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819 428-4000
lapetite-nation.ca
remaxavendu@gmail.com
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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...

103, rue Georges (secteur Buckingham) | 819 281-8263 Normand Fairfield
equipetremblay.com danny.tremblay@iggpp.ca

Danny Tremblay
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https://www.plancherscerik.com/

819 308-1979819 308-1979
*Détails en magasin
*Détails en magasin
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Plancher Flottant
Plancher Flottant

12mm 12mm ac4ac4

avec membrane
avec membrane  

1.79$ P1.79$ P22

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

620, Ave Buckingham | 819 986-6000 156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252

Vos pharmaciens de famille!Vos pharmaciens de famille!

NOUVEAU SITE WEB
Afin de vous offrir un service personnalisé, 
vos pharmaciens de famille ont maintenant 
leur propre site Web.

Visitez le uniprixbuckingham.ca 

On a à cœur votre santé de la tête aux pieds ! https://www.facebook.com/uniprix
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p2vallees.ca

MARIO
TESSIER
26 NOVEMBRE
À 20h

p2vallees.ca
https://www.lapetite-nation.ca/
https://uniprixbuckingham.ca/
https://plancherslauzon.com/
https://www.equipetremblay.com/
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Conservation de la nature Canada (CNC) et 
l’Institut Kenauk (IK) officialisaient la mise sur 
pied d’un véritable laboratoire de recherche à 
ciel ouvert, lors d’une conférence de presse, le 
16 novembre dernier, à Montebello.

Les quatre co-fondateurs de l’Institut Kenauk 

sont à l’origine de cette association entre deux 
organismes à but non lucratif pour assurer la 
pérennité d’un joyau de plus de 25 000 hectares. 
En décembre dernier, les familles de Doug 
Harper, Dominic Monaco, Patrick Pichette et 
Mike Wilson ont fait don à Conservation de la 
nature Canada de 645 hectares, soit la moitié 
de leurs propriétés riveraines, afin d’en faire 
une aire protégée.

« On donne du terrain à Conservation de la 
nature pour empêcher tout développement 
possible sur ces terrains-là, explique Patrick 
Pichette, en marge de la conférence de presse. 
On laisse à l’Institut Kenauk le mandat de gérer 
tout le territoire, avec un horizon de 100 ans, 
et avec Conservation de la nature Canada. Il y 
a beaucoup de biologistes à Conservation de 
la nature. 

L’Institut Kenauk va gérer la conservation, 
l’éducation, la recherche sur tout le territoire. 
On finit de donner la grande majorité du lac 
Papineau à Conservation de la nature Canada, 
parce que c’est le plus gros risque à long terme 
de développement [immobilier]. »

Conservation de la nature Canada devient 
donc le propriétaire de ce vaste territoire qui 
sera géré par l’Institut Kenauk. Ce partenariat 
permet en outre à cette forêt de devenir le 
terrain de recherches de différents projets de 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO). 

L’institut des sciences de la forêt tempérée 
de l’UQO (ISFORT) utilise déjà une partie de cet 
espace depuis sept ans. Le professeur Jérôme 
Dupras, titulaire de la chaire de recherche du 
Canada en économie écologique, considère 
qu’il s’agit là d’un site unique au pays, dans 
le communiqué de presse émis par l’UQO, sur 
cette nouvelle.

« Il y aura de la recherche axée sur la 
biodiversité et la connectivité entre les corridors 
écologiques, explique-t-il. La connectivité 
est un élément essentiel qui permet aux 
différentes espèces animales de se déplacer 
dans leur milieu. […] Au fil des années, les 
scientifiques se pencheront aussi sur le volet 
socio-économique de la forêt, sa gouvernance 
et les facteurs pouvant mener à un changement 
des pratiques forestières. »

La directrice du parc national de Plaisance, 
Isabelle Croteau, salue l’initiative, qu’elle 
considère importante pour tous.

« Quand on pense à la biodiversité, à 
l’importance des corridors protégés, entre 

autres avec les changements climatiques, ce 
genre d’annonce particulièrement dans le sud 
du Québec, c’est extrêmement important. »

Les corridors migratoires jouent un rôle 
majeur dans un contexte de réchauffement 
climatique. Avec le temps, la faune va migrer 
vers le nord et doit pouvoir le faire sans obstacle. 
Le parc national de Plaisance se trouve sur 
la trajectoire de ce corridor migratoire qui 
devrait s’étendre jusqu’au parc national du 
Mont-Tremblant.

Les forêts de Kenauk abritent une biodiversité 
exceptionnelle dont des espèces végétales et 
animales rares et en péril comme l’érable noir 
et le pioui de l’Est. 

Outre cette nouvelle en faveur d’une protection 
de l’écosystème de la forêt de Kenauk et de ses 
corridors écologiques adjacents, Patrick Pichette 
a aussi lancé un appel à la générosité pour 
finaliser une campagne de financement, déjà 
complétée à 75 %. Il manque 5 M$.

« On donne du territoire et le gouvernement 
participe, ça fait 30 millions, précise-t-il. Il reste 
20 millions pour pouvoir donner un fonds de 
capital en dotation à Conservation de la nature 
Canada et à l’institut Kenauk. Sur ce 20 millions-
là, on en a quinze déjà amassés.  »

Le projet de conservation d’une valeur de 
50 M$ est donc le fruit de la collaboration de 
plusieurs partenaires. Les quatre familles co-
fondatrices de l’Institut Kenauk ont lancé le 
projet en faisant un don de terres de 20 M$. 
Elles se sont engagées à faire don de l’autre 
moitié de leurs terres, lorsque les fonds seront 
recueillis.

Jessica Turgeon (Institut Kenauk), Patrick Pichette (Institut Kenauk), Murielle Laberge (Université du Québec en Outaouais), Claire Ducharme (Conservation de la nature Canada), 
Dax Dasilva (Age of Union) et Marie-Andrée Tougas-Tellier (Conservation de la nature Canada).

Kenauk devient un laboratoire de biodiversité à ciel Kenauk devient un laboratoire de biodiversité à ciel 
ouvert protégé pour 100 ans !ouvert protégé pour 100 ans !
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L’organisme Opération Nez rouge sera présent 
à Gatineau et à L’Ange-Gardien cette année dès 
le 25 novembre.

Le service de raccompagnement sera 
disponible de 19 h 30 à 3 h dans ces deux 
secteurs les 25 et 26 novembre, ainsi que du 
jeudi au samedi à toutes les semaines du mois 
de décembre, à l’exception du 24 décembre.

Pour profiter de ce service, il suffit de 
contacter l’organisation locale de son 
territoire. Pour obtenir un raccompagnement 
sur le territoire de la ville de Gatineau et de la 
municipalité de L’Ange-Gardien, les gens sont 
invités à joindre l’organisation de l’Outaouais 
au 819 485-0575.

Au moment de faire une demande, la personne 
devra fournir quelques renseignements, tels 
que son nom, son numéro de téléphone, une 
description de son véhicule, le nombre de 
passagers ainsi que les adresses d’arrivée et 
de départ.

Le service est offert gratuitement à tous les 
automobilistes, mais les dons seront acceptés. 
Tous les dons faits auprès de l’organisation 
locale de l’Outaouais iront à la Fondation Pat-
Burns. 

Cette dernière a pour mission de « promouvoir 
et d’appuyer le sport amateur dans la région 
de l’Outaouais en offrant des bourses aux 
entraineurs et entraineuses, et aux athlètes 
prometteurs », lit-on sur le site de l’Opération 
Nez rouge.
UNE 39e CAMPAGNE

Rappelons que l’Opération nez rouge offre 
un service de raccompagnement assuré par 
des bénévoles pendant le temps des fêtes. 
Pour sa 39e campagne annuelle, l’organisme 
sera présent dans environ 75 communautés du 
Canada, dont une cinquantaine au Québec, lit-on 
dans le communiqué de presse de l’évènement.

Pour le président d’honneur de cette 

campagne et président-directeur général de la 
Société de l’assurance automobile du Québec, 
Denis Marsolais, ce service a « contribué à 
intégrer la notion de conducteur désigné dans 
la culture québécoise et à améliorer le bilan 
routier au Québec ». 

« Il faut tout de même demeurer vigilant, 
rappelle-t-il. La capacité de conduire peut être 
affaiblie même si le taux d’alcool est faible. 
Ne prenez pas de risque inutile. Après avoir 
consommé de l’alcool ou de la drogue, il est 
toujours plus prudent de ne pas prendre le 
volant et d’opter pour une solution de rechange, 
comme l’Opération Nez rouge. »

Si vous vous situez dans une région n’étant 
pas desservie par l’organisme, d’autres options 
s’offrent à vous pour rentrer de façon sécuritaire. 
Opération Nez rouge vous invite par exemple 
à contacter un ami, à utiliser le transport en 
commun, à appeler un taxi ou un autre service 
de raccompagnement.

Pour plus d’information ou devenir bénévole, 
rendez-vous sur le site d’Opération Nez rouge 
au operationnezrouge.com/fr.

ANDRÉANNE
Desforges

Journaliste
andreanne@journalles2vallees.caandreanne@journalles2vallees.ca

Opération Nez rouge sera offert Opération Nez rouge sera offert 
à Gatineau et L’Ange-Gardienà Gatineau et L’Ange-Gardien

La mascotte d’Opération Nez rouge
Crédit photo : Page Facebook Opération Nez 
rouge 

https://www.vosoreilles.com/

}VOUS AVEZ
TRAVAILLÉ
DANS UN
MILIEU
BRUYANT?

VOSOREILLES.COM

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

HULL

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

S’APPLIQUENT,
CONTACTEZ-NOUS POUR DE 

PLUS AMPLES INFORMATIONS.

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

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

amples informations.

GATINEAU 
520, boulevard de l’Hôpital

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 
3, rue Principale

VOSOREILLES.COM

 819 243-7773 | 1 877 732-5370
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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

Château Saint-André
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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

OFFRE  
D’EMPLOI

 N PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES
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Les participants de l’Atelier de formation 
socioprofessionnelle de la Petite-Nation (FSPN) 
présenteront une pièce de théâtre au complexe 
Whissell de Saint-André-Avellin, le 3 décembre 
prochain, à 19 h 30.

Ils pratiquent leur interprétation de la pièce 
« Comme un nuage » de Gianmarco Toto, deux fois 
par semaine afin d’être prêts pour le grand soir. La 
directrice générale, Marilyne Pelletier, explique que 
le spectacle devait initialement être monté en 2019, 
pour le présenter en 2020. La pandémie a changé 
les plans.

« Ça fait trois ans que les participants répètent la 
pièce, relate-t-elle. On a même fait des pratiques par 
Teams pendant la pandémie, lorsque c’était fermé. 
Le but de la pièce est aussi pédagogique. On voulait 
pratiquer avec eux le français, la communication et 
la mémorisation. C’est un outil qu’on a utilisé pour 
faire ces apprentissages et le maintien des acquis 
par le jeu. »

La pièce de théâtre, d’une durée de 45 minutes, 
constitue donc l’aboutissement de ces apprentissages 

pour ces comédiens en herbe. « Comme un nuage » 
raconte l’histoire d’un adolescent autiste qui intègre 
une classe régulière de l’école.  

« Ça parle de toute l’adaptation qu’il doit vivre 
et de toute l’adaptation que la société doit vivre 
aussi, explique la directrice générale. La pièce 
parle également de toute l’intimidation que Louis, 
le personnage principal, va vivre. Parfois des petites 
taquineries entre étudiants, ça peut être anodin. Mais 
on va voir aussi que ça peut être quelque chose qui 
peut devenir de l’intimidation. On veut faire de la 
prévention aussi là-dessus. »

Maryline Pelletier ajoute que le scénario a été 
choisi sur un site où sont rassemblées de nombreuses 
pièces de théâtre. L’histoire les intéressait, mais 
les touchait aussi puisque l’Atelier FSPN est un 
organisme qui accueille des personnes vivant avec 
des limitations intellectuelles, physiques ou un trouble 
du spectre de l’autisme. 

« La pièce va être jouée par des participants qui ont 
ces limitations-là aussi, précise-t-elle. Une personne 
bénévole vient nous aider pour la mise en scène, 
Thérèse Whissell, et une intervenante s’occupe du 
théâtre avec nos participants, Nathalie Goyer. »

L’entrée est gratuite pour mieux montrer le talent 
des comédiens en scène dans la pièce « Comme 

un nuage ». Il est possible néanmoins de faire une 
contribution volontaire à l’Atelier FSPN. 

À mettre à l’agenda du vendredi : le 3 décembre, 
à 19 h 30 au complexe Whissell, 530 rue Auguste 
Montreuil à Saint-André-Avellin (Entrée rue Patrice).

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Les participants de l’Atelier FSPN Les participants de l’Atelier FSPN 
montent sur les planchesmontent sur les planches

Paroisse Saint-André-Avellin
Invitation aux enfants d’âge scolaire 
et leurs parents qui aimeraient participer
à une activité sur le thème de la nativité à l’église de Saint-André-Avellin le vendredi 16 décembre à 18 h 30. Par la même occasion nous remettrons aux parents de l’information sur la catéchèse. Pour information et inscription avant le 6 décembre: Sylvie Major au 819 983-3015.
Club Vallée d’Or de Saint-André-Avellin

Nous tiendrons notre souper de Noël le samedi 17 décembre. Quelques billets sont encore disponibles. Pour plus d’informations, Robert Durocher au 819 743-9550.
Club la Paix d’or

Souper traditionnel de Noël et soirée dansante, le 17 décembre à 18 h à la salle municipale de Notre-Dame-de-la-Paix. Animateur Serge Louiseize. Traiteur avec souper traditionnel. Apportez votre boisson. Billets en quantité limitée, réservez tôt. Pour information : Gloria Charron au 819 522-6695.

Tirage de la loto-BAPN 2022

Voici les gagnants du tirage du 16 novembre. 1er prix : 500 $ 

Pauline Melnyk -billet#126 ; 2e prix : 400 $ Lise Desaulnier - 

billet # 020 ; 3e prix : 300 $ Céline Haspect- billet # 178 ; 4e 

prix : 200 $ Pierrette Sabourin - billet # 152 et 5e prix : 200$ 

Julie Dinelle - billet # 050

Cercle de Fermières Buckingham 

Nous vous invitons à notre vente artisanale le samedi 3 

décembre de 9 h à 16 h au Centre de services de Buckingham 

au 515, rue Charles. C’est l’endroit idéal pour faire vos achats 

de Noël. Plusieurs exposants seront sur les lieux : artisanat, 

pâtisseries, bijoux, couture, bas de Noël, décoration de Noël, 

tricot, peinture, et plus. Nous vous attendons en grand nombre.

Cercle de Fermières Buckingham 

Nous invitons toutes nos membres à se joindre à nous le 

7 décembre pour notre dîner de Noël à 11 h30, suivi de 

l’assemblée régulière à 13 h au centre communautaire et 

culturel Buckingham, 181, rue Joseph. Information :  Ginette 

Bouladier au 819-281-4252.

Prendre sa vie  
en main !

Hypnothérapeute
819 208-1144

nicoledostaler.com
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NOËL CHEZ
LES DESCHAMPS

10 DÉCEMBRE 2022
À 20H

Salle Desjardins de la Petite-Nation : 378, rue Papineau, Papineauville

Merci à nos partenaires

vous reçoit Profitez de la féerie de Noël 
pour passer du temps en famille ! 

Réservez vos billets au p2vallees.ca 
ou 819 617-3205

Assistez au spectacle de
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Le spectacle Noël chez les Deschamps sera 
présenté à la Salle Desjardins de la Petite-Nation, 
à Papineauville,  le 10 décembre prochain. Judi 
Richards, ses filles et petites-filles partagent leur 
esprit de Noël le temps d’un spectacle à leur image.

La famille Deschamps invite donc les spectateurs 
à découvrir cet univers notamment à travers 
plusieurs compositions originales issues de leur 
dernier album, en plus de quelques classiques de 
Noël.

Il ne s’agit pas d’un récital de Noël, bien au 

contraire. Bien sûr, le chant y occupe une grande 
place. Le trio composé de Judi Richards et de deux 
de ses filles, Karine et Sarah-Émilie Deschamps, 
s’est transformé avec le temps. 

« En 2017, on a fait notre premier spectacle, 
se remémore Judi Richards. Le spectacle est né 
autour du feu, à un Noël. On s’est dit : on aimerait 
ça chanter ensemble Noël, parce qu’on est folles de 
Noël. C’est un temps où les familles se rassemblent 
et il y a beaucoup d’amour dans l’air. C’est un 
temps qui nous touche particulièrement. Là, on a 
commencé à intégrer les petits-enfants. »

Le spectacle présenté à Papineauville le 10 
décembre reflète la famille Deschamps notamment 
à travers plusieurs chansons écrites par la cadette, 

Karine Deschamps. On y découvrira notamment 
les compositions originales « Noël au paradis », « 
J’aime Noël » ou encore « Joyeux temps des fêtes ».

Annie Deschamps vient aussi conter des 
anecdotes amenant les spectateurs, chez les 
Deschamps. Petit à petit, trois générations se 
retrouvent sur scène.

« En 2017, c’était un essai avec ma mère, Sarah 
et Karine, ensemble, ajoute l’aînée des sœurs 
Deschamps, Annie. On est allé voir le spectacle, 
c’était vraiment cool, mais elles n’étaient pas à 
l’aise à parler et à raconter nos histoires. Je voulais 
m’intégrer à leur groupe. 

C’est une façon pour nous de s’obliger à se voir. 
Ma fille aide à la régie. Les filles de Karine aiment 
chanter. Elles ont été intégrées dans le spectacle. 
Ça représente vraiment notre famille. Nos histoires 
de famille, très personnelles. On veut se rapprocher 
des gens aussi. »

Annie Deschamps devient alors le fil d’Ariane 
entre les différents moments chantés et ceux contés 
tout comme lors d’interactions avec le public. Son 
talent oratoire et humoristique rythme le spectacle. 

« C’est ça qui nous différencie de beaucoup 
de spectacles du temps des fêtes, souligne la 
benjamine, Sarah-Émilie Deschamps. Les chansons 
sont les nôtres. Elles reflètent un temps des 

fêtes moderne, mais aussi, il y a nos anecdotes 
familiales. »

Au fil de la soirée, plusieurs medleys seront 
d’ailleurs interprétés, dont un clin d’œil à Ciné-
Cadeau.

« On a quelques numéros plus légers, ajoute 
Sarah Deschamps. On veut que les gens rient 
et soient heureux. On a un medley Ciné-Cadeau. 
Ce sont toujours les mêmes films qui reviennent 
chaque année. C’est comme réconfortant. On a 
pris des thèmes musicaux de ceux qu’on a le plus 
aimé. Annie fait le lion de Cléopâtre. »

Plusieurs chorégraphies ponctuent aussi le 
spectacle. Alba, l’une des petites-filles de Judi 
Richards, partagera d’ailleurs la scène avec sa 
grand-mère pour la chanson, Joyeux Noël grand-
maman, une occasion pour elles deux de danser 
la claquette.

« Elle a fait la comédie musicale “Annie”, relate 
Judi Richards. C’est passé au Théâtre St-Denis cet 
été. Elle était l’une des orphelines. Elle a adoré ça. 
Elle était très bonne, comme tous les autres enfants. 
Elle était parmi les plus petites. »

Si vous voulez vous mettre dans l’esprit des fêtes 
et découvrir l’univers de Noël des Deschamps, le 
10 décembre à 20 h, n’hésitez pas à réserver vos 
places au p2vallees.ca ou au 819 617-2305. 

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Les Deschamps partageront leur univers de Noël Les Deschamps partageront leur univers de Noël 
en spectacle à Papineauville en spectacle à Papineauville 

999, rue Dollard, secteur Buckingham

Participer,  Participer,  
c'est donnerc'est donner!!

Buckingham

NOUS VOUS ACCUEILLONS
AU RESTO BAR LE BUCK
LE 7 DÉCEMBRE 2022 DE 6 H À 11 H

LE TRADIONNEL 
DÉJEUNER
BÉNÉFICE & 

BLITZ DE NOËL !

Les employés 
Chevaliers de Colomb 

2056

Traversier 
Bourbonnais

Famille Grenier-Fortin
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BILLETS : 25 $ 
Gratuits 16 ans et moins
Disponibles auprès des CHORISTES et à l’ENTRÉE

INFORMATIONS :
819 665-6569
choeurdepom@gmail.com

LE DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022
14 h 30

ÉGLISE SAINT-CASIMIR DE RIPON

DIRECTION MUSICALE
SAMUEL BOIVIN PROVOST 

PIANISTE
CASSANDRE LEROUX-GAGNON

MUSICIENS INVITÉS
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Les travaux d’élargissement de l’autoroute 50 à 
L’Ange-Gardien avancent bien, estime le ministère 
des Transports du Québec (MTQ). 

Le tronçon devrait, comme prévu initialement, être 
accessible à la circulation à l’automne 2023, et ce, 
malgré quelques retards notamment en raison de la 
grève des ingénieurs plus tôt cette année.

Plusieurs interventions ont déjà été menées sur 
ce tronçon de 9,7 kilomètres et s’étirant entre le 

chemin Findlay à Gatineau et l’est du chemin Doherty 
à L’Ange-Gardien, explique le ministère dans un 
communiqué de presse.

« En moins d’un an, de nombreuses interventions 
de diverses natures ont été accomplies. À cet égard, 
soulignons la construction de la structure enjambant 
la route 309, la réalisation de plus de la moitié des 
travaux de dynamitage et l’aménagement de la 
fondation de la chaussée sur plus de deux kilomètres, 
de même que l’asphaltage d’une partie de celle-ci. »

Environ dix plaintes par rapport au chantier ont été 
enregistrées depuis le début des travaux en janvier 
cette année et la majorité d’entre elles concernaient 

le dynamitage. Le chantier étant situé sur du roc, le 
processus a un impact sur les habitations autour.

La conseillère en communication du MTQ, Rosalie 
Faubert, tient toutefois à rassurer la population. « Le 
ministère prend les plaintes liées au dynamitage 
très au sérieux. Chaque plainte est considérée. Il y 
a une inspection des lieux qui est réalisée avant les 
travaux de dynamitage, puis à chaque plainte reçue, 
les personnes responsables se dirigent sur les lieux 
pour faire une analyse de la chaussée. »

Une pause des travaux est prévue à partir du temps 
des Fêtes. À l’exception de quelques opérations de 
dynamitage, les travaux devraient reprendre au 

printemps 2023.
Rappelons que ce projet d’environ 97,2 millions 

de dollars s’inscrit dans la volonté du gouvernement 
d’élargir et de réaménager l’autoroute 50 de L’Ange-
Gardien à Mirabel. 

Le tronçon à L’Ange-Gardien avait été priorisé 
« pour des raisons de sécurité, compte tenu de la 
fréquence et de la gravité des accidents survenus 
dans ce secteur », indique le MTQ sur son site web.

« L’appel d’offres pour la réalisation d’un premier 
lot de travaux à Mirabel a été lancé au début du mois 
de novembre », ajoute le ministère. 

Des nouvelles de l’élargissement de l’autoroute 50Des nouvelles de l’élargissement de l’autoroute 50

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Des travailleurs travaillent présentement à la mise en place de l’armature pour se préparer à couler une dalle de béton.
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Afin d’amasser encore plus d’argent pour 
financer la construction de la résidence Le 
Monarque à Plaisance, les Chevaliers de Colomb 
de Buckingham invitent la population à un souper 
spaghetti et musique le 26 novembre prochain.

Dès 15 h, les Chevaliers seront au 480, rue des 
Pins dans le secteur Buckingham pour servir une 
assiette de spaghetti aux participants en échange 
d’un don. Le Top Country Band sera également 
présent pour les divertir. « Venez danser, chanter, 
ainsi que vous amusez », lit-on sur l’affiche de 
l’évènement.

Ni don minimal ou frais d’entrée ne seront 

exigés pour prendre part à la soirée, mais la raison 
d’être de cette activité est de remettre encore plus 
d’argent pour la construction de la future résidence 
à Plaisance, explique le Grand Chevalier, Claude 
Masson.

« On sait qu’avec la pandémie, les coûts de 
construction avaient augmenté, et on avait vendu 
des pancartes pour leur venir en aide. La seule 
chose, c’est que les pancartes cette année, elles ne 
se sont pas écoulées autant qu’on l’aurait voulu. »

Avec les autres Chevaliers, ils ont alors décidé 
d’organiser cet évènement afin d’amasser une plus 
grande somme pour Le Monarque. L’organisme 
compte donc sur la générosité des gens, et 
remerciera d’ailleurs les plus généreux en leur 
offrant un cadeau.

« Si en mangeant gratuitement ils laissent un don 
de plus de 20 $, ils repartent avec une pancarte ou 
avec une plaque de voiture comme on vendait. » 
Bien que le but ultime soit d’amasser la plus grande 
somme possible, il dit très bien comprendre que ce 
ne sont pas tous les citoyens qui ont les moyens 
de donner autant.

Ainsi, peu importe le don, il assure que personne 
ne se verra refuser une assiette ce soir-là. « Tant 
qu’il y aura du spaghetti, on va en donner. » Même 
s’ils n’ont aucun objectif précis, les Chevaliers 
s’attendent à recevoir entre 150 et 200 personnes 
et envisagent de préparer entre 30 et 35 livres 
de pâtes, souligne M. Masson.

Pour plus d’information, contacter le Grand 
Chevalier, Claude Masson au 819 923-4493.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Une soirée pour amasser Une soirée pour amasser 
encore plus de fonds  encore plus de fonds  

pour la résidence pour la résidence 
 Le Monarque à Plaisance Le Monarque à Plaisance

Les travaux de la nouvelle résidence Le Monarque à Plaisance progressent. 

BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN

Planchers, moulures, poutres, finition 
extérieure et intérieure

SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322

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

MAISON
D’AUTREFOIS MG

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
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RBQ : 8342-4549-01
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C’est le thème de cette année pour la Journée 
internationale des bénévoles qui aura lieu le 
5 décembre prochain. Quand on s’implique 
bénévolement en loisir, en sport ou en culture, 
notre implication permet nécessairement la 
création de moments de rencontre pour les 
citoyens.

Je dois dire quand même que, dans la Petite-
Nation, on a la crème de la crème des bénévoles 
en loisir et en sport! Pour dire, la cérémonie de 
remise des Prix Dollard-Morin qui aura lieu ce 
vendredi 25 novembre à l’Assemblée nationale 
aura, non pas un, mais bien deux résidents de 
la MRC de Papineau à l’honneur. Ils se feront 
dire « Merci » en bonne et due forme par le 
Gouvernement du Québec.
QUI SONT-ILS?

D’abord, notre lauréate régionale : Céline 
Forget. 

Vous la connaissez pour la plupart, j’en suis 
certaine : elle est partout dans le domaine culturel. 
Présidente du Centre d’action culturelle de la MRC 
de Papineau depuis cinq ans, présidente, directrice 
et co-fondatrice de Cinémaboule depuis 28 ans, 
administratrice de l’Association des cinémas 
parallèles du Québec depuis 20 ans, dont huit 
ans à la présidence, présidente de Musiqu’en août 

pendant sept ans, et j’en passe!
Pour Céline, le bénévolat lui permet de créer des 

liens avec les gens. Ce contact avec eux, le côté 
humain, est primordial. Et aux vues de sa « mission 
personnelle d’offrir des activités culturelles de 
qualité aux concitoyens [et] d’offrir des activités 
professionnelles et de les rendre accessibles à la 
population », c’est important pour elle également, 
de créer des liens entre la culture et les gens.

Ensuite, le lauréat national en sport : Alain 
Bertrand.

Également une figure bien connue dans 
la Petite-Nation, Alain a été identifié par 
SportsQuébec comme le lauréat dans la catégorie 
Action bénévole nationale. Impliqué dans le Grand 
défi Pierre-Lavoie, dans le Marathon Canadien de 
Ski et en ski acrobatique dans les Laurentides, 
c’est un bénévole de terrain et d’événements qui 
n’a pas froid aux yeux! Non seulement cela, mais 
il a également passé les cinq dernières années sur 
le conseil d’administration d’Excellence sportive 
Outaouais. Chez nos voisins des Laurentides, 
il s’est impliqué au cours des 12 dernières 
années au sein de conseils d’administration - et 
parfois à la présidence - de deux clubs de ski. 
À cela, ajoutons une implication depuis six ans 
aux conseils d’administration de la Fédération 
québécoise de ski acrobatique et de Accro Ski 
Québec.

Pour Alain, le bénévolat lui permet de créer 
des liens d’amitié, mais aussi d’en créer avec 
la communauté pour redonner à la population. Il 
contribue par ses actions à la création de liens 
entre les jeunes et le sport.

Loisir sport Outaouais tient à vous remercier 
pour votre implication exemplaire et de créer des 
liens dans votre collectivité!

Merci aux bénévoles de créer des liens Merci aux bénévoles de créer des liens 
dans la collectivité!dans la collectivité!

MAUDE
Chouinard-Boucher
Agente de développement Agente de développement 

Loisir sport OutaouaisLoisir sport Outaouais

Alain Bertrand a été identifié par SportsQuébec comme le lauréat dans la catégorie 
Action bénévole nationale. 

Céline Forget s’implique dans le milieu culturel depuis de nombreuses années. 

17,000$ en lots!
1 LOT DE 10,000$ - 2 LOTS DE 2,500$ - 2 LOTS DE 1,000$

Tirage le 15 décembre 2022 à 12h 
en direct sur notre page Facebook 
et en personne à la cafétéria de l’hôpital

Comment se procurer des billets?    
•Au bureau de la Fondation à l’hôpital
•Sur notre site : fondationsantédepapineau.ca
•En scannant le code QR ici
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La guignolée de la Banque alimentaire de 
la Petite-Nation (BAPN) arrive à grands pas. 
L’organisme invite d’ailleurs la population de la 
région à donner des denrées dans les différents 
points de cueillettes prévus les 1er, 2 et 3 
décembre prochains.

Cette guignolée est possible grâce aux 
disponibilités de nombreux bénévoles qui 
offrent généreusement leur temps durant 
cet évènement. C’est notamment le cas des 
Chevaliers de Colomb et des Amis de l’Entraide 
du Nord, mais aussi des pompiers à plusieurs 
endroits, qui récolteront vos dons aux différents 
points de cueillette.

La directrice générale de l’organisme, Nathalie 
Faubert, a fait le tour de l’entrepôt pour dresser 
une liste des denrées nécessaires. Les besoins 
en conserve sont les plus grands.

« On a besoin de cannages comme des sauces 
à spaghetti, tomates, soupes-repas, fèves au lard, 
énumère-t-elle. Des pâtes, de riz, on manque 
aussi de condiments à déjeuner comme le beurre 

d’arachides, des confitures, pâtes à tartiner, miel. 
Il y a aussi mayonnaise, ketchup, relish. On 
manque aussi de céréales et de barres tendres. 
On a des familles donc des jus individuels pour 
les lunchs ou des fruits séchés sont aussi les 
bienvenus. »

À la différence des autres années, où la 
guignolée aide à renflouer les étagères de 
l’entrepôt de la BAPN, en prévision des mois 
après le temps des fêtes, cette fois-ci, les denrées 
amassées seront redistribuées en décembre. Il 
est donc important que les contenants soient 
scellés mais aussi d’être vigilant sur la date de 
péremption. Tout contenant ouvert ou incomplet 
ne pourra malheureusement pas être distribué.

Le partenariat avec différents marchands 
facilite la collecte avec des camions identifiés 
dans leurs stationnements. Jusqu’à présent, 
douze lieux sont déterminés pour recevoir vos 
dons en denrées sèches ou en argent. La liste 
se trouve sur le site de la BAPN.

Vous pourrez porter vos denrées dans l’une 
des municipalités suivantes : Chénéville, Fassett, 
Montpellier, Montebello, Namur, Papineauville, 
Plaisance, Ripon, Saint-André-Avellin et 
Thurso. 

La guignolée arrive La guignolée arrive 
à grands pas !à grands pas !

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

BARRAGE ROUTIER
PRÉPARER VOTRE MONNAIE

26 novembre de 9 h à 14 h
Intersections : Chemin Lépine/avenue Buckingham, 

rue Georges/chemin Filion 
et rue Neuville/avenue des Laurentides

Merci de votre soutien!
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VILLE DE THURSO
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par la présente donné aux citoyens de la Ville de Thurso par le soussigné, 
greffier-trésorier et directeur général, que lors de la séance tenue le 14 novembre 2022, le Conseil 
a adopté par résolution les projets de règlement suivants :
 • Règlement no 08-2022 modifiant le règlement numéro 10-2021 édictant le  
   Plan  d’urbanisme de la Ville de Thurso afin de supprimer les dispositions relatives au 
   Parc Industriel Régional Vert de Papineau (PIRVP) et de revoir certaines grandes    
     affectations et les circuits cyclables sur le territoire de Thurso
 • Règlement no 11-2022 modifiant le règlement numéro 10-2021 édictant le Plan   
     d’urbanisme de la Ville de Thurso afin de supprimer l’aire d’affectation « Commerciale  
   autoroutière » sur le territoire de Thurso
 • Règlement no 12-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 14-2021 de la Ville  
   de Thurso afin de revoir certaines dispositions concernant les affectations Agricoles   
     et de Conservation, les roulottes (kiosques) temporaires ainsi que les motifs   
   d’abattage d’arbre à l’intérieur du périmètre d’urbanisation
 • Règlement no 13-2022 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro   
     11-2021 de la Ville de Thurso afin d’ajouter certaines exemptions à l’émission d’un   
     permis de construction
 • Règlement no 14-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 14-2021 de la Ville  
   de Thurso afin de régir l’affichage commercial le long et aux échangeurs de   
   l’autoroute 50 sur le territoire de Thurso.
QUE le Conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation sur lesdits projets le 
LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022 à 18 h 45, à l’hôtel de ville situé au 161 rue Galipeau, Thurso, QC, 
J0X 3B0.
Au cours de cette assemblée, le maire ou son représentant expliquera les projets de règlement 
et les conséquences de leur adoption et il entendra les personnes et organismes qui désireront 
s’exprimer.  
QUE l’objet du règlement numéro 08-2022 est de :
  - supprimer toute mention ou référence au Parc industriel régional vert de Papineau   
     (PIRVP)
  - revoir la description des affectations industrielles locale et régionale 
  - différencier ces deux affectations industrielles ainsi que les usages prévus dans   
     chaque affectation industrielle
  - ajouter une nouvelle aire d’affectation « conservation » et y ajouter tous les usages   
     permis
  - identifier les circuits cyclables selon les trois types d’infrastructures régionales
QUE l’objet du règlement numéro 11-2022 est de :
  - modifier les limites des affectations « commerciale autoroutière » et « agricole   
   dynamique »
QUE l’objet du règlement numéro 12-2022 est de :
  - correspondre les zones industrielles avec les affectations industrielles régionale et locale
  - dans la zone AGR1-d-6 #164, en plus des usages agricoles, ne permettre que   
   l’implantation d’un incubateur industriel (ou pépinière d’entreprise)
  - dans la zone AGR-d-1 #106, ajouter des dispositions particulières en affectation  
   « conservation »
  - au plan de zonage, ajouter une zone de conservation à l’embouchure de la rivière   
     Blanche
  - à la grille des spécifications, modifier les usages de la zone AGR-d-1 #106 et ajouter  
   une colonne correspondant à la zone de conservation
  - ajouter une exception concernant l’installation de roulottes temporaires lors   
   d’évènements
  - corriger le nom de l’essence d’arbre dans l’énumération des espèces envahissantes
QUE l’objet du règlement numéro 13-2022 est de :
  - ajouter la nouvelle exemption à l’application de la condition d’émission d’un permis   
     de construction
QUE l’objet du règlement numéro 14-2022 est de :
  - régir l’affichage commercial le long et aux échangeurs de l’autoroute 50 sur le   
   territoire de Thurso.
Lesdits projets de règlement de concordance ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire.
Les projets de règlement numéros 08-2022, 11-2022, 12-2022, 13-2022 et 14-2022 sont 
disponibles pour consultation aux bureaux de l’hôtel de ville, au 161 rue Galipeau à Thurso, durant 
les heures normales d’ouverture des bureaux ainsi qu’au www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/
avis-publics/. 

DONNÉ à Thurso, Québec, ce vingt-troisième jour de novembre deux mille vingt-deux (2022).

Jasmin Gibeau
Greffier-trésorier et Directeur général

Séance publique de consultation
Règlements nos 08-2022, 11-2022, 12-2022, 13-2022, 14-2022
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La direction du Monarque lance un appel à 
la population et aux entreprises pour l’aider à 
essuyer son dépassement de coût de 800 000 $ 
à un mois de la livraison de son bâtiment situé à 
Plaisance. Cependant, la directrice générale de la 
résidence de soins palliatifs, Manon Cardinal, se 
veut rassurante quant aux délais. 

« La construction n’est pas mise en péril, ça va 
quand même bien. On devrait prendre possession 
de nos locaux à la fin janvier. Mais c’est sûr qu’il y 
a eu des dépassements de coûts avec les retards. 
Ça devait prendre 6 mois de construction et ça 
fait un an et demi. L’augmentation des coûts 
de matériaux, il y a eu des modifications et des 
imprévus pendant le chantier. »

Le coordonnateur de projet de Beaudoin 
Canada, Maxime Poupart, explique que son équipe 
s’attelle à finaliser le sous-sol au complet pour le 
début décembre. 

« Au rez-de-chaussée, c’est là que ça a pris 
le plus de temps au niveau de la protection 
incendie, ajoute-t-il. On est rendu à finir les 
plafonds de gypse. D’ici au 23 décembre, notre 
but est de finaliser la peinture, les plafonds et les 
revêtements de plancher. »

Au retour des fêtes, il restera l’ébénisterie ainsi 
que la finition en plomberie et en électricité d’ici 
à la livraison fin janvier.

Cependant, le dépassement de coût de 15 % 
aura un impact sur la suite. En effet, l’emprunt 
contracté pour mener à bien les travaux de 
construction doit être remboursé.

« Plus les gens vont nous donner, plus vite on va 
pouvoir le rembourser, ajoute Manon Cardinal. On 
va pouvoir mettre nos énergies aux bonnes places. 
Prendre soin des gens et prendre possession de 
nos nouveaux locaux pour y donner les services 
qu’on veut. »

Certes, les 4,1 M$ amassés dans le cadre de 
la campagne de financement majeure constituent 
un baume pour l’organisme, mais cet excédent 
de coût amène le Monarque à lancer un ultime 

appel à la générosité.
« On a des pièces à l’intérieur de la résidence. 

Pour celles à 125 000 $, les gens ont une plaque 
à l’entrée de la pièce pendant 15 ans. Pour les 
pièces de 100 000 $ et moins, les gens ont une 
plaque aussi, mais pour 10 ans. Ça peut être en 
mémoire d’une personne décédée. Ça peut être 
une entreprise qui a son nom à l’entrée de la pièce 
pendant 10 ou 15 ans. »

Un tableau des bâtisseurs est d’ailleurs prévu 
à l’intérieur pour honorer les généreux donateurs, 
pour toute contribution de 1000 $ et plus.

Il reste d’ailleurs deux pièces à vendre à 
l’intérieur du bâtiment. Leur achat pourrait 
accélérer le processus pour essuyer le 
dépassement de coût. Il y a une pièce à 50 000$ 
et une autre à 75 000 $. Le nom du donateur 
sera indiqué sur une plaque à l’entrée pour une 
période de 10 ans. 

La directrice générale salue en outre l’appui 
indéfectible de Mathieu Lacombe dans ce dossier. 
« Le député de Papineau a acheté sa pièce, 
rappelle-t-elle. Il est beaucoup derrière nous. »

Mis au courant de la situation, il y a quelques 
semaines, l’élu a voulu apporter son soutien à 
Manon Cardinal.

Le député de Papineau se veut rassurant. Il 
compte d’ailleurs coordonner les efforts avec 
certains partenaires pour pouvoir aller chercher 
des sommes supplémentaires et être capable de 
boucler le budget. 

« Il y a des moyens qui existent, précise Mathieu 
Lacombe. On est en train de se servir de ces 
moyens-là pour s’assurer que la maison puisse 
ouvrir ses portes. C’est sûr que si des gens ont 
l’impression qu’ils pourraient contribuer, que ce 
soient des citoyens ou des entreprises, je les invite 
grandement à le faire. »

En huit ans, la résidence Le Monarque, logée 
actuellement à Montebello, a accueilli plus de 
1100 personnes.

« C’est au moins 150 personnes par année 
et familles qu’on accueille ici, souligne Manon 
Cardinal. C’est important que les gens nous 
appuient. »

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Le Monarque lance un cri du cœur pour de l’aideLe Monarque lance un cri du cœur pour de l’aide

La résidence Le Monarque livrée à la fin janvier 2023, aura plusieurs finitions complétées d’ici au congé de Noël.
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Le Grand Partage, en collaboration avec la Société 
de Saint-Vincent de Paul et plusieurs partenaires 
de la région, a annoncé le 11 novembre dernier le 
retour du Déjeuner de la mairesse et le Festin du 
Partage en décembre.

Le Déjeuner de la mairesse se déroulera le 11 
décembre prochain au Hilton Lac-Leamy. Des billets 
sont en vente dès maintenant au coût de 25 $ en 
ligne pour les deux services à 9 h 30 et 12 h.

Le Festin du Partage aura quant à lui lieu tout au 
long du mois de décembre, alors qu’il sera possible 
de se procurer l’une des 200 boites fondues pour 
deux personnes au IGA Famille Charles situé au 455 

boulevard Gréber à Gatineau. Au coût de 125 $, les 
personnes intéressées pourront dès le 1er décembre 
passer à cet endroit pour obtenir une boite en formule 
carnivore ou fruits de mer.

Avec ces deux initiatives, l’organisme Grand 
Partage souhaite fournir une assistance alimentaire 
aux personnes et aux ménages en situation de 
vulnérabilité. Cette année, ce sont plus de 1 000 
individus ou ménages qui recevront des paniers 
sous forme de bon alimentaire.

Dans son communiqué de presse, la Ville de 
Gatineau souligne que la campagne « revêt une 
importance toute particulière cette année, en raison 
de la situation économique plus difficile. »
BEAUCOUP DE DÉPANNAGE POUR LES 
ENFANTS

Le conseiller du district de Masson-Angers, Mario 

Aubé, confirme que la situation est présentement 
difficile dans les secteurs de Buckingham et de 
Masson-Angers.

Selon lui, ce seraient plus de 600 personnes qui ont 
eu besoin d’une aide alimentaire. Le plus inquiétant, 
note-t-il, est toutefois la tendance à la hausse dans 
les demandes de dépannages alimentaires pour les 
enfants.

En août 2020, il affirme que ce sont 75 enfants 
qui ont eu besoin d’un dépannage alimentaire. En 
août 2021, le nombre d’enfants a doublé jusqu’à 
atteindre 158. Au mois d’août cette année, ce nombre 
a encore doublé, alors que ce sont 333 enfants qui 
ont bénéficié d’un dépannage alimentaire. 

Cette cause le touche particulièrement, explique-
t-il. Il s’engage d’ailleurs à remettre une contribution 
financière personnelle à titre de conseiller à la Banque 
alimentaire de la Lièvre, et participera à la guignolée 
des médias pour amasser plus d’argent.

« C’est tellement important pour ces gens qui ont 
le ventre vide, qui ont de la difficulté à joindre les 
deux bouts pour manger à leur faim. » Il estime que 
la hausse importante des prix qui sévit présentement 
pourrait partiellement expliquer la situation, alors que 
les gens se retrouvent obligés de couper quelque part.

« L’enfant qui subit ça en bout de ligne, je trouve 
ça triste. C’est beaucoup plus difficile pour un enfant 
de comprendre que des fois, dans la vie, les parents 
peuvent vivre un moment difficile. »
L’IMPORTANCE DE DONNER

Les deux conseillers de secteur de Masson-
Angers–Buckingham, M. Aubé et Edmond Leclerc, 
invitent la population à participer en grand nombre 
au Grand Partage, rappelant que les personnes dans 

le besoin se retrouvent souvent dans cette situation 
bien malgré eux.

« Ce n’est pas que les gens ont arrêté de 
travailler ou qu’ils sont nécessairement en situation 
d’itinérance, ce sont des gens qui travaillent fort, 
mais les coûts des aliments ont explosé », estime 
M. Aubé. « Je pense que tout le monde est conscient 
que la forte hausse des prix notamment à l’épicerie, 
ça n’aide pas », affirme M. Leclerc.

Ce dernier souligne par ailleurs que le temps des 
Fêtes est souvent « un temps fort de l’année » où les 
demandes pour un dépannage alimentaire sont en 
général plus élevées.

Il encourage donc la population à donner de leur 
temps comme il le fera lui-même, ou à remettre des 
denrées alimentaires ou des dons monétaires aux 
organismes responsables.

« Ça fait peut-être apprécié un peu plus les joies 
de Noël et du temps des Fêtes aussi, de donner 
un peu de temps pour les autres, ou un petit peu 
d’argent. Je pense que c’est un très beau geste à 
poser dans la situation actuelle où il y a beaucoup 
de besoins dans le secteur. »

Pendant les mois de novembre et de décembre, 
il sera aussi possible de faire un don pour cette 
campagne aux caisses des IGA et IGA Extra de 
tout le territoire de la Ville de Gatineau, ainsi 
qu’en ligne au https://www.canadahelps.org/fr/
organismesdebienfaisance/SSVPGATINEAU/Paniers-
Noel .

Pour plus d’informations ou achetez vos billets 
ou vos boites, consultez le site web de l’organisme 
à  legrandpartage.ca.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

 Une trentième édition cruciale pour le Grand Partage de Noël Une trentième édition cruciale pour le Grand Partage de Noël
L’édition 2018 de ce qui était auparavant connu comme le « Déjeuner du maire ». Crédit photo : Page Facebook Le grand partage
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Une herboriste de Notre-Dame-de-la-Paix puise 
son inspiration dans ses cueillettes florales et  
de la végétation pour concocter des infusions. « La 
Petite-Nation, entre vallons et traditions » et la « Sainte-
Paix » transportent tout un chacun dans la région à 
travers leurs arômes.

La propriétaire de Forêts et Papilles, Chantal Conan, 
a eu un coup de cœur pour la Petite-Nation. Pour elle, 
il était tout aussi important de le partager à travers 
certains de ses produits. Même si, elle n’a quitté les 
Laurentides qu’il n’y a que deux ans, elle voit le potentiel 
qu’offre la Petite-Nation.

La tisane « La Petite-Nation, entre vallons et  
traditions » sonne comme un slogan. C’est cette image 
qui s’est imposée à elle lorsqu’elle a parcouru la région. 
Chantal Conan voulait honorer sa terre d’accueil en 
créant un produit à l’image de ce nouvel endroit. Elle 
a donc rassemblé différentes plantes qui, lorsqu’elles 
infusent, transportent la personne dans leurs souvenirs.

« C’est une base de feuilles de framboisiers, de 
pousses de sapins, de rose, de monarde et de menthe 
sauvage, explique-t-elle. La monarde fait de jolis pétales 
que les colibris vont aller butiner. C’est comme faire 
une randonnée dans les Montagnes Noires en été, 
c’est ça que tu vas sentir dans ta tasse. L’odeur de la 

forêt quand tu marches en été. »
La « Sainte-Paix » réfère certes à la quiétude, mais 

cette tisane relaxante se veut aussi un clin d’œil à 
l’endroit où Chantal Conan crée ses différentes 
infusions, Notre-Dame-de-la-Paix. Paille et sommités 
fleuries d’avoine, communément appelées Avena 
Sativa, se mélangent avec de la mélisse et des pétales 
de roses sauvages. Son nom réfère aussi à la présence 
d’avoine, reconnue pour ses propriétés apaisantes, 
nutritives et calmantes. Un moment de sérénité se 
dégage de ces effluves.

Chantal Conan s’adonne à l’herboristerie 
gastronomique à son compte depuis plus d’une dizaine 
d’années, mais ce monde des plantes la fascine depuis 
bien plus longtemps. Elle apprend du pionnier de la 
gastronomie sauvage au Québec, Gérald Legal. Chantal 
Conan a travaillé avec lui, une douzaine d’années, avant 
de créer sa propre entreprise, Forêts et Papilles.

Outre ses deux tisanes à l’image de la région, Chantal 
Conan concocte d’autres produits comestibles comme 
des miels aromatiques où des plantes sauvages comme 
les roses de Kamouraska ont macéré. Son fournisseur 
de miel est d’ailleurs papineauvillois.

Chantal Conan a plusieurs projets pour 2023. L’un 
d’eux s’avère de faire pousser des fleurs comestibles 
sur une partie de sa terre.

« Expliquer aux gens ce qu’ils ont, ce qui est 
comestible, précise-t-elle. Cet hiver, ce que j’aimerai 

vraiment faire, ce sont les sorties en forêt en raquette. 
Je vais avoir une crémaillère portable avec un chaudron. 
On va aller marcher et l’on va faire de la dégustation 
de tisanes de sapin, ou des écorces d’arbres, ou du 
Chaga. »

La passion de cette herboriste transparaît dans son 
enthousiasme à partager tous ces projets. Pourtant, 
la dernière année l’aura mise à l’épreuve, puisqu’elle 
sort tout juste d’une thérapie contre le cancer du 
sein. Elle entame un nouveau chapitre dans la région 
et à plusieurs idées de collaborations avec d’autres 
producteurs locaux.

La nature la revigore et la vivifie. Comme la 

propriétaire de Forêts et Papilles s’est spécialisée dans 
l’art de la déshydratation des aliments, elle cueille les 
plantes au moment optimal pour la conservation des 
nutriments. Le séchage se fait à basse température 
pour préserver la couleur et la saveur. Pour certaines 
plantes, plus spécifiques, des cueilleurs d’autres 
régions du Québec l’aident. Elle les a formés.

Si la plupart de ses produits se trouvent sur  
sa boutique en ligne, ses infusions, « la Petite-Nation : 
Entre vallons et traditions » ainsi que « la Sainte-Paix », 
sont disponibles uniquement aux différents  marchés 
de Noël pour le moment.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

La Petite-Nation muse d’une herboriste gastronomique La Petite-Nation muse d’une herboriste gastronomique 
de Notre-Dame-de-la-Paixde Notre-Dame-de-la-Paix

La propriétaire de Forêts et Papilles, Chantal Conan, a créé deux tisanes en l’honneur 
de sa région d’adoption, la Petite-Nation, qu’elle présentera dans les marchés de Noël, 
uniquement pour le moment.

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

uniprixbuckingham.ca

Offrez des ensembles 
cadeaux en beauté !

*Détails des offres en magasin.
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Profitez du Vendredi fou !

Finies les tiges !
Nettoyant des armes The Original 

Boresnake calibre .308 - .30 

Téléscope

Cadenas pour armes 
carabines et pistolets 

Anti-recul  
Muzzle Brake
Calibre 300 max.

Garantie à vie

29$29$

13,95$13,95$

 819 985-2400

240$ 240$ 
rabais 5%rabais 5%

ARMES À FEU
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Le Marathon Canadien de ski tiendra de nouveau 
son évènement hivernal sur son sentier de ski de 
fond classique fait sur mesure, les 11 et 12 février 
prochains, dans la région. 

Outre la tenue de l’évènement en personne, 
l’organisme élargit sa palette d’expériences avec 
un évènement virtuel à travers le monde. Les 
inscriptions pour les deux évènements débuteront 
le 1er décembre. 

Plus de 1 500 fondeurs sont donc attendus pour 
parcourir un trajet de 160 km dans les traces de Jack 
Rabbit. Le périple débutera le samedi de la région 
de Mont-Tremblant en direction de Montebello, puis 
vers l’ouest le dimanche pour terminer à Buckingham 
(Gatineau). Les skieurs choisissent la distance qu’ils 
veulent compléter soit de 15 km à la totalité du 
parcours.

Le directeur d’évènements du MCS, Frédéric 
Ménard, précise qu’il lui a été très souvent demandé 
si le Marathon avait lieu en 2023, à Montebello.

« Les skieurs, bénévoles, propriétaires fonciers et 
résidants de la région rêvent d’un retour à la maison, 
indique-t-il dans un communiqué. Nous savons que 
nos participants dévoués reviendront, mais nous 
avons également vu un regain d’amour pour les 
activités de plein air, car notre évènement virtuel a 
attiré beaucoup de nouveaux adeptes. La table est 
donc mise pour un grand retour en février prochain ! »
UN DÉFI VIRTUEL À RELEVER AUTOUR DU 
MONDE

Outre le traditionnel Marathon Canadien de ski, 
une mouture virtuelle s’ajoute à l’évènement dans 
la région avec la création du Défi Canadien de 
Ski. Cette proposition résulte du succès des deux 

derniers marathons de ski virtuels organisés durant 
la pandémie. La page Facebook de MCS précise 
d’ailleurs que 2 000 skieurs avaient participé à cette 
version adaptée aux circonstances, en 2021. Mais 
le Défi canadien de ski n’est pas un marathon de 
ski virtuel. Cette formule distincte du légendaire 
marathon offrira aux fondeurs une source de 
motivation à travers le monde durant plus de deux 
mois.

« Il sera impossible d’obtenir et de récolter des 
récompenses du MCS telles que les prix de la 
catégorie Coureur des Bois, souligne le communiqué. 
Du 1er janvier au 19 mars, les skieurs canadiens 
d’un océan à l’autre, mais aussi du monde entier 
se serviront du MCS pour se motiver à skier plus 
souvent et à se surpasser. Un défi accessible pour 
tous les âges et tous les niveaux de skieurs ! »
UN MINI MARATHON DANS LES SENTIERS 
DE PAPINEAUVILLE

En marge du Marathon Canadien de Ski, sa version 
pour les élèves du primaire revient aussi, pour une 7e 
fois. La Corporation des loisirs de Papineau organise 
ce mini marathon scolaire le 10 février à l’école 
secondaire Louis-Joseph-Papineau de Papineauville.

« Durant ces dernières années axées sur le plein 
air, nous avons aménagé de nouveaux sentiers à 
Papineauville, peut-on lire sur la page Facebook de 
l’évènement scolaire. Cette nouvelle édition profitera 
d’un site plus adéquat pour accueillir autant de 
jeunes skieurs.

Afin de garder l’activité viable à long terme, nous 
demandons une contribution de 5 $ par enfant. C’est 
toujours gratuit pour les accompagnateurs. »

L’invitation aux écoles est donc lancée sur la page 
Facebook du Mini marathon scolaire du Marathon 
Canadien de Ski 2023 avec un lien vers le formulaire 
d’inscription.

 Le Marathon Canadien de  Le Marathon Canadien de 
Ski fait une halte à MontebelloSki fait une halte à Montebello

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Le légendaire Marathon Canadien de Ski invite pour une 57e année les fondeurs 
à suivre les traces de Jack Rabbit.

Électroménagers - Matelas - Électronique
Tous les détails en magasin.
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L’athlète Félix Bertrand propose une nouvelle 
campagne de financement à saveur fromagère pour 
une seconde année. Après avoir mis la main à la pâte 
de l’Adoray, cette fois-ci, il fend des meules de la Tête 
à Papineau en quatre. Il les livrera juste à temps pour 
les fêtes. La date limite pour commander son bloc de 
fromage est le 7 décembre.

Rencontré en pleine préparation sous l’œil attentif du 
chef d’équipe de la production, Lévy Boyer, ce dernier 
explique que la confection de l’Adoray par le skieur n’était 
pas possible en raison du déménagement des machines 
de la Fromagerie Montebello vers la nouvelle usine.

« On a déménagé le 7 novembre, précise-t-il. On 
recommence le 24, on a un trou de deux semaines et 
demie [de production]. On ne pouvait pas faire l’Adoray. Il 
a un vieillissement d’un mois. Ça ne pouvait pas se faire 
pour les dates de disponibilité de Félix, le 15 novembre. 
La Tête à Papineau a un vieillissement de deux mois, il 
n’y avait pas de problèmes. »

Ce sont donc des quarts de meule de la Tête à 
Papineau qui seront vendus sous vide. Félix Bertrand 
va en couper 300 à 320 morceaux qu’il livrera, un par 
un à chaque adresse.

« Le quart de meule c’est différent de l’Adoray, ajoute 
l’athlète. La Tête à Papineau ne se vend pas normalement 
à l’unité comme l’Adoray, mais au poids. Nous, on vend 
ça à l’unité pour ma campagne de financement. »

« Il va être moins cher qu’au comptoir, dans le fond », 
souligne Lévy Boyer.

Il en coûtera donc une vingtaine de dollars pour 
appuyer Félix Bertrand dans sa carrière de skieur. Le 
programme sportif de l’athlète est d’ailleurs très rempli 
d’ici à la livraison des fromages entre le 20 et le 23 
décembre.

Il quittait la région le 16 novembre pour trois semaines 
en direction du Saguenay en vue de compléter un camp 
de préparation de ski de bosses au mont Édouard.

« Je repars le 5 décembre en Colombie-Britannique, 
poursuit-il. Là, on va faire un petit camp de préparation 
pour la compétition. La sélection canadienne commence 
mi-décembre. Je repars ensuite à la mi-janvier pour 
un mois de compétitions intensives. Je reviens une 
semaine à la maison et je repars pour un autre mois 
de compétitions. »

Félix Bertrand partage son temps d’athlète avec 
des périodes d’études à distance pour compléter son 
diplôme en sciences humaines afin de devenir professeur 
d’éducation physique.

L’an dernier, il a livré près de 320 fromages dans 
le cadre de sa campagne de financement pour l’aider 
à financer sa saison de ski. « Ça a fait trois journées 
de livraison, relate le sportif. On a vendu tout ce qu’on 
avait produit. »

Pourquoi ne pas appuyer sa campagne de 
financement et offrir du fromage en cadeau ou 
le partager lors du réveillon ? Tous les détails au 
fromagerie-montebello.ca.

 Le Tête à Papineau se fend en quatre pour une bonne cause Le Tête à Papineau se fend en quatre pour une bonne cause
ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Félix Bertrand coupe des quarts de meules dans les nouveaux locaux de la Fromagerie 
Montebello sous la supervision du chef d’équipe de la production, Lévy Boyer. 

746, Avenue de Buckingham à Gatineau • 819 986-6111  

* Détails en magasin

C’EST LA FOLIE CHEZ 
VIDÉOTRON !

VENEZ VOIR NOS RABAIS LES 
2255,,  2266  EETT  2277  NNOVEMBRE

C’EST FOU FOU FOU !!
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Envoyez votre CV au nathalie@groupegodin.com ou passez nous rencontrer.

1129, route 315, Namur • 819 426-2177

Offres d’emploi

• Commis réception 
   à la marchandise
• Commis expert 
   aux soumissions
• Commis aux ventes

• Commis de caisse

• Congé tous les dimanches     
   et un samedi sur deux 
• Équipe dynamique 
• Belle ambiance de travail 
• Temps plein 
• Salaires compétitifs
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Il y a un an, Jonathan Bock et Jonathan Beauchamp, 
tous deux de Ripon, faisaient leur entrée au sein de leur 
conseil municipal. Dans chaque cas, élus par acclamation. 
Mais qu’en est-il un an plus tard? Que pensent-ils de leurs 
nouvelles fonctions? J’ai discuté de tout ça avec eux.
BEAUCOUP D’ÉLUS SANS OPPOSITION

Avant de débuter, un petit mot sur la façon dont ces 
deux conseillers ont été élus. Aucun des deux n’a dû « 
aller en élections » comme on dit dans le milieu; c’est-
à-dire faire face à un adversaire pour être élu. 

Depuis l’élection de l’automne dernier, le ministère des 
Affaires municipales a compilé plusieurs données, dont 
quelques-unes qui devraient nous intéresser. Par exemple, 
l’augmentation du pourcentage d’élus sans opposition 
dans le monde municipal. Ce chiffre monte sans cesse. 

À l’échelle de la province, c’est plus de 62% des élus 
qui accèdent aux postes de conseillers ou de maires 
sans opposition. En Outaouais, cette proportion baisse 
en peu pour se chiffrer à 54%. Il faut quand même s’en 
inquiéter. Le ministère mène d’ailleurs des campagnes 

de sensibilisation afin de convaincre plus de citoyens de 
se présenter aux scrutins municipaux.
UN ÉLAN DE JEUNESSE

On va se le dire, il y a eu du sans neuf au sein du 
conseil municipal de Ripon lors de la dernière élection; 
ce que l’on saluera puisque la relève est parfois difficile 
à trouver. Le moins de 35 ans ne forment que 9% des 
élus en général au Québec.

Jonathan Beauchamp avait le goût de s’impliquer et 
de se mettre au service de la population. Il a succédé à 
Gilles Martel au titre de conseiller #2 et siège désormais 
sur les comités de l’urbanisme et du Parc des Montagnes 
Noires et du développement économique. Des dossiers 
costauds!

Quand j’ai demandé à Jonathan Beauchamp si 
quelque chose l’avait surpris par rapport à sa nouvelle 
fonction, ce dernier avance sans hésiter.  

« Je dirais que c’est la charge de travail! C’est 
beaucoup plus imposant que ce à quoi je m’attendais! 
» L’élu ne s’en plaint pas, loin de là, car il trouve sa charge 
de travail stimulante. « Mon poste implique beaucoup 
de discussions avec les citoyens et c’est intéressant 
d’avoir leur point de vue sur le développement de la 
municipalité. »

À propos de son dossier de l’urbanisme, Jonathan 
Beauchamp semble bien enthousiaste. C’est qu’il règne 
un dynamisme évident au sein de la municipalité; évident 
et… inattendu! Le conseiller #2 explique : 

« En faisant le ménage et l’apprentissage de mes 
dossiers, je suis tombé sur une étude du conseil municipal 

datant de 2008. On y traitait notamment de perspective 
démographique. Ce qu’on y disait c’était que dans 15 
ou 20 ans, la municipalité de Ripon serait plutôt celle 
de retraités et de villégiateurs. Ce n’est pas ce qui s’est 
produit! »

En effet, l’élu constate l’arrivée de plusieurs nouvelles 
familles qui choisissent Ripon pour sa qualité de vie et 
les services qui y sont proposés; ce que l’on pouvait 
constater, par exemple, en sillonnant les rues du village 
lors de la fête de l’Halloween. 
LE GOÛT DE L’ENGAGEMENT CITOYEN

De son côté, Jonathan Bock occupe le siège #1 et 
s’occupe de dossiers tout aussi costauds que son collègue 
Beauchamp soit la gestion du personnel, les finances 
et les loisirs. Pas surprenant que ces nouveaux élus y 
consacrent beaucoup de temps! 

Méthodique, Jonathan Bock a consacré une part 
non négligeable de son énergie au cours de la dernière 
année à se familiariser avec ses dossiers et à peaufiner 
les processus décisionnels au sein du conseil tout en 
militant pour un brassage des idées et des mécanismes 
qui accouchent des solutions les plus saines pour le 
bien de la population.

À l’instar de son collègue, Jonathan Bock a lui aussi 
constaté que la charge de travail était très importante, 
mais aussi des plus stimulante. 

« La première année du mandat permet de bien 
comprendre les dossiers et la façon dont fonctionne un 
conseil municipal. Maintenant, le meilleur est à venir au 
sein des trois années suivantes, car nous en sommes à 

l’implantation de ces idées de manière plus concrète. 
Et ça, c’est très stimulant! » 

Le conseiller Bock cite en exemple le dossier des 
loisirs. C’est une part importante de la vie municipale 
et un élément qui joue dans la décision de familles de 
s’implanter dans une municipalité. 

Jonathan Bock tient à ce que la municipalité épaule 
et supporte les citoyens qui s’impliquent au sein des 
différents événements comme le Bal des citrouilles ou 
encore la Fête nationale; des incontournables sur le 
calendrier événementiel riponnais! 

« Cette année, le conseil a vu à la formation d’un 
comité de citoyen pour l’organisation de la Fête de la 
Saint-Jean-Baptiste. Nous y avons investi beaucoup de 
ressources afin que cet événement soit dynamique et 
qu’il sache se renouveler avec le temps. »
ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE…

Ce que j’ai particulièrement apprécié de mes 
discussions avec ces deux conseillers c’est leur 
enthousiasme. Il arrive parfois que ou une nouvelle 
élue se rende compte que cette fonction n’est tout 
simplement pas celle qui était attendue.

À Ripon, cela s’est passé lors de la dernière élection, 
une démission hâtive quelques semaines après le 
scrutin. 

Dans le cas des deux Jonathan, quand je leur ai 
demandé si, un an plus tard, ils prendraient la même 
décision, soit celle du service municipal, la réponse est 
chaque fois sans équivoque :  oui, sans hésiter!

L’engagement municipal : un an plus tard!L’engagement municipal : un an plus tard!

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

- Chandelles petites ou grandes 
  (Lavande, eucalyptus, citron)
- Savons (différentes odeurs)
- Crèmes de corps
- Bombe de bain (différentes fragrances)
- Baumes à lèvre (plusieurs saveurs)

PAQUETS CADEAUX DISPONIBLES 
u-care.ca ou info@u-care.ca

Des idées de cadeaux parfaites 
pour la famille, amis ou vos employés!

106, ch de Montréal Est, secteur Masson-Angers | 819 617-3400, poste 0

Bonjour, j’ai 13 ans et voici ce que je vous propose. 
Grâce à la compagnie que j’ai créé, il y a un an, U-Care Canada, à la suite d’un cours  
d’entrepreneuriat à l’école, je produis et développe des produits de soins pour le corps. 
Je suis une jeune entrepreneure de Masson-Angers.
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE  
DE VOS BESOINS IMMOBILIERS

Je suis tellement fier de vous 
présenter notre nouvelle équipe 
immobilière DC équipe Duguay DC équipe Duguay 
& Cloutier& Cloutier. Je vous garantis que 
nous allons être encore plus 
présents pour répondre à tous 
vos besoins pour l’achat ou la 
vente du plus important bien de 
votre vie.
Je jonglais depuis longtemps 
avec l’idée de créer une équipe 
me ressemblant pour offrir les 
mêmes services professionnels. Ma 
rencontre avec Danielle Cloutier, 
courtière immobilière agrée DA, 
a été le point de départ à cette 
nouvelle aventure. 

Forte de sa dizaine d’années 
d’expérience, Danielle est extrêmement 
dynamique et passionnée par l’univers 
de l’immobilier. Avec ses qualités de 
négociatrice et sa grande disponibilité, 
elle établit rapidement un excellent 
climat de confiance. Bachelière en 
sciences sociales et psychologie à 
l’Université d’Ottawa, c’est facile pour 
elle d’être à l’écoute des clients et de 
bien les guider et ce, dans les deux 
langues. 
Notre collègue Marie Anne Faubert 
s’est aussi jointe à notre équipe. 
Provenant de la Petite-Nation, le 
service à la clientèle est au cœur 
de ses préoccupations puisqu’elle 

a sa propre entreprise dans un 
autre domaine depuis plusieurs 
années. Son écoute, son empathie, 
son intégrité ainsi que son 
professionnalisme sont toutes des 
qualités qui sauront mener à bien 
vos projets immobiliers. 
Finalement, notre responsable 
des communications, Chantal 
Gaudreault, est essentielle au bon 
fonctionnement de notre équipe. Elle 
nous appuie dans toutes les sphères 
de l’entreprise en plus d’entretenir 
des relations étroites avec ses 
collègues de la grande famille  
RE/MAX en Outaouais. Traductrice à 
la retraite, elle possède l’expérience 
et les compétences en administration 
et communication pour assurer un 
suivi impeccable avec nos clients. 
Plusieurs raisons ont poussé 
Danielle et moi à créer notre 
équipe. Nous voulions nous 
assurer d’offrir un service de 
qualité à nos clients avec une 
rapidité d’exécution adaptée aux 
nouvelles réalités. En combinant 
nos forces et nos faiblesses, il y a 
juste nos forces à mettre à l’avant-
plan. En combinant nos cercles de 
contacts en commun pour dénicher 
des clients, nous nous assurons 

une puissance de résultats. 
Lors des prochains mois, nous 
serons de plus en plus présents 
sur le territoire des vallées de 
la Petite-Nation et de la Lièvre 
comme équipe. Avec notre 
nouveau plan de marketing 
unique et notre programme de 
fidélité, les gens  désirant vendre 
ou acheter une propriété voudront 
en savoir davantage sur la qualité 
de nos services. 
Nous sommes ouverts à accueillir 
de nouveaux membres au sein de 
notre équipe. En fait, nous voulons 
évoluer graduellement tout en 
gardant le même plaisir à collaborer 
pour le bien-être de nos clients. Les 
nouveaux venus devront avoir en 
tête cette passion de l’immobilier 
permettant d’être à l’écoute de la 
clientèle. 
Nous sommes une petite 
entreprise à l’ambiance familiale  
avec les valeurs à la bonne place. 
Vous avez tout à gagner de faire 
appel à nos services pour la 
transaction de votre vie. Pour me 
joindre, c’est le 819 665-2190, pour 
Danielle, il suffit de composer le  
819 712-0230 et pour Marie Anne  
819 930-9065. 

819 665-2190

819 986-3011

Chronique immobilière

Votre maison est unique...notre approche aussi !

ÉQUIPE / TEAM

&

Les membres de l’équipe Duguay & Cloutier, Marie Anne Faubert, Danielle Cloutier, 
Robin Duguay et Chantal Gaudreault.

Robin Duguay et Danielle Cloutier sont fiers de partager leurs forces 
en immobilier au service des clients. 
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Avec la fin de la période de cotisation au REER 
qui approche à grands pas, je désirais vous 
rappeler qu’il existe plusieurs solutions pour 
bien se préparer à l’achat de la propriété de ses 
rêves. 
J’aime souligner que l’acquisition d’une 
résidence est la transaction d’une vie. Avec le 
coût de la vie qui augmente sans cesse, il est 
de plus en plus difficile d’accumuler la mise de 
fonds pour l’achat d’une propriété. Je veux donc 
vous partager, par le biais de cette chronique, 
quelques programmes stratégiques pour 
faciliter l’accès à la propriété, tout en profitant 
d’économies d’impôts. 
Le régime d’accession à la propriété (RAP) 
est sûrement le plus connu des programmes 
disponibles. Il vous permet de retirer les fonds 
de vos régimes enregistrés d’épargne-retraite 
(REER) pour acheter ou construire une propriété. 
Le RAP peut être utilisé à la fois par vous et 
votre conjoint pour obtenir davantage de fonds, 
jusqu’à un maximum de 70 000 $. Il existe 
plusieurs avantages fiscaux d’utiliser le RAP. 
Toutefois, il y a des règles à respecter et je vous 
conseille de vous asseoir avec un professionnel 
hypothécaire pour vous accompagner dans 
cette démarche. Je peux d’ailleurs vous référer 
vers quelques professionnels avec qui je 
collabore depuis de nombreuses années. 
Les règles d’admissibilité pour se qualifier au 
RAP après une rupture ont aussi été assouplies 
pour les couples mariés ou en union de fait qui 
se séparent. Comme il est déjà assez difficile de 
vivre une séparation, il peut être primordial de 
connaître les avenues possibles pour acheter 
une nouvelle propriété ou la part de l’autre 
conjoint. Une fois de plus, je vous conseille 
de communiquer avec un courtier immobilier 

ou un démarcheur hypothécaire pour vous 
accompagner.
TRAVAILLEURS AUTONOMES
Un autre programme intéressant pour les 
travailleurs autonomes, les propriétaires d’un 
immeuble et les responsables d’entreprise non 

incorporée est la technique de mise à part de 
l’argent (MAPA). Cette technique, méconnue de 
plusieurs, permet de faire baisser vos impôts. 
Lorsque vous optez pour la technique MAPA, 
vous utilisez vos revenus locatifs ou d’affaires 
pour régler vos prêts personnels et vos dépenses 
privées. Cette stratégie, bien qu’extrêmement 
avantageuse, est soumise à des restrictions 
pointues de la part du fisc. Donc, il est important 
de s’asseoir avec des professionnels pour 
connaître les règles à respecter. 
 

PROGRAMMES RE/MAX
D’être courtiers au sein d’une bannière aussi 
importante que RE/MAX permet aux membres 
de notre équipe de vous offrir plusieurs 
programmes mis en place pour nos clients. 
Je veux donc vous en partager quelques-uns 

pour vous démontrer que l’expérience de notre 
équipe, jumelée aux avantages de RE/MAX, est 
la solution idéale pour vous.
Le programme 40km est extrêmement 
intéressant pour les gens qui doivent se 
relocaliser vers une autre municipalité à la 
suite de l’obtention d’un nouvel emploi ou d’un 
transfert volontaire ou pas. Les lois fiscales 
prévoient que lorsqu’une personne change de 
lieu de résidence à cause du travail, elle peut 
déduire plusieurs frais si la nouvelle résidence 
lui permet de se rapprocher d’au moins 40 

kilomètres de son nouveau lieu de travail.
Entre autres, les frais de déménagement, la 
rétribution du courtier immobilier, les frais 
de notaire et les droits de mutation de la 
nouvelle résidence peuvent être déduits, si 
l’ancienne résidence est vendue et qu’une 
nouvelle résidence est acquise. Un courtier Re/
MAX a tous les outils nécessaires pour bien 
vous accompagner pour profiter de toutes les 
déductions de ce programme. 
Le programme CLÉ RE/MAX permet aussi à nos 
clients de bénéficier de rabais exclusifs chez 
nos nombreux marchands partenaires comme 
Le Marché du Store, Multi Luminaire et Brick. 
Vous pourrez ainsi profiter de 500 $ de rabais 
sur des produits-vedettes et jusqu’à 40% de 
rabais chez nos marchands partenaires. Les 
rabais sont offerts en ligne, en magasin ou sur 
rendez-vous. 
Finalement, je désire vous partager la Collection 
RE/MAX, un programme spécialement conçu 
pour les propriétés de luxe. L’accompagnement 
de pointe tout au long de la représentation et 
de la transaction, la production d’un document 
de présentation imprimé haut de gamme, 
personnalisé à la propriété, des pancartes 
distinctives aux couleurs du programme ainsi 
que la mise en valeur de la propriété et photos 
par une équipe de professionnels sont quelques-
uns des avantages de ce programme. 
Sans oublier que la bannière RE/MAX offre, 
avec sa présence dans plus de 120 pays, un 
rayonnement international pour faciliter la vente 
d’une propriété de luxe.
Vous désirez en savoir davantage sur tous ces 
programmes, n’hésitez pas à communiquer 
avec notre équipe qui se fera un plaisir de bien 
vous accompagner. 

DES PROGRAMMES POUR FACILITER
L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ

MAISON DE PLAIN-PIED
PLAISANCE 349 900 $

SIA : 13345144

VOTRE MAISON EST UNIQUE...NOTRE APPROCHE AUSSI !
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 C’EST LA GUIGNOLÉE
Les 1, 2 et 3 décembre

C’est la guignolée 1, 2 et 3 décembre !!

Attention de vérifier les dates et heures de votre secteur

La guignolée au profit de la BAPN avec la collaboration des Amis de l’Entraide du Nord, 
des Chevaliers de Colomb et des bénévoles.

Comment participer ?

•Vous pourrez déposer vos denrées ou votre don monétaire aux camions identifiés 
dans les stationnements de nos marchands et municipalités participantes

•Vous pouvez aussi faire un don au bapn.ca/donner

Les denrées et les dons recueillis serviront à la confection des paniers de Noël

Merci pour votre solidarité !

1264, route 321, Ripon | 819 983-3191, poste 100

Montpellier
Marché Faubert

2 et 3 décembre de 9h à 17h

Ripon 
L’intermarché

2 et 3 décembre de 9h à 17h

Saint-André-Avellin 
Metro 

2 et 3 décembre de 9h à 17h

Fassett 
Garderie Ti-Matelot

2 décembre 9h à 17h

Plaisance
Caserne de pompiers
3 décembre 12h à 16h

Metro Thurso
2 et 3 décembre de 9h à 17h

Namur
Bonichoix

2 et 3 décembre de 9h à 17h

Metro Chénéville
1er décembre de 11h à 17h

2 et 3 décembre de 9h à 17h

Saint-André-Avellin 
Marché Serge Perrier

2 et 3 décembre de 9h à 17h

Montebello
Bonichoix 

3 décembre 9h à 15h

Montebello
Caserne de pompiers
3 décembre 9h à 15h

Metro Papineauville
2 et 3 décembre de 9h à 16h

Vous pourrez déposer vos denrées ou votre don monétaire aux camions 
identifiés dans les stationnements de nos marchands participants :
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Lors de la séance du conseil municipal du 15 
novembre dernier, la municipalité de Montebello 
a adopté des résolutions permettant la tenue l’été 
prochain d’une exposition de sculptures ainsi qu’un 
accès gratuit à la piscine municipale pour certaines 
municipalités voisines.

À l’été 2023, le Centre d’art contemporain de 
l’Outaouais reviendra donc pour une seconde année 
sur le parterre de l’église de la municipalité pour 
y présenter son exposition « Recycl’art ». Selon la 

mairesse Nicole Laflamme, la première édition en 
2021 avait été très appréciée par les touristes et 
la population.

C’est d’ailleurs ce constat, ainsi que l’« impact 
important de l’évènement sur le rayonnement 
culturel » de la municipalité qui a convaincu le conseil 
d’accepter l’offre du Centre d’art qui souhaitait revenir 
à Montebello.
PARTAGER SES RESSOURCES

L’été prochain, les populations de Fassett, 
Notre-Dame-de-Bonsecours et de Papineauville 
auront accès gratuitement à la piscine municipale 
de Montebello. Mme Laflamme tient à rassurer la 
population : cette initiative n’aura pas d’impacts 

financiers importants sur les citoyens.
« Le nombre de personnes des autres municipalités 

qui viennent à la piscine l’été, ce n’est vraiment pas 
beaucoup de monde. C’est sûr que c’est un beau 
don de notre part, mais ce n’est pas comme si ça 
nous coûtait une fortune. 

Il ne faut pas se leurrer, on ne taxe pas nos citoyens 
pour faire ça. Il n’y a pas beaucoup de familles des 
autres municipalités qui viennent se baigner chez 
nous, mais il y en a, et ça va les aider et on est bien 
content. »

Avec cette proposition, le conseil souhaite à la 
fois faciliter le travail du personnel de la piscine 
qui n’aura désormais plus besoin de faire payer 

des droits d’entrée, mais également aider ces trois 
municipalités voisines qui n’ont pas de piscines 
extérieures.

« C’est la philosophie et la politique de la MRC de 
dire il faut arrêter d’avoir une vision en vase clos et 
il faut essayer de mettre nos effectifs en commun, 
et puis d’ailleurs, on nous encourage toujours à faire 
des projets combinés pour aller chercher de plus 
grandes subventions. »

À terme, elle espère que plus d’ententes comme 
celle-ci seront mises en place entre les municipalités, 
afin de proposer une offre de service plus complète 
aux citoyens de la MRC.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

 Montebello s’animera l’été prochain Montebello s’animera l’été prochain
La piscine à Montebello sera ouverte gratuitement aux populations de Notre-Dame-de-Bonsecours, Fassett et Papineauville.
Crédit photo B.V. 2 : Page Facebook de la Municipalité de Montebello
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Les Flames de Gatineau ont remporté leur partie de dimanche face 
à la meilleure formation de la ligue, le Titan de Princeville. Encore 
une fois, Xavier Borgia a donné la victoire en fusillade aux Flames.  
Depuis le début de la saison, les Flames sont la seule formation à avoir 
obtenu une victoire face à chacune des 3 meilleures formations de la 
LHJAAAQ. La veille, les Flames se sont malheureusement inclinés 3-2 face
à l’Everest de la Côte-Du-Sud qui ont marqué le but gagnant avec 3 minutes 
à jouer. Gatineau a 2 parties à domicile cette fin de semaine, le vendredi 25 
novembre à 19h30 face à l’Inouk de Granby et le VC de Laval dimanche 27 
novembre à 13h30. Crédit photo : Élodie Prud’homme.

Les meilleurs n’ont 
pas fait le poids! 
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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

Gatineau (Aylmer) 664 900 $

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ CLÉ EN MAIN, CONSTRUCTION 2001, COMPREND  
3 CHAMBRES À COUCHER, SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE ATTACHÉ ET ALLÉE PAVÉE.  

SIA : 21871012 - SIMON

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

Ripon 549 900 $

DOMAINE OU FERMETTE AVEC RUISSEAU, PROPRIÉTÉ 
DE 2 CHAMBRES À COUCHER. SIA : 28983318 - SIMON

Duhamel 549 900 $

MAGNIFIQUE CHALET RUSTIQUE DE 2 CHAMBRES À COUCHER, 
SITUÉ AU BORD DU GRAND LAC-GAGNON, COUCHER DE SOLEIL, 
CLÉ EN MAIN, COUP DE COEUR ASSURÉ. SIA : 28434315 - SIMON

Lac-des-Plages 169 900 $

CHARMANT CHALET DE 3 CHAMBRES À COUCHER,  
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC LÉVESQUE, À QUI LA CHANCE. 

SIA : 21636354 - SIMON

Boileau 

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

Notre-Dame-de-la-Paix 139 900 $

OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR, UN 7 1/2 (3 CHAMBRES)  
ET UN 4 1/2 (1 CHAMBRE), GRANDE COUR ARRIÈRE,  

SITUÉ AU CENTRE DU VILLAGE. SIA : 26317171 - 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

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

Namur 324 900 $

JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, CLÉ EN MAIN, 
SOUS-SOL COMPLÈTEMENT AMÉNAGÉ, REMISE ET GARAGE 

DÉTACHÉ. SIA : 23828773 - SIMON

Ripon

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

Lac Simon (Barrière) 549 900 $

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 299 900 $

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 599 900 $

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

SIA : 13642173 - SIMON

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

Duhamel

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

MOTONEIGE ET PLUS. SIA : 17302838 - SIMON

Montpellier 385 000 $

MAISON DE CAMPAGNE DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
GRANDE GRANGE (ATELIER, BOUTIQUE) DE 26 X 60. 

SIA : 13832924 - SIMON

Montebello 465 000 $

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

PRÈS DU VILLAGE. SIA : 10785296 - SIMON

Chénéville 549 800 $

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

ACCÈS AU LAC

BORD DE RIVIÈRE
24,6 ACRES

5 ACRES

BORD DE L’EAU
BORD DE L’EAU

ACCÈS AU LAC
BORD DE RIVIÈRE

14 ACRES
PRIX RÉDUIT

2 ACRES

ACCÈS AU LAC

2.5 ACRES

BORD DE L’EAU

VENDUVENDU

VENDUVENDU

BORD DE L’EAU
17,86 ACRES

COMMERCIALE

1,5 ACRES

6,5 ACRES

VENDUVENDU

VENDUVENDU

VENDUVENDU
DUPLEX
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