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VOIR NOS PROMOTIONS EN MAGASIN

150, rue Papineau,
Papineauville
150 Rue Papineau
819 427-5838
819.427-5838

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

819 516-1117 | fenproinc@gmail.com

VOTRE CHOIX

181-B, rue Principale à Saint-André-Avellin
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Pharmaciens propriétaires

T OUVERT
MAINTENAN
e
au dimanch
du mercredi

Courtier
immobilier

Sabrina
Grisé
Courtière
immobilier
résidentiel

PENDANT
QUE...
P001277-12

DES SOURIRES À

Robert
Lacasse

ssa,
Henri-Boura
285-A, rue
lle
Papineauvi

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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DES RESTAURATEURS PEINENT AVEC LA
PÉNURIE DE MAIN-D’OEUVRE - PAGE 2
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Réparation de vêtements
Jacqueline Chiasson
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Com-neuf
Nouvelle adresse :
897, route 317 à Saint-Sixte | 819 617-3125

ANDRÉANNE
Desforges

Une pénurie de main-d’œuvre
persistante pour les restaurants

Journaliste
andreanne@journalles2vallees.ca

E

n raison de la pénurie de main-d’œuvre
persistante dans le domaine de la
restauration, plusieurs entrepreneurs
de la région se voient dans l’obligation de
couper leur offre de service.
Alors que pour certains, une diminution
du nombre de mets offerts leur permet de
compenser le manque de personnel, d’autres
doivent réduire leurs heures d’ouverture pour
arriver à maintenir un équilibre adéquat entre le
bien-être des employés et la qualité du service
offert.
À Saint-André-Avellin, le restaurant La
Toquade fait partie de ces derniers. Le 7 juin
dernier, il a été annoncé que le service de
souper fermait de façon temporaire. « Avec
le départ de collègues et la difficulté de
recrutement que l’on connaît, nous avons dû
faire ce choix. Nous espérons remédier à la
situation le plus rapidement possible », lit-on
sur leur page Facebook.
L’un des propriétaires, Yves Cossette,
explique avoir pris plusieurs mesures pour
combler le manque : augmentation des
salaires, simplification du menu, horaire réduit
et plusieurs autres. Malgré tout, au moment
de faire l’entrevue, son entreprise fonctionne
encore à effectifs réduits.
« Ce qu’il y a de particulier dans la PetiteNation, parce que nous sommes en région,
c’est qu’une fois leurs études terminées, les
jeunes quittent la région », estime-t-il. Son
personnel étant majoritairement composé de
jeunes et de personnes âgées, il explique être
fortement touché par ce phénomène. Il souligne
toutefois que ces mouvements d’employés

La copropriétaire du Lala Bistro, Carole Lajeunesse, a mis en place des solutions pour
combler le manque de personnel au sein de son entreprise.

fréquents ne sont pas nouveaux.
En revanche, il avance que la pandémie
a accentué la pénurie, poussant certains
employés se retrouvant sans sécurité d’emploi
à prendre leur retraite prématurée. « À ce
temps-ci de l’année, on opère normalement
avec 25 employés. Nous sommes 15 en ce
moment. »
Pour minimiser l’impact de la situation,
il mentionne avoir entamé des démarches
pour faire venir de la main-d’œuvre étrangère
dans son commerce. En réorganisant ainsi les
emplois et en fermant plus tôt, il assure que
le restaurant pourra survivre encore plusieurs
années. « En fermant le soir, on a des pertes
de revenus d’environ 40 %, mais on sauve
des dépenses. »
Son souhait cependant, est de pouvoir
retourner à la normale le plus tôt possible. « On
veut que les mesures soient le plus temporaires
possible. »
« DU JAMAIS VU »
Au Lala Bistro à Buckingham, c’est aussi
une équipe réduite qui s’occupe du service. Au
lieu des 25 employés habituels, 10 personnes
travaillent actuellement au restaurant, explique
l’une des propriétaires Carole Lajeunesse. Ce
nombre, ajoute-t-elle, inclut cependant des
membres de sa famille qui viennent les aider.
« On a toujours eu une pénurie de cuisiniers,
mais là, c’est pire que pire, affirme-t-elle.
Nous sommes deux cuisiniers qui travaillent
du matin au soir. » Pour pallier le manque de
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personnel, la capacité de la salle à manger est
passée de 90 à 55 clients, et la terrasse sur le
toit est fermée jusqu’à nouvel ordre.
Également, le restaurant ne sert maintenant
plus de déjeuner, et le service de traiteur ne
prend plus de « grosses commandes ». « On a
aussi des heures réduites : les gens doivent
réserver leurs places. »
En outre, elle annonce que du 24 juillet au
6 août, l’entreprise fermera ses portes pour
que les cuisiniers puissent se reposer, une
première depuis son ouverture.
Malgré tout, elle assure qu’ils sont là pour
rester. « Ils disaient que 8 restaurants sur 10
vont fermer en raison de la pandémie, mais
ça ne sera pas nous autres ! »
Actuellement, des postes de serveurs,
de plongeurs et d’autres en cuisine sont
disponibles. Elle explique notamment être à
la recherche d’un sous-chef pour « venir me
soutenir et transmettre ma passion. »
À LA LIMITE D’UNE SITUATION
PROBLÉMATIQUE
Contrairement à bien d’autres restaurants,
le propriétaire du casse-croûte Patalou à
Plaisance, Alain Boucher, assure qu’il n’a pour
l’instant pas de problème de main-d’œuvre.
« J’en ai eu au début, mais présentement, c’est
limite. Si jamais, pour n’importe quelle raison
il y a plus d’achalandage, on pourrait manquer
d’employés. »
Tout comme pour le restaurant La Toquade,
il explique que son équipe est constituée
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majoritairement de jeunes. Puisque l’année
scolaire a pris fin il y a peu de temps, tous
les employés sont donc au travail. Il croit
cependant que lorsque l’école recommencera,
il pourrait se retrouver à œuvrer avec une
équipe réduite.
« Ces employés sont saisonniers, alors ça
n’aide pas toujours à résoudre le problème de
pénurie. » Comme M. Cossette, il mentionne
également que cette portion du personnel
connaît un gros taux de roulement, alors que
la plupart d’entre eux ne reviennent pas l’année
suivante. « Je ne les blâme pas non plus, je
comprends très bien leur situation. »
Pour minimiser les impacts d’un potentiel
manque d’employés dans son restaurant, il
explique avoir réduit son offre de service.
« Qu’est-ce qu’on fait dans ce temps-là ? On
coupe dans le menu, et on fait les choses qui
sont le plus vites à préparer. » Cette mesure
est toutefois temporaire, puisqu’il ne l’applique
que lors des fins de semaine très achalandées.
Une autre mesure, cette fois permanente,
est le retrait de la pizza du menu. Selon
lui, cette décision aurait d’ailleurs entraîné
des répercussions positives dans la région.
« En lâchant la pizza, ça a aidé les autres
pizzérias dans le coin, puisque nos clients
vont maintenant chez eux. »
Dans ce même effort de réorganisation du
service, il mentionne que la livraison ne sera
plus offerte, et ce, même si la situation revient
à la normale.
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Entretenir ses rêves avec plus de
quatre millions $ pour Le Monarque
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CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
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Des proches de familles ayant reçu les services du
Monarque ont dévoilé le montant final.

Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

L

’organisme Le Monarque, travaillant à la
mise sur pied d’une nouvelle résidence
de soins palliatifs à Plaisance, termine
sa campagne de financement haut la main.
Ayant initialement visé une récolte de 3,5
millions de dollars, les responsables de la
maison de soins palliatifs sont extrêmement
satisfaits d’avoir réussi à amasser 4 137 236 $.
Cette somme servira principalement à terminer
la construction de la nouvelle bâtisse, à
Plaisance, ainsi qu’à rembourser les sommes
empruntées pour ce projet d’envergure.
Le président du cabinet de cette campagne
de financement, Yves Berthiaume, peut donc
dire mission accomplie, et ce, en pleine
pandémie. Appuyé par un comité composé
de Norman MacMillan, Mario Ouimet, André
Leblanc, Charles Quesnel et Yan Proulx,
l’homme d’affaires a multiplié les rencontres
avec les entreprises et organismes pour les
inciter à donner.
Lors de l’annonce de cette grande nouvelle,
plusieurs acteurs du territoire étaient présents,
dont l’ancienne préfète de la MRC de Papineau
et membre du conseil d’administration de la
maison Le Monarque, Paulette Lalande, qui a
rappelé la genèse du projet.
Celui-ci ayant démarré il y a 15 ans, le chemin
parcouru aura été long et ardu pour atteindre
le sommet qui pointe à l’horizon. L’ancienne
préfète a invité les gens à « entretenir leurs
rêves. » Selon elle, « ça n’est pas rien, pour une
communauté rurale d’avoir sa propre maison
de soins palliatifs. C’est extraordinaire ! »
Malgré tout, certaines embûches devront
encore être enjambées. Les hausses des
coûts de construction, notamment, y sont pour
quelque chose. L’objectif monétaire que s’était
fixé l’organisme il y a trois ans, soit avant la
pandémie mondiale, est donc rendu désuet,
se chiffrant désormais à près de cinq millions.

la communauté est derrière vous et bien
présente », a-t-il tenu à ajouter.
UNE MAISON EXEMPLAIRE
Mme Cardinal se targue de dire que la
maison Le Monarque est reconnue pour « ses
services exemplaires. » À ce titre, le centre
est doté de la particularité d’offrir des soins
psychospirituels aux personnes mourantes
ainsi qu’à leur proche, mais aussi au personnel
soignant.
« Il ne s’agit pas de soins religieux, mais
bien spirituels », explique l’intervenant
psychospirituel, Gilbert Plouffe, qui détient
notamment une formation en théologie ainsi

qu’une maîtrise en counselling, dont l’objet
est nul autre que le silence.
« Ma démarche est large, dans la mesure
où il est question de parler avec le cœur.
Dans cette optique, tout peut devenir spirituel.
[…] Il s’agit de s’ouvrir au monde, dans une
interaction favorisant l’écoute. »
L’ouverture de la nouvelle résidence est
prévue automne prochain, plus précisément
à la fin octobre.
Les responsables de la maison tiennent à
remercier l’appui infaillible de la communauté.
Il est encore le temps de donner au
residencelemonarque.com.

Château Saint-André

OFFRE
D’EMPLOI

NOUS RECHERCHONS PERSONNES SÉRIEUSES
souhaitant apprendre un NOUVEAU MÉTIER
FORMATIONS DISPONIBLES
N

PERSONNEL DE RESTAURANT

N PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES

Primes de 1 000 $ et 2 000 $
Repas inclus

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

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

C’est dans cette optique que les responsables
du projet invitent la population, y compris les
élus, à redoubler de générosité.
Le nouveau centre sera beau, assurent
toutefois les personnes impliquées. Peut-être
même « le plus beau du Québec », comme
le prédit Mme Lalande. C’est ce que tous
semblent souhaiter. Le terrain de quatre acres
sur lequel sera bâtie la nouvelle maison semble
tout désigné.
Qui plus est, de nouveaux soins seront
prodigués. Dans la mission de l’organisme,
des soins psychospirituels sont offerts, à quoi
d’autres services viendront se greffer, dont l’art
thérapie, par exemple. La directrice générale
de la maison Le Monarque, Manon Cardinal,
caresse même le rêve de construire un chenil,
à proximité de la maison, afin d’y pratiquer la
zoothérapie.
« Nous espérons que ce nouvel encadrement
permettra aux personnes en fin de vie d’intégrer
notre centre plus tôt dans le processus. En ce
moment, ça se fait souvent dans l’urgence, à
la dernière minute, ce qui réduit le temps et la
qualité de l’accompagnement », soutient-elle.
Un centre de jour pour les personnes ayant
moins de 18 mois à vivre sera aussi aménagé,
ayant comme objectif de donner répits aux
proches aidants.
Depuis le début de son ouverture, Le
Monarque aura accompagné plus de 1050
personnes ainsi que leurs familles.
SOUTIEN POLITIQUE
Selon Mme Cardinal, l’organisme est bien
appuyé par les élus de la région. Néanmoins,
elle croit que l’attention donnée aux maisons
de soins palliatifs doit s’accroître, alors qu’en
l’espace de quelques années, le nombre de
maisons « aurait doublé. »
Le ministre de la famille et responsable
de la région de l’Outaouais, ainsi que député
de Papineau, Mathieu Lacombe, a souligné
sa contribution de 55 000 $ au sein de cette
campagne, ainsi qu’un déboursement de
« 30 000 $ de plus par lit » pour les maisons
de soins palliatifs du Québec, sous le
gouvernement de la CAQ.
« Les jours où vous doutez, sachez que
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Offres d’emploi

• Gérant de magasin : 22 $ à 25 $
• Soumissionneur Expert : 19 $ à 22 $
• Commis Cour-Livreur : 16 $ à 18 $
• Réception des marchandises : 17 $ à 18 $
Congé tous les dimanches !

1129, Route 315, Namur • 819 426-2177
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Envoyez votre CV au nathalie@groupegodin.com ou passez nous rencontrer.
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Avis de recherche :
2000 $ de prime pour un
chef cuisinier

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

G. Brunette

150, Freeman, porte 104 (secteur Hull)

819 775-8048
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Le Château Saint-André cherche un deuxième cuisinier
pour nourrir quelque 117 personnes chaque jour.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

e
Château
Saint-André
est
désespérément à la recherche d’un
deuxième chef cuisinier afin de
compléter son équipe, allant jusqu’à remettre
2000 $ à la perle rare.
Souffrant d’une pénurie de main-d’œuvre
sans précédent, l’entreprise lance un appel
général afin de mettre la main sur un chef
cuisinier qui puisse entrer en fonction,
incessamment.
Selon le copropriétaire du Château Saint-

André, François Simard, c’est le calme plat
depuis trois semaines. Alors que la résidence
reçoit habituellement quelques candidatures
par semaine quant aux postes à combler au
sein de l’entreprise, depuis quelque temps,
rien.
Malgré les annonces publiées un peu
partout, le Château Saint-André craint ne pas
trouver le cuisinier qu’il leur faut à temps. C’est
ainsi que le responsable a décidé de sonner
l’alarme en contactant divers médias, dont le
Journal Les 2 vallées, dans l’espoir de trouver
l’élément manquant du chaînon.
« C’est très difficile pour nos employés

présentement. Je souhaite leur démontrer que
nous faisons tout en notre possible pour trouver
le personnel manquant », soutient M. Simard.
Or, ce dernier rappelle que la crise tonnait
déjà avant la pandémie. En 2019, il a d’ailleurs
fait appel à des travailleurs camerounais
pour pourvoir des postes de préposés
aux bénéficiaires. Depuis, il a redéposé
une demande pour des cuisiniers, mais le
processus tarde.
Pour mousser les candidatures, M. Simard
promet remettre une prime de 2000 $, à la
personne qui s’enrôlera, à la suite de six mois
d’engagement. Ce dernier affirme que les

salaires offerts sont très compétitifs.
Il explique aussi qu’il s’agit de préparer une
nourriture saine, indispensable aux habitants
de cette résidence de Saint-André-Avellin.
« Tout est fait à partir de produits de base,
indique le propriétaire. C’est pourquoi nos
cuisiniers sont aussi importants. Il fait partie
de nos pratiques de servir de la nourriture
de qualité. »
L’heureux élu sera responsable de servir
deux choix de repas le midi, récidivant le soir.
Les recettes seront remises à l’avance et le
chef cuisinier sera assisté de deux aidescuistots.

Les Concerts
DE

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

Maxime Landry
6 août 20h
Billet : 10$*

Julie Massicotte
Hommage à Ginette Reno

10 septembre 20h
Billet : 10$*

Billets au p2vallees.ca | 819 617-3205

*Plus taxes et frais
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Un nouveau site patrimonial à Papineauville
ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

L

a municipalité de Papineauville, en
concertation avec le Comité culturel de
Papineauville (CCP), a organisé le 24 juin
dernier une cérémonie de citation du parc du
Moulin-Seigneurial-Papineau.
La démarche s’inscrit dans la volonté de la
municipalité de souligner le 200e anniversaire

de la construction du moulin seigneurial sur
le territoire. Le nouveau site patrimonial
regroupe la place Bonhomme, située à l’ouest
du ruisseau Saint-Amédée, ainsi que le parc du
Moulin-Seigneurial-Papineau, localisé à l’est
du ruisseau.
« L’intérêt de ce site repose autant sur son
lien avec des personnages d’importance
nationale et locale ayant marqué l’histoire, que

Offre d’emploi | CUISINIERS
Salaire offert haut dessus
de la moyenne

819 516-0555

P001789-1

Envoyez votre CV au
latoquade@hotmail.com
ou communiquez au

http://toquade.ca/| ht ps:/ w w.facebo k.com/La-Toquade-Bistro-Bar-de-St-Andr%C3%A9-Avel in-10 717829093/
618, route 321 Nord, Saint-André-Avellin | toquade.ca

sur son rôle de chef de file du développement
des activités économiques de la région et du
peuplement de la Petite-Nation », explique le
CCP dans un communiqué.
Le moulin a été construit par l’homme
politique et seigneur de la seigneurie PetiteNation, Louis-Joseph Papineau, et a longtemps
été le centre des activités économiques du
territoire.
« Le site est l’un des plus anciens lieux
d’échanges économiques de la région
et recèle des vestiges — fondations et
murets en moellons et ciment, barrage de
rétention de l’étang du moulin, segments
de tuyau — qui démontrent l’importance de
l’énergie hydraulique dans le peuplement et
le développement des activités agricoles de
la seigneurie. »
C’est d’ailleurs la présence de ces vestiges
qui a permis à la municipalité de débuter une
telle démarche, expliquait le chargé de projets
des célébrations, Martin Parent, lors d’une
précédente entrevue. Il s’agit du plus haut
niveau de reconnaissance qu’une municipalité
peut accorder à une partie de son territoire
présentant un intérêt patrimonial.

C’est ainsi que le 14 juin dernier, la
municipalité a adopté le règlement de
citation numéro 2022-012 « afin de protéger
et reconnaître la valeur patrimoniale du parc
du Moulin-Seigneurial-Papineau » en vertu de
la Loi sur le patrimoine culturel.
ENCORE PLUS D’ACTIVITÉS
L’évènement marquait le début officiel des
célébrations du 200e anniversaire du moulin.
Les premières activités ont eu lieu le 26 juin.
Pour l’occasion, le musicien et conteur, Éric
Pichette, en duo spécial du moulin banal, était
présent sur l’heure du midi pour animer le
pique-nique musical.
Des tours en calèche du circuit patrimonial et
une visite guidée avec des guides-interprètes,
ainsi qu’un atelier de dessin pour enfants
donné par la pédagogue en arts visuels, Lucie
Proulx Gauthier, ont également eu lieu.
La prochaine journée d’activités gratuite
dans le cadre de ces célébrations aura lieu le
17 juillet. Des activités sont aussi prévues le
28 août et le 2 octobre.
Pour plus d’informations sur la
programmation, consulter le site du Comité
culturel Papineauville à cgpn-ccp.org/200e.

Entrée gratuite
Ouvert à tous

Les 10 et 11 septembre 2022
au Palais des Congrès de Gatineau

PATSY GALLANT

CONFÉRENCE-SPECTACLE

DR ISABELLE HUOT
CONFÉRENCIÈRE

CONFÉRENCIÈRE

Sylvie Bédard
Roger Paradis
(418) 877-1919 poste 2
(418) 877-1919 poste 3
sbedard@groupeproexpo.com rparadis@groupeproexpo.com

Stéphane Lauzon
Député fédéral
Député fédéral
Argenteuil-La Petite-Nation
Argenteuil-La Petite-Nation
Stephane.lauzon@parl.gc.ca
Stephane.lauzon@parl.gc.ca

P001734-1

MARTHE LAVERDIÈRE

FOIRE
D'EMPLOI 50+
TIRAGES
SURPRISES
P001776-1

ENTRÉEE
GRATUITE
EXPOSANTS
SPECTACLES

Le CLSC de la
Petite-Nation fait vœu
de proximité pour ses
50 ans
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

renforcer notre gestion des ressources
humaines. »
Autre grand défi qui encombre l’horizon ?
Rien de surprenant, la pénurie de maind’œuvre qui a vraisemblablement assailli le
pays, alors que la pandémie fait rage dans
les centres de santé. Une problématique très
d’actualité, dans de nombreux secteurs.
De façon générale, le mot d’ordre est
« écoute. »
« Nous voulons demeurer attentifs aux
citoyens de la localité et nous établir en tant
que service de proximité. Nous aimerions
également créer un comité santé. Nous savons
qu’il existe une initiative en ce genre et nous
sommes en contact avec les organisateurs.
Cela nous permettra de recueillir les
préoccupations des résidents. »
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Des bénévoles sont à l’œuvre pour souligner les 50 ans
du CLSC de la Petite-Nation.

Venez choisir votre
vélo de qualité
garantie 5 ans

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

Vous désirez prendre vos finances en main?
L’Association Coopérative d’Économie Familiale
(ACEFO) vous offre gratuitement des conseils et du
soutien pour améliorer la gestion de vos finances
personnelles ainsi que la défense de vos droits en
tant que consommateur.
Nos services sont offerts en présentiel tout comme
en ligne via la plateforme Zoom ou Teams.
Contactez-nous dès maintenant à info@acefo.org
ou au 819 770-4911, poste 201 pour prendre
rendez-vous avec un conseiller budgétaire.

109, rue Wright, Gatineau | 819 770-4911
acefo.org
https://acefo.org/

htps:/w w.facebo k.com/acefoutaouais
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À

l’aube des célébrations de ses 50 ans,
le CLSC de la Petite-Nation souhaite
continuer de s’ouvrir sur la région,
faisant vœu d’écoute et de collaboration.
Une fête est prévue pour souligner les
50 ans de l’établissement de santé, le 14
octobre prochain, au Complexe Whissell, dès
16 h. Celle-ci sera orchestrée par les gens
du milieu, soit le personnel médical, appuyé
par des partenaires de la région, tels que la
Fondation Santé de Papineau et les élus locaux.
L’ambiance s’annonce animée. Costumes
d’époque et performances théâtrales, spectacle
musical du Diable à Cinq et un autre créé avec

des enfants, souper servi par un traiteur local,
le tout se terminant vers 22 h.
« Nous voulons reconnaître le travail colossal
de nos prédécesseurs, mais aussi celui des
personnes qui sont ici aujourd’hui », résume
l’adjoint à la direction des services de proximité
du CISSS de l’Outaouais, secteur Papineau,
Alexandre Bergevin, ajoutant que plusieurs
des membres du personnel habitent la PetiteNation.
Car le CLSC souhaite, justement, se tourner
davantage vers son territoire d’accueil. C’est
la résolution qu’il adopte au tournant de ce
demi-siècle d’existence.
« Nous savons que la réforme Barette
a été très critiquée pour sa centralisation
des services. On veut se rapprocher de la
communauté, créer des équipes plus locales,

Suivez-nous sur
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Un Salon des
Inconnus s’épanouit
à Namur
Les co-propriétaires du Salon des Inconnus, aussi connu
sous la Maison Favier, à Namur.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

a demeure patrimoniale la Maison ÉmileFavier, à Namur, est présentement investie
par les idéaux de jeunes occupants qui
s’affairent à créer le Salon des Inconnus.
Les nouveaux propriétaires de cet imposant
immeuble, situé sur la côte à Favier, souhaitent
insuffler une âme à cette ancienne auberge.
Muni d’un jardin aussi impressionnant que la
bâtisse, cet endroit fait assurément rêver.
Depuis l’acquisition de ce lieu, il y a environ
un an, les acquéreurs ont redonné à l’endroit sa
vocation de gîte du passant. Quatre chambres
y sont présentement disponibles, à un prix
plutôt abordable.

Mais, il va sans dire, le cœur du projet c’est
l’art.
« Au niveau de l’hébergement, nous
plafonnons vite. Ce qui nous permettra de
développer davantage cette entreprise, ce
sont les projets artistiques », explique le copropriétaire du Salon des Inconnus, Alex T.
Saint-Laurent.
En effet, sa copine et lui — ainsi que leurs
deux enfants — souhaitent faire fleurir un
centre d’artistes où les créateurs peuvent
y mener des résidences, explorations et
productions. Lui cinéaste, elle artiste visuelle,
ils envisagent tenir des ateliers de création,
ou encore des cercles de femmes, afin que
le lieu devienne un véritable pôle d’échanges
de connaissances et de passions, animé par
le processus artistique.

« Dans l’histoire de l’endroit, beaucoup
d’énergie a d’abord été investie dans la
maison. Puis, dans l’énorme jardin, commente
le co-propriétaire du Salon des Inconnus,
ajoutant que la cour arrière a déjà été une
des plus grosses plates-bandes de l’Outaouais.
Maintenant, nous, ce qu’on veut faire c’est
insuffler une âme. »
Il faut dire que ces deux voyageurs n’en sont
pas à leur première aventure. Ils auront jadis
entretenu une auberge gérée collectivement
et aussi initié divers événements artistiques.
À ce titre, ils se rappellent en souriant les
attroupements de Park and Paint, qu’ils tenaient
dans les stationnements où ils s’arrêtaient,
lorsqu’ils voyageaient à dos d’autobus —
converti en maisonnée nomade.
Le nouveau nom qui sanctifie cette

impressionnante et importante maison de
Namur s’inspire à la fois du fameux Salon des
refusés de Paris, du XIXe siècle, ou encore le
salon Fleurus, de Gertrude Stein.
Le salon des Inconnus se donne ainsi le
mandat d’accueillir des artistes de l’ombre,
autodidactes ou marginalisés, qui fleurit en
dehors du système conventionnel. « Réduire le
gaspillage artistique causé par le gatekeeping
et la classification abusive des catégories
d’art. »
Par ailleurs, les initiateurs de ce vortex
explosif sont aussi très impliqués au sein de la
municipalité de Namur. Ils tiendront notamment
le Marché des savoir-faire, en août prochain, à
l’occasion du Festival des Bûcherons. Ils sont
également les instigateurs du Conseil des
commerçants de Namur.

Une expérience unique au cœur
de la vie sauvage

Réservation requise :

Ouvert

parcomega.ca
tous les jours de l’année.
https://www.parcomega.ca/

P001739-1

Des activités pour toute la famille
vous attendent cet été !
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Un salon de la FADOQ Outaouais
pour tous les âges
ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

L

a FADOQ — Région Outaouais organise
les 10 et 11 septembre son tout premier
Salon FADOQ Distinction 50+ au Palais
des Congrès de Gatineau.
Pendant ces deux jours, de nombreux
exposants provenant de divers secteurs
d’activités seront sur place pour répondre aux
questions des visiteurs. Dans un communiqué
de presse publié pour l’occasion, l’organisme
annonce que des kiosques portant notamment
sur les loisirs, les voyages, les produits de
beauté, les soins de santé et l’alimentation
seront installés.
L’évènement sera gratuit et ouvert à tous les
âges. « Cette première édition du salon s’inscrit
dans la programmation du 50e anniversaire de
la FADOQ — Région Outaouais. Les mesures
sanitaires étant plus permissives, nous sommes
persuadés que des milliers de visiteurs
passeront les tourniquets du Salon FADOQ
Distinction 50+. Nous prévoyons déployer un
évènement d’envergure, riche et dynamique »,
explique la directrice générale de l’organisme,
Anne Desforges.

Des conférences, des spectacles, des
rencontres avec des vedettes et une foire
d’emploi 50+ sont planifiés pendant le Salon.
« Déjà, plusieurs conférencières ont confirmé
leur présence notamment Patsy Gallant, Marthe
Laverdière ainsi que la docteure Isabelle Huot
», affirme Mme Desforges.
Par ailleurs, les visiteurs pourraient repartir
à la maison avec des prix, alors que plusieurs
tirages sont prévus au cours de l’évènement.
L’un d’entre eux permettra entre autres à un
participant de remporter un triporteur ET3
City d’Écolo-Cycle électriques. En outre, 2 000
visiteurs recevront gratuitement un sac de
magasinage contenant des surprises.
Avec
cet
évènement
qualifié
d’intergénérationnel, l’organisme espère
déboulonner certains mythes et présenter les
services qu’il offre à ses membres. La directrice
générale souhaite montrer en organisant ce
rassemblement 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 l’organisme et de sa contribution. »
UNE OCCASION POUR LES GENS D’AFFAIRES
Au cours de l’évènement, les visiteurs ne
seront pas les seuls à y trouver leur compte.

La chanteuse Patsy Gallant sera une des conférencières
au Salon FADOQ Distinction 50+.

UNE PORTE OUVERTE
VERS L'ÉDUCATION

« Pour les gens d’affaires, c’est une occasion
unique pour développer le marché des 50+
en Outaouais », assure la directrice générale.
Au moment d’écrire l’article, il est toujours
possible pour les entreprises de prendre part
à l’évènement, que ce soit en commanditant le
Salon ou en réservant un kiosque pour présenter
leurs produits ou leurs services. Elle ajoute

UNE PORTE OUVERTE
VERS L’ÉDUCATION

DEVIENS RSGE !

qu’avec la foire de l’emploi, il sera également
possible pour eux de rencontrer de potentiels
nouveaux employés.
Les entreprises intéressées à participer
au Salon sont invitées à communiquer avec
Sylvie Bédard, du Groupe Pro-Expo, au
418 877-1919, poste 2, ou avec le courriel
suivant sbedard@groupeexpo.com.

LA PETITE ENFANCE
TOUT UN MONDE À DÉCOUVRIR !
Tu désires avoir un impact positif chez les 0-5 ans?

RESPONSABLE D'UN
SERVICE DE GARDE
ÉDUCATIF EN
MILIEU FAMILIAL

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

DEVIENS RSGE !

P001555-1

RESPONSABLE D’UN SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF EN MILIEU FAMILIAL

En partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
En partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le 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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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

POUR RÉSERVER VOS BILLETS : VINSOUTAOUAIS.CA OU LE 819 617-3205
0C-32M-100Y-9K

100C-0M-46Y-15K

ÉVÉNEMENT SOUS CHAPITEAU

À CHAMPBOISÉ
(1521, ROUTE 309, L’ANGE-GARDIEN)
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Une halte aux abords de la rivière Petite
Nation honore une pionnière de Ripon
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

a halte située aux abords de la rivière
Petite Nation, à Ripon, a été nommée
en l’honneur d’une pionnière du nord du
territoire, Marie Frappier.
L’histoire veut que Marie Frappier aurait été
une des pionnières colonisatrices du territoire
qu’on connait aujourd’hui, sous le nom de Ripon.
Aujourd’hui, de nombreux habitants de la localité
la remercient, plusieurs étant directement, ou
indirectement, descendants de cette ancêtre.
« En faisant des recherches, j’ai récemment
découvert que mon épouse, Suzanne Legris,

était en lien avec Marie en douze étapes. Par le
fait même, je suis en lien avec Marie en treize
étapes », a admis, d’entrée de jeu, l’instigateur
de ce projet, le Riponnais François-Régis Soucy.
Or, ce dernier ignorait ces liens de parenté
lorsqu’il s’est intéressé à la dame. Par ailleurs,
plusieurs autres pionnières auraient pu, ou
pourraient être, célébrées.
« J’aurais pu choisir une autre pionnière, a-t-il
indiqué. Par exemple, il y a eu Josephte Sabourin,
Scholastique Hurtubise, Sophie Faucher ou
encore Rosalie Côté. »
Pour une résidente de Ripon, dont la lignée
découle directement de Marie Frappier, « il était
temps qu’une femme soit reconnue au sein de

l’histoire locale », a-t-elle tenu à dire. Cette même
constatation a été mentionnée à de nombreuses
reprises, lors de l’inauguration de la halte MarieFrappier-Grosleau.
Selon certains, la pionnière serait la première
femme à être reconnue de la sorte dans la région.
Cette initiative résulte de l’effort collectif du
Comité du patrimoine de Ripon.
Lors de l’inauguration, la foule réunie a
assisté à une apparition, Marie Frappier s’étant
réincarnée, le temps d’un instant, pour répondre
à une liste de questions préparées par M. Soucy.
Un bouquet de marguerites en main, le
fantôme de Marie Frappier s’est mis à raconter.
La dame serait venue rejoindre son conjoint,

Suivez-nous sur
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La halte Marie-Frappier-Grosleau rend hommage à une
pionnière de Ripon.

David Grosleau, sur les terres riponnaises en
1849.
Ainsi, en des termes simples, mais efficaces,
et presque comme si on y était, le public
attentif est remonté dans le temps. Ce moment
historique s’est immortalisé en une grande pierre
qui enjolive désormais la halte de la rivière Petite
Nation à Ripon, surnommée la halte MarieFrappier-Grosleau.
Même si le territoire était bien entendu habité
avant la venue des premiers colons, soit par
la communauté autochtone locale Anishnabe,
la présence de Marie Frappier aura donné
naissance à une partie de la communauté que
nous connaissons aujourd’hui.

Grande ouverture le 5 juillet

Au plaisir de vous accueillir en
grand nombre très bientôt chers
clients et amis !

169, rue Galipeau, Thurso | 819 985-3334

P001796-1

Ouvert 7 jours
Lundi au vendredi 5 h à 22 h
Samedi et dimanche 7 h à 22 h

12

Mercredi 29 juin 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 173 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

Franc succès pour la Fête nationale
à Papineauville !

STEVE E.
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

organisent des activités ou des spectacles dans
le cadre des festivités de la Fête nationale.
C’était le cas, notamment, à Papineauville le
23 juin dernier.
DÉFIER LA NATURE
La température était plus qu’incertaine
en cette veille de la Saint-Jean-Baptiste. La
municipalité de Papineauville avait prévu de
tenir ses activités, dont les spectacles, au
centre communautaire dans le cas où Dame
Nature refuserait obstinément de collaborer.
Qu’à cela ne tienne, en après-midi, les
organisateurs décident de parier le tout pour
le tout, défient Dame Nature, et annoncent,
sur la page Facebook de la municipalité entre
autres, que le spectacle se tiendra au parc
Henri-Bourassa tel que prévu.
Au programme, le Rock Chaud –aussi
connu sous The Rock Show, groupe musical
dont le vaste répertoire de reprises couvre
les décennies des années 50 à aujourd’hui
-, l’humoriste Simon Lavergne et en clôture,
Show Son Sales, un hommage à Offenbach
au sein duquel se produisent notamment des
membres des groupes Les Chiens Sales et
Mountain Daisies, des formations musicales
bien connues dans la région.
UN PUBLIC CONQUIS ET CHARMÉ !
Quand je suis arrivé au parc Henri-Bourassa,
la nuit s’apprêtait à tomber. On pouvait entendre

les dernières salves humoristiques de Simon
Lavergne au loin. Il y avait une clameur qui
laissait présager une foule assez importante.
Il n’y a pas à dire, le parc était presque
rempli au maximum de sa capacité quand les
premières notes de l’hommage à Offenbach se
sont fait entendre. Dans la foule, je croise tour
à tour deux membres du Rock Chaud, Danny
Monette et Patrick Chartrand, chacun le large
sourire aux lèvres !
Patrick Chartrand, responsable sports,
loisirs, culture et promotion touristique à la
municipalité de Papineauville, fait partie du
comité organisateur de l’événement. Fébrile
déjà face à la réception du public de son propre
spectacle, il se félicitait de l’affluence. Pour lui,
un habitué du spectacle de la Saint-Jean à
Papineauville, c’est l’une des meilleures foules
de mémoire récente. Même son de cloche de
la part de son acolyte Danny Monette.
Plus loin, les conseillers municipaux,
Robert Desbiens et Michel Leblanc, causent
et s’amusent avec les concitoyens sur place.
Visiblement, eux aussi sont bien heureux du
dénouement de la soirée. C’était risqué de
tenir l’événement à l’extérieur et il y a bien
eu quelques rares gouttes de pluie, mais rien
pour entraver le cours du spectacle.
Michel Leblanc me rappelle que
l’organisation de ce spectacle par la

municipalité est l’occasion d’offrir la scène et
de faire travailler des musiciens et des artistes
de la région.
DEUX AUTRES BIÈRES !
Les citoyens sur place ont eu droit à tout
un spectacle, lequel s’est étiré jusqu’aux
premières minutes du 24 juin une fois les
rappels terminés. La foule en redemandait et
les membres de l’hommage à Offenbach ont
livré la marchandise.
Une foule festive, sans incident, et le plus
souvent les gens debout, qui chantonnaient
avec le groupe les grands succès de la bande
à Gerry Boulet.
Après le spectacle, je croise le batteur
du groupe, Alain Larivière, que l’on connaît
également comme grand manitou des
Brasseurs de Montebello. Il a eu chaud le
drummeur ! Bien content de sa soirée et de
l’énergie contagieuse de la foule : « c’était
vraiment spécial comme show, on va s’en
souvenir de cette Saint-Jean à Papineauville ! ».
En fin de compte, cette soirée aura permis
aux gens de se rassembler, de chanter, de
danser au diapason de la musique francophone
de chez nous. Et ça fait du bien de se rappeler
que depuis plus de deux siècles, il y a sur ce
petit coin de la planète, des gens qui, envers et
contre tous, continuent de festoyer gaiement,
en français !

• 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 y avait foule pour le spectacle du 23 juin
dernier à Papineauville. Un joli succès
d’estime aussi pour plusieurs musiciens
de la région qui ont fait rayonner la musique
québécoise.
UNE OCCASION POUR SE RASSEMBLER
Ça sert à quoi la Fête nationale ? Ou la
fête de la Saint-Jean-Baptiste comme on
l’appelle aussi le plus souvent… Car nous
avons, collectivement, un drôle de rapport
avec cette fête-là. Trop politisée pour les uns,
et pas assez pour d’autres. L’histoire nous dit
pourtant que c’est la fête de tous ici.
À l’origine, c’est avant tout le solstice d’été,
fête païenne célébrant la lumière, la clarté du
jour qui est à son apogée. Dans la tradition
chrétienne, on se réappropriera plus tard
cette fête. Au cours du vingtième siècle, la
fête nationale se délestera de son affiliation
religieuse afin de devenir tout à fait laïque.
De nos jours, le Mouvement national des
Québécoises et Québécois chapeaute plus
de 1000 spectacles dans la province, au-delà
d’une centaine de défilés, 750 projets liés à la
Fête nationale, tout ça fort de l’apport de plus
de 20 000 bénévoles.
Dans notre région, plusieurs municipalités

Les membres du groupe hommage à Offenbach lors du spectacle de la
Saint-Jean à Papineauville le 23 juin dernier.
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CHÈRES FINISSANTES,
CHERS FINISSANTS,

À

la veille du début de votre vie
postsecondaire, prenons un instant pour
reconnaître le chemin extraordinaire que
vous avez parcouru.
Suivant une pandémie, des cours en ligne,
des horaires particuliers, les petits et les grands
deuils de votre vie étudiante, la résilience de
votre cohorte est remarquable. Lors de ces
années toutes aussi différentes les unes des

autres au Séminaire du Sacré-Coeur, vous aurez
appris à vous donner des objectifs, à maintenir
des efforts et, pour certains, à apprendre de vos
erreurs et/ou de vos échecs. Il vous aura fallu
une grande force d’adaptation pour surmonter
les défis du secondaire.
Finalement, la manière dont vous aurez
appris à vous relever de ces épreuves vous
aura bâti comme humain. La direction est
très fière de vous, de votre courage et de
votre persévérance dans vos études. Pensez
à l’enfant que vous étiez en août 2017. Cet
enfant qui commençait ses premiers jours du
secondaire avec enthousiasme et fébrilité.

Du jour 1 au 900 e de votre parcours scolaire,
vous aurez côtoyé des élèves, des enseignants,
des membres du personnel et des directions
qui seront devenus, chacun à leur façon, un
membre de votre grande famille.
Nous vous souhaitons de préserver ces
amitiés qui deviennent si précieuses en
vieillissant. Nous vous souhaitons aussi de vous
rappeler de vos enseignants, qui à travers leurs
enseignements, auront construit des relations.
De votre côté, ne négligez ni le potentiel de
vos réflexions ni la force de vos émotions. Ces
derniers seront probants de l’humain qui tend
à devenir sous les lettres du SSC.

En terminant, le Séminaire n’est pas
seulement un lieu physique où il se donne des
cours. Le Séminaire est un héritage auquel vous
contribuez. Préservez ses valeurs qui nous sont
si importantes. Faites du respect de soi et des
autres une priorité. Cultivez l’excellence par
vos gestes et vos paroles et propagez l’honneur
qui vous habite.
En tant qu’anciens, vous serez toujours les
bienvenus au 2738, route 148 à Grenville-surla-Rouge. C’est avec émotion, mais surtout
beaucoup de fierté que nous vous disons au
revoir, mais aussi à bientôt.

CHRISTIAN LAVERGNE
Directeur général

CHRISTIAN LAVERGNE

MIRÈLE MÉNARD

SHANDRA BENOIT-BÉLISLE

Directeur général

Directrice de niveau

Directrice de niveau

JEAN-MICHEL ROBERT
Directeur des services
pédagogiques

STÉPHANIE BOYER

SASHA GIROUX

Titulaire

Titulaire

Charles Audet

Olivier Beauchamp

Mathieu Béliveau

Elliot Bigras

Jean-Christophe Bougie

Ludovik Bouladier

Alexy Brooks Mailloux

Ève Caron

Thierry Chartrand

Océane Clément-Leblanc
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Édition des

FINISSANT(E)S
2021-2022

Pascal Dinelle

Alexis Dion

Benjamin Dion

Rosemarie Diotte

Marie-Marthe Dulac

Trystan Duval-Deraiche

Mégane Foucault

Béatrice Gervais

Vanessa Gosselin

Cloé Goyette

Alyson Grondin

Angélique Gros

Kiana Hince

Malik Hussain

Mavrick Laframboise

Maël Landry

Elizabeth Lemay

Benjamin Madore

Coralie Ménard

James Ménard
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Édition des

FINISSANT(E)S
2021-2022

William Ménard

Marilou Montpellier

Olivier Montpellier

Fay Morris

Maëva Osborne

Zac Pelletier

Rose Quesnel

Noémie Rozon

Gabriel Sans-Cartier

Antoine Séguin

Alicia Synnott Navion

Tristan Yakisir

Chers diplômés,
Croire en vos rêves, développer vos talents et vos connaissances et vous
surpasser ; vous avez accompli tout cela en réussissant vos études!
Bravo pour votre diplôme. Vous pouvez être fiers et regarder vers l’avenir
en sachant que vous pouvez atteindre l’excellence!
Vous êtes l’avenir de notre pays! Vous avez toute mon admiration!

Stéphane Lauzon

Député fédéral d’Argenteuil-La Petite-Nation
Stephane.lauzon@parl.gc.ca

P001799-1
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Édition des

FINISSANT(E)S
2021-2022
102

Élyanne Dubuc

PRIX YANNICK DEMERS

201

103

Liam Gercet

203

Artem Lavrynets

401

Juliette Legault
501

Camille Fillion

Élizabeth
Guindon Girard

Joana Daigneault
302

402

Marie-Victoria
Moura-Barbosa

Camille Gascon
202

301

101

Mathia Prégent
502

Alyson Grondin

102

Héliane Gibeault

ÉLÈVES PAR EXCELLENCE DE CHAQUE CLASSE

101

201

Mégane Poulin
202

Éric Wang
301

402

Adam Carrière

Noémie Husereau
401

Ralph-Émile
Constantineau

Novaly-Jade Landry
501

Océanne Labelle

Léa-Rose Arsenault
203

302

Élisabeth Diotte

Angélique Gros

103

502

Alexis Dion

Vanessa Gosselin

Réservez dès maintenant vos billets pour les spectacles

Ludovick
Bourgeois
Ludovick Bourgeois | 17 septembre 20h

POUR ACHETER
VOS BILLETS :

p2vallees.ca
819 617-3205

Phil Roy | 8 octobre 20h
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Édition des

FINISSANT(E)S
2021-2022

DICTÉE RICHELIEU - FRANÇAIS ÉCRITURE

Mia Gauthier (1ère position au Régional)
Héliane Gibeault - Félix Mailloux - Marie-Pier Machado Vincent Cadieux - Noémie Husereau - Élika De Montigny Novaly-Jade Landry - Ralph-Émile Constantineau - Océanne
Labelle - Bétrice Gervais- Marie-Marthe Dulac
PRIX D’EXCELLENCE EN ARTS

MARIE-PIER MACHADO

PRIX COUP DE COEUR MAQUETTE DE SCIENCES
PREMIER SECONDAIRE

CONCOURS D’AGENDA

PRIX COUP DE COEUR MAQUETTE DE SCIENCES
DEUXIÈME SECONDAIRE

Marilou Charron (Prix du public)
Tamara Gauthier (Prix du jury)
Daphné Whissell

PRIX D’EXCELLENCE EN ARTS CHEZ LES SENIORS

DYLAN BLANC

ATHLÈTES PAR EXCELLENCE JUNIORS

JUSTINE TAILLEFER

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
MA RÉGION MON IMAGE

GRACE MCQUADE

OLIVIER TAILLEFER

ATHLÈTES PAR EXCELLENCE SENIORS

LIAM GERCET

MARIE-MARTHE DULAC

JEAN-CHRISTOPHE BOUGIE

Élianne Dubuc - Méganne Blanc - Coralie Daigneault
Dylan Blanc - Adam Carrière - Aléxis Lefebvre

PRIX DE L’AMBASSADEUR
DES MATHÉMATIQUES

BOURSE D’HONNEUR EN
FRANÇAIS

JULES POULIN

BÉATRICE GERVAIS

BOURSE D’HONNEUR EN
ANGLAIS

BOURSE D’HONNEUR EN
MATHÉMATIQUES

ROSEMARIE DIOTTE

ÈVE CARON

MÉDAILLE POUR LA JEUNESSE
DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
DU QUÉBEC

MÉDAILLE ACADÉMIQUE DU
GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU
CANADA

ÉLÈVE PAR EXCELLENCE DU
SÉMINAIRE DU SACRÉ-COEUR
POUR L’ANNÉE 2021-2022

BOURSE D’HONNEUR EN
SCIENCES

BOURSE D’HONNEUR EN
UNIVERS SOCIAL

CORALIE MÉNARD

MARILOU MONTPELLIER

JEAN-CHRISTOPHE BOUGIE

OLIVIER MONTPELLIER

ELIZABETH LEMAY

FÉLICITATIONS !

Suivez-nous sur
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Madame Bé

clairvoyante et médium

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

BÉLIER

Le Parc Oméga : la
destination à ne pas
manquer cet été

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

Un mois actif rempli
de surprises, de
déplacements et de
communications. Un mois
festif et de bienveillance.
On vous propose un
projet à long terme pour
l’automne, écoutez votre
intuition, ce sera un
succès.

Période de transition
qui peut perturber vos
pensées causant un
blocage de vos énergies
par peur de décider d’une
nouvelle situation. Pour
certaines personnes,
vous ferez le bilan d’une
relation amicale ou
affective à savoir si vous
continuez dans cette
relation. Vous retrouverez
votre équilibre. Chance
financière.

Un mois de
détermination pour une
nouvelle direction de
bonheur. Rencontre
surprenante, amicale
et amoureuse. Une
éclaircie dans vos projets
de toutes sortes, agissez
et avancez ! Bonne
période pour acheter ou
vendre, pour voyager
et pour de bonnes
communications.

La chance vous
sourit, vos efforts
sont récompensés.
Renouveau à la maison,
vous surmontez vos
peurs, vous appréciez la
vie, vous êtes heureux.
Travail : vous faites ce
qui vous passionne.
Réconciliation avec des
personnes. Chance à la
loterie.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

Période d’engagements,
prenez le temps de
réfléchir, il vous faut
choisir ce qui vous
passionne. Plan familial,
les liens sont resserrés.
Plusieurs déplacements
à prévoir. Stabilité
lors d’une situation
professionnelle.

Excellente période pour
tout ce qui concerne le
travail et des associations,
ce sera un succès. Des
opportunités s’annoncent.
Un vœu personnel se
réalisera. Vous apprenez
une nouvelle qui vous fera
plaisir. Reconnaissance des
gens, on vous aime pour
ce que vous êtes. Chance
financière.

Reprenez votre vie en
main. Période positive.
Vous atteindrez vos
objectifs. Pour certains,
l’amour est au rendezvous. Pour la vie en
couple, tout va pour le
mieux. Au travail, soyez
confiant, vos souhaits
se réalisent et de
grandes surprises pour
tous les domaines.

Vous attirez la
nouveauté. Tout ce
qui vous inquiétait,
les réponses positives
arrivent et vous trouvez
toutes vos solutions. Un
mois qui bouge, plusieurs
choses magnifiques
arrivent. Vous voulez que
les choses aillent plus
vite. Ne vous inquiétez
pas, la chance tourne en
votre faveur. Vous êtes
en demande, des portes
s’ouvrent à vous.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

Vous serez en
demande, vous allez
chercher ce que vous
voulez pour avancer,
soit une retraite, etc.
Beaucoup de choses
vont se réaliser et vous
serez très satisfait.
Grande chance à la
loterie.

Propositions d’affaires
et amoureuses
très intéressantes,
changement,
engagement. Beaucoup
plus d’actions seront
concrétisées. Beaucoup
de succès, vous êtes
protégés et L’Univers
appui vos demandes.

Un mois de
communication et
de guérisons. Une
personne du passé
ne veut pas vous
perdre. Amitiés, des
retrouvailles qui
font plaisir. Chance
financière. Achat d’une
voiture. Attention, il y a
des choses qui seraient
bonnes de garder pour
vous concernant la
famille.

Vous reprenez votre
vie en main. L’amour
est au rendez-vous.
Beaucoup de désirs se
manifesteront. Confiance
en vous. C’est à votre
tour de recevoir, vous
serez récompensé,
plusieurs déplacements
à prévoir et de bonnes
rentrées d’argent.

L

e Parc Oméga est définitivement l’attrait
à ne pas manquer cet été, en plus de son
parcours voiture de quelques kilomètres
vous permettant d’admirer et de nourrir des
animaux sauvages dans leur habitat naturel,
le parc jouera le rôle de vitrine pour les
musiciens locaux.
Musique traditionnelle, dans folklorique,
spectacle hors de l’ordinaire, Oméga la Nuit
et bien d’autres activités, c’est ce qui vous
attend cet été au parc.
On commence en force avec Tissés Serrés,
composé de danseurs expérimentés, ce groupe
naît de la fusion des ensembles folkloriques
« Les Pieds Légers » et « les Bons diables ».
Si vous êtes amateur de danse traditionnelle
ou si vous souhaitez apprendre quelques pas
de gigue, allez visiter le parc, quelques dates
sont au calendrier dès juillet. Donnez-vous la
chance de les admirer et de festoyer avec eux,
musique et plaisir seront au rendez-vous !
On poursuit avec le retour d’Oméga la Nuit
pour une quatrième édition consécutive ! À
compter du 2 juillet prochain, les samedis soir,
à la Terre des pionniers, vous aurez l’occasion
de profiter du Parc Oméga dans sa version
nocturne. Imaginez ! Vous promenez la nuit et
entendre les coassements des grenouilles et
les stridulations des criquets, une soirée des
plus féérique vous attend !
Les activités se poursuivent avec Espace
Forain, production de spectacles, animations
et performances musicales, qui vous fera
sourire jusqu’aux oreilles. Venez les rencontrer
et admirer leur spectacle « Pique-Nique », une
mise en scène rétro des années 50 qui vous
mettra certainement du baume au cœur.
L’interaction entre les deux personnages en

crise mènera à plusieurs rebondissements,
venez les admirer du 22 au 24 juillet.
Clo et Seb, un groupe de musique de la
région de l’Outaouais de style folk, est une
autre belle prestation à découvrir ! Frère et
sœur, ils composent ensemble leur musique :
Claudia prêtant sa voix angélique et Sébastien,
son talent pour la guitare et les arrangements
musicaux. Leurs voix en harmonies sont
également une force notable de la formation.
Allez les écouter dès le 30 juillet pour être
témoin de ce merveilleux duo familial !
La programmation se poursuit avec
Toxique Trottoir. C’est depuis le début des
années 2000 que se donne corps et âme
cette compagnie de théâtre afin de créer
des projets des plus artistiques. Utilisant
l’espace public comme scène de spectacle,
cette compagnie adore impliquer son
public et ainsi créer une relation originale
grâce à l’interactivité et l’interpellation des
spectateurs. Ils commenceront en force avec
leur spectacle « Les Mamizelles », puis avec
« Le Chant de l’arbre » et termineront avec
« Aquaphonie », les 5, 6 et 7 août prochains !
En collaboration avec Folklore Outaouais,
le 26 août prochain, c’est Le Grand Portage,
un groupe local de musiciens performant
ensemble depuis plus de 20 ans, qui assurera
l’animation musicale. Folklore Outaouais et
l’équipe du Parc Oméga offriront une activité
de danse traditionnelle, c’est une expérience
folklorique qui vous attend dans le décor
enchanteur du Parc.
Allez profiter de l’été au Parc Oméga,
plaisir et bon temps seront certainement au
rendez-vous. Pour plus de détail, rendez-vous
au parcomega.ca sous la section événement !

613 759-0502 | 514 928-9355

madamebe.ca

P001290-6

La compagnie de théâtre Toxique Trottoir présentera son
spectacle Aquaphonie au Parc Oméga cet été.
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Deux vins rosés
biologiques
à découvrir
Le Pétale de rose 2021 est à déguster
avec un bagel au saumon fumé, crêpe
au jambon fromage ou croquettes au
thon et aux olives.

DANIEL

LAFORTUNE

Chroniqueur vinicole

N

ous vous présentons ce mois-ci deux
vins rosés biologiques pour bien
accompagner les belles journées
chaudes d’été.
Vin rosé : Pétale de rose 2021
Appellation : Côtes de Provence
La famille Sumeire acquiert ce domaine
près de Pierrefeu en Var. Ce fut longtemps la
résidence d’été des Évêques de Toulon. Ce
lieu appartient à l’histoire de la Provence tout
comme les Sumeire qui y sont établis dans
cette région depuis le 13e siècle.
Régine Sumeire assure la continuité du
travail familial. On lui doit ce vin plus pâle
depuis 1985. Elle se permit alors de vinifier
des raisins rouges en grains entiers dans
un pressoir hydraulique. Le travail au sol
est mécanique et manuel, sans herbicides
sur des terrains schisteux et de grès rouge.
Les vendanges sont manuelles en bac et la
vinification est faite par gravité en pressurage
direct.
Les cépages sont nombreux à faire partie
de cette cuvée Pétale de rose 2021; il s’agit
de 41% de grenache, 38% de cinsault, 9%
de rolle, 6% de syrah, 2% de mourvèdre, 2%
cabernet sauvignon, 1% de sémillon et 1% de
ugni-blanc. La fermentation et la conservation
sont en cuves inoxydables sous température
contrôlée. Le vin est embouteillé au Château
La Tour de L’Évêque (propriétaire).
D’une couleur rose pâle, on y décèle à
l’odeur un léger voile pierreux relayé par des
pêches avec des notes fleurales et un peu
d’anis. Sec en bouche avec une légère acidité,
il offre au goût des fruits tels la grenade et
l’abricot épicé par des notes poivrées avec un
peu d’anis, de garrigue et teinté de pierre à

fusil. Assez long, se gardera de deux à trois ans.
Excellent rapport qualité prix.
À boire avec un bagel au saumon fumé,
crêpe au jambon fromage ou croquettes au
thon et aux olives.
Alcool : 13,5%
À boire de 6 à 8 degrés C.
Teneur en sucre : 2 g/l.
Prix : 21,90 $
Code SAQ : 425496
Vin rosé : Villa D’Orta 2021
Appellation : Somontano
Le Villa D’Orta est l’association d’un
Montréalais Alain Bellemare avec deux
familles du nord de l’Espagne. En 2011, celuici a acheté près de 30 hectares de vignes
certifiés écologiques et deux années plus tard
ils s’associent avec ces gens de L’Aragon et
achète une participation dans cette Bodega
(Maison de vin).
Le vignoble est situé au pied des Pyrénées.
Le sol est formé de grès, d’argile, de calcaire et
d’alluvions. Il est situé à 515 mètres d’altitude
dont l’âge moyen des vignes est de 22 ans et le
rendement de 28 hl/ha. Le climat de la région
est semi-aride. La vendange du cabernet
sauvignon est mécanique et la température
de cuvaison est à 18 degrés C.
Après 24 heures de contact avec les peaux
du raisin, on saigne celles-ci dans les cuves,
la fermentation dure une quinzaine de jours.
Pendant la dernière semaine, celle-ci se fait à
22 degrés C. en barriques de chêne. La robe
est de couleur rosée profonde. D’une intensité
moyenne, tirant sur la fraise avec des arômes
de mûres et de violettes. En bouche il est
agréable, libérant des saveurs de cerise et
de prune légèrement acidulée.
À déguster avec la bouillabaisse, le brie
fondant au bacon et tomate séchée ou la
brochette de porc et pêches au BBQ.
Alcool : 14%
À boire à 12 degrés C.
Teneur en sucre : 1.5 g/l.

Prix : 17,05 $
Code SAQ : 13211851
UN RENDEZ-VOUS À L’ANGE-GARDIEN
Je profite de l’occasion pour vous inviter
à la première édition du Festival des vins et
spiritueux en Outaouais qui aura lieu du 26 au
28 août sur le magnifique site de Champboisé

Le Bodega Villa d’Orta Rosado 2021 est
à déguster avec la bouillabaisse, le brie
fondant au bacon et tomate séchée ou
la brochette de porc et pêches au BBQ.

à L’Ange-Gardien.
Pour l’occasion, les gens pourront goûter à
plus de 200 vins et spiritueux en plus d’assister
à des conférences de professionnels de
l’univers des vins et spiritueux. Pour connaître
tous les détails de cet événement, consultez
le site web vinsoutaouais.ca.

Le Carrefour jeunesse-emploi Papineau veut
créer un Point de contact
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

’intervenant social au Carrefour jeunesseemploi Papineau (CJE) de Papineau, Christian
Gosselin, ira à la rencontre des habitants du
territoire Papineau âgés de 16 et 35 ans.
Dans le cadre d’un nouveau projet au CJE
Papineau, Point de contact, l’intervenant s’apprête
à aller à la rencontre des jeunes de la région qui ne
sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation
(NEEF). Cette initiative, aussi adoptée ailleurs au
Québec, vise à prendre contact avec les personnes
ciblées, de façon directe et personnalisée.
Pour le territoire de Papineau, cette formule
viendra notamment contrebalancer les défis liés
au transport, que connaissent plusieurs résidents
de la région. Pour ce faire, le CJE Papineau a
prévu un important budget de déplacement pour
l’intervenant.
« Ce rôle est fait pour moi, lance celui qui
a précédemment fondé un organisme pour
personnes itinérantes. Je me reconnais là-dedans.
Moi aussi, j’ai eu de la difficulté à trouver ma
place dans la société. Aujourd’hui, je travaille à
aider ceux qui font face au même paradigme. »
M. Gosselin invite les acteurs du milieu à
lui recommander toute personne qui pourrait
bénéficier de son appui. Puis, à son tour, il dirigera
les individus NEEF vers les ressources appropriées.

Toutefois, avant de procéder, il s’assurera que
les jeunes en question sont prêts à faire le saut.
« On a convenu qu’il me revient la décision de
dire si oui ou non le jeune est prêt à travailler.
S’il ne l’est pas, on attend. On va à son rythme.
Car si on le presse, il court le risque de vivre un
autre échec et cela pourrait s’avérer tragique. »
C’est dans cette optique que M. Gosselin
souhaite approcher les personnes concernées
avec, en main, une panoplie de possibilités. En
bref, il est ouvert à toutes les options, du moment
qu’il y a « une volonté. » Par exemple, il pourrait
être question de fonder une petite entreprise. Il
se dit prêt à toutes éventualités.
« J’espère démontrer que cela peut être
avantageux de retourner sur le marché du travail
ou aux études. Cela a un impact sur l’estime de
soi, on se sent plus utile. Puis, financièrement, ça
ne fait pas de mal non plus. »
L’intervenant s’imagine rencontrer toute sorte
de personnes, de la mère monoparentale à l’adulte
épris de jeux vidéo dans le sous-sol de ses parents,
sans jugement. Il anticipe aussi croiser des gens
marginaux, qui ne se sentent pas à l’aise d’évoluer
dans le contexte social actuel.
« C’est comme vouloir rentrer un rond dans
un carré, ça ne marche pas. Je comprends ça,
très bien même. »
Des discussions de groupes sont également
envisagées, mentionne l’intervenant du CJE
Papineau.
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Chanter la pomme avec le Chœur de Pom
charlotte@journalles2vallees.ca

Festival

multiculturel de

Hawkesbury

https://www.facebook.com/cjepapineau

« La voix c’est comme la bicyclette. Ça ne
s’oublie pas, une fois que nous avons chanté
quelques morceaux… »
Le Chœur de Pom est ouvert à toute
personne détenant l’oreille musicale, jeune
et moins jeune. Pour entrer en contact avec
l’organisateur, appeler 819 983-2022.

https://cjepapineau.qc.ca/

Du 30 juin au 3 juillet,

des dizaines de spectacles GRATUITS
Corneille – The Box – Hey, Wow – Ari Cui Cui – One love
Bresil Brise – Cliifford Breau – The Roadies – Skarazula
Prospect Nelson – Madafakaz – Janie Renée – Grouyan
Combo – Voyage vers l’Afrique – Mi’gmafrica – Kawandak

Émerveillez-vous avec toutes nos haltes
culturelles gratuites, de la rue Main jusqu’au
parc de la Confédération !
Place des Pionniers
Pour connaître tous les détails de la programmation
: hawkesbury.ca
https://hawkesbury.ca/

P001792-1

I

l n’y a pas que les grillons qui se remettront
à chanter prochainement, la chorale Chœur
de Pom reprendra aussi ses activités d’ici
quelques mois.
Cet organisme espère se remettre en marche
pour de bon, après deux ans de paralysie. Le
groupe cherche notamment à rafraîchir son
bassin de membres, certains ayant décroché
depuis 2020.
La prochaine activité en vue sera la
préparation de son concert de Noël annuel.
C’est dans ce contexte que le regroupement
est présentement à la recherche de ténors
masculins, entre autres. Il est donc possible
de se joindre au chœur de quatre voix, dès
la rentrée prochaine. Les rencontres ont
généralement lieu les lundis, de 19 h 30 à 21 h.
Les premiers rendez-vous du chœur sont
ouverts à ceux qui désirent tester les eaux,
sans frais. Par la suite, un coût d’adhésion

Nous nous sommes aussi servis de logiciels
pour bien prononcer. »
Malgré le temps mort forcé par ces deux
dernières années de crise sanitaire, le chœur a
trouvé le tour de se réunir, à l’automne dernier,
à l’église de Ripon. Cela leur a permis de se
« dérouiller » un peu.

P000785-9

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

est exigé. Celui-ci comprend la remise d’un
cahier de partitions ainsi que tout autre frais
associé à cette activité.
Un jeune chef d’orchestre sera à nouveau
de la partie, Samuel Boivin Provost, aux côtés
de quelques musiciens. Violons, flûtes, piano
porteront des compositions en tous genres,
du classique au folklore.
En plus du concert de Noël prévu à l’hiver
prochain, le Chœur de Pom espère pouvoir
célébrer ses 35 ans (et plus) en mai 2023.
Célébration qui était censée se produire… il
y a trois ans.
« Nous avions débuté les répétitions de
janvier à mars 2020. C’était magnifique.
Mais la pandémie a tout arrêté », déplore
le responsable du Chœur de Pom, Michel
Lafontaine.
Une de leur dernière prestation aura été
Chants du monde : un voyage musical à travers
cinq continents, chanté en douze langues
différentes !
« On a eu l’aide de personnes qui
connaissaient certaines langues, d’autres se
sont tournés vers des sites comme YouTube.
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THURSO EN FÊTE PRÉSENTÉ PAR

DEUX SOIRÉES MUSICALES À NE PAS MANQUER !
VENDREDI 19 AOÛT
Soirée présentée par

MARTIN
DESCHAMPS

BOOM
DESJARDINS

Madiba King
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
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Du plein air à la portée des enseignants
grâce au Camp des profs
CHARLINE
Desrosiers

Stagiaire en communication
chez Loisir sport Outaouais

I

nitiative de Loisir sport Outaouais visant à former
et outiller les enseignants de la région pour
leur donner le goût d’enseigner en plein air, le
Camp des profs a récemment vécu sa seconde
édition grâce à un comité organisateur composé
d’enseignants dévoués et motivés.
Deux mois après l’expérience, les 15 participants
provenant de 13 écoles différentes de l’Outaouais sont
prêts à sortir avec leurs élèves pour de l’enseignement
à l’extérieur. Je me suis entretenue avec Joanie De La
Sablonnière et Tobie Adam-Meunier, deux enseignants
ayant vécu le Camp des profs sous un angle différent.
Leur réaction est unanime : le Camp des profs a été
une réelle réussite!

Joanie, enseignante de 4e année à l’école primaire
Maria-Goretti de Thurso, en était à sa première
participation. C’est sa passion pour le plein air et
sa curiosité qui l’ont poussé à s’inscrire. J’ai lui
ai demandé de me décrire ses activités coups de
cœur, et sans hésitation, elle m’a nommé leur miniformation sur les bases du canot et le vocabulaire
y étant relié.
« On a aussi fait une randonnée pédestre [avec]
des arrêts pédagogiques. Donc, les formateurs
s’arrêtaient et nous disais, “voilà ce que vous pourriez
faire avec vos élèves en contexte de randonnée”. »
Elle s’est réjouie de voir que les exemples présentés
étaient autant adaptés pour un enseignant au
niveau préscolaire que pour une enseignante de
mathématiques au secondaire.
Tobie Adam-Meunier, enseignant d’éducation
physique à l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau
de Papineauville, revenait à titre de formateur et de
membre du comité organisateur après avoir été

participant lors de la première édition. Il souligne
lui aussi l’importance d’offrir des exemples variés,
vu la diversité au sein du groupe. « On a vraiment
mis beaucoup d’énergie pour avoir une sélection
[de profs] moitié-moitié, primaire et secondaire »,
précise-t-il.
Même si l’idée d’avoir un groupe d’enseignants
arrivants d’écoles et de milieux entièrement différents
a initialement causé quelques craintes face à la
cohérence du groupe, cela en a valu la peine. En
effet, en parlant de ses moments forts de la fin de
semaine, Tobie m’a raconté que, dès le premier soir,
l’harmonie régnait entre les enseignants. « [Les autres
formateurs et moi], on a pris un peu de recul et on
a vu tout le monde qui ne se connaissaient pas il y
a une heure ou deux, et on sentait déjà une belle
complicité. C’était le fun, c’était beau. »
Tobie se dit heureux d’avoir pu offrir une édition
« par les profs, pour les profs » permettant d’adapter
les apprentissages à un contexte scolaire. Cette

formule gagnante a permis de rendre ce Camp des
profs plus qu’idéal. Pour sa part, Joanie est sortie
de son expérience inspirée. Je lui ai demandé si
elle comptait enseigner en plein air au cours de la
prochaine année scolaire, et elle m’a avoué avoir
déjà commencé.
« Depuis le Camp des profs, je sors à chaque
semaine avec mes élèves. […] Je ne faisais pas
ça, avant. Maintenant, je le fais, car on a vraiment vu
à quel point ça peut être bénéfique, l’enseignement
en plein air auprès des élèves. » Elle ajoute que le
plein air touche toutes les sphères scolaires et qu’une
simple lecture dehors peut faire toute la différence.
Après avoir passé plusieurs minutes à discuter
avec Joanie et Tobie, je ne peux que me réjouir
d’entendre l’enthousiasme dans leur voix. C’est une
évidence : leur fin de semaine a changé à jamais leur
façon d’enseigner.
Une troisième édition du Camp des profs aura
lieu au courant de la prochaine année scolaire, alors
restez à l’affût !

Une enveloppe pour le réseau routier
de la circonscription Papineau bonifiée
charlotte@journalles2vallees.ca

Q

uébec accorde une aide financière de
plus de trois millions de dollars aux
municipalités de la région dans le but
d’améliorer le réseau routier.
De nombreuses localités du territoire
seront appuyées en ce sens, les montants
annuellement versés par le gouvernement
québécois pour la réfection des routes étant
bonifiés. Ainsi, 3 323 963 $ sera octroyé afin
d’entretenir le réseau routier local dans la
circonscription Papineau. Cela s’inscrit dans
le volet Entretien du Programme d’aide à la
voirie locale (PAVL) visant à revitaliser les
infrastructures régionales.

Parmi les municipalités choisies, nous
retrouvons Boileau, au nord de la PetiteNation, qui recevra 292 654 $. Mulgrave-etDerry, L’Ange-Gardien, Ripon et Saint-AndréAvellin figurent aussi en tête de liste. Au total,
ce sont 23 communautés qui bénéficieront de
cet appui dans la circonscription cette année.
« Cet important investissement confirme
l’intention de notre gouvernement d’appuyer
les municipalités locales dans l’amélioration
de leur réseau routier. L’effet sur la sécurité
ainsi que sur le confort des utilisateurs est
encore une fois au cœur de leurs projets »,
soutient le député Papineau, ministre de
la Famille et responsable de la région de
l’Outaouais, Mathieu Lacombe.
Avec la hausse des coûts de construction,
cela permettra d’absorber des dépenses

supplémentaires, indique le maire de Boileau,
Jean-Marc Chevalier. Or, il n’y a aucun
nouveau projet à l’horizon.
« Puisque nous avons un important réseau
routier, nous recevons généralement un bon
montant », indique le maire. Questionné à
savoir si des routes cyclables ou piétonnières
pourraient être développées, M. Chevalier
en doute.
Par ailleurs, il rappelle qu’un projet de route
cyclable, entre Namur et Boileau, soumis il y
a quelques années, n’a pas été retenu par le
ministère des Transports du Québec.

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

P001310-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

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

Municipalité de

Lac-des-plages
AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

La formation générale des adultes
P000706-2

Attendu que le certificat de conformité a été obtenu de la MRC de Papineau,

INSCRIPTION
GRATUITE !

AVIS est, par les présentes données par le soussigné que le règlement suivant :
Règlement numéro 153-2022, modifiant le règlement de lotissement numéro 132-2019,
relativement à la contribution pour fins de parcs:
Est entré en vigueur le 16 juin 2022.
N.B. Une copie du règlement 153-2022 est disponible pour consultation, pendant les
heures d’ouverture, à l’Hôtel de Ville, au 2053, chemin du Tour-du-Lac et sur le portail
www.lacdesplages.com.

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

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

Le directeur général,
Greffier-trésorier,
Denis Dagenais, g.m.a.

P001793-1

DONNÉ à Lac-des-Plages, ce 29 juin 2022.

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Saint-André-Avellin 299 900 $

Adjointe exécutive

Lac-Simon 199 000 $

AC
S AU L

PRIX

RÉVISÉ

LAC NAVIGABLE, PLAGE DE SABLE SITUÉ SUR L’ÏLE DU
CANARD BLANC, ACCESSIBLE PAR BATEAU SEULEMENT,
CHALET 3 SAISONS. SIA : 13907978 - ROBERT

Lac-des-Plages 599 900 $

Saint-Émile-de-Suffolk 49 900 $

AU L AC

PETIT CAMP DE CHASSE 3 SAISONS, DESSERVIE PAR HYDROQUÉBEC, UN REFUGE AU COEUR DE LA NATURE.
SIA : 27282485 - SIMON

VISÉ

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

U

VENDU

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

S

BORD D
JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, CLÉ EN MAIN.
SIA : 19268332 - SIMON

Montpellier 194 900 $

Montpellier 364 900 $

D
BORD

DUIT

U

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

Namur 199 900 $

Saint-André-Avellin 549 900 $

ÉVISÉ
PRIX R

AU L
AC C È S

AC

AU

2 AC R E

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

Lac-Simon 499 900 $

CRES

VENDU

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

AC

Val-des-Monts 159 900 $

Lac-Simon 995 000 $
U
DE L’EA
BORD

5 AC R E S

PLAGE DE SABLE, MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 2
CHAMBRE À COUCHER, EXPOSITION OUEST,
COUCHER DE SOLEIL. SIA : 17728202 - SIMON

Duhamel 349 900 $

CHALET 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, BORD DU
GRAND LAC-SIMON, OPPORTUNITÉ POUR BRICOLEUR.
SIA : 21739241 - SIMON

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

Lac-Simon 149 900 $

Saint-Émile-de-Suffolk 134 900 $

NOUVE

AU

NOUVE

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
AMANTS DE LA NATURE VOUS SEREZ SERVI, TERRAIN BOISÉ,
INTIME. SIA : 15473372 -SIMON

AU

TERRAIN INTIME, GRAND SOUS-SOL DE 2 CHAMBRES
À COUCHER, PROPRIÉTÉ 4 SAISONS.
SIA : 11760832 - SIMON

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

BORD

DE RIV

IÈRE

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

Lac-des-Plages 499 900 $

Chénéville

Gatineau 549 900 $
ÉVISÉ
PRIX R

S

CHALET RUSTIQUE AVEC RUISSEAU, À QUI LA CHANCE.
SIA : 16629169 - SIMON

LAC NAVIGABLE, PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À COUCHER
ENTIÈREMENT AUTONOME AVEC PANNEAUX SOLAIRES,
MAGNIFIQUE TERRAIN. SIA : 21184077 - SIMON

Plaisance 524 900 $

Saint-Sixte
A
41,73

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 4 CHAMBRES À COUCHER,
PLAISIR ASSURÉ, AMATEURS DE PLEIN AIR, VTT,
MOTONEIGE ET PLUS. SIA : 17302838 - SIMON

Ripon 99 900 $

U

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

DE L
BORD

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 $
NOUVE

DE L’EA

E L AC

BORD DU GRAND LAC-SIMON, COUCHER DE SOLEIL, PROPRIÉTÉ DE 4
CHAMBRES À COUCHER, PRÈS DE 1.5 ACRES. SIA : 21168457 - SIMON

S

Boileau 895 000 $
BORD

VISÉ
PRIX RÉ

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À COUCHER, CLÉ EN
MAIN, SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE DÉTACHÉ.
SIA : 14444803 - SIMON

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

Duhamel 299 900 $

LAC NAVIGABLE, PLAGE DE SABLE, SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 5
CHAMBRES À COUCHER, LOCALISÉE SUR L’ÏLE DU CANARD BLANC,
ACCESSIBLE PAR BATEAU SEULEMENT. SIA : 22457954 - ROBERT

E L’EAU

CHALET 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, STYLE
RUSTIQUE SITUÉ SUR LE LAC LEMERY.
SIA : 15511771 - SIMON

Courtière immobilière
résidentiel
5 AC R E

VENDU

DE L’EA

Sabrina Grisé

Courtier immobilier
résidentiel

L’EAU

Lac-Simon 1 650 000 $
BORD

Michel Modery

Lac-Simon
DE
BORD

Duhamel 849 900 $

S
2 AC R E

ADJACENT À PLUS DE 1000 ACRES DES TERRES DE
LA COURONNE, ACCESSIBLE PAR CHEMIN DU LAC
COMMANDANT. SIA : 16188280 - SIMON

Courtier immobilier

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

Montpellier
DE L’EA

Robert Lacasse

Namur 199 900 $
É
PRIX R

Lac-Simon 349 900 $

Grenville-sur-la-Rouge 199 900 $
RE
151 AC

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

BORD

ACCÈS NOTARIÉ, CHALET 4 SAISONS, CLÉ EN MAIN,
GARAGE DOUBLE DÉTACHÉ AVEC LOFT OFFRANT 3
CHAMBRES À COUCHER. SIA : 22778553 - SIMON

Courtier immobilier agréé

É
PRIX R

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC SIMONET, JOLIE PROPRIÉTÉ DE
2 CHAMBRES À COUCHER, CLÉ EN MAIN, NAVIGABLE.
SIA : 24116128 - SIMON

AC C È S

Simon Lacasse

Jessica Singh

B

E L’EA
ORD D

U

VENDU

BELLE PROPRIÉTÉ, CLÉ EN MAIN, PLAGE DE SABLE, SITUÉ
AU LAC-DES-PLAGES DE 2 CHAMBRES À COUCHER.
SIA : 22737573 - 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

P001280-23

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins

AC C È

Suivez-nous sur
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