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Plancher Flottant
Plancher Flottant

12mm 12mm ac4ac4

avec membrane
avec membrane  

1.79$ P1.79$ P22

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

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

Vos pharmaciens de famille!Vos pharmaciens de famille!

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

Madame Bé 
clairvoyante et médium

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

613 759-0502 | 514 928-9355
madamebe.ca
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madamebe.ca
https://www.lapetite-nation.ca/
uniprixbuckingham.ca
https://bijouteriepierlyn.com/en/home/
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Entretien et fardage  
de ski de fond, alpin et 

planche à neige

392, rue Notre-Dame 

 
 

Contactez Pedego Montebello
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819 617-3205

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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ANDRÉANNE
Desforges

Journaliste
andreanne@journalles2vallees.caandreanne@journalles2vallees.ca

Le 28 novembre dernier, la MRC de 
Papineau a convié la population à prendre 
part à une consultation participative afin de 
l’aider à développer son plan d’action sur le 
développement durable.

Un peu plus d’une vingtaine de citoyens se 
sont ainsi rassemblés à Notre-Dame-de-la-
Paix pour l’occasion. Le directeur du Service 
de l’aménagement du territoire à la MRC, Arnaud 
Holleville, affirme que la MRC est très satisfaite 
du résultat de cette rencontre.

« Les gens ont vraiment joué le jeu d’énumérer 
des actions et de les prioriser. Nous, on a atteint 
tous nos objectifs. » Au cours de la soirée, 
les participants devaient, à partir d’objectifs 
précédemment ciblés par la MRC, donner des 
exemples d’actions permettant d’atteindre 

lesdits objectifs.
« Tout ça va alimenter notre comité en 

développement durable qui pilote le dossier et 
recommande le tout au conseil des maires. C’est 
lui qui va regarder les idées d’actions qui ont 
été proposées pour chaque objectif et qui va 
partir de cette base pour identifier les actions 
qui seront dans le plan d’action. »

Maintenant que la consultation participative 
est terminée, le comité soumettra un projet de 
plan d’action au conseil des maires à partir des 
idées soulevées lors de la soirée, ainsi qu’au 
cours des différentes rencontres ayant eu lieu 
avec le personnel de la MRC, les maires, les 
municipalités et la population.

Une fois le projet adopté, les citoyens seront 
de nouveau impliqués dans le processus lors 
d’une consultation publique pour le projet de 
plan d’action et de politique. Enfin, à la suite 
de la consultation publique, les maires devront 
décider de modifier ou non les deux projets.

Aucun échéancier n’est prévu pour l’instant, 
mais M. Holleville affirme que la MRC s’assurera 
que le projet soit mené à bien rapidement. « C’est 
un dossier qui est prioritaire pour nous. »

Pour l’aider dans le processus, la MRC est 
assistée par la firme experte Nature-Action 
Québec, explique-t-il. Si la MRC a décidé de 
faire appel à cette firme spécialisée dans ce 
type de processus, c’est parce qu’elle n’avait 
pas suffisamment de ressources à l’interne pour 
mener à bien ce projet, indique-t-il.

« Nous, au début du processus, on a regardé 
la charge de travail qu’on avait à l’interne, et 

ce n’était pas possible de le faire à l’interne à 
ce moment-là. »
MIEUX INFORMER

Même si plus d’une vingtaine de personnes 
ont pris part à la soirée, plusieurs d’entre 
eux assurent avoir pris connaissance de la 
consultation qu’à la dernière minute. Certains 
reprochent à la MRC de ne pas avoir fait plus 
de publicité sur les réseaux sociaux ou auprès 
des municipalités.

« Je pense que c’est intéressant, parce que 
dans les objectifs de la gouvernance, c’est un 
des éléments qu’il y a à améliorer. Donc ça, 
j’en prends note. Je pense qu’on peut toujours 
s’améliorer à ce niveau-là. » Malgré tout, il 
estime qu’il y a eu beaucoup de participants.

« On a pris en notes les commentaires et on 
va regarder ce qu’on peut faire à l’interne pour 
les prochaines étapes, pour s’assurer que ça 
soit mieux utilisé.»

Au départ, la consultation devait avoir lieu 
au mois d’août. À la dernière minute, la MRC a 
toutefois dû reporter la rencontre, pour laisser 
le temps au conseil des maires d’adopter un 
projet de politique.

« On ne voulait pas non plus aller en 
consultation participative sans avoir validé les 
objectifs, parce que là demander aux citoyens 
d’énoncer des actions pour des objectifs qui ne 
seront peut-être même pas dans la politique 
et qui ne sont pas validés au moins par les 
maires, ça aurait pu être très frustrant pour les 
citoyens.»

La MRC de Papineau consulteLa MRC de Papineau consulte
la population pour son plan d’actionla population pour son plan d’action

de développement durablede développement durable

Plus d’une vingtaine de citoyens ont participés à la consultation participative.

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

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

Le Centre de formation professionnelle (CFP) 
Relais de la Lièvre-Seigneurie accueille une 
cohorte dans son programme de DEP assistance 
à la personne, à Papineauville dès le 17 janvier 
2023.

La conseillère pédagogique du CFP Relais de 
la Lièvre-Seigneurie, Nathalie Charette, lance 
un appel à s’inscrire avant le 23 décembre, 
puisqu’un contingent minimum est requis pour 
lancer le programme. 

Ce projet novateur en partenariat avec le 
Centre intégré et services sociaux de l’Outaouais 
(CISSSO), Services Québec et le Carrefour 
jeunesse-emploi (CJE) Papineau, se déroule 
du 17 janvier au 24 juillet 2023 dans la Petite-
Nation. D’ailleurs, près de 60 % de la formation 
professionnelle de 870 heures seront en milieu 
de travail avec possibilité de rémunération. 

« Il faut que le 3e secondaire en mathématiques, 
français et anglais soient complétés, indique 
Nathalie Charette. Les antécédents judiciaires 
en lien avec l’emploi vont être vérifiés par le 
CISSSO. Depuis le 9 novembre, la vaccination 
n’est plus obligatoire dans les milieux de Santé. » 

La formation professionnelle, dispensée à 
Papineauville, se déroulera dans une salle de 
classe aménagée pour reconstituer le lieu en 
établissement hospitalier. Les 22 apprentis 
préposés évolueront ainsi dans un endroit qui 
ressemble à ce qu’ils trouveront dans leurs 
milieux de travail.

« Pour se familiariser avec les infrastructures 
en santé, les participants vont utiliser des 
lève-personnes qu’on trouve dans les milieux 
hospitaliers, relate Nathalie Charette. On a aussi 
des fauteuils roulants, des chaises d’aisance. Les 
personnes vont manipuler le matériel de façon 
sécuritaire. Un participant “Des serviables” s’est 
même offert pour jouer le rôle du patient avec les 
préposés-apprentis. La personne est en fauteuil 
roulant. Quand tu prends tes co-équipiers, ils 
ont quand même une mobilité. » 

La conseillère du CFP Lièvre-Seigneurie 
explique en outre que le stage se déroulera 
également dans la Petite-Nation.  

« Le bloc en entreprise se donnera 
majoritairement à Saint-André-Avellin, ajoute-
t-elle. En étant inscrits au DEP, les participants 
sont inscrits aussi à des primes de persévérance, 
trois fois. »

Pour appuyer les étudiants tout au long de 
leur cheminement professionnel, la conseillère 
en intégration du Carrefour jeunesse-emploi 
Papineau, Natacha St-Denis, offrira un 

accompagnement psychosocial à cette cohorte 
jusqu’au 24 juillet, pour prévenir les risques 
d’abandon en cours de route.

« Le retour aux études peut lever des difficultés, 
des questionnements. Je peux par exemple les 
orienter vers de nouvelles ressources, explique-
t-elle. Je les suis dès le départ. Il va y avoir un 
accompagnement individualisé et des ateliers de 
groupe aussi pour s’assurer que tout se passe 
bien pendant leur formation. »

Une bourse de 9 210 $ est également 
disponible pour les personnes intéressées à la 
recevoir. Cependant, celle-ci est conditionnelle 

à des engagements à remplir à l’issue de la 
formation. 

« Les frais pour le matériel scolaire et 
l’équipement professionnel sont pris en charge 
aussi pour tous les participants, ajoute Nathalie 
Charette. Tout est payé même les uniformes. 
C’est aussi pour ça que c’est un projet novateur. »

Vous pouvez vous inscrire avant le 23 
décembre, par téléphone au 819-986-8514 
poste 4000. Pour de l’information, n’hésitez pas 
à contacter Nathalie Charette au 819 743-8072.

Une formation de préposé aux bénéficiaires Une formation de préposé aux bénéficiaires 
dès janvier à Papineauvilledès janvier à Papineauville

La conseillère pédagogique du CFP de la Lièvre-Seigneurie, Nathalie Charette, pose avec la conseillère en intégration du CJE Papineau, Natacha St-Denis, dans la salle qui sera 
utilisée lors du DEP assistance à la personne, prévu dès le 17 janvier 2023.

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
chateaustandre.ca
https://www.facebook.com/DistributeurBlais
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COMITÉ RÉGIONAL  
TROISIÈME ÂGE PAPINEAU 

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

CONFÉRENCES VIRTUELLES GRATUITES 
POUR PROCHES AIDANTS DE PERSONNES AÎNÉES

Démystifier l’évolution normale des troubles neurocognitifs majeurs et la 
gestion des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence
Conférencière : Sonia Pilon, infirmière clinicienne, direction SAPA (CISSSO)

Date : 23 janvier 2023 de 13h30 à 15h30 (sur zoom)

Assister un proche qui vit une perte d’autonomie physique;  
trucs et astuces pour effectuer des déplacements sécuritaires

Conférencière : Michèle Boisvenu, ergothérapeute
Date : 6 février 2023 de 13h30 à 15h30 (sur zoom)

Inscription : 819 983-1565 ou www.cr3a.ca (formulaire d’inscription)
Vous pouvez venir au CR3A pour visionner la conférence en direct!  
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Une halte allaitement,  Une halte allaitement,  

un rendez-vous mensuel un rendez-vous mensuel 
à Saint-André-Avellinà Saint-André-Avellin

L’organisme à but non lucratif (OBNL) 
Naissance-Renaissance Outaouais proposait 
son activité périnatale de halte allaitement 
pour une seconde fois, à Saint-André-Avellin, 
le premier décembre. 

L’évènement avait connu un franc succès 
lors de sa tenue inaugurale en octobre dernier, 
c’est ce qu’indique un message sur la page 
Facebook de l’organisme communautaire. Le 
rendez-vous désormais mensuel offre une 
occasion aux mamans de la Petite-Nation. 

La coordonnatrice de Naissance-
Renaissance Outaouais pour la Petite-Nation, 
Ann-Marielle Tinkler, organise cette activité 
dans les locaux du Centre Actu-Elle à Saint-
André-Avellin.

« Les mamans peuvent arriver quand elles 
le veulent entre 9 h 30 et 11 h 30, explique-
t-elle. Il y a du café, du thé. On essaie d’avoir 
des commandites pour avoir des pâtisseries, 
des choses comme ça. On a un pèse-bébé, 
une table à langer. Il y a aussi sur place une 
personne formée en allaitement. Un coin est 
aussi prévu pour les bébés qui sont un peu 
plus mobiles. »

L’évènement périnatal offre donc une 
occasion pour certaines mamans de briser 
leur isolement, mais aussi de répondre à des 
questions en lien avec l’allaitement au sein.

« C’est aussi un lieu de rassemblement 
entre les mamans pour qu’elles puissent jaser, 
ajoute Ann-Marie Tinkler. Elles peuvent voir 
qu’elles ne sont pas seules dans leur situation. 
C’est sûr qu’on parle des autres services de 
Naissance-Renaissance Outaouais, que ce soit 
le portage, les relevailles, les accompagnantes 
à la naissance. Si elles ont besoin d’une 
consultation une à une avec une IBCLC, il y 
a possibilité de se rendre à notre bureau, à 
Gatineau. »

La coordonnatrice de Naissance-
Renaissance Outaouais explique que 
l’acronyme IBCLC réfère à un sigle en anglais 
traduit par consultante en lactation certifiée 
à l’international. 

« Que ce soit une maman enceinte, énumère-
t-elle. Que ce soit une maman entre deux 
grossesses qui a rencontré des difficultés 
pour le premier ou qui veut absolument allaiter 
pour le deuxième. On a aussi des mamans qui 
extraient leur lait avec un tire-lait et elle le 
donne au biberon au bébé. C’est une forme 
d’allaitement puisqu’il faut que tu maintiennes 
ta production. La consultante certifiée peut 
répondre à toutes ces questions-là. Les seuls 
conseils qu’on ne donne pas concernent la 
formule. »

La prochaine halte-allaitement dans la 
Petite-Nation se déroulera le 12 janvier 2023, 
au Centre Actu-Elle, situé au 88, rue principale 
à Saint-André-Avellin.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

La prochaine halte-allaitement dans la Petite-Nation se déroulera le 12 janvier 2023, au Centre Actu-Elle, situé au 88, rue principale à Saint-André-Avellin. Crédit photo : Hollie Santos.

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
cr3a.ca
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PROGRAMMATION

2023

Merci à nos partenaires

Spectacles présentés
à Papineauville

BILLETS EN
VENTE AU

P2VALLEES.CA

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

819 617-3205
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https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://p2vallees.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/
thurso1place.com
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La texture et la structure du sol sont différentes 
d’une région à l’autre, selon ce que les glaciers 
ont laissé derrière eux lors de leur retrait il y a 
environ 14500 ans.

À l’issue de cette dernière période glacière, 
la majorité des basses-terres du St-Laurent, 
incluant celles de la vallée de l’Outaouais, ont 
été submergées par plus de 90 mètres d’eau 
pendant 3000 ans, entre 13000 et 10000 ans 
avant aujourd’hui.

Toutes les terres qui bordent aujourd’hui la 
rivière des Outaouais sont donc nécessairement 
« plus fortes » que celles qui sont dans le nord,  
car elles ont reçu beaucoup plus de sédiments 
marins pendant une plus longue période.

 Il y a 10000 ans, dans le nord de la région 
comme à Lac-Simon, nous étions sur « les plages » 
de la mer de Champlain !

D’un point de vue « maraîcher », qu’est-ce qui 
caractérise « un bon type de sol » ?

- Les propriétés physico-chimiques : % de 
matière organique, le pH, etc…

- La texture : proportion de sable, de limon 
et d’argile;

- La structure : l’agencement des particules, 
la formation d’agrégats, etc…

En gros, on vise un sol qui nous donne un 
équilibre parfait entre :

- un bon drainage et une bonne rétention de 
l’eau;

- un bon pH (niveau d’acidité du sol) et la 
disponibilité des éléments nutritifs.
ANALYSE EN LABORATOIRE

Tous les centres de jardin peuvent vous fournir 
les analyses de sols.

L’analyse du sol en laboratoire nous renseigne 
sur sa texture, mais aussi sur sa teneur en 
certains éléments nutritifs, son taux d’acidité 
(pH) et son pourcentage en matière organique. 
C’est à partir de ces résultats qu’on détermine 
les quantités d’amendements et de fertilisants 
à apporter au jardin.

Pour chaque échantillon : il faut effectuer 
plusieurs prélèvements de sol de manière à 
obtenir au moins 450 ml de sol sec. Dans le 
cas des grandes surfaces (1600 mètres carrés 
et +), l’idéal est d’effectuer 10 prélèvements 
en parcourant le site en zigzag. Voici comment 
procéder :

1. À l’aide d’une pelle bien nettoyée, prélevez 
un peu de sol à une profondeur de 15 cm 
(c’est l’épaisseur qu’explorent les racines des 
végétaux).

2. Déposez la terre recueillie dans un contenant 
(chaudière) propre.

3. En évitant de toucher la terre avec les 
mains, enlevez les cailloux et les débris végétaux. 
Procédez ainsi pour chacun des 10 prélèvements.

4. En utilisant la pelle, mélangez les 
prélèvements dans le contenant puis laissez 
sécher le tout. Un échantillon de 450 ml est 
alors prêt à être déposé dans un sac et à être 
envoyé au labo pour être analysé. Si plus d’un 
échantillon est prélevé, identifiez ou numérotez 
chaque contenant.

J’aime bien effectuer les analyses de sols 
à l’automne afin d’obtenir les résultats en 
novembre et planifier mes achats pour le 
printemps prochain.
LES RÉSULTATS

Le premier critère à considérer est le pH afin 
de valider si nous devons ajouter de la chaux 
ou non, pour corriger le niveau d’acidité du sol, 
en fonction du type de culture que nous voulons 
faire. À l’exception des plantes acidophiles, 
comme le bleuetier par exemple, la plupart des 
plantes potagères préfèrent un pH autour de 6,5.

Ensuite, chaque plante a ses propres besoins 

en Azote (N), en Phosphore (P), en Potassium (K), 
en Calcium (Ca++) et en Magnésium (Mg++).  
Les oligo-éléments comme le Bore (B) et le 
Manganèse (Mn) sont aussi importants pour 
prévenir certaines carences.

Avec ces résultats en main, nous sommes 
prêts à planifier notre potager, à prévoir nos 
rotations de cultures et à prévoir nos achats 
d’amendements et de fertilisants pour la 
prochaine saison.

Dans ma prochaine chronique, je vais parler 
de planification du potager, de rotation et de 
l’importance d’intégrer des  engrais verts  dans 
l’amélioration de la structure du sol.

Écrivez-moi si vous avez des questions.
Bon jardinage !!

Préparation du sol : l’importance des analyses de solPréparation du sol : l’importance des analyses de sol

CARL POIRIER,  
Chroniqueur agroalimentaire 

hlf@tlb.sympatico.ca

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
quebec.ca/emplois-justice
https://centraideoutaouais.com/fr
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Vos freins, vos roues, 
changement d’huile, 

on se prépare pour l’hiver  !

Prenez votre 
rendez-vous !

NOUVEAU ALIGNEMENT DE PNEUS
 Alignement à partir de 89,95$*

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

Robert Louis-Seize, propriétaireRobert Louis-Seize, propriétaire
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Un groupe d’élèves de l’école secondaire  Louis-
Joseph-Papineau revisite la comédie musicale 
Notre-Dame-de-Paris de Luc Plamandon, en guise 
de premier spectacle, le 17 décembre, à 19h.

La troupe Komédia, formée de jeunes en 
premier et deuxième secondaires , répète depuis 
maintenant 18 mois. Le projet résulte de la volonté 
d’un groupe d’élèves et de deux enseignants, 
Martin Otis et Luc Galarneau.

« C’est uniquement un contingent féminin, 
explique Luc Galarneau. Elles sont 15. Quatre 
participantes principales interprètent les chants 
principaux. La trame qu’on a choisie s’inspire de la 
comédie musicale Notre-Dame-de-Paris. Il y a un 

an et demi, ils ont fait le 20e anniversaire. Je leur 
en ai parlé. La première chose qu’on a faite dans 
le club de comédie musicale, c’est de visionner 
la comédie musicale. Elles étaient enchantées 
de voir ce que c’était. Je leur ai proposé une 
adaptation pour aller plus chercher le public de 
la Petite-Nation. »

Notre-Dame-de-Paris se transporte donc en 
2021 avec des jeunes d’une polyvalente. Les 
personnages sont repris, mais revisités pour 
coller à sa version contemporaine d’une histoire 
initialement prévue au temps des cathédrales. La 
trame autour du carré amoureux suit donc la réalité 
scolaire d’une école secondaire du 21e siècle.

« On a un personnage d’Esméralda, qui là, est un 
garçon, Benjamin dit « Ben », avec trois filles qui 
tombent amoureuses de lui. Le capitaine, c’est une 

capitaine de volley-ball qui est très populaire à la 
polyvalente. Une gothique, qui est un peu rejetée 
par les autres élèves, c’est notre Quasimodo. Ce 
sont des élèves de 5e secondaire dans la pièce. 
Une enseignante de 26 ans tombe en amour avec 
le Benjamin en question, qui est le personnage 
central. C’est un amour interdit comme à l’image 
du prêtre dans Notre-Dame-de-Paris. »

Luc Galarneau a donc élaboré cette adaptation 
de la comédie musicale de Luc Plamandon, en 
collaboration avec Émilie Brodeur, Marjolaine de 
Montgaillard, Élodie Gagnon, Alice Lamontagne, 
Marielle Otis, Delphine Raymond, Emma Allard et 
Marianne Poissant. 

Les paroles des chansons collent également à 
l’histoire contemporaine. L’enseignant y a donc 
apporté une touche pour l’ensemble à l’exception 

de « Déchirée », adaptée par Alice Lamontagne.
Un groupe de jeunes s’occupe aussi de la 

régie sous la supervision de Pascal Campeau. Ils 
orchestreront ce qui se passe en coulisse et sur 
scène de la lumière aux décors.

« Pour les frais d’entrée, nous avons perdu notre 
costumier d’art dramatique et du Polyshow avec 
les rénovations de l’auditorium , précise Luc 
Galarneau. Ce sera notre contribution pour son 
renouvellement.  Aussi, nous avons des idées de 
décors pour la prochaine comédie musicale. »

Pour obtenir des billets au coût de 10 $, il 
est possible de contacter le chantale.lauzon@
csscv.qc.ca. Ils seront également en vente à 
la porte le soir de la représentation à la Salle 
Desjardins de la Petite-Nation.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

La troupe Komédia présente son premier spectacleLa troupe Komédia présente son premier spectacle
La troupe Komédia en pleine répétition de Notre-Dame de LJP. Crédit photo : gracieuseté de Luc Galarneau.

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
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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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à  l ' a c h a t  d ' u n  b i l l e t
p o u r  c e  s p e c t a c l e

2 P O U R 1*

*À l’achat d’un billet pour ce spectacle, obtenez-en un gratuitement
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L’organisme La Mie de l’Entraide a 
officiellement changé de nom et sera désormais 
connu comme étant la Banque alimentaire de 
la Lièvre.

Avec ce changement, l’objectif pour 
l’organisme est à la fois de se distinguer et 
d’être facilement repérable par les personnes 
dans le besoin, souligne la directrice générale, 
Anne Mercier.

« Nous désirions que notre nom reflète sans 
équivoque notre mission. La Mie de l’Entraide, 
ça ne dit pas grand-chose. Les gens ne 
pouvaient pas savoir qu’on faisait du dépannage 
alimentaire. »

Elle espère que le nouveau nom permettra 
également à la population de s’intéresser un 
peu plus à l’organisme et aux services qu’elle 
offre. « En mettant “banque alimentaire”, les 
gens viendront répondre à leur besoin primaire, 

et ensuite connaitre tout ce qu’on fait. 
On a décidé de retourner à la base pour qu’on 

ait vraiment une identité propre. Ça doit être 
facile à savoir. »

Même si le changement n’a été 
qu’officiellement annoncé à l’aide d’un 
communiqué au mois de novembre, l’organisme 
est légalement connu sous son nouveau nom 
depuis l’été dernier, indique la directrice 
générale.
PLUSIEURS SERVICES

Au moment de dévoiler son nouveau 
nom, l’organisme a également présenté 
son nouveau logo. Les termes « centre en 
sécurité alimentaire » ont été ajoutés au logo 
de la Banque alimentaire afin que ce dernier 
englobe l’ensemble des services proposés par 
l’organisme, explique Mme Mercier.

« Nous sommes plus qu’une ressource en 
dépannage alimentaire. Nous offrons plusieurs 
projets de sécurité alimentaire : cuisines 
collectives, jardin communautaire, initiatives 

anti-gaspillage auprès des commerçants et 
des agriculteurs, Frigo-Partage… »

Plusieurs de ces services ont été mis sur pied 
depuis le début de la pandémie, mentionne-t-
elle. « On a développé énormément. » Avec un 
nouveau nom et un nouveau visuel, l’organisme 
désire souligner cette « nouvelle étape ».

« Ça concrétise un peu tout le développement 
qu’on a eu dans les deux dernières années et 
demie. » Malgré tous ces projets, la Banque ne 
compte pas s’arrêter là. Prochainement, l’équipe 
souhaite déménager avec l’organisme Diner 
pour apprendre dans ses locaux fraichement 
rénovés.

« On va être vraiment mieux installé. On va 
avoir une cuisine commerciale, une cuisine 
collective, etc. » Les travaux ont commencé la 
semaine passée, mais aucun échéancier n’est 
avancé pour l’instant.

« Il y a toujours des surprises », affirme Mme 
Mercier. Malgré tout, elle assure que le simple 
fait que les travaux soient amorcés est une 

excellente nouvelle. « Pour nous, c’est une 
victoire. »
UN APPEL AUX DONS

Avec ce changement de nom, tous les dons 
faits à l’organisme doivent maintenant être 
adressés à la Banque alimentaire de la Lièvre, 
précise la directrice générale. 

Avec le temps des Fêtes qui approche 
rapidement et l’inflation qui semble là pour 
rester, elle invite les gens à donner des denrées 
alimentaires, de l’argent ou des cartes-cadeaux 
en grand nombre. « Les demandes augmentent 
tout le temps, et malheureusement les 
ressources ne suivent pas. C’est ça qui est un 
petit peu embêtant. »

Pendant la période des Fêtes, les dons 
serviront à bonifier les dépannages alimentaires, 
indique-t-elle. Pour ceux qui souhaitent faire des 
dons de denrées alimentaires, un « calendrier 
de l’Avent » rempli de suggestions d’aliments 
dont la Banque a besoin est disponible sur la 
page Facebook de l’organisme.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

La Mie de l’entraide devient La Mie de l’entraide devient 
la Banque alimentaire la Banque alimentaire 

de la Lièvrede la Lièvre
Le nouveau logo de la Banque alimentaire de la Lièvre

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://p2vallees.ca/
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    UN NOËL AU CHÂTEAU
Joignez-vous à notre équipe pour la période des Fêtes!

• Entretien ménager
• Réception

• Restauration
• Cuisine

POSTES SAISONNIERS DISPONIBLES

Envoyez votre candidature au : lcm.carrieres@fairmont.com ou appelez : 819 423 3068
https://careers.accor.com/fr/fr/
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Les municipalités de Duhamel, L’Ange-
Gardien, Montebello et Saint-Sixte ont obtenu 
des fleurons dans le cadre de la 17e édition 
de la classification horticole des Fleurons du 
Québec.

Duhamel et Saint-Sixte ont chacune reçu 

trois fleurons, alors que L’Ange-Gardien et 
Montebello s’en sont vu décerner quatre. 
Les trois fleurons correspondent au niveau 
« très bien », et signifient un « embellissement 
horticole de grande qualité dans la plupart 
des domaines », lit-on sur le site web de 
l’organisme.

Les quatre fleurons équivalent à la mention 
« excellent » et désignent un « embellissement 
horticole remarquable dans la majorité des 

domaines ».
DES PROJETS À VENIR

« Je suis tellement contente », lance la 
mairesse de Montebello, Nicole Laflamme. 
Pour elle, embellir le village est une démarche 
fondamentale. « On est un village touristique, 
un pôle touristique, alors l’apparence est 
importante. » 

Lors des prochaines années, elle explique 
qu’elle et la conseillère municipale Jésabelle 
Dicaire souhaitent poursuivre le travail 
accompli avec le comité Village fleuri. « On 
va avoir beaucoup de fleurons ! On a quelques 
projets en tête, mais si ça se développe bien 
je suis certaine qu’on peut en avoir cinq ! »

Entre autres, elles souhaitent utiliser des 
plants favorisant la biodiversité, impliquer les 
citoyens pour un échange de connaissance et 
de ressources, ainsi qu’intégrer des plantes 
indigènes dans les plates-bandes du village
EN ROUTE VERS LE QUATRIÈME FLEURON

« On est très très contents de ça, assure le 
conseiller municipal de Val-des-Bois, Clément 
Larocque. On est parti à zéro quand on a adhéré 
aux Fleurons du Québec, et notre but c’était 
justement en participant d’aider à embellir 
notre village et notre entourage. »

Il explique que la Municipalité est restée 
pendant longtemps à deux fleurons, mais que 
les efforts supplémentaires déployés lors des 
trois dernières années leur ont permis d’obtenir 
ce troisième fleuron. « On est bien fiers de ça. »

Pour les trois prochaines années, la 
Municipalité de Val-des-Bois souhaite elle 
aussi poursuivre ses efforts d’embellissement. 
« On veut essayer de se rendre à quatre, le 
maximum étant cinq », indique le conseiller.

Par ailleurs, il tient à remercier les citoyens de 
Val-des-Bois pour leur implication, soulignant 
que l’embellissement du village se fait à la 
fois sur les terres privées et sur les terres 
municipales. « Ce qu’il faut, c’est de continuer 
dans le même sens et de travailler ensemble 
pour augmenter nos chances d’atteindre un 

autre niveau. »
IMPLIQUER LA POPULATION

La présidente du comité consultatif 
en environnement de Saint-Sixte, Claire 
Bélanger, assure que le comité se réjouit de 
cette annonce. « Je ne peux pas parler pour 
le conseil municipal, mais nous, on est très 
content. C’est un début. »

Depuis le départ, l’objectif de l’adhésion 
aux Fleurons par la municipalité est double. 
« Notre souhait, c’est que de plus en plus de 
citoyens s’impliquent et de susciter de la fierté 
chez eux. » 

Pour les prochaines années, la présidente 
explique qu’ils ont plusieurs idées pour faire 
participer la population. Notamment, ils veulent 
partager les ressources qui leur sont fournies 
par les Fleurons du Québec. « Ce ne sont pas 
les projets qui manquent ! »
UN IMPACT POSITIF

« On était très contents de notre cote, affirme 
pour sa part le directeur général de L’Ange-
Gardien, Alain Descarreaux. Nos employés 
du Service des parcs ont travaillé fort pour 
l’embellissement. »

Avec ces quatre fleurons, il explique que 
la Municipalité a atteint son objectif de 
maintenir leur cote. À l’avenir, ils pourraient 
toutefois viser les cinq fleurons, alors qu’ils 
ont l’intention de poursuivre l’amélioration des 
aménagements paysagers sur leur territoire.

« C’est sûr que le site de Champboisé, on a 
commencé à aménager un jardin public, donc on 
va mettre beaucoup d’efforts là-dedans. Ça va 
nous donner des points supplémentaires, mais 
il faut aussi travailler avec les commerçants 
et les citoyens pour que tout le monde fasse 
sa part. »

Tout comme les autres municipalités, il croit 
que participer aux Fleurons du Québec est une 
expérience très positive pour la population. 
« C’est une question de fierté et de sentiment 
d’appartenance pour nos citoyens. C’est de les 
encourager à garder leur propriété propre et 

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

En septembre 2022, plusieurs membres du conseil municipal et bénévoles ont plantés des arbres et des arbustes dans le village de Montebello.
Crédit photo B.V. 1 : Page Facebook Municipalité de Montebello

Des fleurons pour quatre municipalités Des fleurons pour quatre municipalités 
de la régionde la région

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
https://careers.accor.com/fr/fr
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620, Ave Buckingham | 819 986-6000

uniprixbuckingham.com*Détails des offres en magasin.

Le plus grand choix d’ensembles cadeaux !

Des parfums pour 
elle et pour lui!
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Une entreprise familiale de chiens de traîneaux, 
située à Saint-Sixte,  vit à l’heure de la relève dans 
ses rangs. Le processus enclenché durera plusieurs 
années.

Le propriétaire de Chiens de traîneau Gatineau, 
Jean-Marie Bélanger, est un musher qui a transmis 
sa passion à ses cinq enfants. Lorsqu’il annonce à 
tous, en 2018 qu’il compte raccrocher les rênes, son 
fils aîné, Nicolas, propose de prendre la relève.

Jean-Marie Bélanger pratique cette activité hivernale 
depuis qu’il a dix ans. Les chiens de traîneaux font 
partie de sa vie depuis 37 ans. Son corps le rappelle 
à l’ordre à la suite de blessures. Il n’a plus la forme 
physique d’antan. S’il sait que l’heure est de passer les 
rênes, il n’a pas encore décidé de ce qu’il fera après.

« On est dans un processus de relève entrepreneuriale 
qui pourra durer jusqu’à six ans. Il y a différentes étapes. 
C’est important de les suivre. L’entrepreneur cédant doit 
décider de ce qu’il fera plus tard. On a aussi d’autres 
enfants, on va attendre qu’ils terminent leurs études. Je 
supporte Nicolas dans la reprise de l’entreprise Chiens 
de traîneaux Gatineau. »

« C’était évident pour moi, ajoute le jeune homme. 
Ça fait 17 ans que je fais cette activité. Ce que j’aime 
c’est l’entraînement, les courses, la relation avec les 
animaux. »

Pour la famille Bélanger, le chien de traîneaux est 
d’abord et avant tout un mode de vie. Le père a élevé 
ses enfants de cette façon aussi. 

« Pour Nicolas, ça fait partie de lui, souligne-t-il. Je 
trouve ça spécial, parce que Nicolas a développé une 
relation avec les animaux qui est vraiment différente 
de la mienne. »

« Quand tu les entraînes, il faut toujours t’assurer 
que tes chiens n’ont pas de blessure, précise Nicolas 
Bélanger. De voir que tout va bien. »

Son entraînement de musher, c’est aussi une sortie 
dans le bois avec ses chiens en pleine nature, juste lui 
et eux. Pendant cette expédition, il renforce sa relation 
avec son attelage.

C’est dans les projets de Chiens de traîneau Gatineau 
d’obtenir sa certification Aventure écotourisme Québec. 

Nicolas Bélanger compte d’ailleurs aller suivre son 
cours de sauvetage en région éloignée. Il n’y a pas 
de cours de traîneau à chiens. Ce savoir-faire et son 
savoir-être se transmettent d’une génération à l’autre.

« Ils étaient tout petit et je leur disais : “vous allez 
avoir un métier”, raconte le père. Peu importe, où ils 
se trouvent dans le monde, il faut qu’il y ait de la neige 
évidemment ou du froid, ils peuvent travailler partout 
comme guide ou comme musher. Ils peuvent faire autre 
chose, mais c’est drôle comment la vie les ramène vers 
ce premier métier qu’ils ont appris. » 

Après l’entrevue, Nicolas Bélanger, préparait une 
sortie d’entraînement en traîneau. Le tapis neigeux était 
suffisant pour une pratique en ce début hâtif de l’hiver 
avant le redoux qui a suivi. Les chiens manifestaient leur 
excitation pour cette première vraie sortie de la saison.

François et Justine, les plus jeunes de la fratrie l’ont 
suivi avec un attelage chacun aussi, une relève qui 
se poursuit.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Musher, un métier en héritageMusher, un métier en héritage
Nicolas Bélanger guide son attelage lors d’une randonnée avec des touristes. Crédit photo : Sophie Desbiens.

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
uniprixbuckingham.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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ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Un auteur de Chénéville publie son premier 
roman fantaisie après quatre ans de gestation 
littéraire.

Jacob Richer, de son nom d’auteur, Jack, 
attendait les lecteurs à sa table de dédicaces 
lors du salon du livre de Montréal 2022, le 27 
novembre dernier. Son visage radieux reflétait 
sa fierté d’être là. Rencontré sur place, il en dit 
plus sur son parcours.

Si aujourd’hui son roman est publié par les 
Éditions de l’Apothéose , la démarche n’aura pas 
été si simple. Le jeune auteur s’est vu refuser 
la publication de son manuscrit à trois reprises.

« Ça fait quatre ans que j’essaie d’écrire ce 
livre-là, exactement, explique Jacob Richer. Mais 
depuis que je suis tout petit, j’ai toujours aimé 
ça l’écriture. Surtout, c’est une très belle façon 
de s’exprimer. Mais si l’on ne le fait pas par un 
livre, s’exprimer s’est bon pour soi. »

Le résident de Chénéville décide d’écrire en 
dehors de la maison pour avoir une énergie 
différente. « Miss Macaron c’était la place idéale, 

parce que c’est ouvert tous les jours, souligne-
t-il. Je me prenais un petit café et je me mettais 
à écrire. »

Jacob Richer puise son inspiration dans son 
monde onirique. Quand il fait un rêve, il prend 
des notes.

« Quand j’étais plus jeune, j’avais toujours un 
carnet à côté de moi, pour mes rêves, confie-t-il. 
Ceux que je trouvais intéressants, je les écrivais 
pour essayer de les comprendre. »

Il décide donc d’exploiter des personnages et 
des situations qu’il a vus dans cet imaginaire 
issu de ses rêves pour bâtir l’intrigue de « Rayn, 
l’histoire d’un immortel ». 

« Rayn, ça se prononce comme pluie en 
anglais, ajoute-t-il. Ce rêve-là m’a donné 
les idées pour ce personnage-là, pour les 
magiciennes qui l’accompagnent. »

Rayn, un immortel, est le personnage 
principal d’une quête qu’il mène avec quatre 
magiciennes. Cat, Queen, Jenna et Lola Ronan 
ont toutes des traits de caractère qui leur 
sont propres. Sauront-elles contrôler leurs 
pouvoirs ? Réussira-t-il à les aider dans leurs 
apprentissages ? Une lecture du tome 1 de ce 
roman fantastique y répondra.

Jacob Richer trouvait important tout au 
long de son processus littéraire de garder son 
intégrité d’auteur. Il accepte d’apporter quelques 
changements pour améliorer le livre, mais « tout 
en restant à son goût ».

« Je ne voulais pas que ce soit trop enfantin, 
indique-t-il. Même si c’est de la fantaisie, il y 
a des personnes qui meurent. Il y a des sujets 
sociaux. Il y a des gens heureux. Il y a des 
gens qui profitent des autres, parce que ce 
sont des trucs qui arrivent dans la vraie vie. Si 
utiliser un miroir de fantaisie aide à comprendre 
ces problèmes-là, c’est exactement ce que je 
voulais. »

Pour Jacob Richer, sa condition d’autiste 
Asperger n’est pas une fin en soi. « Tout le 
monde peut le faire et sera fier de ce qu’il 
aura accompli, souligne-t-il. Il faut être fier de 
ce qu’on a fait et du chemin parcouru ».

Le roman de Jack, « Ryan, l’histoire d’un 
immortel » est disponible dans plusieurs 
commerces de Chénéville, pour le moment. Vous 
pouvez vous le procurer au Ultramar, chez Miss 
Macaron, à la Villa du bifteck et à l’institut de 
beauté Nynon Gagné.

Un premier roman pour Un premier roman pour 
un jeune écrivain de Chénévilleun jeune écrivain de Chénéville

Jack alias Jacob Richer, lors d’une 
période de dédicaces pour son premier 
roman, Rayn l’immortel, au Salon du livre 
de Montréal, le 27 novembre dernier.

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
http://www.bijouterietrudel.com/fr/
fineetfutes.ca
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BUCKINGHAM | MASSONANGERS | L’ANGEGARDIEN

JOIGNEZ-VOUS AVEC NOUS!
Nous vous invitons à célébrer le plus beau moment de l’année avec nous!  

Venez chanter, danser et vous émerveiller au Parc Maclaren!

BOISSONS CHAUDES – FRIANDISES – PÈRE NOËL
PHOTOMATHON - SPECTACLE D’ANN MINER

ET PLUSIEURS SURPRISES!

POUR INFORMATION : 819 281-9057

Illumination
de l’avenue Buckingham

Jeudi 8 décembre
18 H À 20 H

P0
02

18
0-

1

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

La Boutique Gourmande de l’école Hôtelière de 
l’Outaouais a réouvert ses portes le 1er décembre 
dernier après avoir été rénovée cette année.

Parmi les travaux qui ont été effectués, le directeur du 
Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-
Seigneurie et de l’école Hôtelière de l’Outaouais, Martin 
Barette, explique que l’établissement a remplacé tous 
ses réfrigérateurs, en a ajouté un, et a réaménagé la 
pièce pour augmenter l’espace disponible.

« Nous, on a investi plus de 60 000 $ juste pour les 
frigidaires, et le Service des ressources matérielles du 
Centre de services scolaire a tout rénové. Il a changé 
le couvre-plancher, le plafond, démoli un mur, changé 
tout l’éclairage et repeinturé. »

Pour la première journée de réouverture, plusieurs 
activités spéciales étaient prévues pour la clientèle. 

Notamment, en plus d’un tirage pour gagner un souper 
de Noël pour 8 personnes à la Table des Trois Vallées, 
le personnel de l’école ainsi que les élèves de trois 
différents programmes avaient préparé un hot-dog 
géant de 16 pieds.

M. Barette précise que la saucisse a été préparée par 
les élèves en boucherie, alors que le pain brioché a été 
fait par les élèves en pâtisserie. La garniture, un confit 
d’oignons, a été préparée par des élèves en cuisine.

Il estime qu’uniquement 1 h 30 aura été nécessaire 
pour terminer le hot-dog, alors qu’environ 200 personnes 
ont eu la chance d’y goûter. Il n’y a pas seulement le 
hot-dog qui aura été populaire, ajoute-t-il, racontant 
qu’une des saveurs de bûches offertes dans la boutique 
s’est envolée en moins d’une heure.

« Les gens veulent avoir le choix », croit-il. Au moment 
de l’ouverture à 11 h, près de 150 personnes attendaient 
patiemment en file pour se procurer l’un des nombreux 
produits disponibles. 

Entre autres, des aliments, des repas, des planches 

à découper ainsi que des plantes étaient en vente ce 
jour-là, chacun des articles ayant été préparé par un 
élève du Centre de formation professionnelle.

« On est très très satisfait de l’ouverture, assure M. 
Barette. C’était vraiment une belle surprise. L’entrée 
était pleine à 11 h, il y avait des gens qui attendaient 
jusqu’à l’extérieur. »
S’ADAPTER

Contrairement aux autres années, l’ouverture de 
la Boutique s’est faite plus tard, indique M. Barette. 
Officiellement, la Boutique Gourmande avait ouvert ses 
portes au mois d’octobre. 

En retardant ainsi l’ouverture, l’objectif était de 
terminer certains « petits travaux » ainsi que de permettre 
aux élèves et aux enseignants de s’adapter dans leur 
espace réaménagé. 

Par exemple, il raconte que l’espace supplémentaire 
créé avec les rénovations permet d’offrir plus de produits. 
Par le fait même, cela implique que les étudiants doivent 
augmenter leur production pour garnir les tablettes. 

« On s’assure d’ouvrir avec suffisamment de produits », 
affirme le directeur.

Pour ce faire, la quantité et la variété de produits 
ont augmenté de façon graduelle jusqu’à atteindre son 
apogée au moment de l’ouverture officielle, indique-t-il.

Rappelons que la Boutique Gourmande est l’endroit 
où tous les produits qui sont fabriqués par les élèves 
des programmes de cuisine, de cuisine du marché, de 
pâtisserie et de boucherie sont vendus. L’argent qui 
provient des ventes est réinvesti dans les programmes et 
permet « d’aller plus loin dans notre formation et d’offrir 
plus de produits », explique M. Barette.

« C’est toujours fait dans les règles de l’art avec des 
produits de qualités, et c’est bien fait sous la supervision 
de nos enseignants. »

La Boutique Gourmande est ouverte tous les jeudis 
entre 11 h et 19 h. Elle est située au 584, rue Maclaren 
Est à Gatineau. Pour plus d’informations, consulter la 
page Facebook du Centre de Formation professionnelle 
Relais de la Lièvre-Seigneurie.

La Boutique Gourmande réouvre ses portesLa Boutique Gourmande réouvre ses portes
Une variété de produits préparée par les élèves du Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie y sont en vente.

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

Voir tous nos modèles disponibles en magasin !

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

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

Nous effectuons la réparation
de tous les produits que nous vendons!

       Remplissage de bonbonnes à propane de 20 à 100 livres
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• Plantes à thématique de Noël
• Plantes d’intérieure
• Plantes tropicales

Les vendredis 9 et 16 décembre  
de 15h30 à 19h30 et les samedis  
10 et 17 décembre de 10h à 16h

Tout pour égayer Tout pour égayer 
votre décor des fêtes!votre décor des fêtes!

NOS SERRES 
OUVERTES AU PUBLIC

104, rue des Montfortains Nord, Papineauville
(En arrière du poste de la Sûreté du Québec) P0
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ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

L’ancien homme politique de la région Norman 
« Norm » MacMillan, en collaboration avec le 
Pub La Win, invite la population à un 5 à 7 le 
14 décembre prochain au Pub pour célébrer son 
anniversaire ainsi qu’amasser des fonds pour la 
Fondation Santé de Papineau.

« Norm MacMillan va fêter ses 75 ans et vous 
êtes invités », lance l’entreprise sur sa page 
Facebook. Pour l’occasion, le groupe Syndicated 
Blues se produira sur place à 18 h.

Les billets pour l’évènement seront disponibles 
à l’entrée au coût de 20 $. L’argent amassé 
sera remis à la Fondation pour appuyer le 
« rehaussement du bloc opératoire ainsi que des 
soins intensifs. »
UN HOMME IMPLIQUÉ

L’homme politique originaire de Buckingham 
est reconnu pour son implication politique et dans 
la région. Entre 1983 et 2012, il a notamment été  
conseiller municipal de Buckingham, élu député 
libéral dans la circonscription de Papineau, ainsi 
que ministre délégué aux Transports.

 Après une pause de politique pendant près de 
4 ans, il a repris du service en 2016 en agissant 

à titre de conseiller spécial du premier ministre 
Philippe Couillard.

Il s’est également impliqué dans la région en 
tant que membre du Club Lions et des Chevaliers 
de Colomb de Buckingham, en plus d’être le 
président fondateur du Gala sportif des Chevaliers 
de Colomb et du club de hockey junior A Les 
Castors de Buckingham.
UN GALA DE BOXE À VENIR

Deux jours après cet évènement, le Pub 
mettra de l’avant un autre citoyen de la région 
en présentant le gala de boxe d’Eye of the Tiger du 
16 décembre prochain qui se tiendra à Shawinigan 
ce soir-là. Le boxeur de Buckingham Alexandre 
Gaumont sera l’un des boxeurs qui prendront part 
à ce gala très attendu.

Des billets au coût de 12,50 $ sont disponibles 
en prévente dès maintenant au Pub. Il sera 
également possible de se procurer des billets le 
soir même à l’entrée, mais le prix sera alors de 
15 $. Des prix de présence seront remis.

« Merci au Pub La Win pour le support », a écrit 
l’athlète sur sa page Facebook.

Pour plus d’informations sur ces deux 
évènements, contactez les organisateurs au 819 
986-5681.

Célébrer les citoyens de la région au Pub La WinCélébrer les citoyens de la région au Pub La Win

Norman « Norm » MacMillan invite les gens à venir célébrer son anniversaire avec lui.
Page Facebook de Norm MacMillan

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

Responsable des affaires 
 publiques —Tricentris

Quoi faire avec sa vapoteuse lorsqu’elle a rendu 
l’âme ? Pistes de réflexion sur ce phénomène qui prend 
de l’ampleur dans la vie de nos jeunes. 

Qu’elles s’appellent mods, pods ou vape, ces 
« machines à fumer » sont de plus en plus populaires. 
Selon, les plus récentes études du ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec, 34 % des 
élèves du secondaire au Québec disent avoir déjà 
essayé des produits de vapotage et 20 % l’utilisent 
régulièrement. Rappelons-nous que la vente est interdite 
aux personnes de moins de 18 ans, comme sa vente 
en ligne d’ailleurs. En 2019, au Québec il s’est vendu 
près de 400 000 vapoteuses de tout genre seulement 
dans les dépanneurs et les stations d’essence. Depuis, 
les boutiques spécialisées se sont ajoutées à l’offre 
disponible et ont poussé comme des champignons. 
L’engouement de la cigarette électronique continue 
de grimper. 

La conception d’une vapoteuse permet de reproduire 
l’effet de fumer pour vrai. Elle est principalement 

fabriquée en Chine et en ce moment, il n’existe aucune 
norme de fabrication. La vapoteuse est majoritairement 
composée d’un cylindre de plastique ou de métal, d’un 
embout buccal, d’un élément chauffant, d’un réservoir. 
Parfois, on y ajoute même une ampoule DEL et la plupart 
du temps, la vapoteuse contient une batterie au lithium 
et c’est là que le bât blesse.  

Les différentes composantes des cigarettes 
électroniques jetables sont souvent inséparables, la 
plupart du temps il est impossible de retirer la batterie 
au lithium, rendant son recyclage irréalisable. Alors, on 
fait quoi, on la met dans sa poubelle ? Sachez que si vous 
jetez, cet appareil contient des matières extrêmement 
polluantes, c’est donc une très mauvaise idée. Le bac 
de récupération à la maison n’est pas une option non 
plus, au-delà du fait que ce n’est ni un contenant, ni 
un emballage, ni un imprimé et que ça ne va pas là. Il 
faut savoir que la vapoteuse contient une batterie au 
lithium qui peut provoquer un incendie ou une explosion 
au centre de tri. Peut-être que vous vous dites que 
comme c’est un appareil électronique, c’est donc un « 
Serpuarien », non pas vraiment. 

Il semble que selon la responsabilité élargie des 
producteurs, ces appareils devraient aller dans la filière 
des piles donc, « Appel à recycler » en serait responsable. 

Le truc, c’est que la vapoteuse est un produit hybride 
qui contient des composantes électroniques et une 
batterie au lithium, les deux éléments étant inséparables 
notamment dans le cas de la vapoteuse jetable, ils ne 
peuvent donc pas aller dans leurs filières de récupération 
respectives. Appel à recycler accepte uniquement les 
batteries, pas les composantes électroniques. Donc, 
inutile de déposer votre vape usagée dans un Électrobac 
près de chez vous, car ça ne va pas là. Recyc-Québec est 
au fait de la situation, en a informé « Appel à recycler » 
ainsi que le ministère de l’Environnement et affirme 
suivre la situation de près. Mais, aucune solution en 
vue pour le consommateur de vapoteuse au moment 
d’écrire ces lignes. 

En résumé, comme société on a autorisé la vente 
libre d’un objet qui n’a pas été conçu pour être 
recyclé. Il n’y a aucune filière de récupération dédiée 
et efficace en raison de la conception douteuse de la 
cigarette électronique. On a vérifié, certaines boutiques 
spécialisées acceptent de reprendre les vapoteuses en 
fin de vie, mais personne ne sait vraiment quoi faire 
avec elles ou ce qu’elles deviennent par la suite. Si 
l’argument de la santé ne convainc pas d’abandonner 
cette habitude, peut-être que celui de l’environnement 
réussira.  

Les vapoteusesLes vapoteuses

En 2019, au Québec il s’est vendu près 
de 400 000 vapoteuses de tout genre 
seulement dans les dépanneurs et les 
stations d’essence. 

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
u-care.ca
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la-cite.cscv.qc.ca
Masson-Angers

819 281-2054, poste 6100

le-vallon.cscv.qc.ca
Papineauville

819 427-6258, poste 6200

La formation générale des adultes

PASSEZ À L’ACTION 
DÈS MAINTENANT !
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Notre région s’est beaucoup développée au cours 
des dernières années du point de vue de l’offre de plein 
air, été comme hiver. On le saluera tout en espérant 
que cette tendance se poursuive, car nous avons tout 
pour nous imposer comme destination de choix en la 
matière. Je vous ai beaucoup parlé de vélo dans mes 
chroniques; cette fois-ci, jasons raquettes!

L’HIVER EST À NOS PORTES
C’est ce moment de l’année où l’on se demande si 

nous aurons un Noël blanc… Neigera-t-il? Ne neigera-
t-il pas? 

C’est aussi ce à quoi pensent les nombreux adeptes 
de sports d’hiver. Nous sommes en transition entre deux 
moments sportifs dans l’année; disons-le, c’est pas 
mal frisquet pour la course à pied ou le vélo de route, 
mais nous n’en sommes pas encore au moment de 
sortir les raquettes!

Oui, oui, je sais, il y a des irréductibles qui joggent 
à l’année! Mais avouons qu’on a hâte que s’installe 
notre joli tapis blanc. Il me semble que le froid d’un 
hiver québécois est pas mal plus agréable en foulant 
la neige plutôt qu’un tapis de feuilles crispantes!
DU NORD AU SUD EN RAQUETTES

On le sait, et c’est toujours de plus en plus populaire 
chaque hiver, le Parc des Montagnes Noires de Ripon est 

un incontournable de la raquette dans la Petite-Nation. 
C’est bien au-delà de dix kilomètres de sentiers, un 
dénivelé assez pentu et des points de vue exceptionnels.

On peut y louer des raquettes et des bâtons de 
marche, et l’accès est possible à partir de tous les 
stationnements du parc. L’hiver dernier, je me suis 
introduit à la raquette de nuit, ou à la noirceur. Laissez-
moi vous dire que c’est vraiment agréable. Du haut de 
la tour d’observation du Parc, par une nuit glaciale et 
étoilée, c’est une expérience extraordinaire. 

Autre incontournable, les Montagnes Blanches 
de Saint-André-Avellin! De l’Auberge Petite–Nation 
jusqu’au camp SAJO, les adeptes de raquettes seront 
servis!  C’est pas moins de 25 kilomètres de sentiers 
en forêt. 
PLUS AU NORD ENCORE!

Plus au nord, saviez-nous qu’il existe aussi au 
Centre touristique du Lac-Simon un réseau de 17 km 
de sentiers multifonctionnels balisés (pédestre, raquette, 
ski de fond), situé près des chalets et dans la forêt du 
centre touristique? 

C’est également le cas dans la Réserve faunique 
Papineau-Labelle où certains des sentiers pédestres 
sont accessibles en raquettes. Le groupe Rando-Québec 
note par exemple ceci : « Le sentier Caroline est situé à 
l’intérieur de la Réserve faunique de Papineau-Labelle, 
mais il est géré par la municipalité de Duhamel. Le 
randonneur pourra grimper jusqu’au sommet du mont 
Weskarini et, par temps clair, contempler le lac Gagnon, 
la Réserve faunique de Papineau-Labelle et le mont 
Tremblant. Un banc de repos se situe au sommet. Il est 
possible de rejoindre le sentier la Route des Zingues, 
un tronçon du Sentier national. »

Si vous ne l’avez pas encore parcouru, le secteur de 
la route des Zingues à Duhamel est un incontournable.

LE SUD N’EST PAS EN RESTE!
Sur le territoire de la municipalité de Montebello, 

plusieurs sont au fait des sentiers de raquettes du 
Château, un joli réseau qui sillonne la forêt patrimoniale 
de l’endroit. Mais à partir de la cabane en bois rond, on 
accède aussi à un autre réseau tout aussi intéressant. 
Tout auréolé de banderoles et de décorations, on y 
chemine à contrefort du dénivelé qui s’amorce au nord 
de la municipalité. Ça vaut la peine de s’y aventurer.

On pourra combiner cette escapade à un arrêt par 
Papineauville peut-être? Derrière l’école secondaire 
Louis-Joseph-Papineau, il y a aussi le réseau des 
Montfortains, des sentiers forestiers, riches d’une flore 
remarquable, aménagés par les pères Montfortains au 
siècle dernier.

En terminant, impossible de ne pas mentionner le 
réseau de Kenauk Nature entre Montebello et Notre-
Dame-de-la-Paix. C’est plus de 15 kilomètres de 
sentiers dont certains sont très costauds, de type « 
avancé ». Le sentier 10, celui de la montagne Baldy, 
vous permettra d’atteindre un point d’observation qui 
offre une vue imprenable sur le lac Papineau, tout en 
apercevant même, au loin, le mont Tremblant à l’horizon.

Voilà tout un programme n’est-ce pas! Et cette liste 
n’est pas exhaustive, il y a d’autres réseaux de raquettes 
sur notre territoire. Une chose est certaine, que l’on 
soit débutant ou avancé, que l’on préfère une courte 
randonnée en raquettes avec les tout-petits ou encore 
les longues épopées de plusieurs kilomètres, la Petite-
Nation est un paradis de la raquette.

Un mot aussi pour remercier les nombreux bénévoles 
qui offrent de leur temps pour entretenir ces réseaux. 
Allez, on se voit plus tard cet hiver!

La Petite-Nation, La Petite-Nation, 
un paradis un paradis 
de la raquette!de la raquette!

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

Le belvédère du Parc des Montagnes Noires de Ripon. Courtoisie, page Facebook

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
nezrougeoutaouais.com
https://la-cite.csscv.gouv.qc.ca/
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ALLIANCE ALIMENTAIRE PAPINEAU ET SON SERVICE DE POPOTE ROULANTE FRIGO QUI ROULE
DISENT UN IMMENSE MERCI À SA FIDÈLE CLIENTÈLE AINSI QU’À LA POPULATION EN GÉNÉRAL 

POUR TOUS VOS ENCOURAGEMENTS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE! ILS VOUS SOUHAITENT À 
TOUS ET TOUTES

UN TRÈS JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE REMPLIE DE SANTÉ, 
D’AMOUR ET DE PROSPÉRITÉ !!

FRIGO QUIROULE A LA SOLUTION AFIN DE VOUS LIBÉRER ET DE PASSER PLUS DE TEMPS
AVEC VOS CONVIVES. COMMANDEZ DÈS AU 819 983-8178 !!

RAGOÛT DE BOULETTES 12$ ---- TOURTIÈRE À LA VIANDE 16$
TOURTIÈRE DE MILLET 14$ ---- PÂTÉ AU POULET 12$

TARTE AUX POMMES 11$ ---- TARTE AU SUCRE 13$
MARINADES 4$ À 9$

 
PRENEZ NOTE QUE NOS BUREAUX SERONT FERMÉS DU 23 DÉCEMBRE 2022 AU 8 JANVIER 2023

INCLUSIVEMENT. LA DERNIÈRE LIVRAISON DE REPAS SE FERA JEUDI 22 DÉCEMBRE 2022.  

VOUS DEVREZ AVOIR PASSÉ  VOTRE COMMANDE AVANT 16 H 00 LE 20 DÉCEMBRE 2022.
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Et si la Petite-Nation devenait une destination 
d’escalade ? C’est une question que plusieurs adeptes 
de sports de grimpe se posent. L’une des initiatives 
subventionnées par le Fonds jeunesse de la MRC 
Papineau abonde d’ailleurs dans ce sens avec la 
réalisation d’une paroi d’escalade dans la municipalité 
de Notre-Dame-de-Bonsecours.

Sébastien Dery, un grimpeur accrédité par la 
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
(FQME), se promène dans la région en quête de sites 
prometteurs pour de l’escalade extérieure sur des 
parois rocheuses. Le paysage de la région s’y prête, 
mais la démarche n’est pas si simple.

« C’est pour faire la recherche de sites potentiels 
dans la MRC, explique-t-il. Le but c’est de découvrir 
des endroits afin de développer des sites d’escalade. 
On avait trouvé une place à Montebello, une place à 
Notre-Dame-de-Bonsecours. On en a aussi identifié 
une dans la municipalité de Ripon. »

Des discussions avec la municipalité de Notre-
Dame-de-Bonsecours sont déjà amorcées. Le conseil 
municipal a d’ailleurs voté une résolution d’appui de 
leur part. Après la signature d’un protocole d’entente 
entre la fédération d’escalade et la municipalité, une 
dernière entente est nécessaire avec le gouvernement 
du Québec, puisque la paroi d’escalade se situe sur 
les terres du ministère des Transports et de la mobilité 
durable.

« C’est bien avancé, explique Sébastien Déry. On a 
l’appui de la municipalité et celui de la FQME. C’est 
un terrain qui n’est utilisé à aucune fin présentement. 

On est en processus d’acquérir le droit d’exploiter une 
falaise d’escalade sur une propriété qui appartient 
au MTQ. C’est la municipalité qui fait les démarches 
pour ça. »

L’accréditation de la FQME limite le temps pour 
trouver des voies d’escalade et les développer. 
Différents critères guident leur choix outre la qualité 
de l’expérience de grimpe, l’accessibilité au site, 
mais aussi l’énergie déployée pour sécuriser les 
voies identifiées.

« On veut que ce soit facile d’accès, précise 
Sébastien Déry. On veut que ce soit dans des cotations 
d’escalades qui soient aussi accessibles aux gens. Il y 
a toute sorte de niveaux en escalade et on ne veut pas 
seulement ouvrir des niveaux pour les professionnels. » 

Sébastien Déry et les autres bénévoles qui 
l’accompagnent veulent trouver un compromis de 
voies d’escalades qui puissent être accessibles au 
plus grand nombre qu’ils soient des touristes, des 
gens de l’Outaouais, et d’autres pour des grimpeurs 
plus aguerris

« Dans nos recherches, on évalue tout ça, ajoute-
t-il. On fait le tour. On se rend à pied. Quand on arrive 
en montagne, on descend les parois en rappel. Ça 
permet de voir la qualité de la roche également. Si la 
roche se détache, ça peut être difficile pour faire de 
l’escalade. Il faut enlever toute la roche fracturée. »

Le 1000 $ du Fonds jeunesse de la MRC Papineau 
servira au groupe de grimpeurs à s’équiper avec 
des cordes professionnelles plus solides pour les 
découvertes de nouvelles parois. 

« C’est du développement récréotouristique, précise-
t-il. On veut aller chercher le plus de partenaires. »

Des gens ont peut-être aussi une falaise sur leur 
propriété qui pourrait devenir une nouvelle voie 

d’escalade dans ce type de projet. Le groupe de 
bénévoles poursuit son exploration pour ouvrir des 

voies d’escalade dans la région.
ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Le montant de 1000 $ du Fonds jeunesse de la MRC Papineau servira au groupe de grimpeurs à s’équiper avec des cordes professionnelles plus solides pour les découvertes de nouvelles parois. 
Crédit photo : Gracieuseté Sébastien Déry.

L’escalade de falaises, L’escalade de falaises, 
une voie en devenir dans la régionune voie en devenir dans la région

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
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Madame Bé 
clairvoyante et médium

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

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

Excellente période pour 
débuter de nouveaux 

plans et au travail quelque 
chose d’inattendu vous 

rendra heureux. Un projet 
qui est en marche, la 

chance s’ouvre à vous, 
prenez le temps de 

bien structurer celui-ci. 
Célibataire ? Superbe 

rencontre !  

Vous aurez la possibilité 
de changer les choses, 
l’Univers vous envoi des 
cadeaux. Changements 

heureux qui s’annoncent, 
vivez bien le moment 
présent. Rencontre 

amoureuse surprenante 
et inattendue. Vous 

aurez le cœur à la fête, 
grande joie et croire que 

le bonheur existe. 

Période évolutive, 
concrète et réussite 

dans tous les domaines. 
Les choses avancent 
au travail, au foyer, en 
amour, etc. Il pourrait 
y avoir un conflit avec 

certaines personnes qui 
ne sont pas en accord 

avec vos idées, soyez un 
peu plus compréhensif. 

Chance à la loterie.

Une transformation 
s’annonce, une nouvelle 
expérience significative 
qui impose un nouveau 

départ à quelque 
chose d’inattendu. 

Laissez-vous guidez 
soyez à l’écoute de vos 
ressentis. Très belles 
énergies tout le mois  

et grande réalisation à 
long terme.

Du renouveau dans 
votre vie de couple et 
bonne communication. 

Pourparlers de  
voyages à l’étranger. 

Votre planète, 
sagittaire, vous donne 

son plein d’énergie. 
Vous avancez bon 

état d’esprit. Un mois 
de plaisir et de joie 
avec les amis et la 

famille.

Rencontre magique 
et bizarre qui vous 

bouleversera. 
Comme si c’est 

inexplicable. 
Laissez-vous bercer 
par cet état d’âme  

et vivez pleinement 
ces moments 

présents. Accepter 
cette grande joie. 

Vous ressentez le 
besoin de faire un 

ménage dans votre 
intérieur, faire le 

vide. Vous serez plus 
sensible et émotif, 
continuez de vous 

laisser aller. Cessez 
de vous poser des 

questions soyez dans  
le moment présent  

avec gratitude.

Achat important, 
meubles, maison, 

auto. Pour certains, 
grandes décisions 

à prendre de toutes 
sortes, même un 

déménagement pour 
2023. Période de 

chance et de bonnes 
nouvelles. Entrée 

d’argent et rencontre 
agréable.

Rencontre avec de 
nouvelles personnes 

positives et agréables.  
Vous devez faire de la 
place au renouveau. 

Pour certains, l’amour 
est au rendez-vous. Une 

situation se débloque, 
prenez avantage. Grande 

amélioration pour votre 
santé, l’énergie et votre 

vitalité remonte. Vous vous 
sentez au meilleur de votre 

forme. 

Le mois de décembre 
vous réserve de grandes 

surprises. Côté cœur, 
une personne viendra 

bouleverser toute votre 
vie, grande joie. Période 
de chance ! Chance au 
niveau financier. Des 

opportunités viennent à 
vous, aller foncez ! Vous 

l’avez bien mérité. 

Cessez d’analyser 
toujours les pours 

et les contres. Votre 
mental vous fait 

souffrir, donnez-lui 
de l’amour et tout 

redeviendra beaucoup 
plus facilement, faites 

confiance à la vie. 
Vous voulez tout trop 
contrôler. Soyez dans 
la créativité au lieu de 
laisser la place à vos 

peurs et émotions. Une 
chance à saisir s’offre 

à vous. 

Période très favorable, 
un mois de célébrations 

avec les amis ou la 
famille, tous vous 

apportent leur soutien.  
Après la fête, il faut 

penser à votre santé. 
Une bonne nouvelle ! 
Fin d’une situation qui 

vous faisait souffrir. Vous 
trouverez toutes les 

solutions.

BÉLIER

LION 

SAGITTAIRE 

TAUREAU

VIERGE

CAPRICORNE

GÉMEAUX

BALANCE

VERSEAU

CANCER

SCORPION

POISSON

Prochaine rencontre à Gatineau : 10 décembre
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Un citoyen de Bowman, Stephan Mongeon, a créé 
une campagne GoFundMe pour aider sa voisine de 
90 ans à se faire installer un nouveau puits artésien.

Il y a peu de temps, le puits de sa voisine a 
séché, explique-t-il sur la page de sa campagne. 
Malheureusement, cette dépense imprévue arrive à 
un moment très inconvénient pour elle, alors qu’elle 
s’est brisé les deux hanches le mois passé, ajoute-t-il.

« Elle récupère bien, mais son puits la décourage 
beaucoup. » Bien qu’au début de son processus de 
guérison, elle ait momentanément habité avec sa 
fille, elle vit présentement dans sa maison malgré le 
manque d’eau. 

« Comme c’est là, ses enfants lui transportent de 
l’eau. Ce n’est pas drôle comme situation. » Il ajoute 
qu’elle souhaite rapidement régler cette situation afin 
de vivre de façon autonome comme avant dans sa 
maison. « On essaie de l’aider le plus qu’on peut. Je 
peux comprendre sa situation. »

Au moment d’écrire cet article, 3 440 $ avaient été 
récolté avec cette campagne sur un objectif de 15 000 $. 

APPEL À LA GÉNÉROSITÉ
S’il a décidé au départ de s’impliquer ici, c’est parce 

qu’il s’agit d’une personne importante pour lui, explique-
t-il. « Elle fait partie de ma vie. C’est une dame qui a vécu 
beaucoup de choses. » C’est d’ailleurs pour cette raison 
qu’il s’est lancé au cours des dernières semaines dans 
de nombreuses démarches pour recueillir rapidement 
le montant nécessaire.

L’idée du GoFundMe lui est tout d’abord venue 
lorsqu’il a appris que la communauté de Bowman s’était 
mobilisée plus tôt cette année pour faire construire une 
maison à un grand-père et sa petite-fille. « Je souhaitais 
que ça se fasse assez vite, mais ce n’est pas tout le 
monde qui peut donner. »

Au départ, il a fait appel à ses 700 amis Facebook 
pour atteindre son objectif, croyant que si chacun d’entre 
eux donnait 20 $, il se rapprocherait de son but. Puis, 
réalisant que la campagne avait atteint un plateau, il 
a fait appel à la communauté pour l’aider. Lui-même 
expliquait avoir pris un second emploi pour arriver plus 
vite à amasser la somme requise. 

Un puits pour une Un puits pour une 
citoyenne de Bowmancitoyenne de Bowman

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

La chaudière à ragoût  
de boulettes et pattes  
de cochon est idéale pour la mijoteuse.
Portion: 8 à 10 personnes I 65 $
Réservez votre chaudière!

EN VENTE
DÈS MAINTENANT!

448, RANG DES CASCADES, PLAISANCE | 819 923-8588
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CHAUDIÈRES
RAGOÛT DE PATTES

https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
https://journalles2vallees.ca/
https://madamebe.ca/
Gestion FB
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BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN

Planchers, moulures, poutres, finition 
extérieure et intérieure

SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322

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

MAISON
D’AUTREFOIS MG

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

P
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RBQ : 8342-4549-01

Malgré une très bonne performance vendredi soir face à une des meilleures 
formations de la ligue, les Flames ont dû s’avouer vaincus face aux Panthères 
de Saint-Jérôme. Gatineau sera sur la route ce week-end, mais sera de 
retour à domicile pour leur dernière partie avant la pause des fêtes, le 16 
décembre avec la visite du Phoenix de Montréal. Grosse soirée en vue, car 
ce sera le match de Noël et du toutou. Le Père-Noël sera sur place. Quand 
les Flames marqueront leur premier but, les partisans seront invités à lancer 
des toutous sur la patinoire qui seront ensuite remis à des enfants pour Noël. 
Venez célébrer Noël le 16 décembre avec vos Flames!
Crédit photo : Élodie Prud’homme
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Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre 
(COBALI), en collaboration avec cinq producteurs et des 
propriétaires agricoles de Mayo, Lochaber et Lochaber-
Partie-Ouest, a végétalisé ou revégétalisé 1 800 mètres 
linéaires de bandes riveraines de la rivière Blanche et 
du ruisseau MacClean.

À la mi-août 2022, l’organisme Capital Nature s’est 
ainsi rendu sur les terres de deux propriétaires, Chris 
Straka des cantons de Lochaber et Lily Labelle de 
Lochaber-Partie-Ouest, ainsi que celles de Brian Maloney 
de la Ferme Brylee, de Geneviève Grossenbacher de 
Notre petite ferme et de Mario Mongeon de la Ferme 
Germaflo pour y planter des arbres et des arbustes.

« C’est important parce que la rivière Blanche et les 
cours d’eau souvent en milieu agricole sont bordés 
par des terres agricoles, explique le conseiller en 
communication du COBALI, Benoit Gauthier. Il y a toujours 
des enjeux de pollutions de l’eau. »

Cette opération offre plusieurs avantages autant pour 
les propriétaires des terres que pour l’environnement, 
résume-t-il. La présence d’arbres et d’arbustes sur le 
bord des cours d’eau permet notamment d’éviter les 
conséquences néfastes de l’érosion.

« L’eau, elle exerce toujours une pression sur les 
rives, et elle les gruge s’il n’y a pas la force des racines 
qui retiennent la rive. » Ces mêmes racines agissent 
également en tant que filtre pour l’eau qui se retrouvera 
un jour ou l’autre dans le cours d’eau.

« Une bande riveraine, ce que ça fait, c’est que ça va 
filtrer cette eau-là, capter les nutriments qui sont issus 
des activités agricoles et du ruissellement ou capter la 
terre qui glisse. »

Enfin, la présence de bandes riveraines offre un 
couvert végétal ainsi qu’un habitat à la faune, favorisant 

ainsi la biodiversité, conclut-il. Si c’est la rivière Blanche 
qui est touchée par le projet, c’est parce qu’elle a été 
identifiée comme un « corridor écologique » dans la 
stratégie de conservation de la biodiversité de la MRC 
de Papineau, mentionne M. Gauthier.

« Son parcours relie en effet la rivière des Outaouais 
à la réserve faunique de Papineau-Labelle et à la 
réserve écologique de la Forêt-la-Blanche, lit-on dans 
un communiqué de presse de l’organisme. Ses rives 
encore majoritairement à l’état naturel ont le potentiel 
d’offrir une connectivité écologique essentielle au 
maintien de la biodiversité sur le territoire. »
UN VOLET POUR SENSIBILISER

En plus de l’opportunité de pouvoir bénéficier 
gratuitement de ces plantations d’arbres et d’arbustes, 
les agriculteurs de la rivière Blanche ont aussi reçu lors 
du premier volet une fiche d’observation leur présentant 
l’état des rives dans leur secteur. 

Ces données, issues de la caractérisation de la 
rivière en 2020, leur ont également été montrées lors 
d’une rencontre pour en apprendre plus sur le projet 
de végétalisation, sur les résultats de la caractérisation, 
ainsi que les « options qui s’offraient aux agriculteurs 
souhaitant améliorer leurs impacts sur la santé des 
cours d’eau ».

Le second volet du projet s’inscrivait dans une volonté 
de sensibilisation. Ce dernier aura permis aux résidents 
et villégiateurs de la municipalité de Mayo de recevoir un 
dépliant « les invitant à végétaliser leur bande riveraine 
afin d’améliorer la qualité de l’eau et des habitats 
riverains pour la faune de ce secteur ». 

Dans ce document, des informations concernant les 
bandes riveraines, les pistes de solutions ainsi que les 
arbres et arbustes à planter y étaient détaillés. Même si 
la plantation est terminée, l’organisme souligne que le 
projet pourrait se poursuivre dans les prochaines années.

« Le COBALI invite les riverains de ce secteur à 
communiquer avec lui s’ils souhaitent mettre en place 

ou poursuivre des actions pour la rivière Blanche. »
Pour en savoir plus sur le projet, consulter le site 

web du COBALI ou visionner un vidéo promotionnel sur 
la chaine YouTube du COBALI à https://www.youtube.
com/@cobali. 

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Le COBALI végétalise des bandes Le COBALI végétalise des bandes 
riveraines de la rivière Blancheriveraines de la rivière Blanche

L’équipe en charge de la plantation d’arbres. Crédit photo : Gracieuseté de Capital Nature

https://journalles2vallees.ca/
https://www.facebook.com/Journal-Les-2-vall%C3%A9es-1846410542297402/
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http: / /www.lapet i te-nat ion.ca/fr /
- Photographie professionnelle
- Photographie et vidéo aériennes
- Disponible 7 jours sur 7

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

819 428-4000
lapetite-nation.ca

41, rue Principale, Chénéville
remaxavendu@gmail.com

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

résidentiel

Sabrina Grisé
Courtière immobilière

résidentiel

Marie-Josée Thibault
Secrétaire administrative 

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé  

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

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

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

Duhamel 169 900 $

COQUETTE MAISON DE 4 CHAMBRES À COUCHER AU COEUR 
DU VILLAGE, GRAND GARAGE DÉTACHÉ, CLÉ EN MAIN.

SIA : 13759166 - SMON

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
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