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Vous cherchez 
un emploi?
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Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150 Rue Papineau
819.427-5838

Dre Claudine D’Annunzio
Optométriste

150, rue Papineau,  
Papineauville
819 427-5838
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• Installation
  de drains
  français,
  égouts 
  et aqueduc
• Mur en roches
   naturelles

SPÉCIALISTE 
EN EXCAVATION

DE TERRAIN
DANS LA LIÈVRE!

20 ANS D’EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE! 

INFO@CONSTRUCTELLE.CA 
OU 819 923-2269

• Déboisement
• Dynamitage
• Champ septique
• Location
  de machineries
• Excavation
• Démolition

RBQ 5717-5382-01
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VENTE   INSTALLATION

VOIR NOS PROMOTIONS EN MAGASIN
• Remplacement de THERMOS
• 10 ans de garantie sur l’installation de portes et fenêtres

819 516-1117 | fenproinc@gmail.com
Nous desservons de Gatineau à Mont-Tremblant

ESTIMATION 
GRATUITE
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https://www.plancherscerik.com/

819 308-1979819 308-1979819 308-1979819 308-1979

https://www.plancherscerik.com/

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

Planchette de vinyle
Planchette de vinyle

clic avec membrane
clic avec membrane

1.1.79$79$ pi pi22

PROMOTION

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

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

Vos pharmaciens de famille!Vos pharmaciens de famille!

https://www.facebook.com/uniprix

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

Visitez le uniprixbuckingham.ca 
On a à cœur votre santé de la tête aux pieds !
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https://www.lapetite-nation.ca/
https://uniprixbuckingham.ca/
https://www.plancherscerik.com/
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OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de 
candidats pour faire l’entretien 

ménager / journalier de nos chalets.
Date de début prévue : Début avril

Type d’emploi : Contractuel
Pour information : Hélène Ouellette 

au 819 423-5832, poste 5 
ou helene.ouellette@kenauk.com
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L’école Hôtelière de l’Outaouais et le Centre 
de formation professionnelle Relais de la Lièvre-
Seigneurie ont participé pour une 17e année 
consécutive aux Cuisines Solidaires — Édition 
Relève de la Tablée des Chefs.

Cette activité, qui mobilise depuis maintenant 
20 ans les écoles hôtelières du Québec et du 
Canada, vise à préparer une corvée de repas 
qui sont ensuite distribués à des organismes 
communautaires. 

Dans le cas des portions préparées par 
l’école Hôtelière de l’Outaouais du CFP Relais 
de la Lièvre-Seigneurie, elles seront remises à 
Moisson Outaouais et à la Banque alimentaire 
de la Petite-Nation.

« C’est super le fun, parce que cette année 
pour la première fois, c’est devenu un projet-
école, explique le professeur du programme 
de boucherie Richard O’Reilly. Tous les 
départements ont embarqué, c’était un des 
objectifs. »

En effet, bien que ce soient les élèves et les 
enseignants des programmes de boucherie, 
cuisine, cuisine du marché, pâtisserie et service 
de la restauration qui ont cuisiné les portions, 
les étudiants des autres programmes ont eux 
aussi mis la main à la pâte à leur façon.

Le directeur du Centre Martin Barrette 
explique que les élèves de mécanique 
industrielle ont collaboré à l’assemblage des 
boites pour l’entreposage et le transport des 
portions et parfois réparé certains équipements, 
ceux d’ébénisterie ont conçu les moules pour 
les pains de viande et ceux en secrétariat ont 
contribué à l’étiquetage des portions. « C’est 
vraiment un projet qui est rassembleur. »

Il ajoute qu’en 17 ans, c’est environ 95 000 
portions qui auront été cuisinées par le CFP. Il 
considère la participation à ce projet comme 
étant naturelle, à la fois parce que l’insécurité 
alimentaire ne favorise pas la persévérance 
scolaire, mais aussi parce que leurs missions 
respectives sont reliées.

« La Tablée des Chefs a pour mission de 
nourrir les gens dans le besoin et de développer 
l’éducation culinaire chez les jeunes. L’éducation 
culinaire, c’est ce que nous faisons depuis 

maintenant 29 ans à l’école Hôtelière. »
REDONNER À LA COMMUNAUTÉ

Pour le préfet de la MRC de Papineau et maire 
de Thurso, Benoit Lauzon, la participation du 
Centre à cette activité est importante pour la 
communauté. « Vous savez, dans la vie on peut 
dire parfois qu’on a le pouvoir des choses ou 
on peut dire qu’on a le devoir des choses, a-t-il 
expliqué aux élèves lors du lancement.

Je pense que la sécurité alimentaire va être 
un défi pendant plusieurs années. Par votre 
implication, vous allez faire la différence dans 

plusieurs familles, que ce soit de jeunes familles, 
des enfants ou des aînés. »

Stéphanie Thériault, élève au Centre, abonde 
dans le même sens. « J’ai moi-même eu besoin 
de ce type de projet avec un enfant en bas 
âge, et c’est important de redonner quand, 
finalement, on est rendu à un point dans sa 
vie où on en a plus nécessairement besoin. 
Il y a beaucoup de gens qui ont des besoins, 
malheureusement, donc on est là pour mettre la 
main à la pâte et donner un coup de pouce. »

Des élèves se mobilisent contre l’insécurité alimentaire

Des élèves en action.

Les élèves et les membres du personnel ont travaillé pendant une semaine complète.

https://kenauk.com/
https://www.xn--massothrapiejosiannelalonde-hoc.com/
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Le ministre responsable de l’Outaouais 
et député de Papineau, Mathieu Lacombe, 
annonçait le 20 mars dernier l’octroi de 100 000 $  
à la municipalité Chénéville pour son parc. Il 
était de passage dans ce village du nord de la 
Petite-Nation au nom de la ministre déléguée à 
la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, et de celle 
des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Ce montant attribué à ce projet était inscrit 
dans le cadre du Programme d’infrastructures 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA). Il 
vise à soutenir des initiatives contribuant au 
vieillissement actif au sein de la communauté.

C’est dans ce contexte que la Municipalité 
aménagera le parc Chéné sur la rue Maillé. Il 
y sera donc agencé un sentier en poussière de 
pierre d’une longueur d’environ 190 mètres. 
Le projet prévoit par ailleurs l’installation de 
lampadaires, d’une fontaine d’eau et de mobilier 
urbain comprenant un abri solaire, des bancs, un 
bac à rebut ainsi que des tables de pique-nique, 
dont une adaptée pour les fauteuils roulants.

Pour le maire de Chénéville, Maxime Proulx-
Cadieux, l’aménagement d’infrastructures pour 
les aînées de toute condition physique s’avère 
d’autant plus important qu’il répond à un besoin 

dans sa municipalité. Le député de Papineau l’a 
d’ailleurs souligné lors de son allocution.

L’agent de développement de Loisir sport 
Outaouais, Normand Veillette, salue quant à lui 
l’initiative de la municipalité de Chénéville. Pour lui, 
d’avoir un parc dédié aux aînés reste très rare en 
milieu rural. Il espère que ce projet va influencer 
toutes les autres municipalités.

« Les aînés ont des besoins particuliers, précise 
Normand Veillette, en marge de la conférence de 
presse. Ils ont besoin de beaucoup plus d’ombrage, 
de beaucoup plus de verdure, de la tranquillité. Ce 
parc va donc répondre à des besoins spécifiques. 
Les aînés vont pouvoir se l’approprier par la 
création d’un plan d’aménagement. » 

Ce parc municipal constitue un atout au 
nord de la Petite-Nation, selon l’agent de 
développement. Il explique que le fait d’être isolée 
amène la municipalité à développer ses propres 
infrastructures. « Elle est aussi une municipalité 
centrale puisqu’elle dessert le nord de la Petite-
Nation », ajoute-t-il.

Le maire suppléant, Alexandre Lafleur, explique 
quant à lui, en marge de l’annonce, qu’en plus de 
ces 100  000 $, la municipalité a déjà mis de côté 
25 000 $ auquel s’ajoutera un autre 25 000 $, déjà 
budgété. Une enveloppe de 150 000 $ sera donc 
investie pour réaliser un parc municipal accessible 
et adapté à la réalité des aînés, le parc Chéné.

« C’est un parc pour aînés, ajoute-t-il. On a déjà 

un parc 0-5 ans. On a le parc 6-12 ans, qui est le 
parc de l’école qui va aussi être optimisé avec le 
Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées, 
à l’avenir. Là, on va avoir un parc vraiment pour 
que les gens puissent aller se détendre et faire 

du social. »
La municipalité de Chénéville compte organiser 

une fête pour inaugurer ce projet lorsque les 
travaux seront achevés.

« Le début des travaux n’est pas encore prévu, 
ajoute-t-il. On doit lancer un appel d’offres pour 
les mobiliers de parc et l’équipement qui va venir 
avec le projet. »

Les aînés auront leur parc municipal à Chénéville
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CHÉNÉVILLE 
36, rue Principale
819 428-4441
RIPON 
94-A, ch. Montpellier
819 983-4347
NOTRE-DAME-DU-LAUS
104, rue Principale
819 767-2442AHMED IDRISSI KAITOUNI
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nous embauchons!

seguinlafleur.com/carrieres

Excavation Séguin Lafleur est à la recherche d’un(e)
Adjoint(e) administratif/ve à joindre notre équipe.

Faites partie de notre grande famille et venez faire
carrière avec nous!

Adjoint(e) administratif/ve

Chauffeurs et opérateurs demandés
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http://chateausaintandre.ca/ https://www.facebook.com/residencelechateausaintandre/
20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin
819 983-1819 | chateausaintandre.ca |    

     PRÉPOSÉ
    AUX BÉNÉFICIAIRES

Château Saint-André

Nous recherchons  
des personnes 

d’expérience ou 
souhaitant apprendre  

un nouveau métier!

Pour plus d’information, contactez-nous  
au 819 983-1819, poste 3 ou 

 par courriel au emploi@chateausaintandre.ca

OFFRE  
D’EMPLOI
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Le député de Papineau, Mathieu Lacombe, lors de son allocution dans la salle du conseil de la municipalité 
de Chénéville. 

https://excavationseguinlafleur.com/carrieres/
https://chateausaintandre.ca/en/
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Des dossiers chauds pour Buckingham 
au cœur d’une rencontre avec les citoyens

ISABELLE 
Yde

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

Le conseiller municipal, Edmond Leclerc, 
recevait les citoyens de son secteur au Centre 
de services de Buckingham, le 15 mars dernier. 

Une soixantaine de résidents se sont 
déplacés pour ce second rendez-vous initié 
en deux rencontres, une à la suite de l’autre. 
La première, en anglais, concernait une dizaine 
de citoyens, tandis que la seconde a accueilli 
une cinquantaine de francophones.

« L’année passée, il y avait eu plus de monde 
à la première et moins à la seconde, se rappelle 
Edmond Leclerc. J’ai trouvé ça très intéressant 
aujourd’hui. C’est arrivé à mes oreilles pour la 
première fois depuis le début de mon mandat où 
l’on me dit : hey, un instant, on est des citoyens, 
on aimerait ça être consulté pour des projets 
d’une aussi grande importance que l’avenue 

Lépine, que la rue Georges. Des réfections 
complètent d’artères très importantes. »

Le conseiller municipal constate cette 
dynamique où des citoyens veulent s’investir et 
s’impliquer pour le bon déroulement des projets 
développés par la Ville de Gatineau.

« Ça m’a fait réfléchir à la façon dont la Ville 
de Gatineau fait ses travaux présentement, 
ajoute-t-il. Il y a des choses au niveau de 
la communication qui est à améliorer : les 
derniers travaux sur la rue Lépine, le détour 
par la rue Maclachlan. Comme je l’ai dit lors de 
la rencontre, je m’engage à ce qu’on améliore 
ça le plus possible. »

Avant de donner la parole aux citoyens, 
le conseiller municipal a fait le point sur les 
projets qui poursuivent leur cheminement. Les 
points tournaient sur différentes infrastructures, 
la revitalisation de la rue Buckingham et son 
développement économique, mais aussi la 
situation du transport en commun.

Du côté des infrastructures, il était 
notamment question du sentier de la Lièvre 
Ouest. « À l’automne, on va commencer les 
travaux pour la première phase, explique-t-
il, avec enthousiasme. Le projet global, c’est 
d’avoir une piste qui longe la rivière du Lièvre 
du côté de la rue Georges, entre le pont Brady 

et la route 148. La première phase, on part 
du pont Brady jusqu’à la rue Gérard-Gauthier. 
À cette hauteur-là, on rentre en forêt jusqu’à 
la rue Pierre Laporte, pour ce chantier qui va 
débuter cet été. »

L’élu en a profité pour parler d’un autre projet 
de piste cyclable, sur l’avenue Lépine cette fois, 
entre la rue Dollard et le chemin Findley. Le 
but s’avère pour ce projet qu’elle se rende 
ultérieurement jusqu’à l’avenue Buckingham. 
Une partie du tronçon sera assumée par la 
Ville de Gatineau et une autre par le promoteur 
immobilier, responsable du développement 
immobilier aux abords du chemin Finley.

Les travaux d’envergure sur la rue Georges 
ne seront pas lancés tout de suite. Cependant, 
il est question de procéder à des travaux de 
surface en attendant. Une couche fine couche 
d’asphalte sera posée sur la rue de la route 
148 aux abords de l’autoroute 50, cet été. 
L’intervention palliative se poursuivra en 2024 
vers le nord jusqu’à la rue Pierre Laporte. 

Parlant de la revitalisation de l’avenue 
Buckingham, le conseiller a annoncé une 
nouvelle qu’il qualifie de bonne, en plus 
d’informer l’assistance qu’un nouveau marché 
fermier, une initiative citoyenne, opérera dès 
cet été.

« Lors du premier appel de projets du Fonds 
Gatineau, parmi les quatre projets retenus, 
trois sont dans notre secteur, précise Edmond 
Leclerc. Il y a un projet de développement 
de parc à Masson, un plan de revitalisation 
du vieux marché de Buckingham en face du 
Tigre géant. Tout le monde aime la magnifique 
murale sur le mur de la Librairie Rose-Marie, un 
autre organisme a reçu les fonds pour faire une 
deuxième murale sur l’avenue Buckingham. »

Dans le projet Lépine, une épicerie Super C va 
s’installer à l’intersection de la rue Maclaren et 
de l’avenue Lépine. Le secteur va se transformer 
dans les prochains mois puisqu’un projet 
immobilier de Brigil est aussi en cours de 
développement.

En termes de transports en commun, le 
Rapibus inaugurera la station Lorrain, dès cet 
automne, tandis que les heures du service STO 
à la demande seront prolongées.

Edmond Leclerc a également profité de cette 
rencontre pour parle du changement à venir de 
la collecte des résidus verts.

« Le nouveau service, c’est qu’on ne peut plus 
mettre de sacs sur le bord du chemin, dit-il. Tout 
ce qu’on peut mettre dans le sac brun, c’est le 
compost. Il y a cinq fois dans l’année, où l’on 
pourra mettre un maximum de 20 sacs. »

https://www.vosoreilles.com/

}VOUS AVEZ
TRAVAILLÉ
DANS UN
MILIEU
BRUYANT?

VOSOREILLES.COM

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

HULL

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

S’APPLIQUENT,
CONTACTEZ-NOUS POUR DE 

PLUS AMPLES INFORMATIONS.

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

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

amples informations.

GATINEAU 
520, boulevard de l’Hôpital

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 
3, rue Principale

VOSOREILLES.COM

 819 243-7773 | 1 877 732-5370
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Toutes les collections de printemps sont à

½
et plus
encore !prix

505, AVENUE DE BUCKINGHAM   819-986-3371

JEANS

- 25% 
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https://www.luniversdumeuble.ca/
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
A tous les membres, AGM 2023

Le conseil d’administration du Club Quad 
(VTT) de L’Outaouais, vous invite à son 
assemblée générale annuelle qui se tiendra 
le 2 avril à 13 h à la Salle communautaire de 
la Municipalité de L’Ange-Gardien situé au 
1177, route 315, L’Ange-Gardien. VEUILLEZ 
NOTER QU’UN DROIT D’ACCES VALIDE 
(07-085) est nécessaire pour voter et 
vous sera demandé à l’entrée.
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EXCAVATION
RÉSIDENTIELLE,
COMMERCIALE ET
INSTITUTIONNELLE

Plus de 30 ans d'expertise
cumulée en excavation dans
la belle région de l'Outaouais.

P0
02

44
3-

3

Des départs de médecins de famille inquiètent à Saint-André-Avellin

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Le départ de médecins de famille du CLSC 
de Saint-André-Avellin apporte beaucoup de 
questionnements au sein de la population et 
de la classe dirigeante de la région.

Dans une résolution appuyée par la 
MRC de Papineau, le conseil municipal de 
Saint-André-Avellin demande d’ailleurs 
une rencontre avec le ministre de la Santé 
Christian Dubé « dans les plus brefs délais » 
afin de discuter notamment de la situation.

Dans le document, le conseil affirme 
que « trois médecins de famille du GMF 
dont un travaillant à l’urgence du CLSC de 
Saint-André-Avellin » ont quitté la région et 
qu’« aucun nouveau médecin n’a manifesté 
de l’intérêt pour venir combler l’un des trois 
postes ».

Bien que le CISSSO ait confirmé au 
Journal Les 2 vallées qu’en date du 16 
mars, aucune candidature n’a été reçue pour 
combler les postes vacants, la conseillère 
en communication et relations médias au 
CISSSO, Camille Brochu-Lafrance, assure 
que seulement deux médecins partent.

« Un seul médecin quitte son poste dans 
la Petite-Nation. Un autre médecin part à la 
retraite. Deux en tout. » Présentement, elle 
indique que le nombre de médecins qui 
pratiquent à l’urgence du CLSC de la Petite-
Nation « est suffisant pour maintenir l’offre 
de services actuelle », mais qu’ils sont « en 
processus continu de recrutement médical. »

« Ceci dit, nous sommes en processus pour 
parrainer un médecin étranger », ajoute-t-
elle. Avec ces départs, le maire de Saint-
André-Avellin, Jean-René Carrière, croit que 
plusieurs centaines d’usagers se retrouveront 
sans médecins de famille.

« Juste le médecin qui s’en va à la retraite, 
selon l’information que j’ai reçue, il a au-
dessus de 900 patients. Les trois faisaient du 
GMF. Il y en a qui faisait aussi du CHSLD. Il y 
en a un qui faisait un petit peu de temps à 
l’urgence. C’est sûr qu’il va y avoir un impact, 
ça va déborder quelque part, il y a des gens 
qui vont être sans médecins pendant un bout 
de temps. »

Mme Brochu-Lafrance explique qu’un 
processus a été mis en place pour continuer 
à maintenir le même niveau de services. « Les 
patients qui seront laissés par le médecin 
qui prend sa retraite seront absorbés par les 
médecins du GMF. Pour les autres patients, 
ces derniers devront s’inscrire au GAMF et 
par la suite, ils auront accès via le GAP à des 
services en première ligne sans problème. »
PLUSIEURS REVENDICATIONS

Parmi leurs revendications, le conseil 
entend demander à ce que le ministère de 
la Santé « accorde aux médecins de l’urgence 
du CLSC le même type de rémunération que 
leurs collègues des urgences de Gatineau 
afin de faciliter le recrutement ». 

Selon les informations que possèdent 
les conseillers, les médecins de l’urgence 
du CLSC de Saint-André-Avellin seraient 
présentement moins rémunérés « que leurs 
collègues de toute autre salle d’urgence au 
Québec » et n’auraient « pas droit aux primes 
accordées à leurs collègues ailleurs dans les 
urgences du Québec ».

Selon les explications du maire, cette 
situation s’explique parce que l’urgence dans 
la région n’est pas ouverte tous les jours, 
et n’est donc pas considérée comme une 
« urgence » à proprement dit par le CISSSO. 

Sur son site web, le CISSSO avertit d’ailleurs 
les usagers « des heures de services limités » 
de ce qu’il qualifie de « mini-urgence ». « Ce 
n’est pas un centre hospitalier, mais bien une 

urgence seulement. »
M. Carrière estime qu’avec de telles 

conditions de travail, le processus de 
recrutement s’en retrouve complexifié. « Avec 
le salaire qu’on donne, à nos médecins à 
Saint-André-Avellin, il n’y a rien qui les incite 
à venir ici, à moins d’être natif du coin. »

Notons que l’allongement des 
heures d’ouverture de l’urgence est 
également demandé par le conseil, afin 
qu’éventuellement, ce service soit offert 24/7. 
Présentement, rappelons que l’urgence n’est 
ouverte que du lundi au samedi de 8 h à 16 h.
DES IMPACTS SUR LA POPULATION

Bien que le CISSSO dit avoir suffisamment 
de personnel pour conserver le même niveau 
de service, le conseil municipal de Saint-
André-Avellin redoute que ces départs ne 
viennent pénaliser la population.

Dans sa résolution, il estime que « la 
population de la Petite-Nation est prise en 
otage » et que « l’offre des soins de santé 
ne cesse de diminuer au CLSC de Saint-
André-Avellin » en raison des coupures et 
des départs. 

« La population de la Petite-Nation a droit 
aux mêmes services en santé que le reste de 
la population du Québec ». Avec ces départs, 
M. Carrière craint également que le budget de 

la GMF accordé par le ministère de la Santé 
soit réduit, puisqu’il est déterminé en fonction 
du nombre de patients avec un médecin.

En date du 15 mars dernier, il avouait 
ne pas avoir eu de réponses claires à ce 
sujet, mais explique en avoir discuté avec la 
directrice du réseau local de services (RLS) 
Papineau Judith Daoust alors que celle-ci était 
présente au conseil des maires. 

Elle aurait alors souligné que des démarches 
seraient en cours pour éviter cette situation. 
« Entre les lignes, je tiens pour acquis que ça 
ne devrait pas affecter le budget de la GMF ».

Des médecins de famille ont quitté le CLSC de la Petite-Nation. 

https://pavagelafleur.com/excavation
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ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Des trekkeuses de Gatineau et 
de Thurso au Rose Trip Sénégal

T r o i s 
trekkeuses de Gatineau et une de Thurso 
prendront part à la deuxième édition du Rose 
Trip Sénégal du 30 mars au 7 avril.

La Thursolienne Marie-Ève Bouchard et les 
Gatinoises Cynthia Delisle et Diane Oliverira 
Cabaceiras forment l’équipe Les Trekkeuses 
du dimanche alors que la Gatinoise Kim Néron 
s’est jointe à l’équipe Les Louves avec les 
Cantlèennes Audrey Huard et Michelle Quesnel.

Toutes tenteront de relever ce défi 
d’orientation et d’endurance. La trekkeuse Kim 
Néron explique qu’il s’agit d’une expédition de 
trois jours de trek dans le désert.

« Nous allons partir d’un point A, et à l’aide 
d’une boussole, d’une carte et de nos pieds, 
nous allons aller à la recherche d’une balise 
qui va se trouver quelque part dans le désert. »

En utilisant seulement une boussole et une 
carte, les équipes de trois trekkeuses devront 
ainsi s’orienter et retrouver les balises en 
effectuant le moins de kilomètres possible. 
« Ce n’est pas une course en temps, mais une 
course en kilomètres. » 

En moyenne, chaque équipe parcourra entre 
12 et 17 kilomètres par étape, lit-on sur le site 
web de l’évènement. « On devrait avoir environ 
trois balises à trouver par journée, pour ensuite 
être de retour au bivouac ou nous allons passer 
la nuit », précise Mme Néron.
DONNER À LA COMMUNAUTÉ

En plus du trek de trois jours, les participants 
iront visiter l’école Keur Maïmouna de Saly au 
cours de leur périple, explique Mme Néron. 

L’objectif ? Rencontrer le personnel et les 
étudiants afin de « savoir à quoi vont servir les 
sous qu’on va ramasser. »

Au cours des derniers mois, elle raconte 
que l’équipe est allée à la recherche de 
commanditaires et a réalisé plusieurs 
campagnes de financement pour amasser 
des sous. L’évènement étant partenaire des 
associations Cap Éco Solidaire et Ruban 
Rose, l’argent servira notamment à financer la 
construction d’écoles sénégalaises.

La trekkeuse tient d’ailleurs à remercier 
les familles de toutes les membres de son 
équipe pour leur soutien dans cette aventure, 
notamment pour ces campagnes. « Oui, ils ont 
permis de ramasser les fonds nécessaires, mais 
au-delà de ça, le support de nos conjoints est 
d’autant plus important. »

Même si selon ce qu’elles ont entendu, ce défi 
est « relativement accessible à la majorité des 
femmes », l’équipe s’est longuement préparé en 
suivant plusieurs formations pour perfectionner 
leur sens de l’orientation, ainsi qu’en maintenant 
ou en améliorant leur forme physique.

Au moment de faire l’entrevue, il ne restait 
que deux semaines avant le départ. L’équipe est 
fébrile, mais prête, assure-t-elle. « Est-ce qu’on 
serait plus prête dans un mois, dans deux mois ? 
Honnêtement, je ne le crois pas. On espère que 
tout se passe bien et qu’on reviendra la tête 
pleine de souvenirs.

Pour suivre les deux équipes dans leurs 
aventures ou en apprendre plus sur leur 
préparation, rendez-vous sur leurs pages 
Facebook :
Les trekkeuses du dimanche
L’aventure des Louves au Rose Trip Sénégal 
2023

L’équipe Les louves. Crédit photo : Gracieuseté de l’équipe Les Louves

Quand le DEP en cuisine offre une garantie d’emploi à la clé

Le copropriétaire de Vidéotron Buckingham, Martin Tremblay, mise 
sur le service à la clientèle dans son approche. Chacun a son propre 
besoin en téléphonie, en connectivité et en divertissement. Pour 
Martin Tremblay, l’accompagnement du client dans sa recherche 
de solutions pour obtenir le meilleur produit et le meilleur service 
se trouve au cœur du discours de son équipe.
« On veut s’assurer que la clientèle est satisfaite quand elle quitte 
Vidéotron Buckingham, souligne-t-il. Peut-être que la personne 
n’achète pas lors de sa première visite, si elle vient poser des 
questions. Mais, quand viendra le temps de renouveler ses 
services, elle va se rappeler que notre boutique a donné un bon 
service. »
Si plusieurs se rappellent de la présence d’un Superclub Vidéotron 
sur l’avenue de Buckingham, le copropriétaire du Vidéotron 
Buckingham poursuit les activités de cette bannière dans la 
boutique Vidéotron Buckingham. Dès l’arrivée du client, celui-ci 
peut constater la variété des produits de téléphonie, mais accède 
aussi aux autres services offerts.
Vidéotron Buckingham offre donc une opportunité d’accéder à 
un service à la clientèle proche des gens sans pour autant devoir 
rouler de longues distances. Les établissements les plus proches 
pour la population de la Petite-Nation se situent à Lachute et au 
centre commercial des Promenades pour Gatineau.
« On essaie de régler tous les problèmes ici en magasin, précise 
le copropriétaire du Vidéotron Buckingham. Notre boutique est 
ouverte à partir de 10 h chaque jour de la semaine, du lundi au 
dimanche. »
Vidéotron Buckingham offre des services en lien avec la mobilité et 
ce, autant pour la clientèle résidentielle que pour les gens d’affaires.   
Dans tous les cas, une visite en magasin ou un coup de téléphone 
peut cerner les attentes de chacun selon sa propre réalité.
« Vidéotron Buckingham a une page Facebook, une page 
Instagram et une page TikTok, indique Martin Tremblay. On ajoute 
une à deux fois par semaine du contenu. On a fait tirer un speaker 
Bluetooth pour la Saint-Valentin et une tablette pour la semaine de 
relâche. Les gens qui s’abonnent voient ces concours-là passer. 
Ça leur donne la chance de venir en magasin remplir le coupon et 
participer. »

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

Martin Tremblay

Vidéotron Buckingham,
une boutique avec sa propre identité 

à deux pas de la Petite-Nation, 
aux portes de Gatineau
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https://magasins.videotron.com/qc/outaouais/buckingham/746-avenue-de-buckingham
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En collaboration avec : Organisé par : Prix offert par :

CONCOURS CONCOURS 
«QUIQUI  SUSUISIS--JE?JE?»

3E  ÉDITION

Psst, voici un premier indice :  
« Elle est un des facteurs les plus 
importants de la communication »

Pour participer, visitez sito.qc.ca

Suivez-nous sur notre page Facebook. Un nouvel indice à chaque semaines.f

C
en solutionnant les 

mots mystères.

Courez la 
chance de GAGNER 4OO$GAGNER 4OO$

Bonne chance! Le concours prend fin le 23 mai 2O23
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La volonté de vous  
accompagner.

Fièrement engagée  
dans la communauté.

Un deuil, c’est une épreuve qui peut être dif ficile à  
surmonter. Notre équipe est à l’écoute et toujours prête  
à vous aider à passer à travers ce grand bouleversement.

cfo.coop 819 568-2425
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ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Pourquoi ne pas compléter son DEP en 
cuisine et suivre son stage au Fairmont Le 
Château Montebello ? C’est le projet de 
formation professionnelle que lance l’École 
hôtelière de l’Outaouais. Les inscriptions sont 
actuellement ouvertes jusqu’au 9 avril.

La formation qui s’échelonne sur environ 
une année débute le 17 avril prochain, 
requiert néanmoins une cohorte d’au moins 
dix participants pour la lancer. Le directeur 
du Centre de formation professionnelle Relais 
de la Lièvre — Seigneurie, Martin Barrette, 
voit dans cette initiative une façon de garantir 
certains éléments de compétence que chaque 
apprenant a acquis grâce aux stages au sein 
d’une entreprise commune pour la cohorte.

« Avec les deux premiers mois à l’école, on 
va être capable de bien préparer les élèves 
pour faire leur premier stage en entreprise, 
précise-t-il. À partir de fin juin, il y aurait la 
première séquence en entreprise. On sait que 
l’été, c’est la saison touristique. »

L’initiative s’avère ainsi le fruit d’une 
réflexion sur le besoin de main-d’œuvre et 
la spécialisation du personnel pour accomplir 
cette tâche. Il répond à une nécessité 

d’employés d’un côté et à sa qualification 
professionnelle de l’autre. Le maillage de 
l’offre et de la demande à travers une formation 
en alternance constitue donc une voie pour 
combler cette pénurie dans le domaine de la 
restauration. 

La partie en classe se déroulera sur 32 h 30 
par semaine comme pour les autres formations 
du Centre professionnel. Le directeur souligne 
cependant que la partie stage devrait plutôt 
avoisiner les 35 h par semaine.

Les stages rémunérés offrent aussi une 
première expérience dans le milieu hôtelier 
grâce à ce partenariat avec Fairmont Château 
Montebello. Cette incursion permettra aussi aux 
apprenants de découvrir ce qu’il est possible 
de faire concrètement dans un milieu d’emploi. 
D’autant que l’endroit offre la garantie d’un 
travail à ceux qui voudraient postuler à l’issue 
de leur DEP en cuisine.

« Pendant la formation, ils vont avoir la 
possibilité de travailler. Ça va aussi nous 
permettre de partager notre passion, souligne 
la directrice talents et culture au Fairmont 
Château Montebello, Sonia Girard. En 
participant avec nous, on va avoir les banquets 
durant l’été. On a beaucoup de mariages et des 
évènements. Ça va leur donner l’opportunité 
de le faire. De manière générale, pendant la 
formation, ils vont pouvoir faire des visites et 

participer à des évènements. »
Ce partenariat privilégie ainsi l’acquisition 

de compétences qui ne sont pas toujours 
touchées, selon Sonia Girard. Cette formation 
constitue alors un atout d’autant qu’il est autant 
possible de l’indiquer sur un CV que de faire 
partie de l’équipe de l’établissement hôtelier 
à l’issue de ce DEP en alternance.

Le directeur des opérations du Fairmont Le 
Château Montebello, Simon Martin, ajoute qu’il 
y a aussi un esprit de communauté. « C’est un 
hôtel assez impressionnant, qui a un nom, dit-il. 
L’idée d’aller au contact des gens dès le début 
de leur carrière, ça peut aussi les rassurer. »

Trois bourses, de 500 $ chacune, seront 
attribuées parmi les stagiaires diplômés de 
cette cohorte qui voudraient poursuivre leur 
carrière ensuite au Château Montebello, offrant 
par le fait même, une garantie d’emploi avec 
l’obtention du DEP Cuisine.

Lors du stage au Fairmont Le Château 
Montebello, il sera par ailleurs possible d’être 
hébergé sur le site, s’ils habitent trop loin du 
lieu de stage. 

« Les gens ont parfois peur de se lancer dans 
des carrières en hôtellerie en ne connaissant 
pas forcément les bénéfices possibles, ajoute 
la directrice talents et culture. On est un très 
bon employeur dans la région. Si on peut garder 
ces jeunes-là qui terminent leur secondaire 5 

qui pourraient s’inscrire dans un programme 
en cuisine ou en service de restauration à vivre 
d’une passion. »

Pour en savoir plus, il est possible de 
contacter le secrétariat du CFP Relais de la 
Lièvre-Seigneurie, au 819 986-8514, poste 
4000. L’inscription se fait en ligne sur le site 
internet du Centre de formation professionnelle 
avant le 9 avril.

Quand le DEP en cuisine offre une garantie d’emploi à la clé

Une nouvelle entente est née entre le CFP Relais 
de la Lièvre-Seigneurie et le Fairmont Château 
Montebello. 

https://www.cfo.coop/
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AVIS DE CONVOCATION

LUNDI 24 AVRIL 2023, 19h
PAVILLON LA VÉRENDRYE

1369 boul. La Vérendrye O, 
Gatineau, J8T 8K2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE (AGA)

Coopérative funéraire de l'Outaouais

ORDRE DU JOUR - POINTS PRINCIPAUX
• Rapport du Président
• Rapport des activités
• États financiers et nomination des auditeurs
• Élection de nouveaux administrateurs et nouvelles

 administratrices (3)

Les membres peuvent obtenir, dès le 14 avril 2023,
un exemplaire de l’ordre du jour et du procès-verbal
de la réunion du 25 avril 2022, les états financiers
audités sommaires au 31 décembre 2022 et un
exemplaire du rapport annuel, en format papier,
dans tous nos pavillons. Pour obtenir une copie en
format numérique, veuillez en faire la demande à
l’adresse courriel suivante : lpoulin@cfo.coop. 

ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Toute personne intéressée à siéger au conseil d’administration doit remplir
le formulaire de mise en candidature disponible au siège social (95 boul. de la
Cité-des-Jeunes, J8Y 6X3, Gatineau, QC) ou sur le site web de la Coopérative.
Faites parvenir, au plus tard le 17 avril, votre formulaire complété à la
directrice générale à l’adresse courriel suivante: gbeaulieu@cfo.coop

La liste des candidatures à un siège au conseil d’administration sera
disponible sur le site web de la Coopérative dès le 18 avril 2023, à 16h, et dans
tous nos pavillons. 

Veuillez prendre note qu’en vertu des règlements de la Coopérative, seules
les personnes dont l’admission comme membre aura été approuvée par le
conseil d’administration au plus tard à la dernière réunion régulière du
conseil précédant l’AGA, soit, dans le présent cas, en date du 11 avril 2023,
seront habilitées à voter lors de l’AGA. P0
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 « On peut-tu 
juste en parler? »

Des préarrangements funéraires, c’est quoi?
C’est décider maintenant de ce que vous voulez comme cérémonie funéraire. Vous payez le 
prix d’aujourd’hui (un montant garanti par la loi) et achetez localement d’une entreprise 
100 % québécoise. Parlez-en avec vos proches et ensuite, appelez-nous! C’est sans obligation.

MesPrearrangements.coop 
819 568-2425
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ISABELLE 
Yde

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

Le Centre Actu-Elle soulignait la Journée 
internationale des droits des femmes lors 
de son 39e souper, le 16 mars dernier. 
L’évènement rassemblait 150 femmes pour 
une première fois à Saint-André-Avellin, au 
complexe Whissell.

La directrice générale de l’organisme, 
Andréanne Fournier, précise qu’il était important 
d’organiser cette soirée dédiée aux femmes, 
dans la Petite-Nation maintenant que le Centre 
Actu-Elle avait pignon sur rue à Saint-André-
Avellin. Celui-ci offrait déjà des ressources aux 
femmes depuis 1984, à Buckingham.

« C’est dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes, indique-
t-elle. On veut les souligner et leur montrer 
qu’elles sont importantes. Ça leur donne une 
occasion de sortir et briser l’isolement pour 
certaines, et de socialiser entre femmes. »

Tout a été réfléchi dans l’organisation de 
cet évènement annuel jusqu’au transport. Si 
l’habitude était de souligner cette journée 
jusque-là à Buckingham, elle ne devait pas 
empêcher certaines de se déplacer jusqu’à 
Saint-André-Avellin.

« C’était la première fois qu’on le faisait 
à Saint-André-Avellin, ajoute Andréanne 
Fournier. Ça faisait 38 ans qu’on l’organisait 
à Buckingham. Saint-André-Avellin est notre 
nouveau point de service. C’est l’année de 

Saint-André-Avellin donc on va fournir un 
transport. L’autobus était plein. Ça a vraiment 
facilité l’accès aux femmes de venir ici. »

Maintenant que le Centre Actu-Elle a deux 
points de services, il était important pour la 
directrice de le tenir à Saint-André-Avellin. 
Cette démarche transparaît jusque dans la 
signature symbolique d’une affiche, deux fois 
plutôt qu’une.

« Au Centre Actu-Elle, si tu viens visiter nos 
services, ce sont nos décorations, souligne 
la directrice générale. Chaque affiche de la 
Journée internationale des droits des femmes 
est signée par les femmes qui ont participé à 
notre souper. »

Ce reflet de l’adage « l’union fait la force » 
permet de se rappeler que chacune était là. 
Maintenant que le point de service de Saint-
André-Avellin est ouvert, cette fenêtre pour 
des ressources dans la Petite-Nation est 
désormais incluse dans ce rituel. Ce premier 
souper sera immortalisé par le biais de cette 
affiche, laminée, dans le bureau avellinois.

Lors de ce souper, Lucette Montreuil a 
retracé l’histoire de la maison familiale, qui 
loge désormais le Centre Actu-Elle à Saint-
André-Avellin. 

« Qu’un organisme aidant les femmes et par 
conséquent les familles à sortir de l’isolement 
et à s’épanouir s’installe dans la maison qui 
m’a vue grandir a beaucoup de sens pour moi. 
J’en suis très touchée. »

Ce sont donc des femmes de tous les 
horizons, de tous les âges qui se sont 
rassemblées le temps d’un souper. « Certaines 
femmes ont amené leurs ados avec elles, 
souligne Andréanne Fournier. On a aussi nos 
étudiantes à la formation générale pour les 
adultes. Elles sont déjà mamans. Il y a aussi de 
jeunes mamans qui participent à nos activités. »

Une organisation de femmes 
souligne ses droits
de Buckingham à 

Saint-André-Avellin

Les participantes au souper ont signé l’affiche de la journée internationale des Droits des femmes, un 
symbole que « l’union fait la force » et une occasion de se souvenir qu’elles y étaient.

https://mesprearrangements.coop/
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Tous les détails à  
sepaq.com/carriere

LA RÉSERVE 
FAUNIQUE DE 
PAPINEAU-LABELLE
RECRUTE !

Poste disponible 
Responsable des opérations

• Planifier, diriger, coordonner et contrôler 
les opérations courantes rattachées aux  
préposés aux activités et aux services de  
maintenance et infrastructures sur le territoire; 

• Vous superviserez les deux coordonnateurs  
des opérations auxquels l’équipe des préposés  
aux activités se rapporte, le coordonnateur de 
la maintenance et des infrastructures, ainsi que  
le personnel de maintenance; 

• Participer au comité de gestion de la réserve et s’associer  
à l’ensemble de ses opérations, de son développement;

• Prioriser, planifier, organiser le travail, fixer les échéanciers, identifier  
les besoins en ressources humaines, estimer les coûts, encadrer,  
diriger le personnel et participer à sa formation;

• Planifier et coordonner l’ensemble des opérations reliées à 
l’identification des ressources matérielles, à la réalisation des projets 
d’immobilisations et d’entretien majeur de la réserve et en assurer le 
suivi.

Prérequis
• Toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente; 
• Expérience dans l’entretien des réseaux routiers et dans l’application  

du règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de 
l’État (RADF) est nécessaire;

• Expérience significative et concluante en gestion des ressources  
humaines et financières;

• Connaissances générales en mécanique, aménagement en milieu 
naturel et entretien de routes, bâtiments, sentiers, ponts et immeubles;

• Agilité dans la lecture des plans et devis;
• Connaissance des exigences en matière de santé et sécurité au travail;
• Connaissance des spécificités des milieux naturels;
• Aisance avec les suivis budgétaires ainsi que dans l’organisation  

et la planification du travail; 
• Habileté dans l’utilisation de différents logiciels informatiques.

Spécifications
• Il s’agit d’un poste régulier de la catégorie de personnel en situation  
de gestion;

• Salaire : l’échelle salariale varie de 50 443 $ - 91 716 $ annuellement  
selon l’expérience; 

• Lieu de travail : Réserve faunique de Papineau-Labelle  
(bureau administratif de Val-des-Bois).

Poste régulier en situation de gestion

Vos responsabilités
Relevant du directeur, 
vous serez responsable de :
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Gatineau (secteur Buckingham)
112, rue Maclaren Est
819 986-5248
cjepapineau@cjepapineau.qc.ca

Saint-André-Avellin
106, rue Principale
819 983-4135
cjepps@cjepapineau.qc.ca

cjepapineau.qc.caCarrefour jeunesse-emploi Papineau

Pour nous joindre

C a r r e f o u r  j e u n e s s e - e m p l o i  P a p i n e a u  
e t  A c t i o n  E m p l o i  P a p i n e a u

Peu importe ton âge, viens nous rencontrer!

S e r v i c e s  a u x  p e r s o n n e s  i m m i g r a n t e s

P l a c e  a u x  j e u n e s  e n  r é g i o n

P e r s é v é r a n c e  s c o l a i r e

I n t e r v e n a n t s  s o c i a u x

R e c h e r c h e  d ' e m p l o i

R é d a c t i o n  d e  C V

O r i e n t a t i o n  d e  c a r r i è r e

E n t r e p r e n e u r i a t
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ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Cinémaboule reçoit le réalisateur du film  
« Viking », Stephane Lafleur, lors de sa 
projection dans la salle Desjardins de la Petite-
Nation, à Papineauville, le 30 mars prochain.

« Cinémaboule propose du cinéma 
contemporain de qualité, en salle, dans la 
région de la Petite-Nation, explique la directrice 
de l’organisme, Elaine Éthier. Non seulement 
il permet de découvrir des œuvres moins 
accessibles en région, mais cela donne aussi 
l’occasion aux gens de discuter du film en 
échangeant après chaque projection. »

Pour elle, le fait d’inviter le réalisateur de 
Viking pour parler du film et répondre aux 
questions des spectateurs, s’inscrit dans le 
mandat de Cinémaboule. Sa mission est de 
rapprocher le cinéma des gens et de leur faire 
vivre une expérience unique.

« Stéphane Lafleur est un réalisateur 
important et un artiste chevronné, ajoute-t-
elle. Il sera accompagné de Eric K. Boulianne, 
coscénariste de Viking. Nous sommes heureux 

de les accueillir dans la Petite-Nation le 30 
mars! »

Films du Québec situe le narratif du film 
« entre allégorie fantastique et épopée de 
science-fiction, où un hommage à 2001 : 
odyssée de l’espace de Stanley Kubrick y est 
omniprésent ».

Le spectateur suit ainsi le parcours de cinq 
volontaires recrutés par un centre spatial pour 
former, sur Terre, une équipe destinée à régler 
à distance les problèmes interpersonnels de 
cinq astronautes qui effectuent la première 
mission habitée sur Mars.

La comédie dramatique a été présenté en 
première mondiale au Festival international 
du film de Toronto, où celle-ci a reçu une 
mention du jury des longs métrages canadiens. 
« Viking » est aussi le 10e long métrage 
québécois de tous les temps à avoir reçu la 
cote 2 « Remarquable », attribuée par l’agence 
Mediafilm.

Le film « Viking », sortie en salle en 
septembre 2022 sur 26 écrans au Québec, 
s’arrête donc à Papineauville, le 30 mars 
prochain, à 19 h 30, à la Salle Desjardins de 
la Petite-Nation.

Le réalisateur de Viking 
de passage à Papineauville

https://www.sepaq.com/organisation/carrieres-emplois.dot?language_id=2
https://cjepapineau.qc.ca/
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Vos babillards des activités 
communautaires

3, rue Principale 
Saint-André-Avellin

819 516-1010
819 516-1011

Fermières du Cercle Montpellier 

Nous vous invitons à un brunch, dimanche le 16 

avril de 10 h à 13 h à la salle communautaire de 

Montpellier au 17, rue Principale. Le prix est de 20$ 

pour les adultes et gratuit pour les 6 ans et moins. Au 

menu : brochettes de fruits, quiches, cretons, saucisses, 

fèves au lard, jambon, pommes de terre rissolées, rôties 

(toasts). Café et thé. Il y aura un gâteau pour souligner 

le 80e anniversaire de fondation du Cercle. Faites vite, 

places limitées. Réservations : Marjolaine Beaulne : 

819 428-3565Date limite pour réservation : 11 avril.

.

Club de l’amitié de Plaisance
L’assemblée de notre club se tiendra le 20 avril à 19 h, 
à la Salle municipale de Plaisance.  Quatre membres 
du C.A. y seront alors élus dont 2 membres rééligibles 
et 2 postes vacants. Les gens qui désirent présenter 
leur candidature doivent être membres de notre club et 
doivent se procurer un bulletin de mise en candidature 
à Fernande Dionne, présidente au 819 328-7913 ou à 
Claude Bélisle, secrétaire au 819 308-0650. Le bulletin 
de mise en candidature doit être retourné au plus tard 
le 13 avril.

Albatros Gatineau-La Lièvre Occasion de formation, les 25 et 26 mars, 1 et 2 et 15 et 16 avril. Nous offrirons une formation de 36 heures sur l’accompagnement des personnes en fin de vie. Cette formation s’adresse autant aux futurs bénévoles qu’aux proches aidants, ainsi qu’aux personnes qui désirent apprivoiser la mort. Pour informations : Sylvie Lambert au 819 665-7453..

Club de l’Amitié FADOQde Plaisance 
Nous tiendrons le 25 mars prochain notre whist, suivi du souper de la St-Patrick. Inscription pour le Whist 12 h 30, suivi du souper à 17 h 30 et d’une conférence avec Jean-François Houle sur l’historique du territoire du parc de Plaisance. Pour information et inscription : Fernande Dionne 819 328-7913..
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Le point sur le compost dans la MRC de Papineau

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Bien que le compostage ne soit pas obligatoire 
au Québec, le procédé est reconnu comme étant 
une façon efficace de gérer sainement les matières 
résiduelles. Dans la MRC de Papineau, de plus 
en plus de municipalités encouragent d’ailleurs 
leur population à composter pour diminuer leur 
quantité de matière résiduelle éliminée.

En date du mois de février 2023, 9 municipalités 
offraient un service de collecte de matières 
compostables à leurs citoyens, soit Lochaber, 
Montebello, Montpellier, Papineauville, Plaisance, 
Notre-Dame-de-la-Salette, Thurso, Val-des-Bois 
et Saint-André-Avellin. 

À Val-des-Bois, 2022 était d’ailleurs la première 
année où la Municipalité fournissait ce service. 
« C’est un total de 96,04 tonnes qui ont été 
détournées du site d’enfouissement », se réjouit 
la directrice générale Anik Morin.

À Thurso, 210 tonnes de matières 
compostables ont été collectées en 2022 par la 
Ville, comparativement à 187 tonnes en 2021. 
Il s’agit d’une « belle augmentation » de 12 %, 
affirme le directeur général Jasmin Gibeau.

À l’inverse, les citoyens de Papineauville ont 
moins composté en 2022 qu’en 2021 selon les 
données fournies par la Municipalité. En 2022, 
c’est 151,84 tonnes qui ont été ramassées, une 

diminution par rapport aux 154,13 tonnes de 2021. 
La directrice générale, Martine Joanisse, assure 

que « la Municipalité travaille fort pour réduire son 
pourcentage d’ordure ménagère et d’augmenter 
par le fait même, le pourcentage des matières 
compostables et recyclables. »

En 2023, d’autres municipalités pourraient 
se joindre à cette liste, alors que certaines ont 
annoncé vouloir proposer prochainement le 
service. « Nous allons évaluer les possibilités 
de ramassage et le mettre en place dès que 
possible », affirme pour sa part la directrice 
générale de Chénéville, Krystelle Dagenais.
PAS DE COLLECTE, MAIS DU COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE

Au lieu de mettre en place un service de 
collecte ou afin de compléter celui offert, plusieurs 
Municipalités incitent leur population à faire du 
compostage domestique à la maison.

À Duhamel, le conseil souhaite d’ailleurs 
conscientiser rapidement les gens à ce sujet. 
« Au printemps, nous prévoyons faire une journée 
d’information afin de sensibiliser les citoyens et 
les encourager à composter », indique la directrice 
générale Liette Quenneville.

À Saint-Sixte, aucun service de collecte n’est 
offert, mais la Municipalité a installé un composteur 
communautaire au village, précise le directeur 
général Michel Tardif. « Du 1er novembre 2022 au 
5 janvier 2023, 450 kg de matières compostables 
ont été ramassés », ajoute-t-il.

Grâce à des subventions, certaines 
Municipalités tentent aussi de faciliter l’adoption 
de cette nouvelle façon de faire en offrant au rabais 
ou gratuitement des bacs et des biodigesteurs.

« Comme nous sommes une municipalité 
complètement rurale, nous avons distribué 
à chacune de nos résidences des bacs à 
compostage et nous avons mis à leur disposition 
des biodigesteurs que nous vendons à prix réduit », 
raconte pour sa part le directeur général de 
Lochaber-Partie-Ouest, Alain Hotte.
ACCOMPAGNER LES MUNICIPALITÉS

Même si de plus en plus de municipalités 
encouragent le compost, le préfet de la MRC, 
Benoit Lauzon explique dans une entrevue 
accordée au Journal Les 2 vallées en décembre 
dernier qu’il y a encore la place à l’amélioration.

« Je pense que tant qu’on va enfouir des 
matières résiduelles, on ne pourra pas être 
satisfaits. Est-ce que les gens mettent beaucoup 

d’efforts ? Je pense que oui, les gens collaborent. 
Nos citoyens comprennent leur responsabilité 
envers les matières résiduelles, ce qui fait en 
sorte qu’on va revenir avec des plans d’action. »

Selon lui, la gestion des déchets est l’un 
des postes budgétaires les plus coûteux à la 
MRC. « C’est important, d’ici 2024, d’avoir le 
compostage. Il faut réduire les déchets ultimes 
qui sont enfouis. »

Pour y arriver, il souligne que la MRC souhaite 
soutenir les Municipalités dans leurs démarches. 
« Il y a un plan d’action qui va venir en lien avec 
ça, qui est inclus aussi à l’intérieur de la politique 
de développement durable. 

Ce qu’il faut comprendre, c’est que la MRC 
n’a pas la compétence. La MRC a le savoir et 
le personnel pour pouvoir les accompagner 
et les aider à mettre les bonnes choses en 
place pour réduire les matières résiduelles. »

https://golfheritage.com/fr/
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POSTE DE DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E) ET GREFFIER(ÈRE) TRÉSORIER (E)
La municipalité de Canton de Lochaber recherche un Directeur générale et greffier-trésorier pour combler un 

poste permanent de 32 heures, avec possibilité de 24 heures (3 jours / semaines).
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Le Directeur général est sous l’autorité du Conseil municipal, il applique les directives et les orientations du 
Conseil. Il est responsable de l’administration, de la gestion et du bon fonctionnement des services de la mu-
nicipalité. Il assure ses fonctions conformément au Code municipal du Québec et aux lois satellites, ainsi qu’aux 
règlements, politiques et résolutions adoptées par le Conseil. 
PRINCIPALES REPONSABILITÉS DU POSTE
- Superviser, coordonner et contrôler les activités de direction en conformité avec les objectifs et les priorités   
  déterminés par le Conseil municipal.
- Préparer les prévisions budgétaires, s’assurer que les budgets et les dépenses votés par le Conseil sont utilisés  
  en conformité avec la fin pour laquelle ils ont été votés.
- Prendre connaissance des projets de règlements, rédiger et faire adopter les règlements municipaux en vue
  de les appliquer. 
- Assister aux séances du Conseil municipal, présenter les suggestions qu’il juge opportunes sur les sujets en  
  délibéré.
- Effectuer les appels d’offre conformément à la Politique de gestion contractuelle
- Déposer et faire le suivi des dossiers de subvention 
EXIGENCES DU POSTE
- Baccalauréat en administration des affaires ou tout domaine connexe, ou une expérience équivalente dans le  
  domaine municipal ou des affaires
- Excellente maitrise du français écrit et parlé
- Connaissance du logiciel PG est un atout
- Connaissance du milieu municipal et de la région 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
- Communication interpersonnelle 
- Leadership mobilisateur 
- Capacité à gérer le changement 
- Capacité à créer des alliances et à collaborer 
- Faire preuve d’un bon sens décisionnel
- Vision stratégique axée sur les résultats et le développement durable
- Orientation vers l’excellence dans le service aux citoyens
CONDITIONS DE TRAVAIL
La municipalité offre des conditions de travail compétitives et des avantages sociaux : 
- Assurances collectives
- Régime de retraite
- Salaire selon échelle salariale 
- Horaire : Possibilité de 24 à 32 heures à discuter 

Vous possédez les compétences requises et les taches décrites plus haut correspondant à vos talents et champs 
d’intérêt, veuillez nous transmettre au plus tard le 5 avril 2023 à 12h votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

maire@cantonlochaber.onmicrosoft.com
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les 

personnes retenues. Nous vous remercions de votre intérêt. 
Note : le masculin utilisé inclut également le féminin.

Municipalité de 
Canton de Lochaber

OFFRE D’EMPLOI
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OFFRES D’EMPLOI
• Responsable des opérations   
  (poste régulier en situation 
  de gestion)
• Ouvrier certifié d’entretien
• Préposé aux activités
• Préposé à l’accueil

FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE 
SÉPAQ C’EST :
• Participer à la réalisation  
  de notre mission et connecter       
   les gens à la nature.
• Déployer vos talents dans une  
  équipe dynamique.
• Créer des souvenirs et faire   
   vivre des moments privilégiés.
• Bénéficier de plusieurs autres   
   avantages : uniforme fourni,     
   programme de référencement,  
   club social, régime de retraite 
   à prestations déterminées,  
   et plus encore!

Joignez-vous à notre équipe 
en posant votre candidature 
au www.sepaq.com/emplois
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ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

La place du hockey féminin dans la région
Alors que le hockey féminin se développe 

un peu partout au pays, la Petite-Nation ne 
compte en ce moment qu’une seule équipe 
exclusivement féminine, les Valkyries, en 

raison d’un nombre insuffisant de joueuses. 
Que manque-t-il pour que ce sport puisse 
prospérer dans la région ?

Pour répondre à cette question, le Journal 
Les 2 vallées est allé à la rencontre de l’équipe 
des Valkyries. 
RAPATRIER LES JOUEUSES

Toutes les joueuses des Valkyries interrogées 
s’entendent : pour avoir plus d’une équipe 
et possiblement une ligue féminine, il est 
nécessaire de d’abord rapatrier les joueuses 
qui jouent avec les garçons.

« Il faudrait monter des équipes de filles 
comme on a monté des équipes de gars, 

dès l’âge de six ans », croit Monique Robin. 
Présentement, elle reconnait qu’il n’y a pas 
suffisamment de joueuses pour avoir un club 
exclusivement féminin, mais estime que la 
solution est notamment de publiciser ce sport 
dans la région. 

« Il faudrait qu’on pense à une structure 
pour essayer de vendre le hockey féminin et 
d’aller chercher les jeunes filles en bas de 17 
ans. » Sylvie Tremblay, une autre joueuse des 
Valkyries, tend dans la même direction. « Il faut 
intéresser le plus de gens possible. »

Actuellement, les jeunes filles doivent 
pratiquer leur sport en se joignant à des 

L’équipe des Valkyries. Crédit photo : Gracieuseté des Valkyries

https://www.cantonlochaber.ca/
https://tre.tbe.taleo.net/tre01/ats/careers/v2/jobSearch?org=SEPAQ&cws=37
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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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Un service hors pair

Mon auto, j’en prends soin

POUR TOUTES LES MARQUES
SERVICE COMPLET

ABS SYSTÈME ABS

COUSSINS 
GONFLABLES

AIR CLIMATISÉ

DIAGNOSTIC
PROBLÈMES ÉLECTRIQUES

Dépêchez-vous de prendre votre rendez-vous Dépêchez-vous de prendre votre rendez-vous 
avant la folie du printemps!avant la folie du printemps!

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

Henri Lauriault, Marc Lepage, Mario Vanasse et Jonathan Henri Lauriault, Marc Lepage, Mario Vanasse et Jonathan WolfeWolfe

NOUS POUVONS COMMANDER LES PNEUS 
DE VOTRE CHOIX, QU’IMPORTE LA MARQUE
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La place du hockey féminin dans la région

équipes masculines, racontent les joueuses. 
Bien qu’elles soient soutenues par les 
associations, l’une des joueuses croit que le 
fait d’être en importante minorité ne favorise 
pas la persévérance. « Plus elles vieillissent, 
plus les filles se découragent et lâchent ». 

D’autres nécessités, estiment les joueuses, 
sont de créer une structure permanente pour 
les joueuses de tous âges, de trouver une 
équipe d’entraineurs et de publiciser le hockey 
féminin. 
PLUSIEURS OBSTACLES

Les joueuses soulignent que certains 
obstacles rendent présentement la pratique 
du hockey féminin plus complexe. Parmi ceux 
soulevés, notons la difficulté de concilier le 
sport et la famille, le manque d’entraineurs, 
l’absence de « trajectoire de développement » et 
le nombre limité d’heures de glace disponibles.

« Tous les soirs de semaine, c’est réservé par 
les équipes récréatives et quand tu regardes 
dans les autres arénas autour, c’est la même 
situation », affirme une joueuse. À l’heure 
actuelle, il serait donc difficile pour les Valkyries 
d’inviter des équipes de l’extérieur à venir jouer 
dans la région ou même de créer une autre 
équipe féminine.

« Si on avait plus d’heures de glace, on 
pourrait peut-être justement avoir un club 
plus « école », et un autre plus récréatif », 
croit une autre joueuse. L’équipe tient 
toutefois à souligner le support important de 

la Municipalité de Saint-André-Avellin, qui leur 
permet annuellement d’organiser un tournoi 
et d’obtenir de bonnes heures de glace tous 
les lundis. 

« Je pense qu’on a un bon allié », croit Mme 
Robin. « On a de belles heures ici », assure 
Sylvie Tremblay.
LE METTRE EN LUMIÈRE

Même si présentement, les joueuses de 
l’Association de hockey mineur de la Petite-
Nation (AHMPN) pratiquent le hockey avec 
les équipes masculines, la présidente de 
l’organisation, Geneviève Malette, explique que 
le conseil d’administration souhaite favoriser 
la diversité et l’inclusion au hockey.

« Nous sommes sur la bonne voie, mais il 
reste encore beaucoup à faire. » Elle souligne 
que la saison 2022-2023 a été une année « de 
la relance » pour l’Association. Elle estime que 
le retour des tournois et le festival leur ont 
permis de développer le hockey dans la région 
et d’acquérir une « excellente visibilité ».

D’ailleurs, le nombre de joueuses dans 
l’AHMPN serait passé de 6 lors de la saison 
2021-2022, à 11 cette saison. « Nous croyons 
fortement que dans les prochaines années 
nous pourrons augmenter ce nombre. Nous 
souhaitons également mettre en lumière des 
modèles féminins au sein de l’AHMPN que 
ce soit comme hockeyeuse, entraîneuse, 
spécialiste ou ancienne joueuse des Seigneurs 
de la Petite-Nation.  »

La présidente de l’AHMPN Geneviève Malette assure que l’Association souhaite mettre en lumière des 
modèles féminins. Crédit photo : Site web de l’Association de hockey mineur de la Petite-Nation

https://le-vallon.csscv.gouv.qc.ca/
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Les maires de Papineau ont créé 
le Fonds Agro Lab en Actions, le 
15 mars dernier lors du Conseil des 
maires, et réservent donc un montant 
de 800 000$ à même le Fonds région 
et ruralité – Volet 3 (FRR3), pour la 
réalisation de projets s’inscrivant 
dans le cadre de l’Entente Signature 
Innovation. 
Rappelons que la MRC de Papineau 
vise le développement d’un 
laboratoire vivant lié à la mise en 
place d’un système agroalimentaire 
durable nommé Agro Lab Petite 
Nation. 
Le Conseil des maires de la MRC de 
Papineau autorise donc le lancement 
d’un appel de projets en continu 
pour le Fonds Agro Lab en Actions 
c’est-à-dire que ledit appel déroule 
jusqu’au 27 septembre 2024 ou 
jusqu’à l’épuisement des sommes 
disponibles.
Le financement de l’Entente « 

Signature Innovation » représente un 
montant de 226 800$ par an pour une 
durée de 5 ans de la part du ministère 
des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), de 50 000$ de 
la part du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) et une contribution 
de 226 800$ de la part de la MRC  

(ressources humaines), pour un total 
de 1 410 800,00$.  
Une part de ce budget est destinée 
à la documentation et à la mise en 
œuvre du laboratoire vivant. 
Pour prendre connaissance des 
documents : www.mrcpapineau.
com dans la section Agro Lab Petite 
Nation 

 
ADOPTIONS 
DE DIFFÉRENTS 
DOCUMENTS 
Les maires de la MRC de Papineau 
ont adopté le 15 mars dernier, lors 
du Conseil des maires, le Plan de 
gestion des matières résiduelles 
révisé 2023-2030 (PGMR) et le 
Plan régional des milieux humides 
et hydriques (PRMHH). Ces deux 
documents sont disponibles au 
www.mrcpapineau.com. 

CRÉATION DU FONDS AGRO LAB EN ACTIONS

JÉRÉMY LEDUC SE JOINT AU SERVICE RÉGIONAL DE LA 
PRÉVENTION INCENDIE DE LA MRC DE PAPINEAU 

La MRC de Papineau est fière 
d’annoncer la nomination de M. Jérémy 
Leduc au poste d’inspecteur pour 
le Service régional de la prévention 
incendie de la MRC de Papineau.  M. 
Leduc détient la formation de technicien 
en prévention incendie ainsi que les 
formations de pompier 1 et 2.  
Fort de ses connaissances acquises 
dans les dernières années notamment 
en tant que pompier pour la Municipalité 
de Wentworth-Nord et bénévole en 
sécurité civile de la Ville de Saint-
Eustache ainsi que pour l’Association des pompiers auxiliaires de Lanaudière et des 
Laurentides, M. Leduc sera un membre important pour notre organisation. Celui-ci sera 
responsable principalement des activités d’inspection, d’analyse et d’évaluation sur les 
risques potentiels associés à l’incendie ainsi qu’aux matières dangereuses. Il conseillera 
également les propriétaires ou les occupants afin d’améliorer la sécurité des citoyens de 
la MRC de Papineau.
M. Leduc est en poste depuis le 14 mars dernier. « J’aime le fait qu’après avoir effectué une 
inspection, un endroit dangereux devienne un lieu sécuritaire pour tous les occupants », 
affirme-t-il.  

petitenationoutaouais.com  -  mrcpapineau.com

Consultations publiques sur les projets de Politique 
et de Plan d’action de développement durable 

Les maires de Papineau ont adopté, dans le cadre du Conseil des maires qui se déroulait 
à Papineauville, un projet de Plan d’action de développement durable. 

Cette initiative est née en 2021 à la demande des élus. Un comité a donc été mis sur pied 
pour entamer un processus menant à l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action de 
développement durable. La MRC de Papineau a aussi fait appel à la firme Nature-Action 
Québec (NAQ) pour l’accompagner dans ses démarches. 

Le 23 novembre 2022, les maires ont adopté le projet de politique de développement 
durable de la MRC de Papineau.  Un atelier participatif s’est par la suite tenu à Notre-
Dame-de-la-Paix le 28 novembre dernier, réunissant 23 personnes, afin de contribuer 
à un remue-méninge d’actions dans le cadre de l’élaboration du plan d’action. 

Les élus sont donc maintenant prêts à adopter les projets de Politique et de Plan d’action 
de développement durable. Ces documents seront donc soumis à une consultation 
publique. 

Les consultations publiques sont prévues le 4 avril à 19 h à l’hôtel de ville de Notre-Dame-
de-la-Paix au 267, rue Notre-Dame, et le 6 avril en visioconférence. Pour participer à 
ces consultations, il faut confirmer sa présence à Marie-Josée Peatman à  
mj.peatman@mrc-papineau.com ou par téléphone au 819 427-6243 poste 1311. 

On peut consulter les documents sur le site web www.mrcpapineau.com

Offre d’emploi à la MRC de Papineau 
Technicien à l’aménagement du territoire . Infos disponibles sur le site web

P0
02

35
3-

3_

https://www.petitenationoutaouais.com/


15Mercredi 22 mars 2023 • Le Journal Les 2 vallées • N° 206 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur

Prise de rendez-vous à compter 
du lundi 27 février

 Vous avez de la difficulté à vous déplacer ? 
Contactez Sébastien Faubert au 

819 281-4343, poste 103 
Service offert jusqu’au 30 avril 

Le service s’adresse aux personnes de 55 ans et plus:  
Dont le revenu brut est de 30 000$ ou moins pour une personne  

seule ET de 40 000$ ou moins pour un couple.

Le service ne s’adresse pas aux personnes :
Ayant fait une faillite en 2020, 2021 et 2022 
Bénéficiant d’intérêts de placement de plus de 600$ 
Ayant vendu leur propriété / chalet en 2022 
Ayant des revenus de location 
Étant impliquées dans une succession 
Ayant une entreprise ou étant travailleurs autonomes 
Ayant le statut de nouveaux arrivants 
 

COÛT DU SERVICE :
15 $ PAR PERSONNE 

payable lors du dépôt de vos documents.
390, avenue de Buckingham, au sous-sol

CLINIQUE D’IMPÔTS 2022
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Veuillez apporter vos rapports d’impôts 
ou vos avis de cotisation de 2021.5 7À

DU

Au prochain 5 à 7 vous êtes invité chez Tapis J2G 
Le 23 mars 17h 

au 1150, chemin Montréal Ouest (secteur Angers)
Inscription: info@rgabl.com (membre seulement)
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La Galerie d’art Fontaine célèbrera son 8e anniversaire Crédit photo : Page Facebook Galerie d’art Fontaine

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

L’artiste Diane Fontaine invite la population 
à célébrer le 8e anniversaire de sa Galerie 
d’art Fontaine à Buckingham du 24 au 26 
mars en assistant à sa nouvelle exposition 
« Reconnexion prise II ».

Le vernissage de l’exposition, réalisée 
avec l’artiste Sofie !, aura lieu le vendredi 24 
mars dans la galerie située au 533, avenue 
de Buckingham de 19 h à 21 h. Dans une 
« ambiance festive », les gens sont encouragés 
à aller rencontrer les deux artistes et à profiter 
de la musique « live ».

« Bulles et bouchés seront servies », lit-on 
dans l’évènement Facebook. Ce soir-là, les 
participants pourront aussi prendre part à un 
concours pour courir la chance de remporter 
un prix de présence d’une valeur de 100 $. Le 
tirage sera fait à 20 h, précise l’artiste.

Par ailleurs, même si le vernissage n’a 
lieu que le vendredi, les célébrations se 
poursuivront le samedi 25 mars et dimanche 
26 mars de 10 h à 16 h. « Tous sont bienvenus, 
autant les enfants, que les grands-parents, les 
amoureux des arts ou ceux qui ne sont jamais 
entrés dans une galerie : venez vous initier et 

vous régaler visuellement ! »
Au cours des trois jours, plus d’une 

cinquantaine d’œuvres seront disponibles, 
et ce, à partir de 50 $. Il sera également 
possible de se procurer des produits dérivés 
des œuvres, tels que des bijoux, des vêtements 
et des reproductions. 
UN ATELIER PARTAGÉ

Dans un communiqué de presse, l’artiste 
Diane Fontaine explique qu’elle partage son 
atelier galerie avec l’artiste « émergente » 
Sofie ! depuis le mois de janvier.

Cette dernière présentera avec cette 
exposition une série de tableaux « expressifs 
tout en couleurs et en mouvement ». « Par ses 
créations, l’artiste désire souligner l’importance 
des couleurs dans nos vies et leurs impacts 
sur nos émotions. »

Pour sa part, Mme Fontaine proposera 
une série de tableaux qu’elle a commencé à 
produire au début de l’année 2022, et « qui 
se veut pour elle un retour à la source et une 
réflexion sur la connexion entre l’organique et 
l’industriel, entre l’humain et la matière. Elle 
est passionnée par les textures, les motifs et 
le métal rouillé qu’elle insère avec harmonie 
dans ses nouveaux abstraits. »

La Galerie d’art Fontaine 
célèbre son 8e anniversaire

https://www.rgabl.com/
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C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de Denise Boucher 
Lacroix, le 28 février à l’âge de 92 ans. Elle laisse dans le deuil ses fils 
Daniel St-Jean (Propriétaire de Sylviculture JMJ à Papineauville) et Serge 
St-Jean et son petit-fils Guillaume St-Jean (Mélissa), ses petits-enfants 
Lorick et Ophélie et sa conjointe Tanya Duguay. 

Femme dévouée et apprécié, elle a su laisser sa trace auprès de ses 
collègues au Fairmont le Château Montebello en tant que serveuse de 
1973 à 1990.

Une pensée également pour la famille, Mathieu, Mélanie et Julie.
Repose en paix Denise, nous t’aimons et te gardons dans notre cœur…

Daniel et la famille

Denise Boucher Lacroix
   1931-2023
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ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

L’école Hôtelière de l’Outaouais partage depuis 
plusieurs années son savoir-faire en Finlande. 
Chaque année, plusieurs apprentis cuisiniers 
scandinaves viennent notamment voir ce qui 
se fait au Centre de formation professionnelle 
Relais de la Lièvre-Seigneurie.

Sans aller aussi loin, des anciens de l’école 
partagent aussi leur expérience et leur passion 
lors d’évènements spéciaux le temps d’un menu 
gastronomique concocté selon leur inspiration. 
C’est notamment le cas de trois chefs : Carolanne 
Lacroix, Marilou Lemay et Sébastien Laframboise. 
Certains ont même reçu des prix, comme Serge 
Robert Bélair, chef exécutif d’un du centre des 
congrès d’Edmonton, en Alberta.

Une équipe de quatre élèves en provenant 
de Finlande ont ainsi passé un mois à l’école 
Hôtelière de l’Outaouais. Le chef et enseignant, 
Gaétan Tessier, en charge du groupe scandinave 
part aussi là-bas pour parler des pratiques 
culinaires du Québec.

« C’est un petit pays qui a très bien compris 
l’importance de voyager, d’envoyer ses jeunes à 
l’étranger, explique-t-il. Ça aidait leur formation 
plutôt que de rester dans leur pays où les 

connaissances et les produits sont peut-être 
plus limités. La Finlande est un pays qui met 
beaucoup d’argent sur la formation et sur les 
jeunes. »

L’enseignant illustre son propos en expliquant 
qu’une des pratiques scolaires à la grandeur 
du pays consiste à offrir gratuitement un repas 
chaud le midi, de la petite enfance à l’université. 
Gaëtan Tessier a d’ailleurs pu constater cette 
pratique par lui-même lors d’une de ses visites 
là-bas dans le cadre du programme Canada 
Network, auquel il participe depuis sept ans.

« Il y a des échanges qui se font comme ça 
entre les différentes provinces pour plusieurs 
formations. En alimentation, j’étais un des 
premiers à travailler avec eux. »

C’est dans le cadre d’un projet de levée de 
fonds pour le Cégep de l’Outaouais que l’idée 
a germé. Dans ce contexte, quatre chefs de 
Finlande avaient été invités à élaborer un menu 
gastronomique pour faire lever des fonds pour 
leur programme international. Il leur fallait une 
cuisine, un contact avec l’école Hôtelière de 
l’Outaouais sera la solution.

« On a fait un menu Finlande-Québec, raconte 
le chef enseignant. Par la suite, on a gardé un lien 
pour faire un échange, quelque chose comme ça. 
Deux ans après, un responsable international de 
Finlande m’a contacté en me disant : on serait 

Un savoir-faire qui rayonne 
du Québec jusqu’à la Finlande

Dans certaines régions seulement; le technicien déterminera si une connexion est possible lorsqu’il sera sur place. Offre en vigueur jusqu’au 31 mars 
2023. 1Le débit Internet peut varier en fonction de votre configuration informatique, du trafic, du serveur et d’autres facteurs. 2Taxes en sus. Les frais 
de location du matériel sont calculés dans le tarif. 3Des frais supplémentaires pourraient s’appliquer si une installation de base n’est pas suffisante. 
© 2023 Xplore inc. « Xplore » est une marque de commerce de Xplore inc.

La technologie Internet 
la plus rapide qui soit

Notre réseau par fibre optique à 100 % est arrivé dans votre secteur ! Un accès 
Internet ultrarapide est à votre portée.1 Grâce à celui-ci, tous les membres de 
votre foyer pourront profiter simultanément de votre accès Internet, que ce 
soit pour le travail, les études ou les loisirs.Un réseau tout 

neuf pour vous !

Contactez le Groupe Morel au  1 866-342-3594 
ou visitez xplore.ca/fibre pour vous inscrire.

Frais d’installation professionnelle 99 $.
AUCUN CONTRAT. 2

74,99 $
mois

100 Mbpsjusqu’à

Groupe

P0
02

58
8-

1
P0

02
58

8-
1

https://www.xplore.ca/
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819 427.5532819 427.5532

819 427.5532819 427.5532

RBQ 5752-5388-01

Démolition
Déneigement
Vente d’agrégats

Location
Transport
Génie civil

Démolition
Déneigement
Vente d’agrégats

Location
Transport
Génie civil

excavationseguinlafleur.com

Maxime Gamache
Cell. : 819 665.4847
maxime@seguin-lafleur.com

Administration
Tél. : 819 427.5532
annie@seguin-lafleur.com 

Maxime Gamache
Cell. : 819 665.4847
maxime@seguin-lafleur.com

Administration
Tél. : 819 427.5532
annie@seguin-lafleur.com 

RBQ : 5802-0280-01

TOITURESMS
819 981-0309

ESTIMATION GRATUITE

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL

- Bardeaux d’asphalte
- Installation et réparation
- Déneigement RBQ : 5802-0280-01RBQ : 5752-5388-01

Estimation gratuite
toituresms@gmail.com | 819 981-0309

EXCAVATION
RÉSIDENTIELLE,
COMMERCIALE ET
INSTITUTIONNELLE

Plus de 30 ans d'expertise
cumulée en excavation dans la
belle région de la Petite-Nation.
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Prenez avis que Marie-Jeanne 
Vallée-Desjardins, en son vivant 
domiciliée au 14, rue St-André, 
Saint-André-Avellin, QC, J0V 1W0, 
est décédée le 1er février 2022. Un 
inventaire de ses biens a été dressé 
conformément à la loi et peut être 
consulté par les intéressés au 1110, 
chemin de la Rouge, Papineauville 
QC, J0V 1R0. Avis donné sous le 
numéro 5627523 par le Ministère 
de la Justice du Québec.

AVIS DE CLÔTURE
D’INVENTAIRE
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intéressé à envoyer des jeunes chez vous. Ce 
qu’on aimerait c’est que toi aussi, tu viennes 
enseigner ici un mois pour voir comment nous 
on fonctionne pour comparer avec toi, ce que 
tu fais. »

Les quatre élèves finlandais proviennent 
de différentes écoles. Bien que peu de jeunes 
participent à l’échange international, faire venir 
un enseignant québécois pour transmettre ces 
mêmes pratiques fait que l’ensemble des élèves 
pourra acquérir ces mêmes connaissances au 
sein d’un des sept ou huit lycées du pays.

« La première année je suis allé dans deux 
lycées, poursuit-il. Je faisais quatre lycées en 
deux semaines. J’ai demandé à le faire sur quatre 
semaines parce que le contact est plus difficile. 
Ce sont des gens qui sont très réservés. Je leur 
ai demandé de me donner le temps de faire des 
contacts avec ces jeunes-là. Je vais passer une 
semaine avec eux. On fait un menu finlandais, 
deux menus canadiens. Pour chaque école, 
quand il y a un candidat qui est intéressé, qui a 
du potentiel, je l’invite à venir passer un mois ici. »

Il confie ne pas vivre un grand dépaysement, 
puisque la dynamique du pays ressemble à 
l’Outaouais.

« Quand j’arrive en Finlande, souvent j’y vais 
en novembre, relate Gaétan Tessier. Je me 
sens comme en Outaouais, parce que dans le 
fond tu as une petite ville, dès que tu sors, tu 
as les lacs, la forêt. Tu écoutes dans la rue, tu 
entends les pneus à crampons. À part le nom 
des rues que je ne suis pas capable de lire, ça 

ressemble beaucoup à l’Outaouais. Leur climat 
est plus tempéré que nous ici. En revanche, tu 
vis avec le principe de moins de luminosité. Tu 
as toujours l’impression qu’il est tout le temps 
4 h de l’après-midi, en hiver. Ça, c’est un petit 
peu plus déroutant. »

Outre ces échanges culturels, les apprenants 
du DEP en cuisine du marché, ont également pu 
interagir avec d’anciens élèves, maintenant chefs 
à Québec. C’est dans ce contexte que trois chefs 
sont venus élaborer un menu gastronomique pour 
la Tablée des 3 vallées, le 17 février dernier.

Les apprentis cuisiniers ont pu côtoyer le 
temps d’un souper, Sébastien Laframboise, 
chef à Entourage sur-le-lac de Lac-Beauport a 
participé à l’émission Les chefs ainsi qu’à Top-
chef. Une autre participante de l’émission Les 
chefs ainsi que Chef des bois, Marilou Lemay, 
a pu partager sa passion et son expérience 
au restaurant Légende dans la basse-ville de 
Québec. La chef et propriétaire de Ma pâtisserie 
à L’Ancienne-Lorette, Carolanne Lacroix, experte 
culinaire de Foodlavie, faisait également partie 
de ce trio d’anciens.

« Au concours Canadian chef qui s’est déroulé 
à Ottawa, la 3e place est un de mes anciens 
élèves », souligne Gaétan Tessier. Serge Robert 
Bélair est chef à l’Edmonton Convention Centre, 
en Alberta. Dans le même ordre d’idée, les 
finalistes de l’Omnium DUX, Julie Dunning et 
Michelle Girard ont remporté un prix au Gala, le 
22 février dernier.

Les élèves d’écoles finlandaises sont venus découvrir les us et coutumes québécois à l’école Hôtelière de 
l’Outaouais, pendant un mois. Gracieuseté : Gaétan Tessier

Les trois chefs, Carolanne Lacroix, Marilou Lemay 
et Sébastien Laframboise, en pleine préparation du 
menu gastronomique. Gracieuseté : Gaétan Tessier

https://excavationseguinlafleur.com/
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Formation offerte en alternance travail-étude
en partenariat avec Fairmont le Château Montebello

Pour plus de détails, communiquez
au  819 986-8514, poste 4000

cfprelaislievreseigneurie.com

Formation débutant
le 17 avril

Diplôme d’études professionnelles

CUISINE
avec stages rémunérés

Pour vous inscrire, visitez-le :

En partenariat
avec

P2VALLEES.CA

819 427.5532819 427.5532

RBQ 5752-5388-01

PIÈCES DAN
PRUDHOMME

Formation Réussie = Emploi Garanti !
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Toujours 
à vos côtés

Prenez connaissance des résultats et des réalisations de votre caisse.

Assemblée générale  
annuelle virtuelle

Mercredi 5 avril 2023 | 19 h 30
Le lien pour assister à l’assemblée est disponible 
au www.cpcoeurdesvallees.com

Votez en ligne
Dès la fin de la diffusion de la rencontre et jusqu’au 9 avril 2023, 
votez sur le partage des excédents annuels (ristournes) et l’élection 
des administrateurs, si applicable, en visitant : 
le site Web de la Caisse | desjardins.com | AccèsD

I N V I T A T I O N

Nouveauté! Si vous ne pouvez pas voter en ligne, une borne de 
votation sera mise à votre disposition à la Caisse.

La MRC de Papineau a adopté le 15 mars 
dernier son Plan régional des milieux humides 
et hydriques (PRMHH).

Élaboré par le Conseil régional de 
l’environnement et du développement durable de 
l’Outaouais (CREDDO) au cours d’une démarche 
concertée avec d’autres MRC de l’Outaouais, ce 
document de 180 pages présente un portrait et 
un diagnostic des milieux humides et hydriques 
de la MRC, ainsi qu’une stratégie de conservation.

Au cours de la réalisation du plan, plusieurs 
enjeux du territoire de la MRC ont été définis, soit 
l’érosion du sol due aux pressions agricoles, les 
zones sujettes aux inondations et aux glissements 
de terrain, la qualité de l’eau, les inondations 
(fréquences et zones inondables), la croissance 
démographique, l’exploitation forestière et le 
maintien de la biodiversité.

« Pour chacune de ces actions, un programme 
de suivi est créé grâce à l’identification d’un 
responsable, d’un état de référence, d’un 
indicateur de suivi, d’une cible à atteindre, de 
livrables, d’un budget approximatif ainsi que des 
partenaires ciblés », lit-on dans le PRMHH.

DES RESSOURCES IMPORTANTES
Dans un communiqué publié après avoir 

adopté le projet en décembre dernier, la MRC 
expliquait que le plan « permettra de favoriser 
l’atteinte du principe d’aucune perte nette de 
milieux humides et hydriques, d’assurer une 
gestion cohérente par bassin versant et de 
tenir compte des enjeux liés aux changements 
climatiques. 

Le PRMHH sera donc un outil supplémentaire 
pour la MRC de Papineau afin de mieux 
protéger le territoire et de mieux planifier son 
développement. »

Dans une entrevue accordée précédemment 
au Journal Les 2 vallées, le préfet Benoit Lauzon 
soulignait qu’il s’agit d’un document très 
important pour la MRC. « Ça fait longtemps qu’on 
travaille là-dessus. Il faut arrêter de remblayer 
et de faire disparaitre les milieux humides sur 
notre territoire. »

Rappelons que le plan régional des milieux 
humides et hydriques est obligatoire pour chaque 
MRC à la suite de l’adoption en juin 2017 de la 
Loi sur la conservation des milieux humides et 
hydriques par le gouvernement du Québec.

Pour consulter le plan, rendez-vous sur  
le site web de la MRC de Papineau au 
mrcpapineau.com.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Un plan régional pour protéger 
les milieux humides et hydriques

http://cfprelaislievreseigneurie.com/
https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81530429
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NOS MINÉRAUX D’AVENIR  
SONT ESSENTIELS À LA  
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
DU QUÉBEC
Ici, on mise sur les minéraux d’avenir pour lutter  
contre les changements climatiques.
Utilisées à leur plein potentiel, ces ressources naturelles extraites  
de notre sol contribuent au développement des énergies renouvelables,  
en entrant notamment dans la fabrication de batteries pour voitures  
électriques ou encore de panneaux solaires et d’éoliennes. On mise  
également sur l’innovation et la technologie pour optimiser le recyclage  
et la récupération de ces minéraux pour les générations futures.

Québec.ca/minerauxdavenir
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RÉPARATION
DE GÉNÉRATRICE
EN TOUT GENRE

SERVICE MOBILE

819 635-3883
DRELECTRO@ICLOUD.COM
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GRÉGORY
Pratte

Responsable des affaires 
 publiques —Tricentris

Pour avancer, vaut mieux regarder en avant

Lors de ma dernière chronique, je vous ai parlé 
des bonnes nouvelles concernant le recyclage.  
Oui je sais, certains d’entre vous sont demeurés 
perplexes ou même septiques.  Allez lire ma 
dernière chronique question que l’on soit tous 
sur la même page. 

C’est fait ? Poursuivons. Ainsi donc, ça allait 
mieux en 2021 qu’en 2015 selon le plus récent 
bilan de Recyc-Québec.  Est-ce à dire que tout va 
bien madame la marquise ? Oh que non, croyez-
moi il y a place à l’amélioration. Notamment au 
niveau de la réduction.  On consomme beaucoup 
au Québec, peut-être est-ce dû à une volonté de 
combler un certain vide intérieur ? Vous en parlez 
à votre psy si par hasard vous avez la chance d’en 
avoir un.  Sinon, je vous suggère de vous mettre 
sur la liste d’attente, elle est longue croyez-moi.  
Bref, on consomme beaucoup et souvent des trucs 
jetables. Le but n’est pas de vous culpabiliser, mais 
juste de garder ça en tête.  Comme le dit si bien le 

comptable vedette ‘’En as-tu vraiment besoin ? ‘’
Revenons aux bonnes nouvelles.  On apprenait 

dernièrement dans ce bilan de Recyc-Québec 
qu’entre 2015 et 2021, on est passé de 39% 
à 61% des matières qui ont été recyclés ici (en 
moyenne au Québec). À cela s’ajoute les matières 
qui sont recyclées dans les provinces limitrophes 
comme l’Ontario, les provinces Atlantique et le 
nord des États-Unis. On recycle donc de plus en 
plus localement. Chez nous, chez Tricentris la 
coop, ce chiffre est plus élevé, comme c’est le 
cas dans la majorité des centres de tri du Québec.  
DEVENONS SOUVERAINS DE NOTRE RECYCLAGE, 
ça devrait être un objectif pour notre société.  

J’en ai souvent parlé dans mes chroniques, 
mais il y a un lien direct entre nos habitudes 
d’achats et la performance de système de la 
collecte sélective au Québec. Quelques exemples 
pour le plaisir.  Vous achetez un sac de chips, à 
sa conception même, cet emballage n’est pas 
recyclable. Il s’agit d’un emballage fait d’un 
laminage de multiples matières impossibles 
à séparer donc impossible à recycler.  Aucun 
recycleur local n’en veut d’ailleurs. On vend ces 
emballages librement sans s’être soucié en amont 
si c’était recyclable ? Donc chaque fois que vous 
l’achetez, vous créez un déchet.  Et là, on se sent 
tous coupable à la lecture de ce fait.  Et s’il y a avait 
une loi avec du mordant obligeant les fabricants 
à mettre en marché uniquement des produits 
vendus dans des contenants et des emballages 

vraiment recyclables ici au Québec.  Tout d’un 
coup ça déplacerait le poids de la culpabilité vers 
les épaules des vrais responsables, les fabricants. 

Un autre exemple.  Si l’on obligeait les 
fabricants à intégrer du contenu recyclé dans 
leurs emballages.  Ça les responsabiliserait sur 
l’importance d’utiliser de la matière recyclée, plutôt 
que de toujours prendre du plastique vierge par 
exemple. 

Et si collectivement, on choisissait de remplacer 
des achats que l’on fait d’habitude par un ou 
deux produits qui serait fait au Québec, cela 
contribuerait au recyclage local.  Car c’est bien 
connu, plus on achète des produits d’ici, plus on 

recycle ici.  L’exemple du papier de toilette est 
flagrant.  C’est souvent fait de fibres recyclées, 
si la fibre provient du contenu de votre bac de 
récupération à la maison. Et que votre papier ou 
votre carton est acheminé à un fabricant local 
et que vous achetez ce produit local, il s’agit là 
d’une façon toute simple de boucler la boucle 
et de contribuer à la circularité des matières 
recyclables. 

Sachez que collectivement on a le pouvoir 
de contribuer à faire changer les choses.  
Ensemble, unis on peut y arriver et se construire 
un monde meilleur. 

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/mines/mineraux-critiques-et-strategiques
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ESPACES de bureaux 

À LOUER 
AVEC AIRS-COMMUNES
104, McLaren Est, BUCKINGHAM 

819 743-2513

À partir de 

375$
+tx

par mois

Ces unités du Groupe Heafey offrent des espaces 
commerciaux à louer pour entrepreneurs 
ou pour d’autres activités commerciales.

Seulement quelques unités de 
disponibles, contactez-nous maintenant 
afin de réserver votre unité !

ESPACES de bureaux 

À LOUER
AVEC AIRS-COMMUNES
104, McLaren Est, BUCKINGHAM

819 743-2513

À partir de 

375$
+tx

par mois

Ces unités du Groupe Heafey offrent des espaces 
commerciaux à louer pour entrepreneurs  
ou pour d’autres activités commerciales.

Seulement quelques unités de 
disponibles, contactez-nous maintenant 
afin de réserver votre unité !

Au coeur de Buckingham et de tous les services, 
situé au 2e étage de la Caisse Desjardins de 
Buckingham, un espace clé en main comprenant :
- Bureau (meublé ou pas)
- Chauffé, éclairé et air conditionnée
- Aires communes : salle de conférence,

cuisinette, salle d’attente et salle de bain
- Wifi puissant
- Stationnement

104, Maclaren Est, BUCKINGHAM

AVEC AIRES COMMUNES
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CARL POIRIER,  
Chroniqueur agroalimentaire 

hlf@tlb.sympatico.ca

Nous avons franchi le cap des 12 heures 
de « longueur du jour » depuis le 18 mars et 
nous gagnerons encore 28 minutes d’ici la 
fin du mois. Le printemps est officiellement 
arrivé le 20 mars à 17h24 HAE dans notre 
région et l’hiver a duré 89 jours…C’est le 
temps de débuter nos semis à l’intérieur !!

Mais avant de vous lancer dans la culture 
de semis d’intérieur, voici ce que vous devez 
savoir :
1- Éclairage : la notion de « lux »

Une lampe de 1000 lumens qui répartit 
sa lumière sur une surface de 1 m², éclaire 
cette surface de 1000 lux. Les mêmes 1000 
lumens répartis sur 10 m² éclairent cette 
surface de 100 lux.

La lumière est toujours insuffisante 
pour les semis dans les maisons; Il faut 
reproduire la luminosité du soleil avec une 

bonne intensité pour réussir des plants 
de bonne qualité, des plants forts qui 
n’étioleront pas. Une journée ensolleillée 
nous offre environ 100000 lux, mais 
pour bien réussir ses plants à l’intérieur, 
15000 lux sont suffisants. Une installation 
comportant 4 tubes fluorescents (120 cm) 
de 40 watts placés à une distance de 15 
à 30 cm au-dessus des semis et allumés 
14 heures par jour, fournira la lumière 
nécessaire aux plantules.
2- Température

Des températures de 25° à 28°C assurent 
une bonne germination des semences. 
Toutefois, après la levée des plantules, la 
température idéale devrait être abaissée à 
25°C le jour et 15°C la nuit. Une trop forte 
chaleur, surtout la nuit, combinée à une 
lumière insuffisante, produira inévitablement 
des plants faibles et étiolés.
3- Contenants

Utilisez les contenants disponibles qui 
répondent à vos besoin, en autant qu’ils 
soient propres pour éviter les maladies.
4- Substrats

Les mélanges à base de mousse de tourbe 
pour semis et la vermiculite donnent de 
bons résultats. Ils sont plus légers que les 

mélanges de terre et gardent bien l’humidité. 
Il n’est pas nécessaire d’ajouter d’engrais 
pour le stade des plantules. Il faut bien 
humecter le substrat avant son utilisation. 
On le maintient ensuite humide, mais non 
saturé d’eau.

Je vous invite à visionner ce petit vidéo 
(lien YOUTUBE) qui a été réalisé par HLF et 
produit par Daphné Martel du Biohorticentre 
Méristème : https://youtu.be/vJrocNjeTHk

Ce vidéo vous présente l’ABC des semis 
intérieurs et vous donne aussi quelques 
trucs.
5- Choix des semences
Pour plus de détails sur les semences à 
pollinisation libre, je vous conseille de visiter 
le site suivant : notreheritage.ca/semences/
lexique-semences/.

Une variété à pollinisation libre est tout 
simplement une plante qui produit des 
graines pouvant être ramassées et gardées 
année après année. Lorsque les graines 
ramassées sont semées, elles donnent de 
nouvelles plantes identiques à la plante 
mère. Dans le cas des plantes potagères, 
le gros avantage de cultiver ces variétés est 
qu’en ramassant et en gardant les graines 
des meilleurs plants année après année, ces 

variétés vont s’adapter aux conditions du 
potager. Mais les semences à pollinisation 
libre ont aussi leurs inconvénients. Certains 
types de légumes, comme les courges d’été, 
ont une grande capacité de pollinisation 
croisée dans un jardin. 
Les nouveaux cultivars et 
hybrides

Visitez le site web norseco.com pour 
en connaître davantage sur ce sujet. Ils 
offrent souvent plusieurs avantages. Ces 
semences sont, selon le cas, plus hâtives, 
plus productives, plus vigoureuses ou plus 
résistantes à diverses maladies. Les surplus 
peuvent être conservés dans un sachet 
hermétique, dans un endroit obscur, frais 
et sec. On recommande généralement 
d’utiliser des semences fraîches à chaque 
année, mais certains variétés se conservent 
2 ou 3 ans.
Que peut-on semer en mars ?

Légumes : Aubergine, céleri, chou Kale, 
oignon et poireau.

Herbes : Eucalyptus, lavande, menthe, 
origan, romarin, thym.

Le mois prochain, je vais parler du 
calendrier d’avril et donner des trucs pour 
faire vos repiquages.

Faire ses semis à l’intérieur en mars
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SAMEDI 22 AVRIL 2023     9 H À 16 H  
MAIRIE DE L'ANGE-GARDIEN    1177 ROUTE 315

Marché écoresponsable

Conférences participatives

Collectes spéciales

Prix de présence

Suivez la page Facebook de
l'événement pour plus de détails !
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OFFRE D’EMPLOI
Titre de l’emploi : Secrétaire - comptable cimetière 
Statut de l’emploi : Poste à temps complet (4 jours/semaine)
Supérieur immédiat : Prêtre 
Description de tâches cimetière :
 • Appels téléphoniques et accueil des clients
 • Visite des lieux avec clients
 • Concessions de lots
 • Préparation des contrats de concessions et autres documents 
    relatifs à la concession
 • Coordination des funérailles
 • Gérance du charnier
 • Faire commandes de fossoyage
 • Coordonner les inhumations ou exhumations avec le fossoyeur
 • Émission de permis de gravure ou installation de monument
 • Organisation pour la célébration annuelle au cimetière
 • Assister aux réunions pour le cimetière
 • Mise à jour des dossiers; Recherches dans les archives
 • Tenue de livres de la Paroisse et du cimetière
 • Émission de chèques comptabilisation des factures
 • Déclaration de TPS et TVQ
 • Facturation
 • Émettre des reçus/dépôts
 • Entrer données dans le système
 • Programmes utilisés :  Epsilia (banque de données), répertoire des  
   défunts, SAGE
Exigences : 
Scolarité : Diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou en comptabilité
Expérience : Un minimum de 3 à 5 ans en secrétariat ou en comptabilité
Connaissances : Maîtrise impeccable de la langue française orale et écrite, 
bonne connaissance de la langue anglaise, connaissances avec WORD, EXCEL 
et SAGE 50.
Profil de compétences : 
Rigueur - Sens de l’organisation, gestion des priorités, initiative et autonomie
Conditions : Emploi à temps plein (4 jours/semaine)
Date d’entrée en fonction : dès que possible 
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur 
Possibilité de télétravail selon la politique en vigueur 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae et une lettre de motivation par courriel au plus tard le 24 mars 2023  

à l’attention de : Nathalie Charette, présidente, charettenathalie124@gmail.com

Cimetière St-Grégoire 
150, rue MacLaren Est, 

Gatineau (secteur Buckingham)
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http://www.centrealphapapineau.org/

APPRENDRE à lire, à écrire et à compter, c’est possible!

C’est possible au 819 986-7506
Il n’y a pas d’âge pour apprendre!

SAVIEZ-VOUS QUE…  
1 Québécois sur 2 a de grandes difficultés en lecture et en calcul?

C’est près de 3 millions de personnes!

Difficulté à lire une prescription?

ON PEUT T’AIDER AU CENTRE ALPHA PAPINEAU !ON PEUT T’AIDER AU CENTRE ALPHA PAPINEAU !

Formation de base aux personnes de 16 ans et plus
Cours de français et en mathématiques
Pour terminer ton primaire à ton rythme
En petits groupes et selon tes besoins
Pour apprendre à mieux lire et écrire

Difficulté à lire le courrier?

C’est une réalité sans mot? À remplir un formulaire?
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Des résultats pour
le premier Salon des services

et de l’emploi à Thurso

Le 21 février dernier, le Carrefour jeunesse-
emploi Papineau et Action Emploi Papineau, 
Réhabex et l’Atelier FSPN, en collaboration avec le 
bureau de Services Québec de Papineauville, ont 
conjointement organisé un Salon des services et 
de l’emploi à la salle communautaire de Thurso.

Au total, une quinzaine de chercheurs 
d’emploi ont participé à l’événement et ont pu 
rencontrer 11 organismes communautaires 
de la région, ainsi qu’une entreprise, la 
Fromagerie Montebello, ce qui a permis de 
faire du réseautage et d’apprendre à connaître 
les services d’aide à l’emploi offerts dans la 
région de l’est de l’Outaouais. Une majorité de 

personnes présentes étaient sans emploi et se 
sont déclarées satisfaites de l’activité, en lien 
avec les services offerts. 

Les organismes organisateurs remercient les 
chercheurs d’emploi, ainsi que les organismes et 
employeurs qui ont été présents à cette édition du 
Salon des services et de l’emploi : Boulev’Art de la 
Vallée, Centre Actu-Elle, Centre Alpha-Papineau, 
Coop 1001 corvées, L’Envol, Place aux jeunes 
Papineau/Cœur-des-Vallées, Réseau Outaouais 
et la Fromagerie Montebello. 

Si vous n’avez pu vous présenter au Salon de 
l’emploi de Thurso, le prochain événement aura 
lieu le 19 avril, de 14 h à 19 h, à Chénéville. Le 
lieu sera dévoilé sous peu. Aussi, deux autres 
salons auront lieu dans les municipalités de 
Papineauville et Saint-André-Avellin en 2023. 

Pour plus d’informations sur les prochains 
événements, veuillez communiquer avec Mariane 
Cyr au Carrefour jeunesse-emploi Papineau 
et Action Emploi Papineau : 819 986-5248,  
poste 102, mariane.cyr@cjepapineau.qc.ca 

LYSANDRE GROULX
Agente des communicationsAgente des communications

Carrefour jeunesse-emploi Carrefour jeunesse-emploi 
Papineau et Action  Papineau et Action  

Emploi PapineauEmploi Papineau

https://www.boursesdesjardins.com/fr?utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/bourses/index.jsp
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Programmation activités  
Printemps - été 2023

Groupes sociaux
À la salle d’activités du Centre Action Générations des Aînés

au 390, avenue de Buckingham

1.  Groupe de Scrabble : mercredi de 13h à 15h, coût : 1$ par participation
2. Groupe de Bridge : vendredi de 13h30 à 16h, coût : 1$ par participation

À la salle des Chevaliers de Colomb 
au 480, rue des Pins Buckingham

3. Café-rencontre du Centre du Sourire (BINGO), mardi à 13h,  
    coût : 5$ pour 1 livret de cartes de bingo 

*Transport disponible sur demande
4. Ligue de billards, mardi à 13h, gratuit (au sous-sol)

À la sacristie
au 49, rue des Saules, Notre-Dame-de-la-Salette

5. Café-rencontre du groupe Soleil, les 2ème et 4ème mercredi du mois,  
    coût : 3$ / 13 parties de bingo

À Champboisé 
au 152, route 309, L’Ange-Gardien

6. Ligue de fers, jeudi à 10h30, Début 25 mai, coût : 5$  
    (cotisation Vie Active de l’Ange-Gardien)

Comme les places sont limitées, vous devez vous inscrire  
à partir du 28 mars à 9 h 

Au téléphone: 819 281-4343, poste 102
Par courriel : coordoactivitescaga@videotron.ca

En personnes : au CAGA, au 390 avenue de Buckingham,  
au sous-sol

Ateliers découverte
À la salle d’activités du Centre Action Générations des Aînés 

au 390, avenue de Buckingham
1. Atelier d’ornithologie : venez en apprendre plus sur la population des 

oiseaux de Buckingham, 1ère partie (théorie), 
le mardi le 25 avril, de 9h30 à 11h30. Gratuit

2. Atelier sur la douleur : comment diminuer le mal de dos par le 
massage, le mardi 9 mai, de 9h30 à 12h. Gratuit

3. Atelier en astronomie : l’astronomie vous intéresse ou vous intrigue, 
vous voulez en connaitre davantage sur le sujet?  Venez assister à une 

présentation du Regroupement des Astronomes Amateurs de l’Outaouais 
Québécois (RAAOQ), le jeudi 3 août, de 10h à 11h30. Gratuit

4. Cours tablettes/téléphones intelligents Androïd et Apple,
(Session de 4 cours) Date et heure à confirmer. Gratuit

Sur la piste cyclable, à partir du parc S.C. Scullion 
au 291, avenue de Buckingham

5. Atelier d’ornithologie : venez observer les oiseaux directement dans 
la nature, 2ème partie le mardi 2 mai à partir de 8h. Gratuit

Ateliers brico
À la salle d’activités du Centre Action Générations des Aînés

au 390, avenue de Buckingham

1. Fabrication de cartes de Pâques avec la technique pliage « iris », 
le mardi 4 avril de 10h à 12h. Gratuit

Au parc Gendron
au 130, rue Judge, en collaboration avec la Ville de Gatineau

2. « Viens créer avec Sybö en plein-air » 
atelier création artistique (coût : 10$ / famille)

     Les 4-11-18-25 juillet, de 10h à 12h 
Atelier où grand-parent et petits-enfants viennent créer ensemble 
(Un grand-parent accompagné de 1 à 2 enfants de plus de 5 ans)  

Matinées-conférences
À la salle communautaire 

au 181, rue Joseph, de 10h à 11h30 Gratuit

1. « Conférence présentée par le Centre d’assistance et 
d’accompagnement aux plaintes de L’Outaouais » 

Venez en apprendre davantage sur le régime d’examen des plaintes 
ainsi que sur les baux en résidences privées pour aînés le mercredi 12 avril

2. « La sécurité n’a pas d’âge » on traitera de la sécurité 
routière des aînés, le mercredi 17 mai

Ateliers santé
TaÏ-Gong / lundi, mercredi et vendredi de 10h à 11h
au parc du Landing, au 241, avenue de Buckingham,  

à partir du 5 juin. Gratuit
À la salle du conseil de l’hôtel de Ville de Buckingham 

au 515, rue Charles
1. Cours de danse en ligne pour intermédiaires
jeudi de 10h à 11h, à partir du 6 avril, coût : 20$ 

2. Cours d’initiation de danse en ligne, pour débutants,  
     vendredi de 10h à 11h, à partir du 31 mars, coût : 20$ 

Au gym Buckingham Fitness, au 999, rue Dollard 

3. Objectif tonus, jeudi de 13h30 à 14h30, à partir du 6 avril, coût : 35$ 
     Places limitées /possibilité d’un deuxième groupe s’il y a une 

grande demande

Jardin communautaire et collectif du parc Gendron 
au 130, rue Judge à Buckingham

Pour les gens qui veulent jardiner,  
mais qui n’ont pas accès à un endroit pour le faire.

Un dépôt de 30$ est demandé pour la clé.

Merci à nos partenaires majeurs
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https://cagavl.ca/
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LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

OFFRES D’EMPLOI

COORDONNATEUR EN LOISIRS, CULTURE ET TOURISME

Vous avez de la créativité, vous savez coordonner et superviser 
des activités récréatives ? Vous avez le sens de l’organisation, de 
l’autonomie de travail, de la rigueur et de la planification?   Vous 
êtes actif et intéressé à bouger et à faire bouger les gens ?   Ce 
poste est pour vous!
Duhamel compte plusieurs infrastructures permettant de pratiquer 
le vélo, l’observation d’oiseaux, de raquette, la pêche, la chasse et 
plus encore.
Un emploi stimulant dans un environnement de travail sympathique 
et dynamique vous intéresse ? 
Consultez, sans tarder l’offre d’emploi sur notre site internet au 
www.municipalite.duhamel.qc.ca et déposez votre candidature 
avant le 31 mars 2023, 12 heures. 

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET  DE L’HYGIÈNE DU MILIEU

Vous êtes un très bon communicant, vous avez des qualités 
pour organiser, diriger, contrôler l’analyse des opérations reliées 
à l’exécution de travaux d’entretien et de réparation du réseau 
routier, de déneigement, d’aqueduc et des matières résiduelles ?    
Ce poste est pour vous !
Duhamel est un énorme terrain de jeu pour les amants de la nature 
avec plus de 200 lacs et ses 400 km2 .  Les services municipaux 
sont régis à l’interne dans un environnement sympathique avec 
une équipe dynamique.
Consultez, sans tarder l’offre d’emploi sur notre site internet au 
www.municipalite.duhamel.qc.ca et déposez votre candidature 
avant le 31 mars 2023, 12 heures.

Par la poste : Madame Liette Quenneville, directrice générale
Municipalité de Duhamel

POSTE :  Coordonnateur en loisirs, culture et tourisme ou Directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu
1890, rue Principale, Duhamel, Qc J0V 1G0 
Par courriel  dg@municipalite.duhamel.qc.ca
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Le conseil des maires de Papineau a 
adopté le 15 mars dernier son projet de 
Plan d’action de développement durable.

« Cette initiative est née en 2021 à la 
demande des élus, explique la MRC dans 
un communiqué. Un comité a donc été 
mis sur pied pour entamer un processus 
menant à l’élaboration d’une politique 
et d’un plan d’action de développement 
durable. » 

Le plan d’action comporte des actions 
et des objectifs pour quatre sphères 
différentes, soit l’environnement, le 
sociocommunautaire, l’économie et la 
gouvernance.

Pour élaborer la politique, la MRC a fait 
appel à la firme Nature-Action Québec 
(NAQ) et a tenu à Notre-Dame-de-la-
Paix un atelier participatif le 28 novembre 
dernier. En tout, 23 citoyens y ont pris part 
et ont pu émettre leur opinion à ce sujet.

Avant d’être officiellement adopté, 
le projet devra lui aussi être soumis à 
la population, mais cette fois lors de 
consultations publiques. Deux dates 
sont prévues, soit le 4 avril dans un lieu 
qui reste à confirmer et le 7 avril en 
visioconférence.

Une fois que la population aura pu 
s’exprimer, ce sera au tour du conseil des 
maires de décider s’ils modifient ou non 
la politique et le plan d’action, expliquait 
le directeur du Service de l’aménagement 
du territoire à la MRC, Arnaud Holleville 
dans une entrevue accordée au Journal 
Les 2 vallées en décembre 2022.

Pour participer à l’une des consultations, 
les personnes intéressées doivent 
s’inscrire en contactant Marie-Josée 
Peatman à mj.peatman@mrc-papineau.
com ou par téléphone au 819-427-6243 
au poste 1311.

Pour consulter le projet et la politique de 
plan d’action en développement durable, 
rendez-vous sur le site web de la MRC au 
mrcpapineau.com.

Un autre pas vers
un plan d’action de

développement durable

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

https://www.rochebanyan.ca/
https://www.municipalite.duhamel.qc.ca/
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PROFITEZ DES RABAIS DE LA PRÉVENTE
SUR LE PASSEPORT 3 JOURS OU LES BILLETS
QUOTIDIENS JUSQU’AU 31 MARS!

SUR LA GRANDE SCÈNE EXTÉRIEURE DU 17 AU 19 AOÛT

Les 18 et 19 août
Venez déguster plus de 200 produits
sous un chapiteau

Jeudi 17 août

LES COWBOYS
FRINGANTS

2FRÈRES

Première partie: Mountain Daisies

Vendredi 18 août

Première partie: Le Diable à Cinq

Première partie: The Rock Show

Samedi 19 août

 
Billets en vente au p2vallees.ca ou au 819 617-3205

P2VALLEES.CA

819 427.5532819 427.5532

RBQ 5752-5388-01

PIÈCES DAN
PRUDHOMME

P-A
MÉTHOT

avec ses invités  

ET SON MÉGA PARTY ROCK

Brigitte
Boisjoli

Martine 
St-Clair

Ludovick
Bourgeois 

Jonas
Tomalty
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https://www.lapetite-nation.ca/

