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

Poignées et accessoiresPoignées et accessoires Vitraux de portesVitraux de portes

ESTIMATION GRATUITE P
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MAINTENANT OUVERT
MAINTENANT OUVERT

du mercredi au dimanche
du mercredi au dimanche

285-A, rue Henri-Bourassa,  

Papineauville

https://www.uniprix.com/ https://www.facebook.com/uniprixE. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

620, Ave Buckingham | 819 986-6000 156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
uniprix.comuniprix.com

Vos pharmaciens de famille!Vos pharmaciens de famille!

Problèmes de santé gênants, 
parlez-en à votre pharmacien
Certaines personnes préfèrent garder le silence au 
lieu de parler de leurs symptômes gênants. Bien 
que ces odeurs ou ces signes désagréables peuvent 
cacher un problème de santé grave, certains d’entre 
eux peuvent aussi bien se traiter rapidement. 
Apprenez-en davantage sur les problèmes de santé 
embarrassants et sur la façon de se débarrasser de 
ces symptômes incommodants. P
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https://inspectionsbedard.com/

Inspection en bâtiment
Vous pensez vendre ou acheter, identifiez 

les points importants afin de  
prendre une décision éclairée.

Inspection Claude Bédard  
819 981-0504

Maisons neuves ou Maisons neuves ou 
usagées, inspecusagées, inspectez!tez!

inspectionsbedard.com P
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08
73
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https://www.facebook.com/cjepapineau https://cjepapineau.qc.ca/
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Un premier festival  Un premier festival  
des vins et spiritueux à des vins et spiritueux à 
L’Ange-Gardien L’Ange-Gardien 
PAGES 8 ET 9PAGES 8 ET 9

LE CLUB DE TENNIS DE BUCKINGHAM 
ADOPTE UNE APPROCHE NON GENRÉE

PAGE 4

CHAMPBOISÉ, UN DIAMANT À PEAUFINER 
POUR LE MAIRE DE L’ANGE-GARDIEN

PAGE 21

Mercredi 24 août 2022 • N° 179 • Vous cherchez 
un emploi?

Pages 2 et 3



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

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

819 775-8048

Spéciaux de l’été
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819 617-3205

DESCRIPTION DE L’EMPLOI :
  • Travailler avec les logiciels de la série Adobe (InDesign, Photoshop et Illustrator)
  • Créer des articles promotionnels et bannières publicitaires pour le web
  • Produire des publicités dédiées au Journal Les 2 vallées
  • Préparer des documents à envoyer en impression ou production numérique
  • Traitement des photos
  • Travailler avec un calendrier d’échéanciers et de réalisations
  • Être à jour avec les développements et tendances ainsi que les meilleures 

pratiques en ce qui concerne la conception graphique
  • Expérience en multimédia un atout

CONDITIONS DE TRAVAIL :
  • Emploi temps plein dans le secteur Buckingham

SALAIRE :
  • Rémunération : selon expérience

Veuillez envoyer votre CV au admin@journalles2vallees.ca
et pour toutes informations supplémentaires 819 617-3205

Offre d’emploi

GRAPHISTE

journalles2vallees.ca
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Banque alimentaire de la Petite-NationVoici les gagnants des 5 prix pour le 4e tirage du 17 août de la loto-BAPN 2022. 1er prix : 500 $ Carine et Roxanne Lavoix - billet # 186 ; 2e prix : 400 $ Francois Boulet - billet # 198 ; 3e prix : 300 $ Marie-Paul et Annick Woodward - billet #91 ; 4e prix : 200 $ Andrée Ménard - billet # 111 et 5e prix : 200$ Lucie Angrignon billet # 016. Il reste encore des billets à vendre si vous désirez appuyer une cause importante. 

L es maires de la MRC de Papineau ont 
déposé lors de leur dernier conseil 
un mémoire à propos des territoires 

incompatibles avec l’activité minière.
« La MRC de Papineau, étant visée par plusieurs 

titres miniers et ciblée pour son potentiel 
d’exploitation du graphite, a amorcé une réflexion 
sur les territoires incompatibles à l’activité minière 
(TIAM). Elle a rapidement vu la nécessité d’exprimer 
son point de vue sur la mise en valeur des minéraux 
critiques et stratégiques au Québec en déposant 
un mémoire. »

Dans ce document, le Conseil des maires 
soumet plusieurs demandes et revendications au 
gouvernement du Québec. Notamment, il demande 
au gouvernement de protéger l’ensemble des terres 
agricoles de l’exploitation minière et de modifier la 
Loi sur les mines pour qu’elle permette de dissocier 
les substances minérales de surfaces (par exemple 
le sable et le gravier) des autres substances 
minérales, une situation qui compromet la rentabilité 
des activités forestières et des travaux d’entretien 
des chemins municipaux sur le territoire.

Également, la MRC déplore que cette même Loi 
sur les mines ait préséance sur les règlements 
municipaux d’urbanisme et sur la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. En outre, pour 
octroyer une meilleure acceptabilité sociale aux 
projets de la part de la population, le Conseil 
revendique une évaluation environnementale et des 
consultations du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) pour chaque nouvelle mine.

« Nous ne sommes pas du tout en défaveur de 
l’implantation de mines sur notre territoire, précise le 
préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon. On ne 
veut juste pas les avoir n’importe où et nous désirons 
que les lois touchant les entreprises minières soient 
plus sévères, car pour l’instant, elles écrasent 
toutes les autres lois existantes, dont celles sur 
l’aménagement du territoire. »

Il s’agit du troisième mémoire de la MRC à ce 
sujet. Le Conseil avait auparavant fait parvenir au 
premier ministre du Québec François Legault une 
lettre en juillet, détaillant leurs préoccupations et 
leurs revendications concernant l’activité minière 
et l’exercice de délimitation des TIAM.

La prochaine étape pour faire avancer ce dossier 
sera de demander aux MRC, à la Fédération 
québécoise des municipalités et à l’Union des 
municipalités du Québec un appui à la lettre 
envoyée en juillet et au mémoire. Dans le cadre 
de cette démarche, les préfets des autres MRC 
sont également invités à transmettre une lettre au 
premier ministre du Québec pour présenter leurs 

préoccupations et leurs enjeux face à la délimitation 
des TIAM et au développement des mines sur leur 
territoire.
UNE SUBVENTION POUR L’ALLIANCE 
ALIMENTAIRE PAPINEAU

Une subvention de 30 000 $ a été accordée à 
l’Alliance alimentaire Papineau pour son escouade 
Anti-Gaspillage. La somme servira à acheter des 
surplus alimentaires de cet été auprès de différents 
agriculteurs de Papineau.

L’escouade transformera ces aliments en repas, 
qui seront ensuite distribués sur le territoire par 
le biais de la popote roulante Frigo Quiroule et 
des services de petits déjeuners dans les écoles. 
L’initiative permettra donc de valoriser les surplus 
alimentaires et d’améliorer la sécurité alimentaire.

« Cette initiative de l’Alliance alimentaire Papineau 
correspond à certaines priorités du plan d’action en 
sécurité alimentaire de la Table de développement 
social de la MRC de Papineau, dont assurer un 
service de petits déjeuners dans les écoles primaires 
du territoire, améliorer les liens de collaboration avec 
les agriculteurs et collaborer à la mise en place 
d’un système alimentaire durable sur le territoire 
de Papineau », écrit la MRC dans un communiqué 
de presse.

En 2020 et 2021, la production des maraîchers 
locaux a connu une hausse en raison de 
l’augmentation de la popularité des produits locaux 
provoquée par la pandémie de COVID-19. La MRC 
s’attend toutefois à une baisse de la demande en 
2022, entrainant des surplus pour les producteurs. 
La subvention provient du Fonds COVID-19 du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH).
RENDRE LE PROGRAMME RÉNORÉGION 
PLUS ACCESSIBLE

Afin de rendre le programme RénoRégion (PRR) 
plus accessible, le Conseil des maires a augmenté 
la valeur maximale uniformisée d’une résidence 
principale admissible au PRR à 150 000 $.

Rappelons qu’il s’agit d’un programme de 
subventions permettant aux propriétaires-occupants 
d’une résidence dont la valeur uniformisée se 
situe en bas de la valeur maximale et ayant des 
défectuosités majeures de recevoir une aide 
financière. Grâce à une entente de services avec 
la Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est la 
MRC qui gère, administre et exécute les programmes 
comme celui-ci.

Pour plus d’informations sur le programme, 
contacter la MRC de Papineau ou visiter leur site 
web à https://mrcpapineau.com/services/logement-
et-habitation/.

ANDRÉANNE
Desforges

Journaliste
andreanne@journalles2vallees.caandreanne@journalles2vallees.ca

Une séance occupée pour les maires de PapineauUne séance occupée pour les maires de Papineau
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http://chateausaintandre.ca/ https://www.facebook.com/residencelechateausaintandre/
20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin
819 983-1819 | chateausaintandre.ca |    

SERVEURS / SERVEUSES
TEMPS PLEIN OU  

TEMP PARTIEL DE JOUR
DESCRIPTIONS ET TÂCHES:
Servir les repas des résidents
Responsable de la propreté de la salle à manger
Aider à la plonge
Assister à la confection d’aliments froids 

Château Saint-André
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Nous recherchons des 
personnes d’expérience ou 

souhaitant découvrir  
un nouveau métier !

Pour plus d’information, contactez James Knight  
au 819 983-1819, poste 3 ou 

 par courriel au james@chateausaintandre.ca

OFFRE  
D’EMPLOI
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L es maires ont adopté une résolution 
d’appui aux municipalités de Boileau, 
Lac-des-Plages, Namur, Notre Dame-

de-la-Paix et Saint-Émile-de-Suffolk dans 
leur demande à Hydro-Québec, lors du 
conseil du 17 août.

Chacune d’elles avait d’ailleurs acheminé 
une lettre à la MRC à propos des problèmes 
engendrés par de nombreuses interruptions 
électriques dans leur secteur respectif. La 
résolution spécifie notamment une « fréquence 
trop élevée du manque de courant dans nos 

municipalités sans raison valable ».
Le maire de Namur, Gilbert Dardel est 

conscient que des circonstances comme le 
Derecho du mois de mai expliquent certaines 
d’entre elles.

« Namur, Lac-des-Plages, Saint-Émile-de-
Suffolk, on est sur la même ligne, précise 
Gilbert Dardel. Je comprends quand il y a des 
intempéries, mais quand il y a des coupures 
par beau soleil. »

Les élus des cinq municipalités veulent 
connaître le pourquoi de ces coupures à 
répétition.
UN CONSTAT SIMILAIRE À VAL-DES-BOIS

Même son de cloche à Val-des-Bois où un 
citoyen a compté une quarantaine de pannes 
depuis le 23 avril. Monsieur Jean Bertrand 

a recensé toutes les pannes depuis 2019. 
« Plusieurs [pannes] surviennent sans raison 
alors que la météo est clémente, souligne-t-il. 
Il n’y a pas de vent, d’orage ou de pluie. Dans 
la seule journée du lundi 25 juillet, il y a eu 
5 pannes ! »

À la suite d’une précédente réclamation à 
Hydro-Québec, l’homme a pu constater une 
amélioration du service et plus particulièrement 
un espacement entre les coupures électriques. 

Le maire de Val-des-Bois, Roland Montpetit 
précise que cette situation est récurrente dans 
sa municipalité, plus à l’ouest du territoire de 
la MRC, depuis des années. 

« On est conscient que c’est un problème 
majeur dans la municipalité de Val-des-Bois, 
indique-t-il. Le responsable d’Hydro-Québec 

pour notre secteur, monsieur Paquette, m’a 
signifié que des travaux d’élagages sont prévus 
pour plusieurs lignes électriques au mois de 
septembre sur le territoire. »

Une réunion est prévue dans les prochaines 
semaines entre le responsable d’Hydro-Québec 
pour le territoire et les maires de Namur et des 
quatre municipalités avoisinantes. Le maire 
de Val-des-Bois a demandé à être également 
à la table.

« On sait que la station qui se trouve à 
Val-des-Bois va être démantelée dans les 
prochaines années, ajoute Roland Montpetit. 
Il va y avoir une nouvelle station d’alimentation 
qui va être construite à Val-des-Monts, comme 
tel. En principe, ça devrait améliorer notre 
distribution en électricité. »

ISABELLE 
Yde

Rédactrice en chef
isabelley@journalles2vallees.caisabelley@journalles2vallees.ca

CHÉNÉVILLE 
36, rue Principale
819 428-4441

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

DAVE BULLOCK
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Des démarches seront mises en place au cours des 
prochaines semaines comme l’élagage de plusieurs lignes 

d’Hydro-Québec sur le territoire de la MRC Papineau.

Le conseil des maires appuie Le conseil des maires appuie 
les municipalités du nord de les municipalités du nord de 

la MRC dans leurs démarches la MRC dans leurs démarches 
avec Hydro-Québecavec Hydro-Québec
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Depuis le début de la saison, le Club de Tennis de 
Buckingham a adopté une approche non genrée 
pour organiser l’ensemble de ses matchs.

Avec cette approche, les matchs sont désormais 
planifiés en fonction des aptitudes des joueurs et 
des joueuses, et non en fonction de leur genre. Le 
niveau de jeu de chaque personne est déterminé 
avec une grille d’habileté fournie par Tennis Québec 
et remplie de façon autonome par les membres, 
explique le président Frédéric Gaudreau.

« Le Club interprète ensuite chacune des 
évaluations, afin d’assurer une convivialité entre les 
membres. » En plus de l’ajout des grilles, la nouvelle 
approche a également amené l’organisation à 
modifier son calendrier des activités. 

« Le gros changement dans notre orientation, 
c’est que nous avons aboli les activités réservées 
à un genre ou à un autre. Avant, nous avions un soir 
par semaine réservé seulement pour les femmes, et 
un autre pour les hommes. Maintenant, toutes les 
activités sont à la disposition de tous les membres 
tous les soirs de la semaine. »
PLUSIEURS AVANTAGES

Même si la saison n’est pas terminée, M. 

Gaudreau décrit le changement comme étant très 
positif. Notamment, il rapporte que cette façon de 
procéder permet à tout le monde de jouer plus 
souvent et de socialiser.

« L’une de nos valeurs est la convivialité : c’est un 
club familial, ce n’est pas un club compétitif. Je crois 
que la nouvelle approche augmente la convivialité, 
car elle permet à tous les membres de se côtoyer 
régulièrement. »

Autant du côté du conseil d’administration, qui 
est à l’origine du changement, que des membres, il 
assure que la réponse est positive. « Il semble y avoir 
un accord unanime à travers tous nos membres, 
qui sont très heureux de la formule. »

À savoir si la formule sera maintenue pour le 
tournoi annuel James Lahey et la prochaine saison, 
il explique que la décision n’a pas été encore prise. 
« Tout est toujours un essai. »

Auparavant, le Club offrait aussi un volet jeunesse 
pour les jeunes joueurs et joueuses. L’an prochain 
encore, le volet sera mis sur pause, explique  
M. Gaudreau, notamment en raison de la difficulté 
de trouver du personnel.

« Le conseil d’administration a décidé pour 
l’instant de se concentrer sur le retour des 
activités du Club. » Malgré tout, il affirme que la 
prochaine saison s’annonce prometteuse, avec une 
augmentation du nombre de membres, cette saison.

Le Club de tennis de Buckingham Le Club de tennis de Buckingham 
adopte une approche non genréeadopte une approche non genrée

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=activites_evenements_idees_sorties/profite_ete

YOGA   
Parc du Landing 
Les jeudis de 18 h à 19 h 
Jusqu’au 1er septembre 

ZUMBAMD

Parc du 8-Octobre-1906
Les mercredis de 18 h à 19 h
Jusqu’au 31 août

JAM DE TAM-TAM 
Parc Maclaren
Les jeudis à 19 h 
Jusqu’au 1er septembre
 

MUSIQUE AU PARC AVEC 
RÉJEAN DESJARDINS

Parc des Servantes
Les mardis à 15 h
Jusqu’au 30 août 

CINÉMA EN PLEIN AIR :  
PAT PATROUILLE

Parc de l’Érablière 
Vendredi 26 août à 20 h 

TABATA  
Parc des Servantes 
Les jeudis à 16 h 30
Jusqu’au 1er septembre

MUSIQUE AU PARC  
AVEC ANN MINER   
Parc du 8-Octobre-1906 
Les mercredis 24 et 31 août 

MATERNELLE POUR CHIOTS
Parc à chiens de Buckingham
Les mardis à 19 h et  
samedis à 10 h
Inscription :  
apcbuckingham.com

Secteur
masson-angers

de

Secteur
Buckinghamde

PROGRAMMATION COMPLÈTE
  GATINEAU.CA/ÉTÉ

GRATUIT
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https://www.vosoreilles.com/

}VOUS AVEZ
TRAVAILLÉ
DANS UN
MILIEU
BRUYANT?

VOSOREILLES.COM

15, RUE GAMELIN, bureau 510 | 819 771-5029 | 1 800 567-1580

HULL

LLAA  CCNNEESSSSTT  PPOOUURRRRAAIITT  
AASSSSUUMMEERR  EENNTTIIÈÈRREEMMEENNTT  LLEE  
CCOOÛÛTT  DD’’AAPPPPAARREEIILLSS  AAUUDDIITTIIFFSS  
PPRRAATTIIQQUUEEMMEENNTT  IINNVVIISSIIBBLLEESS  EETT  
BBLLUUEETTOOOOTTHH..** * CERTAINES CONDITIONS 

S’APPLIQUENT,
CONTACTEZ-NOUS POUR DE 

PLUS AMPLES INFORMATIONS.

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

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

amples informations.

GATINEAU 
520, boulevard de l’Hôpital

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 
3, rue Principale

VOSOREILLES.COM

 819 243-7773 | 1 877 732-5370
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fondationsantedepapineau.cafondationsantedepapineau.ca

Samedi 
SEPTEMBRE  
10H30 À 15H

BUCKINGHAM

Buckingham

Bouchon le clown et ses amis
Spectacle à 11h

10
AU PARC MACLAREN (SOUS LE 

PONT BRADY) ON FAIT LA FÊTE

BBQBBQ

BOUCHON LE CLOWN –SPECTACLE À 11H00BOUCHON LE CLOWN –SPECTACLE À 11H00

JEUX D’ADRESSEJEUX D’ADRESSE

KIOSQUESKIOSQUES

ANIMATIONANIMATION

CARICATURECARICATURE

RÉALITÉ VIRTUELLERÉALITÉ VIRTUELLE

MAQUILLAGE POUR ENFANTS MAQUILLAGE POUR ENFANTS 

ET PLUSET PLUS

(REMIS AU LENDEMAIN EN CAS DE PLUIE)

(SECTEUR BUCKINGHAM)

ENTRÉE : CONTRIBUTION VOLONTAIRE 
(ARGENT COMPTANT SEULEMENT SUR LE SITE)
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous cherchons des bénévoles pour nous aider  
au Festival des vins et spiritueux en Outaouais  

qui aura lieu du 26 au 28 août à L’Ange-Gardien

PRÉPOSÉ AU STATIONNEMENT
ACCUEIL

SERVICE À LA CLIENTÈLE
SERVICE DES VINS

SI VOUS AVEZ UN INTÉRÊT À PARTICIPER,  SI VOUS AVEZ UN INTÉRÊT À PARTICIPER,  
ENVOYEZ UN COURRIEL AU ISABELLE@P2VALLEES.CAENVOYEZ UN COURRIEL AU ISABELLE@P2VALLEES.CA

Une communauté Une communauté 
solidaire à L’Ange-Gardiensolidaire à L’Ange-Gardien

L ’organisme Solidarité de L’Ange-Gardien, 
créé en partenariat avec la Municipalité du 
même nom, invite la population de L’Ange-

Gardien à participer au projet « Aide-moi ».
Cette initiative consiste à jumeler un volontaire-

aidant et un demandeur, pour que le premier puisse 
offrir un soutien à l’entretien de la propriété du 
second, explique le président de l’organisme Luc 
Prud’homme.

L’organisme offre ainsi un soutien pour toutes 
sortes de travaux, que ce soit des petits travaux 
réguliers ou de gros travaux ponctuels, assure-t-il. 
Toutefois, il explique que les aidants ne peuvent pas 
faire le travail de professionnels. « On ne rivalise 
pas avec les entreprises privées. Nous avons des 
bénévoles, et non pas des employés. »

L’aide à l’entretien est disponible pour les 
personnes vivant avec une condition physique 
particulière, les personnes ainées, ainsi que 
les proches aidants vivant sur le territoire de la 
municipalité. À l’opposé, pour devenir volontaire-
aidant, aucune caractéristique précise n’est 
demandée, mais une vérification des antécédents 

judiciaires est obligatoire avant de prendre part au 
projet.

Le coût pour pouvoir profiter de ce soutien est 
de 10 $ par heure, une somme qui sert à payer 
les frais et les assurances de l’organisme, précise 
le président. « La plupart des gens nous donnent 
plus que ça, parce qu’ils trouvent que ce n’est pas 
assez cher ! »

En plus d’aider ces personnes dans leurs tâches, 
il ajoute que le service permet également d’établir 
des relations entre les participants. « La présence 
d’une autre personne leur permet de socialiser. » 

En outre, des liens de confiance se tissent parfois 
entre les volontaires-aidants et les demandeurs, ce 
qui permet aux premiers de s’assurer que leurs 
demandeurs associés vont bien. « Il y a un côté 
humain à ce projet. C’est une expérience positive 
pour tous. »

Pour chaque jumelage, l’organisme s’assure 
donc d’assigner un volontaire-aidant possédant 
les capacités et les connaissances nécessaires 
pour accomplir les travaux. Par ailleurs, lorsqu’un 
jeune volontaire-aidant se joint au groupe pour 
la première fois, il explique qu’un membre du 
conseil d’administration le suit lors de sa première 
affectation pour lui montrer certaines bases et 
l’aider.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

5Mercredi 24 août 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 179 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur



85C-24M-0Y-0K

100C-62M-0Y-52K

0C-32M-100Y-9K

100C-0M-46Y-15K

POUR RÉSERVER VOS BILLETS : VINSOUTAOUAIS.CA OU POUR RÉSERVER VOS BILLETS : VINSOUTAOUAIS.CA OU 819 617-3205819 617-3205

CHAMPBOISÉ : 1521, ROUTE 309, L’ANGE-GARDIEN
ÉVÉNEMENT SOUS CHAPITEAU 

PLUS DE 200 PRODUITS  
À DÉGUSTER 

Vins - Spiritueux  
Produits du terroir

CONFÉRENCES  
DE SOMMELIERS ET 

MIXOLOGUES

EN SPECTACLES
KIM RICHARDSON
FRÉDÉRICK DE GRANDPRÉ

26 AU 28 AOÛT
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4, rue Thibault Gatineau (secteur Buckingham)                    
            locationlongpre.ca

Lundi au jeudi : 7 h 30 à 17 h
Vendredi : 7 h 30 à 18 h

De meilleurs tarifs week-end dû à la 
fermeture les samedi !

NOUVELLES HEURES 
D’OUVERTURE

À partir du 3 septembre 2022
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L e projet d’autonomie et de sécurité 

alimentaire « Se nourrir pour embellir 
son village » a déjà conduit à l’installation 

de neuf des 17 bacs nourriciers dans trois 
des sept municipalités concernées par cette 
activité d’implantation.

Cette initiative communautaire chapeautée 
par l’Alliance alimentaire Papineau a pu voir 
le jour grâce à une enveloppe de 99 000 $ du 
Fonds Région et ruralité — volet 4 de la MRC 
Papineau. 

Après Montpellier et Saint-Émile-de-Suffolk, 
c’est à Namur que l’initiative communautaire a 
pris place. Le projet sera également implanté 
dans les municipalités de Boileau, Duhamel, 
Lac-des-Plages et Notre-Dame-de-la-Paix.

« L’objectif du projet est de mettre des 
bacs nourriciers à la disposition des citoyens, 
explique l’agent de projet horticole de l’Alliance 
alimentaire Papineau, Étienne Charbonneau. On 
a implanté une première année de cultures. Ce 
sont des plants qui nous ont été donnés et des 
semis directs qu’on a faits vers la mi-juillet. »

En plus des 17 bacs nourriciers répartis dans 
les sept municipalités, une plate-bande sera 
également cultivée à Lac-des-Plages.

Outre ce volet horticole, un aspect culinaire 
est également envisagé.

« Le projet implique des ateliers de cuisine 
collective dans chacune des sept municipalités, 
ajoute-t-il. On passe de la semence à l’assiette, 
pour soutenir l’autonomie alimentaire dans ces 
villages-là. »

Le projet s’étale sur deux ans. L’espace 
nourricier devient à terme autonome, par 
et pour la communauté. Le volet culinaire 
commencera, quant à lui, cet automne, avec 
de la nourriture apportée par l’organisme.

L’équipe horticole est contente de pouvoir 
implanter cette initiative dans les municipalités 
plus au nord de la MRC Papineau, moins 
desservies jusque-là par l’Alliance alimentaire 
Papineau.

« Les bacs nourriciers aident à briser 
l’isolement social également, complète le 
coordonnateur du volet horticole, Alexandre 
Clément. Le fait de pouvoir participer à un 
genre de jardin communautaire, de croiser 
des gens et de partager des expériences y 
contribue. »

Si vous voulez vous impliquer et contribuer 
à des projets communautaires qui ont lieu 
dans votre municipalité, n’hésitez pas à nous 
contacter l’Alliance alimentaire Papineau au 
819-983-1714 poste 1.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Étienne Charbonneau de l’Alliance alimentaire Papineau préparent 
des bacs nourriciers avec des résidentes de Montpellier.

L’Alliance alimentaire L’Alliance alimentaire 
Papineau implante Papineau implante 

des bacs nourriciers des bacs nourriciers 
dans sept dans sept 

municipalités de la municipalités de la 
MRC PapineauMRC Papineau

TIENDRA SON  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

LE VENDREDI 9 SEPTEMBRE À 19 H AU 
LOCAL DU 160, RUE DU PARC À DUHAMEL
Tout membre du club qui souhaiterait y participer doit 
s’inscrire par courriel au lesmaraudeurs@hotmail.ca  

avant 16 h le mercredi 7 septembre

LE CLUB LES MARAUDEURS INC
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https://www.refrigerationrm.com/ https://www.facebook.com/refrigerationrm/

Technologie de       granules et de bois

Dave Wright

dave@chaleurdurable.com Une division de Réfrigération RM

877-983-6555
819-983-6555

chaleurdurable.com
3 rue Principale, suite 80, St-André Avellin, Québec J0V 1W0

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
AVEC NOTRE SPÉCIALISTE

Inspection de cheminée 
effectuée par des professionnels

Vente et installation de poêle et cheminée

LE SPÉCIALISTE DU CHAUFFAGE AU BOIS

5700 Step Top 3100 Millenium Discovery lll

3, rue Principale, suite 80, Saint-André-Avellin 
819 983-6555 | chaleurdurable.com |    
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VOUS INVITE À SON ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE LE JEUDI  

1ER SEPTEMBRE 2022 À 19 H
L’assemblée aura lieu au

Centre de service de Masson-Angers
57, chemin de Montréal est

Gatineau, QC, J8M 1K7

APPELS DE CANDIDATURES
au conseil d’administration de la Fondation Santé 
de Papineau, 5 postes sont ouverts à candidature

Modalités de mise en candidature :
Vous devez faire parvenir une lettre d’intention 

avant le VENDREDI 26 AOÛT 2022 à 16 h.  
Cette lettre doit être envoyée au  

fondation_ch_papineau@ssss.gouv.qc.ca  
ou encore vous pouvez vous présenter  

à l’assemblée en personne.
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PLUS GRAND
Vivez

  PARCOURS
le
des

PROMO 
2 JOUEURS

POUR 100 $
incluant voiturette

taxes en sus

POUR PLUS DE DÉTAILS VISITEZ : 
FAIRMONT.FR/MONTEBELLO 
OU CONTACTEZ-NOUS 819 423 4653

Valide : Dimanche toute la journée
et du lundi au jeudi après 14 h
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L e site Champboisé de L’Ange-Gardien 
accueillera du 26 au 28 août prochains 
le Festival des vins et spiritueux en 

Outaouais (FVSO), un nouvel évènement 
organisé par les Productions Les 2 vallées. 

Lors de ces trois jours, les participants 
pourront découvrir une multitude de vins 
mondiaux et de spiritueux, ainsi qu’une variété 
de produits du terroir de l’Outaouais. En tout, 
ce seront plus de 200 produits qui pourront 
être dégustés, explique la vice-présidente des 
Productions Les 2 vallées, Isabelle Millette.

« Nous sommes fiers de collaborer avec 
la Municipalité de L’Ange-Gardien pour 

organiser un évènement aussi grandiose dans 
l’Est de l’Outaouais. Les produits vinicoles 
et spiritueux prennent une place de plus en 
plus importante auprès des consommateurs. 
Nous voulions donc offrir un évènement à la 
hauteur des attentes des amateurs de ces 
produits. »

En plus de pouvoir essayer des vins, 
des spiritueux et des produits du terroir, 
les participants pourront assister à des 
conférences données par des sommeliers et 
des mixologues reconnus. Notamment, les 
gens pourront écouter le samedi 27 août une 
conférence accordée par la Master Sommelier 
québécoise et porte-parole de l’évènement, 
Élyse Lambert.

Seule Québécoise à obtenir ce titre reconnu 

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Le Festival des vins et spiritueux en Outaouais aura lieu 
du 26 au 28 août prochains.

Déguster des vins Déguster des vins 
et des spiritueux à et des spiritueux à 

L’Ange-Gardien L’Ange-Gardien 

Les festivaliers pourront entendre Frédérick de Grandpré, samedi 27 août 
dès 20h sur le site Champboisé à L’Ange-Gardien.
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ESPACES de bureaux 

À LOUER 
AVEC AIRS-COMMUNES
104, McLaren Est, BUCKINGHAM 

819 743-2513

À partir de 

375$
+tx

par mois

Ces unités du Groupe Heafey offrent des espaces 
commerciaux à louer pour entrepreneurs  
ou pour d’autres activités commerciales.

Seulement quelques unités de 
disponibles, contactez-nous maintenant 
afin de réserver votre unité !

ESPACES de bureaux 

À LOUER 
AVEC AIRS-COMMUNES
104, McLaren Est, BUCKINGHAM 

819 743-2513

À partir de 

375$
+tx

par mois

Ces unités du Groupe Heafey offrent des espaces 
commerciaux à louer pour entrepreneurs  
ou pour d’autres activités commerciales.

Seulement quelques unités de 
disponibles, contactez-nous maintenant 
afin de réserver votre unité !

Au coeur de Buckingham et de tous les services, 
situé au 2e étage de la Caisse Desjardins de 
Buckingham, un espace clé en main comprenant :
- Bureau (meublé ou pas)
- Chauffé, éclairé et air conditionnée
- Aires communes : salle de conférence,  

 cuisinette, salle d’attente et salle de bain
- Wifi puissant
- Stationnement

104, Maclaren Est, BUCKINGHAM

AVEC AIRES COMMUNES
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mondialement, elle détient aussi le titre de 5e 
Meilleur Sommelier du Monde 2016. En plus 
de donner une conférence, elle sera présente 
sur le site toute la fin de semaine afin de 
discuter avec les participants et prodiguer 
des conseils, se réjouit Mme Millette.

« On est vraiment très fiers qu’elle soit notre 
porte-parole et qu’elle ait accepté de nous 
faire confiance pour cette première édition ! »
DES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA JOURNÉE

En créant la programmation, l’objectif était 
d’offrir aux festivaliers des activités toute la 
journée, souligne Mme Millette. « On souhaite 
que les gens viennent passer la journée sur le 
site, et non que ce soit une destination d’une 
heure. » Ainsi, dans le cadre du festival, des 
activités sont prévues à partir de 13 h à 23 
h le vendredi et le samedi, ainsi que de 12 h 
à 17 h le dimanche.

À partir de 17 h vendredi et de 20 h le 
samedi, des spectacles sont organisés sur 
le site. Vendredi, le groupe MoonRay Trio 
montera sur scène à 17 h, et laissera sa 
place à la chanteuse Kim Richardson à 20 
h. Samedi dès 20 h, ce sera à Frédérick De 
Grandpré d’offrir une prestation aux personnes 
présentes sur place.

Tout au long de la journée, elle invite 
également les participants à explorer le site de 
Champboisé de L’Ange-Gardien, qui compte 
notamment plusieurs kilomètres de sentiers, 
un parcours de disque-golf, des caches de 

géocaching et des endroits pour pique-niquer.
Les billets pour le festival, au coût de 18 $ 

par journée, incluent l’entrée journalière, les 
conférences, ainsi que les spectacles. Pour 
45 $, il est également possible de se procurer 
un laissez-passer festival qui donne accès 
aux trois jours.

Chaque billet et chaque laissez-passer 
incluent aussi un verre de dégustation que 
chaque personne pourra utiliser pour prendre 
part aux dégustations. Les 2 000 premières 
personnes à acheter leur billet ou leur laissez-
passer recevront le verre de dégustation 
officiel de l’évènement. Tous les verres seront 
remis à l’entrée.
DÉCOUVRIR ET SOCIALISER

Pour Mme Millette, le festival est une 
occasion pour tout le monde de découvrir 
ou de redécouvrir des vins et des spiritueux. 
« Qu’on soit connaisseurs ou non, c’est un 
évènement qui permet de goûter de grands 
vins qu’on ne s’achèterait peut-être pas 
normalement. »

En plus de l’expérience dégustative, elle 
souligne le côté social de l’évènement. 
« C’est aussi un moment pour se regrouper : 
un bon verre de vin amène toujours les gens 
à socialiser ! »

Pour plus d’informations ou pour se 
procurer des billets, consulter le site web de 
l’évènement à vinsoutaouais.ca. Des billets 
seront également disponibles sur place. Kim Richardson sera en spectacle, vendredi 26 août à 20h lors de la 

première édition du festival des vins et spiritueux de l’Outaouais.
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https://www.carrefourculturelestacade.ca/

SPECTACLES
M

USIQUE       PLAISIR        BOUFFEÉVÉNEMENT GRATUIT

PARVISSUR 
LE 

28 AOÛT

2022

150 RUE MACLAREN E,  BUCKINGHAM 

17 H 00

19 H LE DIABLE À  CINQ

17 H 30 PHIL G. SMITH

ÉGLISE ST-GRÉGOIRE-DE-NAZIANZE

SALLEDESJARDINS.CA
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https://papineautrad.ca/
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BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN

Planchers, moulures, poutres, finition 
extérieure et intérieure

SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322

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

MAISON
D’AUTREFOIS MG

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

P
00

13
10
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RBQ : 8342-4549-01

L a Municipalité de Fassett ainsi que 
deux étudiants originaires de l’endroit 
ont organisé le 20 août dernier un gala 

pour souligner la persévérance scolaire des 
élèves de la municipalité.

« L’idée est partie du conseil municipal, 
explique le maire de Fassett, François 
Clermont. Avec le contexte qu’on connait [la 
COVID-19], nous voulions souligner quelque 
chose. » Très tôt dans le processus de 
planification de l’évènement, il raconte que 
le conseil a approché deux universitaires de 
la municipalité, Noémie Larente et Justin van 
den Hanenberg, pour les aider.

Avec deux conseillers municipaux travaillant 
dans le domaine de l’éducation, l’idée de 
créer un gala pour récompenser les élèves 
est venue rapidement, ajoute-t-il. « On connait 
les défis que les étudiants ont vécus dans la 
poursuite de leur parcours scolaire, et on sait 
que le contexte n’était pas idéal pour faire les 

apprentissages. Il était important pour nous de 
souligner ça et l’importance de l’éducation. »

Lors de cet évènement, des prix, des 
cadeaux ainsi que des bourses ont été remis 
à tous les étudiants et enfants scolarisés des 
employés municipaux qui se sont inscrits à 
l’activité, peu importe leur niveau. 

Ainsi, 21 élèves ont reçu ou recevront 
prochainement une gourde d’eau à l’effigie 
de la reconnaissance scolaire de Fassett 2022, 
un chèque cadeau d’une valeur variant entre 
25 $ et 100 $ en fonction du niveau d’étude, 
ainsi qu’un certificat honorifique.
L’IMPORTANCE DE LA PERSÉVÉRANCE

Pour les étudiants sur place, c’est le maire et 
le député d’Argenteuil-Petite-Nation, Stéphane 
Lauzon, qui leur a remis ces récompenses 
en mains propres. En plus de remercier les 
parents d’élèves pour leur implication dans 
l’éducation de leurs enfants, ce dernier a 
souligné l’importance de cet évènement unique 
dans la région. 

« Vous savez, j’ai été enseignant pendant 
près de 21 ans. J’ai donné ma vie pour les 
jeunes, j’ai toujours travaillé pour qu’ils 
puissent prospérer à travers nos milieux de 

vie, et aujourd’hui, le geste que la Municipalité 
pose envers les jeunes est exceptionnel. »

Les deux animateurs de la cérémonie 
se disent quant à eux très fiers d’avoir pu 
s’impliquer dans cet évènement qui les a 
tous deux interpellés. Pour Mme Larente, qui 
étudie dans le domaine de l’éducation, le gala 
répondait à un besoin dans ce milieu. 

« Quand je côtoie les jeunes, je le vois qu’il 
est là le besoin. Ce petit coup de pouce là, les 
élèves en ont besoin pour les encourager à 
continuer, surtout avec les deux années qu’on 
vient de passer. Ce n’était vraiment pas facile 
pour eux. »

Quant à lui, M. van den Hanenberg raconte 
avoir vu cette opportunité comme une occasion 
de redonner à sa communauté, et de s’assurer 
que les élèves d’aujourd’hui profitent du même 
soutien qu’il a reçu lors de son parcours 
scolaire.

« Quand j’étais jeune, j’ai eu droit à cette 
reconnaissance-là. Je trouve que c’est super 
important et que c’est ce qui va pousser les 
jeunes à rester à l’école et à aller plus loin. »

L’évènement a été rendu possible en raison 
du soutien financier de la Table jeunesse de 

la MRC de Papineau, du Centre de services 
scolaire au Cœur-des-Vallées, du député 
d’Argenteuil-Petite-Nation Stéphane Lauzon et 
du député de Papineau, ministre de la Famille 
et ministre responsable de l’Outaouais Mathieu 
Lacombe. La Municipalité et les élus ont aussi 
contribué à financer le gala, ces derniers 
ayant fourni une contribution individuelle et 
volontaire.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Fassett souligne la persévérance scolaireFassett souligne la persévérance scolaire
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https://www.antirouille.com/
SUCCURSALE GATINEAU:

�������������� ANTIROUILLE.COM

CETTE SEMAINE !!!

Profitez de notre

UN rabais
DE20$

�������������������������������������
��������������

DERNIÈRE CHANCE

PROTÉGEZ
VOTRE VÉHICULE
CONTRE LA ROUILLE

et protégez sa valeur.

UN INVESTISSEMENT INTELLIGENT ET PAYANT

Avec l’incertitude économique qui prévaut, bien 
investir son argent est important. Protéger votre 
véhicule contre la rouille l’aidera à conserver sa 
valeur et prolongera sa durée de vie utile. Profitez 
des chaudes températures de l’été et prenez ren-
dez-vous dès maintenant!
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https://lepointdevente.com/billets/latelierfspn
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L e comité culturel de Papineauville (CCP) 
loge maintenant dans des locaux de 
l’ancienne mairie papineauvilloise, 

situés sur la rue principale.
« Nous étions dans le sous-sol de la mairie 

actuelle […], explique le président et directeur 
des communications du CCP, Özgen Eryaşa. On 
y entrait par l’extérieur, du stationnement, mais 
en dehors des heures d’ouverture de la mairie, 
on était difficilement accessible. Maintenant, 
nous avons pignon sur rue. On est bien identifié 
avec une enseigne à l’extérieur. »

Le Comité culturel de Papineauville, 
désormais installé au 277 rue Papineau, 
accueille le public du mercredi au samedi de 
9 h à midi.

Les trois orientations de l’organisme 
s’articulent autour du centre de généalogie 
de la Petite-Nation (CGPN), du patrimoine et 
des arts. 

« Nous avons sur place de deux à trois 
bénévoles formés à la recherche en généalogie 
pour assister les gens que ce soit sur les bases 
de données, soit dans les documents, ajoute 

Özgen Eryaşa. Le CGPN organise aussi des 
conférences, des formations et des séances 
d’information. »

Le comité de patrimoine s’occupe quant à 
lui de la citation de bâtiments, mais également 
de toponymie. Il est possible de consulter des 
documents historiques ou sur le patrimoine, 
dans les locaux du CCP. 

« Parfois, il y a des gens qui viennent parce 
qu’ils rédigent des travaux et effectuent des 
recherches sur l’histoire de la région, ajoute-t-
il. Nous avons par exemple de la documentation 
sur la famille Papineau, des actes notariés, des 
terriers. »

Ce comité organise plusieurs activités pour 
souligner les 200 ans du moulin seigneurial 
de la Petite-Nation. Leur prochain évènement 
se déroule d’ailleurs le 28 août au parc du 
même nom.

Un troisième secteur se concentre plus sur 
les arts avec le Rendez-vous des arts et Ma 
première scène. 2023 pourrait être l’année de 
leur grand retour.

Le Comité culturel de Papineauville cherche 
actuellement deux administrateurs, intéressés 
par la culture et disponibles pour s’impliquer 
au sein de l’organisme.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Le Comité culturel de Papineauville Le Comité culturel de Papineauville 
loge désormais sur la principaleloge désormais sur la principale
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4 et 5 septembre 2022
Événement gratuit et familial

Tirage de 25 000'$
chez l’un de nos
partenaires :

Grand Souper Branché
avec Boogie Wonder Band,
Dan Giroux et Marco Calliari 

Réservez vos billets sur ccisjm.com
Une grande tablée dans les rues du centre-ville!
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 819 985-2400

ARMES À FEU

Salle de tir 
Services d’armurerie   

Vente de pièces  
et accessoires

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

TÉLÉSCOPE
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L a Ville de Thurso a vibré pendant deux 
jours au rythme de légendes de la 
musique québécoise, les 19 et 20 août 

derniers.
Les deux soirées ont affiché complet. Ce 

sont donc plus de 1 200 personnes qui ont 
pu entendre cette palette d’artistes québécois 
tout au long de ce festival.

Le maire de Thurso, Benoit Lauzon, salue 
le travail des Productions Les 2 vallées, mais 
aussi l’accueil du projet.

« De voir tout l’engouement qu’il y a à 
l’intérieur de la municipalité, les gens sont 
contents, souligne-t-il. Ce n’est pas facile 
d’organiser un festival aujourd’hui, peu 
importe l’activité. De voir que des gens croient 
en la Ville de Thurso, je salue le travail des 
organisateurs. »

Les mélomanes ont pu entendre tour à tour 
Martin Deschamps, Boom Desjardins puis 
Madiba King le vendredi. Kevin Parent et Lulu 
Hughes ont lancé la seconde soirée, suivi de 
Dan Bigras.

Les chansonniers avaient aussi une place 

dans ce festival de légendes. Danny Richard 
a ouvert le festival vendredi dès 17 h 30 avec 
son répertoire tandis que, Gerry Joly, l’a conclu 
samedi en fin de soirée.

Les spectateurs ont aussi montré leur 
connaissance du répertoire de ces légendes et 
chanté en choeur certains de leurs classiques 
pour le plus grand plaisir partagé des artistes 
sur scène.

Les Productions Les 2 vallées ont confirmé 
qu’une deuxième édition de Thurso en fête 
aura lieu sur trois jours, cette fois, du 17 au 
19 août 2023.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Thurso en fête revient en 2023 sur trois jours, du 17 au 
19 août 2023.

THURSO EN FÊTE,  THURSO EN FÊTE,  
un succès pour sa première éditionun succès pour sa première édition
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TOURNOI DE GOLF DE L’ATELIER DE FORMATION 
SOCIOPROFESSIONNELLE DE LA PETITE-NATION

L’Atelier F.S.P.N. est fière d’annoncer la réussite de son tournoi de golf 
qui a eu lieu le 13 août dernier. Cet événement a permis d’amasser  
9 180 $ de profit pour l’organisme. Cette somme servira pour nos ateliers de 
soutien et d’aide aux personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. 
Nous voulons donc remercier les 78 golfeurs et accompagnateurs qui ont pris 
part à l’événement. Sans leur présence, jamais nous n’aurions eu un tel succès !
En plus, nous devons remercier tous nos partenaires et commanditaires qui 
nous ont appuyés dans cette aventure.
La Caisse Desjardins de la Petite-Nation, qui une fois de plus, a été là pour 
nous et nos deux autres événements à venir. Le Club de golf Héritage qui 
nous a permis de faire ce tournoi chez eux et d’avoir ce délicieux repas.
Le Journal Les 2 vallées, qui encore une fois, nous fait don de toute notre 
publicité autour de nos trois évènements à venir incluant le tournoi de golf. 
Je tiens à remercier Josée Meloche des chocolats Hershey d’avoir fourni une 
collation chocolatée à chaque golfeur. 
Kool Kréation qui est avec nous pour les trois événements et qui nous fournis 
nos affiches et autres.
Immo location et Manon Lafrance de Remax qui nous ont fourni deux abris au 
trou no 6 et 11 ainsi que 4 tables. 
Sans oublier tous nos autres partenaires qui sans eux notre tournoi aurait été 
moins bien réussi. 
La chocolaterie ChocoMotive de Montebello avec son partenaire de trou et 
son généreux panier cadeau. 
Le Brasse-Camarade qui lui aussi a été notre partenaire de trou et a aussi 
offert un généreux panier cadeau.

Partenaires des trous Partenaires de prix
Proson,
T.V Gauthier 
Line Bélanger de Royal Lepage  
Le Parc Omega   
Simon Lacasse de Remax 
Tigre géant Papineauville 
Municipalité de Saint-André-Avellin  
Municipalité de Duhamel   
Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk
Miss macaron de Chénéville 
Quincaillerie Godin de Namur   
Distributeur Blais  
QC Gold tech
Proxim Pharmacie E. Vanier   
Souche-i restaurant de Montebello  
Restaurant le rendez-vous du chevreuil de Duhamel  
Restaurant au Moulin du temps de Namur  
Bébé lion de Saint-André -Avellin  
Casse-croûte La Dame de Cœur Saint-André-Avellin   
Kart plus Chénéville   

Groupe Gagnon
La Vignoble Grappe et délices de thurso
Rossignol à Saint-André-Avellin
Souche-i Montebello 
L’entreprise Forestier Gauthier de Saint-André-Avellin 
Metro Saint-André-Avellin     
Le Studio Cabotine   
Miss Esthétique Papineauville  
La Boutique équestre à Saint-André-Avellin
Municipalité de Ripon
Le Château Montebello   
Marché Serge Perrier 
Plomberie Wilfrid David Chénéville 
Municipalité de Montpellier 
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix 
Salon funéraire Shields et Berthiaume 
Ameublement BrandSource Desrochers

Un grand merci à vous tous pour votre soutien, vous avez fait la différence.
On vous dit à l’an prochain ! P0

01
88
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L e Centre Action Générations des Aînés 
de la Vallée-de-la-Lièvre (CAGA VL), en 
collaboration avec la Ville de Thurso, 

le Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l’Outaouais (CISSSO) et le 
programme Viactive, organise une journée 
d’activités pour les personnes de 50 ans et 
plus le 1er septembre prochain.

L’évènement gratuit aura lieu beau temps, 
mauvais temps au 125 rue Bourget. En cas 
de pluie, certaines activités pourront avoir lieu 
au centre communautaire, assure la directrice 
générale, Michèle Osborne.

Dès 9 h 30, des viennoiseries et du café 
seront offerts par le CAGA. Plusieurs kiosques 
d’information sur les organismes de la région 
qui offrent des services aux personnes âgées 
seront aussi installés pour 9 h 30. 

Ainsi, des organismes comme le CR3A, le 
Frigo Quiroule, l’Alliance alimentaire Papineau, 
le Cercle des Fermières et les Chevaliers de 
Colomb seront présents pour répondre aux 
questions et présenter leurs services. Le 
CAGA VL sera également sur place avec des 

travailleurs de milieu pour présenter leurs 
services, dont le projet Intervention SAVA 
(Soutien aux ainés victimes d’abus). De 
l’animation musicale est également prévue 
pendant cette période.

À partir de 10 h, des démonstrations et des 
cours de différentes activités seront offerts 
aux participants. Ils pourront ainsi pratiquer 
du yoga sur chaise, le tai chi, le baseball 
poche, jouer aux dards ainsi que prendre part 
à une démonstration Viactive, un programme 
d’activité physique pour les ainés.

À midi, les activités sportives feront place à 
un buffet froid fourni par le CAGA VL. Jusqu’à 
13 h, les participants pourront alors reprendre 
des forces, socialiser entre eux, ainsi que 
participer à un tirage 50/50.

D’autres activités sont prévues à 13 h, dont 
le bingo, la pétanque, le ping-pong, le baseball 
poche et les dards. Les personnes souhaitant 
jouer au bingo et à la pétanque sont invitées à 
apporter respectivement leur tampon encreur 
et leur jeu de pétanque. Des prix de présence 
seront offerts aux personnes présentes.

Enfin, la journée se terminera avec une 
démonstration et un cours de danse country 
dès 14 h 30. Pour prendre part à cet évènement, 

les personnes intéressées doivent s’inscrire en 
contactant Rachel Leduc au 819 985-3247 ou 
Mona Leduc au 819 707-0640 avant le 29 août.
UNE JOURNÉE POUR SE RETROUVER

Le nom de la journée, « Les Retrouvailles 
Vitalité », n’a pas été choisi au hasard, assure 
Mme Osborne. L’objectif de cet évènement 
est double : permettre à ces personnes de se 
retrouver et de socialiser, ainsi que leur faire 
connaitre les services qui leur sont offerts sur 
le territoire de Thurso.

« C’est un partenariat entre plein de gens 
qui croient qu’il faut remettre les ainés en 
mouvement et que les gens ont hâte de se voir. » 
L’idée est née après que la COVID-19 a forcé 
l’organisme à arrêter ses cafés-rencontres qui 
avaient lieu de façon hebdomadaire dans la 
ville. 

Lorsqu’est venu le temps de recommencer, 
elle explique qu’ils ont remarqué que le nombre 
de personnes intéressées avait diminué, 
notamment parce que certains d’entre eux 
ont quitté la région pendant la pandémie. Elle 
mentionne aussi avoir observé à ce moment-là 
une volonté du milieu de « remettre les ainés 
en mouvement. »

Au lieu de repartir les anciens projets, le 

CAGA VL a donc décidé, en partenariat avec 
le milieu, de trouver de nouvelles activités 
développées en fonction des nouveaux besoins. 
Un comité a alors vu le jour afin de sonder les 
personnes ainées. 

Avec l’argent auparavant réservé pour les 
cafés-rencontres, l’organisme a ainsi mis en 
place cette journée pour répondre à ces deux 
nouveaux besoins, ainsi que continuer à « tâter 
le terrain ». « C’est vraiment leur journée, on l’a 
travaillé avec eux. Ça part de ce qu’ils veulent. »

En voyant l’implication des personnes ainées 
et du milieu, Mme Osborne se dit confiante 
quant au succès de l’évènement. « On s’attend 
à 100-150 personnes ! » 

En cas de succès, elle affirme être déjà 
ouverte à recommencer l’expérience. « Si les 
gens me disent qu’ils ont aimé ça aujourd’hui, 
et qu’ils aimeraient avoir une journée comme 
celle-ci une ou deux fois par année, c’est ça 
que je vais faire plutôt qu’organiser autre 
chose. »

Pour plus d’information sur la journée ou 
sur le comité, contacter le CAGA VL pendant 
leurs heures d’ouverture au 819 281-4343 ou 
à info@cagavl.ca.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Une activité pour se retrouverUne activité pour se retrouver
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La rentrée 
arrive à 

grands pas !
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http://www.centrealphapapineau.org/

APPRENDRE à lire, à écrire et à compter, c’est possible!

C’est possible au 819 986-7506
Il n’y a pas d’âge pour apprendre!

ON PEUT T’AIDER AU CENTRE ALPHA PAPINEAU !ON PEUT T’AIDER AU CENTRE ALPHA PAPINEAU !

Formation de base aux personnes de 16 ans et plus
Cours de français et en mathématiques
Pour terminer ton primaire à ton rythme
En petits groupes et selon tes besoins
Pour apprendre à mieux lire et écrire
Apprendre un semi-spécialisé

SAVIEZ-VOUS QUE…  
53 % de la population ont 

des difficultés à comprendre 
un texte !

ON PEUT T’AIDER...
- À remplir un formulaire

- À lire un document
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Bonne 
rentrée à 

tous !

https://www.facebook.com/uniprix
https://www.uniprix.com/

620, avenue de Buckingham | 819 986-6000
uniprix.com

Articles Ketto design 
disponibles !

Chez Uniprix
Plein de rabais  

pour la rentrée !!

*Détails en magasin
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https://le-vallon.cscv.qc.ca/https://la-cite.cscv.qc.ca/la-cite.cscv.qc.ca
50, rue des Servantes 

Masson-Angers
819 281-2054, poste 6100

le-vallon.cscv.qc.ca
104, Allée des Monfortains N.

Papineauville
819 427-6258, poste 6200

La formation générale des adultes

Passez à l’action dès maintenant !
PROFITEZ DE L’INSCRIPTION GRATUITE  

pour la rentrée de septembre  
(Pour une durée limitée)

Inscriptions dès maintenant Inscriptions à partir du 22 août

P0
00

70
8-

1

103, rue Georges , Gatineau
WWW.ORDIVERT.CA  | 819 986-3189

FAITES NETTOYER VOTRE FAITES NETTOYER VOTRE 
ORDINATEUR ET SOYEZ PRÊT ORDINATEUR ET SOYEZ PRÊT 
POUR LE RETOUR À L’ÉCOLE !POUR LE RETOUR À L’ÉCOLE !

SOYEZ PRÊT POUR FAIRE VOS DEVOIRS RAPIDEMENT SOYEZ PRÊT POUR FAIRE VOS DEVOIRS RAPIDEMENT 

GATINEAU

Service d’entretien d’ordinateur, Service d’entretien d’ordinateur, 
mise à jour et antivirus licence 1 an mise à jour et antivirus licence 1 an 
(prix régulier de 129(prix régulier de 12999 $99 $,  ,  
service en magasin)service en magasin)

+taxes999999$99$

L’ensemble Dell 
Precision T3500
• Xeon 3.2 Ghz
• 12go ram
• 480go SSD + 500go HDD
• Nvidia Quadro FX 3800
• Windows 10
• Écran 24 pouces
• Clavier/Souris

Laptop Lenovo T540P 15”
• i-5
• 8go ram
• 240go SSD
• Intel graphics 4600 1 go
• Windows 10 Pro

Laptop Dell Latittude 
5580 15”
• i-5
• 8go ram
• 240go SSD
• Intel Graphics 530 1go
• Windows 10

66966999$99$
WOW !

SEULEMENT 

59959999$99$
SEULEMENT 

57457499$99$
SEULEMENT 
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Automobilistes, 
prudence près 

des zones 
scolaires !
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CELLULAIRE OU TABLETTE

1 an de garantie
• ÉCRAN BRISÉ 
• REMPLACEMENT DE PILE
• BOUTONS DÉFECTUEUX   

• PORT DE CHARGEMENT 
• ET PLUS

- SERVICE RAPIDE
- PIÈCES DE QUALITÉ

NOUS POUVONS LE

RÉPARER

Console de jeu, téléviseur... 
nous réparons tous les 

appareils électroniques!

Apple – Samsung – Motorola – Huawei – Google – LG - et plus

Suppression  
des menaces
• Optimisation de la performance
• Nettoyage complet
• Mises à jour
• Configuration de système
• Installation de périphériques
• Support technique

ENTRETIEN ET OPTIMISATION 
POUR ORDINATEUR

SERVICES INFORMATIQUES

999, rue Dollard, Gatineau (Secteur Buckingham)

Galeries de Buckingham

UN TRAVAIL DE PROFESSIONNEL 
À PETIT PRIX

819 986-2816   
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100013554975580
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Bonne rentrée à 
tout le personnel 

scolaire !
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https://karatecama.ca/

https://www.facebook.com/karatecama

ENSEMBLE VERS 
L’EXCELLENCE

Masson-Angers – Buckingham 
KARATECAMA.CA Veuillez nous joindre par courriel 

au karatecama@videotron.ca 
pour plus de renseignements

ENCOURAGER • MOTIVER • INSPIRER • NOURRIR LES RÊVES
DU PLAISIR DANS LA DISCIPLINE ET LE RESPECT!

INSCRIPTIONS EN COURS
UN DOJO • UN CLUB DE COMPÉTITION • UNE ÉCOLE DE VIE

KARATÉ TRADITIONNEL | AUTODÉFENSE | MISE EN FORME 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

NOTRE SPÉCIALITÉ, LE KARATÉ POUR ENFANT!
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IMAGINE-TOI... en formation professionnelle !

PLACES DISPONIBLES - HIVER 2020

PAVILLON RELAIS DE LA LIÈVRE / ÉCOLE HÔTELIÈRE DE L’OUTAOUAIS

SECTEUR BUCKINGHAM

Cuisine 
Début le 13 janvier 
Formation offerte à 3 jours par semaine 
pour concilier le travail et les études

Cuisine du marché
Spécialisation professionnelle 
pour les diplômés en Cuisine

Début le 2 décembre 2019

819 986-8514, poste 4000 | cfprelaislievreseigneune.com 

PLACES DISPONIBLES POUR L’ANNÉE 2022-2023

IMAGINE-TOI… EN FORMATION PROFESSIONNELLE !

CFP RELAIS DE LA LIÈVRE-SEIGNEURIE
PAVILLON SEIGNEURIE – PAPINEAUVILLE

PAVILLON RELAIS DE LA LIÈVRE / ÉCOLE HÔTELIÈRE DE L’OUTAOUAIS – SECTEUR BUCKINGHAM

• Horticulture et jardinerie
Début le 29 août

• Mécanique automobile
Début le 29 août

• Réalisation d’aménagements paysagers
Début le 4 octobre

• Boucherie de détail
Début le 29 août et 13 février
• Ébénisterie

Début le 29 août
• Secrétariat

Début le 29 août
ENTRÉES MENSUELLES

• Comptabilité
Début le 29 août
ENTRÉES MENSUELLES
• Mécanique industrielle de  

construction et d’entretien
Début le 29 août

• Service de restauration
Début le 6 septembre
• Cuisine du Marché (ASP)

Début le 10 octobre
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https://www.facebook.com/PizzaSalvatoreCanada/https://salvatore.com/

Les 5 propriétaires : Sébastien Abbatiello,  
Katarina Abbatiello, Guillaume Jr Abbatiello,  
Élisabeth Abbatiello, Frédéric Abbatiello.

En collaboration avec Sysco Québec, Pizza Salvatoré est fier de donner 100 pizzas 
larges aux organismes de Buckingham ! Ce 55e Pizza Salvatoré ouvrira ses portes 
en août prochain au 99, rue Georges, Gatineau. Les organismes communautaires, 
sportifs, scolaires et culturels de la ville de Buckingham sont ainsi invités à déposer 
leur candidature et saisir cette occasion pour organiser un événement festif 
réunissant leurs membres.

« Cette donation est une tradition chez Pizza Salvatoré dès l’ouverture d’un nouveau 
restaurant. Reconnaître l’implication citoyenne et encourager l’entraide font partie 
de nos racines et de nos valeurs familiales. C’est aussi une façon de remercier la 
population locale ainsi que la ville de nous accueillir. Cette initiative est également 
une belle occasion pour nous de connaître les différents enjeux du coin et de pouvoir 
s’impliquer à long terme. » affirme Élisabeth Abbatiello, copropriétaire.

Redonner à la communauté et s’impliquer activement dans celle-ci a toujours 
été une prémisse pour la bannière québécoise. Tous les organismes intéressés 
sont ainsi invités à soumettre une demande à commandites@pizzasalvatore.com. 
Chaque année, Pizza Salvatoré remet plus de 2 000 pizzas larges gratuites dans une 
multitude de localités dans l’Est du Canada. Cette année, Pizza Salvatoré est très 
heureux de pouvoir compter sur son distributeur alimentaire Sysco Québec pour 
assurer entre autres l’approvisionnement requis pour ces importantes donations. 
Un collaborateur précieux pour lequel nous accordons toute notre confiance.

Ouverture dès le 23 août, c’est un rendez-vous !
99, rue Georges, Gatineau  |   www.pizzasalvatore.com  |   @PizzaSalvatore

Pizza Salvatoré  
donnera 100 pizzas larges !
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Dès le 1er septembre, le Centre 
d’action culturelle de la MRC de 
Papineau recommencera à offrir 

ses ateliers créatifs communautaires.
Tous les jeudis de 13 h 30 à 16 h, le 

Centre invite les artistes de la région 
à un « rendez-vous hebdomadaire de 
création ». « Il vous suffit d’apporter votre 
matériel pour venir créer en compagnie 
d’autres artistes dans les locaux du 
Centre. »

L’activité est gratuite et s’adresse à 
tous les artistes en art visuel. Il s’agit 
d’une initiative de l’artiste Jocelyn 
Rochefort Simard. « C’est quelque chose 
qu’on trouve très important, d’offrir un 
espace pour les gens qui ont la création 
à cœur », explique la coordonnatrice de 
projets Cynthia d’Aragon Bisson.

« Il s’agit d’une opportunité d’échanger, 
notamment par rapport à ce qu’ils font. » 
Pour les artistes, l’activité est également 
l’occasion de décrocher ou d’avoir du 
temps alloué à leur art, ajoute-t-elle.

Même si le nom de l’initiative est 
inconnu, elle n’est pas nouvelle. Avant 
le déménagement du Centre vers 
Montebello et la pandémie, l’activité 
était connue sous le nom des « mardis 
créatifs ».

Après une pause forcée, il s’agit donc 
d’un retour en force pour l’activité, se 
réjouit la coordonnatrice. Habituellement, 
un noyau de 4-5 personnes prenait part 
aux « mardis créatifs » chaque semaine, 
en plus de certains artistes se joignant 
à chaque rencontre.

Présentement, l’activité a lieu dans la 
salle d’exposition du Centre. Toutefois, si 
cette année, l’activité devait être encore 
plus populaire qu’elle ne l’était avant, elle 
assure que l’organisme est prêt à changer 
de local. « Tout le monde est invité. C’est 
un lieu de rassemblement pour tous ceux 
qui s’intéressent à l’art. »

« Ça permet de rassembler avec 
d’autres personnes et de sortir un peu 
de l’isolement. »

Pour plus d’informations, contacter le 
Centre.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Les « jeudredis créatifs » du Centre d’action culturelle de 
la MRC Papineau seront de retour le 1er septembre.

Créer ensemble Créer ensemble 
au Centre d’action au Centre d’action 

culturelle de la MRC culturelle de la MRC 
de Papineaude Papineau
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C’est un rendez-vous
à tous les jeudis à 18h45!

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins, Gatineau

Possibilité de 
3500$ et plus 

en prix chaque semaine

1 gros lot de 1000$ 
et 1 de 500$

Deux jeux progressifs
Cahier de 8 feuilles

Prix d’entrée : 12$, 16$, 20$ et 24$
18 ans et plus

Cantine sur place

Informations : 819 986-3293 
ou 819 986-5674

des Chevaliers des Chevaliers 
de Colomb,de Colomb,

Conseil 2056Conseil 2056

P
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480, RUE DES PINS, SECTEUR BUCKINGHAM

CHEVALIERS DE COLOMB
 CONSEIL 2056

Claude Masson, Grand Chevalier, Tanya Gagnon,  
représentante du Monarque et Denis Plourde, Grand Chevalier

Pour toutes demandes d’information,  
veuillez communiquer avec nous au 819 986-3293

2e édition de la 
levée de fonds du Monarque

Thurso
• Tabagie Thurso
• Salle des Chevaliers  
 de Colomb

Plaisance
• Station Sonic

Papineauville
• Dollars Dépôt
• Bar chez Mo’

Montebello
• Fromagerie Montebello

Saint-André-Avellin
• Le Brasse-Camarade

Procurez-vous votre plaque de voiture ou 
votre affiche aux endroits suivants :
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D epuis son acquisition du site 
Champboisé, la Municipalité de 
L’Ange-Gardien ne cache pas sa 

volonté de développer cet endroit qualifié 
d’« enchanteur ».

Pour le maire Marc Louis-Seize, ce site de 
165 acres a beaucoup de potentiel. « On a 
un diamant et c’est à nous de le peaufiner. » 
Déjà, la première phase de développement est 
d’ailleurs déjà amorcée. 

Des travaux sont en cours pour aménager 
un Sentier des arts constitué d’« œuvres 
monumentales d’envergure internationale » 
qui devrait ouvrir officiellement cette année. 
À l’avenir, le sentier sera bonifié avec de 
nouvelles œuvres chaque année, se réjouit 
le maire. La première phase comprend aussi 
la création d’un jardin botanique, ajoute-t-il. 

Même si la première phase n’est pas 
terminée, M. Louis-Seize explique que la 
Municipalité a déjà commencé à travailler sur 
la deuxième phase. Cette dernière sera la plus 
importante du projet, assure-t-il. « Le plus gros, 
c’est la construction d’une scène extérieure 
pour des spectacles et la transformation de la 
grange pour la restauration. »
BEAUCOUP DE DÉCISIONS À VENIR

L’objectif étant de proposer une offre de 
service permettant aux gens de passer toute 
la journée sur le site, la mise en place d’une 
scène pour organiser des spectacles en 
soirée ainsi que d’une aire de restauration 
est essentielle, réitère-t-il. Cet espace sera 
situé dans la grange du site, et pourrait entre 
autres comporter une terrasse ainsi qu’une 
salle à manger.

Bien que les idées comme celles-ci ne 
manquent pas, le maire précise ne pas savoir 
encore exactement quelle forme prendra cet 
espace. C’est que la grange a subi beaucoup 
de travaux à travers le temps, ce qui oblige 
aujourd’hui la Municipalité à devoir la rénover 
avant de pouvoir y installer quoi que ce 
soit. Même s’il affirme que le bâtiment est 
sécuritaire, il explique que des travaux sont 
nécessaires pour s’assurer que l’endroit résiste 
au temps et à la météo.

En collaboration avec la firme d’architecture 
Cardin Julien, ils en sont donc à l’étape de 
déterminer les possibilités d’aménagement. 
« C’est soit qu’on la transforme pour pouvoir la 
garder ou qu’on la démolit pour reconstruire. » 
En cas de reconstruction, il souligne que le 
nouveau bâtiment « s’harmonisera » avec le 
site. « Ça va être beau ! »

Enfin, la réalisation de la troisième et 
dernière phase permettra d’offrir « une 
expérience multimédia incroyable qui vous en 
mettra plein la vue », indique la Municipalité 
sur son site web. Cette nouveauté sera créée 
en collaboration avec la firme Normal Studio, 
un studio de création multimédia reconnu à 
l’international.

Même si peu de détails sont connus pour 
l’instant concernant les étapes à venir et les 
décisions, le maire assure que la population 
sera mise au courant dès que possible. « On 
n’essaie pas de cacher les choses. »
UN PROJET À LONG TERME

Si peu de détails sont publics à ce jour, c’est 
parce que le projet n’en est qu’à ses débuts, 
indique M. Louis-Seize. La valeur de l’endroit 
est certes connue depuis son acquisition en 
2011, mais légalement, il n’a pas été possible 
pour la Municipalité de modifier le site avant 
2019, année où elle est devenue officiellement 
propriétaire.

Malgré cette étape importante accomplie, 
le projet n’a pas pu avancer autant que 
souhaité lors des dernières années en raison 
de la COVID-19. Aujourd’hui, même s’ils en 
sont au tout début de la démarche, le maire 
dit avoir confiance en ce projet. « Je vois les 
projections à long terme, et ça va devenir une 
destination incontournable en Outaouais grâce 
à l’offre proposée sur le site ! »

Pour lui, ce projet entraînera des 
répercussions positives autant pour le tourisme 
que pour la population locale. En plus de 
permettre de développer l’économie, il estime 
que le projet sera une preuve du savoir-faire 
de la Municipalité. « Je me suis toujours dit 
que ce n’est pas parce qu’on est une petite 
municipalité qu’on n’est pas en mesure de 
bien faire les choses. »

Aucun échéancier n’est prévu pour le projet, 
mais il assure qu’ils continueront de travailler 

aussi rapidement que possible pour développer 
le site. « On ne démord pas avec ça, mais c’est 
certain que ça ne va jamais assez vite. » Une 
fois la planification terminée, ils s’attaqueront à 
la recherche de subventions, une étape cruciale 
pour déterminer l’ampleur du projet.

« Pour moi, ce projet-là, ça va se réaliser. À 
quelle grandeur ? Je ne sais pas, mais c’est 
sûr que je vais avoir besoin de l’appui des 
gouvernements là-dedans, au même titre qu’ils 
ont appuyé d’autres projets ailleurs. »

D’ici la fin de la construction, d’autres projets 
et d’autres attractions pourraient être annoncés 
afin de bonifier l’offre actuelle. « On veut créer 
une expérience pour les visiteurs et agrémenter 
les journées des gens. »

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

La municipalité de L’Ange-Gardien souhaite développer  
le site de Champboisé de L’Ange-Gardien.

De grands projets pour le site De grands projets pour le site 
Champboisé de L’Ange-GardienChampboisé de L’Ange-Gardien
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Réservez dès maintenant vos billets pour les spectacles 

Pour acheter vos billets : p2vallees.ca • 819 617-3205 • Salle de spectacle à Papineauville

BRANDSOURCE 
AMEUBLEMENT 

D� 

I 
Collection 
Tempur-l?edic Align 
Matelas g and 
A partir d� 

1999$ 
Avec ho 
qualite, 
Tempur 

1JOURS
13RANDS0URCE 

OPTEZ POUR L'ACHAT 
LOCAL ET LES MEILLEURES 
MARQUES AU CANADA 

� ��>--

TEMPUR-PEDIC 
GAGNANT 
DANS LA CA Ti;:GORIE 

TEMPU 
���� ... s� =� 

POURQUOI DORMIR A PLAT QUAND ON 
PEUT DORMIR EN GRAVITE ZERO? 
Tous les matelas Sealy, S&F et Tempur sont compatibles avec 
cette base ajustable Sealy Boost 2.0 

A partir de 

1499$ 

EN SAVOIR PLUS --+ 
fr. bra ndsou rcedesrochers. ca 
229, Rue Princ,pale, Plaisance, 819-427-5111 

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Buckingham | Thurso

PIÈCES PICHÉ

PIÈCES DAN
PRUDHOMME

Simon Gouache | 16 septembre 20hSimon Gouache | 16 septembre 20h

Marjo | 15 octobre 20hMarjo | 15 octobre 20h

Guy Nantel | 22 octobre 20hGuy Nantel | 22 octobre 20h Émile Bilodeau | 12 novembre 20hÉmile Bilodeau | 12 novembre 20h

Marie-Mai | 19 novembre 20hMarie-Mai | 19 novembre 20h Mario Tessier | 26 novembre 20hMario Tessier | 26 novembre 20h

Phil Roy | 8 octobre 20hPhil Roy | 8 octobre 20h

Ludovick Bourgeois | 17 septembre 20hLudovick Bourgeois | 17 septembre 20h

GUY  
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ÉMILE  
BILODEAU

Ludovick 
Bourgeois
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https://centreactuelle.ca/
https://www.facebook.com/CentreActuElle/?ref=bookmarks

Vous êtes une femme ?
Nous sommes là pour vous !

• Sortir de l’isolement
• Soutien et écoute
• Activités variées
• Retour aux études
• Halte-garderie : 3 mois à 5 ans

501, rue des Pins
Gatineau

819 986-9713

88, rue Principale
Saint-André-Avellin

819 516-0699

Suivez-nous sur 
centreactuelle.ca
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https://www.facebook.com/cjepapineau
https://cjepapineau.qc.ca/
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D ans le cadre de la deuxième édition 
du Festival de vélo de Montagne de 
Montebello, Mononc’ Serge et Pépé et 

sa guitare seront du spectacle d’ouverture 
afin de lancer une kyrielle d’activités pour 
les amateurs de vélo, débutants ou plus 
aguerris. 
UN HABITUÉ DE MONTEBELLO

Quand j’ai appris que Mononc’ Serge et 
Pépé et sa guitare seraient en spectacle à 
Montebello, cela m’a beaucoup réjoui. J’aime 
ces deux artistes. 

Dans le cas de Mononc’ Serge, je me suis 
habitué à le voir en show à Montebello et dans 
la Petite-Nation. Car il s’est souvent produit en 
spectacle ici. J’ai eu la chance de discuter de 
tout cela avec lui.

« J’ai souvent joué à Montebello », m’explique 
l’artiste iconoclaste, « pour tout dire, je n’ai pas 
manqué beaucoup d’éditions entre 2008 et la 
fin du Rockfest! J’ai aussi joué lors du festival 
Montebello Rock en 2019. »

En fait, en discutant avec Mononc’ Serge, 
j’apprends que ce dernier a tapissé la Petite-
Nation en quelque sorte!

« Je me souviens, y’a une dizaine d’années 
peut-être, j’avais joué dans une taverne… 
Chez Mo’ je crois… quel show mémorable! »

Je n’en doute même pas. Une institution 
dans notre région située à Papineauville que 
je lui réponds. Mon interlocuteur ajoute avoir 
aussi participé au défunt festival Musiqu’en 
Nous et au pub le St-André à Saint-André-

Avellin.
C’est aussi au Rockfest de Montebello de 

2017 que le bouillant artiste a mis fin à l’un 
de ses plus beaux projets musicaux selon moi, 
son association avec le groupe de musique 
métal Anonymus.

Vous dire à quel point ça fera du bien de 
revoir Mononc’ Serge à Montebello!
LES SPORTS EXTRÊMES? PAS VRAIMENT!

J’étais quand même curieux de savoir si 
mon interlocuteur était un adepte de vélo 
de montagne, voire s’il y portait quelconque 
intérêt. Disons-le tout de suite, pas vraiment! 
Mis à part, bien sûr, une parenté d’esprit 
évidente entre le sport extrême que peut 
être le vélo de montagne et la musique rock, 
alternative. 

« Je n’ai pas la fibre du casse-cou! L’idée de 
m’envoyer à vive allure dans des sentiers de 
vélos de montagne, ce n’est pas vraiment pour 
moi. Je n’ai pas cette fibre des sports extrêmes 
bien que je fasse du vélo à Montréal pour me 
déplacer et qu’en plus, ça garde en forme! »

Toutefois, le musicien se souvient avoir 
déjà joué dans un cadre similaire à Trois-
Rivières il y a quelques années et se sent à 
son aise à Montebello. C’est avec sa guitare 
dans la version Enfin seul avec Mononc’! que 
se produira Mononc’ Serge le vendredi 9 
septembre prochain, dès 19 h, dans le cadre 
de la soirée d’ouverture gratuite sur le terrain 
de l’église de Montebello. Pépé et sa guitare 
y sera aussi.
À MONTEBELLO POUR LE VÉLO DE 
MONTAGNE!

Petit à petit, Montebello se taille une place 
dans l’univers du vélo de montagne et du vélo 
d’hiver, le fatbike. Rappelons que Montebello 
Vélo de Montagne est un centre de vélo de 

montagne et de fatbike encore tout jeune qui 
a ouvert ses portes en juin 2021 en proposant 
un réseau de 20 kilomètres de sentiers pour 
tous les niveaux de cyclistes sur les terres 
seigneuriales historiques du patriote Louis-
Joseph Papineau.

Notons-le, dans le cadre de la deuxième 
édition du Festival de vélo de montagne 
de Montebello, on vise à attirer adeptes et 
profanes du vélo, bien entendu, mais aussi les 
familles, les curieux, la population en général. 
De rendre le spectacle du vendredi soir gratuit 
en est un exemple.

Pendant la fin de semaine, il y aura des 
activités de vélo de montagne dans les sentiers 
entre 9 h à 17 h parmi lesquelles des visites 
guidées pour tous les niveaux de cyclistes, du 
soutien technique pour les vélos, des exposants 
et des prix de présence.
CROISSANCE ET CONSOLIDATION DES 
ACQUIS

Au sein de l’organisation Montebello 

vélo de montagne, on se félicite de ce 
deuxième été d’opération, lequel répond 
aux attentes. La priorité, dorénavant, c’est 
de poursuivre le développement de l’offre en 
sentiers. Des projets en ce sens débuteront 
prochainement.

On mise également sur la saison de vélo 
d’automne, laquelle est prisée dans notre 
région quand nos paysages s’égaient des 
couleurs magnifiques de notre couvert forestier.

L’hiver dernier, l’offre de sentiers de fatbike 
avait été particulièrement prisée. L’équipe 
de Montebello vélo de montagne compte 
bien récidiver tout en ajoutant quelques 
nouveautés. 

Car à Montebello, on pédale à l’année!
Le Festival de vélo de montagne de 

Montebello se déroulera les 9 septembre à 
19 h, et le 10 et 11 septembre de 9 h à 17 h. 
La soirée d’ouverture sera gratuite et les droits 
d’accès aux sentiers de 14,50$ + taxes, gratuit 
pour enfants de 9 ans et moins

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

De la belle visite à Montebello!De la belle visite à Montebello!
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http: / /www.lapet i te-nat ion.ca/fr /
- Photographie professionnelle
- Photographie et vidéo aériennes
- Disponible 7 jours sur 7

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

819 428-4000
lapetite-nation.ca

41, rue Principale, Chénéville
remaxavendu@gmail.com

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

résidentiel

Sabrina Grisé
Courtière immobilière

résidentiel

Marie-Josée Thibault
Secrétaire administrative 

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé  

Le choix #1 dans votre secteur L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Montpellier 359 000 $

BELLE PROPRIÉTÉ SUR LE RUISSEAU SCHRYER, GRAND GARAGE DOUBLE 
DÉTACHÉ, SPA INTÉRIEUR. SIA 16656884 - SIMON

RUISSEAU

Ripon 74 900$

TERRAIN BOISÉ AVEC 2 ACCÈS À L’EAU, PRÈS DES SERVICES,  
1 ACCÈS AU LAC VICEROY ET L’AUTRE ACCÈS À LA RIVIÈRE  

PETITE-NATION. SIA : 14491279 - SIMON

Ripon 449 900 $

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

Saint-Émile-de-Suffolk 499 900 $

NAVIGABLE, PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRE À COUCHER, BORD  
DU LAC-DES-PLAGES, PRÈS DE 1 ACRE DE TERRAIN. 

 SIA : 15169667 - SIMON

Saint-Émile-de-Suffolk 99 900 $

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, AU COEUR 
DU VILLAGE. SIA : 14211119 - SIMON

Saint-Sixte

FERMETTE, ZONÉ AGRICOLE, PROPRIÉTÉ DE  
4 CHAMBRES À COUCHER, GARAGE DÉTACHÉ, 

PLUSIEURS SENTIERS. SIA : 27391912 - SIMON

Namur 99 900 $

OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR, PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À 
COUCHER, SITUÉ PRÈS DES SERVICES, GRANDE COUR.  

SIA : 26899183 - SIMON

Chénéville

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

SIA : 10773368 - SIMON

Notre-Dame-de-la-Paix 199 900 $

CHARMANTE MAISON DE CAMPAGNE DE 3 CHAMBRES À 
COUCHER, GARAGE DOUBLE DÉTACHÉ.  

SIA : 14332645 - SIMON

Lac-Simon

PROPRIÉTÉ IMPECCABLE, TERRAIN AMÉNAGÉ,  
GARAGE DE 2 ÉTAGES, ZONAGE RÉSIDENTIEL ET 

COMMERCIAL. SIA : 25980384 - SIMON

Lac-Simon 

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

SIA : 21739241 - SIMON

Saint-André-Avellin 549 900 $

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

Lac-Simon 89 900 $

PROJET POUR BRICOLEUR, PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
PRÈS DE LA MARINA. SIA : 16709010 - SIMON

Duhamel 295 000 $

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

Plaisance 474 900 $

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ, BORD DE RIVIÈRE OUTAOUAIS, 
GRANDE TERRASSE ET BALCON.

SIA : 22994737 - SIMON

Montpellier 364 900 $

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

SIA : 14444803 - SIMON

Namur 74 900 $

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 1 CHAMBRE À COUCHER, À 
QUI LA CHANCE. SIA : 13584463 - SIMON

Chénéville 239 900 $

JOLIE PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRE À COUCHER, AU  
COEUR DU VILLAGE, GARAGE ATTACHÉ ET UN AUTRE 

DÉTACHÉ. SIA : 13193322 - SIMON

Val-des-Monts 159 900 $

DEUX ACCÈS NOTARIÉS DONT UN SUR LA LAC NOIR ET 
UN AU LAC MCGREGOR, GRANDE PLAGE DE SABLE.

SIA : 27493976 - SIMON

Saint-André-Avellin 519 900 $

2 PROPRIÉTÉS 4 SAISONS, SOUS-SOL AMÉNAGÉ,  
GRAND TERRAIN AVEC SPA, GARAGE.  

SIA : 12593871 - SIMON

Lac-Simon 695 000 $

BORD DU GRAND LAC-SIMON, SUPERBE PROPRIÉTÉ  
DE 3 CHAMBRES À COUCHER, GARAGE DOUBLE 

 INTÉGRÉ. SIA : 23119210 - SIMON

Ripon 74 900 $

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

Boileau 749 900 $

NAVIGABLE, PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À COUCHER, 
ENTIÈREMENT AUTONOME, SYSTÊME DE PANNEAUX SOLAIRES.  

SIA : 23629872 - SIMON

Namur 393 000 $

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER SUR 
LE BORD DE LA PETITE RIVIÈRE ROUGE, GRAND GARAGE 

DÉTACHÉ. SIA : 19613639 - SIMON

Montpellier 174 900 $

CHARMANTE MAISON DE CAMPAGNE, ACCÈS  
NOTARIÉ AU LAC-SCHRYER, NAVIGABLE.  

SIA : 17371734 - SIMON

Lac-Simon 599 900 $

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC-SIMON, MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ 4 
SAISONS, CONSTRUCTION 2020, GARAGE DOUBLE DÉTACHÉ, PLUS 

DE 1 ACRE DE TERRAIN. SIA : 27904224 - SIMON

Lac-Simon 599 900 $

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

Duhamel 274 900 $

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 4 CHAMBRES À COUCHER,  
PLAISIR ASSURÉ, AMATEURS DE PLEIN AIR, VTT,  

MOTONEIGE ET PLUS. SIA : 17302838 - SIMON

Montpellier 109 900 $

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER, ACCÈS AU  
LAC SCHRYER ET AU LAC VERT, CHALET 3 SAISONS. 

 SIA 22345337 - SIMON

Namur 199 900 $

OPPPORUNITÉ POUR INVESTISSEUR, 17,88 ACRES AVEC 
CHARMANT RUISSEAU, ZONÉ BLANC.

SIA : 20585954 - SIMON

Chénéville 549 900 $

FERMETTE, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, 
GRANGE, SOUS-SOL AVEC ENTRÉE INDÉPENDANTE, 

GARAGE 16X36. SIA : 17741995 - SIMON

Lac-Simon 599 900 $

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC-SIMON, MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ, 
CONSTRUCTION 2020, GARAGE DÉTACHÉ DOUBLE.  

SIA : 27904224 - SIMON

Saint-André-Avellin 274 900 $

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC SIMONET, JOLIE PROPRIÉTÉ DE  
2 CHAMBRES À COUCHER, CLÉ EN MAIN, NAVIGABLE.  

SIA : 24116128 - SIMON

PRIX RÉVISÉ
BORD DE RIVIÈRE

BORD DE L’EAU
41,73 ACRES

NOUVEAU

NOUVEAU
BORD DE LAC

ACCÈS AU LAC
NOUVEAU

BORD DE RIVIÈRE
PRIX RÉVISÉ

5 ACRES1 ACRE
BORD DE L’EAU

2 ACRES
BORD DE L’EAU

BORD DE L’EAU
ACCÈS AU LAC

ACCÈS AU LAC
BORD DE L’EAU

5 ACRES
ACCÈS À L’EAU

PRIX RÉDUIT
14 ACRES

BORD DE L’EAU
PRIX RÉDUIT

VENDUVENDU

VENDUVENDUVENDUVENDUVENDUVENDU
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