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CONSEIL DU PHARMACIEN
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.
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u cours des dernières semaines, les 
candidats, les candidates et leurs partis 
ont fait plusieurs promesses à travers 
leurs plateformes électorales. Alors que 

plusieurs auront un impact dans l’entièreté du 
Québec, certaines toucheront particulièrement la 
circonscription provinciale de Papineau. Voici donc 
des engagements présentés par six candidates et 
candidats pour la circonscription.
 

ENVIRONNEMENT
Même si tous les partis ont présenté des 

mesures pour l’ensemble du Québec, certaines 
d’entre elles auront des impacts directs dans la 
circonscription. 

Pour la candidate du Parti libéral du Québec (PLQ) 
Wittlyn Kate Semervil, la « problématique criante » 
dans Papineau, en matière d’environnement, est 
l’exploitation minière. Elle s’engage donc à mettre 
en place une consultation publique à ce sujet. 

La candidate de Québec solidaire, Marie-
Claude Latourelle, explique pour sa part qu’elle 
s’engage avec son parti à prolonger le Rapibus 
jusqu’à Buckingham ainsi qu’à établir une liaison 
ferroviaire de passagers entre Gatineau et Montréal. 
Elle ajoute aussi être en faveur du projet de refuge 
faunique des Grandes Baies de l’Outaouais. En ce 
qui concerne l’exploitation minière, elle souhaite 
imposer un moratoire temporaire sur les nouveaux 
claims miniers, travailler avec les municipalités 
ainsi que réaliser une refonte de la Loi sur les 
mines.

Le candidat de la Coalition Avenir Québec, 
Mathieu Lacombe, promet quant à lui de porter 
une attention particulière la protection des lacs et 
des rivières de la circonscription. En plus du Fonds 
bleu qui aura des impacts à l’échelle provinciale, 
il s’engage à ce qu’un minimum de 100 000 $ de 
projets citoyens soit financé dans ce domaine. Le 
candidat sortant souhaite également améliorer 
l’accès à la nature, notamment en agrandissant 
le parc national de Plaisance. Il ne souhaite pas 
imposer de moratoire sur l’exploitation minière, 
mais dit vouloir tenir compte de l’acceptabilité 
sociale.

La candidate du Parti Québécois (PQ), Audrey-

Ann Chicoine, veut entre autres investir dans des 
initiatives de transport locales existantes afin de 
les bonifier. Elle se dit aussi prête à appuyer 
l’étude du projet de train pour passagers entre 
Gatineau et Montréal. Également, elle tient à 
rassurer la population que bien que le PQ s’engage 
à augmenter le nombre de voitures électriques, 
elle promet de continuer à considérer la protection 
de l’environnement et l’acceptabilité sociale avant 
d’approuver ou de refuser des projets de mines.

Le candidat du Parti conservateur du Québec 
(PCQ), Marc Carrière, s’engage pour sa part à 
collaborer avec des organismes de protection de 
la faune et de flore, comme Canards illimités, afin 
de protéger et de mettre en valeur les richesses 
naturelles du territoire. Il mentionne aussi vouloir 
agrandir certains territoires protégés, ainsi que 
travailler pour la création du refuge faunique des 
Grandes Baies de l’Outaouais. En ce qui concerne 
l’exploitation minière, M. Carrière ne se dit pas en 
défaveur des projets, expliquant que ces derniers 
permettent de « remplir les coffres ». Il souhaite 
toutefois une révision du système de redevances 
actuel.

La candidate du Parti Vert du Québec (PVQ), 
Mélissa Arbour, explique quant à elle qu’elle 
s’oppose au projet de mine de graphite Lomiko. 
En outre, si elle est élue, elle s’engage à améliorer 
et à bonifier le transport en commun et le transport 
adapté dans la région, qu’elle qualifie tous deux 
de « complexes » présentement.
LOGEMENT

Pour pallier la crise du logement, tous les 
candidats et toutes les candidates ont déclaré que 
les mesures qui seront adoptées seront uniformes 
à travers tout le Québec, puisqu’il s’agit d’un enjeu 
à l’échelle provinciale. Tous et toutes s’engagent 
également à travailler avec le milieu pour s’adapter 
aux besoins particuliers de chaque secteur.

Mme Chicoine du PQ ainsi que Mme Semervil du 
PLQ tiennent d’ailleurs à souligner que certains des 
engagements de leur parti leur ont été demandés 
par des gens de la région.

M. Lacombe promet pour sa part de travailler 
pour que la circonscription ait sa part dans les 
mesures annoncées, ainsi que de collaborer avec 
les citoyens et les citoyennes qui ont des projets 
pour les aider à les accomplir.

Mme Latourelle s’engage elle aussi à ce que 
la région ait sa part, expliquant que les besoins 
en Outaouais sont plus grands qu’ailleurs. Sur les 
50 000 logements sociaux promis par son parti, 

elle s’engage à ce que l’Outaouais en reçoive une 
portion représentative de cette réalité.
EMPLOI

Tout comme pour le logement, les candidates et 
les candidats ont annoncé que leurs engagements 
pour les emplois dans Papineau sont les mêmes 
que ceux des autres circonscriptions. Ils et elles 
promettent de travailler avec le milieu, ainsi que de 
bien représenter la circonscription pour s’assurer 
que les mesures tiennent compte des particularités 
de la région.

Même si les engagements s’appliquent dans 
toute la province, certains candidats et certaines 
candidates affirment que les mesures mises en 
place seront bénéfiques dans Papineau.

Ainsi, parmi les engagements de son parti, M. 
Carrière fait valoir que l’augmentation du taux 
de diplomation, notamment dans les filières 
professionnelles, aura des impacts positifs pour 
la foresterie dans la région.

Pour sa part, Mme Semervil soutient que 
l’allégement fiscal des premiers 30 000 $ pour les 
personnes de 65 ans et plus sera très efficace sur 
le territoire, alors que la population est vieillissante. 
Également, elle souligne que comme pour le 
logement, plusieurs solutions proposées par le 
PLQ sont demandées par la population, telles que 
la simplification de la bureaucratie et l’embauche 
d’immigrants et d’immigrantes.

Quant à elle, Mme Latourelle explique que le 
soutien aux petites et moyennes entreprises pour 
compenser l’augmentation du salaire minimum 
ainsi que les diverses mesures pour soutenir les 
agriculteurs et les agricultrices auront des impacts 
importants dans Papineau.

Le candidat sortant, M. Lacombe, mentionne 
quant à lui vouloir travailler avec la Chambre de 
commerce de Gatineau afin d’établir un « plan de 
match » plus précis pour l’Outaouais, précisant par 
le fait même que cette initiative aurait des effets 
bénéfiques pour les MRC de la région. Bien qu’il 
qualifie le projet d’« embryonnaire », il se dit prêt 
à collaborer avec eux immédiatement après les 
élections s’il est réélu.

*Il ne s’agit pas d’une recension exhaustive 
de tous les engagements des candidats et des 
candidates, mais de ceux touchant particulièrement 
la circonscription de Papineau.

Pour connaitre l’ensemble des engagements de 
chaque candidat et de chaque candidate ou pour 
obtenir des réponses à vos questions, contactez 
le candidat ou la candidate impliquée. 

A

Les promesses électorales en environnement,  Les promesses électorales en environnement,  
en logement et en emploi dans Papineauen logement et en emploi dans Papineau
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CHÉNÉVILLE 
36, rue Principale
819 428-4441

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

NOTRE-DAME-DU-LAUS
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http://chateausaintandre.ca/ https://www.facebook.com/residencelechateausaintandre/
20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin
819 983-1819 | chateausaintandre.ca |    

Primes de 1 000 $ et 2 000 $
Repas inclus
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Nous recrutons  
des personnes  

d’expérience ou  
souhaitant apprendre  

un nouveau métier !

Pour plus d’information, contactez James Knight au 
819 983-1819, poste 3 ou par courriel à james@chateausaintandre.ca
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Activités gratuites pour toute la famille
au parc du Moulin-Seigneurial-Papineau
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a 5e édition du Défi Gendarme de 
fer se déroulera de façon simultanée 
à Sherbrooke, Montréal, Québec et 
à Gatineau le 1er octobre prochain 

dès 8 h 30.
Il s’agit d’une course à obstacles inspirée de 

l’entrainement policier et qui vise à amasser 
des fonds au profit de la recherche pédiatrique 
sur des projets en santé mentale pour les 
enfants et les adolescents.

À Gatineau, le défi aura lieu à l’école 
secondaire Hormidas-Gamelin dans le secteur 
de Buckingham. Le Service de police de la Ville 
de Gatineau et le Service de la sécurité publique 
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, deux 
collaborateurs de cet évènement, invitent la 
population à participer en grand nombre.

« La santé mentale des enfants et des 
adolescents vous tient à cœur et vous aimeriez 
faire une différence ? Voici votre chance ! », 
écrit le SPVG sur sa page Facebook.

« Un défi qui s’adresse à tous et à toutes, et 
ce pour une bonne cause », souligne la Sécurité 
publique sur sa propre page Facebook.
 

PLUSIEURS FAÇONS DE PARTICIPER
Il est possible de participer à cette campagne 

de financement en s’inscrivant en tant 
qu’athlète ou en faisant un don pour soutenir 
les athlètes ou la Fondation des étoiles. 

Différentes options sont offertes aux athlètes, 
alors qu’ils et elles pourront prendre part au 
défi en équipe de cinq personnes ou en solo, 
ainsi que choisir leur niveau de difficulté. Ils 
auront ainsi le choix entre le Niveau S.W.A.T. 
— compétitif et le Niveau Patrouilleurs — 
récréatif. 

Pour participer à ce défi organisé par la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la 
Fondation des étoiles, chaque athlète devra 
amasser un certain montant d’argent. Le 
montant minimal pour une participation en 
solo est de 200 $ et de 10 000 $ pour chaque 
équipe.

« Ce qui rend ce défi sportif et caritatif 
unique est qu’il s’inspire des entrainements 
policiers et des tests d’aptitudes physiques 
nécessaires pour l’accomplissement du travail 
des policiers et des militaires, lit-on dans le 
communiqué de presse publié pour l’occasion.

Les participants auront à faire un parcours 
de 25 obstacles tels que : transporter ou tirer 
un mannequin inerte, viser et tirer sur des 
cibles de façon sécuritaire avec des air soft, 

transporter sur une épaule un tuyau d’incendie, 
ramper sous un obstacle, etc. » Une carte du 
parcours est disponible dès maintenant sur le 
site web du défi.

Pour plus d’informations, rendez-vous au 
gendarmedefer.com 

 

Le Défi Gendarme de fer à GatineauLe Défi Gendarme de fer à Gatineau

L
ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Le Défi Gendarme de fer aura lieu à Gatineau.



DU 29 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2022
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la veille du scrutin provincial du 3 
octobre prochain, six aspirants députés 
ont partagé leurs promesses électorales 
sur deux des enjeux de la circonscription 

de Papineau : la situation dans les écoles du territoire 
ainsi que le transport urbain et la ruralité

Les candidats du Parti vert du Québec (PVQ), Mélissa 
Arbour, du Parti conservateur du Québec (PCQ), Marc 
Carrière, du Parti québécois (PQ), Audrey-Ann Chicoine, 
de la Coalition avenir Québec (CAQ), Mathieu Lacombe, 
de Québec solidaire (QS), Marie-Claude Latourelle et 
du Parti libéral du Québec (PLQ), Wittlyn Kate Semervil, 
s’entendent pour dire qu’il est important d’appuyer 
les demandes de construction d’école, de leur 
agrandissement ou leur reconstruction.

Mélissa Arbour (PVQ) met l’éducation dans ses 
priorités. Elle se rappelle d’ailleurs avoir fait partie de 
la dernière cohorte d’élèves qui sont allés à l’école 
secondaire de Val-des-Bois. 

« L’école a été détruite, dit-elle. Des parents qui 
décident de rester en région autour de Val-des-Bois 
sont obligés d’envoyer leurs enfants à Buckingham 
ou à Mont-Laurier, ce n’est pas normal. »

Le conservateur Marc Carrière pense quant à lui 
qu’il faut être sur le terrain. « Il faut suivre toutes les 
données statistiques qu’on possède pour être capable 

de bien évaluer les besoins des citoyens », souligne-t-il. 
L’ancien conseiller municipal avait d’ailleurs appuyé 
le projet d’agrandissement de l’école du Sacré-Cœur, 
dans le secteur Masson-Angers, à Gatineau.

La pénurie d’enseignants mine aussi le climat 
scolaire pour la péquiste Audrey-Ann Chicoine. Selon 
elle, il faut entendre les gens de terrain. « Il y a des 
facteurs gagnants pour la réussite éducative et la 
persévérance de nos jeunes comme de rester avec 
ses amis », précise-t-elle.

Mathieu Lacombe (CAQ) indique avoir défendu 
des projets de constructions dans sa circonscription 
comme celui de l’école des Grands-Pins à L’Ange-
Gardien ou celui d’agrandissement de l’école du 
Sacré-Cœur.

« Dans le dernier mandat, on a doublé le budget 
pour les infrastructures scolaires. Il est passé de 9 à 
plus de 21 milliards de dollars dans le Plan québécois 
des infrastructures », ajoute-t-il.

La candidate solidaire, Marie-Claude Latourelle, 
souhaiterait quant à elle, favoriser la collaboration du 
réseau communautaire avec le réseau scolaire, mais 
aussi avec le réseau de la santé.

« Ce qui gagne à être amélioré dans Papineau, 
c’est le partenariat avec la communauté et le réseau 
de la santé, explique-t-elle. Plusieurs organismes et 
leur étendue de services gagneraient à être mieux 
connus. Leur disponibilité à travailler avec les écoles 
est méconnue. »

La libérale, Wittlyn Kate Semervil, mise pour sa part 

sur la décentralisation des pouvoirs avec la Charte 
des régions et certaines mesures prises par le PLQ, 
comme le retour au travail des 65 ans et plus avec 
des allègements fiscaux.
TRANSPORT URBAIN ET RURALITÉ

En matière de transport urbain et de ruralité, les 
six candidats abondent dans le même sens soit de la 
nécessité d’investir dans les transports en commun. 
Mais les tenants et aboutissants divergent.

Audrey-Ann Chicoine (PQ) compte encourager les 
initiatives locales déjà existantes sur le territoire. 
« En leur donnant un plus gros financement, ça 
augmente leur offre de service », dit-elle.

Dans un autre ordre d’idée, plusieurs ont 
confirmé leur appui au projet de train passager 
entre Gatineau et Montréal. C’est notamment le 
cas de la péquiste Audrey-Ann Chicoine et de la 
solidaire, Marie-Claude Latourelle.

Outre l’autopartage, Marie-Claude Latourelle 
insiste aussi sur le covoiturage. Elle ajouterait 
d’ailleurs pour Papineau une plateforme publique, 
dans la mesure où il y a beaucoup de demandes.

« J’aimerais le faciliter pour réduire les voitures 
solos, souligne-t-elle. Notre porte-parole, Gabriel 
Nadeau-Dubois, a annoncé le 6 septembre, des 
investissements neufs de 2 milliards de dollars 
pour l’Outaouais en transport. […] Que le Rapibus 
se rende jusqu’à Buckingham serait envisagé sur 
ce montant-là. »

Marc Carrière (PCQ) estime quant à lui qu’il faut 

s’ajuster à la nouvelle réalité du télétravail. 
« J’irai plus vers de plus petits autobus électrifiés, 

mais partout sur le territoire, dit-il. Pour les grandes 
distances, il va falloir être plus autonome. Avoir des 
endroits satellites partout sur le territoire pourrait 
être viable avec le télétravail. »

Pour Mathieu Lacombe (CAQ), il est aussi 
important d’appuyer le transport dans les zones 
rurales. La MRC Papineau travaille actuellement 
avec Transcollines sur un projet. Lorsqu’il sera dans 
sa phase finale, le député sortant compte l’appuyer 
pour qu’il puisse se concrétiser.

La péquiste Audrey-Ann Chicoine et la solidaire 
Marie-Claude Latourelle abondent également dans 
ce sens pour le projet de Transcollines.

Wittlyn Kate Semervil (PLQ) compte s’appuyer 
sur la Charte des régions définie par son parti. Elle 
compte travailler de concert avec les municipalités. 
« On regarde tout ça ensemble et l’on investit dans 
les projets, dit-elle. En tant que député, je suis là 
pour les supporter. »

Mélissa Arbour pense qu’il faut améliorer 
le système de transport en commun près de la 
Ville, mais aussi remettre en place les autobus 
interrégionaux. 

« Améliorer tous les axes de transport en commun 
pour que les gens aient d’autres options, précise-
t-elle. Comme de mettre d’autres bus interurbains 
pour que les gens plus à l’extérieur puissent se 
rendre. »

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca
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sont la planification et la réalisation de travaux sylvicoles et les évaluations 
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Nouvel elan
Petite Nationen

Analysons le travail e�ectué
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e préfet de la MRC Papineau, Benoit 
Lauzon, interpelle, une seconde fois, les 
candidats en lice en vue des élections 
provinciales. Ce sont les enjeux du 

développement économique de son territoire 
qu’ont entendu une douzaine de maires ainsi que 
les candidates du Parti Québécois, Audrey-Ann 
Chicoine et Marie-Claude Latourelle, de Québec 
Solidaire.

La conférence de presse, tenue devant la 
papetière Fortress à Thurso, le 21 septembre, sonne 
comme un rappel de ce dossier majeur pour le 
comté de Papineau tout comme pour la région.

« L’Outaouais s’est bâtie à partir de l’industrie 
forestière, souligne Benoit Lauzon. Nous vivons une 
crise en ce moment, car une papetière engendre la 
création de petites et moyennes entreprises. Quand 
elle ferme, il manque un maillon important de la 
chaîne économique. »

L’élu espère que le prochain gouvernement se 
penchera rapidement sur la gestion de la crise 
forestière et sur la réouverture de la papetière 
thursolienne, tout comme celui-ci a appuyé 
l’industrie de la pêche en Gaspésie. 

Benoit Lauzon déplore d’ailleurs que le bois de 
la région soit transporté en Estrie. Selon lui, ce 
dossier doit être pris dans son ensemble au-delà 
de son aspect financier, tout en tenant compte de 
la réalité de l’Outaouais.

Pour ce qui est de l’exploitation minière, le préfet 
précise en préambule sur ce thème que les élus 
ne sont pas contre cette industrie.

Le préfet souligne également que leur règlement 
sur les territoires incompatibles à l’activité 
minière (TIAM) n’a toujours pas été accepté par le 
gouvernement. Les élus de la MRC de Papineau 
sont conscients des besoins réels de minerai pour 
l’électrification des transports. Si la MRC n’est pas 
en défaveur de l’implantation de mines sur son 

territoire, celle-ci doit cependant se faire dans le 
respect de sa réalité territoriale, que ce soient ses 
terres agricoles, ses lacs et ses rivières.

« Une fois notre règlement sur les TIAM 
adopté, 1000 km2 seront accessibles pour le 
développement minier, dit-il. C’est un beau terrain 
de jeu pour les industries. On est prêt à les accueillir. 
Ils doivent respecter nos schémas d’aménagement 
et comment nos municipalités se sont bâties ces 
100 dernières années. »

La MRC de Papineau a également investi dans 
l’industrie agroalimentaire de son territoire. Le préfet 
a d’ailleurs profité de l’occasion pour souligner 
l’importance du développement d’entreprises en 
transformation alimentaire.

Mais, même si la création de l’Agro Lab Petite-
Nation constitue un pas de plus, la MRC de 
Papineau aura besoin d’un « coup de main » quant 
à la transformation alimentaire. Elle est d’ailleurs 
prête à relever le défi de l’autonomie alimentaire. 

« Ça prend surtout qu’on soit des partenaires 
entre le gouvernement et le milieu municipal pour 
faire avancer nos dossiers agricoles dans la MRC 
Papineau », ajoute Benoit Lauzon. 

Le dossier Hydro-Québec préoccupe également 

le préfet. Le palier municipal doit selon lui être pris 
en compte dans les décisions.

« Hydro-Québec a pris la décision de vendre de 
l’électricité du côté américain, là où se construisent 
des usines, explique-t-il. Je pense que c’est 
important de garder notre électricité chez nous et 
de s’assurer de créer des emplois et une richesse 
chez nous. »

Selon M. Lauzon, la taxe sur l’essence ne devrait 
pas viser à diminuer les taxes municipales, mais 
plutôt à assurer une offre de services adéquats 
et répondants aux besoins des citoyens et des 
entreprises du territoire. La démarche permettra 
d’accroître la richesse collective. 

Le développement économique passe aussi par 
l’intégration de nouveaux arrivants pour lutter contre 
la rareté de main-d’œuvre. 

« Notre MRC offre un environnement et 
une qualité de vie très intéressante pour les 
personnes immigrantes, souligne Benoit Lauzon. 
Cependant, nous n’avons pas les ressources 
nécessaires pour les intégrer convenablement 
dans nos communautés. Nous aurons besoin du 
gouvernement du Québec pour y parvenir. »

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca
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Le préfet de la MRC Papineau, Benoit Lauzon, interpelle les candidats en lice sur les enjeux du développement 
économique sur son territoire, devant la papetière Fortress

Invitation aux membres
de Vie Active de L’Ange-Gardien 
à l’assemblée générale annuelle

VENEZ NOUS RENCONTRER 
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

ET NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS BESOINS.

Date : 5 octobre 2022 à 19 h
Lieu : 870, Chemin Donaldson, L’Ange-Gardien

Inscription à l’adresse courriel au
clubvieactivedelangegardien@gmail.com

ou à Lucie Verner au 819 281-2083
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ANTIROUILLE MÉTROPOLITAIN

Ma Chronique
sur l'entretien de votre véhicule

BRUNO ST-ONGEpar

BRUNO
ST-ONGE

2022

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 solu-
tions miracles n’existent pas encore!

Il existe certes des enduits antirouille longue durée, mais malheureuse-
ment 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, cal-
cium) qui sont projetés sous votre véhicule à haute vitesse, on com-
prend 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
SUCCURSALE GATINEAU:

�������������� ANTIROUILLE.COM
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https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/maladies-animales/maladie-debilitante-chronique-cervides/operations-surveillance

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE

Chasseuses et chasseurs!
Votre collaboration est essentielle à la surveillance de la 
maladie débilitante chronique des cervidés dans un rayon 
de 45 km du lieu où elle a été détectée en 2018. 

• Si vous abattez un cerf de Virginie (adulte ou faon) sur 
ce territoire : vous êtes dans l’obligation de l’enregistrer 
à une station d’enregistrement désignée.

• Si vous abattez un cerf de Virginie ou un orignal dans ce 
secteur : vous êtes dans l’obligation de le faire analyser.

• Certaines pièces anatomiques de votre gibier ne doivent 
pas sortir de ce rayon ET doivent demeurer dans la zone 
de chasse dans laquelle l’animal a été abattu.

Visitez le site Web Québec.ca/maladiecervides  
pour connaître tous les détails.
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e candidat de la Coalition Avenir Québec 
(CAQ) dans la circonscription provinciale de 
Papineau, Mathieu Lacombe, s’est engagé 
à agrandir le parc national de Plaisance lors 

d’un nouveau mandat. La promesse électorale a eu 
lieu aux abords du sentier la Zizanie-des-Marais, 
le 22 septembre dernier.

Mathieu Lacombe promet d’amorcer rapidement 
le travail nécessaire pour augmenter la superficie 
du parc national de Plaisance. Le site passerait 
alors d’une superficie de 28,3 km2 à 30,87 km2. 
Un coût de 15M$ s’avère actuellement estimé pour 
la réalisation de ce projet.

Le projet d’agrandissement du parc national de 
Plaisance a été initié à la suite d’une demande de 
la municipalité de Plaisance. Le ministère de la 
Faune, de la flore et des parcs précise que celui-ci 
vise à y intégrer des terrains ayant un potentiel de 
développement récréotouristique.

« Plus spécifiquement, les terrains visés pour 
l’agrandissement font partie des municipalités de 
Lochaber et de Plaisance, indique le ministère. Ils 
sont situés de part et d’autre de la rivière de la Petite 
Nation, incluant le site des chutes de Plaisance. 

Une fois le processus d’acquisition terminé, un 
concept d’aménagement sera développé afin de 

rendre accessibles les territoires visés, dont le site 
des chutes de Plaisance qui pourrait être appelé 
à recevoir des infrastructures pour le mettre en 
valeur. »

Le ministère souligne que le projet 
d’agrandissement du parc national de Plaisance 
devra faire l’objet d’une consultation publique tel 
que prévu par la Loi sur les parcs. Les citoyens 
et les organisations pourront alors se prononcer 
sur la limite, le plan de zonage et son concept 
d’aménagement.

Si les candidats des cinq partis principaux voient 
dans cette annonce une bonne nouvelle pour le 
parc national de Plaisance, certains émettent des 
réserves.

La péquiste, Audrey-Ann Chicoine soutiendrait 
la réalisation de ce projet. « Ce Parc est une de nos 
richesses sur notre territoire, indique-t-elle. Il est 
important de protéger, de préserver et d’embellir 
notre environnement ! »

Même réponse pour la libérale, Wittlyn 
Kate Semervil, qui compte appuyer le projet 
d’agrandissement si elle est élue.

Pour le conservateur, Marc Carrière, il est 
important de rendre la faune et la flore accessible. 
« Maintenant, il va falloir voir le projet, dit-il. 
Travailler avec les gens en place, pour moi ça va 
être important mais avant de dire qu’on va investir 
15 millions dans un projet de 2 km2, on va s’assurer 
que tout le monde en aura pour son argent. »

La candidate solidaire, Marie-Claude Latourelle, 
même si elle voit aussi dans cette annonce une 
bonne nouvelle, s’interroge. Pour elle, ces 15 
millions de dollars pourrait aussi répondre à un 
autre besoin du parc. Elle s’engage cependant à 
travailler en concertation avec les acteurs du milieu.

« On sait qu’il y a une problématique importante 
de cyanobactéries, non résolue, dans la rivière 
des Outaouais à la hauteur du parc national de 
Plaisance. [...] Est-ce que s’y attaquer pourrait être 
un besoin du parc, plus que son agrandissement? »

Mélissa Arbour du Parti Vert du Québec voit 
dans ce projet d’agrandissement, une excellente 
idée. Cependant, cette promesse électorale du 
caquiste Mathieu Lacombe contraste avec l’enjeu 
de l’exploration minière. 

« Pendant que tous seront contents de 
l’agrandissement du parc et penseront que le 
parti contribue à améliorer l’environnement et 

pour le tourisme de la région, une autre partie de 
la population de Papineau se bat contre les projets 
miniers qui viendront polluer leur vie, les lacs et 
rivières, mais aussi changer totalement la face 
d’une région de villégiature reconnue. »

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca
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Mathieu Lacombe annonce une promesse d’agran-
dir la superficie du parc national de Plaisance, aux 
abords du sentier la Zizanie-des-Marais.



Avis de désignation des membres de la communauté
au conseil d’administration du centre de services scolaire

Le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées cherche à pourvoir un poste au sein de son conseil d’administration.

1 – Poste ouvert aux candidatures

Poste Catégorie
14 Membre de la communauté, plus précisément une personne issue du milieu municipal, de la santé, des services 

sociaux ou des affaires.

2 – Conditions d’éligibilité des membres de la communauté
• Avoir 18 ans accomplis.
• Être de citoyenneté canadienne.
• Ne pas être en curatelle.
• Ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction qui est une manœuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la Loi sur les élections 

scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3), de la Loi sur la consultation populaire 
(chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3) au cours des cinq dernières 
années.

•	 Correspondre	au	profil	d’expertise	suivant	: 
  o	 une	personne	issue	du	milieu	municipal,	de	la	santé,	des	services	sociaux	ou	des	affaires.

3 – Motifs d’inéligibilité des membres de la communauté
• Sont	inéligibles	à	la	fonction	de	membre	du	conseil	d’administration	du	centre	de	services	scolaire	les	personnes	suivantes	:
• un membre de l’Assemblée nationale;
• un membre du Parlement du Canada;
• un membre du conseil d’une municipalité;
• un juge d’un tribunal judiciaire;
• le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation électorale;
• les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27), du ministère de l’Éducation et de tout autre ministère qui sont affectés de façon perma-

nente au ministère de l’Éducation;
• un employé du centre de services scolaire;
• un	employé	du	Comité	de	gestion	de	la	taxe	scolaire	de	l’île	de	Montréal;
• une	personne	qui	occupe	un	poste	au	sein	du	conseil	d’administration,	sauf	dans	le	cas	d’une	élection	lors	de	laquelle	le	poste	qu’elle	occupe	est	ouvert	aux	candidatures	ou	
cesse	d’exister;

• une personne qui occupe un poste de membre du conseil d’administration d’un autre centre de services scolaire ou qui est candidate à un autre poste de membre du conseil 
d’administration d’un centre de services scolaire;

• une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée (cette condition vaut pour la durée de la peine, mais cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte com-
mis).

4 – Période de mise en candidature

Du 7 septembre au 7 octobre 2022. Toute candidature devra être acheminée au plus tard à 16h, le 7 octobre 2022.

5 – Comment soumettre sa candidature

Toute	personne	éligible	peut	soumettre	sa	candidature	en	remplissant	le	formulaire	pertinent	et	en	le	transmettant	à	l’adresse	courriel	suivante	:	jasmin.bellavance@csscv.gouv.qc.ca.
À	noter	:	La	désignation	des	membres	de	la	communauté	se	fera	par	cooptation	par	les	membres	parents	d’un	élève	et	les	membres	du	personnel	le	26	octobre.

6 – Pour plus d’information

M. Jasmin Bellavance, secrétaire général 
582, rue Maclaren Est
Gatineau (Québec)  J8L 2W2
819-986-8511 poste 5375#
jasmin.bellavance@csscv.gouv.qc.ca

Donné à Gatineau, le 7 septembre 2022

Daniel Bellemare
Directeur général
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râce au Programme COUD, les élèves 
de certains programmes du Centre de 
formation professionnelle Relais de la 
Lièvre-Seigneurie seront payés pour 

obtenir leur diplôme de formation professionnelle 
(DEP).

Il s’agit d’une nouveauté cette année pour 
les formations en boucherie et en réalisation 
d’aménagement paysager, explique le directeur 
Martin Barette. Grâce au Programme COUD, les 
étudiantes et les étudiantes qui s’inscriront dans ces 
formations débutant en octobre pourront appliquer 
le principe de l’alternance travail-études, tout en 
étant payés.

Concrètement, cela signifie qu’ils passeront 40 % 
de leur formation en stage dans un milieu de travail. 
L’alternance travail-étude était déjà employée dans 
plusieurs programmes, mais la nouveauté cette 
année sera la paye, précise le directeur.

« Ce programme-là permet aux élèves d’être 
rémunérés pour 100 % de la formation, donc pour 
toutes leurs heures. » Peu importe qu’ils soient dans 
un milieu de travail ou en classes, ils recevront donc 
15 $ de l’heure.
PLUSIEURS AVANTAGES

Dans une formation alternant travail et étude sans 
le programme COUD, les élèves passent en moyenne 
20 % de leur temps dans un milieu de travail, et 80 % 
en classe. L’un des avantages de l’alternance est 
de permettre aux étudiants et aux étudiantes de se 
trouver rapidement un emploi à la fin de leurs études.

Bien que présentement, le Québec est en situation 
de plein-emploi, M. Barette assure que le taux de 
placement à la fin des formations est excellent. 
Pour les élèves, il s’agit aussi d’une occasion 
d’être en contact avec « la vraie vie », d’acquérir de 
la discipline et de bénéficier de certaines ressources 
supplémentaires, ajoute-t-il.

« Dans certains programmes, ça pourrait permettre 
à l’élève d’avoir accès à de la technologie récente 
qui n’est pas disponible dans les écoles. » L’option de 

l’alternance travail-étude est également avantageuse 
pour les entreprises, puisque ces dernières peuvent 
envoyer leur personnel non qualifié dans l’une 
des formations, ou aller y chercher de nouveaux 
employés.

Malgré tous ces bénéfices, le directeur explique 
que le recrutement est difficile présentement, 
notamment en raison de la situation de plein-
emploi qui oblige les employeurs à recruter des gens 
non qualifiés. Ce faisant, le nombre de personnes 
souhaitant se qualifier diminue à vue d’œil.

Il encourage toutefois les gens à penser à long 
terme. « Quand l’économie va bien, on sait que les 
employeurs embauchent même si les gens ne sont 
pas qualifiés. Mais quand l’économie diminue et qu’il 
y a des mises à pied, les premiers mis à pied sont 
les non qualifiés. Après ça, ça devient super difficile 
pour eux de se replacer dans une autre entreprise », 
avertit-il.
ENCORE POSSIBLE DE S’INSCRIRE

Même si l’année scolaire est commencée, il est 
encore possible de s’inscrire à certaines formations 
offertes au Centre. Notamment, les cours en 
boucherie, en réalisations d’aménagement paysager 
et en ébénisterie ne débuteront qu’en octobre.

Tous les premiers lundis du mois, il est aussi 
possible d’intégrer les formations en secrétariat et en 
comptabilité. Le Centre de formation professionnelle 
propose en tout une douzaine de formations, offertes 
dans ses deux points de services à Papineauville et 
à Buckingham, ce dernier incluant l’École hôtelière 
de l’Outaouais.

« Les gens connaissent l’École hôtelière, mais ils 
connaissent peu nos autres programmes », raconte 
le directeur. Il tient donc à spécifier que bien que 
l’École fasse partie du Centre, ce ne sont pas les 
seules formations offertes à Buckingham.

Des formations en ébénisterie, en mécanique 
industrielle, en secrétariat et en comptabilité y sont 
aussi proposées.

Pour plus d’informations ou s’inscrire à une 
formation, contacter le Centre au 819 986-8514, 
poste 4000. Il est également possible de s’inscrire 
en ligne à admissionfp.com.

G

Être payé pour apprendreÊtre payé pour apprendre

Il est encore possible de s’inscrire à certaines formations offertes par le Centre.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

CENTRAIDEOUTAOUAIS.COM

AIDEZ-NOUS À FAIRE LA DIFFÉRENCE
À GO, on Centraide !

8 200
familles vivant sous le seuil de la pauvreté

Des demandes d’aide alimentaire 
chez la population active (18 à 64 ans), 

proviennent de personnes qui 
sont en emploi

Nuitées d’urgence passées dans un gîte par 
des jeunes de 12 ans et plus et des adultes

Personne à faible revenu consacrant plus 
de 30 % de son salaire au logement

1 8/
13,5%

22 000
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 La Banque Alimentaire Petite-Nation (BAPN) est un organisme communautaire à but non 
lucratif dont la mission consiste à contribuer à réduire la vulnérabilité alimentaire des 

personnes et des familles de la MRC Papineau afin de favoriser leur mieux-être.

COMMIS D’ENTREPÔT
POSTE DE 32 HEURES PAR SEMAINE 16,50 $ / H 

DU LUNDI AU VENDREDI 

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel 
à l’attentionde Mme Nathalie Faubert, Directrice-Générale, 

au bapn.direction@gmail.com au plus tard le mardi 4 octobre 2022.

Offre d’emploi

PRINCIPALES TÂCHES 
• Faire le tri des denrées reçues et le rangement de celles-ci en effectuant la rotation  
   de la marchandise 
• Préparer avec soin des dépannages alimentaires selon les normes établies par la       
   BAPN 
• Au besoin, ramasser les denrées alimentaires chez nos différents fournisseurs 
• Au besoin, livrer des dépannages alimentaires sur le territoire de la Petite-Nation  
   (20 municipalités desservies) 
• S’assurer que l’aire de travail soit propre et sécuritaire 
• Maintenir le lave-auto propre 
• Toutes autres tâches connexes demandées

PRINCIPALES EXIGENCES :
• Croire en la mission de la BAPN (valeurs et objectifs) 
• Créativité et débrouillardise (sens de l’initiative) 
• Excellente forme physique (soulever des charges de 50 livres +) 
• Avoir une bonne tolérance au froid 
• Aimer travailler en équipe, avoir de l’entregent 
• Être discret et respectueux de la clientèle desservie 
• Permis de conduire valide (classe 5) 
• Habileté manuelle pour travaux légers 
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COMITÉ RÉGIONAL  
TROISIÈME ÂGE PAPINEAU 

134, RUE PRINCIPALE,  SAINT-ANDRÉ-AVELLIN   •   TÉLÉPHONE : 819 983-1565
COURRIEL : CR3A1978@GMAIL.COM

ATELIERS THÉRAPEUTIQUES OFFERTS GRATUITEMENT 

Avec Manon Lafrenière, TRA, thérapeute en relation d’aide MD  par l’ANDC MD

LE DEUIL BLANC

LUNDI LE 28 NOVEMBRE DE 9H30 À 11H30

Lieu : CR3A (134, rue Principale, Saint-André-Avellin)                                                               
Inscription :  819 983-1565 (limite de 8 participants)

L’ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE

L’objectif est d’exprimer son vécu, ses émotions et d’outiller les proches 
aidants dans l’accompagnement de fin de vie de la personne aimée sans se 
perdre et avec amour.
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LUNDI LE 14 NOVEMBRE DE 9h30 À 11h30
Le vécu et le parcours de ce type de deuil sont différents de ceux 
ressentis au décès de la personne. Qu’est-ce que le deuil blanc et 
comment vivre ce deuil? C’est par le biais d’exercices, de partages, de 
soutien de groupe que Manon Lafrenière vous accompagne dans le 
processus de l’acceptation des deuils pour arriver à l’apaisement et la 
sérénité. Cet atelier a comme objectif de permettre au proche aidant de 
nommer ses émotions et d’exprimer son chagrin en relation.
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lors que de plus en plus de citoyens 
et de citoyennes se tournent vers des 
entreprises étrangères pour obtenir 
un accès Internet haute vitesse, 
Internet Papineau souhaite rappeler à 

la population qu’il est possible de faire appel à 
leurs services Internet haute vitesse.

« Bien enracinés en région, nous veillons au 
développement numérique de la communauté 
depuis 15 ans et notre motivation est encore et 
toujours d’offrir le meilleur aux gens d’ici de façon 
transparente et honnête, souligne l’organisme 
sur sa page Facebook. Choisir Internet Papineau 
comme fournisseur internet, c’est aussi créer des 
emplois de qualité chez nous, dans nos villages, 
dans un domaine qui est tourné vers le futur. »

L’organisme propose une connexion haute 
vitesse à tout le territoire de la MRC de Papineau, 
aux municipalités de L’Ange-Gardien et de Notre-
Dame-de-la-Salette, ainsi qu’à la « rive ontarienne 
voisine ».

En tout temps, la vitesse de téléchargement 
offerte est minimalement de 10 Mbits/s, assure le 
directeur général adjoint Olivier Denis. En général, 
la vitesse atteint toutefois 20 Mbits/s, ajoute-t-il.

D’ici « le premier quart de 2023 », leur objectif 
est d’offrir une vitesse de téléchargement de 
50 Mbits/s sur l’essentiel de leur territoire. 
L’augmentation de la vitesse, qui est passée de 
10 à 20 Mbits/s dans certaines régions, s’inscrit 
d’ailleurs dans les démarches mises en place 
récemment pour atteindre cette cible.

« Cette année, afin d’identifier plus précisément 
les problèmes du réseau, donc les goulots 
d’étranglement, on a débarré toutes les connexions 
de nos utilisateurs à 20 Mbits/s », explique le 
directeur adjoint.
UN SERVICE ABORDABLE

Malgré la hausse, M. Denis souligne que les prix 
des forfaits ne devraient pas s’accroître. « [Nos] 
autres services sont suffisamment lucratifs pour 
investir dans notre réseau et ne pas causer une 
grosse augmentation », précise-t-il, et ce, malgré 
plusieurs investissements pour augmenter la 
vitesse de téléchargement.

Pour Internet Papineau, offrir le même service 
que leurs compétiteurs à un prix plus bas est 
une mission. Dans la région, le directeur adjoint 
explique que plusieurs régions ne sont pas 
desservies par les services actuels, une inégalité 
que l’organisme tente de corriger.

En procédant ainsi, ils espèrent « réduire l’impact 
négatif de la fracture numérique qui caractérise 
la région de la Petite-Nation ». « Ça force aussi la 

compétition à ne pas utiliser son monopole pour 
fixer des prix qui sont complètement éhontés », 
ajoute-t-il.

Internet Papineau est un organisme sans but 
lucratif qui souhaite contribuer à l’économie 
circulaire en réinvestissant tous ses profits dans 
la communauté, rappelle-t-il.

En plus d’offrir des services Internet, ce 
fournisseur de service Internet communautaire 

propose également une grande variété de 
services aux entreprises ainsi que des services 
de dépannage informatique gratuits pour 
la population. Elle gère aussi des tours de 
télécommunications.

Pour obtenir plus d’informations ou profiter de 
leurs services, contactez l’organisme au 1 844 
506-2110.

A

Une alternative locale pour avoir un accès Internet haute vitesseUne alternative locale pour avoir un accès Internet haute vitesse

Internet Papineau offre à la population un service Internet haute vitesse « abordable ».

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca
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C’est avec tristesse que nous vous faisons part du 
décès de Mme Monique Cloutier née Cardinal survenu 
le 12 septembre 2022, à l’âge de 82 ans. Elle était la 
fille de feu Albert Cardinal et de feuGeorgiana Talbot. 
Outre son époux Noël Cloutier, elle laisse dans le 
deuil ses enfants Micheline (Denis), Michel (Francine), 
François (Chantal) et Denis ; ses petits-enfants Jason, 
Jonathan, Anouk et Vicki ; ses arrière-petits-enfants 
Alice, Roxanne et Gaspard. Elle laisse également 
plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, 
cousin(e)s et ami(e)s. Elle fut prédécédée par sa 
sœur Marie Blanche (Marcel).

Les funérailles se tiendront le vendredi 30 septembre 
2022 à 11 h à l’église Saint-Jean-L’Évangéliste située 
au 350, rue Victoria à Thurso. La famille recevra les 
condoléances à compter de 10 h.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par 
un don à la Résidence Le Monarque. La famille désire 
remercier le personnel des soins à domicile du CLSC 
ainsi que la Résidence Le Monarque pour les bons 
soins prodigués. Vos messages de condoléances 
peuvent être envoyés au www.cfo.coop

MONIQUE CLOUTIER
1940-2022

En Mémoire de
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LE SAMEDI 8 OCTOBRE 
Structures gonflables – Magicien – 
Bingo –  Cyclo-Limo
Activité avec l’ISFORT !

LES SAMEDI ET DIMANCHE 
8 ET 9 OCTOBRE  de 10 h à 16 h  

Artisans – Maquillage – Activité « Dessine ta mini-citrouille » 
Tour de poney – Petite ferme – Tour de charrette !

LE DIMANCHE 9 OCTOBRE 
Spectacle de voltige 
avec la Ferme Cabriole !

MERCI À NOS PARTENAIRES !

ENTRÉE GRATUITE
Repas sur place ($$) 
Cercle de Fermières de Ripon 

Consultez la 
programmation 
au ripon.ca

ÉDITION
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’automne est la saison chouchou des 
amateurs de plein air. Avec raison! Le coloris 
automnal est spectaculaire, la température 
est parfaite pour les activités extérieures et 

faire le plein de nature est tout indiqué avant d’aller 
hiverner. Je vous propose donc une petite sortie dans 
les Collines-de-l’Outaouais et la Petite-Nation, le 1er 

et le 2 octobre prochain dans le cadre des Virées 
automnales, événement parfait pour profiter de 
l’automne en famille et de ce que la nature a à offrir. 

Tout d’abord, Champboisé de L’Ange-Gardien 
offre de venir découvrir son site enchanteur en 
participant à l’un des ateliers d’initiation au disque-
golf, ou en allant explorer les 5 kilomètres de sentier 
pédestre. Une descente de rivière en rabaska est 

aussi organisée pour découvrir la magnifique rivière 
du Lièvre et admirer les couleurs avec un tout autre 
point de vue.

De son côté, le Parc des Montagnes noires de 
Ripon offre une activité de géocaching sur leurs 
sentiers, en plus de jumeler une activité culturelle : 
 Le chemin des créateurs. Faire de l’exercice tout 
en rencontrant des artistes de la région à l’œuvre, 
de l’accueil jusqu’au sommet de la montagne? Une 
combinaison parfaite que j’ai personnellement hâte 
de découvrir!

À la recherche d’un peu de magie après votre 
sortie en plein air? Ça tombe bien, les Journées 
de la culture, du 30 septembre au 2 octobre, nous 
offrent une foule d’activités à faire dans la région de 
l’Outaouais pour émerveiller petits et grands. 

Envie de vous retrouver autour de la douce lueur du 
feu, pour une fraîche soirée de septembre? L’activité 
parfaite pour vous se retrouve à Montebello, le 
vendredi 30 septembre. Le Centre d’action culturelle 
de la MRC Papineau vous donne rendez-vous à La 
Shed qui tourne, dès 19h pour une démonstration de 
Raku à l’extérieur. Pour ceux et celles comme moi qui 
ne connaissent pas cet art, le Raku est une technique 
de cuisson de bols de céramique. L’activité, animée 

par l’artiste potière Suzanne Ryan, vous permettra 
d’observer tout le déroulement d’une cuisson Raku 
avec son feu puissant qui transperce la tranquillité de 
la pénombre. Vous aurez également l’occasion d’en 
apprendre plus sur cet art et de poser vos questions 
à l’animatrice. Intéressés? N’oubliez pas vos chaises 
et votre couverture de laine! En cas de pluie, l’activité 
se déroulera le samedi soir. 

Je ne sais pas pour vous, mais toutes ces activités 

ouvrent l’appétit! N’oubliez pas d’arrêter au Domaine 
de L’Ange-Gardien ou au Verger Croque-Pomme en 
chemin pour une dégustation de leurs produits! Ça 
serait dommage de manquer ça. 

La région regorge d’activités de plein air et d’offres 
culturelles pour toute la famille. Faites comme moi, 
sortez jouer dehors, essayez des ateliers, découvrez 
des artistes et émerveillez-vous des couleurs de 
l’automne! Bonne virée!

L

Virées automnales : des activités de plein air, culturellesVirées automnales : des activités de plein air, culturelles
et gourmandes pour tous les goûts!et gourmandes pour tous les goûts!

Le site de Champboisé à L’Ange-Gardien. 

LYNE
MassicotteMassicotte

Coordonnatrice de programmes Coordonnatrice de programmes 
Loisir sport OutaouaisLoisir sport Outaouais



 

Venez découvrir le curling au Club de curling de Buckingham! 

POUR LES ADULTES 
         Du curling pour tous les calibres 

 
       Le curling,  

    « Un sport pour la vie » 
 

 

Journées 
  PORTES OUVERTES 

du 3 au 7 octobre 
 

Tout le monde est bienvenu ! 
 
 

626, avenue Buckingham  
Gatineau 

 

Pour plus de renseignements : 
Tél. : 819 986-3781 Courriel : 

clubcurlingbuckingham@gmail.com 
www.curlingbuckingham.com 

• Tous les jours de la semaine 
• Le jour et le soir 
• Ambiance amicale et sociale 
• Plusieurs ligues, dont une ligue 

pour débutants 
 

Curling 101 
Un programme d’apprentissage et 
de développement pour initier 
les adultes au curling : 

• 8 semaines (2 h par semaine) 
• Tous les jeudis soir 
• Plus de détails et inscription en ligne au : 

curlingbuckingham.com 
 
 

Formation début de saison 
Pour les nouveaux membres et joueurs de 
niveau intermédiaire  

• Avec Mme Agnès Charrette, membre 
du temple de la renommée du curling 
Canadien. 

• Le 2 ou le 8 octobre de 13 h à 16 h 
• Coût de 30$ pour 3 h 
• Inscription par téléphone au 819 986-3781 

 

Un programme à 
plusieurs options 

• Débutants et 
intermédiaires 

• Volets récréatif et compétitif 
 

Votre enfant veut 
s’initier au curling ? 

 

• Cours les dimanches matin et/ou 
les lundis après l’école pour débutants. 

• Plus de détails et inscription en ligne 
au : curlingbuckingham.com 
 

Renseignements : 
819 986-3781 
courriel: initiationaucurling@gmail.com 

 
 

Pour les écoles de la région, contactez-nous 
si vous désirez initier vos élèves au curling 
 

Bientôt disponible, nous offrirons également 
une activité de curling à votre école ! 

POUR LES JEUNES 
DE 4 À 20 ANS 
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a 7e édition du Riv’Fest aura lieu le 15 
octobre prochain à l’église de Montebello.

De 11 h à 23 h, neuf groupes et artistes 
de la région monteront sur scène pour 

divertir la foule. « C’est un festival pour les 
artistes de l’Outaouais », explique l’organisateur 
de l’évènement, Alain Larivière. La majorité des 
artistes proviennent toutefois de la région de 
Gatineau-Ottawa, ajoute-t-il.

Au moment d’écrire ces lignes, des spectacles 
de Auslanders Hommage à Rammstein, Show Son 
Sales Hommage à Offenbach, Les chiens sales, 
Fractures & Outlines, Inire, Mr Crippin, Queçéssa, 
Traders et Aarsen ont été annoncés. 

« [La programmation est] quand même 
variée : c’est rock, mais ce n’est pas heavy 
rock. Il n’y en a vraiment pour tous les goûts », 
assure l’organisateur. Entre les spectacles, des 
chansonniers de la région continueront de divertir 
la foule.

Les billets sont en vente au coût de 25 $ lors de 
la prévente, ainsi que de 30 $ s’ils sont achetés 
à la porte le jour même. Il est possible de s’en 
procurer en ligne ou en se rendant dans l’un des 
points de vente indiqués sur leur page Facebook.

Le jour de l’évènement, un kiosque de nourriture 

sera installé à l’extérieur, mais M. Larivière invite 
les gens à aller dans les restaurants du village 
de Montebello.

L’objectif avec ce festival est d’ailleurs de faire 
rayonner la région et ses artistes, affirme-t-il. Il 
souligne par le fait même que c’est une mission 
que l’évènement a en commun avec le Pub Les 
Brasseurs de Montebello, une entreprise que 
possède l’organisateur.

« Notre mission est de créer et servir des bières 
de qualité [et de] faire rayonner notre patrimoine, 
nos artistes et la communauté », lit-on sur le site 
web de l’entreprise. Comme lors des précédentes 
éditions, les bières des Brasseurs seront en vente 
tout au long de l’évènement.
QUELQUES CHANGEMENTS

Après deux ans de pause en raison de la 
pandémie, l’évènement revient avec quelques 
changements, raconte M. Larivière. Notamment, 
le festival se déroulera cette année à l’intérieur 
de l’église de Montebello.

En procédant ainsi, il assure que cela leur 
permet d’accueillir une plus grande foule, 
et surtout d’être à l’abri des phénomènes 
météorologiques. Également, contrairement aux 
autres éditions, l’évènement s’étirera sur une 
journée au lieu de deux. 

Pour la prochaine édition, son objectif est de 
s’installer à la patinoire de Montebello, mais il 

se dit ouvert à rester à l’église et à conserver 
le format d’une journée si les gens l’apprécient. 
« L’année prochaine, on pourra s’ajuster. »

Pour plus d’informations et connaitre les 
dernières annonces, consultez la page Facebook 
Riv’Fest 2022.

L

Une 7Une 7ee édition du Riv’Fest  édition du Riv’Fest en en octobreoctobre

Les éditions précédentes du festival se déroulaient sur la scène extérieure du Pub Les Brasseurs de Montebello.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca



Rachel Durocher 
Notaire
525, rue Notre-Dame
Montebello

819 423-1003 | rdurocher@notarius.net
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Nous desservons tous les secteurs de  
la Lièvre et de la Petite-Nation

charettehuile@gmail.com
819 561-2130

35, rue Marengère, Gatineau

Faites affaire avec une entreprise 
familiale présente depuis 1950

SERVICES RÉSIDENTIELS : 
- Livraison de mazout 
- Plan budgétaire disponible
- Service rapide et d’urgence 24h 

SERVICES COMMERCIAUX :
- Livraison de diesel clair et  

diesel coloré
- Aussi disponible : réservoir avec  

pompe sans frais de location*
*Certaines modalités applicables.
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Votre concessionnaire autorisé en Outaouais !    

Le service c’est notre priorité ! 

427, rue Victoria, Thurso | 819 985-3535
equipementsessentiels.com
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Thurso par Devcore

INCLUSIONS :
• Système 1Valet
• Air climatisé
• Chauffé et éclairé
• Internet illimité
• Espace de rangement

SALLES COMMUNES :
• Bistro
• Bibliothèque
• Salle de sport
• Salon de coiffure
• Salle de massothérapie
• Salle de cinéma

LE 1PLACE THURSO PROPOSE DES 
APPARTEMENTS LOCATIFS NEUFS 
D’UNE SUPERFICIE VARIÉE  
(1 À 3 CHAMBRES)
AFIN DE RÉPONDRE À VOS BESOINS.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE RÉSIDENTIELLE 
INTELLIGENTE ET SÉCURITAIRE GRÂCE 
À LA TECHNOLOGIE 

LOUÉ À 50%,  
RÉSERVEZ VOTRE UNITÉ  
DÈS MAINTENANT !

Consultez notre site Web pour voir les plans : thurso1place.com 
153, rue Fraser à Thurso | 819 412-0100

DÉPÊCHEZ-VOUS !
POUR 55 ANS ET PLUS.

PRINTEMPS 2023 !
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Vaste sélection 
d'accessoires 

RICARDO !

746, avenue de Buckingham
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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
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RBQ : 8342-4549-01

HabitationHabitation

CENTRE DE LIQUIDATION 
G. BRUNETTE ET FILS

819 775-8048150 Freeman, local 104 
Gatineau (secteur Hull)

Au plus bas prix!!!

819 770-4242150 Freeman, local A-1 
Gatineau (secteur Hull)

RBQ: 3065-0733-49 info@entrepotcp.com

SPÉCIAUX D’AUTOMNE
• Tôle de couleurs variées et accessoires
• Isolation styromousse rose ou bleu
• Matériaux divers de construction

VENTE ET INSTALLATION
Tapis, vinyle, céramique, bois franc, stratifi é, 

planchette de vinyle et plus!

Entreprise Familiale depuis 50 ans!
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SPÉCIAUX D’AUTOMNE

Entreprise familiale depuis plus de 50 ans !
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e plomb est un métal hautement toxique 
que l’on trouve naturellement dans la croûte 
terrestre. Il est utilisé pour fabriquer de nombreux 
produits de consommation comme des tuyaux, 

des pièces d’automobiles, des produits électroniques 
et des piles.  

Une intoxication par le plomb peut entraîner de 
nombreux effets nocifs pour la santé. Elle peut affecter 
le cerveau, le système nerveux, la pression artérielle 
et les reins des adultes. Cependant, les risques sont 
les plus grands pour les fœtus, les nourrissons et les 
enfants parce que leur corps en pleine croissance est 
encore en train de se développer et absorbe le plomb 
plus facilement. 

Les nouveaux parents devraient être extrêmement 
prudents parce que le plomb peut passer d’une femme 
enceinte à son fœtus et du lait maternel au bébé.  

Voici deux mesures simples que vous pouvez prendre 
pour réduire la quantité de plomb dans votre eau potable. 

1. Utiliser des filtres à eau au point d’utilisation  
Les filtres à eau potable au point d’utilisation (PU) 

servent à éliminer les produits chimiques, y compris le 

plomb, contenus dans l’eau à l’endroit où ils sont utilisés. 
Les filtres au point d’utilisation peuvent être :

• Attachés directement aux robinets; 
• Insérés dans les pichets et les bouteilles d’eau; 
• Insérés dans les réfrigérateurs pour les distributeurs 

d’eau et les machines à glaçons. 
Assurez-vous que le filtre au point d’utilisation est 

certifié comme étant en mesure d’éliminer le plomb. Vous 
devez rechercher les énoncés et marques de certification 
indiquant que le produit respecte la norme 42 de la 
National Sanitation Foundation (NSF) et de l’American 
National Standards Institute (ANSI) pour la réduction des 
particules (catégorie I), et la norme 53 de la NSF/l’ANSI 
pour la réduction du plomb. 

ttoyer régulièrement votre aérateur de robinet
Un aérateur de robinet est un écran grillagé attaché 

à l’extrémité d’un robinet. Il économise l’eau et retient 
les débris et les particules de plomb qui peuvent s’être 
retrouvés dans l’eau. Après avoir dévissé l’aérateur, 
enlevez les débris en retournant l’aérateur et en le rinçant 
avec de l’eau. Pour les saletés et les débris difficiles 
à déloger, enlevez-les en faisant tremper l’aérateur 

dans du vinaigre blanc pendant cinq minutes. Brossez 
délicatement l’aérateur avec une vieille brosse à dents 
ou un chiffon et rincez-le sous l’eau avant de le revisser.   

Vous trouverez plus de renseignements sur la manière 
de garder une maison saine à l’adresse canada.ca/
maison-saine.   www.leditionnouvelles.com

L

Comment réduire la quantité de plomb Comment réduire la quantité de plomb 
dans votre eau potabledans votre eau potable



https://eurek.ca/
819 303-0838 

eurek.ca

800-444-1387
kineticocleveland.com

Kinetico s’est associé à Mike Holmes afin de 
promouvoir l’importance de l’eau de qualité et 
de vous aider à faire les bons choix pour l’eau 
de votre maison. 

Mike est très sélectif sur les produits qu’il 
soutient. En fait, non seulement il croit en notre 
système de traitement d’eau Kinetico, mais Mike 
l’a également installé dans sa propre maison. Et 
il adore ça ! 

Vous pouvez aussi AIMER votre eau. 
Commencez par un test d’eau gratuit et 
découvrez comment améliorer votre vie  
avec une eau meilleure.

Fier partenaire de
Mike Holmes
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https://www.locationlongpre.ca/

Voir tous nos modèles disponibles en magasin !

locationlongpre.ca
4, rue Thibault Gatineau (secteur Buckingham)

Nos souffleuses Ariens et EGO sont arrivées !
Plusieurs modèles en inventaire !

Nouvelles heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 7 h 30 à 17 h

Vendredi : 7 h 30 à 18 h
       *Détails en magasin.

Fermé le samedi et dimanche

Remplissage de bonbonnes à propane de 20 à 100 livres
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es activités quotidiennes, comme le 
nettoyage et la cuisine, ou même le fait 
d’allumer des chandelles, peuvent générer 
de la pollution de l’air intérieur, à laquelle 

s’ajoutent les émissions provenant des matériaux de 
construction et des meubles. Ajoutez à cela de possibles 
contaminants comme des moisissures, des virus ou 
des allergènes, et vous pouvez vous retrouver avec 
tout un ensemble de polluants dans l’air intérieur de 
votre domicile.  

L’exposition aux polluants trouvés couramment dans 
l’air intérieur peut causer une irritation des yeux, du nez 
et de la gorge, des maux de tête, des étourdissements 
et de la fatigue, et aggraver les symptômes de l’asthme.  

L’amélioration de la ventilation dans votre domicile 
est un élément essentiel permettant de maintenir et 
d’améliorer la qualité de l’air intérieur. La ventilation 
peut contribuer à améliorer la qualité de l’air intérieur 
en éliminant les polluants et en faisant entrer de 
l’air frais provenant de l’extérieur. La ventilation est 
particulièrement importante lorsque vous effectuez 
des rénovations ou lorsque vous utilisez des produits 
chimiques à l’intérieur de votre domicile. 

En prenant les mesures ci-dessous afin d’améliorer 
la ventilation, vous pouvez améliorer la qualité de l’air 

intérieur dans votre domicile. 
• Laissez vos portes intérieures ouvertes. 
• Utilisez les ventilateurs de salle de bain et de 

cuisine. 
• Ayez un système de filtration intégré dans 

les canalisations de votre système de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) 
mécanique. Remplacez ou nettoyez le filtre 
conformément aux instructions du fabricant. 

• Ouvrez les fenêtres et les portes lorsque les 
conditions extérieures le permettent. Lorsque la 
pollution de l’air extérieur est importante, réduisez la 
quantité d’air qui entre dans la maison en fermant 
les fenêtres et en utilisant le mode de recirculation 
de votre système de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d’air (CVCA). 

• Veillez à ce que les plinthes ou les conduits de 
chauffage ne soient pas obstrués par des meubles. 

• Placez les lits, la literie et le mobilier de façon 
qu’ils soient éloignés des murs extérieurs afin de 
permettre la circulation de l’air et de la chaleur autour 
de l’ameublement. 

Vous trouverez plus de renseignements sur la 
manière de garder votre maison sécuritaire à l’adresse 
canada.ca/maison-saine.

L

Mesures simples pour améliorerMesures simples pour améliorer
la qualité de l’air intérieurla qualité de l’air intérieur
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Mesures simples pour améliorerMesures simples pour améliorer
la qualité de l’air intérieurla qualité de l’air intérieur



J'aide 

et j'aime ça!

DEVENez
VOLONTAIRE-AIDANT! 

À partir de 3 heures par semaine
Compensation financière

pour les frais de déplacement

• aîné et proche aidant
• personne avec condition physique particulière 
• toute autre personne vulnérable

À qui s'adresse le projet?

Seulement 10$ de l'heure

Communiquez avec  la directrice 
Annick Gascon au 819-986-7470 poste 322

Le projet AIDE-MOI!  pour l'entretien extérieur de votre propriété.
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http://www.centrealphapapineau.org/

- Milieu de travail stimulant en alphabétisation
- Soutien au projet des Sacs à jouer
- Responsable du volet cuisine et communication
- Soutien aux ateliers et aux activités

• 32 heures / semaine
(possibilité à temps partiel et à temps plein)

• Salaire compétitif et avantages sociaux
Envoyez votre CV au direction@centrealphapapineau.org

390, Avenue de Buckingham • 819 986-7506
centrealphapapineau.org

OFFRE D’EMPLOI
INTERVENANTE 
COMMUNAUTAIRE
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e Comité régional du troisième âge de 
Papineau (CR3A) recherche activement des 
bénévoles pour faire des appels de bienveillance 
et des visites d’amitiés hebdomadaires auprès 

des aînés de la MRC de Papineau. Une trentaine de 
personnes sont concernées par cette offre de services. 

L’idée derrière ce moment vise à créer une routine 
régulière pour briser l’isolement et aider des personnes 
âgées à garder le moral alors qu’elles sont plus isolées 
dans la région. 

La directrice générale de l’organisme, Lucie Touchette, 
explique que les aînés veulent demeurer à domicile.

« Parfois, la famille est éloignée, dit-elle. D’autres fois, 

c’est un proche aidant qui est là, qui a besoin d’un peu 
de soutien et qui a besoin d’un peu d’échanges avec 
quelqu’un de l’extérieur, aussi. »

Le CR3A cherche donc des bénévoles pour appeler 
un aîné une vingtaine de minutes. Le but vise à s’assurer 
que tout va bien, jaser, briser l’isolement. 

Le même principe guide les visites d’amitié. Elles 
consistent en une visite d’une heure par semaine. 

« On va voir quelqu’un qui est seul pour 
briser l’isolement, explique Lucie Touchette. À la  
convenance du bénévole et de la personne qui est visitée 
pour voir si la fréquence et la durée conviennent. »

La mission du CR3A consiste à prévenir l’isolement 
et la solitude des aînés. Les bénévoles qui désirent 
s’impliquer auprès de cet organisme ou en savoir plus 
peuvent appeler au 819-983-1565. 

L

Le CR3A recherche des bénévoles Le CR3A recherche des bénévoles 
pour briser l’isolement des aînéspour briser l’isolement des aînés
ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Les bénévoles intéressés à appeler ou visiter des aînés peuvent contacter le CR3A au 819-983-1565.

Prévention CÉSAR Petite-Nation est un organisme jeunesse sans but lucratif situé dans la MRC 
Papineau en Outaouais qui, en plus de ses 4 maisons des jeunes, offre des services variés en 

prévention de la toxicomanie et autres dépendances.
Description du poste : 
Sous la supervision de la coordonnatrice du volet prévention des  dépendances

• Animer des ateliers de prévention dans les écoles primaires et secondaires des Centres de 
services scolaire Au Cœur-des-Vallées et des environs

• Planifier, organiser et animer des activités dans différents milieux lors de semaines théma-
tiques

• Référer et accompagner les élèves présentant un problème de dépendance vers les services 
appropriés 

• Évaluer et rencontrer les jeunes au besoin
• Rédiger des dossiers cliniques
• Mettre à jour et bonifier le matériel de prévention au besoin 
• Travailler en collaboration avec les différentes instances telles : CISSSO, DPJ, etc.

Critères recherchés :
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine pertinent au poste (travail 

social, psychoéducation, éducation spécialisée) ou toute autre formation ou expérience 
pertinente en lien avec le poste 

• Certificat en toxicomanie (si le ou la candidat-te ne possède pas de certificat en toxicomanie, 
l’organisme s’engage à défrayer les coûts du programme de formation exigé par l’employeur)

• Expérience en intervention et animation auprès des jeunes de 11 à 18 ans
• Expérience en animation de groupe et connaissance des meilleures pratiques en prévention 

des dépendances (un atout)
Qualités :

• Dynamisme, initiative et entregent
• Compétences et aptitudes en animation 
• Grande autonomie dans l’organisation du travail
• Capacité à s’adapter à différents milieux et contextes d’intervention
• Capacité à travailler en équipe et adoption de méthodes de travail structurées
• Connaissances en informatique
• Adhère aux valeurs communautaires

Conditions d’emploi :
Lieu de travail : Prévention CÉSAR, 168, rue Jeanne-d’Arc, Papineauville
Horaire de travail : Possibilité de temps plein ou temps partiel (20h/sem. à 35h sem.)
Salaire : Entre 21 $ /h et 23 $ /h
Autre : Posséder une voiture et un permis de conduire valide.
Avantages : Une semaine de vacances et assurances collectives après 6 mois, congés santé, cotisation 
de l’employeur au RVER, frais de kilométrage remboursé, formation continue et 10 congés fériés.

Les candidats (es) doivent soumettre leur candidature par courriel au plus tard le 
21 octobre à l’adresse suivante : info@preventioncesar.ca           

Offre d’emploi
Intervenant (te) en prévention des dépendances
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Madame Bé 
clairvoyante et médium

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

613 759-0502 | 514 928-9355
madamebe.ca

Excellente énergie pour  
ce mois. Vous ferez 

plusieurs déplacements 
de toutes sortes : 

travail, activités, famille, 
beaucoup d’action. 

Des séparations pour 
certaines personnes, soit 
au travail, dans la vie de 
couple ou en amitié. On 
termine quelque chose. 

On doit prendre des 
décisions, discuter et dire 

ce que l’on ressent.

Nouveau départ, 
nouveau cycle. Vous 

allez de l’avant. Tout le 
mois, vous êtes dans 

un état d’âme heureux. 
Très belle énergie. Une 

rencontre surprenante et 
de belles surprises vous 
attendent. Vous laissez 
le passé derrière vous. 

Vous rencontrez l’amour. 
Une entrée d’argent 

imprévue.

Vous reprenez votre 
vie en main, vous 
savez ce que vous 

voulez. Vous aurez des 
décisions à prendre, des 

choix à faire qui vous 
ouvrent à de nouvelles 
opportunités. Écoutez 
votre cœur, vous vous 

sentirez vainqueur. Pour 
certains, un nouveau 
départ. La chance est 
avec vous tout le mois.

De nouveaux projets 
s’annoncent pour 
vous. Au travail, la 
communication est 

bonne. Retrouvailles 
avec une personne 

du passé, grande joie. 
C’est le temps de faire 
des propositions pour 

quelque chose qui vous 
tient à cœur. Santé : 

prenez une journée à la 
fois. Chance à la loterie.

Prise de décisions 
dans le domaine du 
travail. Vous aurez 
des choix à faire 
concernant une 

formation. C’est une 
période pour bouger, 
excellent pour vendre 

et acheter. Vie de 
couple : vous êtes en 
accord tous les deux, 
tout va pour le mieux.

Un mois où il vous 
faut être attentif 

dans tous les 
domaines. Vente, 

signature de contrat, 
déplacements 

inattendus. Pour 
certains, des 
rencontres de 

personnes œuvrant 
dans le milieu légal 

: notaire, avocat, 
justice…

L’amour est au rendez-
vous, vous serez 
à l’aise. Un projet 
de changement et 

renouveau à la maison 
est retardé. Profitez 

des bons moments au 
présent. Proposition de 
voyage qui se décide à 

la toute dernière minute. 
Chance à la loterie.

Changements au 
travail qui seront 
satisfaisants pour 

vous. Rapprochement 
avec la famille et 
les enfants. Les 
invitations fusent 
de toute part, on 
vous aime. De 

belles occasions se 
présenteront. Vous 

allez de l’avant.

De grands changements 
s’annoncent. Certains 

iront vivre à l’étranger ou 
y passer des vacances. 
Pour d’autres, c’est le 

temps de penser à votre 
retraite. Décisions prises 

à la dernière minute. 
Côté travail, vous voulez 
déléguer et en prendre 
moins, car vous désirez 

mieux vivre, voir la vie, faire 
des activités nouvelles.

Un mois très spécial. 
Vous serez bien 

guidé à travers des 
changements et très 

content du résultat. Vous 
ferez de bons choix, 
soyez à l’écoute de 

votre intuition. L’amour 
est au rendez-vous 
et coup de chance 

financier.

Un mois au cours 
duquel vous atteindrez 

vos objectifs. Vous 
rencontrez toutes les 

bonnes personnes pour 
aller de l’avant. Passez 

à l’action, cessez 
de vous poser des 

questions. Allez, faites-
vous confiance, vous 

serez satisfait. Pour les 
célibataires, rencontre 
amoureuse. Santé : un 
mois qui demande un 

peu plus de repos.

C’est la période pour 
sortir de votre zone 
de confort. Restez 

positif et ouvrez votre 
cœur. Fournissez un 
effort et vous attirerez 

des personnes qui 
peuvent vous aider à 
communiquer, à faire 
des rencontres et à 

découvrir de nouvelles 
activités. Un mois de 

plaisir et de joie.

BÉLIER

LION 

SAGITTAIRE 

TAUREAU

VIERGE

CAPRICORNE

GÉMEAUX

BALANCE

VERSEAU

CANCER

SCORPION

POISSON

Prochaine rencontre à Gatineau : 8 octobre
Nouvelle adresse: 715, rue Davidson Est
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479, Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien479, Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien
819 281-4524 • villa479@gmail.com819 281-4524 • villa479@gmail.com

La Villa des Aînés de BuckinghamLa Villa des Aînés de Buckingham
«Là où il fait bon vivre»«Là où il fait bon vivre»
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e club de motoneiges Hill & Gully 
Riders à Mulgrave-et-Derry sera l’hôte 
d’un Oktoberfest le 1er octobre prochain 
à 20 h.

Bières, nourriture et musique seront au rendez-
vous pour cette première édition de l’évènement. 

Notamment, il sera possible d’acheter des bretzels 
ainsi que des saucisses allemandes. Ce soir-là, il 
est également prévu que le groupe de musique 
Buck & The Outbreak monte sur scène pour divertir 
les participants et les participantes.

Les gens sont invités à se présenter costumés, 
alors qu’un prix sera remis pour le meilleur 
costume. 

Les billets sont au coût de 10 $, et il sera 
possible de les acheter à la porte.

L

Un Oktoberfest à Un Oktoberfest à 
Mulgrave-et-DerryMulgrave-et-Derry
ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Il y aura un Oktoberfest à Mulgrave-et-Derry le 1er octobre prochain.



    

Votre club FADOQ vous attend !

fadoq.ca/outaouais
811-D, boul. St-René O,
C.P. 12009 Gatineau, QC J8T 0C3

Activités et loisirs
Plus de 1000 rabais et privilèges
Défense des droits collectifs 

Devenez membre dès aujourd’hui !

777-577481
9
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e bal des citrouilles de Ripon annonce 
une trentième édition festive les 8 et 
9 octobre prochains. Maquillage pour 
les enfants, tour de poney, mini ferme, 

jeux gonflables, « Dessine ta mini citrouille », 
voilà une occasion d’explorer quelques activités 
familiales gratuites accessibles à tous, au même 
endroit. 

« Parmi les nouveautés, on a un spectacle de 
magicien, Cyclo-Limo, énumère Sylvie Hachey. 
L’ISFOR vient faire une présentation sur une 
plantation d’arbres. Le cercle des fermières 
tricotera et emballera l’arbre en même temps. »

Des artisans proposeront aussi leurs produits 
sur le site du bal des citrouilles, au centre 
communautaire, le samedi et le dimanche. Un 
volet plus agroalimentaire se trouve au marché 
public. 

Le « resto rouille » donnera la chance aux 
visiteurs de déguster des produits faits maison 
vendus par le Cercle des fermières de Ripon.

Un tour de charrette et la présence des 
limousines à vélo Cyclo-Limo permettront aux 
visiteurs de faire la navette du bal des citrouilles 
au marché public durant ces deux journées.

Mais qui aurait pu penser qu’une initiative 
citoyenne lancée en 1992, pour souligner les 
récoltes à l’école Saint-Cœur-de-Marie aurait 
perduré 30 ans ? 

«Cet événement était une idée d’une citoyenne, 
Céline Charette, raconte la coordonnatrice de 
l’évènement, Sylvie Hachey. Elle a discuté avec 
l’école Saint-Cœur-de-Marie pour souligner 
l’Action de grâce et sa fête des récoltes. 
L’évènement s’est tenu plusieurs années à 
l’école. Le Cercle des fermières de Ripon l’a 
ensuite chapeauté pendant plusieurs années. »

Finalement, la municipalité prend le relais 
pour continuer de proposer cet évènement 
automnal. 

Le bal des citrouilles vous attend au centre 
communautaire de Ripon de 10 h à 16 h, les 8 et 
9 octobre.

L

Le bal citrouille de Le bal citrouille de 
Ripon a 30 ansRipon a 30 ans

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Municipalité de 

Lac-des-plages

RÈGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI)

QUE le Conseil municipal a déposé, à sa séance du 8 septembre 2022, le projet de règlement 
numéro 159-2022, ainsi que l’avis de motion; 
QUE ce projet de règlement vise à permettre et encadrer les demandes de projets particuliers; 
QUE, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), une 
assemblée publique de consultation sera tenue sur ce projet de règlement, le 13 octobre 
2022, à compter de 18 h 30, à l’hôtel de ville, situé au 2053, chemin du Tour-du-Lac, à Lac-
des-Plages;
QU’AU cours de cette assemblée publique de consultation sera expliqué le projet de 
règlement, ainsi que les conséquences de son adoption, et que le conseil entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet, formuler des commentaires ou suggérer des 
modifications;
QU’une consultation écrite accompagne l’assemblée de consultation et que les commentaires 
peuvent être transmis par écrit à l’hôtel de ville et par courriel au dg@lacdesplages.com;
QUE ce projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville de Lac-des-Plages, située au 
2053, chemin du Tour-du-Lac, Lac-des-Plages, pendant les heures ordinaires de bureau, ainsi 
que sur le site internet de la Municipalité;
QUE ce projet de règlement numéro 159-2022 ne contient aucune disposition susceptible 
d’approbation référendaire;
QUE le présent avis est également affiché dans le « Journal les 2 Vallées »;

DONNÉ à Lac-des-Plages, ce 28 septembre 2022.

Jacynthe Toupin
Directrice générale et greffière-trésorière
par intérim

A V I S   P U B L I C
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT INTITULÉ :

Des navettes permettront aux visiteurs de rallier le centre communautaire et le marché public en carriole
ou en Cyclo



Dépôt du rôle triennal de l’évaluation foncière de la municipalité de Canton de Lochaber pour les 
années 2021-2022-2023.

AVIS AU PUBLIC est par les présentes donné,

Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la troisième année du rôle 
triennal d’évaluation 2021-2022-2023 du Canton de Lochaber a été déposé à mon bureau le 
12 septembre 2022;

Que pour l’exercice financier 2023 du rôle d’évaluation foncière 2021-2022-2023 de la 
municipalité de Canton de Lochaber, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre 
X de la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification 
qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au 
cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification 
du rôle au cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette modification;

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée 
du montant d’argent prescrit par le règlement numéro 030-97, à défaut de quoi elle est réputée 
ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que le règlement numéro 030-97 sont disponibles 
à la MRC de Papineau, au 266 rue Viger, Papineauville.

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son 
envoi par courrier recommandé à la MRC de Papineau à l’attention du Secrétaire de la MRC de 
Papineau;

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est 
réputée avoir été déposée le jour de sa réception. Dans le cas où elle a été envoyée par courrier 
recommandé à la MRC, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi. 

Marie-Agnès Lacoste, directrice générale et greffière trésorière
19 septembre 2022

Municipalité de 
Canton de Lochaber

Rôle triennal 3ème année
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PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE 
RIPON

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par Anne-Claire Robert, directrice générale et 
greffière trésorière de la Municipalité de Ripon QUE :
Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la deuxième année du rôle 
triennal d’évaluation 2022, 2023 et 2024 de la Municipalité de Ripon a été déposé à mon 
bureau, le 16 septembre 2022;
Que pour l’exercice financier 2023 du rôle d’évaluation foncière 2022, 2023 et 2024 de la 
Mu-nicipalité de Ripon, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de 
la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification 
qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps 
au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une 
modifica-tion du rôle ou au cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette 
modification.
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompag-
née du montant d’argent prescrit par le règlement numéro 030-97, et ses amendements, à 
défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.  Le formulaire ainsi que le 
règlement numéro 030-97 et ses amendements sont disponibles à la MRC de Papineau au 
266, rue Viger à Papineauville.
Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son 
envoi par courrier recommandé à la MRC de Papineau à l’attention de la directrice générale 
et greffière trésorière.
Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est 
réputée avoir été déposée le jour de sa réception.  Dans le cas où elle est envoyée par 
courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.

Anne-Claire Robert
Directrice générale et greffière-trésorière
22 septembre 2022

RÔLE TRIENNAL 2E ANNÉE

AVIS
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eux jeunes filles de la région, 
Jasmine Laflamme et Émily 
Bouladier, tiendront des auditions 
à Papineauville pour leur film 

autoproduit et portant sur les amitiés toxiques.
Ce film, qui suivra les péripéties d’une 

jeune fille « qui passe à travers des phases 
difficiles du secondaire », pourrait donc mettre 
en vedette des jeunes de la région. 

 L’histoire ne sera pas basée sur des 
expériences personnelles, précisent-elles. 
« Ce sont pas mal juste des expériences de vie 
qui pourraient arriver à l’école secondaire. »

Lors des auditions, qui devaient à l’origine 
se tenir cet été, elles recherchent des jeunes 
de 11 à 14 ans pour faire de la figuration, 
et peut-être même jouer le rôle d’un élève. 
Elles-mêmes auront un rôle dans leur film, 
puisqu’elles joueront les deux personnages 
principaux.

Contrairement aux autres rôles, ceux du 
personnel de l’école seront accordés aux 
parents des acteurs et des actrices, prévoient 
les réalisatrices. 

Les auditions ont été initialement 

repoussées pour leur permettre de terminer 
leur texte, expliquent-elles. À la fin du mois 
d’août, elles avaient écrit une vingtaine de 
pages. Toutefois, elles souhaitent avoir un 
minimum de 100 lignes ou de 100 pages.

Aucune date n’a donc été fixée pour les 
auditions, mais elles espèrent pouvoir les 
tenir cet automne, afin de filmer l’entièreté du 
projet au courant de l’automne et de l’hiver.
TOURNAGE À PAPINEAUVILLE

En plus de tenir les auditions à Papineauville, 
le tournage du film devrait aussi se faire dans 
la municipalité. « Vu que les parents d’Émiliy 
connaissent plus de personnes [là-bas], ça 
va être plus facile de trouver des endroits où 
on pourra filmer », précise Jasmine.

Pour l’instant, elles prévoient de filmer 
des scènes au parc du Moulin-Seigneurial-
Papineau, dans des maisons, ainsi qu’au 
dernier étage de la mairie de Papineauville, 
qui abritait à l’époque une école primaire. « Il 
y a encore des classes en haut, alors ça se 
peut qu’on aille là. Il faut encore demander 
la permission. »

Pour plus d’informations sur le projet, 
contactez directement Émily Bouladier 
et Jasmine Laflamme sur Facebook ou 
Instagram.

D

Des auditions à PapineauvilleDes auditions à Papineauville

Émily Bouladier et Jasmine Laflamme tiendront des auditions à Papineauville.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca



Les Flames de Gatineau remportent leur 5e partie d’affilée lors d’une victoire 
contre Laval 5 à 4 à l’aréna de Buckingham vendredi soir dernier. Les prochaines 
parties à domicile auront lieu le 21 octobre contre les Condors et le 23 octobre 
contre Valleyfield. Animation familiale avec nourriture, breuvages et des prix en 
argent comptant sont les activités prévues.
Crédit photo : Elodie Prud’homme

LES FLAMES ONT MARQUÉ 
UN AUTRE BUT! 

Le Séminaire du Sacré-Coeur est une école privée qui offre l
diplôme d'études secondaires sanctionné par les examens du M

PROGRAMME
D'ÉTUDES
MONDE
CULTURE

branché sur        
       réalité!

 SSC

ma

Journée porte ouverte
Sur  rendez-vous  seu lement :

819 242-0957 poste 213 admissions@ssc.quebec

Inscris-toi en ligne!

Le

2 octobre

PROGRAMME
D'ÉTUDES
PASSION
SPORTS

Le transport scolaire est offert dans plusieurs
municipalités des Basses-Laurentides et de
l'Outaouais, soit de Saint-Canut à Gatineau.

et

SSC

Gatineau St-Canut

Le Séminaire du Sacré-Coeur est une
école privée qui offre le cours
secondaire général en langue française
conduisant à l'obtention du diplôme
d'études secondaires sanctionné par les
examens du MEQ.
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 e Service de police de la Ville de Gatineau 
(SPVG) demande l’aide de la population 
afin de retrouver un véhicule impliqué 
dans un délit de fuite dans le secteur de 

Buckingham.
Le délit de fuite impliquait un cycliste et un 

automobiliste. 
« Le 4 septembre dernier, peu après 21 h 30, 

un appel a été logé au Centre d’urgence 9-1-1 
par des témoins du délit de fuite qui ont été les 
premiers à intervenir auprès du cycliste, retrouvé 
inconscient gisant au sol à l’intersection de l’avenue 
de Buckingham et de la rue Maclaren », lit-on dans 

un communiqué de presse.
Le véhicule recherché est une Mazda 5 « des 

années 2005 à 2010 » et de couleur bleue foncée. 
Le miroir latéral du côté passager serait manquant, 
et la voiture serait « assez bruyante (possiblement en 
raison d’un système d’échappement défectueux ».

Après la collision, le SPVG croit que l’automobiliste 
a pris la fuite en direction est. Le cycliste a subi 
des blessures ne mettant pas sa vie en danger. 
Retrouver le véhicule permettrait aux enquêteurs 
et aux enquêteuses de « retracer l’auteur du délit 
de fuite », écrit le Service.

Il demande ainsi aux citoyennes et aux citoyens, 
particulièrement aux garagistes, de communiquer 
avec eux s’ils croient détenir de l’information sur le 
véhicule ou son propriétaire. Ils peuvent le faire via 
leur ligne info au 819 243-INFO (4636).

Le SPVG demande l’aide de la populationLe SPVG demande l’aide de la population
ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

L

Un véhicule semblable à celui-ci est recherché par le SPVG.



RÔLE TRIENNAL 1ÈRE ANNÉE

Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours
AVIS PUBLIC

Dépôt du rôle triennal de l’évaluation foncière de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours pour les 
années 2023, 2024 et 2025.

AVIS AU PUBLIC est par les présentes donné,

QUE le rôle triennal de l’évaluation foncière de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours pour les 
années 2023, 2024 et 2025, a été déposé au bureau du soussigné au 1, chemin de l’Hôtel-de-Ville à Notre-
Dame-de-Bonsecours, QC, J0V 1L0 le 15 septembre 2022;

QUE toute personne peut consulter, durant les heures d’ouverture des bureaux de l’hôtel de ville, lesdits 
rôles;

Une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale doit être 
déposée avant le 1er mai 2023;

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du montant 
d’argent prescrit par le règlement numéro 030-97, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été 
déposée. Le formulaire ainsi que le règlement numéro 030-97 sont disponibles à la MRC de Papineau au 
266, rue Viger, Papineauville, QC, J0V 1R0 ainsi qu’à l’hôtel de ville de la Municipalité;

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son envoi par 
courrier recommandé à la MRC de Papineau, à l’attention du secrétaire de la MRC, au 266, rue Viger, 
Papineauville, QC, J0V 1R0;

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir 
été déposée le jour de sa réception. Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande 
est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.

Donné à Notre-Dame-de-Bonsecours, ce 22e jour de septembre 2022.

Jason Carrière
Directeur général et greffier-trésorier
Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours
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Municipalité de 

Chénéville

AVIS AU PUBLIC est par les présentes donné par la greffière-trésorière de la municipalité de 
Chénéville,
Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la deuxième année du rôle 
triennal d’évaluation 2022-2023-2024 de la municipalité de Chénéville a été déposé à mon 
bureau le 13 septembre 2022;
QUE pour l’exercice financier 2023 du rôle d’évaluation foncière 2022-2023-2024 de la 
municipalité de Chénéville, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de 
la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification 
qu’il aurait dû apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au 
cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification 
du rôle ou au cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette modification; 
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée 
du montant d’argent prescrit par le règlement numéro 030-97 et ses amendements, à défaut 
de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le règlement numéro 030-97 et ses 
amendements sont disponibles à la MRC de Papineau, au 266 rue Viger, Papineauville ainsi 
qu’à l’Hôtel de ville de la municipalité de Chénéville. Le formulaire est disponible à la MRC de 
Papineau, au 266 rue Viger, Papineauville.
Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son 
envoi par courrier recommandé à la MRC de Papineau, à l’attention du Secrétaire de la MRC 
de Papineau;
Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est 
réputée avoir été déposée le jour de sa réception. Dans le cas où elle est envoyée par courrier 
recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.

DONNÉ À CHÉNÉVILLE CE 28e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022
_________________________________________
Krystelle Dagenais, Directrice générale 
et Greffière-trésorière

AVIS PUBLIC
RÔLE TRIENNAL 2ème ANNÉE
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Le SPVG demande l’aide de la populationLe SPVG demande l’aide de la population a fin de semaine dernière s’est tenue la 
troisième édition du Bikefest de Ripon au 
cours de laquelle des dizaines d’adeptes 
de plein et de vélo de montagne ont 

convergé vers le Parc des Montagnes Noires. 
UNE ÉDITION MÉMORABLE

On va se le dire, il aurait été difficile d’espérer 
une plus belle journée pour faire de l’activité 
physique! Soleil, une quinzaine de degrés, peut-
être un peu plus, un petit vent en après-midi. Ce 
sont plus de 150 personnes qui ont profité de ce 
beau temps automnal pour participer au Bikefest 
de Ripon.

Le chalet Stéphane Richer grouillait déjà de 
monde vers 10 h le matin et les premiers parcours 
de vélo de montagne avec guide étaient sur le point 
de se mettre en branle. 

Pour l’occasion, les adeptes de vélo de 
montagne, qu’ils soient des experts ou des 

débutants, pouvaient bénéficier de l’expertise 
de bénévoles qui accompagnaient les rouleurs 
en fonction de parcours au niveau de difficultés 
variées.

Et ces randonnées accompagnées ont été 
très populaires ! J’ai particulièrement apprécié 
le fait que des randonnées pour enfants soient 
organisées. Et pour celles et ceux qui n’avaient 
pas de vélo ou qui voulaient s’initier au vélo de 
montagne, un service de location était pourvu 
par Traction-Nation, un atelier d’entretien, de 
réparation et de vente de vélo situé au cœur de 
Ripon mais qui avait pignon sur la montagne pour 
l’occasion.
UN REMONTE-PENTE TEMPORAIRE!

En cette troisième édition du Bikefest, sans 
l’ombre d’un doute, ce qui a été le plus populaire 
c’est le «remonte-pente » ! Une nouveauté, les 
férus de descente de vélo de montagne pouvaient 
s’épargner la difficile ascension de la montagne 
en accrochant leurs machines au support à vélo 
d’une camionnette qui les menait jusqu’au sommet 
de la montagne.

Quiconque est allé au Parc des Montagnes 
Noires de Ripon a pu constater qu’il y a un bon 
dénivelé pour se rendre au sommet ! Que ce soit 
à vélo ou à la marche par exemple, les mollets 
seront fort sollicités !

Et pourquoi tout cet engouement ? Des pistes 
comme la 10 (un sentier de type flowtrail très 

populaire), la 8 (surnommée la Varlope, car on 
se fait brasser un peu par le dénivelé et les défis 
techniques) ou encore la 12 (un sentier plus long 
et assez escarpé merci). 
IMPLICATION EXEMPLAIRE D’INTERVENANTS 
LOCAUX

On doit souligner l’implication de plusieurs 
commerçants et intervenants locaux au sein de 
cet événement. Si le vélo de montagne et le décor 
enchanteur des Montagnes Noires valent déjà le 
déplacement, les visiteurs auront aussi pu profiter 
de l’apport et de l’expertise bien de chez nous.

En premier lieu, les bénévoles qui ont participé 
à la préparation du site et des kiosques le jour 
même ou encore à l’entretien des sentiers et aux 
randonnées guidées. Soulignons également le 
travail assidu de Line Anderson et d’André Thibault 
de la municipalité de Ripon.

Des partenaires comme Mix Midia de Saint-
André-Avellin pour le kiosque d’information, le 
Brasse-Camarade, aussi de Saint-André-Avellin, 
qui a notamment proposé une sélection de bières 
pour l’événement ou encore Prévention César de 
Papineauville dont les jeunes veillaient à l’opération 
de la cantine. Des participants à l’échange France-
Québec de l’école secondaire Louis-Joseph-
Papineau ont aussi prêté main-forte à titre de 
bénévoles tout en récoltant quelques dons.

Côté vélo, Sébastien Boudreault, propriétaire 
du magasin gatinois Polo Vélo, commanditaire 

de l’événement, est venu faire son tour tout en 
socialisant avec les participants. 

Autre kiosque très populaire, celui tenu par 
Patrick Lacroix, copropriétaire du centre de vélo 
La Shop, et son équipe, où les cyclistes pouvaient 
profiter de mises au point gratuites. Soulignons 
également la participation du fabricant de vélo 
Norco par la présence du représentant Josh Norris.
UNE CARTE DE VISITE POUR LA PETITE-NATION

Au cours des prochaines semaines, plusieurs 
adeptes de vélo de montagne choisiront de venir 
dans la Petite-Nation pour pratiquer leur sport non 
seulement à cause des sentiers comme ceux de 
Ripon ou encore de Montebello, mais aussi pour 
les paysages exceptionnels de la saison automnale.

Ce sera ensuite la saison du vélo d’hiver, 
le fatbike, où encore une fois, notre région 
se positionne favorablement. Et au cours des 
dernières semaines, des événements axés sur le 
vélo se sont tenus de Montpellier – n’oublions 
pas le dynamisme du AirVelo Bike Park - jusqu’à 
Montebello. 

Je trouve ça très intéressant, car l’univers du 
vélo de montagne participe à l’offre de tourisme 
et de plein air de la région et c’est connu que les 
adeptes de vélo de montagne n’hésitent pas à se 
déplacer quand l’offre en vaut la peine. Et laissez-
moi vous dire que rouler dans la Petite-Nation, ça 
vaut le détour! 

L

Le vélo de montagne à l’honneur à Ripon !Le vélo de montagne à l’honneur à Ripon !

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com



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
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Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier
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Le choix #1 dans votre secteur L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Lac-Simon 424 900 $

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC-SIMON AVEC PLAGE DE SABLE,  
PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, PLUS DE 1 ACRE DE TERRAIN  

SIA : 21713781 - SIMON

ACCÈS AU LAC

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

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

Notre-Dame-de-la-Paix 224 900 $

TERRE AGRICOLE BORDÉE PAR LA PETITE RIVIÈRE ROUGE, 
GARAGE SUR PLACE. SIA : 10056039 - SIMON

Saint-Émile-de-Suffolk 99 900 $

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

Montpellier 359 000 $

BELLE PROPRIÉTÉ SUR LE RUISSEAU SCHRYER,  
GRANG GARAGE DOUBLE DÉTACHÉ, SPA INTÉRIEUR.  

SIA : 16656884 - SIMON

Duhamel 749 900 $

LAC NAVIGABLE, SITUÉ AU LAC-DORÉ, PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES  
À COUCHER, CONSTRUCTION 2020, SOUS-SOL ENTIÈREMENT 

TERMINÉ, GARAGE INTÉGRÉ. SIA : 15152790 - 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

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

Amherst 159 900 $ + tps et tvq

RESTO-CASSE-CROÛTE SITUÉ ROUTE 323, STATIONNEMENT 
SPACIEUX, ÉQUIPEMENT INCLUS. SIA : 17532478 - 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 225 000 $

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 : 26869100 - 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

Amherst 724 900 $ + tps et tvq

CONSTRUCTION NEUVE, STYLE CONTEMPORAIN, 
PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER,  

SITUÉ AU LAC BROCHET. SIA : 15012896 - SIMON

Chénéville 224 900 $

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

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

SIA : 12593871 - SIMON

Namur 399 900 $

BORDÉ PAR L'EAU, JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À 
COUCHER, CONSTRUCTION 2009. SIA : 18070414 - SIMON

Ripon 74 900 $

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

Lac-Simon 649 900 $

JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, BORD DU  
LAC-SIMON (LAC-BARRIÈRE), PRÈS DE 1 ACRE DE TERRAIN, 

GARAGE DÉTACHÉ, SOLARIUM. SIA : 16392121 - SIMON

Namur 349 900 $

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

DÉTACHÉ. SIA : 19613639 - SIMON

Montpellier 149 900 $

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

SIA : 17371734 - SIMON

Notre-Dame-de-Bonsecours 649 900 $

CONSTRUCTION NEUVE 2022, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES  
À COUCHER, BORD DE RIVIÈRE AU SAUMON.  

SIA : 13642173 - SIMON

Lac-Simon 599 900 $

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

Duhamel 179 900 $

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

MOTONEIGE ET PLUS. SIA : 17302838 - SIMON

Montpellier

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

 SIA 22345337 - SIMON

Namur 99 900 $

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

SIA : 26899183 - SIMON

Chénéville 549 900 $

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

GARAGE 16X36. SIA : 17741995 - SIMON

Chénéville 199 900 $

PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, PRÈS DE 1 ACRE  
DE TERRAIN AVEC ÉTANG, GARAGE DÉTACHÉ.  

SIA : 27501163 - SIMON

Saint-André-Avellin 249 900 $

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

SIA : 24116128 - SIMON
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