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181-B, rue Principale à Saint-André-Avellin
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Eve Boisvenue
Optométriste
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Optométriste

150, rue Papineau,
Papineauville
150 Rue Papineau
819 427-5838
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P001324-1

819 516-1117 | fenproinc@gmail.com

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

Dre Eve Boisvenue

Vous cherchez
un emploi?

VOTRE CHOIX
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Agence immobilière

819 428-4000

lapetite-nation.ca
https://www.lapetite-nation.ca/

remaxavendu@gmail.com

Pour une transaction
en toute
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Simon Lacasse

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Courtier immobilier agréé

DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES
À PAPINEAUVILLE - PAGE 5
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Vos pharmaciens de famille!
E. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

https:/ www.plancherscerik.com/
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À la recherche de
responsables de services
de garde éducatifs en
milieu familial !

Courtier
immobilier

Sabrina
Grisé

.COM

Courtier
immobilier
résidentiel

Robert
Lacasse

magasin

9
819 308-197

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

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

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

Parcourez les promotions
hebdomadaires sur vos
produits préférés

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

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

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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UNE DURE TEMPÊTE POUR
NOS FORÊTS ! - PAGE 2
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Spéciaux de printemps
Tôles couleurs variées & accessoires
Isolation styromousse - Matériaux
divers - Portes et fenêtres usagées
150, Freeman, porte 104 (secteur Hull)

819 775-8048

Une tempête dont
on se souviendra
longtemps

P001526-1

G. Brunette

Nos arbres ont été affectés par le « derecho » du 24 mai
dernier. Crédit photo : Steve Fortin

STEVE E.
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

À

l’heure d’écrire ces lignes, la plupart
des gens dans notre région -pas
tout malheureusement – ont été
rebranchés. L’heure est au ramassage
quand ce n’est pas à la démolition d’un
bâtiment irrécupérable. Plus d’une semaine
après la tempête, nous sommes à même de
constater à quel point ce fut dévastateur pour
plusieurs ici.
DE NOMBREUX TÉMOIGNAGES
Au cours de la dernière semaine, j’ai pu
entendre et lire de nombreux témoignages
concernant le « derecho », c’est le nom de ce

La Villa des Aînés
de Buckingham

«Là où il fait bon vivre»

P001418-1

Pour information : 819 281-4524
479, Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien
villa479@gmail.com

type de tempête qui prend la forme d’une ligne
d’orage violente qui chemine rapidement. Nous
n’avions pas vu ça au Québec depuis 1999.
Je ne me souviens pas d’avoir reçu autant de
courriels que tout ce qui est entré concernant
la tempête. De Fassett jusqu’à Duhamel en
passant par Buckingham et Papineauville, le
derecho a frappé large.
Martine, qui habite un secteur assez boisé
dans le coin du lac Schryer à Montpellier, dit
avoir eu la peur de sa vie.
« Le ciel est devenu très sombre, on a senti
des branches d’arbres fouetter le côté de la
maison. J’ai vu le trampoline être soufflé dans
les airs et nous nous sommes réfugiés dans le
sous-sol mon mari et moi. Le bruit du vent était
assourdissant. Je ne me souviens pas d’avoir
aussi peur. Tout ça a duré une vingtaine de
minutes avant que l’on remonte à la surface. À
une cinquantaine de pieds derrière le garage,
nos deux gros pins n’ont pas eu de chance ;
l’un déraciné, l’autre brisé en plein milieu par
la force du vent. »
Ou encore Claude, de Plaisance, qui se
trouvait en voiture entre Saint-André-Avellin
et chez lui au moment de l’orage extrême,
et qui a littéralement vu un poteau d’HydroQuébec être arraché de son socle par la force
du vent alors qu’il s’était immobilisé au bout
du rang des Cascades, en espérant faire une
pause le temps que ça se calme.
« J’ai entendu un énorme CRAK et devant
moi, au coin de la montée Papineau et du rang
des Cascades, des arbres couchés sur le côté
et la ligne d’hydro qui menaçait de céder sous
le poids des arbres. Je me suis éloigné de là,
tranquillement car on n’y voyait presque rien et
je suis parti vers la montée Saint-François… »
Un ami de Ripon me disait que sur la terre

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/
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familiale, la nature s’est tellement déchaînée
que ce sont entre 700 et 800 arbres qui ont
été détruits en une trentaine de minutes sur
environ 750 mètres de forêt. Un véritable
champ de désolation.
PLUS DE TEMPÊTES DU GENRE À L’AVENIR ?
Si vous vous êtes promenés un peu dans la
région depuis la tempête, vous avez constaté
à quel point les arbres ont été affectés par le
« derecho ».
Pour comprendre un peu plus comment un
tel phénomène pouvait influencer notre couvert
forestier, j’ai demandé au professeur François
Lorenzetti de l’Institut des Sciences de la Forêt
tempérée (ISFORT) si c’était aussi dévastateur
qu’on le pense pour la forêt elle-même quand
des dizaines, voire centaines d’arbres sont
déracinés, brisés, dans un périmètre assez
restreint comme on l’a vu. Ses explications
sont très intéressantes.
D’entrée de jeu, le professeur rappelle que
nous avions vécu quelque chose de similaire,
quoique à moins grande échelle, en 2019.
« En réalité, le déracinement des arbres sous
l’effet des forts vents est une perturbation
appelée chablis qui est typique de la forêt
feuillue tempérée que nous habitons. On n’a
qu’à remonter en 2019 pour en avoir trace
importante pas trop loin de notre coin de pays. »
LA RÉSILIENCE DE NOS FORÊTS
Par rapport à la capacité de résilience de nos
forêts, François Lorenzetti ajoute un éclairage
pertinent.
« Ce n’est pas clair si le plus souvent ce sont
des arbres centenaires ou des peuplements
plus jeunes qui sont affectés. La nature de
la perturbation climatique et des vents dicte
aussi la vulnérabilité des arbres.
Généralement, comme ce sont des
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perturbations récurrentes expérimentées par
nos forêts au-delà des siècles, les forêts sont
résilientes. C’est-à-dire qu’elles sont capables,
dans la plupart des cas, de revenir à un couvert
forestier assez rapidement par remplissage des
trouées par la régénération tolérante à l’ombre
qui était sous-couvert avant le chablis, et qui
profite de l’accès à la lumière pour former la
prochaine canopée fermée.
Évidemment, à l’échelle du temps humain,
une, deux ou trois décennies pour revenir à un
peuplement forestier fermé peut sembler une
éternité, surtout si, par exemple, on opérait une
érablière pour la production de sirop.
Cela dit, si comme il est prédit que les
perturbations naturelles augmentent en
fréquence avec le réchauffement climatique,
alors il est bien possible que la capacité de
résilience de la forêt soit dépassée et que les
écosystèmes ne soient plus en mesure de se
reconstituer. Par exemple, si le temps entre
deux perturbations est trop court, alors la
régénération préétablie peut-être insuffisante
pour refermer la forêt, et une phase alternative,
arbustive par exemple, peut prendre place
et ralentir considérablement le retour d’une
canopée forestière. »
Autrement dit, il nous faut espérer que les
perturbations climatiques du genre « derecho »
ne se reproduisent pas trop souvent. En
attendant, les travaux de ramassage vont bon
train dans la région.
On entend de moins en moins les
génératrices – en début de semaine il y
avait 4500 pannes de courant non résolues
au Québec – mais les scies mécaniques
continueront d’être utiles ! J’ai l’impression
qu’il va y avoir une offre mirobolante de bois
de poêle cette année…
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CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441
RIPON
94-A, ch. Montpellier
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NOTRE-DAME-DU-LAUS
104, rue Principale
819 767-2442
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AHMED IDRISSI KAITOUNI

Incitatifs pour le
développement de services de
garde en milieu familial

La directrice générale du bureau coordonnateur du CPE de la PetiteNation, Tanya Piché ainsi que la directrice adjointe, Catherine Boisvert.

CHARLOTTE
Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

L

e bureau coordonnateur du CPE
de la Petite-Nation a fait l’annonce
d’investissements et incitatifs visant à
encourager la création d’une vingtaine de
services de garde.
Dans le cadre de la campagne Une porte
ouverte sur l’éducation, le CPE de la PetiteNation s’engage à recruter, former et encadrer
la création de services de garde en milieux
familial et communautaire.
« L’implantation d’un milieu de garde chez soi
peut s’avérer encombrant, convient la directrice
adjointe du bureau coordonnateur du CPE de
la Petite-Nation, Catherine Boisvert. C’est
pourquoi nous envisageons aussi la possibilité
d’investir des lieux communautaires délaissés
ou occupés seulement temporairement, où
il serait possible d’instaurer un service de
garde. »
Tous les efforts de cette campagne visent
donc à implanter des services de garderie à

même les infrastructures locales existantes,
que ce soit chez des particuliers comme au
sein de lieux municipaux et communautaires.
Concrètement, les personnes qui souhaitent
répondre à cette invitation et devenir un service
de garde éducatif peuvent bénéficier d’un fonds
de démarrage allant jusqu’à 7650 $. D’autres
appuis financiers s’ajoutent à cette somme,
dont une bourse pouvant grimper jusqu’à 3500
$ afin de couvrir les frais d’aménagement
quant au lieu qui servira au service de garde,
ou encore pour l’achat de matériel.
Pour les services de garde déjà existants
sur le territoire, mais qui ne sont pas reconnus
par ce réseau, un montant maximal de 1500 $
peut être octroyé à la suite de l’obtention d’une
reconnaissance, comprenant des places
subventionnées.
Une trousse de départ sera également
offerte à chaque nouveau service reconnu,
dont le remboursement des frais de formation
obligatoire. En effet, quelques prérequis sont
exigés, dont l’obtention d’un certificat de
secourisme adapté à la petite enfance, une
formation minimale de 45 heures — à moins
de posséder un diplôme d’études collégiales
en technique d’éducation à l’enfance, et une
formation en hygiène et salubrité donnée par
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation (MAPAQ).
D’après les responsables, les enfants de
0 à 5 ans inscrits à la liste d’attente des

PASSEZ À L’ACTION
DÈS MAINTENANT !

P000706-1

La
formation générale des adultes
La formation générale des adultes

services de garde de la région sont de plus
en plus nombreux. Aux dernières nouvelles,
pas moins de 250 noms figuraient sur cette
liste, ce qui s’avère préoccupant, selon elles,
puisqu’il s’agirait d’une demande cinq fois plus
importante que celle que l’on dénombrait il y
a quatre ans.
« Il existe aussi un manque de services de
garde criant en ville. Des gens déménagent à
la campagne en espérant trouver mieux, mais
se retrouvent avec la même problématique
puisque le problème est partout », rapporte
la directrice adjointe, indiquant qu’à cette
sollicitation grandissante s’ajoute le grand
nombre de citadins qui déménagent en

campagne, avec le télétravail.
Par ailleurs, certains CPE seront élargis
prochainement, dont à Thurso et à Papineauville,
avec 16 nouvelles places chacun. Les travaux
devraient être terminés au printemps 2023, espère
la directrice générale du bureau coordonnateur
du CPE de la Petite-Nation, Tanya Piché.
Enfin, quelques personnes ont déjà exprimé
leur intérêt pour la création de services de
garde en milieu familial, dont de nouvelles
mères qui, faute de trouver des services,
souhaitent en créer un chez elle, tout en
prenant soin de leurs petits.
« Une fois que le dossier est complet, on le fait
accréditer par notre conseil d’administration
qui prend la décision. » Les régions plus
éloignées sont ciblées.
Pour s’inscrire ou pour toutes autres
informations, il est demandé de contacter le
bureau coordonnateur du CPE de la PetiteNation au 819 427-5846 ou se rendre à
l’adresse suivante cpebcpetitenation.com.

Château Saint-André

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

Masson-Angers
819 281-2054, poste 6100

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

Passez à l’action dès maintenant !

P000569-1

la-cite.cscv.qc.ca
https://la-cite.cscv.qc.ca/

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin
819 983-1819http://chateausaintandre.ca/
| chateausaintandre.ca | htps:/w .facebok.cm/residncel hateusintadre/
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Pour plus d’information, contactez James Knight
au 819 983-1819, poste 3 ou
par courriel au james@chateausaintandre.ca
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Inspirations nouveautées
DU 2 AU 8 JUIN 2022

Promotion

1899

Promotion

999

99$
+tx

Rég.: 2399,99$

Promotion

269999$

99$
+tx

Rég.: 1399,99$

SOFA MODULAIRE 117 X 92

CHAISE BERÇANTE
INCLINABLE

+tx

Rég.: 3299,99$

SOFA CLÉOPÂTRE

SOFA EN CUIR ÉLECTRIQUE
TÉLÉ / PIED / LOMBAIRE
CHAISE DISPONIBLE

Laveuse • Sécheuse
Cuisinière • Réfrigérateur
Congélateur • Lave-vaisselle

Promotion

89999$
+tx

Rég.: 1399,99$

S
TAXE

Promotion

69999$
+tx

Rég.: 899,99$

Pouf disponible

SOFA MODULAIRE, TÊTE AJUSTABLE

NOUS PAYONS
LES TAXES

SUR TOUS NOS ÉLECTROMÉNAGERS
Promotion

79999$

+tx

+tx

TABLE ET 4 CHAISES 32 X 48

Rég.: 999,99$

TABLE (6O¨X 36¨) 6 CHAISES

299

Promotion

99$
+tx

Rég.: 499,99$

MATELAS DOUBLE
(54 POUCES) À RESSORTS

MATELAS ROULÉ À RESSORTS
QUEEN (60 POUCES), 10 POUCES D'ÉPAIS

59999$

Promotion

+tx

MATELAS 39’’ À PARTIR DE $129.99 + TX

+tx

LIT ÉLECTRIQUE 39"
INCLUANT MATELAS

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

Paiements
acceptés

119999$

Rég.: 899,99$

FINANCEMENT
DISPONIBLE

Rég.: 1899,99$

Autoroute 50
Route 148

Route 148

UNIVERS
DU MEUBLE

2e Concession

rue Queen
Univers du
meuble

Hawkesbury
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Promotion

Chemin de l’Écocentre

Rég.: 899,99$

Route 344

699

Promotion

99$

rue Maple
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Une contribution fédérale
pour de nouvelles
installations récréatives
à Papineauville
Le député d’Argenteuil — La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, en compagnie des conseillères de
Papineauville, Béatrice Cardin et Francine Dutrisac et du maire de Papineauville, Paul-André David.

Journaliste
andreanne@journalles2vallees.ca

D

éveloppement économique Canada
(DEC) a accordé 222 023 $ à la
municipalité de Papineauville pour
la construction d’installations extérieures
sportives et récréatives.
Une patinoire extérieure, un terrain de tennis,
une structure de jeux pour les enfants de 0 à 5
ans, une jungle en bambou pour les jeunes de
5 à 12 ans, un parcours d’hébertisme et deux
terrains de pétanque seront aménagés sur le
site qui accueillera également de nouveaux
jeux d’eau.
En été, la patinoire sera transformée en
terrains de basketball et de tennis. Un bâtiment
de service comportant entre autres des salles
d’essayage sera aussi aménagé sur place.
C’est le député d’Argenteuil – La PetiteNation et secrétaire parlementaire de la
ministre du Développement économique rural,
Stéphane Lauzon, qui en a fait l’annonce le 25
mai dernier au nom de la ministre des Sports et
ministre responsable de DEC, Pascale St-Onge.
La contribution provient du Fonds canadien
de revitalisation des communautés (FCRC)
« pour la construction d’installations sportives
extérieures et l’aménagement d’aires de jeux
accessibles au public ».
Le FCRC a pour objectif d’aider les
collectivités du Canada à se remettre des
effets de la pandémie, lit-on sur le site web
du gouvernement. « Nous avons aidé les PME
à reprendre leurs activités ; il est maintenant
temps de valoriser un retour au vivre ensemble
et d’appuyer nos communautés pour qu’elles
puissent offrir des espaces où il fera bon se
retrouver et prospérer », déclare M. Lauzon.
UN PROJET DÉJÀ EN CHANTIER
Ces nouvelles installations sont la deuxième
étape d’un projet mené par la Municipalité. La
première étape consiste en l’installation de
jeux d’eau. Le maire de Papineauville, PaulAndré David, explique que ce chantier est déjà
commencé, et que les jeux d’eau devraient
ouvrir cet été.
Pour la deuxième phase, il affirme que la
Municipalité entame actuellement le processus

s’apprécie beaucoup. C’est 25 % qu’on vient de
mettre dans une année sur une infrastructure. »
ENCORE PLUSIEURS DÉCISIONS À VENIR
Puisqu’il y a déjà une patinoire extérieure
et des terrains de tennis sur le territoire de
Papineauville, le maire mentionne que des
discussions ont lieu ou auront lieu pour
décider de l’avenir de ces installations plus
anciennes. En attendant l’ouverture des

nouvelles installations, il assure que son équipe
planifie déjà l’aménagement et les activités qui
y seront offertes.
Notamment, il souhaite engager un étudiant
en été pour animer le site, ainsi qu’aménager
une zone ombragée pour que les parents
puissent surveiller leurs enfants en tout temps.
Des efforts seront aussi faits pour conserver
les arbres sur le terrain.

FAIRMONT

LE CHÂTEAU
MONTEBELLO
RECRUTE !

RECRUTEMENT SAISON ESTIVALE 2022
POSTES À COMBLER
• Chef de partie (DEP requis)
• 1er commis (DEP requis)
• Équipier banquet
• Équipier entretien ménager
• Préposé aux chambres
• Chasseur
• Plongeur
• Serveur
• Sous-chef
• Superviseur de la réception
• Gérant restaurants et banquets

POSTULEZ AU
819 423 3068
lcm.carrieres@fairmont.com

VOTRE AVENIR DÉBUTE ICI

• RÉSIDENCES ABORDABLES SUR PLACE
• ACCÈS GRATUIT AU CENTRE SPORTIF
ET ACTIVITÉS
• OPPORTUNITÉS D'AVANCEMENT
• AVANTAGES SOCIAUX
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ANDRÉANNE
Desforges

d’appel d’offres pour la construction de ces
nouvelles installations. Selon le responsable
sports, loisirs, culture et promotion touristique,
Patrick Chartrand, la deuxième phase devrait
ainsi être complétée pour l’été 2023.
Puisque le futur parc se situe à côté de l’école
primaire St-Pie X, M. David affirme œuvrer en
concertation avec le Centre de services scolaire
au Cœur-des-Vallées (CSSCV) pour s’assurer
que ces travaux n’ont pas d’impacts négatifs
sur les élèves de l’école.
Pour la première phase, des clôtures
d’environ 10 pieds ont été installées autour
du chantier. Les travaux se déroulent
présentement à l’extérieur de ces dernières,
afin d’assurer la sécurité des élèves, ajoute-t-il.
Dans cette même logique, il mentionne que
l’échéancier sera fait en fonction de l’horaire
des élèves. « La construction sur le terrain
du Centre de services scolaire va se faire
uniquement à l’été. »
Des discussions ont également lieu pour voir
au repositionnement des structures récréatives
déjà fixées dans la cour de l’école, puisque le
terrain que possède la Municipalité n’est pas
suffisamment grand pour accueillir toutes les
infrastructures prévues.
Puisqu’une partie de la cour appartient à
la Municipalité, cette dernière souhaite aussi
la récupérer pour pallier le manque d’espace.
Malgré cette diminution de la superficie, le
maire fait valoir que l’impact d’une telle
démarche serait bénéfique pour les élèves,
puisque ces derniers auraient maintenant
accès à longueur d’année autant aux nouvelles
installations qu’aux anciennes.
UN PARC MULTIGÉNÉRATIONNEL
Avec ce nouveau parc, M. David espère
atteindre plusieurs objectifs. « Pour moi, c’est
un tout. Il faut qu’on soit capable d’amuser nos
jeunes, de revitaliser notre village, d’intégrer
d’autres idées que les nôtres. »
Il souhaite ainsi construire en endroit
multigénérationnel, qui par ses diverses
installations plaira aux petits comme aux
grands, et attira des touristes. « Je veux qu’on
soit heureux de venir s’installer ici. »
Au départ, ce projet ne devait coûter que
729 000 $. Toutefois, puisqu’il a été bonifié
avec le temps, la somme nécessaire frôle le
million, estime-t-il.
« Pour une communauté comme
Papineauville qui a un budget global de 4
millions, une subvention comme celle-ci, ça

Suivez-nous sur
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UNE PORTE OUVERTE
VERS L’ÉDUCATION

UNE PORTE OUVERTE
VERS L'ÉDUCATION
LA PETITE ENFANCE
TOUT UN MONDE À DÉCOUVRIR !
DEVIENS Tu
RSGE
!
désires
avoir un impact positif chez les 0-5 ans?

RESPONSABLE
D'UN
Le développement
global des enfants te tient à coeur?
SERVICE DE GARDE
ÉDUCATIF Tu
EN souhaites transmettre tes valeurs éducatives aux tout-petits?
MILIEU FAMILIAL
Contactez-nous au 819 427-6567
Bureau coordonnateur du CPE de la Petite-Nation
Catherine Boisvert, directrice adjointe BC
conformite@cpepetitenation.ca

DEVIENS RSGE !

RESPONSABLE D’UN SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF EN MILIEU FAMILIAL
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En
avecavec
les Alliances
pour la solidarité
le ministèreetduleTravail,
de l’Emploi
et de la Solidarité
sociale
Enpartenariat
partenariat
les Alliances
pour laetsolidarité
ministère
du Travail
de l'emploi
et de la Solidarité sociale

2582 C

368 C

Reflex bleu C

Process bleu C

123 C
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Les
catastrophes
naturelles se
décuplent
Inondations lors des crues printanières de 2017, à Gatineau.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

À la suite du derecho qui n’aura pas épargné
le territoire des vallées de la Petite-Nation et de
la Lièvre, les citoyens demeurent aux aguets
quant aux fortes précipitations qui assaillent
la région.
Après des pannes d’électricité et autres
dégâts ayant été comparés à ceux subis lors
de la crise du verglas de 1998, un drame
n’attend pas l’autre : alerte aux inondations.
Les élus de Gatineau ayant pris la chose très
au sérieux, plusieurs points de presse se sont
déroulés ces derniers jours afin d’informer les

Salle

citoyens de la montée des eaux.
Selon la mairesse de Gatineau, France
Bélisle, le scénario désastreux anticipé n’aura
pas lieu. La ville a également fait parvenir
un communiqué indiquant que les riverains
peuvent désormais démanteler les digues
qui avaient été installées en prévision d’un
débordement des rivières des Outaouais et
Gatineau.
Les dirigeants continueront, cependant, à
surveiller la situation de près.
Quant aux sinistrés de la série d’orages et
de grands vents qui ont fait d’énormes ravages
la semaine dernière, et dont on continue de

compter les dommages, on dénombre toujours
quelques habitants en panne de courant.
Néanmoins, un réel élan d’entraide est

palpable dans les municipalités et les gens
continuent de se mobiliser pour traverser ce
dur moment.

de la Petite-Nation
Scène

Ludovick Bourgeois
Le 17 septembre

Buckingham

http://www.reseaupatrimoine.ca/

P001688-1

Salle de spectacle située à Papineauville
Pour acheter vos billets :
p2vallees.ca • 819 617-3205
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La famille d’honneur du tournoi
de golf de la Maison de la famille
Vallée-de-la-Lièvre dévoilée
ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

L
La famille de Fanny Trépanier et Emmanuel Matte présidera la 25 e édition du tournoi de
golf annuel de la Maison de la famille Vallée-de-la-Lièvre.

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

Poste de direction de Solidarité l’Ange-Gardien
Solidarité de L’Ange-Gardien a comme mission la réalisation de projets de bien-être et qualité de vie des
citoyens dans les domaines communautaires, culturels, artistiques et protection de l’environnement.
L’organisme existe depuis 1 an et est en plein essor avec le projet Aide-moi!
Sous l’autorité du conseil d’administration de Solidarité de l’Ange-Gardien, la personne en poste aura
le mandat d’assurer la gestion des ressources organisationnelles afin de réaliser la mission et les
orientations de l’organisme.

OFFRE
D’EMPLOI

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

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)
ET CHARGÉ(E) DES COMMUNICATIONS

Description du poste

Le titulaire du poste assure le soutien administratif de façon optimale de la
direction générale et de tous les employés de l’organisme. Il devra poursuivre
la stratégie de communication afin d’appuyer les objectifs en matière de
communication externe.

Tâches administratives

• Soutenir la directrice générale
• Produire, réviser et/ou préparer divers documents, lettres et correspondances
• Préparer les réunions du conseil d’administration et l’assemblée générale
• Superviser l’accueil physique et téléphonique de l’organisme
• Gérer les différentes plateformes des dons
• Participer aux événements de la fondation

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

Tâches en communication

• Participer à la stratégie et à la réalisation des actions dans le cadre de la
campagne de financement majeure de l’organisme
• Contribuer aux campagnes publicitaires et d’image de marque de
l’organisme
• Assurer la mise à jour du site Internet
• Assurer la gestion et l’animation des médias sociaux
• Concevoir, rédiger, réviser, produire et distribuer des documents de
communication et des événements
• Rédiger et diffuser des communiqués et avis aux médias, assurer les relations
avec les médias, tenir à jour une revue de presse

Compétences requises

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

Horaire : 35 heures par semaine Salaire : 25$/heure
Endroit du travail : Hôpital de Papineau, 155, rue Maclaren Est (secteur Buckingham)
Pour toutes personnes intéressées, veuillez envoyer votre CV au
adj.fspapineau@gmail.com

P001383-1

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

• Minimum de 2 années d’expérience dans un poste similaire
• Formation ou expérience en communication
• Excellentes aptitudes en rédaction, en correction d’épreuves et en révision
(français)
• Expérience et maîtrise de Windows

P001647-1

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

a Maison de la famille Vallée-de-laLièvre (MDFVLL) a annoncé que la
famille d’honneur qui présidera la
25e édition de son tournoi de golf annuel
sera la famille de Fannie Trépanier et
Emmanuel Matte.
« Il nous fait plaisir d’accepter la présidence
d’honneur ! Nous sommes très touchés d’être
famille d’honneur pour cette édition. Partager
notre temps nous apporte plein de belles
rencontres et crée d’extraordinaires souvenirs.
Il nous permet de démontrer que l’entraide
et l’échange sont des valeurs qui nous font
grandir », commente Mme Trépanier.
Elle explique qu’avant de recevoir
l’invitation, sa famille et elle connaissaient
déjà l’organisme. Notamment, elle mentionne
avoir pris part à certains ateliers offerts par
la Maison. M. Matte a quant à lui contribué

aux travaux d’agrandissement du garage de
la MDFVLL avec son entreprise Toitures L&L.
Il a également participé au tournoi de golf l’an
passé.
Avec cette présidence d’honneur, la famille
espère amasser de l’argent pour appuyer cette
cause qui leur tient à cœur. « Ils redonnent aux
gens près de nous. Le tournoi est une belle
occasion de s’amuser pour une bonne cause
et de soutenir notre communauté. »
L’évènement aura lieu le 9 septembre
prochain, et les inscriptions ouvriront à la fin
du mois de juin. Il est possible de participer à
l’évènement en formant une équipe de quatre
golfeurs, en devenant commanditaire ou en
donnant à la Maison de la famille.
L’an passé, c’est un montant de 18 500 $
qui avait été amassé. La famille BilodeauLamarche présidait alors l’évènement.
Pour plus d’informations sur l’évènement
et pour obtenir les dernières mises à jour,
consulter le site web ou la page Facebook
de l’organisme.
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UN CONCOURS
DE TALENT À
RIPON
Venez choisir votre
vélo de qualité
garantie 5 ans

andreanne@journalles2vallees.ca

L

a coopérative Place du Marché organise
au mois de juillet le concours « Du Talent
en Petite-Nation ».
Toute personne âgée de 2 ans résidant dans
la MRC de Papineau et ayant du talent dans
une discipline des arts de la scène (chant,
danse, humour, magie, théâtre, etc.) est invitée
à prendre part à ce concours.
Les numéros de groupes sont également
acceptés, à condition qu’au moins un
membre habite sur le territoire, explique la
coordonnatrice de projets au Centre d’action
culturelle de la MRC, Cynthia d’Aragon Bisson.
Les individus et les groupes dont le numéro
sera retenu seront conviés à se produire
sur scène le 2 juillet prochain à 19 h, à la
coopérative Place du Marché de Ripon. « Le
principal mandat de ce concours-là, c’est de
laisser les jeunes s’exprimer », souligne la
coordonnatrice.
Les personnes intéressées à participer
ont jusqu’au 13 juin pour remplir la fiche
d’inscription disponible sur le site web du Centre
d’action culturelle de la MRC de Papineau,
sur la page Facebook de l’évènement ou en
envoyant un courriel à dutalentpetitenation@
gmail.com.
PLUSIEURS PRIX
Quatre prix seront remis ce soir-là. Le
premier est le « Prix du jury », et sera décerné
par un jury composé de trois professionnels du
domaine des arts de la scène. Ce prix, présenté
par le Parc Oméga, vient avec une récompense
de 500 $.
Ce même jury attribuera également le « Prix
Relève Jeunesse », présenté par le député de
Papineau, ministre de la Famille et ministre

responsable de la région de l’Outaouais,
Mathieu Lacombe. Le numéro gagnant se
méritera 500 $.
Le troisième prix sera présenté par Les
Productions Les 2 vallées. La ou les personnes
qui remporteront le « Prix Festival » auront
l’opportunité de faire leur numéro gagnant
lors de l’évènement Thurso en fête qui aura
lieu les 19 et 20 août prochain. Cet événement
mettra en vedette Boom Desjardins, Dan
Bigras, Kevin Parent et Martin Deschamps. Un
cachet de 150 $ leur sera aussi remis pour
leur prestation.
Finalement, le public pourra lui aussi
décerner un prix en votant pour leur numéro
préféré. Les billets pour le spectacle seront
gratuits, mentionne la coordonnatrice, mais
il sera possible de faire un don au cours de
la soirée.
Le montant amassé sera d’ailleurs remis
au gagnant du prix du public. Puisque les
spectateurs ne sont pas obligés de faire un
don, Mme d’Aragon Bisson affirme que le prix
sera d’au moins 250 $, peu importe la somme
recueillie.
« RETOURNER DANS LE MONDE DU
SPECTACLE »
L’idée d’organiser un tel concours a
été apportée par Émilie Adam, explique la
coordonnatrice. « Le projet a été créé parce
que ça faisait deux ans qu’il n’y avait plus trop
de spectacles. Il y avait une volonté de donner
une scène aux jeunes dans la communauté,
où ils pouvaient s’exprimer. »
L’objectif, ajoute-t-elle, est de rassembler
les artistes et d’apprendre à les connaître « Il
y a plein de talents cachés dans la région,
et c’est une occasion de voir quels sont ces
talents-là et de les partager. »
Elle tient d’ailleurs à remercier les
partenaires et la Table de développement

jeunesse de la MRC de Papineau pour leur
soutien à ce projet. En 2021, le concours a
notamment reçu une subvention de 1 000 $
provenant du Fonds jeunesse.
Pour plus d’informations, consulter la page
Facebook de la Coopérative Place du Marché
ou celle de l’évènement.

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

ÉQUIPEMENTS ESSENTIELS

OFFRE D’EMPLOI
Commis aux pièces et service
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une personne autonome,
bilingue qui aime le travail d’équipe. Le candidat ou la candidate
devra avoir des connaissances de base en informatique.
Expérience dans un domaine connexe serait un atout.
Principales tâches : Rechercher des pièces et service à la
clientèle. Bienvenue aux retraités ou semi-retraités. Salaire
selon l’expérience.
Technicien en réparation de tracteur
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une personne
autonome, avec de bonnes connaissances des moteurs
diesels, connaissance des systèmes hydrauliques et habile
avec l’ordinateur de diagnostic de compagnie. Capable
d’accomplir les tâches selon le temps alloué. Installations
d’équipements complémentaires. Bienvenue aux retraités ou
semi-retraités. Salaire selon l’expérience.
Venez nous rencontrer au 427, rue Victoria, Thurso,
ou envoyez votre CV au léodepelteau@gmail.com
ou par télécopieur au 819 985-0496

P001626-1

ANDRÉANNE Desforges

P000768-4

Un des gagnants du concours Du talent en Petite-Nation aura l’occasion de
se produire en première partie de Boom Desjardins lors de Thurso en Fête.
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Le Séminaire du Sacré-Cœur accueillera des Ukrainiens dans ses résidences
andreanne@journalles2vallees.ca

L

es anciennes résidences du Séminaire
du Sacré-Cœur à Grenville-sur-laRouge ont été rénovées cette année afin
d’accueillir de nouveaux arrivants ukrainiens.
Ce sont les onze chambres de l’étage
central qui ont été réaménagées à cette
fin. Les travaux ont été réalisés de façon
bénévole par notamment le directeur général
de l’établissement, Christian Lavergne,
la coordonnatrice des programmes
internationaux. Anastasiia Lavrynets, des
membres du personnel et leur entourage.
Bien que les chambres soient habitables,
le directeur précise que certains travaux
plus techniques, tels que la mise en place
d’une porte coupe-feu, doivent être exécutés
prochainement par des professionnels.
Il estime que les dernières modifications
nécessaires pour rendre l’endroit conforme
aux normes du bâtiment seront effectuées d’ici
quelques semaines.
Au moment de l’entrevue, huit Ukrainiens
occupent les résidences de l’institution scolaire
avec la famille de Mme Lavrynets. Étant ellemême de nationalité ukrainienne, elle trouvait
essentiel de soutenir les nouveaux arrivants

le plus possible.
« C’est très important d’offrir un soutien
aux familles, tous ces gens ne parlent pas
français et ont besoin d’aide avec tous les
documents et l’adaptation. » Parmi les huit
nouveaux arrivants, deux jeunes fréquentent
désormais le Séminaire.
Même si la coordonnatrice affirme
qu’aucune arrivée n’est prévue pour l’instant,
elle assure être présentement en contact avec
d’autres personnes qui cherchent à se réfugier
au Canada. Elle estime qu’avec le temps, le
nombre de demandes pourrait augmenter.
UNE RÉPONSE À UN BESOIN
Même si le projet n’a officiellement pris
forme que cette année, M. Lavergne explique
que l’idée de rénover les résidences n’est pas
nouvelle pour autant.
« Quand je suis arrivé comme directeur
général, c’était un projet que j’avais de rouvrir
éventuellement la résidence. La première fois
que l’idée m’est venue, c’était avec le début
de la guerre en Syrie. »
Ayant l’espace et l’expertise de Mme
Lavrynets qui, dans le cadre de son poste
de coordonnatrice des programmes
internationaux, est habituée de faire venir
des élèves de l’international, ils ont décidé
au début du mois de février d’aller de l’avant

avec ce projet.
« C’est vraiment magnifique, parce que tout
le monde travaille ensemble pour faire quelque
chose et contribuer à accueillir les Ukrainiens.
C’est vraiment fantastique ».
L’argent utilisé pour payer les premières
rénovations a été recueilli grâce à une
campagne de financement menée par
l’établissement. En tout, M. Lavergne estime
qu’un montant de 60 000 $ a été amassé pour
ce projet par le biais de dons d’entreprises,
d’organismes ou d’individus.
GUIDER LES UKRAINIENS DANS LEURS
DÉMARCHES
En plus de leur offrir un logis, la coordonnatrice
explique qu’elle guide également les Ukrainiens
dans leurs démarches, et ce, même s’ils n’ont
pas l’intention de venir s’établir dans la région.
Il lui arrive ainsi d’aider des Ukrainiens à se
trouver des appartements un peu partout
dans le monde, à compléter leurs papiers ou
à traduire des documents.
« On essaie de faire de notre mieux pour
les aider avec tous les documents pour les
demandes de visas, et si les familles veulent
venir ici, nous allons les aider à se trouver des
hébergements. »
Le Séminaire ayant fréquemment des
élèves internationaux, le directeur général

TOITURESMS

819 427.5532

819 981-0309

ESTIMATION GRATUITE

explique que plusieurs des demandes d’aide
reçue proviennent d’anciens étudiants ou de
participants à leur récent « Concours coup de
cœur ».
Avec ce dernier, l’établissement souhaitait
remettre des bourses d’études à trois
Ukrainiens de 12 à 16 ans. Même si le conflit
les a empêchés de terminer ce concours, il
souligne qu’ils sont toujours en contact avec
certains d’entre eux.
Même si actuellement, les chambres ne sont
pas toutes occupées, il se dit ouvert à rénover
plus de chambres pour accueillir plus de
personnes une fois les premières complétées.
Le cas échéant, il affirme que l’argent sera pris
directement des fonds du Séminaire.
Il ajoute que bien que les Ukrainiens habitent
gratuitement dans les résidences pour l’instant,
il a été décidé avec eux qu’un loyer leur serait
demandé lorsqu’ils travailleront. En cas de
besoin, il sera donc possible d’utiliser cet
argent, estime-t-il.
Par ailleurs, il croit que les travaux
nécessaires pour rendre les chambres
fonctionnelles devraient être moins importants
cette fois-ci. « Les travaux qu’ils nous restent à
faire vont permettre de rendre conforme tous
les étages. Au besoin, il resterait donc un peu
d’esthétique. »

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL

P001466-1

ANDRÉANNE Desforges

RBQ : 5802-0280-01

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

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

Maxime Gamache

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

Administration

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

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

excavationseguinlafleur.com

- Bardeaux d’asphalte
- Installation et réparation
- Déneigement

RBQ : 5802-0280-01

Estimation gratuite
toituresms@gmail.com | 819 981-0309
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La FADOQ – Région Outaouais célèbre son 50e anniversaire
conférence de presse à venir au mois d’août. En
attendant, la directrice générale annonce beaucoup
de divertissement. « Ce sera un évènement fait
dans l’atmosphère des carnavals : très colorés et
dynamiques. Bref, on va en mettre plein la vue. »
Ainsi, les 1 000 premiers visiteurs de chaque

qui contient un nombre impressionnant d’activités
variées, vise surtout à rassembler nos 24 000
membres un peu partout en Outaouais et aussi à
l’extérieur de la région. Après plusieurs années de
confinement, le temps est venu d’en profiter pour
sortir et bouger ! »

disponibles sur leur site web et dans un cahier
spécial qui a été envoyé avec le magazine Virage
à tous les membres.
Pour les personnes intéressées à devenir
membres, il est possible de procurer la carte en
contactant la FADOQ ou l’un des clubs affiliés. Mme
Desforges les encourage d’ailleurs à demander
la carte virtuelle, qui permet de connaître les
entreprises autour de soi qui offrent des rabais.
« N’hésitez pas à devenir membre : le prix est
toujours le même malgré la hausse des coûts. »

Madeleine Guévremont, présidente du Club FADOQ St-Luc (Buckingham) et membre du CA de la FADOQ - Région
Outaouais, en compagnie de la présidente, Francine Paquet. Crédit photo : page Facebook FADOQ – Région Outaouais

journée recevront un sac surprise offert en partenariat
avec Le Groupe Forget, audioprothésistes. Des prix
de présence seront aussi remis.
Avec cet évènement qualifié d’intergénérationnel,
l’organisme espère déboulonner certains mythes et
présenter les services qu’il offre à ses membres.
Notamment, la directrice générale souhaite, avec ce
Salon, démontrer que la FADOQ n’est pas qu’un lieu
pour « les personnes très très âgées seulement ».
« La FADOQ s’adresse à la population de 50
ans et plus. Le Salon va donner un avant-goût de
ce qu’est la FADOQ et de sa contribution. » Elle
ajoute que le slogan des festivités « Pour le plaisir,
de génération en génération » s’inscrit dans cette
démarche de « briser l’âgisme » et démontre que
toutes les personnes de plus de 50 ans peuvent
devenir membres et y trouver leur compte.
Pour la présidente de l’organisme, Francine
Paquet, cet évènement est même l’occasion de
briser l’isolement.
« L’itinéraire de notre 50e anniversaire est
certainement bien tracé ! Notre programmation,

PLUSIEURS PARTENAIRES
La FADOQ — Région Outaouais a également
annoncé le 20 mai dernier les festivités entourant
leur 50e anniversaire se dérouleront sous la
présidence d’honneur de Jean-Claude Des Rosiers.
Le PDG d’EvoluTEL est très impliqué, explique
Mme Desforges, et reconnaît l’importance de la
philanthropie.
« C’est un beau modèle représentatif d’une
grande implication dans la communauté. » En
plus de M. Des Rosiers, elle ajoute que plusieurs
partenaires contribuent à faire de cette activité un
succès. Elle tient ainsi à les remercier. « Sans ces
partenaires, on ne pourrait pas faire ces grands
évènements-là. »
Elle souligne également le travail des clubs
affiliés de la FADOQ qui contribue à l’atteinte
de leur mission. « Ils jouent un rôle capital pour
briser l’isolement grâce à leur proximité avec les
membres. »
Toutes les informations concernant les festivités
entourant le 50e anniversaire de l’organisme sont

des Chevaliers
de Colomb,
Conseil 2056

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

• Paillis en vrac et en sacs
•rouge • brun• noir • naturel
• Bois de chauffage
vrac à la corde ou en sacs
OUVERT AU PUBLIC, PAYEZ ET EMPORTEZ OU
LIVRAISON DISPONIBLE

2741, route 148, Papineauville • 819 427-6247

Achetez votre bois de chauffage dès maintenant et obtenez
%
de rabais sur présentation de cette publicité
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L

a FADOQ — Région Outaouais a
dévoilé dernièrement le contenu de sa
programmation spéciale pour son 50e
anniversaire d’existence, lors d’un cocktail
dînatoire en présence de plusieurs dignitaires.
« Cette soirée a été un superbe succès, et a
permis à tous les convives d’être témoins de ce
qu’est capable de faire l’équipe de l’organisme »,
souligne la directrice générale, Anne Desforges.
Lors de cet évènement, plusieurs activités
spéciales ont été annoncées. Mme Desforges insiste
sur le fait que ces dernières sont en complément
de la programmation régulière. « C’est un cadeau
que l’on fait à nos membres. Ce sera une année
bien remplie ! »
Les activités comme les tournois de pickleball
et les journées de magasinage sont offertes aux
membres seulement. Cependant, le Salon FADOQ
Distinction 50+, qui aura lieu les 10 et 11 septembre
au Palais des Congrès à Gatineau, s’adresse à
l’ensemble de la population, peu importe leur âge.
Ce jour-là, des exposants provenant de
domaines variés seront sur place pour présenter
leurs produits et leurs services, ainsi que pour
répondre aux questions des visiteurs. Le souhait
de l’organisme est d’également de mettre sur pied
un guichet d’emplois pendant cet évènement. Mme
Desforges mentionne toutefois que ce dernier volet
n’est pas encore officiel, et dépendra de l’intérêt
des exposants.
Même si l’inscription ne fait que commencer,
elle dit vouloir accueillir une centaine d’entre eux.
Les places étant limitées, elle invite les entreprises
intéressées à communiquer rapidement avec Groupe
Pro-Expo, qui s’occupe d’organiser le Salon, au
418 877-1919 pour réserver leur kiosque.
UNE OFFRE DIVERSIFIÉE
Avec cet évènement gratuit, l’organisme souhaite
créer une « grande agora d’informations », fait valoir
Mme Desforges. Ainsi, en plus des exposants, des
conférences sont également prévues pendant les
deux jours que durera le Salon. Au moment d’écrire
ces lignes, Patsy Gallant, Marthe Laverdière et Dr
Isabelle Huot étaient les conférencières confirmées.
L’identité des autres sera dévoilée lors d’une

11
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Invitation à l’assemblée
générale annuelle
des membres
AGA 2022

Verdict de la CNESST
quant à un accident de
travail mortel survenu lors
d’une opération de levage

Centre Action Générations des Aînés
de la Vallée-de-la-Lièvre - CAGA

Le mercredi 15 juin
À la salle des Chevaliers de Colomb au 480, rue des Pins, Buckingham
9h30 - Accueil | 10h - Assemblée générale annuelle
Du café et des viennoiseries seront offerts.
Vous devez être un membre en règle pour avoir le droit de voter lors
de l’élection. Si vous n’avez pas votre carte de membre du CAGA, vous
pouvez vous la procurer à l’avance au bureau du CAGA ou sur place, le
matin de l’AGA.

La CNESST dévoile ses conclusions à la suite du décès du
copropriétaire de l’entreprise AJ Dupuis, à Gracefield, lors d’une
opération de levage d’un bâtiment.

Notre mission : Favoriser le bien-être, l’autonomie et
l’épanouissement des personnes aînées de la Vallée-de-la-Lièvre.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

ORDRE DU JOUR

L

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
2. Vérification du quorum
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 22 juin 2021
6. Lecture et adoption des états financiers vérifiés de l’année 2021-2022
7. Nomination d’un(e) vérificateur(trice) pour l’année 2022-2023
8. Présentation et adoption du rapport d’activités 2021-2022
9. Élection des membres du conseil d’administration 2022-2023
A. Nomination d’un(e) président(e), d’un(e) secrétaire d’élection
et de deux scrutateurs
B. Mise en candidature
C. Élections (3 postes)
10. Période de questions et souhaits des membres
11. Levée de l’assemblée

Conﬁrmez votre présence au plus tard le 13 juin à 16 h
au 819 281-4343, poste 103
ou coordoservicescaga@videotron.ca
NOS COORDONNÉES :

Centre Action Générations des Aînés | 819 281-4343
390, avenue de Buckingham, sous-sol, Gatineau
https://cagavl.ca/
cagavl.ca
https://www.facebook.com/actiongenerationsaines
actiongenerationsaines

P001694-1

Merci à nos grands partenaires ﬁnanciers qui nous permettent de
réaliser notre mission auprès des personnes aînées :

a Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) a dévoilé ses conclusions
à la suite du décès du copropriétaire de
l’entreprise AJ Dupuis, Josh Dupuis, en juillet
dernier.
À la suite d’un accident mortel à Gracefield,
la CNESST croit que la méthode de travail ayant
été employée, sur le chantier en question, était
quelque peu « improvisée. » L’incident aura
coûté la vie de M. Dupuis, ayant alors rendu
l’âme, le 23 juillet 2021.
Il était question d’une opération de levage
d’un bâtiment, alors prêt à redescendre sur
des pieux de fondation. « La méthode de
travail utilisée pour soulever et redescendre
le bâtiment était improvisée, notamment parce
que les charges à soulever et la capacité du
système de levage étaient inconnues », indique
la CNESST.
Selon les conclusions de l’enquête, les
entreprises dirigeant l’opération auraient dû
faire usage de trois caissons supplémentaires,
n’en ayant érigé que quatre lors de ces travaux.
Pourtant, l’installation de six caissons avait été
prévue, mais le plan de match avait changé, le
matin même. Or, un septième caisson aurait
permis de stabiliser la descente, argue la
CNESST. L’attirail servait à soulever le bâtiment

pour ensuite le déposer sur des pieux de
fondation, installés à cet effet.
Ainsi, lorsque le retrait des quatre caissons
a démarré, comme prévu, avec l’aide d’un
vérin hydraulique, déposé sur deux pièces
d’appui dans chacun des caissons, l’une des
pièces d’appui d’un vérin a cédé. Causant
l’affaissement arrière du bâtiment, dans sa
chute, cela aura entraîné un autre bris dans
le système de levage. C’est à ce moment-là
que M. Dupuis aura été heurté à la tête d’un
coup fatal, situé à proximité d’une des tours
de caissons, rapporte la commission.
La CNESST souligne l’importance de faire
appel à une expertise lors de ce genre de
travaux, dans son rapport publié, à la suite
de cet accident. De plus, l’Ordre des ingénieurs
du Québec spécifie que les travaux de
soulèvement et de déplacement de maisons
doivent être réalisés en suivant l’avis d’un
ingénieur.
Dans la foulée, les responsables de la
commission affirment qu’il revient aux
employeurs d’encadrer un tel chantier. Ceuxci pourraient être passibles d’une amende.
« Par la loi, l’employeur est tenu de prendre
les mesures nécessaires pour protéger la santé
et assurer la sécurité et l’intégrité physique de
ses travailleurs. Il a également l’obligation de
s’assurer que l’organisation du travail ainsi
que les équipements, les méthodes et les
techniques pour l’accomplir sont sécuritaires. »

Suivez-nous sur
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ARMES À FEU

charlotte@journalles2vallees.ca

À

l’occasion de sa 21e édition, Raid
Pulse prendra place dans le secteur de
Duhamel, pour une troisième fois dans
l’histoire de ce rassemblement sportif.
L’événement Raid Pulse prévoit se tenir dans la
région boisée de Duhamel prochainement, mais
la date prévue du 18 juin devra être repoussée.
Les ravages des orages et des grands vents qui
se sont produits le 21 mai dernier ont poussé les
organisateurs à prendre cette décision.
L’événement Raid Pulse aura lieu
prochainement, soit le 18 juin prochain, dans
la région boisée de Duhamel, « idéale pour une
course d’aventure », indiquent les organisateurs
de ce jeu de parcours.
Trois disciplines de base caractérisent ce

Festival du film
de l’Outaouais

happening pour amateurs de plein air, soit
le trekking — aussi appelé bushwalking, le
canotage et le vélo de montagne. Deux courses
sont prévues, en parallèle, soit une de huit heures,
pour les plus aguerris et une autre de trois heures.
Pour la première compétition, soit la plus
longue, la distance totale à parcourir est de 50
kilomètres, divisée comme suit : huit kilomètres
de trekking, sept kilomètres de canotage et 35
kilomètres de vélo de montagne. Des sections
« avancées » optionnelles font aussi partie du trajet.
Pour le deuxième parcours, le plus court, il est
question de 27 kilomètres, soit cinq kilomètres
de trekking, quatre kilomètres de canotage et 18
kilomètres de vélo. Là aussi, une section avancée
s’offre comme option additionnelle.
L’idée est que les équipes doivent compléter
ces trajets en « enchaînant une série de points
de contrôle en utilisant les cartes fournies par

Raid Pulse », est-il expliqué sur le site internet de
l’organisation. Des points de contrôle dits avancés
parsèmeront également les trajets pour experts.
Quant aux catégories auxquelles l’on doit
s’inscrire, il est possible de se joindre en mode
solo ainsi qu’en duo, aux options mixtes ou
entre personnes du même genre. Ceux-là qui
souscrivent à la catégorie solo devront utiliser un
kayak. Les équipes, elles, se serviront de canots.
Cette année, une application téléphone
MapRun6 sera utilisée pour effectuer une
validation aux points de contrôle, évitant aux
participants de toucher la balise — lorsqu’ils
doivent attester de leur passage en un tel endroit.
Cela visera à faire respecter les mesures de
distanciation en vigueur.
Les coûts d’inscription sont de 150 $ par
personne, ou 110 $ pour les individus âgés de
moins de 20 ans.

Salle de tir
Services d’armurerie
Vente de pièces
et accessoires
Ouvert du lundi au vendredi de
9 h à 12 h / 13 h à 16 h

819 985-2400

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

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

L’événement Raid Pulse prendra place à Duhamel, pour une
troisième fois dans l’histoire de ce rassemblement sportif.

P001699-1

Une troisième édition de
Raid Pulse à Duhamel
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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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Art, patrimoine et communauté, les trois
phares des Brasseurs de Montebello

Alain Larivière en compagnie de deux
membres de Garolou.

La Garolou, nouvelle création des Brasseurs de Montebello,
rend hommage au groupe de musique rock.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

U

ne nouvelle création se taille une place
chez les Brasseurs de Montebello, soit
la Garoulou, en honneur du groupe de
musique portant le même nom.
Pour cette entreprise bien connue de la
région, située à Montebello, il est au cœur de sa
mission que de promouvoir l’art, le patrimoine
et la communauté, rappelle le copropriétaire
des Brasseurs de Montebello, Alain Larivière.
Cela l’aura amené à approcher le groupe de
musique rock légendaire Garolou, souhaitant
leur rendre hommage. « J’ai entamé une liste

des artistes qui m’ont marqué, que je jouais
plus jeune et dont j’aurais aimé souligner
l’existence, indique M. Larivière. Garolou en
est un », indique-t-il.
Ainsi, depuis quelque huit mois, les
Brasseurs de Montebello travaillent à
confectionner une boisson pétillante qui
immortalisera l’important apport musical de
ce groupe rock. Ses membres étant aujourd’hui
âgés de 70 ans et plus, ainsi qu’écartelés sur
le territoire canadien, ce fut toute une aventure
pour l’entreprise brassicole de convenir avec
eux de la bière idéale, confie le propriétaire
des Brasseurs de Montebello.

« Nous leur avons fait parvenir des
échantillons qui correspondaient au goût des
membres. Ils se sont arrêtés sur une blonde
légère », indique M. Larivière.
« Il n’y avait pas de microbrasserie dans
leur temps. Je n’ai donc pas voulu leur faire
peur », rigole le brasseur, ajoutant cependant
qu’il se sera aventuré à tester une nouvelle
pratique de fermentation, ce qu’il souhaitait
faire depuis longtemps.
Les résultats de cette nouvelle pratique
de fermentation est une bière blonde légère
que le brasseur qualifie de « hazy », aux
houblons Eldorado, Amarillo et Citra, à 5,1 %

d’alcool. « Ses houblons de spécialité, ajoutés
à l’ébullition et aux fermentations initiales et
secondaires lui donnent son caractère tropical
d’inspiration NEIPA », résume M. Larivière.
La population est invitée au lancement de
ce nouveau produit de la brasserie locale,
mercredi 1er juin, dès 17 h, au 485, rue
Notre-Dame, à Montebello. L’événement sera
également accessible en webdiffusion, sur la
page Facebook des Brasseurs de Montebello.
Quelques membres du groupe Garolou seront
aussi présents, dont le chanteur, Michel
Lalonde, qui voyagera depuis le Manitoba,
accompagné de son frère, le bassiste du band.

Offre D’emploi
Nous sommes une entreprise de manufacture
implantée dans la Petite-Nation. Nous
développons des solutions de construction
Éco Responsable avant-gardistes.
Nous avons des postes temporaires et/ou
permanents à combler tels que :
- Ébénistes et menuisiers
(qualifié ou apprentis)
- Ouvriers en manutention de matériaux, en
collecte et transformation du bois et en
entretien paysager
- Technologues en dessins architecturaux

Salaire selon compétences et supérieur
à la moyenne. Possibilités d'avancement rapide.

P001682-1

1193, route 321 Nord, Saint-André-Avellin

P001704-1

Envoyez votre CV à info@polarmaxima.com
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Thurs
en fête
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DEUX SOIRÉES MUSICALES À
NE PAS MANQUER !
VENDREDI 19 AOÛT

Martin Deschamps,
Boom Desjardins
et Madiba King

BOOM
DESJARDINS

MARTIN
DESCHAMPS
SAMEDI 20 AOÛT
Soirée présentée par

Dan Bigras | Kevin Parent |Lulu Hughes | élizabeth Blouin-BrathWaite
Spectacles présentés
sous le chapiteau

Pour acheter vos billets : p2vallees.ca
ou le 819 617-3205
MERCI À NOS PARTENAIRES

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

819 665-2190

Sur la scène

Mercredi 1er juin 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 169 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

17

Aider les gens à contrôler leurs finances personnelles
andreanne@journalles2vallees.ca

L

’Association coopérative d’économie
familiale de l’Outaouais (ACEFO)
souhaite éduquer, informer et protéger
les consommateurs de la région.
Cet organisme communautaire autonome
intervient dans la protection collective
des droits, explique le directeur général
par intérim, Nassif Toukourou. À l’aide de
consultations, d’ateliers et de formations,
l’ACEFO tente de montrer à la population
comment avoir un meilleur contrôle de leurs
finances personnelles. « C’est très important
de savoir où va notre argent et de connaître les
ressources qui existent », fait-il valoir.
Les formations et les ateliers animés par
l’organisme portent entre autres sur le thème
des finances personnelles, et, tout comme
les autres services proposés par l’ACEFO, ils
sont fournis de façon gratuite et confidentielle
partout en Outaouais.
« Pour l’instant, nous avons un seul
bureau, mais nous offrons la possibilité aux
gens habitant en région plus éloignée de

profiter de nos services en ligne par le biais
de plateformes de vidéoconférence, comme
Zoom et Teams ».
Bientôt, l’organisme espère pouvoir
commencer un autre projet qui leur permettrait
de rejoindre les personnes éloignées plus
facilement. « Nous envisageons d’organiser
une tournée des différentes régions pour
sensibiliser nos aînés aux enjeux de
maltraitance financière », affirme-t-il.
Il souligne toutefois que la mise en œuvre
de cette idée dépendra de la participation des
communautés. « Nous sommes à la recherche
d’organismes partenaires dans la région qui
souhaitent s’associer avec nous pour donner
ces informations-là aux individus concernés. »
Un programme similaire, mais s’adressant
aux nouveaux arrivants, pourrait aussi voir le
jour, ajoute-t-il.
Il invite donc les organismes qui s’occupent
des personnes aînées ou des immigrants et
qui voudraient présenter cette activité animée
gratuitement par l’ACEFO à les contacter
rapidement par téléphone 819 770-4911 ou
par courriel au info@acefo.org.
UN SERVICE DE CONSULTATION
En plus de proposer des ateliers et des

formations, l’ACEFO offre gratuitement des
services de consultations budgétaires. « On
analyse les dépenses et les revenus des gens.
À la suite de cela, on leur fait des propositions
pour pouvoir optimiser leurs finances ».
Il leur arrive aussi régulièrement de
négocier avec des créanciers, mentionne-til. « Nous avons une très bonne connaissance
du milieu communautaire et des ressources
qui existent. Nous pouvons ainsi intervenir et
donner des conseils avisés aux membres de
la communauté ».
Selon lui, l’ACEFO se distingue des institutions
bancaires dans ce domaine, puisqu’ils n’ont
aucun parti pris lors des discussions. Il explique
qu’en tant que coopérative, ils ne font aucun
profit en offrant leurs services, ce qui leur
permet de ne présenter que les faits, sans
influencer le consommateur.
En cas de besoin, l’organisme possède
également un fonds d’entraide qui leur permet
de faire des prêts entre 100 $ et 1 000 $ pour
financer l’acquisition de biens essentiels
durables.
Même si la majorité des personnes qui
sollicitent leurs services ont des difficultés
financières, M. Toukourou insiste sur le fait

que leurs services s’adressent à tout le
monde. « Nous avons tous besoin d’avoir un
bon contrôle de nos finances. »
DES IMPACTS IMPORTANTS
Pour lui, une santé financière adéquate
permet d’avoir une bonne santé mentale et un
bon équilibre psychologique. « Lorsque ça ne
va pas avec les finances, on se retrouve avec
une source de stress », explique-t-il. Avec le
contexte actuel, il croit que les services offerts
par l’organisme sont encore plus importants.
« Il faut contrôler nos dépenses, surtout
dans la situation où l’inflation est galopante.
L’augmentation de nos revenus n’est pas
automatique, mais c’est facile d’augmenter
rapidement nos dépenses. Il faut trouver le
juste équilibre. »
L’agente aux communications et service à
la clientèle, Déborah Mavwavwa, encourage
d’ailleurs la population à profiter en tout temps
de leurs services et à adhérer à la coopérative.
Une assemblée générale est prévue le 16 juin
prochain à 17 h, et tous les membres sont
invités à y prendre part soit en virtuel soit en
présentiel, ajoute-t-elle.
Pour plus d’informations, il suffit de consulter
le site web de l’organisme au acefo.org.

P001672-1

ANDRÉANNE Desforges
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Les héros en vedette au cœur de Chénéville

Crédit photo : Josée Beauchemin

S
Crédit photo : Josée Beauchemin

Crédit photo : Josée Beauchemin

amedi dernier, la population a assisté
en grand nombre à la première édition
de la Journée des héros en plein cœur
de la municipalité de Chénéville.
Pour l’occasion, les participants ont eu la
chance de rencontrer et de discuter avec
plusieurs membres des services d’urgence et
de sécurité. Des pompiers, des paramédics,
des policiers, des agents de la faune, des
membres des Forces armées canadiennes
et des agents de la sécurité routière étaient
notamment sur place.

Crédit photo : Josée Beauchemin

En après-midi, le groupe local The Rock
Show est monté sur scène. Quelques surprises
étaient aussi prévues pour plaire aux enfants
comme la présence de Batman, Wonder
Woman et une réplique de célèbre voiture de
S.O.S. fantômes.
Pour le conseiller municipal de Chénéville et
responsable de cette activité, Alexandre Lafleur,
cette journée était d’abord une occasion de
rendre hommage aux employés des services
d’urgence et de sécurité pour leur travail
pendant la pandémie.

Les vélos
électriques IGO
sont arrivés!!!

Nous vous souhaitons des
Plus
d’une centaine en inventaire!!!
déplacements confortables et
sécuritaires pour
l'année 2020!
Venez
choisir le vôtre!!!

Vélos IGO,
la meilleure
relation
qualité/prix

647-0748 Sans frais 1736, Boul Maloney Est, Gatineau
cipale, Saint-André-Avellin • 819 516-0748
• supermoto.ca
https://supermoto.ca/

J2V1812-V043

Au plaisir de répondre à tous vos besoins.

LIVRAISON ET RAMASSAGE
PLUSIEURS AUTRES PRODUITS DISPONIBLES

https://pro-vrac.ca/

P001575-2
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117, rue Principale, Saint-André-Avellin
819 516-0748 • https://supermoto.ca/
supermoto.ca

https://pro-vrac.ca/
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Madame Bé

clairvoyante et médium

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

La Lièvre perd
un grand bénévole
Membre du Club Lions de Buckingham pendant de nombreuses années, Jacques Charbonneau est décédé la semaine
dernière. Crédit photo : page Facebook de Julie Tremblay

U

n membre du Club Lions de
Buckingham depuis de nombreuses
années, Jacques Charbonneau, est
décédé la semaine dernière à la suite d’un
combat contre la maladie.
Ce bénévole, bien connu sur le territoire de la
Lièvre, était extrêmement impliqué notamment
au sein des Lions. Il a été maître de cérémonie
à de nombreuses reprises lors des activités

de financement de cet organisme important
pour le territoire.
En plus de son implication communautaire,
M. Charbonneau a longtemps pratiqué le
métier barbier. À l’annonce de son décès sur
Facebook, plusieurs internautes se rappelaient
à la fois ses nombreuses implications, mais
aussi les fois qu’ils se sont assis sur sa chaise
de barbier.

Nous avons le regret de vous
annoncer que Rianna Filion
est décédée le 27 mai.
Nous vous reviendrons avec
les détails du service.

P001707-1

Merci,
La famille
et amis

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

Mois de juin, un mois
d’action, de déplacements,
de planifications, de
rencontres d’affaires
importantes et de contrats.
Des invitations qui fusent
de toute part. Famille, il se
pourrait qu’une personne
vous porte des jugements
et des accusations contre
vous, exprimez-vous.
Réjouissez-vous, une
entrée d’argent qui vous
fera plaisir. On arrête de
réfléchir et on passe à
l’action.

Grande réussite côté
travail, des chances à
saisir ayez confiance
en la vie, vous mettez
en place une nouvelle
situation. Bonne
communication avec la
famille et l’entourage.
Pour certains,
déménagement au travail
et à la maison, un succès
s’annonce. Prenez soin
de votre santé.

Excellente période de
renouveau. Engagement
sur le plan des amours,
nouveau départ, ouvrez
votre cœur, laissez
le passé et vivez le
présent. Incertitude au
travail, lâchez prise,
laissez-vous guider, une
amélioration arrive sur le
plan financier. Profitez de
tous ces bons moments,
c’est un mois de joie.

Une annonce d’un projet
d’un de vos enfants et
même petits-enfants,
réussite. Achats, ventes,
rénovations, allez-y,
foncez. Attention pour les
contraventions, respectez
les codes de la route.
Santé, un peu plus de
repos est recommandé.
Une surprise inattendue
pour la période de juin
qui vous fera plaisir.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

Il y aura des
opportunités et de bons
changements qui se
présenteront à vous,
saisissez cette chance !
Signature de contrat ou
location ! Lisez bien.
Un de vos enfants vous
annoncera une grande
joie. Chance, concours,
loterie. Santé : vous
voulez tout faire, une
journée à la fois.

Le mois de juin exige
un peu plus de repos et
surveillez mieux votre
alimentation. Un achat que
vous faites vous fera plaisir.
Un mois de bienveillance
et de maîtrise de vos
émotions. Pour certains,
achat d’un chalet, condo,
roulotte. Allez, faites-vous
plaisir, vous le méritez bien.

Bon mois de juin ! Un
mois de récolte dans
tous les plans. Un mois
pour retrouver son
équilibre, vos efforts
seront récompensés.
Vous avez besoin d’air
pour respirer, sortez,
prenez du temps pour
vous, faites-vous
plaisir. Tous vos plans
se replacent à la
chance !

Libérez-vous de
certaines personnes
qui vous rendent triste
et qui prennent votre
énergie, vous êtes à
fleur de peau. Allez de
l’avant et cessez de
vouloir tout contrôler,
reprenez votre vitalité.
Pour certains, une bonne
entrée d’argent arrive, un
héritage. Vous trouverez
toutes vos solutions.
Déplacements et voyage
heureux.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

Le mois de juin, vous
êtes à la recherche
de nouveauté. Vous
apprenez une bonne
nouvelle au travail,
même un nouveau
départ qui est
favorable. Lâchez
prise dans vos peurs,
foncez ! Nouveauté tout
le mois, un mois qui
bouge. Besoin de vous
ressourcer à la joie.
Chance sur le plan
financier.

Les choses
commencent à bouger,
vous aurez l’énergie
pour accomplir ce que
vous désirez, fin des
difficultés. Dépassez
vos limites, affirmezvous, soyez clair
dans vos objectifs.
L’amour est au
rendez-vous. Chance
et réussite. Dites oui à
la vie, l’amour, la joie,
l’abondance.

Période de transition,
libérez-vous de vos
inquiétudes, vous
n’avez pas raison, allez
de l’avant, faites-vous
confiance et vous serez
surpris et très content.
Vers la mi-juin, de bons
changements positifs
s’annoncent, laissezvous guider. Famille,
vous aurez à dire les
choses au clair. Écoutez
votre intuition au lieu de
tout analyser. Rencontre
amoureuse.

Pour certaines personnes
qui se sont séparées,
ils vivront des liens qui
se resserrent. Devenez
acteur de votre vie,
cessez de vous saboter
mentalement et savourez
chaque moment présent,
car chaque jour est un
bonus que Dieu nous
donne de notre vie. Un
mois rempli de belles
surprises. Chance
financière inattendue.

613 759-0502 | 514 928-9355

madamebe.ca

P001290-5
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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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Une nouvelle entrepreneure à Masson-Angers
ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

U

ne jeune fille de Masson-Angers,
Kristelle Simard, a créé sa compagnie
U - Care.
« Ce projet a commencé il y a quelques
années alors que je cherchais des produits
relaxants et leurs ingrédients. Je me suis alors
vite rendu compte que fabriquer mes propres
produits était le meilleur moyen de s’assurer
de la qualité des ingrédients que j’utiliserais
sur ma peau », explique-t-elle sur son site web.
Présentement, elle vend des bombes
de bain, des savons, des baumes à lèvres
et des chandelles. Elle souligne que tous
ses produits sont naturels, fabriqués à la
main et respectueux de l’environnement.
« Les emballages sont soit réutilisables ou
recyclables, pour vraiment essayer d’aider
avec la planète. »
Chez Signature 360, l’un de ses nombreux
points de vente, il est également possible de
se procurer des sous-verres et des crayons
au nom de U - Care et fabriqués avec du bois
récupéré d’une autre entreprise.
Elle explique que c’est elle-même qui
sélectionne les ingrédients nécessaires et qui
crée les recettes. À l’origine, elle confectionnait
aussi l’ensemble de ses produits. Toutefois,
afin d’arriver à concilier travail et études, elle

fait désormais préparer ses baumes à lèvres,
ses savons et ses bombes de bain par une
autre compagnie.
Aujourd’hui, elle fabrique encore toutes
les chandelles qu’elle commercialise. Elle se
réjouit d’ailleurs à l’idée de pouvoir en sortir
une nouvelle à la citronnelle pour cet été.
Tous les produits sont disponibles sur son
site web u-care.ca et dans divers points de
vente, tels que Signature 360, le casse-croûte
Miss Pacman, la ferme St Lap à Thurso et le
camping Lac Saumure.
ACQUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE
Avec cette entreprise, elle espère acquérir de
l’expérience dans le monde des affaires. Entre
autres, elle souhaite se préparer à prendre la
relève de l’entreprise familiale Signature 360.
« Je trouvais ça important d’être prête à avoir
cette compagnie-là. »
Son père étant l’un des propriétaires
de Signature 360 et du Château St-André
à Saint-André-Avellin, elle a d’ailleurs pu
observer le fonctionnement de ces deux entités
commerciales pour apprendre le métier et
développer ses connaissances.
Même si elle aimerait acquérir plus
d’expérience, elle souligne avoir eu l’occasion
de faire de l’entrepreneuriat à quelques
reprises, que ce soit à l’école ou avec l’aide
de son entourage. « J’avais déjà commencé
à vendre des produits pour la Fondation Kelly
Shires contre le cancer du sein. J’avais fait des

chandelles avec ma mère, et j’ai bien aimé ça.
Après ça, j’avais une petite table dans la “shop”
de mon père et je vendais des petits produits
que j’avais. J’ai appris beaucoup de choses
à propos du profit et de l’importance d’avoir
une bonne présentation en avant du client. »
PLUSIEURS PROJETS
Avec toutes ces expériences et ses contacts,
elle a ainsi créé U - Care en octobre 2021.
« Au début, j’ai vendu mes produits un peu
comme dans l’émission Les dragons, mais en
avant des autres élèves de mon école pour
présenter ma compagnie et leur expliquer ce
que je voulais faire. »
Plus tard, elle a conçu son propre site web
avec l’aide de professionnels. À long terme,
elle souhaite soit vendre son entreprise, soit

la conserver pour expérimenter lors de ses
études universitaires en entrepreneuriat.
À court moyen terme toutefois, elle aimerait
publiciser ses produits et les vendre dans
de plus grandes entreprises, telles que des
pharmacies.
En attendant, elle assure avoir eu beaucoup
de plaisir et être contente des résultats. « C’était
définitivement quelque chose qui était spécial,
parce qu’à part le Château St-André, je n’ai
jamais eu la chance de voir quelqu’un créer
une compagnie. Donc, c’était définitivement
nouveau, mais j’ai bien aimé ça. »
Pour obtenir plus d’informations ou vous
procurer l’un de ces produits, consulter la
page Facebook de l’entreprise ou le site web
u-care.ca.

Kristelle Simard et ses produits U - Care.

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

P001633-1

819 428-4000
P000785-9

https://www.facebook.com/cjepapineau

https://cjepapineau.qc.ca/
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La Côte-Nord résonne jusqu’à Buckingham
charlotte@journalles2vallees.ca

L

’autrice et résidente de Buckingham, qui
se surnomme Inor, publie un récit poétique
au sujet des Autochtones et des blessures
de la colonisation, intitulé Empreintes.
Dans ce dernier recueil poétique, Inor
porte un regard réfléchi sur la question de la
colonisation du territoire, mais aussi sur le
legs des Autochtones. Originaire de la CôteNord, elle revisite son passé tout en dénonçant
les atrocités commises à l’égard des Premiers
Peuples, qu’elle aura côtoyés là-bas et dont elle
est aussi issue.
Métissée par sa lignée paternelle, Inor aura
connu les discriminations que l’on réserve
aux gens dont la peau manque d’éclats de
blancheur. Très proche de ceux que l’on appelait
les Montagnais — aujourd’hui connus comme
Innus, l’autrice demeure habitée par ces contacts
privilégiés qu’elle aura eus, toute jeune, avec la
communauté autochtone située aux alentours
de Pessamit.
Envoyée dans un pensionnat dès l’âge de
huit ans, elle y restera jusqu’à ses 18 ans, avec
seulement quelques visites annuelles chez sa

famille qui vivait à de grandes distances de son
nouveau lieu de résidence. C’est à ce moment-là
que l’écriture lui est apparue. « Lorsque j’étais
triste, plutôt que de m’apitoyer sur mon sort,
j’écrivais », se souvient-elle, ajoutant qu’elle se
sera aussi frottée au théâtre et à la peinture.
« Je ne voulais pas briller. Si tu étais la fille de
quelqu’un d’important, ça allait. Mais si, comme
moi, tu étais celle d’un métis, tu faisais mieux de
demeurer effacée », dit-elle, trouvant cependant
un certain refuge dans ce retrait.
Car Inor voue un véritable culte au silence,
apparaissant d’ailleurs au sein de son écriture
épurée, pleine de grands respires. Elle croit que
c’est une des plus éclairantes forces, soit celle
du recueillement, de l’étreinte intérieure. Mais
cela peut aussi dénoter une indicible douleur,
palpable dans ce recueil. « Quand tu es obligée
de cacher tes mots, que tu n’as plus de mots… »
Empreintes est un premier saut vers une
présentation publique de l’œuvre poétique de
cette écrivaine, étant aujourd’hui âgé de 80
ans. Comme quoi il n’est jamais trop tard pour
briller…
« Foulant la mousse
et la savane
réminiscence de l’enfance,

Les billets de notre
TIRAGE ANNUEL
sont MAINTENANT
DISPONIBLES!

Des pêcheurs en herbe à l’action !

BI LL ET

JU ILL ET

19 200$ en prix en argent lors de
Pour chaque tirage :
500$, 400$, 300$ et 2 X 200$ à gagner
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L’autrice du recueil de poésie Empreintes et
résidente de Buckingham, Inor.

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

L’ACPTA et la Fondation de la faune du Québec
initient des jeunes à la pêche sportive

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

ensorcelée
par l’aura magique
d’une beauté sauvage,
le silence coule en moi
comme sablier
maître du temps. »
Premiers vers de ce recueil sans concessions,
où on peut également apercevoir peintures et
photographies. Cela aussi, Inor l’aura appris lors
de son temps libre au pensionnat, alors que
d’autres iront chez leur famille la fin de semaine
et qu’elle devra rester sur place.
« Je voulais beaucoup apprendre à peindre.
N’ayant pas les sous pour assister aux classes
de peinture, j’avais demandé à la responsable
si elle accepterait de me prendre dans le groupe
en échange d’un service de ménage que je lui
rendrais. […] Lorsque je rangeais l’endroit, je
récupérais les bouts de craies, les tubes de
peinture à demi entamés, pour mon plus grand
bonheur. »
Publié aux Éditions du tanka francophone,
Empreintes se trouve sur les tablettes de la
Librairie Rose-Marie ainsi que sur le site internet
de la maison d’édition. Une lecture de cet
ouvrage est également prévue prochainement,
à Montréal.

 1 CHÈQ

2022 / 2023

/banquealimentairepetitenation
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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

Lac de la Rouge, samedi le 4 juin 2022 – L’ACPTA accueillera le samedi 4 juin prochain au lac de la Rouge,
des jeunes pour une journée d’initiation à la pêche sportive dans le cadre d’activités du programme Pêche en
herbe. Réalisé en collaboration avec Canadian Tire, son partenaire principal, et le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP), ce programme favorise la relève à la pêche sportive.
Soulignons que l’activité offerte par L’ACPTA a été sélectionnée parmi les projets offrant le meilleur encadrement
et les meilleures activités de formation auprès des jeunes adeptes de la pêche. Avec l’autorisation du MFFP,
chaque jeune recevra un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à ce qu’il atteigne
18 ans.
Au cours de la période estivale 2022, la Fondation compte rejoindre près de 16 500 nouveaux adeptes, notamment
par l’entremise des organismes locaux qui prennent en charge des activités d’initiation Pêche en herbe incluant
une formation de qualité sur la pêche, la sécurité, la réglementation, l’habitat et la biologie du poisson suivie d’une
période de pêche encadrée par des ressources compétentes. Depuis sa création en 1997, le programme Pêche
en herbe a initié plus de 320 000 jeunes.
« 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. Merci à l’ACPTA d’assurer la relève en permettant
l’initiation à la pêche sportive par le biais de leurs activités et leurs formations » a conclu M. Jean-Claude
D’Amours, président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec.
Pêche en herbe, une présentation de la Fondation de la faune du Québec, avec le soutien de son principal
partenaire, Canadian Tire.
À propos
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la
faune et de ses habitats. C’est grâce à la contribution de plus d’un million de chasseurs, pêcheurs et trappeurs
du Québec, des milliers de donateurs et des nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient depuis
1987 plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique.
Source :
Pierre-Marc Beaulieu, vice-président
ACPTA – Association des chasseurs, pêcheurs, trappeurs et archers de la Petite-Nation
819-661-1553
info@acptapetitenation.com
Renseignements :
M. Raphaël Dubé
Gestionnaire de programme
Fondation de la faune du Québec
418 644-7926, poste 127
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CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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La Grande Marche pour la Protection
des Forêts se mobilise pour le caribou
charlotte@journalles2vallees.ca

D

es experts se sont réunis pour
commenter la crise qui menace la
survivance des caribous, abordant
aussi, par le fait même, l’importance des
aires protégées.
La crise d’extinction qui guette de près
les caribous forestiers, ainsi que ceux
de la Gaspésie, a été dénoncée par des
environnementalistes réunis lors d’un
webinaire organisé par la Grande Marche pour
la Protection des Forêts.
Selon les panellistes invités, il s’agit d’une
situation qui concerne tout le monde. Mais
pour l’autochtone Melissa Mollen Dupuis et son
peuple, c’est toute une culture qui est menacée
par la disparition de cet animal.
« Pour nous, ne pas connaître le caribou
c’est un peu comme si les Québécois ne
connaissaient pas le pain. C’est aussi crucial
que ça, dans notre mode de vie », dit-elle,

mentionnant que ses enfants n’ont encore
jamais mangé de cette viande traditionnelle.
L’autre interlocuteur, Martin-Hugues SaintLaurent, confirme que l’étalement urbain ainsi
que les coupes forestières sont des facteurs
qui s’avèrent excessivement troubles pour la
survie de l’espèce. Muni de cartes du territoire,
il a démontré la façon dont les compagnies
forestières opèrent : les aires de forêt ancienne
demeurant intouchées sont peu nombreuses et
trop petites en taille pour l’habitat nécessaire
au caribou.
« Il faudrait que ces aires protégées fassent
au moins 800 kilomètres carrés pour que le
caribou puisse y survivre. Or, elles ne font
présentement que 30 à 50 kilomètres carrés,
ce qui est nettement insuffisant », indique M.
Saint-Laurent.
Un des initiateurs de la Grande Marche
pour la Protection des Forêts, Patrick Gravel,
renchérit sur la nécessité de créer de plus
grandes aires protégées. « Nous avons besoin
des vieilles forêts, pour le caribou et parce
qu’elles absorbent d’importantes quantités de

carbone », soulève-t-il.
Il fait mention du génocide qu’ont subi
les Premières Nations et de cette violence
qui perdure, encore aujourd’hui, par le biais
de ce genre d’événements douloureux que
représente la possible extinction du caribou,
en plus de « dizaines d’autres espèces. »
À ÉCHELLE HUMAINE
Mme Mollen Dupuis fait valoir que, parmi
les aires protégées que l’on retrouve dans
le monde, les mieux gérées sont celles-là
administrées par les peuples autochtones.
« Pourtant, ces aires protégées impliquent
une pratique à même le territoire. On y mène
la chasse, la cueillette, la coupe d’arbres,
souligne-t-elle. Mais, à échelle humaine. »
Là est un des messages qui ressort de cette
conférence. « Le manque de réaction face aux
solutions apportées par des Autochtones est
un réel problème. » Mme Mollen Dupuis cite, à
titre d’exemple, la pratique des feux contrôlés,
exercée par les Autochtones depuis des milliers
d’années.
Un rassemblement, Uni.es pour le caribou,

est prévu le samedi 11 juin prochain, de 13 h
à 16 h, à la Maison O’Neill, à Québec.
D’autres actions sont possibles, dont la
participation aux campagnes Donnez une voix
aux caribous ou encore Caribou je t’aime, ainsi
qu’avec SNAP Québec, proposant un un soutien
au Conseil des Innus de Pessamit.

MAISON

D’AUTREFOIS MG
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN
Planchers, moulures, poutres, finition
extérieure et intérieure
SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322
RBQ : 8342-4549-01
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CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

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

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

• Directeur des travaux publics* (poste cadre, véhicule et cellulaire fournis)
Salaire allant jusqu’à 100 000 $ / année
• Surintendant des travaux publics* (gère l’ensemble des activités de sa division,
véhicule fourni) 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.
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.

P001129-2

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

P001631-3

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

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 549 900 $

ÉVISÉ
PRIX R

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

AU L
AC C È S

AC

É
PRIX R

VISÉ

VENDU

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

RIVIÈR

Lac-Simon 1 650 000 $

Boileau 124 900 $+TPS + TVQ

Chénéville 599 900 $

Duhamel 549 900 $

Montpellier 89 900 $ + TPS + TVQ

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

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

Val-des-Monts 174 900 $

Lac-Simon

5 AC R E S

A
NOUVE

NO

U V E AU

C
2,67 A

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

RES

BEAU GRAND TERRAIN, FACILE D’ACCÈS, HYDRO-QUÉBEC
ACCESSIBLE. SIA : 18304661 - SIMON

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

U

VENDU

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

Lac-des-Plages
PRIX R

ÉVISÉ

VENDU

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

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

Amherst 175 000 $

Chénéville

Gatineau 549 900 $
ÉVISÉ
PRIX R

ES

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

Plaisance 524 900 $

Saint-Sixte

VENDU

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

VISÉ
PRIX RÉ

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

41,7

Montpellier 524 900 $

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

BÂTISSE PEUT ÊTRE TRANSFORMÉE EN CHALET, BORDÉ PAR LA RIVIÈRE
PRESTON À PROXIMITÉ DU LAC-SIMON ET LAC GAGNON, PROPRIÉTÉ
CENTENAIRE OFFRANT PLUSIEURS POSSIBILITÉS. SIA : 22283194 - SIMON

ES

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

E

ES
14 ACR

S
3 AC R E

16 ACR

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 $

VENDU

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

U V E AU

Notre-Dame-de-la-Paix

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

Duhamel 349 900 $
E
BORD D

Michel Modery

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

Montpellier
L’EAU
RD DE

Courtier immobilier

Namur 199 900 $
É
PRIX R

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

Robert Lacasse

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

Namur 99 900 $
NO

Courtier immobilier agréé

Saint-Émile-de-Suffolk 56 500 $ + TPS + TVQ

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

B

E L’EA
ORD D

U

VENDU

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

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

P001280-19

Le choix #1 dans votre secteur

D
BORD
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