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LE TIRAGE DE NOËL DES POMPIERS DE RETOUR 
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Vous cherchez 
un emploi?

Pages 2, 3 et 14

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.facebook.com/uniprix620, avenue Buckingham      |      819 986-6000      |  uniprixbuckingham.ca

Un centre de santé pour vous !
On a à cœur votre santé de la tête aux pieds 

Notre département de services infirmier est disponible pour combler les rendez-vous suivants :

• Prise de sang
• Vaccination

• Injection de
médicaments

• Nettoyage d’oreilles
• MAPA

• Soins de plaies
• Et plus!

La prise de rendez-vous   
peut se faire en ligne 

P0
01

23
1-

6
P0

01
23

1-
6

Agence immobilière

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert 
Lacasse

Courtier 
immobilier

Michel 
Modery

Courtier  
immobilier
résidentiel

Sabrina 
Grisé
Courtière  

immobilier
résidentiel

Pour une transaction

en toute
renseignez-vous

VOTRE CHOIX #1

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

PENDANT PENDANT 
QUE...QUE... 

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE
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https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

BUCKINGHAM KADRI DARGHAM, C’EST LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES!

GROUPEKKAADDRRIIDARGHAM.COM
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Un budget 2023 de 7 715  919 $ pour la MRC de PapineauUn budget 2023 de 7 715  919 $ pour la MRC de Papineau

Offre d’emploi
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

   EXIGENCES RELATIVES AU POSTE : 
• Expérience comme réceptionniste
• Souci de la qualité du service à la clientèle
• Parfaitement bilingue à l’oral et à l’écrit
• Aisance à travailler avec un ordinateur
• Excellente maîtrise de la suite Office
• Disponible et assidu.e

Horaire de travail : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h

Faire parvenir votre CV à l’adresse lphilippe@rgcv.ca
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Le conseil des maires de la MRC de Papineau 
a adopté le 23 novembre dernier un budget 
équilibré de 7 715 919 $ pour l’année 2023.

Ce budget pour la prochaine année est 
marqué par une contribution bonifiée des 
municipalités locales de 4,3 % par rapport 
à l’an passé. Cette hausse s’explique par 
une volonté de la MRC d’enrichir les services 
offerts aux municipalités, précise le préfet 
Benoit Lauzon.

« Le gouvernement nous confie de plus en 
plus d’exigences en matière d’aménagement 
et les maires de Papineau désirent contribuer 
au développement durable. Ainsi, nous avons 
décidé de bonifier le service de l’aménagement 
en y embauchant deux ressources, ce qui nous 

permettra de réaliser différentes initiatives et 
de respecter les obligations imposées par le 
gouvernement. »

En plus du second coordonnateur et du 
technicien en aménagement qui se sont joints 
à l’équipe de la MRC pour répondre à ces 
besoins, un poste de secrétaire administratif 
dans le secteur du développement du territoire 
sera créé au cours de la prochaine année.

« Je pense que c’est un très bon budget 
qu’on dépose aujourd’hui, assure M. Lauzon. 
Je crois que dans les MRC dans la région 
de l’Outaouais, un budget déposé avec une 
augmentation de 4,3 % fait en sorte qu’on est 
dans les plus basses augmentations. »
PLUS DE DEUX MILLIONS DE DOLLARS 
D’INVESTISSEMENT

En plus de l’ajout de ces ressources, le 
budget 2023 prévoit des investissements de 
2,6 millions de dollars, explique la MRC dans un 
communiqué de presse. Cette somme, qui sera 
injectée auprès d’entreprises, d’organismes, de 
municipalités et de particuliers sur le territoire, 
permettra la réalisation de divers projets.

Notamment, la MRC dit vouloir réaliser des 
projets en lien avec sa Stratégie identitaire et 
promotionnelle touristique, la réalisation de 

la stratégie d’habitation, la restauration et la 
préservation du patrimoine immobilier, la mise 
en place de l’Agro-Lab Petite Nation, ainsi que 
la vitalisation des communautés.

En outre, d’autres enjeux ont été identifiés 
par la MRC comme étant des sujets sur lesquels 
les maires souhaitent travailler en 2023. « Le 
service d’ingénierie est également un enjeu, 
lit-on dans un communiqué de presse. 

La MRC de Papineau, soucieuse d’offrir ce 
service de proximité aux municipalités locales, 
analyse différentes options afin de développer 
des collaborations avec des partenaires. »

Pair ailleurs, afin de financer tous ces projets, 

la MRC indique que son service administratif 
travaillera l’an prochain à trouver des pistes 
de solution pour diversifier ses sources de 
financement.

« La MRC de Papineau fera face à différents 
enjeux futurs, dont la possibilité d’un préfet 
élu au suffrage universel, la négociation de la 
convention collective ainsi que les besoins en 
matière de ressources humaines, précise M. 
Lauzon. On veut s’assurer d’être en mesure 
d’avoir les revenus nécessaires tout en 
continuant de soutenir le milieu et d’investir 
dans différents projets. »

ANDRÉANNE
Desforges

Journaliste
andreanne@journalles2vallees.caandreanne@journalles2vallees.ca

La MRC de Papineau investit dans la jeunesseLa MRC de Papineau investit dans la jeunesse
À la suite de l’appel de projets pour le Fonds 

jeunesse de la MRC de Papineau, le conseil 
des maires a accordé une aide financière à dix 
initiatives jeunesse sur son territoire.

Au total, 9 750 $ seront injectés dans la 
communauté. Neuf projets toucheront une 
subvention de 1 000 $. Notamment, un citoyen 
de Notre-Dame-de-Bonsecours, Sébastien Déry, 
recevra 1 000 $ pour procéder à la mise en 
place d’une paroi d’escalade sur le territoire 
de la municipalité.

L’organisme Prévention César obtiendra lui 
aussi une aide financière. Cette somme leur 
permettra d’organiser une soirée Harry Potter 
le 2 décembre prochain à la Maison des jeunes 
de Papineauville.

Des subventions de 1 000 $ seront également 
remises pour financer la parade de tracteurs 
de Plaisance le 3 décembre prochain, ainsi que 
le tournoi de Gamers 2.0 pour adolescents du 
Comité des loisirs de Montebello. En septembre, 
35 jeunes avaient  pris part à la première édition 
de cet évènement.

Le Salon des jeunes de Thurso a lui aussi 
reçu une aide financière du même moment, 

ce qui lui permettra de se doter d’une salle 
musicale/studio d’enregistrement. Les écoles 
primaires Adrien-Guillaume de Chénéville ainsi 
que l’école Saint-Cœur-de-Marie de Ripon ont 
quant à elle obtenu une aide financière pour 
leur programme de cheerleading.

Une dernière subvention de 1 000 $ a été 
remise à la Municipalité de Ripon pour permettre 
aux élèves des écoles primaires de Chénéville 
et de Ripon de créer une œuvre d’art à la craie 
sur un trottoir dans le cadre du projet « Sous 
les pavés ».

« Un autre volet de création permet aux jeunes 
adultes, amateurs et professionnels de créer 
sur l’asphalte », indique la MRC.

Enfin, la dernière subvention annoncée lors 
du conseil des maires a été assignée à la 
Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk. Cette 
aide financière de 750 $ ira pour l’organisation 
de la soirée Black Light.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Le conseil des maires de Papineau a adopté un budget 2023 de 7 715 919 $.

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
https://www.rgcv.ca
journalles2vallees.ca
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https://www.facebook.com/restonapoleon/

Bistronomie  québécoise

Nous offrons un menu interactif
10 services

avec l’option accord mets et vins

Venez célébrer le Jour de l’An avec nous !

Réservation : 819 423-5555
489, rue Notre-Dame, Montebello

110$*/personne
65$*/extra pour l’accord mets et vins
*Plus taxes et pourboire.
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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  

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 PERSONNEL DE RESTAURANT
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CHÉNÉVILLE 
36, rue Principale
819 428-4441

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

DAVE BULLOCK
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-3Le CISSSO déploie son planLe CISSSO déploie son plan
de gestion de proximité 2.0de gestion de proximité 2.0

Le Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de l’Outaouais a comblé les 
quatre postes de directeurs des réseaux locaux 
de services (RLS), dans chacune des MRC du 
territoire. Judith Daoust occupera ce poste pour 
le RLS Papineau à compter du 30 janvier 2023.

Pour le CISSSO, il s’agit d’une étape majeure 
au déploiement de son plan de gestion de 
proximité 2.0. Le communiqué de presse émis 
par l’instance gouvernementale précise que 
cette démarche vise l’amélioration des soins 
et services dans chacun des RLS.

« Les grands objectifs du plan de gestion 

de proximité 2.0 sont d’octroyer davantage 
d’autonomie aux territoires périphériques 
de l’Outaouais, afin d’améliorer l’efficacité 
et la coordination des opérations, le soutien 
des équipes terrains dans leurs activités 
quotidiennes et le rapprochement les processus 
décisionnels des opérations. »

La directrice du RLS Papineau, Judith Daoust, 
nouvellement nommée travaillera en étroite 
collaboration avec les partenaires du milieu, 
ainsi que les gestionnaires, les médecins et les 
équipes locales, dès janvier 2023.

Le communiqué de presse précise que Judith 
Daoust a œuvré au sein du réseau de la santé 
et des services sociaux en Outaouais de 1997 
à 2020. Elle possède d’ailleurs plus de 15 ans 
d’expérience en encadrement supérieur. 

« De 2015 à 2020, elle a occupé le poste 
de directrice du soutien à l’autonomie des 
personnes âgées au CISSS de l’Outaouais, 
peut-on lire dans le document. Détentrice de 
baccalauréats en travail social et en sciences 
politiques, elle a également obtenu en 2021 un 
diplôme de 2e cycle en gestion et développement 

des organisations de l’Université Laval. »
L’agente de communications, Patricia 

Rhéaume, précise que le rôle des directeurs 
pour chaque RLS est d’assurer les suivis des 
projets et de faire les ponts avec l’ensemble 
des directeurs et avec la direction générale du 
CISSS de l’Outaouais.

« L’objectif est de travailler de concert 
avec les partenaires des régions dans le but 
d’optimiser les services donnés à la population, 
précise-t-elle. Les projets en cours vont se 
poursuivre. »

ISABELLE 
Yde

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

Judith Daoust occupera le poste de directrice du réseau local de santé Papineau à 
compter du 30 janvier 2023.

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://chateausaintandre.ca/


Le tirage de Noël des pompiers est de retour à 
Notre-Dame-de-la-Salette avec cette fois-ci 25 
dindes à gagner.

« Cette année encore, afin d’aider à financier 
le Noël des enfants, les pompiers mettent en 
vente des billets pour un tirage de dindes », lit-
on sur l’affiche de cette activité organisée par 
l’Association des pompiers de Notre-Dame-de-
la-Salette, avec la participation de l’organisme 
ADN Salette.

L’argent amassé lors de cette campagne servira 
plus précisément à acheter les cadeaux pour les 
enfants inscrits à l’activité Noël des pompiers, 
explique le pompier Jean-François Martineau.

Les billets, disponibles en quantité limitée, 
sont en vente dès maintenant, et ce, jusqu’au 11 
décembre à 13 h. Au moment d’écrire ce texte, M. 
Martineau estimait que les organisateurs avaient 
imprimé au total environ 180 livrets de 7 billets. 

En contactant M. Martineau au 819 661-1544 
ou l’un des pompiers de la Municipalité, il est 
possible de se procurer 1 billet au coût de 2 $, 

3 billets au coût de 5 $, ainsi qu’un livret de 7 
billets pour 10 $. 

En vendant tous ses billets, l’Association 
calcule qu’elle pourrait faire plus de 1 800 $. À 
ce montant s’ajouteront des commandites reçues 
pour l’occasion, explique M. Martineau. Il tient 
d’ailleurs à remercier tous les donateurs et les 
commanditaires pour leur contribution.
DES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE

Le tirage aura lieu le 11 décembre prochain 
dans le cadre du Noël et de la parade de Noël des 
pompiers. Le pompier invite d’ailleurs les familles 
à participer en grand nombre aux activités prévues 
lors de ces deux évènements.

Lors de la parade, qui rassemblera des 
entreprises, des citoyens, des organismes, 
l’Association des pompiers et la Municipalité, « les 
enfants sont tous les bienvenus à embarquer dans 
les véhicules à incendie et dans des remorques 
sécurisées », souligne-t-il.

Les deux évènements planifiés ce jour-là sont 
gratuits, mais des cadeaux seront remis seulement 
aux enfants préalablement inscrits. Les inscriptions 
étant malheureusement terminées, M. Martineau 
invite malgré tout les familles à prendre part au 
diner hot-dog le 11 décembre prochain et à profiter 
des activités offertes sur place.

UNE AUTRE ACTIVITÉ DE NOËL
Le 9 décembre prochain à 19 h, ADN Salette, 

la Fabrique et la Municipalité de Notre-Dame-
de-la-Salette invitent la population à assister à la 
deuxième édition de son illumination du sapin de 
Noël. Les participants sont encouragés à fabriquer 
une décoration faite de matière recyclable afin 
de pouvoir par la suite l’accrocher dans le sapin 

avant l’illumination. 
Musique, chants, feu de joie, chocolat chaud 

et gâteries seront également au rendez-vous. 
« Apportez vos instruments de musique si le cœur 
vous en dit ! » L’activité aura lieu « au bas de la 
montagne, face à l’école », lit-on dans l’évènement 
Facebook.

Le tirage de Noël des pompiers de retour Le tirage de Noël des pompiers de retour 
à Notre-Dame-de-la-Saletteà Notre-Dame-de-la-Salette

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

L’illumination du sapin aura lieu le 9 décembre cette année.
Crédit photo : Page Facebook ADN Salette
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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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Notre prochain souper de fèves au lard est 
le 16 décembre. Servi gratuitement!

480, RUE DES PINS, SECTEUR BUCKINGHAM
819 986-3293

CHEVALIERS DE COLOMB
 CONSEIL 2056

  Bienvenue au Club Bon Chez nous !

Prochaine assemblée générale mensuelle sera le 5 décembre

Vente de billets pour le réveillon 
du Jour de l’an au coût de 35$.

Informez-vous!
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Dans le cadre de la Semaine nationale des droits des 
usagers du réseau de la santé et des services sociaux 
s’étant déroulée du 13 au 19 novembre 2022, le Comité 
des usagers de Papineau s’est mis en mode recrutement 
et sensibilisation.

« C’est fou, les usagers ne savent pas qu’ils ont des 
droits, ou très peu », croit la présidente du comité, Carole 
Chabot. Les membres du comité ont donc profité de la 
semaine pour aller sur le terrain pour se faire connaitre et 
informer la population sur les douze droits des usagers.

« Juste le fait de savoir qu’ils ont des droits leur 
permet parfois de se défendre eux-mêmes. » Bien que 
la semaine soit maintenant terminée, elle assure que 
le comité a toujours l’intention d’aller à la rencontre 
de la communauté. « On a plusieurs projets encore en 
marche. »

Notamment, à partir du mois de janvier, les membres 
souhaitent développer des projets pour se faire connaitre 
auprès des 18 à 35 ans. « Beaucoup de gens pensent 
que les droits ce sont pour les personnes ainées, mais 
les droits, c’est pour tout le monde. Donc on travaille 
là-dessus. »

Ainsi, de possibles collaborations pourraient voir le 
jour avec des groupes et des organismes s’adressant 
à ce groupe d’âge. « On veut cogner aux portes de ces 
organismes-là où il y a des plus jeunes, pour justement 
parler des droits et faire la promotion des droits des 
usagers. »
BEAUCOUP DE TRAVAIL

C’est en mars 2022 que Mme Chabot a été contactée 
pour joindre le comité des usagers de Papineau. Même 
s’il existait déjà, beaucoup de travail a été nécessaire 
pour rendre de nouveau le comité fonctionnel une pause.

« On a eu tout à faire, aussi bien être capable de 
se trouver un local, remettre en fonction le numéro 
de téléphone, notre adresse, etc. » Elle explique qu’en 
plus de créer les règlements requis, de se constituer 
un réseau de contacts et de remplir la « paperasse », ils 
ont dû dès la première rencontre développer un plan 
d’action pour aligner leurs futurs gestes.

« On a travaillé fort là-dessus, à se remettre en règle. » 
Depuis maintenant neuf mois, elle assure que tous les 
membres ont investi beaucoup de temps pour obtenir 
plus de visibilité. « On a mis les bouchées doubles ». 

Aujourd’hui, l’une de leurs priorités demeure le 
recrutement. « On considère que plus qu’il y aura de 
membres sur le comité, plus il y aura de projets qu’on 
pourra mener de l’avant sans trop s’essouffler.

C’est quand même du bénévolat, et moi je ne 
voudrais pas mettre l’équipe à terre parce qu’on a 
projet par-dessus projet. Alors plus on est de membres 
sur le comité, plus qu’on peut travailler des dossiers 
séparément et mettre des projets de l’avant. »
RECONNAITRE LE TRAVAIL DES BÉNÉVOLES

Le 16 novembre dernier, le Centre intégré a reconnu le 
travail des bénévoles composant ses comités d’usagers 
et de résidents en leur organisant une journée en leur 
honneur au Casino du Lac-Leamy.

« C’est très très apprécié, c’est vraiment une belle 
reconnaissance, se réjouit Mme Chabot. On a été gâtés. » 
L’expérience a tellement été positive pour les membres 
que le comité des usagers de Papineau adaptera l’idée 
pour ses trois comités de résidents en janvier 2023.

« Le comité des usagers va faire lui aussi une journée 
reconnaissance. » Bien qu’elle admette que l’évènement 
ne sera pas aussi gros que celui du centre intégré, elle 
trouve important de reconnaitre le travail fait ici dans 
Papineau. « On est là pour les soutenir et s’assurer de 
leur bon fonctionnement. »

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Le Comité des usagers de Papineau Le Comité des usagers de Papineau 
à la rencontre de la populationà la rencontre de la population

La présidente du Comité des usagers de Papineau, Carole Chabot.
Crédit photo : Gracieuseté Carole Chabot

Postule 
maintenant

J'AI LA SOLUTION POUR TOI !
PELLETEUR · CHAUFFEUR · SABLEUR

Formation sur place (payée)
Possibilité heures garanties
Mécanicien sur place
Salaire compétitif

Seul pré-requis: 
permis de conduire valide

reception@techni-snow.ca 
819-682-8868
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https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
techni-snow.ca
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Thurso par Devcore

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

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

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

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

LOUÉ À 50%,
RÉSERVEZ VOTRE UNITÉ 
DÈS MAINTENANT !

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

DÉPÊCHEZ-VOUS !

PRINTEMPS 2023 !

50 ans 
et plus !
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https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
https://www.devcore.ca
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Revenu Québec n’enverra aucun texto 
ni courriel en lien avec le nouveau montant 
ponctuel pour le coût de la vie. 

La somme à laquelle vous 
avez droit vous sera versée 
automatiquement par dépôt 
direct ou par chèque  
dès décembre.

Pour en savoir plus, visitez  
 revenuquebec.ca .

NOUVEAU MONTANT PONCTUEL POUR LE COÛT DE L A VIE 

DES TEXTOS FR AUDULEUX 
CIRCULENT. SOYEZ VIGIL ANT !
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Le CLSC de la Petite-Nation, avant-gardiste en son tempsLe CLSC de la Petite-Nation, avant-gardiste en son temps
Les dix CLSC de l’Outaouais, incluant celui de la Petite-Nation, ont coordonné la mise en place d’un premier service Info-Santé au Québec.

Le CLSC-CHSLD de la Petite-Nation souligne ses 
50 ans cette année. Depuis 1972, ce centre local des 
services communautaires (CLSC) a bien sûr évolué. L’un 
de ses anciens gestionnaires, Pierre Ippersiel, se souvient 
qu’à cette époque le CLSC de la Petite-Nation avait opté 
pour une orientation très communautaire. Un choix qu’il 
trouvait pertinent.

« Quand je suis arrivé à la direction du CLSC, en 1981, 
il y avait quatre organisateurs communautaires et à peine 
un médecin, parfois à temps partiel. En 1983, avec la 
présidente, Francine Robert, on décide de faire un sondage 
auprès de la population. Ce qui était demandé c’étaient 
des services médicaux courants. »

Pour lui, c’est ce qui amène un virage en 1984 
avec l’arrivée de trois médecins à temps complet. Les 
docteurs Bissonnette, Villemure et Charbonneau entraient 
en fonction au CLSC. À cette époque, des gens pensent 
que le volet prévention communautaire va disparaître 
au profit du médical. 

« Ce qui est intéressant, c’est que ce CLSC-là écoute 
la population, souligne Pierre Ippersiel. Et le conseil 
d’administration prend des décisions qui respectent les 
besoins des gens. Je trouve important de mettre en valeur 

le rôle important d’un conseil d’administration qui décide 
d’écouter la population. Après ce changement-là, il restait 
encore trois agents communautaires. »

Pour Pierre Ippersiel, en ajoutant ces médecins, 
l’équilibre se rétablissait entre la prévention et le curatif. 
Selon lui, le conseil d’administration n’est pas juste une 
parure, mais fait partie de l’organisation. Ils sont bien 
placés pour connaître les besoins de la population.

Dans cet effort de mémoire, l’ancien gestionnaire 
veut souligner le rôle avant-gardiste qu’ont joué les dix 
CLSC de l’Outaouais, incluant celui de la Petite-Nation, 
en coordonnant la mise en place d’un premier service 
Info-Santé au Québec.

« En 1989, quand je quitte le CLSC de la Petite-Nation 
pour aller à Hull, je fais le tour du Québec pour parler de 
ça, dit-il. Pour expliquer comment on s’y prend. Chaque 
CLSC assurait le service de 9 h à 21 h et un CLSC, celui 
de Hull, assurait le service après 21 h et durant la fin de 
semaine. Il y avait ce rôle des CLSC qui étaient capables 
d’instaurer ces services nouveaux qui correspondaient à 
une population régionale. »

Pierre Ippersiel déplore le fait qu’après la commission 
Clair qui réaffirmait le rôle essentiel des CLSC dans 
l’organisation des services de santé de première ligne, 
on les a départis de leur conseil d’administration, en plus 
de les fusionner aux centres hospitaliers. 

« Comme si la première ligne et la deuxième ligne 
pouvaient partager une même gestion quand les 
besoins sont complètement différents, précise-t-il. La 
centralisation, ça peut marcher un peu si tu laisses un 
pouvoir local d’examen, de réflexion, de décision. Quand 
il y a un problème de santé, c’est toujours l’urgence 
qui prévaut. S’il n’y a pas une porte étanche entre la 
prévention et le curatif. C’est toujours le curatif qui va 
gagner. Avant le CLSC avait son budget. L’hôpital avait 
son budget. Il n’y en a plus de ça. »

Pour le directeur du CLSC de 1981 à 1989, depuis 
plusieurs années les groupes de médecine familiale (GMF) 
s’apparentent dans leur fonctionnement à un petit CLSC. 

« Quand tu développes un GMF, tu dois avoir un 
psychologue, un travailleur social, une infirmière. La santé 
est devenue un phénomène holistique maintenant. Il faut 
plusieurs professionnels. C’est exactement ce que voulait 
faire le CLSC. Le GMF, dans son modèle c’est un service 
de proximité. »

Commissaire lors de la Commission Clair, en 2000, 
Pierre Ippersiel, rappelle que l’une des recommandations 
du rapport reconnaissait que le modèle CLSC était un 
modèle de proximité.

« La Commission Clair était chargée en 1980 de 
voir l’ensemble du réseau de la Santé, raconte-t-il. Le 
rapport faisait consensus. D’ailleurs, on en parle encore 

aujourd’hui. On avait établi avec des statistiques de 
démographes que le Québec était la société avec le 
Japon qui vieillissait le plus vite au monde. »

Pierre Ippersiel se souvient à cette époque avoir discuté 
avec les autres commissaires d’un projet d’« hydro-
santé ». L’idée était de créer une corporation à l’image 
d’Hydro-Québec et de donner la Santé à cet organisme-là. 

« Le problème en Santé, c’est qu’à chaque fois que 
tu changes de gouvernement, il y a quelque chose qui 
change, indique-t-il. En Santé, c’est de la planification à 
long terme. On ne l’a pas recommandé parce qu’on savait 
que le Gouvernement [de l’époque] ne le prendrait pas. »

Depuis la création des CLSC en 1972, leur 
gouvernance a évolué. Des changements législatifs 
en 2004 ont conduit à leur fusion avec les centres 
hospitaliers des différentes régions administratives du 
Québec. Les centres de santé et de services sociaux 
(CSSS) vivent un autre changement législatif en 
2015 avec la création des Centres intégrés de 
santé et de services sociaux (CISSS). Ils regroupent 
les différentes missions assumées par la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux et 
notamment celle des CLSC.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Demande d’accès à l’information
Avis à un tiers concerné

AVIS PUBLIC est par la présente donné que la Municipalité de L’Ange-Gardien a reçu une 
demande d’accès à l’information portant sur le rapport effectué en prévision de l’installation 
du champ septique du 18, chemin du Ruisseau à L’Ange-Gardien en 2002.

Le document technique, comprenant entre autres le plan du champ septique et les analyses 
de sol, préparé par la compagnie SOLECO, a été fourni à la Municipalité par un tiers, M. 
Serge Vezeau.

En vertu de l’article 25 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, ce document, avant d’être communiqué, doit 
faire l’objet d’un avis au tiers concerné.

Si vous êtes le tiers concerné mentionné ci-dessus, vous avez 20 jours à compter de la 
publication du présent avis pour nous transmettre vos observations.

Donné à L’Ange-Gardien, ce mercredi 30 novembre 2022.

Alain Descarreaux,
Directeur général et Secrétaire-trésorier

MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN
1177 Route 315, L’Ange-Gardien, Québec, J8L 0L4

AVIS PUBLIC
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https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.revenuquebec.ca/fr/
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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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Notre richesse est dans Notre richesse est dans 
notre diversité notre diversité 

Selon l’étude portant sur l’état d’équilibre du 
marché du travail à court et moyen terme, publiée 
par le gouvernement du Québec en 2021, les jeunes 
actuellement aux études et les futures personnes 
immigrantes pourront occuper la majorité des emplois 
à pourvoir d’ici 2030. 

De ce fait, il est primordial de continuer à renfoncer 
les conditions favorables pour l’établissement durable 
des personnes immigrantes dans notre région et la 
promotion du Vivre-ensemble. 

En partenariat avec le ministère de l’Immigration, de 
la Francisation et de l’Intégration - MIFI, le SITO (Service 
Intégration Travail Outaouais) a développé le projet SITO-
MOBILE. Dans le cadre de ce projet, notre organisation 
a lancé son concours « Qui suis-je », visant à dévoiler 
six compétences interculturelles indispensables pour 
interagir avec efficacité et efficience avec une autre 
personne quels que soient son origine, sa langue, sa 
culture, sa religion, sa couleur de peau, son sexe ou 
autres. 

En effet, la première édition du concours a eu lieu 
le 29 septembre dernier. Notre première compétence 
interculturelle dévoilée était la capacité de travailler en 
équipe mieux connue comme étant: « L’esprit d’équipe ». 

Saviez-vous que …l’esprit d’équipe pourrait avoir 
une interprétation différente selon le pays d’origine ? 
Dans les faits, interagir avec les autres de manière 
à favoriser l’atteinte d’objectifs communs peut être 
influencé par la langue, la culture, les priorités, les 
processus, les bonnes pratiques, les rapports avec les 
autres, etc. 

Dès lors, trouver un équilibre entre ses propres 
valeurs culturelles, les valeurs culturelles locales 
et les valeurs de l’environnement professionnel est 
fondamental pour travailler efficacement au sein 
d’une équipe multiculturelle. En définitive, en contexte 
de travail au sein d’une équipe multiculturelle, il est 
très important d’exprimer clairement les attentes et 
la culture organisationnelle et faire preuve d’ouverture 
et de flexibilité pour avoir un environnement de travail 
inclusif et enrichissant dans le but d’atteindre des 
objectifs communs. 

Le concours « Qui suis-je » va se poursuivre avec 
sa deuxième édition. Le 14 décembre 2022, vous allez 
découvrir le premier indice dans votre journal. Suivez-
nous sur notre page Facebook du SITO pour connaître 
les autres pistes de notre concours et répondez aux 
questions pour courir la chance de gagner 400$ ! Maria Alejandra Cuellar, la gagnante du concours Qui suis-je organisé par le SITO. 

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
https://p2vallees.ca/
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VOIR
LE MENU

SCANNEZ
MOI

LIVRAISON 7 JOURS / 7

BOEUF -FRUITS DE MER - POISSON - POULET - PORC
PRODUITS SOUS-VIDE

438 824-2117
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« De notre mémoire à la vôtre », un évènement « De notre mémoire à la vôtre », un évènement 
rassembleur pour l’âge d’or à Saint-André-Avellinrassembleur pour l’âge d’or à Saint-André-Avellin

La municipalité de Saint-André-Avellin, en 
partenariat avec le Club Vallée d’Or de la FADOQ, le 
CR3A, le Musée des Pionniers et la Société historique 
de Saint-André-Avellin invitait cordialement, les 50 
ans et plus à un après-midi au Complexe Whissell, 
le 18 novembre dernier.

Ce 3 à 5, « De notre mémoire à la vôtre » visait à 
briser l’isolement des personnes aînées en faisant 
de belles rencontres. L’évènement était aussi 
une occasion de partager ses souvenirs et d’en 
apprendre un peu plus sur le patrimoine avellinois.

Le directeur de l’animation culturelle, des loisirs 
et des sports de Saint-André-Avellin, Claude St-
Jean, revient sur le succès de ce premier évènement 
qui reviendra chaque année.

« Nous avons un groupe FADOQ, le Club Vallée 
d’Or, très actif, explique-t-il. Ils ont à peu près 700-
800 membres. Mais il y a beaucoup de gens qui sont 
des aînés qu’on ne voit pas. Ils sont soit dans les 
rangs, soit dans les maisons de personnes âgées. Ce 
sont eux, qu’on voulait aller chercher en premier. »

Le but des organisateurs était donc de leur 
montrer que des activités pouvaient être organisées 

aussi pour eux. Il s’agissait de trouver un prétexte 
pour une rencontre. L’agente de communications, 
Camille Desjardins propose alors d’inviter les gens 
à apporter leurs photos pour en parler et lancer 
des conversations.

Finalement, l’idée fait son chemin et devient 
un montage de photos du patrimoine de Saint-
André-Avellin. 

« Francine Labrosse de la Société historique 
a réalisé une présentation avec de vieilles 
photos, raconte Claude St-Jean. On voulait faire 
un diaporama avec des maisons de 1881, des 
maisons qui ont disparu. Des emblèmes dont ils 
vont se souvenir. Ils vont se dire : “C’est la maison 
de mon grand-père. C’est le magasin général où 
j’allais quand j’étais petit”. Ça va provoquer des 
discussions aux tables. »

Les échanges autour de ces photographies ont 
ravivé les souvenirs et crée un échange « de notre 
mémoire à la vôtre » à la hauteur de son slogan. 

« Il y avait une interaction avec Julie Mercier qui 
animait. Les gens posaient des questions. Elle y 
répondait au mieux de sa connaissance. La société 
historique était là et nous aidait à comprendre. 
“C’était quoi, ce pont couvert-là qui a disparu ? 
Elle servait à quoi, cette maison-là, qu’il y avait 

à l’époque ?” »
Certaines des photos présentées dans le 

diaporama font partie du « chemin du temps » situé à 
côté du musée des Pionniers, où plusieurs maisons 
ont été construites en miniature.

Ginette Rochon, bénévole du comité MADA, avait 
revêtu une tenue de reporter des années 30-40 pour 
aller à la rencontre des aînés afin de mieux identifier 
les besoins de l’assemblée. La démarche permettra 

de bonifier l’offre d’activités à venir.
La directrice du Comité régional troisième 

âge Papineau, Lucie Touchette, s’est chargée 
de contacter les gens les plus isolés en vue de 
l’évènement. La moitié d’entre eux sont venus à 
l’évènement. L’idée pour Claude St-Jean était de 
les joindre pour les inclure au projet. 

« De notre mémoire à la vôtre » a rassemblé près 
de 120 personnes pour ce premier évènement.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Des membres du comité organisateur : Lucie Touchette, Katy Desjardins, Carole Rémillard, Ginette Labrosse, Claude St-Jean, Julie Mercier et Ginette Rochon.

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.facebook.com/DistributeurBlais
https://www.facebook.com/cfprelaisseigneurie
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- 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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C’était en 1986 la dernière fois que le Canada 
avait participé à la Coupe du monde de soccer. 
Une éternité. Une nouvelle génération a placé 
ce sport au rang des plus pratiqués au pays. 
Et l’intérêt pour cet événement sportif des plus 
importants au monde s’est fait sentir jusque 
chez nous!
UN LONG CHEMIN DE PARCOURU…

On se passionne pour le foot ces temps-ci, 
mais ça n’a pas toujours été le cas! Les gens de 
ma génération vous rappelleront que ce sport a 
longtemps été marginal ici. Plus jeune, quand 
je pratiquais le hockey élite, la plupart de mes 
coéquipiers, une fois la saison estivale venue, 
s’adonnaient au baseball. L’été, c’était la saison 
de la balle.

Petite confession, je n’ai jamais aimé ça, 
la balle. C’est un beau sport, mais j’y étais 
exécrable. Heureusement, nous habitions le 
secteur Aylmer de l’actuelle ville de Gatineau 

à l’époque, j’avais quelques coéquipiers qui 
préféraient le soccer. Nous étions en minorité. 
Mais j’ai tout de suite accroché à ce sport. 

Je me souviens encore de mon premier 
entraîneur, M. Foran. Et de Beaudry, mon 
coéquipier gardien de but, qui s’était porté 
volontaire pour occuper le vaste filet…

« Yé bin trop grand c’but là! »
C’était quelque part au milieu des années 80. 

Et j’ai continué à pratiquer ce sport jusqu’à l’âge 
adulte. En haut de la butte chez l’ami Mario au 
lac Groleau à Ripon, on se traçait notre propre 
terrain! C’était il y a quoi… 15, 20 ans! Et la 
ligue des villages aussi, organisée de main de 
maître par Jean-François Lahaye. Une ligue 
mixte et amicale. De beaux souvenirs.

Cet été, alors que je coachais le club de ma 
cadette, le U12 de Papineauville, nous avons 
clos la saison par une magnifique édition du 
Mundial tenue à Thurso. Des centaines de 
jeunes et d’ados, tous unis par l’amour du ballon 
rond. Et des parents passionnés par le sport.

Oui, nous en avons fait du chemin en 
quelques décennies!
ET SI DAVIES L’AVAIT CADRÉ…

Mercredi dernier, notre monde a ralenti un 
peu en milieu d’après-midi. Des professeurs 
ont permis à leurs élèves de regarder un peu 
la Coupe du monde; des amis m’écrivaient pour 
jaser du match du Canada en cours. 

C’était un de ces moments fédérateurs dont 
tout le monde parle. Et ce n’est pas rien, le 
Canada a donné beaucoup de fil à retordre à 
la Belgique, la deuxième équipe au classement 
mondial de la FIFA. On y a cru!

Quand ma cadette est rentrée de l’école, 
tout de suite sortie de l’autobus, « c’est quoi 
le score ??? » Les Belges, plus expérimentés, 
ont su sauver le match. Et y’a ce penalty… Et 
si Davies l’avait cadré…

Ce dimanche, à la Salle Desjardins de 
la Petite-Nation de l’école secondaire de 
Papineauville, une activité de visionnement 
du match Canada-Croatie avait lieu. Le tout 
organisé conjointement par la municipalité de 
Papineauville et JDSoccer. 

Selon Patrick Chartrand de la municipalité de 
Papineauville, c’est environ 80 personnes qui 
s’étaient déplacées pour l’occasion. Assurément 
un succès malgré la défaite canadienne. Qui 
plus est, note Chartrand, cet événement donne 
un aperçu des activités qui peuvent être créées 
avec une telle installation comme la Salle 
Desjardins à proximité.

Bien sûr, l’issue du match a déçu bien des 
gens. Surtout que le Canada avait réussi à 
compter son premier but en participation à la 
Coupe de monde. Dès la deuxième minute, en 
peu à l’image du match contre la Belgique, les 
Canadiens menaient le jeu en début de match. 

Puis le rouleau compresseur croate s’est mis 
en marche. Quatre buts sans riposte.

Fin de parcours pour le Canada au Qatar. 
Mais comme le Canada est co-organisateur de 
la prochaine édition de la Coupe du monde de 
2026, ce n’est que partie remise. Mais c’est 
long quatre ans…
À PROPOS DU PAYS HÔTE

Difficile de passer sous silence le contexte 
dans lequel se tient cette Coupe du monde au 
Qatar. Du point de vue des droits de la personne, 
bien sûr, mais aussi toute la corruption qui a 
miné l’octroi du tournoi par la FIFA (Fédération 
Internationale de Football Association) à une 
telle dictature.

Des enseignants m’ont dit avoir pris le temps 
d’établir un contexte avec leurs élèves pour 
expliquer comment les droits des femmes 
et de la communauté des LGBTQ+ étaient 
systématiquement bafoués au Qatar.

Si certains militaient pour un boycottage de la 
Coupe du monde, j’ai plutôt décidé d’appuyer les 
sportifs qui y sont. Pour des Québécois comme 
Samuel Piette ou Ismaël Koné par exemple, qui 
sait si l’occasion se représentera? On notera le 
courage des joueurs de l’équipe de l’Allemagne 
notamment qui ont manifesté leur opposition à 
la décision de la FIFA d’empêcher les joueurs 
de porter un brassard arc-en-ciel en appui à 
la communauté LGBTQ+.

La Petite-Nation vibre pour la Coupe du monde!La Petite-Nation vibre pour la Coupe du monde!

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
u-care.ca
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OFFRE D’EMPLOI
ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E)

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE PAPINEAU

RÔLE
En cohérence avec la philosophie de la pédiatrie sociale en communauté, le/la titulaire 
du poste s’assure du développement harmonieux de l’enfant ou du jeune qui participe 
aux activités. Sa fonction principale et quotidienne consiste à créer un milieu de vie 
stimulant et propice au développement physique, psychomoteur, cognitif, langagier et 
socioaffectif du participant selon son âge.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
1. Accueil, intervention et évaluation

• Accompagner les enfants et les jeunes (0-18 ans) et les familles qui participent aux  
activités individuelles ou de groupes;

• Observer les enfants et les jeunes de façon à déceler les difficultés qu’ils rencontrent;
• Évaluer leurs besoins et leurs capacités et faire les suivis de leur trajectoire;
• Collaborer avec l’équipe clinique et participer aux rencontres d’Évaluation/Orientation;
• Effectuer des visites à domicile ou dans un autre milieu de l’enfant;

2. Planification et développement d’activités
• Planifier, concevoir, organiser et animer des activités individuelles et de groupe    
    favorisant le développement global des enfants et des jeunes;
• Préparer des plans d’activités et les mettre en pratique;

3. Collaboration avec les différents partenaires
• Travailler en étroite collaboration avec les autres intervenant.e.s, les parents et les  

partenaires communautaires et autres;
• Accompagner les bénévoles présents lors des activités et les guider dans leurs tâches.
QUALIFICATIONS

1. Scolarité
• Diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée ou toute combinaison d’études     
   et d’expérience pertinente au poste.

2. Expériences de travail
• Expériences de travail d’au moins 1 an avec les enfants.
   3. Connaissances spécialisées
• Connaissance de l’intervention auprès des enfants vulnérables et des familles;
• Connaissance des caractéristiques du développement de l’enfant.

4. Compétences
• Sens de l’observation et de l’analyse;
• Rigueur professionnelle 
• Capacités de planification et d’organisation;
• Sens de l’initiative, dynamisme et créativité;
• Ouverture d’esprit, respect, empathie, patience 
• Esprit d’équipe et habiletés relationnelles;
• Habileté à travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire;
• Bonne maîtrise du français oral et écrit;
• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office;
• Flexibilité au niveau de l’horaire de travail.
CONDITIONS DE TRAVAIL ET ÉCHÉANCIER
• Poste permanent – 28h semaine
• Salaire : 21$ à 25$ de l’heure, selon expérience
• Lieu de travail : Saint-André-Avellin
• Date d’entrée en fonction : le plus rapidement possible
• Date limite pour postuler : 21 décembre 2022
• Congés : trois semaines de vacances annuelles. Deux semaines de congés payés  
    durant le temps des fêtes. Banque annuelle de dix jours de congés personnels.
COMMENT POSTULER
Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une 

lettre de présentation par courriel au direction@cpspapineau.org.

Pour toute demande d’information relative à ce poste,  
vous pouvez communiquer avec Mme Annie Proulx, directrice générale  

du Centre de pédiatrie sociale de Papineau au 819 516-0706.

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront contactées

CENTRAIDEOUTAOUAIS.COM

OFFREZ UN HABIT DE NEIGE 
À UN ENFANT POUR PASSER 

UN HIVER AU CHAUD.
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Une bourse  Une bourse  
« Jeune entrepreneur » « Jeune entrepreneur » 
remise à une Plageoiseremise à une Plageoise

Une Plageoise a reçu une bourse Jeune entrepreneur 
de la Caisse Desjardins de Mont-Tremblant, lors du 
premier marché de Noël de Lac-des-Plages, le 26 
novembre dernier.

La propriétaire des Jardins de la levée s’est donc vue 
remettre une bourse de 1000 $. L’institution financière 
reconnaissait ainsi son travail soutenu. « Vous êtes 
inspirante, conclut la directrice Services aux membres, 
Renée Morissette. Nous sommes heureux de pouvoir 
contribuer à votre réussite. » 

Virgine Venne et Dominick Demers-Robichaud, son 
associé, ont démarré les Jardins de la levée en 2018. 
Les producteurs maraîchers cultivent année après 
année une surface de plus en plus grande de légumes.

« On a répondu à un appel de projets, précise-t-elle. 
On veut avoir un kiosque libre-service à partir de l’année 
prochaine. Il va se trouver sur les terrains des Jardins de 

la levée, qui est en face du camping Lac-des-Plages. »
Pour les deux agriculteurs, l’idée de ce point de 

service vise à faciliter la distribution. Les 1000 $ de la 
bourse Desjardins vont donc aider à financer le projet. 
Jusqu’à présent, ils proposaient des paniers bio que 
les clients venaient chercher directement sur les lieux 
des Jardins de la levée. 

Cette bourse va les aider à construire les frigidaires 
et le kiosque libre-service sur la montée Lemoine. 
La nouvelle installation va permettre de rendre plus 
accessibles leurs produits avec un lieu de distribution 
également sécuritaire, sur les lieux.

« On n’est pas certifié biologique, mais on respecte 
quand même rigoureusement tous les critères, souligne 
Dominick Demers-Robichaud. C’est un objet à plus ou 
moins long terme d’être certifié. »

Pour Virginie Venne, le service à la clientèle se fonde 
sur la confiance. Elle précise que les gens peuvent 
constater le travail des deux exploitants agricoles sur 
les lieux mêmes des Jardins de la levée.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://centraideoutaouais.com/fr
cpspapineau.org
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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

KEVIN
PARENT

17 mars

ARNAUD
SOLY

18 mars

ALAIN
CHOQUETTE

8 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

P-A
MÉTHOT

18 février

DANIEL
LEMIRE

25 février

PATRICE
MICHAUD

14 avril

LES PLUS GRANDS  EN TOUTE INTIMITÉ!

819 427.5532819 427.5532

RBQ 5752-5388-01

PIÈCES DAN
PRUDHOMME

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
https://p2vallees.ca/
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https://www.facebook.com/CPE-BC-Trois-Petits-Points-191859401262082/

https://www.facebook.com/CPE-BC-Trois-Petits-Points-191859401262082/

RECHERCHE

Éducateurs(trices) volants(es)
Pour effectuer les remplacements

De 1 à 5 jours / semaine, selon le souhait
de l’employé(e) 

Pour plus d’informations pour un ou plusieurs postes, 
communiquez avec Chantal Massie au 819 986-6002, poste 228

cmassie@cpetroispetitspoints.com ou visitez notre site au 
www.cpetroispetitspoints.com 

dans la section carrière et formations

P0
02

21
4-

1

Les arbres de l’espoir, un nombre record Les arbres de l’espoir, un nombre record 
en appui à la Banque alimentaire de la Petite-Nationen appui à la Banque alimentaire de la Petite-Nation

Les arbres de l’espoir atteignent un record de 
participation pour cette neuvième édition de l’évènement 
en appui à la Banque alimentaire de la Petite-Nation. 
Ils trônent tout autour de la mezzanine du Fairmont Le 
Château Montebello, depuis le 23 novembre.

Les 23 sapins arborent les couleurs des différentes 
organisations donatrices. Outre une entreprise qui 
participe à travers une commandite sans décorer 
d’arbre, 26 ont participé à l’évènement de décoration 
d’arbres de Noël.

La directrice des ventes et du marketing, Nathalie 
Beauchamp, constate que la cause interpelle 
particulièrement les gens et les entreprises de la région.

« L’évènement est de plus en plus connu, ajoute-t-
elle. Nathalie Faubert, de la banque alimentaire, s’est 
également impliquée pour solliciter la participation de 
nouvelles entreprises. »

Cette année, outre les habitués qui s’ajoutent année 
après année, de nouvelles entreprises se sont prêtées 
à l’exercice de décoration pour la bonne cause. Tous 
se sont affairés à réaliser le plus beau sapin pour le 
plaisir de tous. 

La Fromagerie Montebello, Matériel Électrique 
Distribution, Miric, Granite du rat musqué, Brigil, Géostar, 

GMT LAB, Mountain Granite, Miss Macaron, Levaque 
électrique, Marché Faubert, Remax Vision Claude 
Bergeron, se sont prêté à cet exercice pour une première 
fois. Plusieurs entreprises proviennent de l’extérieur de 
la Petite-Nation, mais ont un lien d’attachement avec 
la communauté de la région.

Certaines d’entre elles comptent bien renouveler 
l’expérience l’an prochain.

Mais quelles histoires racontent tous ces arbres de 
l’espoir ? Aurez-vous deviné le concept ou le lien des 
décorations avec l’enseigne à laquelle ils se rattachent ?

« Les gens pourront voter pour leur arbre préféré 
sur les médias sociaux ou sur place pour les clients 
enregistrés de l’hôtel, rappelle Nathalie Beauchamps. 

L’accès à l’hôtel sera disponible pour les citoyens de 
la Petite-Nation pendant la période d’exposition des 
arbres de l’espoir tout simplement en présentant une 
preuve de résidence à la guérite de l’hôtel. »

En 2021, les arbres de l’espoir ont permis de récolter 
6 657,85 $.  

Cette année encore, la directrice générale de la 
banque alimentaire, Nathalie Faubert, salue cet élan 
de générosité.

« C’est avec le cœur rempli de bonheur et de gratitude 
que nous désirons remercier le Fairmont Château 
Montebello pour la 9e édition des Arbres de l’espoir », 
peut-on lire sur la page Facebook de la BAPN.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Une haie d’arbres de l’espoir souligne la générosité des entreprises de la région sur la mezzanine du Fairmont Le Château Montebello pour le temps des fêtes.

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
https://cpetroispetitspoints.com/
nezrougeoutaouais.com
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Boutique en ligne au FINEETFUTES.CA
746, avenue de Buckingham | 819 617-6178

Cadeaux gourmandsCadeaux gourmands
  Spécialiste des produits locaux

• Accessoires RICARDO• Accessoires RICARDO
• Vins de Mario Pelchat• Vins de Mario Pelchat
• Foie gras et compagnons    • Foie gras et compagnons    
  à fromages  à fromages
• Tout pour le bas de Noël• Tout pour le bas de Noël

Votre alliée par excellence Votre alliée par excellence 
pour les paniers cadeaux!pour les paniers cadeaux!

Fine et Fûtés, pour Fine et Fûtés, pour 
des cadeaux de des cadeaux de 
bon goût! bon goût! 
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620, Ave Buckingham | 819 986-6000

uniprixbuckingham.ca

Uniprix, des tonnes 
de petits prix!

*Détails des offres en magasin.

Plus besoin de rendez-vous, 
faîte-le vous même!

Pour lui... ensemble de rasage
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Des paniers de Noël pour les victimes Des paniers de Noël pour les victimes 
de violence conjugalede violence conjugale

La maison d’hébergement Pour Elles Des Deux 
Vallées est à la recherche de personnes souhaitant 
parrainer une famille ou une femme seule en lui 
préparant un panier de Noël d’une valeur de leur 
choix.

Le parrainage sera fait de façon anonyme, afin 
de protéger la confidentialité des personnes qui en 
bénéficieront, explique la directrice générale de la 
Maison, Annick Brazeau. 

Une fois faits, les paniers devront ainsi être remis 
directement à la Maison, qui s’assurera par la suite 
de les distribuer parmi les femmes et les familles 
en ayant fait la demande et ayant eu recours à 
leurs services cette année.

« Le contenu du panier devra être principalement 
composé de denrées non périssables, mais pourra 
aussi contenir des cartes-cadeaux, articles 
d’hygiène personnelle, des produits ménagers, 
cadeaux et autres », précise la Maison sur sa page 
Facebook.

Pour permettre aux bénéficiaires de se procurer 

ce qu’ils souhaitent et pour faciliter la gestion des 
paniers, la directrice générale invite toutefois les 
personnes intéressées à faire un parrainage à 
donner des paniers sous forme de cartes-cadeaux. 

Cette année, l’organisme aimerait remettre 40 
paniers, « ce qui est quand même beaucoup pour 
nous, indique Mme Brazeau. Normalement, ce 
n’était pas autant. »
UN APPEL À LA GÉNÉROSITÉ

Bien que l’objectif soit chiffré à 40, la directrice 
générale s’attend à ce que le nombre de demandes 
soit plus élevé que cela. « On a plus de femmes 
qui demandent des paniers de Noël cette année 
comparativement à d’autres années. On voit 
vraiment l’impact de l’économie actuelle sur les 
femmes. »

En plus de devoir gérer l’inflation, les femmes 
et les familles qui recevront ces paniers doivent 
apprendre à s’adapter à leur nouvelle situation, 
ajoute-t-elle. « Souvent le premier Noël, c’est difficile 
pour les femmes et les enfants. Il y a des choses 
dans leurs vies qui ont été changées, ils vont être 
tout seuls. Des fois, ils n’ont pas de famille non 
plus. Donc on essaie de s’organiser pour que leur 
Noël soit agréable. »

En plus, ces personnes doivent apprendre à 
vivre avec leur seul revenu au lieu de deux. « C’est 
toujours difficile. En ce moment, c’est encore 
plus inquiétant au niveau du coût de la vie, de 
l’alimentation, etc. »

Plus que jamais, la Maison d’hébergement pour 
Elles des Deux Vallées fait donc appel à la population 
pour aider ces femmes et ces enfants dans des 
situations difficiles.

L’organisme lui-même se trouve dans une 
situation plus complexe qu’à l’habitude, alors 
que Moisson Outaouais, grandement affecté par 
l’inflation et la COVID-19, se retrouve incapable de 
leur donner des paniers. « Eux aussi ils manquent 
de denrées. »

Les personnes intéressées ou qui souhaitent 
obtenir plus d’informations sont invitées à 
contacter Sandra au 819 986-8286 ou par courriel 
à maisondeuxvallees@gmail.com.
UN LIVRE D’INSPIRATION À COLORIER

Cette année, il sera aussi possible de venir en 
aide aux maisons d’aide et d’hébergement pour 
femmes victimes de violence conjugale en se 
procurant notamment le livre d’inspiration à colorier 
« Quand la nature nous parle ».

Écrit et illustré par une résidente de la Petite-
Nation, Nathalie Lauzon, le livre est disponible au 
coût de 12 $ auprès de la Maison d’hébergement. 
« Chaque enfant qui vient à la Maison d’hébergement 
à son cahier », raconte Mme Brazeau.

La totalité des profits amassés par la vente de ce 
livre sera remise à la Maison et servira à « financer 
les services offerts aux enfants et adolescents », 
lit-on sur le site web de l’organisme.

Afin d’aider la Maison, il est également 
possible de se procurer un sac ou une pochette 
de la campagne de financement de la Chambre 
immobilière de l’Outaouais chez Fine & Fûtés. 

Les profits de cette campagne seront distribués 
entre les maisons d’aide et d’hébergement pour 
femmes de la région de l’Outaouais victimes de 
violence conjugale et leurs enfants. La Maison 
d’hébergement Pour Elles Des Deux Vallées est 
l’une des maisons bénéficiaires.

Pour commander votre copie du livre ou en 
acheter une pour un enfant hébergé à la Maison 
d’hébergement, rendez-vous sur le site web de 
l’organisme à maisondeuxvallees.com ou contactez-
les au 819 986-2525. 

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://uniprixbuckingham.ca/
https://fineetfutes.ca/
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https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
noelmontebello.ca
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♦ 

487, avenue de Buckingham, Gatineau 
www.librairierosemarie.com 
info@librairierosemarie.com 
Tel. : 819 986-9685 

Heures d'ouverture Lundi au mercredi : 9h a 17h30 Jeudi et vendredi: 9h a 20h Samedi : 9h a 17h Samedi 24 decembre: 9h a 16h 
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Le Club Lions de Buckingham annonce Le Club Lions de Buckingham annonce 
le retour de son Blitz de Noëlle retour de son Blitz de Noël

Le Club Lions de Buckingham a annoncé le retour 
de son évènement annuel le Blitz de Noël.

Cette campagne de financement qui s’étire sur un 
mois a pour objectif d’amasser des fonds pour différents 
projets dans la communauté. « Le Blitz de Noël est un 
évènement fort du Club Lions », croit le président du 
Blitz de Noël, André Tremblay.

Pendant cette période, les Lions partent à la recherche 
de commanditaires à Buckingham, Masson-Angers et 
L’Ange-Gardien, et organisent un déjeuner-bénéfice au 
Resto Bar le Buck de 6 h à 11 h le mercredi 7 décembre 
prochain. 

Moyennant une contribution, une assiette brunch et 
du café seront servis aux participants. « On demande un 
don minimal de 15 $ parce que c’est une campagne de 
financement », précise M. Tremblay. L’an passé ce sont 
près de 400 déjeuners qui ont été servis, estime-t-il.

L’argent recueilli lors de cet évènement ainsi que 
tout au long du Blitz de Noël servira à « égayer quelque 
peu la période des Fêtes de nombreuses personnes ou 
familles vulnérables des secteurs Buckingham, Masson-
Angers et de L’Ange-Gardien », explique le Club dans 

un communiqué de presse. 
Entre autres, les sommes amassées permettront 

la préparation et la distribution de paniers de Noël en 
collaboration avec la Maison de la famille Vallée-de-
la-Lièvre (MDFVLL), la distribution de cadeaux pour les 
enfants de moins de 15 ans, ainsi que le financement 
de certains projets dans la communauté comme la 
distribution de sacs à dos remplis de fournitures 
scolaires en collaboration avec le Centre Alpha Papineau. 

Également, une partie de l’argent permettra au Club 
d’offrir un cadeau aux personnes résidentes de l’hôpital 
de Papineau, du Centre d’hébergement de la Vallée 
de la Lièvre et des résidences intermédiaires. « Pour 
plusieurs de ces personnes, cette visite de membres 
du Club Lions est la seule qu’elles recevront durant la 
période des fêtes. »

Les dons pourront être faits en personne, par la 
poste ou par virement Interac à l’adresse courriel 
tresorierbedard@gmail.com. Le mot de passe devra 
être « blitz », indique l’organisme.
VENIR EN AIDE À LA COMMUNAUTÉ

L’an passé, le Club avait amassé plus de 100 000$ 
en dons et en commandites lors du Blitz, affirme le 
président. « Tout l’argent qu’on reçoit est redonné à la 
communauté. »

Selon M. Tremblay, cet évènement permet chaque 

année au Club de « soulager » les gens dans le besoin. 
« On peut aider les personnes seules qui sont moins 
bien nanties et qui risquent d’avoir de la difficulté à 
arriver avec la période des Fêtes. »

Avec la situation actuelle, il croit que le Blitz pourrait 
être encore plus essentiel pour la communauté. 
« Les besoins sont très grands, et sont sans cesse 
grandissants. Les évènements des dernières années 
font en sorte que beaucoup de personnes ont de la 
difficulté. »

Il s’attend d’ailleurs à voir une augmentation du 
nombre de paniers requis. « L’année passée, on en a 
moins fait étonnamment. On en avait fait autour de 200, 
mais cette année on pense peut-être 350 paniers. On a 
déjà énormément de demandes cette année. »

Pour plus d’informations sur le déjeuner-bénéfice ou 
faire un don, contactez le Club Lions de Buckingham 
au 819 775-6956.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

L’an passé, le Club Lions de Buckingham avait amassé 18 330 $
Crédit photo : Page Facebook Club Lions de Buckingham

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://librairierosemarie.com/
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https://supermoto.ca/
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431-888-647-0748 Sans frais    1736, Boul Maloney Est, Gatineau

117, rue Principale, Saint-André-Avellin • 819 516-0748 • supermoto.ca

Nous vous souhaitons des  
déplacements confortables et  

sécuritaires pour l'année 2020!  
Au plaisir de répondre à tous vos besoins.

• Vente d’inventaire modèles 2022
• Vélos IGO, la meilleure relation qualité/prix

117, rue Principale, Saint-André-Avellin 
819 516-0748 • supermoto.ca

Atwater Outland OkaOutland Laurentian Discovery Atwater

Discovery Berri Discovery Bonnaventure Outland Royal

1-888-647-0748 1-888-647-0748 1-888-647-0748

1-888-647-0748 1-888-647-0748 1-888-647-0748

Outland Oka

Vita

Reg: 3299.00$ 2899.00$

Stella

Quantité limitée, jusqu’à épuisement des stocks

Bonaventure
Reg: 2999.00$ 2599.00$
Quantité limitée, jusqu’à épuisement des stocks

Reg: 2999.00$ 2699.00$
Quantité limitée, jusqu’à épuisement des stocks
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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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La troupe Amalgame vient chanter Noël pour appuyer 
la Fabrique de Duhamel, le 17 décembre à 19 h 30 
prochain, dans l’église Notre-Dame-du-Mont-Carmel. 
Tous les profits seront versés à l’organisme.

Pour le fondateur du groupe théâtral, Claude St-Jean, 
redonner à la communauté est important. Originaire de 
la région, il voit dans ce spectacle une occasion d’aider 
les paroissiens. 

« Amalgame existe depuis une trentaine d’années, 
relate-t-il. C’était une troupe de théâtre au départ. 
Ensuite, on a incorporé de la musique. On a fait 
beaucoup, beaucoup, de spectacles pour Centraide. 

La troupe fait deux spectacles par année, l’un est plus 
musical, l’autre combine théâtre et musiques. Ça fait 
sept ans qu’on n’avait pas chanté à l’église. »

Claude St-Jean explique qu’il n’y a qu’un numéro 
théâtral dans ce spectacle principalement chanté. 
Ce sont essentiellement des chansons de Noël qui 
rythmeront cette soirée, de « Happy Christmas » à 
« Imagine » en passant par le « Petit renne au nez rouge » 
et « Noël à Jérusalem ». 

Claude St-Jean, Katy Desjardins, Serge Beauregard, 
Marylou Pernot, Jocelyne Grégoire et Sébastien Cyr, 
feront découvrir à leur auditoire une palette musicale 
qui peut donc toucher tout un chacun.

Les fonds amassés vont contribuer à payer les frais 
de fonctionnement de la Fabrique. Claude St-Jean est 

conscient de leur réalité. Il veut donc participer à cet 
effort en présentant un spectacle dans l’air du temps 
des fêtes.

« Au mois de septembre, je suis allé voir Roseline 
Bernard, raconte-t-il. Qu’est-ce que tu penserais qu’on 
monte un nouveau spectacle de Noël pour offrir les 
fonds au complet à l’église. On pourrait accueillir environ 
100-125 personnes, gros maximum, parce que c’est 
une petite église. »

Une soixantaine de personnes a répondu à l’appel et 

assistera au spectacle de la troupe Amalgame. Il restait 
au moment de mettre sous presse, 40 billets à vendre.

Claude St-Jean précise que les billets au coût de 
20 $ sont disponibles à Duhamel au dépanneur. Il est 
aussi possible de s’en procurer à la plomberie David de 
Chénéville ainsi qu’au Brasse-Camarade à Saint-André-
Avellin. Il recommande fortement aux gens intéressés 
de ne pas attendre le jour du spectacle, pour acheter 
leurs billets. Il est probable que le « Noël d’antan » affiche 
complet d’ici au 17 décembre.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Un Noël d’antan à l’église  Un Noël d’antan à l’église  
Notre-Dame-du-Mont-Carmel de DuhamelNotre-Dame-du-Mont-Carmel de Duhamel

Une partie de la troupe Amalgame en prestation au Mont Saint-Joseph : Claude 
St-Jean, Katy Desjardins, Serge Beauregard, Marylou Pernot et Sébastien Cyr.

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068391192549
supermoto.ca
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https://www.napacanada.com/fr/ Papineauville 
359, rue Papineau - 819 427-6256

napacanada.com

Et encore plus de spéciaux sur https://www.facebook.com/piecespichegatineau/

FAÎTES-VOUS PLAISIR ! 50% de rabais50% de rabais 

Olympia
Chauffe-bottes
CIC32342BOOT

83,99$*

AUTOMOBILE

CAMION

SKI-DOO

PENSEZ  
À VOS  

ESSUIE-
GLACES!

POUR VOS IDÉES CADEAUX ! BATTERIES
DE TOUS GENRES!FORD MUSTANG

Boss 429 de 1970
Modèle réduit 

46,19$*
MRK FMB1969

5050%% de rabais  de rabais 
BOOST
Mini écouteurs
sans fil et boitier
UCFTWSB200W

14,99$*

  
Liquide
Lave-Glace
Dégivreur 
-45 °C 3,78 L

4,59$*

IDÉES CADEAUXCADEAUX

P
00

22
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*

*Offre du 1er au 31 décembre 2022. Détails en magasin.

NOUVEAUNOUVEAU 

MILWAUKEE - M12 
Kit de manteau chauffant
MIL 204B212X

269,99$*
Ou Chandail capuchon chauffant

à partir de 

199,99$*
à partir de

2525%% de rabais  de rabais 
Grand balai Artic Plow
avec grattoir
51 pouces 

23,99$*
MAL18833

De 15% à 35%  De 15% à 35%  
de rabaisde rabais
Sur gants sélectionnés
Napa
Challenger
Genuine Joe
5,1 mil
Mechanix Wear

PIÈCES PICHÉ

PIÈCES DAN
PRUDHOMME

Gatineau (secteur Masson) 
925, ch de Masson - 819  986-7805

PIÈCES PICHÉ

Mini aspirateur 
pour voiture 12 V

19,99$*
CIC 50386CAR

1515%% de rabais  de rabais 
Solar
BOOSTER PAC
1500 AMPS
CLOES5000

229,99$*

2525%% de rabais  de rabais 
RAIN-X
Dégivreur de pare-brise

8,69$*
PER29240
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https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.napacanada.com/
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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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https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
https://www.bapn.ca/recevoir


Les curleurs Jasmin Gibeau, Dan deWaard, Marc-
Antoine Paquette Biron et Kévin Ménard du Club de 
curling de Buckingham ont remporté la médaille 
d’argent lors des Championnats canadiens des clubs 
de curling Everest 2022.

« Quelle belle run on a eue, wow merci à vous pour 
votre support, c’était incroyable, se réjouit l’équipe 
Gibeau sur sa page Facebook. Nous sommes fiers 
de notre parcours ! »

« Félicitations Jasmin, Dan, Marc-Antoine et Kévin 
pour votre excellent parcours cette semaine et pour 
votre médaille d’argent aux Championnats Canadiens 
des clubs 2022, écrit le Club de Curling de Buckingham 
sur leur page Facebook.

Merci de nous avoir fait passer à travers toute la 
gamme d’émotions et d’avoir représenté notre club 
avec fierté, vous êtes nos champions et nous en 
sommes tellement reconnaissants ! »

Les quatre athlètes représentaient le Québec lors 
de cette compétition s’étirant du 20 au 26 novembre 
derniers à Edmonton en Alberta. L’équipe a pu prendre 
part à cet évènement grâce à leurs victoires au 
Championnat régional et au Championnat provincial 
des clubs.
DEUXIÈME AU CANADA

Bien que l’équipe soit fière de ses résultats, le 
capitaine Jasmin Gibeau explique qu’ils visaient un 
peu plus haut. « C’est sûr qu’une équipe qui se rend 
en finale, on veut toujours gagner, on vise toujours 
la victoire, mais deuxième au Canada, on est bien 
content quand même. »

Ce n’était pas la première fois qu’il représentait le 

Québec, mais le capitaine assure que l’expérience 
est toujours aussi gratifiante. « C’est toujours spécial 
d’avoir la fleur de lys dans le dos et de pouvoir faire 
honneur au Québec. »

Il tient d’ailleurs à remercier le reste de l’équipe 
Gibeau. « Un gros merci à l’ensemble de mes 
coéquipiers, c’est un travail d’équipe qu’on a fait là, 
puis pour moi c’est important que l’on continue d’être 
en équipe. »

Maintenant que cette compétition est terminée, 
les quatre athlètes prendront le temps de se reposer 
avant de décider quelle sera leur prochaine étape. 
« C’est épuisant une semaine comme ça, c’est 11 
parties en six jours. C’est beaucoup de pression, 
beaucoup de stress.

On essaie de décanter un peu et de commencer à 
savourer le moment, parce que veut veut pas, il y a 
beau avoir un petit peu de déception dans la deuxième 
position, mais il y a quand même aussi une fierté 
d’avoir terminés deuxième au Canada. On va donc 
apprécier le moment, décanter, et on verra pour la suite 
ce qu’on fait. On n’a rien de décider pour l’instant. »
ONZE PARTIES EN SIX JOURS

Les Championnats canadiens des clubs de curling 
Everest 2022 est un tournoi important pour les curleurs 
canadiens, estime M. Gibeau. « D’année en année, ça 
devient de plus en plus populaire et de plus en plus 
grand », ajoute-t-il.

Les curleurs étaient dans le pool A du tournoi, 
en compagnie de 6 autres équipes en provenance 
d’un peu partout au pays. Au moment d’entamer la 
partie éliminatoire du tournoi, l’équipe Gibeau était 
en seconde position de son pool avec 4 victoires et 
deux défaites.

Après une première victoire dans la portion 
éliminatoire contre l’Alberta (6-3), l’équipe s’est 

inclinée devant l’équipe de l’Ontario 5-6. Ils se sont 
toutefois rapidement repris en remportant la partie 
suivante 7-6 contre le Nouveau-Brunswick, puis la 
demi-finale 5-4 contre le nord de l’Ontario.

Malgré leurs efforts, l’équipe s’est inclinée pour 
une troisième fois dans le tournoi contre l’équipe 
de l’Ontario, avec un pointage de 6-2 pour l’équipe 
adverse. « L’Ontario cette semaine était imbattable. 
C’était de toute beauté à voir aller. On avait beau 
donner tout ce qu’on avait, mais l’ensemble de leur 
équipe était très forte. »

Pour suivre l’équipe, abonnez-vous à leur page 
Facebook Team Québec 2022.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Une médaille d’argent pour des curleurs de BuckinghamUne médaille d’argent pour des curleurs de Buckingham
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C’est un rendez-vous
à tous les jeudis à 18h45!

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins, Gatineau

Possibilité de 
3500$ et plus 

en prix chaque semaine

1 gros lot de 1000$ 
et 1 de 500$

Deux jeux progressifs
Cahier de 8 feuilles

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

Cantine sur place

Informations : 819 986-3293 
ou 819 986-5674

des Chevaliers des Chevaliers 
de Colomb,de Colomb,

Conseil 2056Conseil 2056
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À la Maison de la Famille Vallée-de-la-Lièvre
au 321, avenue de Buckingham
du lundi au jeudi de 9 h à 16 h

819 281-4359
Inscriptions jusqu’au 2 décembre 2022 !

INSCRIPTIONS
Paniers de Noël
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Les quatre curleurs Jasmin Gibeau, Kévin Ménard, Marc-Antoine Paquette Biron et Dan deWaard. Crédit photo : Page Facebook Team Québec 2022

L’équipe représentait le Québec lors des Championnats 
canadiens des clubs de curling Everest 2022.
Crédit photo : Page Facebook Team Québec 2022

L’équipe en action à Edmonton.
Crédit photo : Page Facebook Club de Curling de Buckingham

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
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Vos babillards des activités 
communautaires

3, rue Principale 
Saint-André-Avellin

819 516-1010
819 516-1011

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.

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-An-
dré-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.
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https://www.facebook.com/PedegoMontebello

�����������������
������������

Ouvert
vendredi - samedi- dimanche - lundi

Entretien et fardage  
de ski de fond, alpin et 

planche à neige

392, rue Notre-Dame 

 
 

Contactez Pedego Montebello
819 598-0952 ou  

montebello@pedegocanada.ca P0
02
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On ne comble 
pas un poste. 
On engage 
une personne.
Nuance.

Vous êtes intéressé par un emploi 
à la Caisse Desjardins de la 
Petite-Nation ou vous connaissez 
quelqu’un qui pourrait être 
intéressé? Vous êtes une personne 
dynamique, professionnelle, 
orientée vers le client et qui 
communique de manière efficace?

Joignez-vous à une équipe passionnée!
• Rémunération concurrentielle
• Avantages sociaux
• Et bien plus encore!

Pour vivre l’expérience et faire partie 
de la grande famille Desjardins, envoyez 
votre CV à M. Marc-André Gamache : 
marc-andre.c.gamache@desjardins.com.
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Le chantier de la saisonnalité a rendu ses conclusions 
lors d’un webinaire le mois dernier. Le Comité québécois 
des ressources humaines en tourisme (CQRHT) présidait 
l’évènement virtuel où une consultante, Kristelle Audet, 
a présenté les résultats de l’étude de trente cas de 
maillage d’emplois saisonniers au Québec.

L’analyse de ces trente situations permet de brosser 
un portrait de possibilités pour un employeur, mais aussi 
pour un travailleur dans les secteurs de l’agriculture, 

de l’horticulture, de la foresterie, des pêcheries, de 
l’automobile et du tourisme. Cependant, aucune des 
initiatives considérées dans cette étude ne concernait 
des initiatives de l’Outaouais. Aussi, à la lumière de ces 
informations, qu’en est-il, ici ?

« D’une manière générale, le contexte de rareté 
de main-d’œuvre complexifie le recrutement et la 
fidélisation des travailleurs lorsqu’il s’agit d’emplois 
saisonniers, à travers la province, peut-on lire sur le 
site du CQRHT. Cette réalité appelle à la mise en place 
de solutions adaptées. Le maillage entre secteurs 
et entreprises dont les activités se succèdent selon 
plusieurs moments de l’année constitue alors un 
exemple de possibilité pour y remédier. »

Le chantier sur la saisonnalité donne une définition 
du maillage. Il réfère à la possibilité de combiner un 
emploi dans deux entreprises saisonnières distinctes 
dont les périodes d’activités ne se chevauchent pas. 
La démarche maintient le lien d’emploi initial tout en 
en allongeant la période.

Dans la région, l’exemple qui saute aux yeux concerne 
par exemple un employé qui effectue le déneigement 
hivernal puis qui trouve un emploi dans le paysagement, 
l’été. Parfois, l’entreprise offre cette diversité d’activités 
pour son personnel selon les saisons. D’autres fois, 
un travailleur choisit deux employeurs distincts. Il est 
possible aussi qu’il ne combine pas forcément ces deux 
types d’emplois saisonniers.
 
 

LA SAISONNALITÉ DANS LE MONDE 
AGROALIMENTAIRE

Le domaine agroalimentaire vit aussi au grès 
des saisons. Le besoin de main-d’œuvre a d’ailleurs 
amené plusieurs exploitants agricoles à accueillir des 
travailleurs temporaires étrangers. C’est le cas du 
vigneron du Domaine Mont-Vézeau, Marc Renaud.

Celui-ci s’attelait justement à remplir des formulaires 
fédéraux pour constituer son équipe de travailleurs en 
2023. Marc Renaud explique notamment que faire venir 
de la main-d’œuvre implique aussi de relever des défis 
connexes.

« Pour avoir des employés saisonniers, on a besoin 
d’un endroit pour les loger, souligne-t-il. Nous avons 
la chance d’avoir une deuxième résidence qui est 
une maison pour nos employés étrangers. Elle est 
limitée à sept personnes. On y loge confortablement 
six travailleurs. C’est important pour nous, qu’ils soient 
confortables. »

La saison du vigneron débute à la mi-avril avec trois 
travailleurs. L’an dernier, un quatrième s’est ajouté au 
début du mois de mai. Puis deux autres sont arrivés 
à la mi-juin. Les trois derniers à s’ajouter provenaient 
d’une autre exploitation

« La différence, c’est qu’eux, ce sont des “transferts”, 
précise Marc Renaud. Ils vont vers d’autres producteurs 
agricoles quand les besoins ne sont plus là. »

Cette pratique permet à un travailleur de prolonger 
son employabilité en changeant d’exploitant.  
 

Cependant, la démarche est réglementée et encadrée 
par le programme fédéral des travailleurs agricoles 
saisonniers. 

Dans le domaine agricole, ce que constate Marc 
Renaud, c’est que plusieurs exploitants auraient des 
besoins à temps partiel. Le programme ne permet 
cependant pas le partage de ressources dans ce 
contexte. Le transfert permet une entente pour qu’un 
travailleur change de producteur durant son séjour, l’un 
après l’autre, et à temps plein.

Un second défi majeur dans la région reste aussi 
la capacité pour l’employeur de loger ses travailleurs. 
Cela implique donc pour le producteur d’avoir un espace 
adéquat pour celui-ci ou de lui trouver un endroit où 
loger. Le manque de logement dans la région ajoute 
à la difficulté.

L’exploitant agricole doit aussi anticiper ses besoins 
puisque les demandes doivent être envoyées dans un 
délai de six mois avant la saison. Par exemple, un 
producteur qui a besoin de main-d’œuvre pour mai 
prochain doit remplir les formulaires en décembre.

Le logement fait partie des défis énoncés dans 
cette étude sur le partage de main-d’œuvre, 
mais il ne concerne pas uniquement le domaine 
agroalimentaire.
LE RÔLE DU FACILITATEUR NEUTRE

Dans un autre ordre d’idée, l’étude du 
chantier sur la saisonnalité précise dans ses 
recommandations que la présence d’un facilitateur 
neutre représente un atout. 

Le maillage d’emplois saisonniers, une solution à la rareté de main-d’oeuvreLe maillage d’emplois saisonniers, une solution à la rareté de main-d’oeuvre
ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
https://www.lesjardinsdusouvenir.com/fr
pedegocanada.ca
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Vendredi dernier, au Centre sportif, plus de 320 personnes ont assisté 
au match dont la moitié était des enfants. Ne pas oublier que les enfants 
de 12 ans et moins peuvent assister aux parties des Flames de Gatineau 
gratuitement. Dimanche après-midi, les Flames ont offert tout un spectacle 
aux partisans présent avec une remontée de 3 buts en 3e période,  
pour l’emporter en prolongation grâce à un but de William Bujold. Les Flames 
seront en action vendredi soir, encore une fois à domicile avec la visite 
d’une des meilleures formations du circuit, les Panthères de Saint-Jérôme. 
Crédit photo : Élodie Prud’homme.
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La Fondation des Entreprises en Recrutement 
de Main-d’œuvre agricole Étrangère (FERME) 
joue ce rôle pour le propriétaire du Domaine 
Mont-Vézeau. Elle gère les besoins en matière 
d’embauche et d’accompagnement de travailleurs 
étrangers temporaires pour ses membres issus 
de la filière agroalimentaire.

Cet organisme joue alors le rôle de maillon 
neutre puisqu’il permet de mettre en relation 
employeur et travailleur pour arrimer leurs 
besoins. 

Bien qu’elle reflète la réalité de la région 
des vallées de la Lièvre et celle de la Petite-
Nation, la dynamique d’employabilité autour des 
travailleurs saisonniers étrangers n’est cependant 
pas documentée dans cette étude provinciale.

Jouer le rôle de facilitateur n’est pas non plus 
l’apanage d’un organisme plus qu’un autre. Parmi 
les 30 initiatives, il y a des exemples où des 
entreprises ont créé une ressource commune 
autant qu’une MRC qui concerte le partage de 
main-d’œuvre saisonnière sur son territoire.

Interrogée sur la saisonnalité d’emploi et 
le maillage possible, l’équipe de direction du 
Carrefour Jeunesse-Emploi Papineau, Francine 
St-Jean et Nathalie Séguin, apporte des précisions 
sur la réalité de la région.

 « La variété au niveau du travail saisonnier 
n’est pas extrême, souligne la directrice adjointe, 
Nathalie Séguin. On est dans du tourisme, de 
l’agriculture. La construction est extrêmement 
réglementée. Ça prend des formations. Il y a aussi 
une question d’intérêt. Si l’on prend quelqu’un qui 

est en service à la clientèle et qu’on lui demande 
de faire de la préparation de champs. Ce n’est 
pas le même [intérêt]. »

Sur ce point, parmi les recommandations de 
l’étude, la similarité des tâches et les conditions 
de travail constituent un facteur de succès à une 
initiative de maillage d’emploi. La flexibilité de 
l’employeur s’avère un autre constat de réussite.
LA FLEXIBILITÉ DE L’EMPLOYEUR UN ATOUT

Pour la directrice générale du CJE Papineau, 
Francine St-Jean, l’employeur doit se questionner 
sur ses motivations à recruter quelqu’un. 

« Regarder son curriculum vitae autrement, et 
voir quelle complémentarité la personne pourrait 
avoir. Pourquoi l’embauche-t-on ? Quelle est sa 
tâche ? Est-ce qu’elle veut travailler à l’année 
ou pas ? Ce sont des choses qui doivent être 
clarifiées en partant. »

Elle cite l’exemple d’une personne qui ferait du 
graphisme l’hiver, qui travaille aux champs, l’été. 
Pour elle, il est important en tant qu’employeur de 
voir quels sont les besoins de l’employé. 

« Temps plein, temps partiel, saisonnier, 
pas saisonnier, ajoute-t-elle. Veux-tu regarder 
d’autres alternatives ? Si oui, est que toi, tu as 
des compétences ou des connaissances que l’on 
pourrait mettre à profit ? »

Francine St-Jean précise que l’employeur 
doit aussi avoir la capacité de l’absorber. La 
chose n’est pas toujours évidente. « Dans nos 
secteurs plus ruraux, dans la Petite-Nation et 
la vallée de la Lièvre en montant, il ne pleut 
pas de logement, remarque-t-elle. Ça demande 

beaucoup de flexibilité aux petites entreprises. 
C’est un engagement en soi, comme employeur, 
d’évaluer tout cela et de voir comment on peut 
former, accompagner, soutenir l’employé, l’équipe 
et l’entreprise. »
UN DÉFI DE GESTION APPLIQUÉ AU CJE 
PAPINEAU

Ce défi de gestion, Francine St-Jean l’a appliqué 
au sein même du CJE Papineau pour avoir une 
employée à temps plein au sein de son organisation. 
La directrice générale le met d’ailleurs en pratique 
depuis 1997.

« Quand j’ai commencé ici, on avait “Place aux 
jeunes” qui était un projet de six mois, relate-t-elle. 
Pour moi, il n’était pas question que j’embauche 
quelqu’un six mois pour la congédier six mois 
après. Et que je recommence chaque six mois. 
J’ai embauché quelqu’un six mois, et j’ai complété 
sa tâche pour les six autres mois, en formant 
cette personne à l’interne pour aller chercher des 
compétences complémentaires. Cette personne-là a 
été 10 ou 11 ans là et a travaillé 21 ans à l’intérieur 
de l’organisme. » 

Selon elle, le plus difficile s’avère de faire 
reconnaître cette pratique, soit la complémentarité, 
le développement de la ressource, la formation, 
auprès des bailleurs de fonds ou des partenaires. 

La flexibilité de l’employeur reste pour la directrice 
générale du CJE Papineau, fondamentale. Outre la 
saisonnalité des emplois, utiliser plusieurs temps 
partiels pour combler des besoins constitue aussi 
une avenue envisageable selon elle. 

LE TRANSPORT, UNE CLÉ AU-DELÀ DE LA 
SAISONNALITÉ

L’autre gros défi présent dans la région, qui fait 
aussi partie de la liste de défis retenus dans l’étude 
concerne le transport. La directrice adjointe du 
CJE Papineau a siégé à plusieurs comités sur le 
développement du transport. L’offre de transport ne 
répond pas toujours à la réalité des travailleurs ou ne 
dessert pas adéquatement des secteurs industriels 
du territoire.

« Aussitôt qu’on sort de la Ville de Gatineau, il 
n’y en a plus de transport, ajoute Nathalie Séguin. 
C’est le transport collectif à la pièce. C’est un service 
qui est effectué par des bénévoles. Quand tu es un 
chercheur d’emploi ou un travailleur, il faut que tu 
aies un véhicule pour te déplacer, ou un bon réseau 
pour du covoiturage. »

Elle suggère un maillage entre entreprises d’un 
même secteur pour mettre en place du covoiturage 
et ainsi combler cette lacune. C’est ce qu’a d’ailleurs 
initié le centre de formation Relais de la Lièvre 
qui l’a favorisé entre ses étudiants pour réduire 
l’absentéisme.

« Il y a des choses à réfléchir, précise Francine 
St-Jean. C’est gagnant de le faire, mais ça prend 
du temps. »

Même si l’étude de ces 30 initiatives provient 
d’autres régions, il peut être inspirant pour un 
travailleur comme un employeur de s’y référer afin 
d’innover dans ses pratiques d’employabilité sur le 
site cqrht.qc.ca.

Le vigneron, Marc Renaud avec Merlot, salue le travail d’Adrian, Jean-Pierre, Antonio et 
Esteban, après avoir préparé les buttes pour les plants de fraises, lors de la saison 2021.

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://www.flamesgatineau.com/fr/index.html
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Le choix #1 dans votre secteur L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Lac-Simon 289 900 $

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC-SIMON AVEC PLAGE DE SABLE, PROPRIÉTÉ CLÉ EN MAIN DE 2 
CHAMBRES À COUCHER, GARAGE DÉTACHÉ. SIA : 24874513 - 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 174 900 $

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

Saint-Émile-de-Suffolk 89 900 $

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

Gatineau 664 900 $

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

PAVÉE. SIA : 21871012 - 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

Boileau 149 900 $

BORD DE RIVIÈRE MASKINONGÉ, CHALET 3 SAISONS DE 
2 CHAMBRES À COUCHER, PLUS DE 1,32 ACRES, PRO-

PRIÉTÉ COMPREND 2 TERRAINS. SIA : 27249837 - 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

BORD DE L’EAU
17,86 ACRES

COMMERCIALE

1,5 ACRES

6,5 ACRES

VENDUVENDU

VENDUVENDU

DUPLEX

ACCÈS AU LAC

BORD DE RIVIÈRE
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