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Le 18 mai dernier avait lieu le dernier déjeuner-rencontre 

de la CDC avant la période estivale. Les déjeuners –
rencontre de la CDC ayant lieu chaque troisième jeudi 

matin du mois reprendront à partir du mois de septembre. 
Un immense merci à tous les organismes y ayant pris 

part! 

 

Le Centre Nautique de La Lièvre ouvrira ses portes dès le 

10 juin. Ceux-ci ont également fraîchement rénové leur 
pavillon pour bien lancer la saison 2017! Visitez leur site 

Internet pour en apprendre davantage! 

 

Le Centre d'entraide des aînés de Buckingham (Table de 

Bethléem) a permis la mise en place du service de repas 
de type " prêt à apporter " pour 10 élèves défavorisés de 

l'école St-Jean-de-Brébeuf. Pour de plus amples 
renseignements, consultez leur rapport annuel.  

 

Il y a moyen de se procurer des équipements 
informatiques à prix moindre! Visitez le site de l’OPEQ à 

l’adresse suivante pour de plus amples informations: 
http://www.opeq.qc.ca/ 

 

L’édition 2016-2017 de notre programme de formation est 
dorénavant terminée. Notre cahier de formations 2017-

2018 est maintenant en route. Merci à tous ceux ayant 
rempli nos sondages. 

http://www.portailbuckingham.com/info-quartier/centre-nautique-de-la-lievre/
http://www.portailbuckingham.com/info-quartier/centre-nautique-de-la-lievre/
http://www.portailbuckingham.com/info-quartier/centre-nautique-de-la-lievre/
file:///C:/Users/Invité/Documents/RAPPORT ANNUEL CEAB - 1er avril 2016 au 31 mars 2017 (version finale) (2).pdf
http://www.opeq.qc.ca/














VOIR LE CALENDRIER 

file:///C:/Users/Invité/Documents/Calendrier estival 2017 PDF.pdf










http://www.cobali.org/


 





Message de la part de Hugo Parisien, Directeur général et artistique du Carrefour culturel 

ESTacade et de Buckingham en Fête  

 

Bonjour à tous, 

 

Plusieurs OBNL nous ont demandé comment nous avons fait pour être facturé 2.95 $ par mois, sans plus, 
pour les frais d'utilisation de notre compte chez Desjardins. C'est pourquoi je vous écrit aujourd'hui.  

 

Voici donc comment bénéficier du coût annuel de 35.40 $ chez Desjardins pour vos operations 
bancaires : L'administrateur principal du compte chez Desjardins doit appeler au 1-855-877-2437. Il doit de-
mander à ce qu'on révise les frais d'utilisation mensuels pour un OBNL. Et le tour est joué! 
 

Ici, nous sommes passés à plus de 1 000 $ en frais annuels d'utilisation à 35.40 $. Toute une économie qui 
nous permet de réinvestir dans notre milieu! 
 

En espérant ces renseignements utiles. 
 

Bonne journée. 
 

Hugo 

tel:(855)%20877-2437


Centre Alpha 

Papineau 
Alphabétisation                                          

et formation de base aux adultes 

 

Vous connaissez une personne 

âgée de 55 ans et plus qui éprou-

ve des difficultés en lecture, en 

écriture ou qui aimerait rafraichir 

ses connaissances en français ou 

en mathématique ? 
 

Nous sommes activement à la re-

cherche de personnes rencontrant 

ces critères afin de former un 

groupe où socialisation et ap-

prentissages se côtoieront. 

 

Pourquoi les Centre Alpha 

Papineau ? Parce qu’il n’y a pas 

d’âge pour apprendre ! 

 

Pas facile de se trouver                                

un travail quand on n’a                                    

ni diplôme ni expérience. 

Grâce à la formation aux                     

MÉTIERS             MÉTIERS             MÉTIERS                                                                

SEMISEMISEMI---SPÉCIALISÉSSPÉCIALISÉSSPÉCIALISÉS                           

offerte au CAP,                                      

c’est possible ! 

Appelez-nous pour plus de détails. 

390 avenue de Buckingham 

819-986-7506 

www.centrealphapapineau.org 

L’ALPHABETISATION FAMILIALE…   
parce qu’apprendre commence à la maison !  

 Sacs à jouer pour les 0-5 ans 

 Visites à domicile 

NOUVEAU :  
 Ateliers d’éveil à la lecture                                                           

pour petits pendant que                                            

maman  
 



 

Stage de formation 
à La Mie de l’entraide 

 
 
 
 
Objectifs : 
 
Offrir des expériences d’emplois  
 
La Mie de l’entraide offre des stages de formation aux jeunes et moins jeunes des régions de 
Buckingham, Masson-Angers, L’Ange-Gardien, Thurso, Pointe-Gatineau, du Versant et du Lac-
Beauchamp. 
 
La Mie c’est : 
 
Une banque alimentaire ouverte à l’année qui offre des dépannages à plus de 4600 personnes/an.  
Un service de restauration complet (cuisine et service) en institution et en résidence pour une pro-
duction de 56000 plats/an 
Des jardins communautaires et des frigos anti-gaspillage. 
Une équipe de 14 personnes allumées et plus de 34 stagiaires ou étudiants/an. 
 
En détail : 
 
Vous faire vivre une expérience de travail enrichissante dans les domaines suivants : aide-
cuisinier, livreur, emballeur, jardinier et commis au dépannage alimentaire. On vous invite aussi a 
développer vos idées ici. On a du personnel et des budgets pour vous.  
 
Important :  
 
Des compensations monétaires et alimentaires sont possibles pour ceux qui s’impliquent 
réellement. 
 
 
 
 
David Reny 
ou 
Nadine Brousseau 
La Mie de l’entraide 
819-281-3231 
lamiedelentraide@gmail.com 









 

         

 

CORPORATION DES TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF DE PAPINEAU 

Qui sommes-nous ?  

Organisme à but non lucratif mandaté par la MRC de Papineau pour offrir des services de transport pour 
tous les citoyens de la MRC de Papineau.  

Au cours de 2016, nous avons effectué plus de 51 000 déplacements dont environ la moitié en transport 
adapté et l’autre moitié en transport collectif.  

 Services de transports par autobus pour les personnes admissibles au transport adapté.  Augmenta-
tion de 4% de nos services en un an pour le transport adapté. 

 Services de transport par conducteurs bénévoles. Service personnalisé de porte à porte pour les ci-
toyens de la MRC. Service de transport par autobus pour les groupes. Augmentation de 28% de nos 
services en un an pour le transport collectif. 

Nous allons dans la région de la MRC de Papineau, Gatineau, Ottawa et jusqu’à Montréal et nos coûts sont 
compétitifs. 

Vous bénéficierez d’un service personnalisé, sans tracas, sécuritaire, sans stress et à des prix très compéti-
tifs. 

Appelez-nous pour nous faire connaître vos besoins. Nous sommes là pour vous ! 

819-308-0788 poste 202 

 

A la recherche de bénévoles pour le transport ! 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour offrir des services de conducteur pour des citoyens de 
votre municipalité. Vous recevrez une indemnité au kilométrage parcouru, à raison de 0.54$/km (0.48$/km 
après 5000 km parcourus).   

Une vérification de vos antécédents judiciaires sera effectuée. Un permis de conduire valide et un véhicule 
en bon état est requis. Votre horaire est établi en fonction de vos disponibilités. Nous vous invitons à nous 
contacter pour en savoir davantage.  

 























 

di lun. mar. mer. jeu. ven. sa

    1 2 3 

4 5 6 
Centre action générations des 

Aînés (CAGA): 11h45 au Centre 

communautaire de Buckingham, 

181, rue Joseph 

Asssociation des neurotromati-

sés: 16h30 au 115, boul. Sacré-Cœur, 

bureau 01, Gatineau  

AQETA: 19h auCentre Jules Des-

biens, 109 rue Wright, salle 105  

7 
BRAS: 18h au Centre 

Jules Desbiens, 109, 

rue Wright, salle 105 

8 
Centre Actu-elle: 16h 

au501 rue des Pins à Gati-

neau 

Cobali: 19h à la Salle des 

Chevaliers de Colomb, 64, 

rue Principale, Notre-Dame

-du-Laus 

Comité Solidarité Gati-

neau-Ouest: 19h au 1096, 

rue Saint-Louis, Gatineau 

Association Coopérative 

Économie Familiale: 

17h30 au 109, rue Wright, 

9 
Trait d’union 

Outaouais 

Inc.: 18h30 à 

20h à la Salle 

communau-

taire du Centre 

communau-

taire Jules 

Desbiens (salle 

105) 

 

11 12 
Associa-

tion des 

personnes 

exception-

nelles de 

Papineau: 

19h au 

Centre Jean 

Charlebois, 

105,  rue 

MacLa-

chlan, 

Buck-

ingham 

13 
Maison d’hébergement pour elles 

des deux vallées: 17h au café des  

artistes (408 Avenue de Buckingham) 

Comité régional troisième âge 

Papineau: 9h30 au 134, rue Princi-

pale, à Saint-André-Avellin 

Alliance alimentaire Papineau: 

17h à la place du Marché au 4, rue 

du Marché, Ripon 

Le Grenier des Collines: 18h au 

34, chemin de l’Église, Val-des-Monts 

Équipe Soutien-famille:  17h 

Lieu à déterminer 

Équipe Soutien-famille: 17h, rue 

Principale, à Gatineau 

14 
TCFDSO: 10h au 180 

Boulevard Mont-Bleu 

à Gatineau  

15 16 17 

18 19 20 
Atelier FSPN: 19h au local de l’Ate-

lier, 358, rue Rossy à Saint-André-

Avellin 

Moison Outaouais: 18h 

Lieu à déterminer 

21 
Espace Outaouais: 

18h au 194, boul. St-

Joseph (2e étage) 

Réseau Outaouais: 

17h à la salle commu-

nautaire # 105 du 

Centre communau-

taire Jules Desbiens, 

109, rue Wright  

22 
Les Œuvres Isidore 

Ostiguy: 13h, 259, Boul. St

-Joseph, Salle Bélanger-

Thériault 

23 24 

25 26 27 28 29 30  

AGA du mois de juin 2017 


