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Ça va taper du pied

Vos pharmaciens de famille!
E. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

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

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

Les vitamines et produits naturels peuvent
agir sur l’effet de vos médicaments. Si vous
envisagez les utiliser, parlez-en d’abord à
votre pharmacien. Il est la meilleure ressource
pour modérer les interactions potentielles
entre vos médicaments, les vitamines et les
produits naturels.

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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Réparation de vêtements
Jacqueline Chiasson
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Com-neuf

Après Papineauville, une deuxième salle de spectacle
à Lachute pour Les Productions Les 2 vallées

Nouvelle adresse :
897, route 317 à Saint-Sixte | 819 617-3125

L

’organisme Les Productions Les 2
vallées, en collaboration avec l’École
polyvalente Lavigne, a annoncé,
jeudi dernier, la conclusion d’un protocole
d’entente afin d’offrir une programmation de
spectacles professionnels dès 2023.
L’objectif de l’organisme est de présenter
au minimum 12 spectacles en 2023, 14 en
2024 et 16 en 2025 dans la salle Cécile Wojas,
située à Lachute. Avec ses 572 places, les
responsables des Productions Les 2 vallées
croient énormément au potentiel de cette salle.
« Quel bonheur d’avoir négocié ce protocole
d’entente avec le directeur de l’École
polyvalente Lavigne, Marc-André Girard, a
soutenu le président des Productions Les 2
vallées, Yan Proulx. Il est un passionné de
culture et il désirait rendre accessible cette
salle de son établissement scolaire à la
population locale. En plus, nous nous sommes
assurés que les élèves seront impliqués les
soirs de spectacles. C’est donc un partenariat
gagnant-gagnant pour tous. »
Les Productions Les 2 vallées est déjà bien
implanté sur le territoire de la Petite-Nation et
de la Lièvre. Cet organisme à but non lucratif
est gestionnaire de la Salle Desjardins de la
Petite-Nation, située à Papineauville. En 2022,
des artistes comme François Bellefeuille,

Le président des Productions Les 2 vallées, Yan Proulx, le directeur de l’École polyvalente Lavigne, Marc-André Girard, et le
directeur de la programmation des Productions Les 2 vallées, Danny Monette. Crédit photo : Valérie Bello de CIME

Phil Bond, Marie-Mai, Guy Nantel, Ludovick
Bourgeois, Phil Roy et 2Frères ont monté
ou monteront sur cette scène au cœur de la
Petite-Nation.
Les Productions Les 2 vallées est aussi à
l’origine de trois événements extérieurs : le
Festival des vins et spiritueux en Outaouais,
Thurso en fête et Les concerts de L’AngeGardien. Des artistes comme Boom Desjardins,
Kevin Parent, Dan Bigras, Étienne Drapeau,
Maxime Landry, Frédérick De Grandpré ainsi
que Kim Richardson notamment monteront
sur les différentes scènes de ces événements.
« En un peu plus d’un an, nous sommes
devenus un joueur culturel important en
Outaouais en offrant un lieu et des événements
aux résidents de la Petite-Nation et de la Lièvre,
a ajouté Yan Proulx. C’est donc ce genre
d’expériences culturelles que nous désirons

maintenant offrir à la population de Lachute
et des environs. Pour ce faire, nous sommes
déjà au travail pour attirer les grands noms de
l’humour et de la chanson à Lachute. »
Le directeur de la programmation et de
la logistique pour Les Productions Les 2
vallées, Danny Monette, est déjà au travail
en ce sens. L’organisme culturel a dévoilé
les deux premiers noms qui monteront sur
la scène de la salle de Lachute en 2023. Le
légendaire chanteur country, Patrick Norman,
se produira le 10 février. Une autre légende
de la musique québécoise, Paul Piché, viendra
offrir ses classiques le 14 octobre.
« Voilà deux noms prouvant que nous

désirons offrir une programmation de grande
qualité, a lancé Danny Monette. Nous sommes
en discussions avec plusieurs producteurs
pour leur présenter ce nouvel endroit sur le
circuit des salles de spectacle au Québec et
jusqu’à maintenant, la réception est excellente.
L’objectif est de dévoiler la programmation
complète d’ici octobre 2022. »
M. Monette est aussi à l’œuvre pour préparer
la programmation 2023 de la Salle Desjardins
de la Petite-Nation. L’objectif est aussi de
dévoiler tous les spectacles en octobre 2022.
Les billets pour ces deux spectacles à
Lachute seront en vente lors des prochaines
semaines sur le site p2vallees.ca.

Offre d’emploi | CUISINIERS
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vers et à partir de la rue Georges
AHMED IDRISSI KAITOUNI

ANDRÉANNE
Desforges
Journaliste
andreanne@journalles2vallees.ca

L

Même s’il comprend le calcul du ministère
pour en arriver à cette décision, il croit qu’une
nouvelle bretelle permettrait de favoriser
l’intervention des services d’urgence si le seul
pont reliant les deux secteurs devait fermer de
façon temporaire ou permanente. Il affirme que
l’important est de s’assurer que le territoire
est bien couvert en cas d’incendie.
Bien que le secteur Masson-Angers/
Buckingham ne soit pas le secteur le moins
bien couvert, il dépasse largement les
statistiques des secteurs de Gatineau et de
Hull, rappelle-t-il, puisque les deux secteurs
n’ont que 0,1 % de leur territoire respectif qui
ne peut être couvert.
« Il faut que le MTQ comprenne que c’est une
bretelle importante. Nous devons maintenir ça
dans nos demandes au ministère, pour qu’ils
puissent éventuellement tenir compte de cette
demande de la Ville. »
DIMINUER LES EMBOUTEILLAGES
Pour l’homme d’affaires de Masson-Angers,

Steve Larose, le refus du MTQ est décevant.
« C’est certain que nous, les commerçants,
c’est quelque chose qu’on souhaitait avoir. Côté
trafic, je suis convaincu que c’est nécessaire. »
Il dit lui aussi comprendre que les coûts pour
ce projet seraient énormes, mais estime qu’un
tel ajout aurait pu avoir des impacts positifs sur
l’affluence des commerces des deux côtés de
la rivière. Selon lui, la bretelle permettrait de
réduire la congestion des ponts déjà existants,
et donc rendre la circulation entre les deux
secteurs plus fluides.
« On dit souvent que c’est plus bénéfique
pour nous [dans le secteur de son entreprise
l’Encan Larose], mais je crois que ça aurait un
effet bénéfique pour les deux côtés. »
Il ajoute que quoique la décision ne menace
pas la survie des commerces ou des projets
dans les deux secteurs, il s’agit d’un besoin.
« C’est quelque chose qui va être nécessaire
dans le futur, même si selon leurs chiffres, ce
ne l’est pas présentement », estime-t-il.

Château Saint-André

OFFRE
D’EMPLOI

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

PERSONNEL DE RESTAURANT
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e ministère des Transports du Québec
ne donnera pas suite à la résolution
adoptée en 2019 par la Ville de
Gatineau, demandant l’ajout d’une bretelle
sur l’autoroute 50 vers la rue Georges.
« Le MTQ n’est pas favorable à la réalisation
d’un projet pour ajouter des bretelles d’accès
et de sortie à l’A-50 à partir et vers la rue
Georges », écrit la conseillère en communication
du ministère Rosalie Faubert dans un courriel
adressé au Journal Les 2 vallées.
Dans ce même courriel, la conseillère
explique que la décision est basée sur une
analyse de deux projets, soit l’ajout « d’une
bretelle d’accès à l’autoroute 50 est à partir de
la rue Georges et d’une bretelle de sortie vers
la rue Georges en provenance de l’A-50 ouest »,
ainsi que « l’ajout d’une bretelle d’accès à
l’autoroute 50 est à partir du boulevard La
Vérendrye ».
Selon ces analyses, la construction de
bretelles à ces endroits engendrerait « des
complexités techniques et des coûts prohibitifs
de réalisation », amenant le ministère à qualifier
les impacts positifs anticipés de « faibles ».
« De plus, les analyses de circulation
effectuées démontrent que des bretelles à
partir de la rue Georges vers et en provenance
de l’A-50 ne seraient pas très utilisées en

périodes de pointe et que les variations de la
demande dans le secteur sont négligeables.
Par ailleurs, la courte distance avec la bretelle
d’accès existante à partir de la route 315 à
Gatineau pourrait avoir un impact sur la fluidité
de l’autoroute 50 en direction est. »
UN ENJEU DE SÉCURITÉ
Pour le conseiller municipal du district
de Masson-Angers, Mario Aubé, la décision
pourrait avoir des impacts négatifs sur la
sécurité de la population du secteur. « L’ajout de
bretelles aurait permis d’améliorer le schéma
en couverture de risque incendie et d’améliorer
le transport local. »
Ce schéma, permettant de mieux gérer les
incendies sur un territoire, est basé sur des
orientations ministérielles. Selon ces dernières,
dix pompiers doivent se rendre sur les lieux
d’un brasier en moins de dix minutes, ou 14
pompiers en moins de 15 minutes, afin de
favoriser l’efficacité de l’intervention.
Selon les informations présentées par la
Ville la semaine passée, 9,4 % du secteur de
Masson-Angers et Buckingham ne peut pas
être couvert par dix pompiers en moins de dix
minutes ou par 14 pompiers en 15 minutes
en cas d’incendie.
Par ailleurs, cette statistique n’inclut pas le
risque d’une fermeture du pont Major, affirmait
le directeur du Service de sécurité incendie,
Denis Doucet, en réponse à une question de
M. Aubé lors du comité plénier du 28 juin.
Ce dernier explique qu’advenant une
fermeture du pont Major, toute personne
désirant se rendre de l’autre côté du pont devra
emprunter un long détour, augmentant par le
fait même le temps de réponse des pompiers.
Pour compenser ce risque, il a été informé que
la Ville misera sur la prévention, ajoute-t-il.

CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441
RIPON
94-A, ch. Montpellier
819 983-4347
NOTRE-DAME-DU-LAUS
104, rue Principale
819 767-2442
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Pas de nouvelle bretelle sur l’autoroute 50
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Tondeuse à batterie
749,95 $

Garantie au consommateur de 5 ans
Venez voir aussi nos scies à chaînes
et nos débroussailleuses à batterie

Remplissage de bonbonne à propane
de 20 à 100 livres
4, rue Thibault Gatineau (secteur Buckingham)

locationlongpre.ca
https://www.locationlongpre.ca/
www.locationlongpre.ca

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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De nouvelles aires protégées au
sud du 49e parallèle au Québec

CHARLOTTE
Leblanc-Haentjens

21e édition

Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

Exposition d’autos
de Chénéville
17 juillet 2022
8 h à 16 h

L

e gouvernement du Québec a l’intention
d’agrandir de près de 2000 kilomètres carrés
le réseau d’aires protégées du Québec, a-t-il
été annoncé ces dernières semaines.
Une très bonne nouvelle pour les organisateurs
de la Grande Marche pour la Protection des Forêts.
Les territoires en question se situent majoritairement
dans le sud de la province et équivalent « plus de
quatre fois la superficie de l’île de Montréal », indique
un communiqué de presse diffusé à cet effet.
« La création d’aires protégées est encore l’un
des meilleurs outils pour favoriser la conservation
de la nature à long terme ainsi que l’adaptation
des espèces et des écosystèmes aux changements
climatiques », a affirmé, dans la foulée, le ministre
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, Benoit Charrette.
Parmi les nouvelles aires protégées, l’on
retrouve notamment les territoires RivièresNoire-et-Coulonge,
d’un
périmètre
de
822 kilomètres carrés, ainsi que l’agrandissement de
l’aire protégée de la Rivière Dumoine, en Outaouais.
L’entièreté des terres protégées visée par cette
annonce totalise environ 260 893 kilomètres carrés,

L’exposition d’autos de Chénéville,
c’est plus de 200 exposants de
voitures anciennes. Cette exposition
se déroule dans une ambiance
musicale et festive et vous permettra
de passer du bon temps!

ou 17,25 % du territoire québécois.
« Avec la protection de la rivière Péribonka
annoncée le 3 juin dernier, l’annonce d’aujourd’hui
vient ajouter 2201 km2 au réseau d’aires protégées
québécois, informe l’organisme SNAP Québec.
Une grande majorité de ces territoires (1974 km2)
se situent au sud du 49e parallèle et permet d’y
augmenter la protection de 0,6 %. »
Quant à la soixantaine de projets d’aires protégées
ayant été écartés en 2020, le gouvernement
québécois affirme que ceux-ci pourraient faire l’objet
de futures cibles, dans le cadre de ses objectifs
internationaux 2021-2030.
« Nous nous réjouissons de cette annonce qui
démontre la volonté renouvelée du gouvernement de
combler les lacunes dans le sud du Québec et d’offrir
des milieux naturels de proximité à la population,
poursuit le directeur général à la SNAP Québec,
Alain Branchaud. Toutefois, Québec doit rapidement
se doter d’un plan de match pour l’atteinte du 30
% d’aires protégées d’ici 2030 et confirmer des
investissements additionnels estimés à 50 millions
$ par année pour la protection du territoire public. »
Parmi les 83 projets délaissés par le gouvernement
caquiste en décembre 2020, seulement 23 d’entre
eux sont restitués. « La protection des 60 territoires
d’intérêt restants, ainsi que des projets d’initiative
autochtone et citoyenne, doit demeurer une priorité
pour le prochain gouvernement. »

Terrain de l’église (85, rue Principale, Chénéville)
Informations : 819 428-3583 - poste 1204

Le 20 juillet 2022 à 18 h
au Club de golf Héritage
70, route 323,
Notre-Dame-de-la-Paix

Principaux points à l’ordre du jour* :
• Rapport financier 2021-2022
• Rapport annuel et rapport d’activités
• Élection des administrateurs
Stéphane Maillé, président

*Pour participer, vous devez vous inscrire avant le 15 juillet 2022 à 16 h
au 819 427-8450 ou à direction.ccvpn@videotron.ca.
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Kiosque cantine et de
rafraichissement sur place
Nous vous attendons en
grand nombre!

Les organisateurs de la Grande Marche pour la Protection
des Forêts se réjouissent de la récente annonce
gouvernementale qui protégera 11 territoires de plus.

AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE 2021-2022
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Du nouveau à la
Fondation Santé
de Papineau
BLE
andreanne@journalles2vallees.ca
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La présidente de la Fondation Santé de Papineau, Isabelle Millette, en compagnie de la nouvelle
directrice générale, Priscillia Fournier, et de l’adjointe à la direction de l’organisme, Julie Chiasson.
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ainsi que recommencer rapidement à traiter
les demandes de financement des hôpitaux
de la région déjà dans le système.
« On a du pain sur la planche, mais on
est bien motivés et on travaille fort. » Déjà,
elle se réjouit d’annoncer que les machines
distributrices de l’hôpital sont de nouveau
opérationnelles. « La boutique n’est pas encore
fonctionnelle, mais au moins il y a ça pour
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Fournier assure que l’évènement sera de
retour cette année, et aura lieu le 10 septembre
prochain à Buckingham.
En outre, au mois d’octobre, la Fondation
soulignera le 50e anniversaire du CLSC-CHSLD
Saint-André-Avellin.
Pour plus d’informations sur la Fondation
Santé de Papineau, les gens sont invités à
l’achat
de 30$
communiquer avec laànouvelle
équipe
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au 819 70
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Chiasson, nouvelle adjointe administrative à
la direction de la Fondation. Pour la présidente
du conseil d’administration de l’organisme,
Isabelle Millette, l’arrivée des deux femmes
dans l’équipe est une excellente nouvelle.
« Je suis extrêmement fière de laisser les
guides à Priscillia. J’ai confiance en elles
pour assurer la continuité de la Fondation. »
Ensemble, elles auront la lourde tâche de
« repartir » l’organisme.
Notamment, la directrice générale mentionne
vouloir rouvrir la boutique d’ici la fin de l’année,

a Fondation Santé de Papineau peut
maintenant compter sur une nouvelle
équipe pour mener à bien sa mission.
Depuis environ un mois, c’est désormais
Priscillia Fournier qui occupe le poste de
directrice générale de l’organisme. « C’est un
beau défi qu’on m’a proposé, je trouve ça très
excitant », se réjouit-elle.
Elle sera épaulée dans son travail par Julie
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La CAQ fait
son bilan en
Outaouais
La CAQ estime avoir réussi à « changer de cap » en Outaouais.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

L

e ministre de la Famille, ministre
responsable de la région de l’Outaouais
et député de Papineau, Mathieu
Lacombe, le député de Gatineau, Robert
Bussière, et le député de Chapleau et adjoint
parlementaire du ministre de la Justice
Mathieu Lévesque, ont effectué, le 30 juin
dernier, le bilan de la CAQ dans la région de
l’Outaouais.
« Lors de la dernière campagne électorale,
on a énoncé trois priorités : la santé,
l’éducation et le développement économique.
Ce sont des priorités qui étaient et qui sont
toujours très alignées avec les besoins de la
région », explique M. Lacombe au début de la
conférence.

Pour ces trois domaines, les députés estiment
avoir respecté leurs engagements électoraux.
Ils soulignent par ailleurs l’importance de la
motion symbolique adoptée en octobre 2019
pour reconnaître le sous-financement de
l’Outaouais, qui leur a « ouvert des portes »
lors de leur mandat.
Notamment, dans le domaine de la santé, M.
Lacombe mentionne qu’ils ont pris plusieurs
mesures pour compenser ce retard par rapport
aux autres régions.
« C’est connu de tout le monde, notre
région elle a souffert d’un sous-financement
par les précédents gouvernements, et ça a
causé un retard dans le développement de nos
institutions. Toutefois, depuis notre arrivée, on
a travaillé dès le premier jour avec les acteurs
sur le terrain et avec les citoyens pour qu’on
soit capable de rattraper ce retard-là. »

OFFRE D’EMPLOI

Intervenante communautaire
Objectif du poste :
Sous la supervision de la directrice, l’intervenante communautaire effectue les tâches d’intervention,
d’animation, d’évaluation auprès des participantes ainsi que des tâches d’administration.
Intervention :
• Offrir une écoute active et une relation d’aide à la clientèle, définir les besoins et référer vers le
service approprié à l’interne ou à l’externe
• Assister et encourager la clientèle dans leur cheminement personnel
• Se charger de l’insertion d’une nouvelle participante en l’encourageant à développer ses aptitudes
afin de favoriser la prise en charge et l’autonomie
Programmation :
• Développer et mettre sur pied une programmation répondant aux besoins de la clientèle
• Animer des ateliers et des activités
• Accueillir et informer les personnes-ressources ainsi que les participantes
• Être responsable de la promotion du Centre Actu-Elle
• Compiler les statistiques de participation et obtenir de la rétroaction de la clientèle
Qualités requises :
• Diplôme postsecondaire en éducation spécialisée, sciences sociales, psychoéducation ou tout
autre domaine connexe
• Expériences pertinentes en animation et en intervention féministe
• Habiletés dans la planification, l’organisation, l’animation et l’évaluation d’ateliers et d’activités
• Bonne connaissance du français écrit et de la rédaction de rapports
• Sens de l’autonomie, de la responsabilité, de l’organisation et de la confidentialité
Statut du poste :
Poste du 22 août 2022 au 22 juin 2023 - 28 h - 4 jours du lundi au jeudi. Possibilité de renouvellement.
Le salaire :
Le salaire attribuable à ce poste correspond à l’échelle de la politique salariale en vigueur.
Avantages sociaux intéressants, banque de congé personnelle et assurances collectives.
Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation avant le 18 juillet 16 h
par courriel à Madame Andréanne Fournier : directiongenerale@actuelle.ca.
Réponse au candidat retenu pour l’entrevue le 20 juillet.
Entrée en fonction le 22 août 2022. Les entrevues auront lieu 27 juillet 2022.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue.

P001805-1

Lieu de travail : 501 rue des Pins, Gatineau

Il rappelle que des mesures concrètes
comme l’octroi de primes pour les infirmières
en 2020, la mise en place d’adjoints de
proximité dans les MRC, la réouverture des
services de proximité et la construction du
nouvel hôpital permettront à court terme
d’améliorer la situation.
« L’hôpital est une infrastructure de plusieurs
milliards de dollars qui va entraîner des
dépenses récurrentes annuelles aussi de
plusieurs centaines de millions de dollars,
et ça va venir corriger une bonne partie du
sous-financement que la région connaît en
santé », croit-il.
En outre, il considère que des progrès
importants ont été effectués dans le dossier
de l’autoroute 50. « On a réussi encore une fois
à livrer la marchandise. D’abord en sécurisant
l’autoroute 50, dès le début du mandat. » En
plus de diminuer le nombre de décès, il affirme
que le gouvernement a de même facilité le
dossier de l’élargissement.
« On a donné un échéancier, un horizon de
dix ans, et concrètement ce qu’on a dit, c’est
que dorénavant, les travaux se feront de façon
ininterrompue. »
INVESTIR EN ÉDUCATION
En éducation, M. Lévesque assure que
lors des quatre dernières années, le parti
a augmenté le budget du ministère de
l’Éducation « à des niveaux records jamais
vus ». Il souligne notamment la mise en place
d’environ 70 classes de maternelle 4 ans dans
la région, l’investissement dans la culture à
l’école, la création des centres de services
scolaire, la diminution des taxes scolaires et
la construction de nouvelles écoles.
« Nous avons aussi valorisé la profession
d’enseignant en signant des ententes
de travail historiques afin qu’ils aient de
meilleures conditions de travail, et ainsi
aider le recrutement et la rétention », ajoutet-il. Également, il rapporte que les budgets
régionaux en matière de construction et de
rénovations d’école seraient passés de 182,7
millions de dollars à 244,2 millions de dollars
lors des quatre dernières années.
« Mais ce dont je suis le plus fier, c’est
tout le travail que nous avons fait concernant
le développement de nos institutions
d’enseignement supérieur francophones en
Outaouais. »
Il raconte entre autres que le parti a

« corrigé la bourde monumentale du précédent
gouvernement » en s’assurant que l’année
préparatoire de la formation en médecine de
l’Université McGill à Gatineau se déroule dans
cette ville et en français.
Toujours dans le domaine de l’enseignement
supérieur, il explique qu’ils ont également
accéléré le développement de programme
dans la région, ainsi que confirmé la somme
d’argent qui sera investie dans le nouveau
campus unifié de l’Université du Québec
en Outaouais. « On est vraiment en mode
croissance et développement. »
DÉVELOPPER LA RÉGION
Pour M. Bussière, le gouvernement a
aussi travaillé à développer et diversifier
l’économie dans la région. Il fait d’abord valoir
l’investissement effectué dans le tourisme,
expliquant que l’Outaouais a été auparavant
désigné comme porte d’entrée du Québec,
sans toutefois qu’aucun financement n’y soit
rattaché.
« Une vraie honte. Notre gouvernement a
rapidement confirmé le financement de 3
millions de dollars qui se rattache à ce statut
afin de corriger cette absurdité. » Il rappelle que
des investissements ont aussi été effectués
dans les domaines de l’environnement avec
la création d’une nouvelle aire protégée, ainsi
que dans la cybersécurité et la technologie.
« Pour développer nos secteurs ruraux, notre
gouvernement a mis en place le plan le plus
ambitieux des dernières décennies : celui de
brancher les Québécois au réseau d’internet
haute vitesse avant la fin septembre 2022. »
Il estime que ce plan permettra d’amener
plus d’entrepreneurs et de familles sur le
territoire. « Lors des quatre dernières années,
nous avons tous travaillé fort pour notre région.
Les précédents gouvernements nous ont légué
un héritage peu reluisant, mais nous avons
donné les coups de barre nécessaire, afin
d’enclencher un changement de cap historique
pour l’Outaouais. »
Malgré la pandémie, les députés se disent
ainsi satisfaits des actions accomplies.
« Objectivement, quand je regarde tout ce
qu’on a fait, force est de constater qu’on a
livré à peu près tout ce qu’on avait promis
pendant la dernière campagne électorale et
qu’on est arrivé à le faire aussi à peu près
dans les temps qu’on s’était engagés », croit
M. Lacombe.

Suivez-nous sur

Mercredi 6 juillet 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 174 • journalles2vallees.ca

7

Trois fromages de la Fromagerie
Montebello se distinguent à Toronto
ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

L

es fromages Adoray, Tête à Papineau
et Manchebello de la Fromagerie
Montebello se sont distingués au
concours The Royal Agricultural Winter Fair
2022 à Toronto.
Dans leurs catégories respectives, le
Manchebello et la Tête à Papineau sont arrivés
en troisième position, tandis que l’Adoray a
remporté le premier prix de sa catégorie. Ce
dernier pourrait par ailleurs remporter un autre
prix en novembre prochain, puisqu’il est l’un
des fromages finalistes pour l’édition 2022 du
concours Sélection Caseus.
Advenant une victoire, il s’agirait d’un
« triplé », explique le propriétaire Alain Boyer.
En effet, les deux dernières éditions du concours
en 2018 et en 2019 ont été remportées par la
Fromagerie Montebello et son fromage l’Adoray.
Après une pause de deux ans du concours,
l’entreprise est donc en bonne position pour
réaliser ce triplé.
L’OUVERTURE DES NOUVEAUX LOCAUX
REPOUSSÉE
En raison des difficultés qui sévissent

présentement dans le domaine de la construction
(pénurie de main-d’œuvre, hausse des coûts des
matériaux, livraisons tardives, etc.), l’entreprise
a annoncé sur sa page Facebook que l’ouverture
de ses nouveaux locaux qui devait avoir lieu le
1er juillet est repoussée.
Bien que la date soit incertaine, ils estiment
pour l’instant que le nouveau bâtiment pourrait
ouvrir à la mi-juillet. Ces locaux abriteront
la boutique, un casse-croûte de luxe, les
bureaux du personnel, ainsi que les différentes
installations pour la production.
Alors que le casse-croûte servira des plats
mettant les fromages de l’entreprise en vedette,
la boutique offrira des plats à emporter, ainsi
que des produits locaux tels que des bières de
Brasseurs de Montebello. Des places assises
seront disponibles à l’intérieur, ainsi que sur la
terrasse. Cette dernière a d’ailleurs été agrandie,
ce qui permettra de proposer à leur clientèle
une portion de terrasse ouverte, ainsi qu’une
autre fermée.
Lorsque les travaux seront terminés, le
bâtiment actuellement occupé par la Fromagerie
sera transformé en maison d’affinage dédiée
à la fabrication du fromage bleu Rébellion,
explique la technicienne contrôle qualité au

Le fromage Adoray se retrouve pour une troisième fois sous
les projecteurs, finaliste dans la sélection Caseus 2022.

sein de l’entreprise, Deborah Roch.
Malgré toutes ces nouveautés, M. Boyer
assure avoir d’autres idées pour faire prospérer

son entreprise. Présentement, il mentionne
notamment être dans un processus de
développement d’une autre gamme de fromage.

Grande ouverture le 12 juillet

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

169, rue Galipeau, Thurso | 819 985-3334

P001796-2

Ouvert 7 jours
Lundi au vendredi 5 h à 22 h
Samedi et dimanche 7 h à 22 h
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La programmation de
Ripon Trad dévoilée

Le Ripon Trad a annoncé la programmation officielle de
cette 4e édition, qui aura lieu du 15 au 18 septembre.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

e festival de musique traditionnelle de
la région renommé Ripon Trad annonce
une programmation qui s’étendra sur
quatre jours, du 15 au 18 septembre.
Les organisateurs du festival entrevoient un

MAISON

D’AUTREFOIS MG

BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN
Planchers, moulures, poutres, finition
extérieure et intérieure
SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322
RBQ : 8342-4549-01

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

P001310-1

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

déroulement chargé et diversifié pour cette 4e
édition du festival de musique traditionnelle,
le Ripon Trad. L’événement ayant récemment
adopté un nouvel emblème, celle-ci vise à
reconnaitre les racines bien ancrées de la
musique Trad dans les mœurs et chaumières
de la localité.
D’entrée de jeu, le président du Ripon Trad,
Martin Sabourin, tient à le rappeler. « Il y a
quelque chose qui se trame autour du Trad
à Ripon. Cela date de nombreuses années.
Des musiciens qui viennent de Ripon, qui
demeurent à Ripon, il y en a beaucoup. On
a comme un terreau fertile ici, depuis des
générations. »
C’est ainsi que le Ripon Trad se donne le
mandat de préserver les traditions. « Avant, ça
se passait dans les maisons. C’est pourquoi
nous conservons ce concept au sein du festival.
Jadis, on se réunissait dans le rang 5, le chemin
Grosleau, un peu partout dans le canton. Il y
avait des partys, des mariages, des festivals de
famille. C’est ce qu’on essaie de recréer avec
notre festival », explique M. Sabourin, ajoutant
qu’il s’agit d’un rassemblement qui veut « durer
dans le temps. »
Par ailleurs, l’aspect familial est toujours

très fort au sein de l’organisation. Le président
rigole quant aux nombreux liens intrinsèques
qui lient les uns aux autres dans la troupe
riponnaise. Cela fait réellement partie de la
philosophie de ce happening local. « Nous
voulons que ça demeure convivial, familial »
indique-t-il, malgré l’ampleur que prend le
festival, d’année en année.
Le maire de Ripon, Luc Desjardins, présent
au dévoilement de la programmation, se dit
aussi très heureux de voir le festival s’épanouir
dans la localité.
UNE PROGRAMMATION PLEINE À
CRAQUER
Le Ripon Trad sera propulsé par le lancement
de la dernière sortie du groupe country de
Papineauville, Mountain Daisies, qui s’intitule
Dare to Fall.
Par ailleurs, une nouvelle bière des Brasseurs
de Montebello rendra aussi honneur au duo
musical. Cette entreprise brassicole aura
également accouché d’un breuvage pétillant
en l’honneur du Ripon Trad, au début de la
saison estivale, question de faire hommage à
cet événement rassembleur.
Les têtes d’affiche déjà connues de
l’événement ne sont nulles autres que Le Diable

à 5 et la Tuque bleue, deux groupes locaux
très appréciés. Ainsi, ces douze musiciens
réunis prendront la scène le samedi soir,
17 septembre, avec un spectacle titré Attache
ta tuque, ça parle au diable. Il sera précédé du
Winston Band et d’Hommage aux ainés, en plus
des prestations parsemées dans tout le village,
en après-midi, dont une pièce de théâtre qui
s’emparera de l’église, dès 11 h, mise en scène
par Ginette Séguin, avec la grande complicité
de l’artiste riponnais Claude Larouche.
La veille, le vendredi, ce sera l’ouverture
officielle du Ripon Trad, en mode 5 à 7, animée
par Les Dames d’abord. Puis, suivront Grand
Portage, ainsi qu’Yves Lambert et les Tireux
d’roches. Un jam musical aura également lieu,
en fin d’après-midi ce jour-là.
Enfin, le dimanche s’annonce également très
prenant. Parallèlement à un brunch musical,
des musiciens termineront le festival à la
manière d’un bouquet final.
Pour se procurer des billets, se rendre
à l’adresse papineautrad.ca. Jusqu’au 1er
août, un passeport donnant accès à tous les
spectacles et activités du festival est disponible
au prix de 45 $ plus taxes. Après cette date,
ce sera alors 55 $ plus taxes.

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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• Paillis en vrac et en sacs
•rouge • brun• noir • naturel
• Bois de chauffage
vrac à la corde ou en sacs
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OFFRE D’EMPLOI

Directeur général et greffier-trésorier
Bordée par la rivière de la Petite-Nation et des Outaouais, la Municipalité de Plaisance
est située à 30 minutes de Gatineau. Comptant près de 1 130 habitants, cette
petite municipalité saura vous charmer par ses attraits touristiques tels que : Les
magnifiques Chutes de Plaisance, la Maison des créateurs d’art populaire du Québec
ainsi que le Parc National de Plaisance. Plaisance est une municipalité très active avec
ses infrastructures sportives telles que : Terrain de soccer, terrain de baseball, terrain
de tennis, patinoire extérieure en plus de la piste cyclable et de toutes les activités
offertes par le Parc National.
La Municipalité de Plaisance est actuellement à la recherche d’un Directeur général et
greffier-trésorier pour combler un poste permanent.

Kevin Parent
sera en spectacle
à Thurso
ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

K

evin Parent sera de passage à Thurso
le 20 août prochain dans le cadre du
festival de musique québécoise Thurso
en fête.
Il s’agira de son deuxième passage dans la
Petite-Nation cet été, alors que le chanteur a
présenté son spectacle « D’une rive à l’autre »
à Saint-André-Avellin pendant deux soirs au
mois de mai.
« J’adore aller en Outaouais. J’ai une belle
relation avec les gens de la région, et c’est
toujours un plaisir d’y retourner », assure-t-il.
Lors de cette prestation, il explique que les
spectateurs peuvent s’attendre à danser et à
chanter avec lui.
« On va jouer la plupart de nos chansons les
plus connues et les plus énergiques. Parce que
c’est un festival, on veut que le public soit de
bonne humeur et s’amuse. »
Il se réjouit également d’annoncer que la
chanteuse Lulu Hugues se joindra à lui ce soirlà. « Elle a une voix extraordinaire ! » Ainsi, ses
chansons de style blues rock s’ajouteront à
celles de Kevin Parent.

UN NOUVEL ALBUM À VENIR
En plus d’être présentement en tournée,
Kevin Parent sera en studio cet été pour
enregistrer un nouvel album qui devrait paraître
cet automne. La première chanson, « Ta radio
jouait du Beau Dommage », est disponible
depuis le 17 juin.
Pour cet album, il raconte avoir composé
des pièces qui ressemblent plus à ses vieilles
chansons que celles des précédents albums.
« Je veux écrire des histoires dans lesquelles
les gens peuvent s’y retrouver, et avec un peu
d’humour aussi. »
Sans tomber dans le « gros rock », il affirme
que son nouveau projet sera un peu country
folk, tout en comprenant beaucoup de guitares
acoustiques. « On espère que les gens vont
aimer ça. »
En attendant la sortie de cet album, il est
toujours possible de se procurer des billets pour
son spectacle à Thurso. Martin Deschamps,
Boom Desjardins, Dan Bigras, Lulu Hughes,
Élizabeth Blouin-Brathwaite et Madiba King
monteront également sur scène lors de cet
évènement festif qui s’étalera sur deux jours.
Les billets pour ce festival musical sont en
vente sur le site web p2vallees.ca.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités relevant de
l’organisation municipale
• Conseiller les élus sur les orientations à prendre en matière d’administration, de
priorités, d’objectifs et d’orientations stratégiques
• Effectuer la planification et la préparation des séances et caucus du conseil
municipal, la rédaction des procès-verbaux et autres documents légaux (appel
d’offres, avis publics, etc.)
• Mettre en application les décisions approuvées par le conseil
• Voir à la gestion budgétaire de la municipalité
• Préparer et superviser les différents projets et demandes de subventions
• Assurer la supervision des ressources humaines et matérielles de la municipalité
• Maintenir et développer des relations harmonieuses avec les citoyens, les
employés et tout autre groupe, association ou partenaire
• Exécuter tout autre mandat qui lui est confié par le conseil municipal
EXIGENCES
• Détenir un baccalauréat en administration, droit, urbanisme ou dans tout autre
domaine jugé pertinent
• Détenir un minimum de cinq (5) années d’expérience dans un poste similaire,
dont au moins deux (2) années dans un poste de direction, ou avoir à son actif des
réalisations significatives en lien avec le poste
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit
• Très bonne maîtrise des principaux outils et logiciels informatiques (suite office)
• La connaissance du logiciel Sygem ( infotech )ou tout autre logiciel municipal est
un atout
• Connaissance du milieu municipal
• Aimer le travail d’équipe et faire preuve de créativité
• Démontrer des habiletés de leadership, de planification et de coordination
• Faire preuve de jugement, d’autonomie et de flexibilité
*Aux fins de dotation, toute combinaison de scolarité et
d’expérience professionnelle sera considérée.

CONDITIONS DE TRAVAIL
La Municipalité de Plaisance offre des conditions de travail compétitives et de
multiples avantages sociaux.
Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut
correspondent à vos talents et champs d’intérêt? Veuillez nous transmettre
au plus tard le 3 août 2022 à 12 h 00 votre curriculum vitae et vos attestations
d’études accompagnés d’une lettre de motivation à l’adresse suivante :
dg@villeplaisance.com
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous
communiquerons uniquement avec les personnes retenues.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez manifesté pour le poste.
* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

P001804-1

Kevin Parent sera de passage à
Thurso en fête le 20 août prochain.

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
En étroite collaboration avec les élus municipaux, la personne titulaire du poste
est responsable de l’administration, de la gestion et du bon fonctionnement
de la municipalité. Elle assure la gestion optimale des ressources humaines,
informationnelles, matérielles et financières de celle-ci. Elle conseille les autorités
municipales quant aux orientations et aux objectifs à prioriser. Elle assure ses
fonctions conformément au Code municipal du Québec, aux lois, aux règlements
applicables ainsi qu’à toute résolution, politique ou règlement dûment adopté par le
conseil municipal.
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IL EST RESTÉ QUELQUE CHOSE DE LA MER
paraît officiellement
Auteur et résident de Lac-Simon, Jean-Guy Paquin.

OFFRE D’EMPLOI

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

Éducatrice

charlotte@journalles2vallees.ca

Lieu de travail : 88, rue principale, Saint-André-Avellin

L

Objectif du poste :
Sous la supervision de la directrice, l’éducatrice est responsable des aspects reliés à l’éducation, à
l’hygiène, à la santé et à la sécurité auprès des enfants. Elle est chargée de développer des activités
en lien avec le programme éducatif et d’en assurer sa mise en application. Elle encourage les enfants à
participer aux activités afin de favoriser leur épanouissement intellectuel, physique et affectif.
Intervention :
• Accueillir et intégrer l’enfant au service de la halte-garderie
• Tenir un dossier à jour pour chaque enfant fréquentant la halte-garderie
• Développer et mettre à exécution des activités quotidiennes dans le cadre du programme éducatif
• Assurer l’entretien de l’équipement de la halte-garderie et la propreté du local
• Maintenir une communication avec les parents sur les aspects touchant le comportement et
les besoins de leurs enfants
Qualités requises :
• Attestation d’étude collégiale, diplôme collégial ou expérience
• Expériences pertinentes avec les enfants
• Habiletés dans l’élaboration et la mise en œuvre d’activités pour les enfants
• Sens de la responsabilité et de la confidentialité
Statut du poste :
Poste du 22 août 2022 au 22 juin 2023 - 28 h - 4 jours du lundi au jeudi. Possibilité de renouvellement.

Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation avant le 18 juillet 16 h
par courriel à Madame Andréanne Fournier : directiongenerale@actuelle.ca.
Réponse au candidat retenu pour l’entrevue le 20 juillet.
Entrée en fonction le 22 août 2022. Les entrevues auront lieu 26 juillet 2022.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue.

P001806-1

Le salaire :
Le salaire attribuable à ce poste correspond à l’échelle de la politique salariale en vigueur.
Salaire comparable à ceux du réseau de la petite-enfance.
Avantages sociaux intéressants, banque de congé personnelle et assurances collectives.

e dernier livre d’une série de quatre, Il
est resté quelque chose de la mer, de
l’auteur Jean-Guy Paquin, est désormais
disponible sur les tablettes.
L’ouvrage a officiellement été lancé à LacSimon, fin juin dernier. Dans ce livre, l’auteur
de la région a voulu clore un chapitre s’étant
étalé sur 20 ans, quant à ses recherches sur
les Premiers peuples de la région.
« J’ai voulu nommer ceux que nous
n’identifions que très peu, rapporte l’auteur.
Identifier les premières familles qui n’ont pas
colonisé, puisqu’elles sont chez elles. Qui
partageaient le territoire, leurs connaissances,
leur culture. »
M. Paquin fait valoir l’étendue du territoire.
« Ces peuples nomades sont allés dans
toutes les petites paroisses de la région,
mais aussi à Brébeuf, Saint-Agathe-desMonts, la Minerve, Nominingue, la Lièvre. Il
y a donc un dispersement, lorsqu’on fouille
pour retrouver ces familles qui sont liées par
les mêmes origines. »
L’auteur aura mené une exigeante
recherche, notamment en épluchant les

registres paroissiaux. Mais c’est aussi au
fil de rencontres, parfois impromptues, qu’il
revit cette importante histoire. C’est ainsi qu’il
espère retranscrire un legs, quant à l’héritage
et la présence des peuples autochtones locaux.
Le titre du livre, celui-ci fait hommage à la
tradition orale, toujours vivante, des peuples
indigènes d’Amérique. M. Paquin explique
qu’un des personnages qui tisse son livre,
Louis Tanascon, traduit une de ces légendes
« vielle comme le monde ».
« Lorsque l’on retrouve des ossements de
phoque dans la Petite-Nation et qu’on sait que
la mer de Champlain s’est fait sentir jusqu’à
Lac-Simon […] les Amérindiens nous parlent
de ces temps anciens, à travers des images,
des animaux dans un canot, qui nous racontent
les débuts du monde. »
Suite à ses trois ouvrages précédents, dont
fait partie Un endroit appelé le premier côté
du monde, M. Paquin se donne le mandat de
recueillir ce qui avait échappé aux derniers
livres, bouclant le long périple dans lequel il
se sera engagé.
Il est resté quelque chose de la mer, un
livre de 162 pages, imprimé en couleur et
illustré de photos d’archives, artefacts et
cartes anciennes, est désormais disponible
dans divers commerces de la région.
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Danser dans les collines de la
Petite-Nation
charlotte@journalles2vallees.ca

D

eux artistes de Valleyfield
passeront dans la région de la
Petite-Nation, les 17 et 18 août
prochains, dans le cadre de Danser
dans les Collines.
Les artistes Kerwin Barrington et
Geneviève Dupuis comptent initier
les gens de la région à la danse
contemporaine — ou de les y replonger,
tel est le but de leur passage.
Dans un premier temps, elles tiendront
une soirée performance-installation,
pour faire connaître leurs expériences
antérieures, ce projet se déployant depuis
trois ans. Le lendemain, les participants
pourront se joindre à un atelier de « trois
heures d’expérience somatique, de
propositions de mouvements et de jeux

d’improvisation », expliquent les artistes.
« Lors de nos séjours d’une semaine,
notre travail consiste à nous immerger/
habiter dans le lieu, découvrir la faune,
la flore et les habitants locaux où se
déroule notre proposition », prévoyant
une tournée dans trois régions du
Québec cet été, soit le Saguenay–LacSaint-Jean, l’Abitibi-Témiscamingue et
l’Outaouais.
Les mots-clés de cette aventure sont
mouvement, transmission et territoire,
poursuivent les danseuses.
Ainsi, les habitants de la Petite-Nation
et d’ailleurs seront d’abord conviés à se
joindre autour d’un feu, afin de découvrir
objets, photos et vidéos pour entrer dans
cet univers dont ils seront, cette fois, les
principaux concernés.
Les citoyens seront également incités
à partager l’histoire qui les relie au
territoire local. Il sera possible d’explorer

28 727 COPIES

DISTRIBUÉES PAR

REJOIGNEZ SANS
EXCEPTION TOUTES
LES RÉSIDENCES,
Sophie Carrière

873 655-1542

APPARTEMENTS ET
COMMERCES DE LA
LIÈVRE ET LA
PETITE-NATION

sophie@journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/

journalles2vallees.ca

mouvements et des jeux d’improvisation,
il sera aussi question de se relier à la
nature. « Ces activités portent sur la
connexion à soi, aux autres et à notre
environnement naturel. »
Le tout se déroulera dehors et se
terminera en une célébration collective.
Les enfants de douze ans et moins
doivent être accompagnés d’un adulte.
L’événement Danser dans les collines
aura lieu les 17 et 18 août, à Ripon.

BRUNO Ma Chronique
ST-ONGE

ANTIROUILLE MÉTROPOLITAIN 2022

sur l'entretien de votre véhicule
par BRUNO ST-ONGE

POURQUOI PAS UN TRAITEMENT LONGUE DURÉE?

Ce serait tellement plus simple et agréable de faire appliquer qu’un
seul traitement de protection antirouille sur son véhicule! Procéder à
cette opération qu’une seule fois, dans sa première année et avoir
ainsi la conscience tranquille pour le restant de la vie du véhicule.
Malheureusement, ça ne reflète pas du tout notre réalité et soyez très
sceptique si quelqu’un essaie de vous convaincre autrement: les solutions miracles n’existent pas encore!

VOTRE JOURNAL LOCAL

Conseillère publicitaire

le site, dont la roulotte servant de quartier
général et autres objets significatifs et
traces du passé, afin de s’imprégner du
projet.
Pour les passionnés, il sera même
possible de suivre les deux instigatrices
pendant 24 heures, dormant sur place
afin de poursuivre la formation le
lendemain.
Lors de l’expérience somatique qui
suivra, comprenant des propositions de

Il existe certes des enduits antirouille longue durée, mais malheureusement pas adaptés pour les véhicules d’ici. Le problème se situe dans
l’utilisation de nos véhicules. À chaque fois que nous utilisons notre
véhicule, il y a un risque de bris au niveau de la protection antirouille.
Que ce soit au niveau de la vibration du moteur ou d’une pièce, un
impact ou un bris mécanique, ce ne sont que de simples exemples
parmi tant d’autres qui peuvent abîmer toute protection antirouille.
Sans oublier nos conditions routières (pluie, neige, gravier, sable, calcium) qui sont projetés sous votre véhicule à haute vitesse, on comprend donc rapidement que sur une longue période, il n’y a aucun
produit qui peut résister à tous ces facteurs. La meilleure solution reste
de répéter l’application antirouille de façon annuelle afin de s’assurer
de renouveler constamment notre protection.

UN INVESTISSEMENT INTELLIGENT ET PAYANT

534, Ave de Buckingham | 819 617-3205
SUIVEZ-NOUS SUR

SUCCURSALE GATINEAU:

P001702-2

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

https://www.antirouille.com/

ANTIROUILLE.COM
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ARMES À FEU

Un premier pas
vers la réouverture de la
Maison de la famille Petite-Nation

Salle de tir
Services d’armurerie
Vente de pièces
et accessoires

819 985-2400

P001699-1

Ouvert du lundi au vendredi de
9 h à 12 h / 13 h à 16 h

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

L

ors d’une assemblée générale annuelle
spéciale le 29 juin dernier, les membres
de la Maison de la famille Petite-Nation
(MDFP-N) ont élu un nouveau conseil

d’administration.
L’ancien président Denis-Réjean Leblanc
continuera à exercer la présidence du conseil.
Il sera rejoint par quatre autres membres, soit
Stéphanie Bonenfant, Sylvie Durocher, Lynne
Dionne et Audrey-Ann Varin.
Cette dernière explique qu’il s’agit d’un
pas dans la bonne direction, puisque le

nouveau conseil aura les pouvoirs requis pour
redémarrer les activités de la MDFP-N.
La prochaine étape pour le conseil sera de
planifier une première rencontre officielle,
pendant laquelle les nouveaux membres
pourront entamer les démarches pour obtenir
les documents nécessaires. Pour l’instant, le
statut de l’organisme reste donc le même.

Les Concerts
DE

Maxime Landry

Julie Massicotte

Billet : 10$*

10 septembre 20h

6 août 20h

Les activités pourraient reprendre
prochainement à la Maison de la
famille Petite-Nation.

Hommage à Ginette Reno
Billet : 10$*

*Plus taxes et frais

Billets au p2vallees.ca | 819 617-3205
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Un tournoi de mini-putt
à Lac-Simon
ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

L

a municipalité de Lac-Simon et la
Corporation des loisirs de Papineau
organisent le 16 juillet un tournoi de miniputt afin d’amasser des fonds pour la prochaine
édition de la Traversée du lac Simon à la nage.
Pour l’occasion, petits et grands sont invités à
venir s’affronter au parc de l’Amitié à Lac-Simon
de 10 h à 13 h. À 14 h, les quatre meilleurs
joueurs s’opposeront en finale pour déterminer
le gagnant.
Dès 15 h, ce sera un tournoi intermunicipal
entre les 25 municipalités de la MRC de Papineau
qui se tiendra au parc. « Nous invitons un élu
municipal à former avec un autre élu ou un citoyen
une équipe représentant sa communauté », liton sur la page Facebook créée pour l’occasion.
Un tournoi de pétanque est également prévu ce
jour-là.
Pour l’agent de développement en sport et
loisir à la Corporation des loisirs de Papineau,

Éric Desjardins, la journée est une excellente
opportunité pour aider tout en s’amusant. « C’est
à la fois un défi et une activité ! »
Les participants devront payer 10 $ pour
prendre part à chaque épreuve. M. Desjardins
affirme toutefois que l’entièreté de l’argent
amassé ira à la Traversée du lac Simon, expliquant
que cette somme permettra d’assurer la sécurité
des nageurs lors de l’évènement et d’offrir la
gratuité aux épreuves pour les moins de 18 ans.
« Nous avons le soutien de commanditaires
et des subventions, mais pour l’aspect sécurité,
c’est plus difficile de trouver des subventions. »
Il invite les personnes intéressées à s’inscrire
à l’avance en envoyant un courriel à info@
lac-simon.net, mentionnant au passage que le
nombre d’équipes pour le tournoi intermunicipal
est limité à 36.
En plus de ces activités, les participants et les
observateurs pourront profiter des installations
du parc, ainsi que d’une cantine.
LE RETOUR DE LA TRAVERSÉE
Après 30 ans d’absence, la Traversée du
lac Simon à la nage sera de retour le 13 août
prochain. Des épreuves de natation de 500 m,

Un tournoi de mini-putt aura lieu à Lac-Simon pour amasser
des fonds pour le retour de la Traversée du lac Simon.

2 km, 4 km, un relais familial de 3 x 500 mètres
ainsi que la traversée de 11,5 km sont prévues
cette année.
Il est déjà possible de s’inscrire à cet
évènement dont les places sont limitées. Les
personnes intéressées ont jusqu’au 31 juillet
pour s’inscrire, et chaque nageur devra payer
les frais d’adhésion de 10 $ à la Fédération de

Natation du Québec.
L’évènement sera présenté par Xplornet, et est
le fruit d’une collaboration entre la Corporation
des loisirs de Papineau, la municipalité de LacSimon et la municipalité de Duhamel.
Pour plus d’informations sur les tournois du
16 juillet ou sur la Traversée, consultez les pages
Facebook respectives des évènements.

Xavier Simoneau s’entend avec le Rocket de Laval
ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

L

Offre d’emploi
Aviseur technique

Larose Pneus & mécanique
est à la recherche d’un
aviseur technique. Si tu as de
l’expérience avec le service
à la clientèle, une bonne
connaissance de la mécanique
automobile et que les journées
bien occupées ne te font pas
peur, envoie ton CV au
garageslarose@hotmail.com
ou viens nous voir.

Xavier Simoneau portera les couleurs du Rocket de Laval
pendant la saison 2022-2023.

756, avenue Buckingham
819 986-8757

P001746-1

e hockeyeur de Saint-AndréAvellin, Xavier Simoneau, s’est
entendu sur les modalités d’un
contrat d’une saison à un volet avec le
Rocket de Laval, le club-école dans la
Ligue américaine de hockey (LAH) des
Canadiens de Montréal.
L’attaquant âgé de 21 ans a porté les
couleurs des Islanders de Charlottetown
lors de la dernière saison, amassant 86
points en 48 matchs. Il avait auparavant
amorcé son passage dans la Ligue
de hockey junior majeur du Québec
(LHJMQ) en jouant avec les Voltigeurs de
Drummondville pendant quatre saisons.
Il aura récolté 56 buts et 127 passes en
143 matchs avec cette équipe.
En 2021, Simoneau a été sélectionné
par les Canadiens de Montréal au
sixième tour du repêchage amateur de
la LNH. Il s’agissait alors de sa troisième
année d’admissibilité.
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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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à Boileau
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Félix Bertrand

MERCI DE M’AVOIR SOUTENU DANS CETTE MAGNIFIQUE
SAISON 2021-2022 DE SKI ACROBATIQUE AVEC
L’ÉQUIPE DU QUÉBEC PERFORMANCE!

COMMANDITAIRES MAJEURS
• GAGNON LA GRANDE QUINCAILLERIE
• SERVICES DE RÉFRIGÉRATION R&S INC
• DUCLOS SOCIÉTÉ D’AVOCATS
• FROMAGERIE MONTEBELLO
• MAISONS BONNEVILLE
• IKO ROOFING
• OBERSON

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

a municipalité de Boileau est
présentement
en
réorganisation
administrative, tous les employés ayant
récemment quitté leur poste, causant des
tensions à l’interne.
C’est avec un ton se voulant rassurant que
le maire de Boileau, Jean-Marc Chevalier,
s’est entretenu avec le Journal Les 2 vallées
concernant ce dossier. D’après lui, tout devrait
bientôt rentrer dans l’ordre, une nouvelle
directrice générale ayant été embauchée pour
pourvoir le poste le 4 juillet dernier, au sein de
l’administration locale.
Le nouveau maire dit même avoir espoir que
le vent tourne, un nombre de crises internes
assaillant la municipalité depuis plusieurs
années. En effet, l’hôtel de ville aura été
la cible de plusieurs critiques citoyennes.
Néanmoins, M. Chevalier veut favoriser un
climat harmonieux et aller de l’avant.
Ne voulant pas dévoiler les raisons du récent

départ des employés de la mairie, ce dernier ne
cache pas son désarroi. Cependant, il affirme
que de nouvelles personnes reprendront les
rênes du village très bientôt et que la vie
reprendra son cours.
Par ailleurs, au conseil municipal, une
formation sera offerte par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation afin
de voir à ce que les processus décisionnels
se déroulent selon les règles de l’art. Cela
sécurisera à la fois les dirigeants et les
citoyens, assurant davantage de cohésion et
de transparence au sein du conseil, assure
M. Chevalier.
L’intention du premier magistrat est de
revitaliser l’endroit, insiste-t-il. À ce titre, il
projette embaucher une personne chargée de
la coordination des loisirs, faisant valoir qu’un
pourcentage élevé de la population de Boileau
est âgée et que celle-ci souhaite s’impliquer
ainsi que participer à des activités.
Mais avant, plusieurs feux sont à éteindre.
Le conseil d’administration devra élire un
nouveau membre à sa table. Puis, l’hôtel de
ville réouvrira enfin, après un mois d’arrêt.

PARTENAIRES OR

• Les Conseillers forestiers de l’Outaouais
• Construction Miric
• AFA Importations
• Mathieu Lacombe, Député de Papineau, Ministre de
la famille et Ministre responsable de l’Outaouais
• Imprimerie Papineauville
PARTENAIRES ARGENT

• François Gauthier, Arpenteur - Géomètre
• Lauzon Bois énergétique • Boucherie Les Produits David
• Ameublement Brandsource Desrochers • Full Tilt Boots

PARTENAIRES BRONZE

• Charlebois et Gratton CPA inc. • Maison funéraire Shields-Berthiaume inc.
• Clinique de physiothérapie de la Petite-Nation

UN MERCI SPÉCIAL À :

Fondation de l’athlète d’excellence du Québec | Fondation Pat Burns | Ski Acro
Québec | Excellence Sportive Outaouais | Jonathan Lasnier, consultant en
préparation mentale | Entraîneurs de l’équipe du Québec, spécialement
Edward Lortie, Julien Dufresne et William Guy-Tessier

P001810-1

Le maire de Boileau, Jean-Marc Chevalier, a confiance en
l’avenir de sa localité, malgré les défis à relever.
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THURSO EN FÊTE PRÉSENTÉ PAR

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

MARTIN
DESCHAMPS

Madiba King

Seulement 97
BOOM
s
e
l
ib
n
o
p
is
d
billets
DESJARDINS

SAMEDI 20 AOÛT
Soirée présentée par

Seulement 75
billets disponibles
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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Jade Chabot,
chamane du cœur,
et les rites du
Munay-Ki

La chamane du cœur, Jade Chabot, lance une invitation aux
femmes dans le cadre d’une retraite à Saint-André-Avellin.

charlotte@journalles2vallees.ca

C

e que propose la chamane du cœur,
Jade Chabot, est une retraite destinée
aux femmes, en plein cœur de SaintAndré-Avellin, du 28 au 31 juillet.
Installée depuis un an dans la PetiteNation, cette femme médecine élargit ses
racines dans la région. Car c’est grâce à des
« synchronicités divines » que celle-ci s’est
établie ici, assure-t-elle.
Impliquée au sein de la Communauté
Autochtone Petite-Nation en tant que
responsable des activités culturelles et
spirituelles, la femme métisse s’intéresse
tout particulièrement à la rencontre entre les
enseignements indigènes du sud et du nord.
S’identifiant aux savoirs qui lui ont été
transmis par les sociétés chamaniques
des Andes, Mme Chabot est fondatrice et
coordonnatrice de l’institut Chakana, où elle
forme toute personne intéressée, dans un but
premier de perpétuer les traditions. De plus,
elle offre des soins à domicile ainsi que par
voie virtuelle. La femme d’expérience détient
notamment une pratique en massothérapie
depuis plus de 25 ans.
La retraite qui s’annonce en ce mois de
juillet s’avère particulièrement intense,
indique-t-elle. « C’est la première fois que je
tiens cet événement avec une aussi grande
attention posée sur l’aspect féminin », alors
que ce rendez-vous sera entièrement infusé

1-4_Template

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

de la question du cheminement propre aux soutient Mme Chabot.
pour femmes, se rendre sur le site internet
femmes.
Pour participer à cette retraite chamanique de l’institut Chakana à l’adresse chakana.ca.
« Les rites de passage sont très importants
pour les sociétés autochtones. Ceux-ci sont
Dominic Proulx
toutefois quasi-absents de nos vies », s’indigne
Dominic Proulx
hypothécaire
la guérisseuse. Ainsi, lors de la retraite,Courtier
un
Courtier hypothécaire
survol de ces transitions vitales sera au cœur
T: 819.319.3869
dominic.proulx@groupeih.ca
du travail, se voulant un travail « de libération.
»
T: 819.319.3869
www.mortgageintelligence.ca/en/dominic-proulx
Les rites du Munay-Ki seront également
dominic.proulx@groupeih.ca
au programme. Il s’agit de « principes
www.mortgageintelligence.ca/en/dominic-proulx
Siège Social : Intelligence Hypothécaire, Québec
organisationnels de la création » qui lui ont
été transmis, toujours dans le cadre de ses
voyages dans les communautés du sud des
Vous voulez tout avoir…
Amériques.
… le meilleur taux qui soit et les caractéristiques adéquates
« Le Munay-Ki est une série de neuf rites
qui vous permettront d’être à l’aise et de rembourser votre
initiatiques d’origine inca qui nous initient à
une spiritualité de la terre. »
prêt hypothécaire en un temps record.
L’ensemble de cette expérience sera
tourné vers la nature. L’activité aura lieu au
Vous avez donc avantage à magasiner !
site enchanteur d’Arbre en soi, aux abords de
la rivière Petite Nation, à Saint-André-Avellin.
Et c’est mon point fort.
Jade Chabot sera accompagnée de la médecin,
Votre banque, aussi formidable soit-elle pour vos opérations
ainsi que sonothérapeute, Denise Madelia
bancaires quotidiennes, peut ne pas être le bon choix pour
Helena, dans le but de concilier médecine
votre prêt hypothécaire parce qu’elle ne représente qu’un
occidentale et la tradition chamanique.
seul prêteur. Lorsque vous avez le choix, vous pouvez
Côté hébergement, il sera possible de
dormir sur place ou de retourner chez soi la
avoir la certitude d’obtenir un prêt hypothécaire qui répond
nuit. Deux chambres, des dômes extérieurs en
parfaitement à vos besoins.
plus de terrains de camping seront disponibles
pour les participants.
Puis, l’aventure se poursuit cet automne,
où les intéressées pourront alors apprendre à
transmettre les enseignements au sein de leur
propre communauté. Car ces connaissances
ont comme but de rendre les individus et les
familles plus fortes et plus harmonieuses,
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Réservez dès maintenant vos billets pour les spectacles

Ludovick
Bourgeois
Simon Gouache | 16 septembre 20h

Ludovick Bourgeois | 17 septembre 20h

Phil Roy | 8 octobre 20h

Marjo | 15 octobre 20h

GUY
NANTEL

ÉMILE
BILODEAU

Guy Nantel | 22 octobre 20h

Émile Bilodeau | 12 novembre 20h

Marie-Mai | 19 novembre 20h

Mario Tessier | 26 novembre 20h

Pour acheter vos billets : p2vallees.ca • 819 617-3205 • Salle de spectacle à Papineauville
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Dans la boîte aux lettres virtuelle…

La dernière année scolaire a été éprouvante pour
plusieurs enseignants et élèves avec la pandémie.

Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

U

n des plus beaux avantages que me
confère cette tribune que j’apprécie
beaucoup c’est la correspondance
avec celles et ceux qui nous lisent. L’année
scolaire et la pénurie de main-d’œuvre,
deux sujets qui ont marqué les six premiers
mois de l’année 2022 si je me fie à la
correspondance que je reçois de vous, chers
lecteurs et lectrices.
PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE ?
Alain (nom fictif) me contacte au mois
de mai dernier. Son fils de 15 ans vient de
commencer sa vie de travailleur, il a décoché
un premier emploi dans un restaurant d’une
grande bannière. Son salaire d’entrée? Un peu
plus que le salaire minimum.
Une période de formation non rémunérée, et
des quarts de travail peu compatibles avec la
fin de l’année de scolaire m’explique le père.
« Plus d’une fois dans la même semaine,
mon garçon a effectué des quarts de travail qui
débutaient dès la fin de la journée d’école et
bien au-delà de 22 h le soir. On avait tendance
à le garder en poste tant que l’affluence au
restaurant le requérait. Comment être dans
de bonnes dispositions pour étudier après une
journée d’école et un quart de travail de six
heures tout de suite après ? »
Mais le garçon refuse de se plaindre. C’est
finalement le père qui communique avec la
gérante du restaurant pour tenter de mieux
concilier la vie étudiante et le travail à temps
partiel. Rien à faire, c’est à prendre ou à laisser.
Le jeune quittera cet emploi pour un autre dans
un supermarché. À salaire très semblable, mais
des conditions plus flexibles.

Chaque fois que je chronique à propos des
enseignants, je reçois beaucoup de réponses.
En voici une.
Martine (nom fictif) enseigne dans une école
primaire de la Petite-Nation depuis plusieurs
années. Elle adore son métier; c’est pour elle
une sorte de vocation. Mais Martine a mal à sa
profession. C’est le moins qu’on puisse dire.
« Plusieurs de nos élèves ne vont pas bien.
Et en tant qu’enseignante, je suis souvent
la mieux placée pour le voir. Nous passons
beaucoup de temps avec nos élèves et ce n’est
pas toujours facile de voir un enfant qui souffre.
On est tous tannés de la pandémie, c’est
trop facile, souvent, de blâmer la pandémie.
Mais dans le cas de l’enseignement, de la
dynamique de classe quand on considère les
confinements et l’école à distance, l’accès aux
ressources pour les élèves en difficulté et le
lien qui s’établit avec la prof quand l’école est
stoppée ou qu’on fait sans cesse du rattrapage
pour compenser les hiatus pandémiques, ce

furent deux années très difficiles dans nos
classes depuis deux ans. Pour trop d’élèves
et de profs.
J’ai entré mes dernières notes et les
commentaires pour les bulletins finaux il y
a quelques jours et je suis complètement
drainée. Surtout, je pense à quelques élèves
dans ma classe qui poursuivront leur chemin
sans avoir tous les outils pour le prochain
niveau. Puis, je me demande ce que j’aurais
pu faire de plus. »
C’était important pour moi de rassurer
Martine, de la remercier pour ce qu’elle fait.
De lui rappeler que cette pause estivale est
méritée et nécessaire, pour qu’elle puisse, elle
aussi, rechercher ses batteries.
Nous ne pouvons nous passer de profs
dévouées comme Martine. Et il y en a beaucoup
dans notre réseau scolaire. Prenons le temps
de les remercier. Elles le tiennent à bout de bras
ce réseau-là. Depuis trop longtemps. Aidonsles mieux et remercions-les.

OFFRES
D’EMPLOI
TEMPS PLEIN : (minimum 35 h / semaine)
• Le ou la candidate devra être à l’aise avec le public
• Capable de travailler en équipe
• Être fiable et ponctuel
• Expérience en cuisine un atout (formation sur place)
TEMPS PARTIEL OCCASIONNEL : (réceptions, événements, banquets)
• Le ou la candidate devra être à l’aise avec le public
• Capable de travailler en équipe
• Être fiable et ponctuel
• Polyvalence et autonomie, un atout
Envoyer votre CV à l’attention de Ghislain Legault
au info@fintraiteurdeloutaouais.com ou en personne

208, RUE GALIPEAU, THURSO | 819 985-3884

P001748-2

STEVE E.

Le père termine notre entretien de la façon
suivante : « Je veux bien que l’on parle de
pénurie de main-d’œuvre, mais il y a surtout
une pénurie de bon sens. Ce que j’ai appris
de la courte expérience de mon fils, c’est que
le modèle d’affaire de ce franchisé reposait
avant tout sur des salaires plus bas, quitte à
vivre avec le roulement des employés. Mon
fils n’a passé que quelques semaines là, mais
nous l’avons tout de suite remarqué, peu de
flexibilité et des employés qui quittent… »
OUI, PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE !
À l’opposé du spectre, aux champs, ce
n’est pas toujours facile d’attirer la maind’œuvre, même en offrant des salaires plus
que compétitifs. Il y a quelques semaines de
cela, je vous avais donné quelques nouvelles de
la ferme Les Jardins de Capucinne. On était à
ce moment-là dans la préparation de la saison
estivale de culture maraîchère.
Pierre Chapdelaine, copropriétaire de la
ferme, m’avait alors parlé de la difficulté de
recruter des employés pour travailler aux
champs. Un dur labeur, certes, mais qui n’est
pas dénué d’avantages. Au cours des derniers
jours, j’ai pu causer avec ce fermier maraîcher.
Il n’y a pas à dire, quand il ‘agit de travailler
aux champs, la pénurie de main-d’œuvre
est bien réelle. Nous sommes au cœur de la
saison et chez Les Jardins de Capuccine, on
recrute toujours ! Ce manque de bras se traduit
inévitablement par des heures toujours plus
longues pour Pierre Chapdelaine, sa conjointe
Chantal Lavergne et leur équipe actuelle.
FIN D’ANNÉE SCOLAIRE PLEINEMENT
MÉRITÉE
À l’évidence, la dernière année scolaire
semble avoir été éprouvante pour plusieurs
enseignantes et enseignants. Si vous lisez cette
chronique assidûment, vous aurez remarqué
que je prends le parti de ces gens qui se vouent
à nos enfants, corps et âme, pas toujours dans
les meilleures conditions pour pratiquer leur
métier.
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Découverte du pays de l’or vert : la
reprise des activités d’accueil et
d’intégration au CJEP / AEP

Vingt-quatre personnes ont eu la chance de découvrir le territoire de Papineau grâce à
une initiative du Carrefour jeunesse-emploi Papineau et Action Emploi Papineau.

LYSANDRE
GROULX
Agente des communications

Carrefour jeunesse-emploi
Papineau et Action
Emploi Papineau

D

epuis la fonte des neiges, plusieurs
activités ont été organisées par les
programmes du PASI (Programme
d’accompagnement et de soutien à
l’intégration) et Place aux jeunes Papineau

Jonathan Millette

au Carrefour jeunesse-emploi Papineau et
Action Emploi Papineau.
Menant des missions communes
d’intégration et de rétention, nos deux
ressources attitrées, Michaela Salomon et
Charlène Raby, travaillent activement à la
promotion de la région de l’est de l’Outaouais
par l’organisation d’activités visant à informer
les personnes immigrantes nouvellement
arrivées, ainsi qu’à attirer une main-d’œuvre
professionnelle sur notre territoire.

« Je vous attends
afin de vous
présenter nos
véhicules neufs
ou usagés. Prenez
rendez-vous avec
moi afin que je
puisse évaluer vos
besoins et vous
offrir un excellent
service ! »

Conseiller aux ventes

Chez TOYOTA

BUCKINGHAM,

je m’occupe de vous!
1205, rue Odile-Daoust, Gatineau | 819 712-1027

jonathanmillette@hotmail.com | ht ps:/ w w.facebo k.com/buckighamtoy ta

Soulignant l’éveil de la nature en Petite
Nation, Michaela a organisé, le 14 mai dernier,
une sortie à la Ferme à Sabourin avec quelques
familles immigrantes récemment installées
dans la MRC de Papineau pour y travailler.
Ces dernières ont pu voir et apprendre sur
la production du sirop d’érable, l’élevage de
moutons et l’évolution historique des lieux
pittoresques. Une très belle journée ensoleillée
qui a mené à un échange interculturel
passionnant et un aperçu fascinant de la
culture agricole du Québec. Vous pouvez
d’ailleurs visionner un vidéo résumant la sortie
sur la page Facebook du service PASI.
Profitant des douceurs de juin, Charlène
a organisé, du 10 au 12 juin, le séjour
exploratoire « Découverte du pays de l’or vert
» où 6 personnes, provenant principalement
de la grande région de Montréal, ont vécu
une première incursion au cœur de la MRC
de Papineau.
Ce séjour a permis aux personnes de
réseauter professionnellement dans leur
domaine et de vivre le « après travail » de
chez nous. Accueillis au camp SAJO le vendredi
soir, les participants étaient déjà agréablement
surpris des beautés de la région. Au lendemain,
une journée bien remplie les attendait : visite du
parc national de Plaisance et interprétation des
lieux, dîner extérieur au musée des Pionniers
avec de délicieux paninis du Brasse-Camarade,
collation réseautage signé Frigo Quiroule avec
des employeurs de la région, souper pizza du
Café du Bistrot au chalet et pour bien terminer
la journée, une soirée feu de camp avec violon
et guitare pour les participants et quelques
invités contribuant au dynamisme de la région.
Le dimanche avant-midi, quant à lui,
s’est déroulé au cœur de Montebello pour la
découverte des petites boutiques locales, dont
ChocoMotive et le Centre d’action culturelle
de la MRC de Papineau. La programmation se
voulait révélatrice de la diversité des activités
et des opportunités de la MRC de Papineau,
vous pouvez d’ailleurs le constater en visitant la

page Facebook de Place aux jeunes Papineau
/ Cœur-des-Vallées.
Misant sur l’entraide et l’esprit
communautaire, Charlène a pu compter sur
la participation de Michaela pour enrichir la
connaissance du territoire en réunissant leurs
deux clientèles lors de la sortie au parc national
de Plaisance. C’est ainsi que le groupe de 24
personnes a pu en apprendre sur la nature, les
oiseaux de la région et le concept des parcs
nationaux du Québec. Les organisatrices
assurent qu’il ne s’agit que du début d’une
collaboration gagnante au bénéfice de notre
région!
Elles souhaitent remercier sincèrement
toutes les personnes qui ont contribué au séjour
exploratoire : David Guay, agent de recrutement
Place aux jeunes Outaouais, Micheline Cloutier,
mairesse de Plaisance, Natacha Carrières,
directrice du bureau de Tourisme Outaouais à
Montebello, Abderrahman Essaoudi, conseiller
en développement de projets CJEP / AEP,
James Knigt, directeur général du Château
Saint-André, Jessy Laflamme, agente de
développement rural tourisme à la MRC de
Papineau, Jonathan Bock, coordonnateur et
concepteur de Deuxième Chapitre, Simon
Trudeau, directeur général de Kenauk Nature,
Camille Rainville, agente aux communications
à la Municipalité de Saint-André-Avellin,
Véronique Bélisle, orthophoniste au CISSSO
et Marie-Ève Boisvenu, responsable du service
client au Parc national de Plaisance.
Pour avoir plus d’informations sur les
programmes Place aux jeunes Papineau et le
PASI, vous pouvez joindre Michaela et Charlène
aux coordonnées suivantes :
Michaela Salomon
Agente de liaison interculturelle
michaela.salomon@cjepapineau.qc.ca
819 983-4135, poste 201
Charlène Raby
Agente Place aux jeunes Papineau
pajpapineau@cjepapineau.qc.ca
819 983-4135, poste 213
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our la deuxième année consécutive, l’école
Sainte-Famille/aux Trois-Chemins à Thurso
a son jardin communautaire.
Le projet a été réalisé par des élèves en
adaptation scolaire ou ayant un trouble du spectre de
l’autisme, sous la supervision de leurs enseignants
Joliane Ratelle, Geneviève Derouin, Eric Martin et de
la TES Josée Saumure. D’autres élèves de l’école se
sont aussi impliqués dans le cadre de leurs cours.
Même si le projet est le même, Mme Ratelle se
réjouit d’annoncer qu’il a été bonifié cette année.
« Nous avons reçu une subvention de 1 000 $ de
Scott Canada pour agrandir le jardin et embellir la
devanture de l’école. »
Ainsi, en plus de préparer le jardin, les élèves
ont participé à l’aménagement extérieur de leur
établissement scolaire. « Ça donne une belle
devanture d’école fleurie ! »
Comme l’an passé, le jardin est accessible en tout
temps aux citoyens de la Ville de Thurso, expliquet-elle. Notamment, il sera possible d’y récolter des
fruits tels que des fraises, des framboises, des
mûres, et même du melon. À l’automne prochain,
des plants de bleuets pourraient également être
ajoutés grâce à une commandite d’une entreprise
de la région.
Pour Mme Ratelle, ce sont ces commanditaires
qui ont permis la réalisation du projet. « Nous

Un jardin communautaire à Thurso
voulons remercier les commanditaires qui ont donné
généreusement. » Alors que certaines entreprises
comme Transport Michel Deschamps et Épursol ont
donné de la terre ou du compost, d’autres comme
Les Fruits de la Terre ou les Jardins de Capucinne
ont fait don de plants.
Les villes de Thurso et de L’Ange-Gardien ont
également contribué en remettant respectivement
à l’école des semis et des fleurs. Les outils utilisés
ont soit été acquis par l’école à l’aide de subventions
et grâce à un don d’environ 1 000 $ de matériel par
RONA Outaouais.
UN PROJET POUR APPRENDRE
Puisque ce projet est fait en grande partie par
les élèves, elle explique que ces derniers pourront
en bénéficier de plusieurs façons. Tout d’abord,
l’accomplissement des tâches leur permet de
découvrir ce métier, ainsi que d’en apprendre plus
sur le sujet.
À l’automne, ils pourront aussi en apprendre
plus sur la cuisine, en préparant des mets avec les
aliments récoltés du jardin. « Ce n’est pas seulement
de les planter, c’est aussi de voir la progression. »
Également, elle estime que les participants
pourront retirer du projet un sentiment de fierté.
« Ils vont avoir le sentiment de réussir quelque chose,
de voir qu’ils sont capables de s’occuper d’un jardin
et de cuisiner avec les récoltes. »

La mise en œuvre du jardin a commencé dès
le début du printemps, alors que les élèves ont
préparé les semis en classe et les ont par la suite
transplantés dans de plus grands pots.
Ensuite, elle explique qu’ils ont passé des
journées entières à l’extérieur à désherber, préparer
le mélange de terre et de compost, semer les plants
et les arroser. « Toutes les tâches ont été réalisées
par les élèves sous la supervision des professeurs. »
IMPLIQUER LA COMMUNAUTÉ
Bien que le projet se soit déroulé dans une
cadre pédagogique, toute la population pourra en
bénéficier. En effet, cet été, les citoyens de Thurso
sera invitée à non seulement arroser les plants et en
prendre soin, mais également à récolter les fruits,
les légumes et les fines herbes qui y sont plantés.
Mme Ratelle tient toutefois à rappeler qu’il est
possible de repartir avec les récoltes, et non avec
les plants au complet. « Cette année, nos trois plants
de mini poivrons ont disparu et les trous ont été
enterrés. Des plants de laitue, d’oignons et de persil
ont aussi été arrachés. »
Elle invite ainsi les gens à faire preuve de
courtoisie. « C’est un jardin communautaire. Tu peux
venir récolter, mais pas voler. » Si tout se déroule
bien, le comité responsable du projet a l’intention
de le continuer d’année en année, ajoute-t-elle.
Pour ceux qui souhaiteraient s’occuper du jardin

pendant les vacances estivales, elle explique qu’un
baril récupérateur d’eau sera à leur disposition
pour arroser les plants. Également, les personnes
nécessitant des outils spécifiques qui ne sont pas
disponibles sur place peuvent communiquer avec
Mme Ratelle par courriel à joliane.ratelle@csscv.
gouv.qc.ca ou à apporter leurs propres outils.
Les personnes intéressées à faire un don pour
le projet peuvent aussi la contacter à cette adresse
courriel. « On est toujours à la recherche de gens
qui vont vouloir participer au projet. »

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

Pour les maisons neuves ou
pour vos rénovations!

Venez apprendre le métier !
819 426-3643

maconneriegpoudrette.ca
https://www.maconneriegpoudrette.ca/

https://www.facebook.com/MunMontebello

P001506-1

andreanne@journalles2vallees.ca

P001672-2

ANDRÉANNE Desforges
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Une aide financière pour améliorer l’accès
à la pêche dans la Petite-Nation
ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

L

’Association des chasseurs, pêcheurs,
trappeurs et archers (ACPTA) de la
Petite-Nation a reçu une aide financière
de 11 000 $ pour améliorer l’expérience des
pêcheurs qui visitent les lacs de la PetiteNation.
L’argent a été remis à l’ACPTA PetiteNation par le ministre de la Famille, ministre
responsable de la région de l’Outaouais et
député de Papineau, Mathieu Lacombe,
l’adjoint parlementaire du premier ministre
(volet jeunesse), adjoint parlementaire de la
ministre du Tourisme et député de Beauce-Sud,
Samuel Poulin, ainsi que le ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs, ministre responsable
de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la
région du Nord-du-Québec et député d’AbitibiEst, Pierre Dufour.
« Aussitôt qu’ils m’ont parlé de ce projet, j’ai
décidé de leur donner un coup de pouce, parce
que justement, cette année, avec mes enfants,

j’ai moi-même découvert les joies de les initier
à la pêche, et à quel point cette activité peut
les rendre éveillés », souligne M. Lacombe.
Comme l’ACPTA Petite-Nation, il soulève
toutefois l’importance d’avoir des sites dans
la région pour pratiquer cette activité. « Ça
prend des activités d’initiation, mais ça nous
prend aussi des endroits pour les offrir, et ces
endroits-là, ce sont nos lacs, et ces derniers
doivent pour ça être accessibles. »
Avec cet argent, l’organisme souhaite
justement rendre les lacs de la PetiteNation plus accessibles, explique le viceprésident Pierre-Marc Beaulieu. Notamment,
l’association aimerait réaménager certaines
descentes publiques et certains sentiers pour
s’y rendre, ainsi qu’installer de nouvelles
enseignes pour mieux identifier les lacs.
« Souvent, les descentes sont difficiles
d’accès. La nature reprend parfois le dessus, ou
il peut y avoir des roches empêchant certains
véhicules de circuler. » Avec cette somme, l’un
des objectifs est donc de s’assurer que tout le
monde puisse profiter de ces endroits.
Actuellement, l’argent utilisé par l’organisme
pour faire ce type de travaux provient de la

vente de cartes de membres annuelles. Ainsi, le
montant disponible pour améliorer l’expérience
des visiteurs dépend du nombre de membres.
« Si les gens achètent des cartes de membres,
on a de l’argent. Toutefois, si personne n’en
achète, on a peu d’argent disponible pour des
travaux et l’ensemencement des lacs. »
« UN FONDS DE ROULEMENT »
M. Beaulieu explique que l’aide financière
sera également utilisée comme « fonds de
roulement pour les dépenses extraordinaires ».
En procédant ainsi, l’ACPTA Petite-Nation
espère que l’entièreté des profits provenant
de la vente de cartes pourra être réinvestie
dans leurs activités.
« Nous sommes un organisme à fond non
lucratif, et notre activité principale consiste
en l’ensemencement de certains lacs de la
Petite-Nation. » Malgré leur statut d’organisme
à but non lucratif, il explique qu’ils ont certaines
dépenses à payer, d’où l’importance de l’aide
financière accordée.
M. Beaulieu tient d’ailleurs à remercier les
députés pour ce soutien. « Il a été très gentil
de nous recevoir aussi rapidement. Il a été très
ouvert et très sympathisant à notre cause et
à notre organisme. »

Il estime que le projet était demandé par les
membres depuis longtemps. « Nous sommes à
l’écoute des commentaires de nos membres. »
En attendant, ils avaient ajouté sur leur site
web des informations sur les façons d’accéder
à chaque lacs.
La liste des cours d’eau touchés par les
réaménagements prévus sera d’ailleurs
disponible sur leur site dans le portail réservé
aux membres. Il explique que cette section
contient également plusieurs renseignements,
tels que la liste des lacs ensemencés, des
statistiques, ainsi que les itinéraires pour se
rendre à chaque emplacement.
Pour profiter de tous ces avantages et
aider l’ACPTA Petite-Nation dans sa mission,
il encourage les personnes intéressées à se
procurer une carte de membre annuelle, au
coût de 15 $. Il est possible d’en faire l’achat
dans l’onglet « Adhésion » du site web, ou dans
certains points de vente. La liste est aussi
disponible dans le même onglet.
« En achetant une carte, vous augmentez la
qualité de la pêche dans la Petite-Nation. Vous
contribuerez à l’économie des villages de la
région, puisque les membres qui visitent nos
lacs visitent également nos municipalités. »

LivraisonCamion

Camion Avec chauffeur disponible pour livraison

Camion de 17 pieds avec chauffeur à louer pour
service de livraison ou pour récupérer des objets.
Certaines conditions s’appliquent.

Communiquez au 819 617-3205
ou admin@journalles2vallees.ca

Le vice-président de l’ACPTA Petite-Nation, Pierre-Marc
Beaulieu, se dit très heureux de l’aide financière reçue.
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présente

Les quatre nouveaux modules de planche à roulettes ont été construits
par Antoine Rommens-Girard et son père Alexandre Girard.

Un « skatepark »
à Montebello
andreanne@journalles2vallees.ca

L

a municipalité de Montebello a
maintenant son « skatepark ».
Le nouveau site, situé à la patinoire
extérieure, a été inauguré le 24 juin dernier. Les
quatre modules qui le composent ont tous été
fabriqués par deux résidents de la municipalité,
Antoine Rommens-Girard et son père Alexandre
Girard, explique la coordonnatrice des
communications, des développements et de
la vie communautaire, Isabelle Thom.
À l’origine, l’idée est venue d’un sondage
que la municipalité a distribué à l’école
primaire Saint-Michel. L’objectif du sondage
était notamment de découvrir ce que les jeunes
aimeraient avoir à Montebello, et Mme Thom
affirme qu’un parc pour pratiquer la planche
à roulettes était une réponse qui revenait
souvent.
Afin de répondre aux souhaits de leur
population, la municipalité a alors entamé des
démarches pour ouvrir un tel site. Toutefois,
ils ont rapidement compris que le processus
serait plus dispendieux que prévu. C’est à ce
moment-là que la coordonnatrice explique
avoir parlé du projet à Antoine et son père.
Pour Antoine, ce projet s’inscrivait dans
le cadre de son cours d’entrepreneuriat à
l’école. « Ça nous a aidés avec la recherche de
commanditaires, et ça m’a permis de travailler
sur le projet même pendant les heures de

cours », explique-t-il.
Dès les vacances en décembre, ils racontent
avoir commencé à dessiner les plans. Pour
cela, ils soulignent s’être inspirés de modèles
sur le Web. Toutefois, ils ont apporté plusieurs
modifications à ces exemples, en plus de les
renforcer pour permettre leur rangement en
hiver. Lorsque les plans ont été dessinés
et approuvés par la municipalité, ils sont
ensuite passés à l’étape de la recherche de
commanditaires.
Avec l’aide de Mme Thom, ils ont contacté
plusieurs entreprises de la région pour obtenir
de l’argent et des matériaux. « La majorité des
gens qu’on a approchés ont tous dit oui », se
réjouit M. Girard.
Enfin, une fois toutes ces étapes complétées,
la construction des modules a pu débuter
au mois de mai. Cette étape s’est d’ailleurs
poursuivie pendant plusieurs semaines. « Nous
avons fini d’assembler les modules la veille de
l’inauguration », affirme M. Girard.
Pour la construction, ils expliquent avoir
été aidés par quelques membres de leur
entourage, ainsi que de professionnels pour
confectionner les garde-corps en acier. Malgré
tout, ce sont le père et le fils qui ont accompli la
majorité du travail pendant leurs temps libres.
L’inauguration du « skatepark » a eu lieu
le 24 juin dernier. Pour l’occasion, plusieurs
commanditaires se sont joints à la trentaine
de jeunes présents sur place pour célébrer
l’ouverture du nouveau site.
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TRAVERSÉE DU LAC | 11,5 km à la nage
+ Épreuves de 500 m, 2 km, 4 km & relais familial 3 x 500 m

Activités et événements au programme toute la semaine!
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TOURNOI DE MINI-PUTT FAMILIAL
Collecte de fonds & lancement de la programmation de la Traversée à la nage 2022

https://www.facebook.com/Traversee.du.lac.Simon
DÉTAILS
facebook.com/Traversee.du.lac.Simon

https://www.traverseelacsimon.com/
htps:/w .facebok.cm/Traves .dulac.Simon Q
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ANDRÉANNE Desforges

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Saint-André-Avellin 274 900 $

Adjointe exécutive

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

Lac-Simon 699 900 $

Saint-Émile-de-Suffolk 49 900 $

DE L’EA

Courtier immobilier agréé
Duhamel 299 900 $

Lac-Simon

DUIT

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

BORD

Simon Lacasse

Jessica Singh

U

DE
BORD

Montpellier

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

DE L’EA

VENDU

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

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

Montpellier 194 900 $

Montpellier 364 900 $

D
BORD

RES

INCLUS 2 PROPRIÉTÉS DONT UNE 4 SAISONS.
SIA : 17292211 - SIMON

RIVIÈR

Namur 199 900 $

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

DE L’EA

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 $

Val-des-Monts 159 900 $

Lac-Simon 995 000 $
U
DE L’EA
BORD

5 AC R E S

CRES

VENDU

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

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

Duhamel 349 900 $

PROPRIÉTÉ IMPECCABLE, TERRAIN AMÉNAGÉ,
GARAGE DE 2 ÉTAGES, ZONAGE RÉSIDENTIEL ET
COMMERCIAL. SIA : 25980384 - 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

DE RIV

IÈRE

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

B

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

BORD

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

Lac-Simon 383 000 $

AC

S

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

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

E

PROPRIÉTÉ CLÉ EN MAIN DE 4 CHAMBRES À COUCHER, BORD DE
RIVIÈRE PETITE-NATION. SIA : 16890673 - SIMON

S

Boileau 895 000 $
BORD

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

5 AC R E

VISÉ
PRIX RÉ

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

Courtière immobilière
résidentiel

Duhamel 299 900 $

L’EAU

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

Sabrina Grisé

Courtier immobilier
résidentiel

VENDU

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

183 AC

Michel Modery

Lac-Simon
DE
BORD

Ripon 474 900 $

S
2 AC R E

BORD DU GRAND LAC-SIMON, SUPERBE PROPRIÉTÉ
DE 3 CHAMBRES À COUCHER, GARAGE DOUBLE
INTÉGRÉ. SIA : 23119210 - SIMON

DUIT

Lac-des-Plages 995 000 $

U

Lac-Simon 349 900 $

Lac-Simon 774 900 $
U
DE L’EA
BORD

Courtier immobilier

Namur 199 900 $
É
PRIX R

SITUÉ AU GRAND LAC GAGNON, CHALET 3 SAISONS,
FOND SABLONNEUX. SIA : 23274715 - SIMON

BORD

PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, PETITE PLAGE DE
SABLE, EXPOSITION NORD-EST. SIA : 11455066 - SIMON

L’EAU

Robert Lacasse

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

P001280-24

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins

É
PRIX R

Suivez-nous sur
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