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Pour une 2e opinion ou une planification financière et 
fiscale complète, sans frais, contactez-nous !

Combien vos actifs actuels pourraient vous générer de 
revenu annuel tout au long de votre retraite ?

Saviez-vous...
Combien vos actifs actuels pourraient vous générer de 

103, rue Georges (secteur Buckingham) | 819 281-8263 Normand Fairfield
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Pharmaciens propriétaires

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

Vos pharmaciens de famille!Vos pharmaciens de famille!

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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La MRC Papineau tenait son forum touristique 2.0, 
le 18 octobre dernier au Château Montebello. Le slogan 
« Un nouvel élan en Petite-Nation » donnait le ton de 
l’évènement qui a rassemblé 190 personnes. 

Pour l’occasion, 18 personnes ont été présentées 
en raison du rôle de développeur qu’elles ont joué 
pour le territoire. « Souvent, dans les forums, on entend 
que les gens se connaissent peu, explique l’agente de 
communications, Jessy Lafl amme. Nous avons donc 
décidé de mettre de l’avant ces personnes inspirantes 
de notre territoire. Elles partageront leur vécu à une 
table pendant le forum devant 9 participants. »

C’est le tourisme qui les relie même s’ils ont été 
choisis pour des raisons différentes. Malgré leurs 
parcours, ils ont tous la même volonté, celle de travailler 
ensemble.  

« Nous avons aussi opté pour des personnes 
représentant différentes sphères du tourisme, dont 
les cinq promenades, soit l’hébergement, la culture, la 
restauration, les festivals, les vignobles, le golf, ajoute 
Jessy Lafl amme. Le but est de faire ressortir des défi s, 
de bons coups directement de gens du territoire qui 
connaissent bien la réalité en Petite Nation. »

Les inspirateurs et inspiratrices du forum touristique 
2.0 ont déjà livré dans une quinzaine de capsules 
vidéo réalisées par le vidéaste Carl Bernier, quelques 
éléments de leurs témoignages respectifs sur la 
chaîne YouTube de la MRC Papineau. Une invitation à 
la communauté avait été lancée à travers ce médium.
UN VIVIER D’INSPIRATEURS EN UN SEUL LIEU

Il est donc possible d’y entendre les expériences 
de la propriétaire de Woöl Emporium de laine, Amélie 
Blanchard, à l’origine du festival de la Twist. Marc 
Renaud, propriétaire du Domaine Mont-Vézeau, 
parle de son vignoble. Le copropriétaire du Camping 

Saint-André-Avellin, Yvon Charbonneau évoque son 
processus de relève familial. Pour la directrice générale 
du Parc national de Plaisance, Isabelle Croteau, il est 
autant question du site faunique que du festival de 
l’argile.

La directrice des ventes et du marketing du 
Fairmont le Château Montebello, Nathalie Beauchamp, 
explique l’évènement implanté dans la communauté 
depuis maintenant plusieurs années, «Les arbres de 
l’espoir ». Il est également question du témoignage du 
copropriétaire de Destination Lac-Simon, Guillaume 
Marcoux, et de l’aquarelliste, Jean-Yves Guindon. 

Il y a aussi la copropriétaire de la ferme Cabriole, 
Lisa Léonard, qui évoque la possibilité de pratiquer la 
voltige à Papineauville. Le copropriétaire du Journal 
Les 2 vallées et le président des Productions Les 2 
vallées, Yan Proulx, en dit plus sur son hebdomadaire 
local, mais aussi sur le volet événementiel à travers 
notamment la programmation de la Salle de spectacle 
Desjardins de la Petite-Nation à Papineauville et entre 
autres le Festival des vins et spiritueux de l’Outaouais.

C’est aussi le cas du copropriétaire des Brasseurs 
de Montebello, Alain Larivière, de celui de la Ferme 
HLF, également chasseur-cueilleur, Carl Poirier, de celui 
de la ferme Brylee, Brian Maloney, de la copropriétaire 
du Centre de vie de Ripon, Hélène Léger, de celle du 
KokoCafé, Marlène Valourla, de la propriétaire de la 
galerie d’art Solart et céramiste, Michelle Lemire, du 
directeur général de Kenauk Nature, Simon Trudeau 
et du propriétaire de la Fromagerie Montebello, Alain 
Boyer.

Outre leurs témoignages vidéos, ils ont partagés 
leurs expériences entrepreneuriales autour d’une 
table ronde.

La conseillère municipale de Bowman, Catherine 
Pellerin, interrogée lors de l’évènement, faisait partie 
également de ces inspirateurs. « Aujourd’hui, je porte 

deux chapeaux, celui d’une femme d’affaires à la tête 
d’une agence de publicité — marketing depuis quinze 
ans et de nouvelle élue. En tant que nouvelle élue, j’ai 
eu le plaisir de monter le projet du marché public de la 
municipalité de Bowman qui a débuté le 4 juin dernier. »

Le propriétaire de la Maison des créateurs d’art 
populaire de Plaisance et ancien propriétaire du Parc 
Oméga, Olivier Favre, a aussi partagé son histoire 
à l’assistance rassemblée pour cette occasion 
touristique.
LES BASES D’UN NOUVEAU PLAN D’ACTION 
TOURISTIQUE

Ce nouvel élan dans la Petite-Nation passe donc par 
ses acteurs du milieu. Quoi de mieux que de rassembler 
des gens inspirants au même endroit ? Le forum 2.0 
a offert cette occasion de recueillir des informations, 
en vue de rédiger du nouveau plan d’action 2023-
2028. Celui-ci devra s’inscrire dans la planifi cation 
stratégique de la MRC qui est en élaboration en ce 
moment. 

Si la vision de l’institution gouvernementale cible 
1,5 million de visiteurs pour 2030, les chiffres tendent 
à prouver une progression en ce sens. 

En effet, la page Facebook Tourisme Petite Nation, 
compte d’ores et déjà 2758 abonnés tandis que son 
groupe, Intervenants touristiques Petite Nation, rejoint 
361 membres. La campagne numérique estivale 2022 a 
notamment généré plus de trois millions d’impressions 
d’annonces, 19 869 clics et atteint 192 448 personnes.

Si la première partie du forum touristique mettait de 
l’avant des inspirateurs, la seconde partie donnait à tous 
une chance de partager des projets, mais aussi de leur 
donner un coup de pouce en réfl échissant en groupe 
selon les intérêts et les expertises de tout un chacun.

Les 190 participants ont ainsi bouillonné autour 
de 18 thématiques qu’ils ont eu même identifi ées. 
Il était donc autant question de créer une agence de 

placement que d’organiser une table champêtre au 
Domaine Mont-Vézeau, d’aller à la découverte des 
créateurs de la Petite-Nation ou de développer le pôle 
Montebello.

Plusieurs idées donnent aussi le ton aux envies 
récréotouristiques de l’assistance que ce soit avec une 
piste multifonctionnelle nord-sud, un rapprochement 
entre Quad Petite-Nation et le secteur récréotouristique 
qu’en développant un réseau pour la Van Life, la création 
d’une route touristique 317 que d’hébergement à la 
ferme ou de développer les relations avec la Belgique.

Les idées conduisent les participants sur des pistes 
différentes les unes des autres que ce soit dans la mise 
en valeur des paysages, mais aussi celle du patrimoine 
en y voyant son importance touristique, ou dans la 
gestion de l’hébergement à court terme ou encore en 
mutualisant les ressources agroalimentaires. Il était 
aussi question du développement de la rivière Petite 
Nation ou de mettre en place un réseau de sentiers 
entre les noyaux villageois ou une télévision local.

C’est dans cette optique que la copropriétaire du 
Centre de vie de Ripon, Hélène Léger, a proposé son 
projet de festival du mieux-être, l’un des 18 thèmes. 
Elle était enthousiaste de partager les fruits de sa table 
ronde à la fi n de l’atelier.

« C’est un projet d’une fi n de semaine au mois d’août 
avec différents kiosques. La date est déjà déterminée, 
annonce Hélène Léger. Mettez à l’agenda la fi n de 
semaine du 11 au 13 août. On veut ouvrir un grand 
chapiteau avec des spectacles de musique toujours 
dans l’esprit tranquille et serein. 

On voudrait aussi avoir les artisans du coin pour 
les encourager. On offre des repas végétariens chez 
nous, on est entouré de fermes bio. Il va y avoir des 
conférenciers au niveau de la santé. On va monter 
un site internet. »

ISABELLE
Yde

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

Des inspirateurs donnent Des inspirateurs donnent 
un nouvel élan touristique en Petite Nationun nouvel élan touristique en Petite Nation

L’inspiratrice, Amélie Blanchard, parle de son parcours entrepreneurial de la Chèvre d’œuvre au festival Twist en passant par 
son commerce de laine, lors du forum touristique 2.0.
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Mathieu Lacombe hérite Mathieu Lacombe hérite 
de deux ministèresde deux ministères

Le député de la circonscription provinciale 
de Papineau, Mathieu Lacombe, a été nommé 
ministre de la Culture et des Communications, 
ministre responsable de la Jeunesse ainsi que 
ministre responsable des régions de l’Outaouais 
et de l’Abitibi-Témiscamingue.

« Je suis un ministre et un homme très 
heureux de la confiance que m’a témoigné 
le premier ministre », affirme le député qui 
occupait précédemment le poste de ministre 
de la Famille et de ministre responsable de 
l’Outaouais.

« C’est un mandat que je vais entamer avec 
beaucoup d’enthousiasme. » En Outaouais, il 
souhaite œuvrer sur tous les dossiers discutés 
lors de la période électorale. « Je garde le cap 
sur tout ce qui a été déjà énoncé. »

Il rappelle notamment les promesses 
concernant la construction du nouvel 
hôpital, l’amélioration du réseau de la santé, 
l’amélioration du transport interrégional ainsi 

que l’agrandissement du parc national de 
Plaisance. « On ne manquera pas de travail 
pour les prochaines années ! »

Quant à sa nomination en tant que ministre 
responsable de l’Abitibi-Témiscamingue, il 
souligne voir plusieurs ressemblances entre 
les deux régions. « Notre région et la leur ont 
des enjeux qui sont liés à l’industrie de la forêt 
par exemple. »

Il soulève également l’enjeu des mines, 
ainsi que celui des soins de santé. Bien qu’il 
reconnaisse avoir beaucoup de travail, il se 
dit prêt à relever le défi. « L’important c’est de 
s’entourer d’une bonne équipe qui nous permet 
d’avancer et de livrer ce qui est attendu de 
nous. »
POURSUIVRE LE TRAVAIL

Dans le domaine de la culture et des 
communications, il souhaite poursuivre le travail 
entamé avec les acteurs de ces domaines. « Je 
compte bien continuer, de la même façon que je 
l’ai fait [au ministère de la Famille], à exercer 
un leadership qui est rassembleur, à travailler 
avec les gens sur le terrain pour qu’on puisse 
[arriver] à des résultats ensemble. »

Notamment, il souhaite intéresser davantage 

les jeunes à la culture québécoise, un objectif 
qui cadre bien avec ses deux ministères. Il 
explique qu’en les initiant très tôt, il espère 
freiner l’américanisation et l’anglicisation de 

cette dernière.
« C’est une grande responsabilité, que d’être le 

gardien, en quelque sorte, le défenseur de notre 
culture au Québec au sein du gouvernement. »

Il s’agit du second mandat de Mathieu Lacombe en tant que député de Papineau.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

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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OFFRE D’EMPLOI
Agente de soutien et de mobilisation

Le Centre Actu-Elle offre des services aux femmes de tous les âges et de tous les milieux pour 
favoriser leur épanouissement personnel et les aider à prendre leur place dans leur communauté  
et au sein de la société.

Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique et proactive, pour soutenir l’équipe de 
travail dans la planification et les activités de mobilisation de l’organisme. 

Principaux défis
• Assister l’équipe de travail dans ses rôles et ses responsabilités
• Représenter l’organisme auprès des instances locales et/ou régionales
• Participer aux activités de sensibilisation en lien avec les enjeux féministes
• Veiller au rayonnement de l’organisme dans la communauté
• Capacité de remplacement occasionnel à la halte-garderie
Exigences du poste
• Diplôme collégial ou universitaire soit en administration, en sciences humaines ou tout autre 
  domaine pertinent; une combinaison pertinente d’expérience et étude pourra être considérée
• Gestion efficace du temps et des priorités, bonnes capacités multitâches
• Sens de l’organisation, autonomie
Conditions
• Poste de 28 h par semaine
• Deux jours au point de service de Buckingham et deux jours au point de service de 
  Saint-André-Avellin
• Le salaire attribuable à ce poste correspond à l’échelle de la politique salariale en vigueur
• Avantages sociaux intéressants et assurances collectives
• Poste immédiat jusqu’au 23 juin 2023, possibilité de renouvellement

Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation avant le 2 novembre
par courriel à Madame Andréanne Fournier : directiongenerale@actuelle.ca.

Les entrevues auront lieu le 4 novembre 2022. Entrée en fonction dès que possible.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue.
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L’équipe des Brasseurs de Montebello a 
vécu une fin de semaine riche en émotions en 
remportant deux médailles lors de la Coupe des 
bières du Canada, dimanche dernier. La Pilsner 
noire, Jack Rabbit a obtenu l’Or tandis que l’IPA 
fumée Grand feu, le Bronze. 

Une vingtaine de personnes se sont 
rassemblées pour l’occasion au Zouk afin 
de suivre la compétition brassicole. Le pub 
des Brasseurs de Montebello subit quelques 

rénovations actuellement.
La directrice des ventes, Isabelle Clément, était 

fière ensuite de parler de cette double victoire, 
au lendemain du gala reconnaissance de la 
Chambre de commerce Vallée de la Petite-
Nation, où les Brasseurs de Montebello se sont 
également démarqués par un prix.

« La Coupe des bières du Canada était 
présentée en streaming, raconte-t-elle. On a 
envoyé des échantillons de bière. La semaine 
dernière, ils nous ont contactés, nous disant 
qu’ils nous recommandaient fortement de 
regarder la cérémonie. Il y a des gens de partout 
au Canada, qui y participe. »

La pilsner noire Jack Rabbit avait été créée 
en collaboration avec les organisateurs du 
Marathon canadien de ski en hommage à un 
fondeur centenaire, Herman Smith-Johannsen, 
un pionnier du ski de fond.

L’IPA fumée, Grand feu fait référence à un 
évènement marquant dans l’histoire du village 
de Montebello. En 1913, près de 30 maisons 
de maisons ont été rasées. Une seule a été 
épargnée; celle habitée par l’Abbé Prieur qui l’a 
aspergé d’eau bénite dès le début de l’incendie. 

La Grand feu a également reçu les honneurs 
dans un autre concours. En effet, l’IPA a 
gagné la médaille d’or lors de la compétition 

Brewski Award, l’an dernier. Mais ce n’est pas 
la première fois que les Brasseurs de Montebello 
s’illustrent dans cet autre évènement brassicole. 
La ChocoBello tout comme la TrIPA3 y ont aussi 
remporté le Bronze en 2021.

Pour 2022, la ChocoBello a ouvert la voie des 
médailles avec l’Argent lors de la compétition du 
Canadian Brewing Award. La Jack Rabbit avec 
l’Or et la Grand feu avec le Bronze poursuivent 
cette lancée lors de la Coupe des bières du 
Canada. Elles devraient se poursuivre sous peu, 
avec les résultats de leur candidature pour la 
Brewski Awards.

La Coupe des bièresLa Coupe des bières
du Canada moussedu Canada mousse
les Brasseurs de les Brasseurs de 

MontebelloMontebello
ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

L’équipe des Brasseurs de Montebello et de ses supporters attendent les résultats de la 
Coupe des bières du Canada, lors de sa retransmission au pub le Zouk.

TU AIMES LES SPECTACLES ET TRAVAILLER DANS UNE AMBIANCE JOYEUSE, 

JOINS-TOI À NOTRE ÉQUIPE !
PRÉPOSÉ (E) À L’ACCUEIL

PRÉPOSÉ (E) AU VESTIAIRE
PRÉPOSÉ (E) AU DÉROULEMENT DES SPECTACLES

POSTE À TEMPS PARTIEL
Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae 

au info@p2vallees.ca
Salle

de la Petite-Nation 378 RUE PAPINEAU, PAPINEAUVILLE | 819 617-3205
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La Chambre de commerce Vallée de la Petite-
Nation tenait son 15e gala reconnaissance, le 
22 octobre dernier, au Fairmont Le Château 
Montebello. Pour l’occasion, près de 200 
personnes ont participé au dévoilement des 
gagnants de 13 catégories. La dernière mouture 
de l’évènement s’est faite en virtuel, en 2020.

Outre les 11 trophées décernés pour chacune 
des catégories, une entreprise coup de cœur 
du jury et une personnalité ont également été 
dévoilées à l’issue de la soirée présentée par 
la Caisse Desjardins de la Petite-Nation. Sylvain 
St-Germain était très fier de recevoir le prix de la 
personnalité coup de cœur du jury et Geneviève 
Blais émue de repartir avec le trophée coup de 
cœur pour son entreprise Miss Macaron.

Levaque Électrique a ainsi reçu le prix de 
l’entreprise de l’année dans la catégorie de 10 
employés et moins. Kenauk Nature, également, 

mais dans la catégorie des entreprises de plus 
de 10 employés.

Xavier Lamoureux de Gestion XL inc. s’est 
vu décerner le prix du professionnel, travailleur 
autonome, microentreprise de l’année. Le choix 
du jury aura été plus délicat dans la catégorie 
Restauration, hébergement, tourisme qui 
rassemblait huit candidatures. C’est Parc Omega 
qui repart avec le trophée.

Les Brasseurs de Montebello a reçu un prix 
dans la catégorie Production, transformation, 
exportation tandis que Souche-I, une entreprise 
hébergée dans son pub, se révèle comme jeune 
entrepreneur.

Dans la catégorie Innovation, développement 
durable et économie sociale, Épursol repart 
avec un trophée tandis que le rayonnement 
et investissement de l’année revient à la 
Fromagerie Montebello.

Le gala reconnaissance célébrait aussi des 
personnalités à travers plusieurs catégories. 
Ainsi, six femmes étaient en lice dans la 
catégorie Femme d’exception, remportée 

par Mélanie Hotte. Mario Legault, a remporté 
celui d’employé remarquable, engagement 
social, parmi six candidatures. Les Conseillers 
Forestiers sont quant à eux repartis avec le prix 
d’employeur remarquable.

Les trois membres du jury, Geneviève Dumas 
du Fairmont Château Laurier, Geneviève Ouimet 
d’Espace O et Mario Ouimet du Regroupement 
des gens d’affaires Basse-Lièvre, ont eu la tâche 
de départir 50 candidatures pour en retenir un 
gagnant par catégorie.

Le directeur général de la Chambre de 
commerce Vallée de la Petite-Nation, Louis 
Biron, explique le processus de sélection.

« Les juges doivent s’inspirer du texte 
qu’ils ont reçu, relate-t-il. Il y a une certaine 
dénomination de pointage. Ils lisent chaque 
cahier de candidature. Ils se font une opinion 
indépendante, les trois un de l’autre. Ensuite, 
on fait la compilation des notes. »

Les gens d’affaires étaient heureux de 
participer à cet évènement rassembleur. 
Certains convives n’auraient pas forcément fait 

la démarche de s’inscrire si cela n’avait pas 
été l’idée d’un proche. Plusieurs participants à 
l’évènement ont également constaté qu’il n’y 
avait pas de catégorie pour les entreprises 
culturelles et que les organismes à but non 
lucratif gagneraient à en avoir une pour les 
représenter. 

La Chambre de commerce Vallée de La Chambre de commerce Vallée de 
la Petite-Nation dévoile ses 13 gagnantsla Petite-Nation dévoile ses 13 gagnants

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca
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https://www.bapn.ca/recevoir

Date limite : 19 novembre 2022
(Aucune inscription ne sera acceptée après cette date)

https://www.bapn.ca/recevoir

(Aucune inscription ne sera acceptée après cette date)

Pour vous inscrire :
√ Téléphone : 819 983-3191, poste 101 et laisser un message
√ Site web : bapn.ca/recevoir 

Cliquez sur « demander un panier de Noël »Cliquez sur « demander un panier de Noël »

Barème d’éligibilité* (revenu annuel) Barème d’éligibilité* (revenu annuel) Barème d’éligibilité* (revenu annuel) 
1 personne     23 455 $
2 personnes    36 805 $
3 personnes    45 078 $
4 personnes     52 052 $

5 personnes    58 195 $
6 personnes     63 750 $

7 personnes et +    68 858 $

INSCRIPTIONS INSCRIPTIONS 
Panier de NoëlPanier de Noël
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*Vous devrez montrer la preuve de vos revenus
à la Banque alimentaire.
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Paul Lalonde laisse une marque indélébile Paul Lalonde laisse une marque indélébile 
à la Caisse Desjardins de la Petite-Nationà la Caisse Desjardins de la Petite-Nation

La Caisse Desjardins de la Petite-Nation 
tenait à souligner l’apport d’une de ses figures 
emblématiques, Paul Lalonde. En hommage à 
son engagement pour l’institution financière, 
la salle du conseil d’administration porte 
désormais son nom.

Le président de la Caisse Desjardins de la 
Petite-Nation, Denis Desforges, a expliqué à 
la quarantaine d’invités présents la raison de 
matérialiser l’expression imagée de « laisser 
sa marque ». 

« Pendant de longues années, il a consacré 
ses efforts à rendre à la Caisse Desjardins de 
la Petite-Nation sa véritable place dans notre 
communauté, en dotant cette belle institution 
du désir d’être au service de ses membres, 
dit-il. Il a été d’une ambition majeure, source 

de très nombreux changements, dont nous 
sommes aujourd’hui les héritiers, pour les 
multiplier et les enrichir. »

Le parcours de Paul Lalonde débute en 
1978, comme dirigeant de la Caisse populaire 
Desjardins de Chénéville, jusqu’en 1980, 
l’année où il en devient le président jusqu’au 
regroupement le 1er mars 2000. La Caisse 
Desjardins de la Petite-Nation est alors issue 
de la fusion de cinq caisses. Il est notamment 
membre fondateur du regroupement provincial 
des présidentes et présidents de caisses 
Desjardins mis en place en 2004. Il a par 
ailleurs présidé le conseil d’administration 
également de 2002 à 2018. Paul Lalonde est 
également membre fondateur de la Coopérative 
étudiante de l’école secondaire Louis-Joseph-
Papineau.

Fier et ému de cette reconnaissance, Paul 
Lalonde a tenu à son tour à remercier les siens 
pour leur appui indéfectible au fil des ans. 

« Cette soirée sera consacrée au mot 
reconnaissance, dit-il. Reconnaissance envers 
les membres de ma famille qui ont contribué, 
en laissant souvent leurs propres besoins en 
sourdine pour me permettre de m’accomplir 
ailleurs dans la communauté. Les membres de 
nos familles se dévouent à leur manière. Car 
j’ai calculé avoir mis près de 30 000 heures 
dans le giron de Desjardins. Ces heures ne 
sont plus récupérables au niveau familial. »

Les trois directeurs généraux qui ont 
collaboré avec lui aux 40 ans qu’il a consacrés 
à la Caisse Desjardins étaient également 
présents lors de cet hommage. Pour lui, Richard 
Gauvin, Philippe Harkins et Roger Lafrenière 
« avec leurs charismes spécifiques ont permis 
à la Caisse de devenir un bijou financier. »

Le directeur général de la Caisse Desjardins 
de la Petite-Nation depuis maintenant sept ans, 
Roger Lafrenière, se rappelle que Paul Lalonde 
était président à l’époque de son embauche et 

qu’il faisait partie de son comité de sélection.
« Paul Lalonde, c’est plus de quarante ans 

d’implication dans le milieu, chez Desjardins, 
souligne-t-il. On peut laisser la trace de ce 
grand homme-là pour les générations futures. 
Paul Lalonde était un grand leader dans le 
changement et dans l’évolution de la caisse 
qu’on connaît aujourd’hui. Ça nous prend une 
personne qui a une vision. Là quand on arrive 
avec les données de la Fédération des caisses 
et l’arrimage de la réalité de notre région, il 
fallait avoir un grand chef pour constituer cette 
vision commune là. Paul Lalonde a réussi à 
amener son conseil d’administration, emmener 
les membres et la caisse où elle est rendue. »

Le prochain conseil d’administration de la 
Caisse Desjardins de la Petite-Nation se tiendra 
dans la salle de réunion nouvellement rénovée 
qui porte désormais le nom de Paul Lalonde, 
l’un de ses bâtisseurs.

Paul Lalonde pose avec Lise Fortin, ses enfants, Anne-Marie et Jean-François, ses beaux-enfants, Robin Rochon et Dominique Coulombe ainsi que ses petits-enfants Justin et Sarah. 

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

OFFRES D'EMPLOI

GÉRANT
COMMIS QUINCAILLERIE

Pourquoi te joindre à nous?
✔ Plaisir au travail dans un milieu proche de ses gens
✔Horaires flexibles
✔ Prix employé avantageux
✔ Avantages sociaux qui s’adaptent à tes besoins
✔ Et plus encore!
novago.coop/emplois340, rue Lyons, Thurso
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Un préfet élu au suffrage Un préfet élu au suffrage 
universel pour la MRC universel pour la MRC 

de Papineau ?de Papineau ?

Les maires de la MRC de Papineau se 
disent intéressés par un préfet élu au suffrage 
universel aux prochaines élections municipales 
de novembre 2025.

« Les maires de Papineau ont discuté de ce 
sujet lors d’une plénière le 19 octobre tout juste 
avant le Conseil des maires, explique la MRC dans 
un communiqué. À la majorité, il a finalement 
été décidé de mandater l’administration de la 
MRC de Papineau à préparer différents scénarios 
financiers pour analyser cette option. »

« Cette décision ne confirme en rien l’élection 
d’un préfet au suffrage universel. Le choix sera 
effectué une fois que les scénarios financiers 
seront déposés aux élus. » La décision d’adopter 
ou non ce mode d’élection devrait être prise 
d’ici le printemps prochain, afin d’intégrer les 
impacts financiers de cette décision au budget 
2023, explique le préfet de la MRC et maire de 
Thurso, Benoit Lauzon.

La décision fait suite à un lac-à-l’épaule 
le 7 octobre dernier « pour approfondir [la 
compréhension des maires] des enjeux liés à 
l’élection d’un préfet par les pairs ou au suffrage 
universel ». Une consultante externe, Maude-
Marquis Bissonnette, avait été embauchée afin 
de rédiger un rapport sur le sujet.

Depuis les dernières élections municipales 
en novembre 2021, la MRC est la seule en 
Outaouais à ne pas utiliser ce mode d’élection 
pour élire son préfet. Présentement, le préfet est 

un maire élu par les autres maires de la MRC.
« C’est énormément de travail le travail de 

préfet, et c’est beaucoup […] d’heures et 
beaucoup de temps, et je pense que ça va être 
bénéfique pour la MRC, pour les municipalités, 
pour le citoyen et pour les organismes », estime 
le préfet actuel.
UN PRÉFET ÉLU PAR LA POPULATION

L’élection d’un préfet par suffrage universel 
signifierait que ce dernier serait élu par la 
population en même temps que les maires et 
les conseils municipaux des municipalités.

« Là on va avoir un préfet qui va travailler à 
temps plein pour la MRC, on va avoir un préfet 
qui va être redevable à la population et pas juste 
aux municipalités, qui va pouvoir travailler des 
dossiers beaucoup plus reliés à la population, 
explique M. Lauzon

On est rendu là aujourd’hui. Le gouvernement 
du Québec donne de plus en plus de compétences 
aux MRC, mais il faut avoir le temps d’être 
capable de les réaliser. »

Advenant que le conseil adopte ce mode 
d’élection, cela aurait des impacts sur le budget 
de la MRC, mentionne-t-il. Ce sont d’ailleurs 
ces impacts que les maires souhaitent étudier.

L’un des impacts prévus par ce changement 
serait la nécessité pour la MRC de remettre 
une compensation financière à chacune des 
25 municipalités la composant. Cela s’explique 
par le fait que chacune municipalité devra 
prévoir des ressources supplémentaires afin 
de permettre à leur population de voter pour 
le préfet le jour des élections.

Le préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon. 

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Paroisse Saint-André-AvellinLors de la Fête de l’amour 2022, le dimanche 13 novembre à la messe de 8 h 45, la paroisse soulignera les anniversaires des couples en 2022. Les gens qui fêtent cette année un anniversaire, multiple de 5 (5 ans-10 ans-15 ans, etc.) et qui désire participer, sont priés de s’inscrire au secrétariat au 819 983-2211 au plus 
tard le 1er novembre.

FADOQ St-Luc 

Nous vous invitons à notre whist 

militaire qui a lieu au centre 

communautaire de Buckingham, 

tous les vendredi soirs à 19 h, ainsi 

que les dimanches après-midi à 13 h 

(ouverture des portes une heure avant 

le début). Les profi ts sont versés 

aux différents organismes locaux.   

L’activité est ouverte à tous et il n’est 

pas obligatoire d’être membre.

Salaire annuel entre 
51 000 $ et 64 000 $
et plusieurs avantages

Deviens 
chauffeur.e 
d’autobus

Détails au 
sto.ca

Viens nous rencontrer 
à la journée d’embauche
Mardi 1er novembre,
de 10 h à 19 h
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Cinémaboule s’installe Cinémaboule s’installe 
à Papineauvilleà Papineauville

Ce sont 97 cinéphiles qui étaient contents de 
découvrir Niagara, une comédie de Guillaume 
Lambert, dans la Salle Desjardins de la Petite-
Nation, à Papineauville. Cette projection lançait 
la programmation 2022 de Cinémaboule, le 20 
octobre dernier.

« C’est un lieu beaucoup plus agréable, 
explique la directrice de Cinémaboule, Elaine 
Éthier, parlant de la salle papineauvilloise de 
spectacles. C’est un endroit plus central, on 
va pouvoir élargir le public et essayer d’aller 
chercher plus de monde. » 

L’organisme culturel offre une 
programmation de 17 films aux deux semaines 
qui s’étalera jusqu’au 10 décembre pour la 
mouture automnale de 2022. Le lancement 
tardif de la saison cinématographique annonce 
cependant quatre projections pour novembre 
et décembre.

« Cette année on commence un peu plus 
tard que normalement, concède Elaine Éthier. 
Mais ça valait la peine de pouvoir commencer 
notre saison dans la salle ici, sur une nouvelle 
lancée. » 

En corps, un film de Cédric Klapisch lancera 
novembre, le 3 novembre. Un second rendez-
vous, avec le cinéma québécois cette fois 
aura lieu le 17 novembre avec Arsenault et 
Fils de Rafaël Ouellet. Luc Picard agrémentera 
la soirée du 1er décembre avec Confessions. 
C’est un documentaire qui bouclera 2022, le 
8 décembre, avec La panthère des neiges de 
Vincent Munier et Marie Amiguet.

« Cinémaboule fait partie de l’Association 
des cinémas parallèles, ajoute Elaine Éthier. 
On a accès à une programmation assez vaste. 
On choisit dans leur sélection de films. »

Une projection spéciale s’ajoutera à 
la programmation de Cinémaboule, le 10 
novembre prochain. Il s’agit du long métrage 
Des vies à vivre du cinéaste et documentariste, 
Carl Bernier.

La directrice veut aussi créer des évènements 
autour des différentes projections à venir.

« Je veux avoir des invités, poursuit-elle. Pas 
seulement des réalisateurs, mais aussi d’autres 
artisans, que ce soit la musique, que ça soit les 
costumes. Différents aspects, pour le mettre 
de l’avant, selon son importance dans le film. »

La prochaine projection de Cinémaboule 
aura lieu le 3 novembre, à 19h30, avec En 
corps de Cédric Klapisch

Près de 100 cinéphiles étaient présents au premier rendez-vous de la saison automnale de 
Cinémaboule dans la Salle Desjardins de la Petite-Nation.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

RENDEZ-VOUS EN LIGNE:  ANTIROUILLE.COM

Le seul réseau spécialiste
recommandé par le CAA-Québec GATINEAU

819-246-7878

Traitementantirouille

À FAIRE

L’hiver arrive bientôt et, au Québec, aucun véhicule n’est com-
plètement immunisé contre la rouille, même les plus récents. Notre 
climat hivernal nous apportera plusieurs éléments qui favoriseront et 
accélèreront la formation de rouille sur votre véhicule : pluie, neige, brus-
ques changements de température, calcium et autres abrasifs répandus 
sur nos routes, etc. Heureusement, Antirouille Métropolitain vous offre 
une protection complète.

Grâce à plus de 45 ans d’expertise, un produit unique, des équipements 
spécialisés et une main-d’œuvre professionnelle, nous pouvons garantir 
un traitement antirouille de qualité supérieure.

Protégez votre véhicule
contre la rouille dès maintenant

Heureusement,
il n’est pas trop tard!

Grouille avant que ça rouille

L’hiver s’en vient
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Un atelier pour retrouver Un atelier pour retrouver 
le contact à l’autre et à le contact à l’autre et à 

soi-même à travers le touchersoi-même à travers le toucher

Le Comité régional troisième âge Papineau (CR3A) 
offre un atelier-conférence gratuit, « Accompagner une 
personne en perte d’autonomie par le toucher » dans 
le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, 
prévue du 6 au 13 novembre prochains.

La conférencière, Nancy Bruneau, en dira plus sur 
ce geste naturel, refl et de l’âme, mardi 8 novembre. 
Des techniques y seront mises en relief pour prendre 
soin de soi autant que pour apporter un réconfort et 
un apaisement chez la personne aidée.

La coordonnatrice du centre de soutien aux proches 
aidants du CR3A, Élaine Poulin, précise d’ailleurs que ce 
sont des techniques de pression et de réfl exologie au 
niveau de la tête, des oreilles, des mains et des pieds. 

« Ça vise à réduire les tensions, à soulager l’inconfort 
et à favoriser les fonctions naturelles du corps, explique-
t-elle. La réfl exologie est une méthode naturelle 
thérapeutique basée sur le principe qu’il existe des 
refl ets dans le corps qui correspondent à d’autres 
parties. Par exemple, sous le pied, on a un point réfl exe 

qui correspond au foie. »
La conférencière va donc explique comment utiliser 

ces techniques sur soi-même et aussi sur la personne 
qu’on accompagne. Pour la coordonnatrice, Élaine 
Poulin, le toucher devient important surtout pour des 
gens qui souffrent de maladie comme l’Alzheimer, où 
il peut y avoir des moments d’agitation.

« Si l’on a de la diffi culté dans la compréhension des 
paroles, le toucher pourra être utilisé comme un moyen 
de communication, ajoute-t-elle. Cela peut aussi aider 
à soulager l’anxiété. »

La conférence s’adresse donc aux proches aidants 
pour leur donner des outils pour pouvoir les partager 
avec la personne dont ils s’occupent ou sur eux-
mêmes. La personne va pouvoir utiliser les techniques 
de pression qu’elle va apprendre.

Mais qui est le proche aidant ? La coordonnatrice du 
CR3A explique qui s’agit de toute personne qui apporte 
un soutien continu ou occasionnel sans rémunération, 
à titre non professionnel à une personne ayant une 
incapacité.

« On parle de maladie dégénérative physique 
ou cognitive comme l’Alzheimer, énumère-t-elle. 
Ça peut être le Parkinson, la sclérose en plaques, 

quelqu’un qui est atteint de cancer et qui a besoin 
d’accompagnement. 

Il peut s’agir d’un parent, un conjoint ou même 
un voisin, une personne de la famille qui a besoin 
d’accompagnement au niveau de rendez-vous 
médicaux et que nous, on s’implique et que chaque 
semaine, on passe quelques heures à faire des courses 
pour cette personne, pour des rendez-vous médicaux, 
on est proche aidant. »

Élaine Poulin précise que souvent l’image du proche 
aidant est associée à une personne qui s’occupe 

24 h/24 h d’une personne à la maison. Cependant, ce 
n’est pas toujours le cas.

« Ça peut être une personne en hébergement qu’on 
va voir toutes les semaines pour leur offrir un soutien 
moral, souligne-t-elle. Pour leur offrir une présence, 
cette personne-là est considérée comme proche 
aidante. »

La conférence « accompagner une personne en perte 
d’autonomie par le toucher » aura lieu au 31 rue de 
Coursol, à la Salle d’âge d’or, de 13 h 30 à 15 h 30, le 
8 novembre prochain. 

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Des techniques de réfl exologie seront mises en relief pour prendre soin de soi autant que pour apporter 
un réconfort et un apaisement chez la personne aidée.

Réfrigérateur à profondeur
de comptoir et porte à deux

machine à glaçons installée
en usine
• Technologie FrostGuardMC

• 4 demi-tablettes de réfrigérateur
et 2 bacs à légumes à humidité contrôlée

•  Avertisseur de porte et commande
de température numérique

+ 160$
Rabais supplémentaire

Rabais instantané1879$

D U  7 A U  3 0  O C T O B R E  2 0 2 2
ÉCONOMIES

D’automne

169, rue Principale, Saint-André-Avellin • 819 983-2133 • tvgauthier@videotron.ca • tvgauthier.com

Four à micro-ondes à hotte 

• 10 niveaux de puissance

• Système de ventilation haute capacité
de 300 pi³/min

+ 40$
Rabais supplémentaire

Rabais instantané489$

Cuisinière électrique GE de 
30 po avec four à convection 
autonettoyant
• Four d’une capacité de 5,0 pi³
• Voyants de surface chaude
• Convection européenne véritable

+ 60$
Rabais supplémentaire

Rabais instantané1199$

•

+ 60$
Rabais supplémentaire

Rabais instantané999$

Four à m

• 10 niveaux

• Sysysy tème d
de 300 pi³

48

33 po

Laveuse à chargement
par le dessus GE de

SaniFresh
• 4 niveaux d’eau +Precise Fill
• Remplissage profond
• Agitateur à double action

Sécheuse électrique assortie
à une laveuse à chargement

cycle SaniFresh
• Sensor Dry
• Possibilité d’un long conduit d’évacuation
• 4 cycles + 4 sélections de chaleur

$80
Instant Rebate

+
SAVE AN
EXTRA

+ 80$
Rabais supplémentaire

Rabais instantané1398$

• Commmandes électroniques à effleurement

Lave-vaisselle encastré GE de 
24 po avec commandes sur le 
dessus
• Broyeur d’aliments durs Piranha
• Prélavage à la vapeur
• Demi-brassée

e l e c t r o m e n a g e r s g e . c a
•  Av•  Av•  A ertirtir sseur de portrtr e et comt comt

de températuratur re numériqure numériqur

169, rue Principale, Saint-André-Avellin • 819 983-2133 • tvgauthier@videotron.ca • tvgauthier.com

+ 40$
Rabais supplémentaire

9$

Cuisinière électrique GE de 
30 po avec four à convection 
autonettoyant
• FourFourF d’une capacité de 5,0 pi³
• VoVoV yanyany ts de surfrfr afaf ce chaude
• Convection europropr éenne véritable

Rabais instantané1199

•

169, rue Principale, Saint-André-Avellin • 819 983-2133 • tvgauthier@videotron.ca • tvgauthier.com

 à micro-ondes à hotte 
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e de ventilation haute capacité
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Rabais instantané9$

33 po

• Commmandes électroniques à effleurement
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Diner pour mieux apprendreDiner pour mieux apprendre

L’organisme La Table de Bethléem/Œuvre 
d’Edna Charrette change de nom et sera 
désormais connu sous le nom de Diner pour 

mieux apprendre.
L’objectif de ce changement d’identité 

visuelle est de distinguer la nouvelle façon 
de faire de l’organisme de celle de La Table de 
Bethléem/Œuvre d’Edna Charrette. En effet, 
afin que les enfants puissent continuer à 
socialiser sur l’heure du diner, l’organisme 
a décidé en 2020 de changer sa façon 
de distribuer les repas en les remettant 
directement dans les écoles concernées, 
explique la directrice générale,  Anne Mercier.

« On voulait qu’ils restent à l’école, parce 
que t’en venir dans un autre lieu [pour aller 
diner], tu te retrouves stigmatisé [par les 
autres enfants] et tu ne peux plus jouer avec 
tes amis. Si tu as des activités, tu ne pouvais 
pas y participer. » En procédant ainsi, cela 
permet aussi à l’organisme de toucher des 
jeunes provenant d’écoles plus loin.

En tant que tel, le nom fait référence aux 
nombreux bienfaits de bien manger, comme 
une bonne santé mentale, une meilleure 
concentration à l’école et de meilleures 
performances académiques.

Quant à lui, le logo rappelle l’assiette et 
les ustensiles utilisés lors des repas.
PREMIÈRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
MAJEURE

En même temps de dévoiler sa nouvelle 
identité visuelle, Diner pour mieux apprendre 
a lancé la semaine passée sa « première 
campagne de financement majeure ». 

« Sous le thème “Aidez un enfant à 
réussir”, la population, les commerçants 
et les entreprises seront invités à 
contribuer généreusement afin de nourrir 
en milieu scolaire les enfants fragilisés 
économiquement fréquentant les écoles 
primaires du territoire de la Lièvre. »

L’organisme souhaite, pour cette campagne, 
amasser 100 000 $ d’ici la fin de l’année 

scolaire. L’entièreté des fonds recueillis sera 
réinvestie dans la préparation des repas.

S’il s’est fixé cet objectif, c’est parce 
qu’il coûterait environ 900 $ de denrées 
alimentaires pour nourrir un enfant pendant 
toute l’année scolaire. Alors que 88 enfants 
ont bénéficié de leurs services l’an passé, 
Diner pour mieux apprendre espère nourrir 
plus de 100 enfants cette fois-ci.

« Ce projet en sécurité alimentaire 
influence directement la santé physique, 
mais également favorise l’apprentissage 
de l’éducation, de la socialisation et de son 
intégration dans la société, souligne-t-il dans 
son communiqué de presse.

[Ce projet] permet de donner une chance 
égale de réussite à chaque enfant, car la 
faim hypothèque leur croissance, leur santé 
et leur capacité d’apprentissage. »

Pour atteindre l’objectif, une première 
collecte de fonds et de denrées est prévue 
le 29 octobre. Ce jour-là, la population est 
invitée à remettre des dons et des denrées 
alimentaires au Canadian Tire de Buckingham 
sur l’avenue Lépine, ainsi que dans les locaux 
de l’organisme situé au sous-sol de l’Église 
St-Grégoire-de-Nazianze sur la rue Maclaren 
Est.

« Nous avons grandement besoin de dons 
en argent, en cartes-cadeaux et en denrées 
alimentaires non périssables. Nous prenons 
les dons en argent, par débit ou par carte 
de crédit », souligne la directrice générale.

Concrètement, elle ajoute qu’un don de 5 $ 
permet d’offrir un repas pour un enfant. Un 
don de 25 $ permet de le nourrir pendant 
une semaine, et un de 100 $ pour un mois. 
Enfin, pour 300 $, l’enfant pourrait recevoir 
des repas pour un trimestre complet.

Pour plus d’informations, contacter 
l’organisme au 819 281-3231.

La trésorière Ginette Fillion, la membre du conseil d’administration Kayla Roy, le secrétaire André Soucy et la directrice générale Anne Mercier.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
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Le quatuor, Jasmin Gibeau, Dan de Waard, 
Marc-Antoine Biron et Kévin Ménard, représentera 
le Québec lors du prochain Championnat 
canadien des Clubs de curling, du 20 au 26 
novembre qui se déroulera à Edmonton, sur la 
patinoire du West Edmonton Mall, en Alberta.

L’équipe s’était illustrée lors de la compétition 
de 2021 en ramenant la médaille d’argent en 
Outaouais. Le championnat canadien avait eu lieu 
à Ottawa. Si leur « premier objectif est de bien 
faire, pour ne pas se mettre trop de pression », 
les quatre athlètes espèrent gravir au moins 
l’une des marches du podium, tout en caressant 
le secret espoir de gagner l’or.

« Notre premier but, c’est de nous placer pour 
la ronde des médailles », confie Jasmin Gibeau. 
Son équipier, Dan de Waard explique quant à lui 
que le tournoi se déroule en trois parties. Dans 
la première, quatorze équipes y participent avec 
deux subdivisions de sept équipes. À l’issue de 
cette sélection, les équipes sélectionnées se 
disputeront les finales du championnat.

« Il y a deux demi-finales, précise Dan de 
Waard. Les perdants joueront pour la médaille 
de bronze. Les gagnants se disputent la médaille 
d’or après. » 

Le bagage d’expériences des équipiers de 
curling augure que leurs possibilités d’accéder 
au podium sont réalistes.

« En novembre 2019, on est allé aux 
championnats canadiens à Rimouski, se rappelle 
Jasmin Gibeau. On avait fini deuxième. On avait 
perdu contre l’Ontario, en finale. Dan de Waard, 
qui faisait équipe avec nous, avait gagné deux 
semaines avant le championnat canadien en 
mixte, deux hommes, deux femmes en curling. 
À cause de la pandémie, il n’a pas pu aller au 
championnat mondial en 2020. »

Le Club de curling de Buckingham avait vu 
aussi son équipe féminine performer lors du 
championnat de 2021 tout comme celle des 
hommes, encore sélectionnés pour représenter le 
Québec cette année. C’est une équipe féminine 
de Chicoutimi qui représentera la province du 
côté des femmes. Celle-ci s’est déjà illustrée à 
Leduc, en 2019.

La sélection pour le Québec en vue du 
championnat des clubs 2022 s’était déroulée 
au printemps.

« On a gagné la finale provinciale au mois 
d’avril, ce qui nous a donné six mois de 
préparation, explique Dan de Waar. D’autres 
provinces font ça différemment. Certaines le 
font au printemps comme le Québec. Il y en 
a d’autres, c’était juste au début de la saison 
comme l’Ontario qui joue en fin de semaine, 
pour le championnat canadien. »

Les coéquipiers de l’équipe du Québec savent 
déjà qu’ils croiseront quelques équipes qu’ils 
ont déjà affrontées par le passé lors d’autres 
compétitions du championnat canadien. C’est 
notamment le cas des équipes du Nouveau-

Brunswick, du nord de l’Ontario et de l’Île-du-
Prince-Édouard.

Un système de diffusion en continu par Curling 
Canada permettra de suivre les différentes 
équipes en compétition tout au long du 
championnat. La diffusion se fait sur la chaîne 

Youtube de Curling Canada.
Les amateurs et les supporteurs de Jasmin 

Gibeau, Dan de Waard, Marc-Antoine Biron et 
Kévin Ménard, pourront se tenir au courant sur 
la page Facebook de leur équipe de curling, 
Team Québec 2022.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Une équipe de la ligueUne équipe de la ligue
de curling de Buckingham de curling de Buckingham 

représente le Québecreprésente le Québec
au Championnat canadienau Championnat canadien

des Clubsdes Clubs Kévin Ménard,  Marc-Antoine Biron, Dan de Waard et Jasmin Gibeau participeront au prochain Championnat 
canadien des Clubs de curling. 

la-cite.cscv.qc.ca
Masson-Angers

819 281-2054, poste 6100

le-vallon.cscv.qc.ca
Papineauville

819 427-6258, poste 6200

La formation générale des adultes
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La Guignolée de la Banque La Guignolée de la Banque 
alimentaire de la Petite-alimentaire de la Petite-

Nation stationne à l’épicerieNation stationne à l’épicerie
ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

La Banque alimentaire de la Petite-Nation (BAPN) 
aura des points de cueillettes de dons dans les 
stationnements des épiceries de la région les 2 et 
3 décembre. Des camions identifi és recevront les 
généreux dons en denrées et en argent grâce aux 
bénévoles mobilisés pour l’occasion.

La Banque alimentaire a vu une recrudescence plus 
marquée du nombre de dépannages alimentaires cette 
année, mais aussi dans le nombre de bénéfi ciaires, 
entre avril et septembre, 917 dépannages ont aidé 
2048 personnes. 

La directrice générale de la BAPN, Nathalie 
Faubert, constate qu’il lui reste cependant encore six 
mois pour boucler l’année fi scale de l’organisme. La 
BAPN a donc besoin de renfl ouer son entrepôt pour 
s’assurer d’approvisionner les bénéfi ciaires dans une 
situation précaire alimentaire, tout au long de l’année. 
Elle s’attend d’ailleurs à livrer pas loin de 600 paniers 
de Noël, cette année, si elle se fi e à ces données 
statistiques. 

« Habituellement, on reçoit 200 à 250 paniers de 
Noël de Moisson Outaouais, précise-t-elle. Donc, nous 
ça fait des choses de moins à acheter. Cette année la 
formule n’est plus la même parce qu’eux aussi ont 
de la diffi culté. »

La BAPN a donc besoin de l’appui de la population 
pour donner au suivant. C’est dans cette optique que la 
Guignolée de la BAPN se déroulera les 2 et 3 décembre.

« Ça se passe chez nos marchants participants, 

explique Nathalie Faubert. L’intermarché à Ripon, 
Marché Faubert, les Metro de Buckingham, Thurso, 
Papineauville et Saint-André-Avellin, Marché Perrier. 
D’autres points vont se rajouter comme l’an dernier, à 
Fassett. Les pompiers de Plaisance font une collecte 
le samedi. »

La population pourra donc déposer des produits 
alimentaires auprès des bénévoles des camions attitrés 
dans le stationnement des différentes épiceries. Il n’y 
aura plus de porte-à-porte pour récupérer les denrées 
chez les particuliers. 

« Si c’est un don monétaire, les gens devront remplir 
un petit papier et mettre une note s’ils veulent un reçu, 
ajoute-t-elle. Et le mettre dans la boîte attitrée. Oui, on 
donne des reçus pour la Guignolée à partir de 20 $. 
Il faut que la personne précise son nom, son adresse 
sur une enveloppe pour qu’on puisse préparer le reçu 
et l’envoyer. »

Cette année, les reçus pourront être adressés 
par courriel. Cette nouveauté permet à la BAPN 
d’économiser les frais générés pour leur envoi par 
voie postale.

« On a surtout besoin de cannages, précise la 
directrice générale. On a besoin de tomates, de sauce à 
spaghetti, soupes, légumes en conserve, de condiments 
à déjeuner comme du beurre d’arachide, confi ture, 
céréales, gruau, riz, pâtes, barres tendres, compotes. 
Quand on envoie du dépannage aux familles, on pense 
aussi aux collations pour les enfants. »

Il est possible de faire un don directement sur 
internet sur le site de la BAPN au bapn.ca. On peut 
aussi s’abonner à leur page Facebook pour être au 
courant des derniers points de cueillettes.

Nettoyer les sentiers avant l’hiverNettoyer les sentiers avant l’hiver

Les Amis de la Forêt-la-Blanche sont à 
la recherche de bénévoles pour les aider à 
procéder au nettoyage annuel des sentiers de 
la Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche 
le samedi 5 novembre prochain.

« On racle les feuilles des sentiers, donc on 
[les] met à nue en préparation pour l’hiver », 
explique la présidente de l’organisme, Renée 
Giroux. Au total, c’est 12 km de sentiers qui 
doivent être nettoyés. « On commence en 
priorité avec [ceux] qui sont le plus utilisés », 
précise-t-elle.

La corvée se déroulera de 10 h à 16 h, mais 
la présidente tient à rassurer les gens : il n’est 
pas nécessaire de rester pour l’entièreté de 
l’évènement. « Une demi-heure ou une heure 

de donnée, c’est très apprécié. Ce n’est pas 
obligé d’être toute la journée. On prend chaque 
minute qui nous est offerte. »

Le Centre d’interprétation sera ouvert ce 
jour-là afin de permettre aux participants de 
se réchauffer et de manger, ajoute-t-elle. De 
la soupe, du pain, du fromage et des desserts 
seront servis aux bénévoles. Également, 
l’accès aux sentiers leur sera gratuit tout au 
long de la journée.

Les personnes intéressées sont invitées à 
apporter leur râteau, car une quantité limitée 
de râteaux sera disponible sur place. En outre, 
Mme Giroux recommande aux participants 
d’apporter des gants et de « bien s’habiller 
pour la saison. »

En cas de pluie intense, la corvée sera 
toutefois reportée au dimanche 6 novembre.
PLUSIEURS AVANTAGES

Cette corvée de nettoyage des sentiers est 
une tradition annuelle importante, souligne la 

présidente. Notamment, elle permet d’assurer 
la sécurité des marcheurs. En automne, elle 
explique qu’il devient plus difficile de voir les 
sentiers lorsqu’il y a trop de feuilles, et que ce 
couvert feuillu peut, avec de la pluie, rendre 
les sentiers glissants dans les pentes.

En outre, en nettoyant en novembre les 
sentiers, cela permet aux marcheurs de 

recommencer à les emprunter plus tôt au 
printemps, assure-t-elle.

Pour plus d’informations, contacter les 
Amis au info@foretlablanche.org ou au 819 
281-6700.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

La corvée se déroulera à la Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche.  Crédit photo : Marquis Cloutier

Club de l’âge d’or de FassettGala de danse en ligne le 5 novembre de 13 h à 16 h au 19, rue Gendron. Entrée gratuite. Journée de magasinage à Rosemère, le 17 novembre. Départ à 9 h 30 et retour à 16 h. Pour réserver : 819 423-5835. 

Cercle de Fermières 
Buckingham 

Nous invitons nos membres à la 

réunion régulière du 2 novembre à 13 

h au Centre communautaire et culturel 

de Buckingham, 181 rue Joseph. 

Dans une ambiance stimulante et 

dynamique, les Fermières offrent 

le jour des ateliers de tissage, 

broderie, tricot, crochet, couture, 

courtepointe, etc. Pour information:  

Ginette Bouladier 819 281-4252 ou 

819 609-8849

ça fait des choses de moins à acheter. Cette année la 
formule n’est plus la même parce qu’eux aussi ont 
de la diffi culté. »

Tirage de la loto-BAPN 2022 

Voici les gagnants du tirage du 19 

octobre. 1er prix : 500 $ Jean-Pierre 

Delaplace - billet#205 ; 2e prix : 400 

$ Jocelyne Lalonde - billet # 149 ; 3e 

prix : 300 $ Benoit Benoit - billet # 218 

; 4e prix : 200 $ Louise Prud’homme - 

billet # 074 et 5e prix : 200$ Jocelyne 

T. Kingsley - billet # 190
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OH LES MOTEURS!
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option offre de la puissance et du couple à revendre quand
vous en avez le plus besoin.
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Vous cherchez un véhicule d’occasion? Voici les critères à vérifi er…Vous cherchez un véhicule d’occasion? Voici les critères à vérifi er…
(NC) L’achat d’une voiture d’occasion peut être 

décourageant; personne ne veut se retrouver 
avec un véhicule peu fiable. Les programmes 
de véhicules d’occasion certifiés réduisent 
l’incertitude associée à l’achat d’un véhicule 
d’occasion. Ces véhicules sont inspectés par 
des mécaniciens formés à l’usine, réparés si 
nécessaire et accompagnés d’une garantie du 
fabricant afin d’offrir une plus grande tranquillité 
d’esprit. Néanmoins, les programmes de 
véhicules d’occasion certifiés ne sont pas les 
mêmes d’un constructeur à l’autre.

« Les conducteurs qui envisagent d’acheter un 
véhicule d’occasion certifié devraient vérifier le 
processus d’inspection en détail pour confirmer 
quelles parties du véhicule sont examinées, et 

étudier le programme de garantie prolongée 
pour déterminer ce qu’il couvre et quand il 
expire », déclare Bart Herring, vice-président 
des ventes de Mercedes-Benz Canada. « Dans 
le cadre de notre processus de certification 
de véhicules d’occasion, chaque véhicule est 
examiné en profondeur et fait l’objet d’un essai 
routier exigeant ainsi que d’une inspection en 
166 points. »

M. Herring conseille aux conducteurs à la 
recherche d’un véhicule d’occasion certifié de 
se munir de la liste de vérification suivante et 
de demander à voir les documents attestant 
que les tests ci-après ont été effectués.
TEST DU MOTEUR : 

Examen de tous les composants, de l’admission 

à l’échappement, y compris les courroies, 
les bougies, l’allumage et les émissions.
CONTRÔLE DES FLUIDES : 

Vérification de tous les fluides, comme 
l’huile moteur, le liquide de refroidissement 
et le liquide de transmission, ainsi 
que remplissage au niveau indiqué.
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES : 

Vérification des systèmes électriques pour 
assurer le bon fonctionnement des phares, 
des feux arrière et du tableau de bord.
TRAIN DE ROULEMENT ET TRANSMISSION : 

Vérification du bon fonctionnement de la 
direction, de la suspension, des freins et des roues.
SÉCURITÉ, SÛRETÉ ET SOLIDITÉ : 

Vérification des ceintures de sécurité et 

des alarmes pour s’assurer qu’elles sont 
fonctionnelles et en bon état de marche.
ESSAI SUR ROUTE : 

Test sur la route par un technicien 
qualifié pour vérifier que le véhicule 
fonctionne comme prévu par l’usine.
NORMES D’APPARENCE : 

Évaluation et examen de l’intérieur et de 
l’extérieur du véhicule pour détecter les bosses, 
les rayures, les déchirures et les éraflures.

Les acheteurs de voitures qui veulent en 
savoir plus sur les véhicules d’occasion certifiés 
peuvent se rendre sur le site mercedes-benz.
ca/fr/cpo.

www.leditionnouvelles.com

OH LES MOTEURS!

Un service hors pair

Mon auto, j’en prends soin

POUR TOUTES LES MARQUES
SERVICE COMPLET

ABS SYSTÈME ABS

COUSSINS 
GONFLABLES

AIR CLIMATISÉ

DIAGNOSTIC
PROBLÈMES ÉLECTRIQUES

À la même adresse  À la même adresse 
depuis 20 ansdepuis 20 ans

Henri LaudriaultHenri Laudriault
PropriétairePropriétaire

Jonathan Wolfe (Joe)Jonathan Wolfe (Joe)
Technicien Technicien 

921, Boul. Maloney Est à Gatineau
819 669-8637

Marc LepageMarc Lepage
Gérant Gérant 
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SPÉCIALISTE 
DU PNEU
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FREINS

SERVICE  
À DOMICILE
24 H / 7 JOURS

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
SPÉCIALISÉ POUR LES PNEUS ET LES FREINS

PRIX COMPÉTITIFS

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
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OH LES MOTEURS!

Cinq raisons de choisir Cinq raisons de choisir 
un véhicule électriqueun véhicule électrique

(EN) Les prix à la pompe n’ont jamais été 
aussi élevés, alors que la crise climatique 
approche un point de non-retour. Que vous soyez 
ou non à la recherche d’un nouveau véhicule, 
l’idée de faire le virage électrique vous traverse 
sans doute l’esprit ces temps-ci.

D’après Statistique Canada, le nombre 
d’immatriculations de nouveaux véhicules 
électriques a monté en flèche l’an dernier, 
et de nombreux constructeurs automobiles 
continuent à investir pour améliorer leurs 
véhicules électriques. D’ailleurs, Volvo Cars 
compte offrir que des modèles entièrement 
électriques d’ici 2030.

Voici les cinq principales raisons de 
faire le saut vers l’électrique lors de 
l’achat de votre prochain véhicule :
ÉCONOMIES SUR L’ESSENCE

Conduire un véhicule à essence est de 
plus en plus dur sur le portefeuille. Cela dit, 
toutes ces dépenses liées à la consommation 
d’essence sont éliminées lorsqu’on opte 
pour un véhicule entièrement électrique.
ÉLIMINATION DES ÉMISSIONS 
D’ÉCHAPPEMENT

L’adoption des véhicules électriques 
aidera le Canada à réduire ses émissions de 
carbone et contribuera au ralentissement des 
conséquences du réchauffement climatique.
RECHARGE SIMPLIFIÉE

Que ce soit pour vous déplacer dans la 
ville ou pour un voyage en voiture, il suffit 
de planifier votre trajet pour recharger votre 
véhicule en cours de route, puis de brancher 
le véhicule chez vous à la fin de la journée.
CONDUITE AGRÉABLE

Les nouveaux modèles de véhicules électriques 
sont épurés et durables. Tout est réfléchi 
pour rendre la conduite paisible et agréable.
ABORDABILITÉ À LONG TERME

Bien que le coût à l’achat d’un véhicule 
électrique soit relativement plus élevé que 
celui d’un véhicule à essence, les véhicules 
électriques permettent de réaliser d’importantes 
économies au cours de leur durée de vie. 
Le gouvernement du Canada et certains 
gouvernements provinciaux offrent d’alléchants 
incitatifs pour encourager les gens à prendre 
le virage électrique.

Vous hésitez encore à vous procurer un 
véhicule entièrement électrique? Les modèles 
hybrides branchables sont un excellent choix 
comme premier pas vers l’électrique. Vous 
bénéficiez d’une grande efficacité énergétique, 
sans avoir à gérer le stress lié à l’autonomie 
du véhicule.

Pour en savoir plus sur les véhicules 
électriques ou hybrides, allez à VolvoCars.com/
fr-ca/v/cars/Recharge.

www.leditionnouvelles.com

OH LES MOTEURS!
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Vos freins, vos roues, changement d’huile, on se prépare pour l’hiver !

Prenez
votre rendez-vous !

Inspection en 25 points

à partir de 48$
incluant le changement d’huile !

Commandez vos pneus 
et obtenez jusqu’à 100 $* de remise !

*Consulter l’offre du fabricant du calendrier printemps 2021 pour connaître votre remise. Détails en magasin.

195, rue Principale, Saint-André-Avellin
819 983-1447

Robert Louis-Seize, propriétaireRobert Louis-Seize, propriétaire
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La semaine dernière, le club de plein air 
Les coureurs des bois LJP a procédé à sa 
première sortie de l’année, une expédition locale 
de trois jours où les élèves ont fait le tour de 

SOUVENIRS DES 18 JOURS DE PLEIN AIR DU 
CÉGEP

Tobie Adam, professeur d’éducation physique 
à l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau de 
Papineauville, anime le club de plein air Les coureurs 
des bois LJP, un groupe parascolaire qui se rassemble 
autour d’une passion commune, les activités sportives 
en plein air.

Quand j’ai discuté avec Tobie Adam de sa sortie 
de la semaine dernière et de la genèse de son projet 

de club de plein air, ce dernier m’a rappelé les beaux 
souvenirs du « 18 jours de plein air » du Collège de 
l’Outaouais. Dans le cursus des cours d’éducation 
physique au collégial, il y avait cette sortie de presque 
trois semaines en pleine nature pendant lesquelles les 
participants passaient 18 jours de vie (j’aime moins le 
terme survie !) dans le bois tout en pratiquant nombre 
d’activités de plein air. Un moment formateur.

C’est entre autres une activité comme celle-là qui a 
inspiré le prof d’éducation physique à créer son propre 
club de plein air parascolaire et le type de sorties à 
l’image que les jeunes de LJP viennent de vivre. 

« Ça mijotait depuis un bout que d’organiser 
une sortie automnale de trois jours en plein air. 
Pendant la pandémie, ce type d’activité n’est 
pas possible, mais cette année, tout s’est aligné 
pour que nous lancions cette petite expédition. »
DU POINT A AU POINT A !

Un des principes des 18 jours de plein air était que 
les participants partaient du Collège de l’Outaouais dans 
le secteur Hull et revenait au même point 18 jours plus 
tard. Toutefois, entre les deux pouvait s’écouler bien 
plus qu’une centaine de kilomètres à parcourir à la 
randonnée, en canot, à vélo.

C’est aussi l’objectif que s’étaient fi xé Tobie Adam et 
ses deux accompagnateurs, Charles A. Rioux et Marine 
Diez; partir de l’école secondaire LJP à Papineauville 
et y revenir trois jours plus tard.

Le trajet pendant ces trois jours était assez costaud! 
Une trentaine de kilomètres à vélo entre Papineauville 
et la chute du Diable à Ripon le jour 1. Première nuit 
dans ce secteur. Et hop, debout pour une marche à 
travers les terres, avec sac à dos et équipement de 
survie, entre le secteur du lac Groleau à Ripon et ce 
lui des Montagnes Noires. La seconde nuit au camping 
de groupe de ce parc de Ripon. Jour 3, une trentaine 
de kilomètres de vélo vers les chutes de Plaisance afi n 
de transiter vers une zone canotable de l’endroit pour 
un neuf kilomètres de canot vers le Parc national de 
Plaisance pour la troisième nuit. 

Le lendemain, quatre kilomètres de canot entre 
Plaisance et le quai municipal de Papineauville et entrée 
triomphale vers l’école secondaire ! Tout un programme!

En fi n de compte, à cause de la température 
inclémente du jour 1, la première partie de vélo a 
dû se faire en transport routier. Tout le reste s’est 
déroulé comme prévu. Un bien petit détail en fi n 
de compte dans le cadre d’une si vaste sortie.
DU PLEIN AIR ANCRÉ DANS LE MILIEU

Le groupe était composé de quatre élèves de chaque 
année du secondaire 2 jusqu’au secondaire 4, donc 
16 participants en tout. Et une telle épopée ne saurait 
être possible sans l’apport de partenaires du milieu. 

Pour Tobie Adam, c’est important que le tout soit 
ancré localement que ce soit par l’apport de fermes 
d’ici pour la nourriture ou encore des notions d’histoire 
qui sont partagées en cours de route au fur et à mesure 
que les randonneurs foulent un territoire si riche par 
son histoire et son patrimoine.

En ce sens, la sortie de la semaine dernière a été 
appuyée par plusieurs partenaires locaux que les 
organisateurs ont tenu à remercier. 

« Merci à Diane Meunier et Yves Adam de la ferme 
La Défriche pour l’accueil au premier campement sous 
la pluie, pour leurs légumes frais, les biscuits et leur 
camion de livraison. Merci à notre camionneur Simon-
Pierre Adam. Merci à lafi lleduboulanger.ca pour ses 
délicieux pains, à la Ferme Moreau pour la viande, 
au Parc des Montagnes Noires de Ripon pour notre 
deuxième campement, au Parc national de Plaisance 
pour la dernière nuit ! »

C’est toute une réussite pour ces 16 jeunes 
passionnés de plein air qui, pendant quatre jours et 
trois nuits, ont sillonné notre territoire, cuisiné en nature 
et pratiqué différents sports en cours de route.

Cela fait partie des objectifs selon Tobie Adam. « En 
général, ce ne sont pas tous les jeunes qui sont actifs en 
dehors du cadre scolaire; une activité comme celle-ci 
permet de leur faire découvrir une multitude d’activités 
sportives qu’il est possible et aisé de pratiquer chez 
nous, en tout temps. Cela leur restera bien au-delà de 
leur parcours scolaire. »

En effet, et ils seront encore plus, dans quelques 
semaines, à participer aux 24 heures en forêt, prochaine 
activité du club Les coureurs des bois LJP, laquelle 
regroupera plus de participants. 

STEVE E.
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

Seize élèves de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau ont participé à une expédition locale de plein air pendant trois jours. 

Belle sortie pourBelle sortie pour
 les Coureurs des bois LJP ! les Coureurs des bois LJP !

FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO 
EST HEUREUX DE PRÉSENTER LA 9E ÉDITION 
DE SON ÉVÉNEMENT FESTIF LES ARBRES DE 
L’ESPOIR, EN APPUI À LA BANQUE ALIMENTAIRE 
DE LA PETITE-NATION (BAPN).   

Les Arbres de l’Espoir est une fête de décoration 
d’arbres de Noël dans le hall du Château 
Montebello. Les arbres sont commandités et 
décorés par des entreprises locales et seront en 
exposition tout au long de la période des fêtes. Les 
fonds amassés grâce à la commandite des arbres 
de Noël seront remis à la BAPN. 

Le coût est de 350 $ pour la commandite d’un arbre 
et les entreprises sont invités à venir décorer leur 
arbre en équipe, le 23 novembre de 16h30 à 18h30. 

Pour plus d’information ou pour commanditer un 
arbre, communiquez avec Nathalie Beauchamp au 
819 423-3004 ou nathalie.beauchamp@fairmont.com
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PROGRAMMATION

2023

Merci à nos partenaires

Spectacles présentés
à Papineauville

BILLETS EN
VENTE AU

P2VALLEES.CA

CATHY
GAUTHIER

21 janvier 28 janvier

P-A
MÉTHOT

18 février

DANIEL
LEMIRE

25 février

KEVIN
PARENT

17 mars

ARNAUD
SOLY

18 mars

ALAIN
CHOQUETTE

8 avril

PATRICE
MICHAUD

14 avril

BILLY
TELLIER

22 avril

LA CHICANE

28 avril

LOUIS-JEAN
CORMIER

6 mai

DOMINIC
PAQUET

7 octobre

MATTHIEU
PEPPER

21 octobre

MARC
HERVIEUX

4 novembre

CHRISTIAN MARC GENDRON

PIANO
MAN
2

11 novembre 18 novembre

FABIEN
CLOUTIER

1er décembre3 novembre

1er avril

11 février

PATRICK
NORMAN

NOËL CHEZ
LES DESCHAMPS

10 DÉCEMBRE 2022
À 20H

MARIE-MAI
19 NOVEMBRE 2022
À 20H

ÉMILE
BILODEAU

12 NOVEMBRE 2022
À 20H

 26 NOVEMBRE 2022 À 20H

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

BRANDSOURCE 
AMEUBLEMENT 

D� 

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

1999$ 
Avec ho 
qualite, 
Tempur 

1JOURS
13RANDS0URCE 

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

� ��>--

TEMPUR-PEDIC 
GAGNANT 
DANS LA CA Ti;:GORIE 

TEMPU 
���� ... s� =� 

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

A partir de 

1499$ 

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

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Buckingham | Thurso
PIÈCES PICHÉ

PIÈCES DAN
PRUDHOMME

Spectacles présentés 
sur la scène

Merci à nos partenaires

PROGRAMMATION

2022
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Un premier marché de Noël Un premier marché de Noël 
à Lac-des-Plagesà Lac-des-Plages

L’Association des sports, loisirs et culture 
(ASLC) de Lac-des-Plages organise son premier 
marché de Noël, le 26 novembre prochain, aux 
abords de l’hôtel de ville. Pour l’occasion, outre 
la possibilité de faire ses emplettes, l’évènement 
gratuit sera par ailleurs dédié à la reconnaissance.

Le marché de Noël se déroulera autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur et sera ponctué de 
deux temps forts. L’organisatrice et présidente 
de l’ASLC, Nicole Bourgeois, explique notamment 
qu’un chef de l’Escouade Culinaire confectionnera 
400 bouchées qui seront ensuite gratuitement 
offertes aux visiteurs.

« Il va prendre des produits locaux parmi les 
exposants. Il va les cuisiner sur place, raconte 
Nicole Bourgeois. Le chef est là dans la cuisine 
de 10 h à 14 h. Il va pouvoir expliquer ce qu’il 
fait, discuter avec les visiteurs, comment il 
procède avec la transformation. D’où viennent 
les produits. »

L’autre moment important se déroulera à 

compter de 11 h. En effet, ce premier marché de 
Noël sera l’occasion de dévoiler le récipiendaire 
de la bourse de 1000 $ offert par les Caisses 
Desjardins pour Jeunes entrepreneurs. 

« Le dévoilement va se faire à 11 h, précise 
l’organisatrice. L’ouverture officielle avec coupure 
de ruban va aussi se faire à cette heure-là. »

Pour ce qui est des emplettes, une variété 
d’objets seront répartis entre 23 exposants 
éparpillés entre la salle communautaire de la 
municipalité de Lac-des-Plages, la caserne de 
pompiers et une partie à l’extérieur de l’hôtel 
de ville.

« Dans le parc Desormeaux, on va offrir des 
boissons chaudes et froides, précise-t-elle. Il y 
aura aussi un à deux kiosques également dans 
le parc. Tout le marché de Noël va être réparti à 
trois endroits au 2053, chemin du tour du lac. »

Il y a là matière à dénicher un cadeau parmi le 
choix d’artisanat local varié, rassemblé au même 
endroit. Le premier marché de Noël se déroulera 
le 23 novembre de 10 h à 16 h à Lac-des-Plages. 
La page Facebook de l’organisme vous tiendra 
informé sur leurs activités.

Le premier marché de Noël de Lac-des-Plages qui s’inspire des expositions européennes du genre, se 
tiendra le 23 novembre de 10 h à 16 h, au 2053, chemin du tour du Lac.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

La chronique du jardinier bioLa chronique du jardinier bio

C’est avec enthousiasme que j’ai accepté la 
mission de vous écrire à chaque mois au sujet 
de mon domaine d’étude et de ma passion : la « 
Technologie Agroalimentaire »

Mais tout d’abord, laissez-moi me présenter 
QUI SUIS-JE ?

Je suis un résident de la Petite-Nation depuis 
ma naissance car mon grand-père avait un camp 
de chasse au lac Simon, lieu qui m’a donné la 
chance de découvrir la beauté de la forêt boréale et 
l’ensemble de son écosystème dès mon jeune âge.

J’ai continué de venir au camp sur une base 
régulière jusqu’à l’âge adulte, et c’est là que j’ai 
initié mes trois enfants au camping, la pêche, la 
chasse.

J’ai fait mes études techniques à l’Institut 
Agroalimentaire de St-Hyacinthe (ITA) et c’est là 
que j’ai rencontré Christine, qui est devenue ma 

partenaire dans la vie.
Elle étudiait en « Production horticole », tandis 

que je faisais ma technique en « Transformation 
des aliments ».

Déjà à nos premières rencontres, on échangeait 
sur l’avenir de l’agriculture biologique, sur le désir 
de nous installer sur une terre et de faire pousser 
des herbes, des légumes, des fruits…et d’avoir 
notre cuisine pour faire de la transformation, afi n 
de donner une valeur ajoutée à nos récoltes.

Il nous aura fallu 14 ans pour amasser assez 
de sous pour nous permettre d’acquérir une 
terre et débuter notre projet avec notre petite 
famille…c’était en septembre 2004.

Ce fut la naissance de notre 4e enfant : la Ferme 
HLF du lac Simon.

Mais avant d’arriver ici en tant que résident 
permanent, j’occupais un poste en « Assurance 
de la qualité » dans une entreprise de la région 
de Montréal et Christine est (toujours encore 
aujourd’hui) une enseignante en TPHE (Technique 
de Production Horticole et Environnement) au 
Département d’Agriculture du Collège Lionel-
Groulx, à Ste-Thérèse.

Malgré toutes les notions théoriques que nous 
avions apprises à l’école et dans nos emplois 
respectifs, nous n’étions pas issus du monde 
agricole…

Je n’avais jamais accroché un équipement 
sur un attelage 3 points de tracteur, jamais 
fait un travail de sol sur une surface plus 
grande que le potager familial; je n’avais 
jamais fait l’élevage de poulets de grains, 
de poules pondeuses, de cochons, etc…
L’IMPORTANCE DU RÉSEAUTAGE, DU BON 
VOISINAGE :

En arrivant à Lac-Simon, je suis allé rencontrer 
les élus municipaux, les conseillers du bureau 
régional du MAPAQ, etc…et je suis aussi allé 
me présenter à mes voisins.

Un de mes voisins, Pierre, est devenu mon 
mentor agricole. J’ai réalisé à quel point la 
connaissance de l’environnement immédiat 
était fondamental pour faire de l’agriculture. Et 
pour apprendre à connaitre les aléas de notre 
microclimat, il faut du temps…ou connaitre 
quelqu’un qui vit ici depuis plusieurs années et 
qui connait les caprices météo de notre localité, 
qui connait « les bonnes dates » pour débuter le 
travail du sol au printemps, qui connait les dates 
des premiers gels au sol au début de l’automne, 
etc…

Depuis le printemps 2005, le technologue 
alimentaire que je suis a appris à devenir un 
fermier, en régie biologique.

Cette chronique me donnera l’occasion de 

« donner au suivant », en essayant, au mieux 
de mes connaissances, de transmettre à 
« Monsieur et Madame Tout-le-monde » des 
« trucs du métier » en fonction des saisons.
DU SEMIS À LA TABLE :

À chaque mois, j’aborderai des thèmes qui sont 
en lien direct avec mon calendrier de production.

En hiver, c’est le temps de la planifi cation, de 
l’achat des semences, des intrants…

Au printemps, c’est le temps des semis, des 
boutures, de la préparation du sol…

À l’été, c’est la folie !! Il y a tellement à faire en 
cette période intensive, il faut savoir prioriser…

À l’automne, c’est la « fermeture » des 
parcelles, l’entreposage des récoltes et de la 
chasse…

Mais c’est surtout le temps pour 
la Plantation de l’ail d’automne.
DE « CAÏEU » À « BULBE »

Si vous n’avez pas encore planté votre ail, il 
n’est pas trop tard pour le faire. Les prévisions 
météo nous offre encore une très belle fenêtre 
jusqu’au 4 novembre avec des températures 
clémentes.

Le mois prochain, je vous parlerai de ce qu’il 
faut faire en novembre, et plus spécifi quement 
sur « Comment planter l’ail »

Bon jardinage !!

CARL POIRIER, 
Chroniqueur agroalimentaire

hlf@tlb.sympatico.ca
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Des soins de proximité appréciés Des soins de proximité appréciés 
par la populationpar la population

Située dans le CLSC de la Petite-Nation à Saint-
André-Avellin, la clinique de santé courante offre 
des soins de proximité qui semblent être très 
particulièrement appréciés par ses usagers.

Michel Shields, un usager depuis maintenant trois 
ans de la clinique de santé courante, estime que cette 
dernière est plus adaptée à ses besoins que le milieu 
hospitalier.

« Grâce à ces gens-là, j’ai été choyé, privilégié. Tu 
vas dans un hôtel cinq étoiles, et c’est ça ici, et je 
dirais plus : l’urgence leur arrive à la cheville, parce 
que ces gens-là sont à toi, et tu ne te sens pas en 
attente de quoique ce soit. Ce sont des gens qui se 
donnent à leurs patients. Moi c’est la chose que j’ai 
le plus appréciée. »

Il explique que puisqu’il doit recevoir des soins sur 
une base presque hebdomadaire, il est souvent à la 
clinique. Selon lui, le fait d’être suivi au même endroit 
pendant toute la durée de son traitement lui a permis 
d’apprendre à connaitre le personnel, et à ce dernier 
de bien être au fait de son dossier. « Tu ne peux pas 
avoir ça à l’hôpital, c’est impossible, parce que c’est 
trop gros. »

La conjointe de M. Shields, Marie-Anne Pagé, 
se réjouit elle aussi des avantages de la clinique 
de santé courante. « Les patients ne sont pas des 
numéros, ce sont des êtres humains, puis ça, c’est 
vraiment important de se sentir comme ça. »

Elle souligne également l’écoute et le soutien 
dont le personnel fait preuve auprès des familles, 
une chose que l’infirmière-chef d’équipe en 
santé courante à la Petite Nation, Jane Ménard, 
juge essentielle. « On n’a pas juste le patient en 
charge. Nous, on considère qu’on a la famille 
aussi. On épaule autant la famille [que les 
usagers] dans des situations plus difficiles […] » 
D’AUTRES CHANGEMENTS À VENIR ?

Récemment, la clinique a déménagé de locaux. 
Bien qu’elle soit encore située dans le CLSC, Mme 
Ménard estime que l’espace a presque triplé en 
superficie. « En faisant cette modification-là ici, 
c’est la plus belle chose qu’ils n’ont pas faite pour 

les bénéficiaires, et j’imagine que pour ces gens-là 
[les employés], ils ne sont plus pris à travailler dans 
un endroit restreint », affirme M Shields.

Très satisfait des soins qu’il y a reçus, il craint 
cependant que d’autres projets en Outaouais 
aient des impacts négatifs sur la clinique. 
« J’espère qu’avec la construction du nouvel 
hôpital [à Gatineau], ça ne défera pas ce qui est 
là actuellement, parce que c’est un besoin du 
milieu énorme. Ça [dégage] les gros centres [et 
les urgences]. »

Selon la chef de services, accueil et accès 
aux services pour Papineau, Isabelle Beaudry, 
une diminution des services offerts en région 
n’est toutefois pas envisagée. « Il ne devrait 
pas y avoir d’impact […]. L’orientation de 
la direction c’est vraiment de maintenir les 
services de proximité. Tout le monde reconnait 
[la valeur ajoutée] pour la population. » 
DES SOINS DE PROXIMITÉ

Contrairement au milieu hospitalier, la clinique 
de santé courante se spécialise dans le suivi de 
patients plus autonomes. Les services qui y sont 
proposés s’adressent aux gens qui ne nécessitent 
pas d’être hospitalisés, mais qui ont besoin de 
soins et qui ne se qualifient pas pour en recevoir 
à la maison.

« Tous les soins qui sont offerts en santé courante 
peuvent se faire en hôpitaux, c’est juste que [les 
soins en hôpitaux vont] être donné sur des patients 
qui sont plus en phase critique […] et qui ont besoin 
d’un suivi plus rapproché », explique Mme Ménard.

Ainsi, le personnel de la clinique peut autant 
enlever les agrafes et les points d’un individu ayant 
été opéré à Gatineau afin de leur éviter de devoir 
retourner à l’hôpital, que donner des doses de 
médication ou soigner des plaies.

« On s’assure que les patients ne tombent pas 
entre deux soins », raconte-t-elle. À Saint-André-
Avellin, la clinique se distingue aussi grâce à son 
volet de médecine transfusionnelle, puisque les 
patients doivent normalement aller à Buckingham 
pour recevoir ce service.

Pour prendre rendez-vous, contacter le CLSC 
Petite-Nation au 819 983-7341, poste 226334.

De gauche à droite, de haut en bas : La chef de services, accueil et accès aux services pour Papineau 
Isabelle Beaudry, l’assistante supérieure immédiate secteur Papineau en santé courante Sonia 
Perreault, l’infirmière chef d’équipe en santé courante à la Petite Nation Jane Ménard, la conjointe d’un 
usagé Marie-Anne Pagé et l’usager Michel Shields.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

La MRC de Papineau verse 17 250 $ à  La MRC de Papineau verse 17 250 $ à  
la Banque alimentaire de la Petite-Nationla Banque alimentaire de la Petite-Nation

Le conseil des maires de Papineau octroie 17 250 $ 
à la Banque alimentaire de la Petite-Nation (BAPN) 
afin d’aider l’organisme à faire face aux difficultés 
actuelles.

L’aide financière provient du Fonds Régions et 
Ruralité 2020-2021. Une partie du fonds avait été 
réaffecté précédemment par la MRC pour « un plan 
de relance économique », rapporte la MRC dans un 
communiqué de presse. D’un montant de 300 000 $, 
cette réaffectation avait permis de soutenir plusieurs 
projets et organismes.

« Conscients des défis de la BAPN et de sa 
nécessité au sein du territoire, les maires ont décidé 
de verser le résiduel de l’enveloppe à l’organisme », 
lit-on dans le communiqué. Il s’agit d’une aide 
« exceptionnelle, maximale et non récurrente » 
UNE AIDE BIENVENUE

Pour la directrice générale de la Banque, Nathalie 
Faubert, cette aide financière est un soulagement. 
« On est vraiment contents ! » L’argent reçu ira pour 
les paniers de Noël, explique-t-elle.

L’an passé, ce sont près de 500 paniers qui 
avaient été distribués, et cette année, elle estime que 

l’organisme en donnera 100 de plus. En plus de cette 
possible augmentation du nombre de bénéficiaires, 
elle souligne que l’organisme doit également faire 
face à une baisse des ressources disponibles.

« Habituellement, on a Moisson Outaouais qui nous 
donne 200 à 250 paniers de Noël. Cette année, on est 
tous dans le même bateau [et] Moisson Outaouais 
ne peut pas nous donner ça. »

Même si l’organisme leur remettra des repas 
de Noël pour compenser, elle explique que ce 
changement aura tout de même des impacts 
importants. « Dans mon budget, moi, ça fait une 
différence, parce que si j’ai 200 $ de plus de poulets 
à acheter, ça mange mon budget. »

En outre, la Banque devra également débourser 
plus cette année en raison de la hausse des prix des 
aliments ainsi que de la baisse du nombre d’invendus 
qui leur sont remis par les épiceries à cause des 
difficultés d’approvisionnement. 

« C’est un cercle vicieux. […] Et une chance qu’ils 
sont encore là [nos épiceries], et qu’ils viennent à 
bout de nous donner encore des invendus parce 
que là ça serait l’apocalypse. »

La pandémie aussi aura eu des impacts non 
négligeables sur l’organisme, conclut-elle, alors 
que cette période a été marquée par une hausse 
du nombre de dons et du nombre de demandes 
de dépannage.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Dominic Proulx
Courtier hypothécaire 

T: 819.319.3869
dominic.proulx@groupeih.ca
www.mortgageintelligence.ca/en/dominic-proulx

Siège Social : Intelligence Hypothécaire, Québec
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Dominic Proulx
Courtier hypothécaire 

T: 819.319.3869
dominic.proulx@groupeih.ca
www.mortgageintelligence.ca/en/dominic-proulx

Siège Social : Intelligence Hypothécaire, Québec

Vous voulez tout avoir…
… le meilleur taux qui soit et les caractéristiques adéquates 
qui vous permettront d’être à l’aise et de rembourser votre 
prêt hypothécaire en un temps record. 

Vous avez donc avantage à magasiner !  
Et c’est mon point fort.

Votre banque, aussi formidable soit-elle pour vos opérations 
bancaires quotidiennes, peut ne pas être le bon choix pour 
votre prêt hypothécaire parce qu’elle ne représente qu’un 
seul prêteur. Lorsque vous avez le choix, vous pouvez 
avoir la certitude d’obtenir un prêt hypothécaire qui répond 
parfaitement à vos besoins. 

1-
4_

Te
m

pl
at

e



22 Mercredi 26 octobre 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 188 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur

Une soupe pour un microprojet local revient en trois opusUne soupe pour un microprojet local revient en trois opus

La Plume organise pour une troisième année 
consécutive l’initiative « Une soupe pour un 
microprojet local. » L’organisme à but non 
lucratif propose une mouture en trois appels 
de projets avec un premier repas soupe et 
présentation début décembre.

Lors d’une soirée-soupe, le projet citoyen 
retenu par l’assemblée présente se méritera 
la chance de gagner la cagnotte de la soirée.

« Pour nous, l’objectif de nos soirées soupes 
est de créer du lien social avec un projet réalisé 
pour la communauté, explique la directrice 
générale, Lynne Dionne. Selon le nombre de 
projets qu’on va recevoir, on va organiser 
l’évènement dans un lieu qui permettra de 
rassembler le plus de personnes possibles. »

Puisque la formule comprend trois soirées 
soupes cette année, l’un des évènements 
pourraient se dérouler ailleurs qu’à Saint-
André-Avellin.

« On présenterait quatre projets pour chacune 
des soirées, précise Lynne Dionne. Ça donne 

un potentiel de douze initiatives qui seraient 
présentées pour l’année, soit trois projets 
réalisables. »

L’autre particularité de cette troisième 
édition consiste en un appel au partenariat pour 
appuyer les projets. « Cette année, on aimerait 
associer des partenaires financiers au projet, 
ajoute la directrice générale. C’est-à-dire que 
des entreprises s’associent à nous pour le prix. »

Le montant remis pour le projet gagnant de 
la soirée dépendra aussi de l’auditoire présent 
et des contributions volontaires, auxquelles 
l’organisme ajoutera une somme équivalente. 

Rien n’empêche une initiative non retenue d’être 
soumise une autre fois.

Le repas est quant à lui concocté par l’Alliance 
alimentaire Papineau avec des produits locaux, 
notamment glanés dans les champs.

Si vous voulez soumettre un projet citoyen ou 
si un partenariat avec La Plume vous interpelle, 
vous pouvez les contacter à unesoupeunprojet@
gmail.com avant le 25 novembre. 

La soirée « une soupe pour un microprojet 
local » aura lieu quant à elle le 1er décembre de 
18h à 20 h, au 31 rue Coursol à Ripon. 

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

 Une soupe pour un microprojet local » consiste à mettre en place une activité citoyenne de partage autour d’un repas

La cuisine collective s’invite à Saint-Émile-de-SuffolkLa cuisine collective s’invite à Saint-Émile-de-Suffolk

La municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk 
propose depuis le mois de septembre un atelier 
culinaire à sa population. Ce projet de cuisine 
collective s’intègre dans l’initiative mise en place 
par l’Alliance alimentaire Papineau, « se nourrir 
pour embellir son village ». La responsable des 
loisirs, Julie Paradis, explique que ce volet 
culinaire constitue la deuxième partie du projet, 
après l’implantation des bacs potagers dans 
plusieurs municipalités.

« J’avais dit à l’Alliance alimentaire Papineau, 
dès le départ, lors de l’installation des bacs 
potagers que j’étais intéressée par un atelier 
culinaire à l’automne, raconte-t-elle. Ils m’ont dit 
que la phase suivante au projet était d’installer 
des cuisines collectives dans les municipalités. »

Aidée de la coordonnatrice des ateliers 
culinaires de l’Alliance alimentaire Papineau, 
Catherine Robert, la responsable des loisirs a 
lancé un premier appel à la population en vue 
de la tenue de cette nouvelle activité dans Saint-
Émile-de-Suffolk.

Julie Paradis est satisfaite que quatre 
personnes aient répondu favorablement à cette 
idée de cuisine collective pour cette première 
fois. Le 26 octobre, ce sont deux personnes de 

plus qui s’ajoutent à l’activité. 
La responsable des loisirs trouve important de 

préciser que la cuisine collective ne s’adresse 
pas uniquement aux gens en situation financière 
précaire.

« La clientèle cible de la cuisine communautaire 
c’est aussi beaucoup pour les personnes qui sont 
seules à la maison, souligne-t-elle. Si elles ne 
veulent pas cuisiner seules, qui veulent venir 
rencontrer des gens. C’est aussi pour les aînés. » 

Mais Saint-Émile-de-Suffolk n’est pas la 
seule à offrir cette activité culinaire puisque 
toutes les municipalités qui ont embarqué 
dans le projet « Se nourrir pour embellir son 
village », en tiendront une aussi. D’ailleurs, 
au mois de novembre, outre Saint-Émile-de-
Suffolk, d’autres municipalités du nord de la 
Petite-Nation offriront également un atelier.

« La première semaine de novembre, il y a une 
cuisine collective à Duhamel le mardi 1er et à 
Montpellier, le 4 novembre, indique Catherine 
Robert. La semaine suivante c’est à Notre-Dame-
de-la-Paix, le 9 novembre, à Lac-des-Plages, 
le 10 et ensuite à Saint-Émile-de-Suffolk, le 
23 novembre. »

La cuisine collective se tient une fois par mois 
jusqu’au début de l’année 2024. Il est possible 
d’expérimenter cet atelier culinaire à Saint-
Émile-de-Suffolk ou dans une des municipalités 
participantes au courant de l’année à venir 

également.
« Le but de tout ça est d’amener les gens 

à partir une cuisine collective dans leur 
municipalité, ajoute la coordonnatrice de 
l’Alliance alimentaire Papineau. On commence en 
cuisine partage. Donc, c’est nous qui fournissons 
tout. On invite après ces gens-là à partir une 
cuisine par eux-mêmes. De se débrouiller avec 
les spéciaux, avec les distributeurs. On va les 
encadrer et on va les laisser prendre la direction 

des choses. »
Si l’activité de cuisine collective vous 

intéresse, vous pouvez vous renseigner auprès 
de l’une des municipalités qui ont adhéré au 
projet de village nourricier organisé par l’Alliance 
alimentaire Papineau. Pour la municipalité de 
Saint-Émile-de-Suffolk, Julie Paradis prend 
les inscriptions en vue de la troisième cuisine 
collective organisée le 23 novembre prochain.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Des participants de la première activité de cuisine collective organisée à Saint-Émile-de-Suffolk, en 
septembre dernier.
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Du plus loin que je me souvienne, l’Halloween 
a toujours été ma fête préférée, même plus 
que mon propre anniversaire. Le mystère, les 
paillettes, les citrouilles décorées sur la galerie 
de ma maison centenaire aux planchers qui 
craquent. C’est vrai que la maison de mon 
enfance était une maison hantée au naturel.  

C’est la brume qui recouvre lentement les 
pelouses, c’est ce moment entre le jour et 
la nuit. Les lampadaires qui illuminent les 
quartiers résidentiels. Les rangs de campagne 
complètement sombres.

Ou est-ce plutôt la quête aux bonbons, la 
recherche du costume le plus original? Le 
désir d’être quelqu’un d’autre pour une soirée? 
Laissons place à la magie! Le 31 octobre, tout 
est permis. Et si j’étais vraiment une sorcière? 
Est-ce que j’en profiterais pour me faire amie 
des grenouilles et des corbeaux? 

C’est drôle, les films d’horreur ne m’ont 
jamais attiré. J’aime l’Halloween pour son côté 
mystique. Ma mère m’a toujours entretenu de 
cette aura de sorcière bienveillante, proche de 
la nature, qui part à la recherche des hiboux en 
gambadant dans le Parc de Plaisance. Le Club 
des ornithologues de l’Outaouais serait fier de 

la Virginie de 7 ans, je vous le dis. 
J’ai toujours eu une vision romantisée de 

l’Halloween. C’est sombre et mystérieux, mais 
c’est également la chandelle qui illumine 
doucement à la fenêtre de ta maison de 
campagne. C’est doux, c’est magique.  Ce 
sont les cafés sur le balcon et les tartes à la 
citrouille qui sortent du four. Laisse faire les 
fausses toiles d’araignées! J’en ai des vraies 
Made in Québec déjà sur mon balcon. Est-ce 
que je peux avoir des courges de la Ferme La 
Récolte du champ d’à côté sur ma table de 
salle à manger? C’est beau et ça se transforme 
en potage. 

J’en ai fait une mission personnelle de 
cultiver cette fascination de l’Halloween 
et de l’automne chez ma fille. Toujours à 
la recherche de l’activité festive qui saura 
l’émerveiller. As-tu le même objectif que moi 
dans la vie? Ou peut-être que ton quartier 
n’est pas à la hauteur des ambitions de récolte 
de bonbons de ton plus jeune? Donnons-nous 
rendez-vous à L’Ange-Gardien, pour la méga 
soirée d’Halloween à Champboisé. C’est LA 
fête d’Halloween à ne pas manquer, parfaite 
pour les familles!

Dès 17 h 30, petits et grands pourront se 
promener sur les sentiers illuminés, visiter 
le site décoré pour l’occasion et récolter 
des friandises. Épouvante, citrouilles et 
chauves-souris seront au rendez-vous! Des 
maisonnettes hantées nous attendront tout au 
long du sentier pour la distribution de bonbons. 

Comme les voitures ne sont pas permises 
sur le site, cela permet aux familles de célébrer 
cette tradition dans un endroit sécuritaire et 
amusant pour tous. Les lampes frontales et 

lampes de poche sont les bienvenues pour 
se diriger dans le sentier. Un service de 
navette gratuit à partir du bureau municipal 
sera disponible ainsi que des vignettes de 

stationnement VIP sur le site (moyennant des 
frais). Vous pouvez vous les procurer en ligne. 
Le coût d’entrée? Contribuez à la marmite de 
bonbons!

Maison hantée, bonbons et citrouillesMaison hantée, bonbons et citrouilles
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Marc Olivier Racine Roy des Flames de Gatineau marque son 5e but de 
la saison contre les Condors du Cégep Beauce-Appalaches vendredi soir 
devant une foule debout au Centre Sportif de Buckingham avec les Condors 
devançant les Flames par un score de 4-3. Les Flames sont de retour en 
action à domicile ce vendredi soir contre les Prédateurs de Joliette et le 
vendredi 4 novembre contre le puissant Collège Français de Longueuil. 
Crédit photo : Elodie Prud’homme

VIRGINIE
Lacombe-Gagnon
Agente de développement 
chez Loisir sport Outaouais
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41, rue Principale, Chénéville
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Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

résidentiel

Sabrina Grisé
Courtière immobilière

résidentiel

Marie-Josée Thibault
Secrétaire administrative 

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé  

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

Chénéville 500 000 $ + tps + tvq

RESTAURANT LA VILLA DU BIFTECK, TRÈS BON REVENU, ÉTABLIE DEPUIS 1977 
(69 PLACES INTÉRIEURES ET 44 PLACES EXTÉRIEURES). SIA : 28940915 - SIMON

COMMERCIAL

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

Namur 399 900 $

BORDÉ PAR L’EAU, JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
CONSTRUCTION 2009 À QUELQUES MINUTES DES SERVICES. 

SIA : 18070414 - SIMON

Notre-Dame-de-la-Paix 194 900 $

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 699 900 $

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

Amherst 869 900 $

ACCÈS À 3 LACS NAVIGABLES, BORD DE RIVIÈRE MASKINONGÉ, 
PROPRIÉTÉ DE 3 CH. À COUCHER, STYLE CONTEMPORAIN, 

IMMENSE GARAGE DÉTACHÉ. SIA : 12699992 - SIMON

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

Boileau 174 900 $

CHARMANT RUISSEAU, PROPRIÉTÉ UNIQUE 3 SAISONS, 
ANCIENNE ÉCURIE DE 2 ÉTAGES, PAS D’HYDRO-QUÉBEC,

 GRANDE GALERIE. SIA : 11877276 - 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 74 900 $

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

Huberdeau 424 900 $

DOMAINE ENCHANTEUR AVEC PETIT LAC PRIVÉ, 
PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER. 

SIA : 9370679 - SIMON

Montpellier 364 900 $

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

SIA : 14444803 - SIMON

Saint-André-Avellin 224 900 $

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, SITUÉ 
AU COEUR DU VILLAGE. SOUS-SOL AMÉNAGÉ, REMISE, ZONAGE 

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIALE. SIA : 17953148 - SIMON

Lac-Simon 649 900 $

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 6 CHAMBRES À COUCHER, 
SITUÉ A LAC-SIMON (BARRIÈRE), SOUS-SOL  AMÉNAGÉ, 

GRAND GARAGE DÉTACHÉ. SIA : 12209267 - SIMON

Val-des-Monts 149 900 $

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

SIA : 27493976 - SIMON

Namur 199 900 $

OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR AVEC CHARMANT RUISSEAU, 
ZONÉ BLANC. SIA : 20585954 - SIMON

Amherst 499 900 $

BORD DU LAC DE LA GRANGE, TERRAIN 1 ACRE, 
2 CHAMBRE À COUCHER, AUTONOME. 

SIA : 27729037 - SIMON

Ripon

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

Lac-Simon (Barrière) 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 324 900 $

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

DÉTACHÉ. SIA : 19613639 - SIMON

Montpellier 139 900 $

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

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

Duhamel

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

MOTONEIGE ET PLUS. SIA : 17302838 - SIMON

Montpellier 174 900 $

CHALET DE 2 CHAMBRES À COUCHER, RUSTIQUE, 
SITUÉ AU BORD DU LAC LEMERY.

 SIA : 15511771 - SIMON

Montebello 465 000 $

IMPRESSIONNANTE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À 
COUCHER, GRANDE COUR ARRIÈRE CLÔTURÉE, 

PRÈS DU VILLAGE. SIA : 10785296 - 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

PRIX RÉVISÉ
54 ACRES

RUISSEAU
BORD DE L’EAU

2,16 ACRES
ACCÈS AU LAC

NOUVEAU

BORD DE RIVIÈRE
24,6 ACRES

5 ACRES

BORD DE L’EAU
BORD DE L’EAU

ACCÈS AU LAC
BORD DE RIVIÈRE

14 ACRES
NOUVEAU

PRIX RÉDUIT

VENDUVENDU

BORD DE LAC

ACCÈS AU LAC

2.5 ACRES

VENDUVENDU

ACCÈS RIVIÈRE

VENDUVENDU

VENDUVENDU

BORD DE L’EAU

NOUVEAU

17,86 ACRES
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