU
NOUVE

VENDU

CHARMANTE PROPRIÉTÉ, CLÉ EN MAIN DE 3 CHAMBRES À COUCHER, SOUS-SOL COMPLÈTEMENT AMÉNAGÉ, PISCINE CREUSÉE.
SIA : 14208206 - SIMON

Saint-André-Avellin

Papineauville

VENDU

VENDU

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

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

Lac-des-Plages 344 900 $

Lac-des-Plages

E L’EAU

VENDU

TERRAIN PLAT SUR LE GRAND LAC-DES-PLAGES, PLAGE DE
SABLE, EXPOSITION OUEST. SIA : 11011233 - SIMON

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

Namur 224 900 $

Saint-André-Avellin

ÉVISÉ
PRIX R

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

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

Namur 99 900 $
NOUVE

AU

OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR, PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À
COUCHER, SITUÉ PRÈS DES SERVICES, GRANDE COUR.
SIA : 26899183 - SIMON

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

Courtier immobilier agréé

Saint-Émile-de-Suffolk 56 500 $ + TPS + TVQ
É
PRIX R

VISÉ

VENDU

CHARMANTE PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À
COUCHER, BORDÉ PAR LE RUISSEAU SCHRYER.
SIA : 21787138 - SIMON

AC C È S

CRES

VENDU

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

Michel Modery

Notre-Dame-de-la-Paix

16 ACR

VENDU

Lac-Simon 1 650 000 $

Boileau 124 900 $+TPS + TVQ

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

12 ACR

GRAND TERRAIN BOISÉ DE 1,44 ACRES ACCÈS AU LAC
COMMANDANT, DROIT DE QUAI.
SIA : 25509870 - SIMON

Val-des-Monts 174 900 $

Lac-Simon 74 900 $

5 AC R E S

A
NOUVE

PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER, GARAGE
DÉTACHÉ, OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR. SIA :
15724620 - SIMON

Plaisance 524 900 $

Lac-des-Plages

VISÉ
PRIX RÉ

Chénéville 599 900 $

FERMETTE, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, SOUS-SOL
COMPLÈTEMENT TERMINÉ, GRANDE SALLE FAMILALE ET SALLE
DE GYM. SIA : 10828936 - SIMON

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

Duhamel 549 900 $
NOUVE

AU

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

CIAL

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

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

ÉVISÉ

VENDU

BÂTISSE ZONÉE COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE, ACCÈS
NOTARIÉ AU LAC-DES-PLAGES, COMPREND 2 BÂTIMENTS.
SIA : 26625665 - SIMON

Amherst 175 000 $

Chénéville

B

E L’EA
ORD D

U

VENDU

BORD DU LAC ROND, SOLEIL COUCHANT, LAC NAVIGABLE,
1,2 ACRES. SIA : 24004074 - SIMON

Duhamel 349 900 $
ER
CO M M

PRIX R

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

Gatineau 549 900 $
ÉVISÉ
PRIX R

U

VENDU

DEUX ACCÈS NOTARIÉS DONT UN SUR LA LAC NOIR ET
UN AU LAC MCGREGOR, GRANDE PLAGE DE SABLE.
SIA : 27493976 - SIMON

ES
14 ACR

ES

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

À L’EAU

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC HOTTE AVEC QUAI, SUPERBE PROPRIÉTÉ DE
2 CHAMBRES À COUCHER, PRÈS DE 1 ACRE DE TERRAIN, GARAGE
INTÉGRÉ, PETITE ÉRABLIÈRE. SIA : 20243009 - SIMON

ES

Montpellier 524 900 $

L’EAU
RD DE

BORD DU GRAND LAC SIMON, PLAGE DE SABLE, PROPRIÉTÉ
HAUT DE GAMME, GARAGE AVEC LOFT AU DEUXIÈME, MAISON
INTELLIGENTE. SIA : 20212864 - SIMON

Courtière immobilière
résidentiel

Saint-André-Avellin 1 180 000 $

OCCASION D’AFFAIRE, 50 PLACES INTÉRIEURS ET 30
EXTÉRIEURS, PRÈS DU GOLF, LE RESTO PRÉSENTEMENT N’EST
PAS EN OPÉRATION. SIA : 26586232 - SIMON

BO

Sabrina Grisé

Courtier immobilier
résidentiel

DUIT

Saint-André-Avellin 549 900 $

Saint-Sixte
A
41,73

Courtier immobilier

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

Montpellier
L’EAU
RD DE

Robert Lacasse

Namur 199 900 $
É
PRIX R

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

BO

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

D
BORD

Simon Lacasse

Jessica Singh

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

Duhamel 899 900 $
É
PRIX R

Ripon 74 900$

DUIT

É
PRIX R

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

VISÉ

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

819 428-4000

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

41, rue Principale, Chénéville
remaxavendu@gmail.com

P001280-18

Le choix #1 dans votre secteur
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