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Un festin de Noël pour les jeunes de Bouchette
Parents et bénévoles s’unissent pour le grand bonheur des jeunes
BOUCHETTE – L’Organisation de
participation des parents (OPP) de l’école
de Bouchette, et un groupe de dames
bénévoles, ont préparé un délicieux dîner
de Noël à tous les élèves de l’école de
Bouchette le lundi 22 décembre dernier.
L’OPP de Bouchette, qui regroupe des
parents bénévoles, a comme mission de
vaquer au mieux-être des jeunes de la
communauté qui fréquentent l’école
locale. Le groupe comprend Annie
Montpetit, Nancy Richard, Simon Carle,
Julie Lacroix, Linda Thérien, Martine
Lacroix, Johanne Patry et Louise Lafond.
«La préparation des mets pour le dîner
a été raélisée par nos bénévoles qui sont
Claire Lacroix, Gisèle Beauregard,
Françoise Larivière, Constance Pelletier et
Lise Chaussé. Nous leur devons une fière
chandelle pour ce dîner de Noël de nos
jeunes», indique Nancy Richard, très
reconnaissante envers ces dames
bénévoles qui sont toujours là quand on a
besoin d’elles.
L’OPP tient à saluer la générosité de
Suzanne Dufour, du Restaurant Le
Manoir de Bouchette, qui offre,
gratuitement, la soupe du lundi aux jeunes
élèves de l’école. L’OPP de Bouchette peut
également compter sur la générosité de la
Ligue du Vieux Poële de Bouchette, qui
contribue financièrement à son projet de
jeux dans la cour de l’école en plus d’avoir
acheté un téléviseur à écran géant pour les
jeunes qui pourront, lors de leurs temps
libres, visionner diverses bandes dessinées

qui ont été louées, à prix d’ami, au
dépanneur Pierre Gorman de Bouchette.
Le projet des jeux
Plusieurs jeux dans la cour de l’école
sont désuets et les jeunes ne peuvent les
utiliser. Comme la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ne se
préoccupe pas de les restaurer, ou encore
de les enlever, l’OPP entend bien réaliser
un projet audacieux de réaménagement
de la cour de l’école par l’addition de jeux
tout neufs, ou encore par la restauration
de jeux existants.
«Nous avons évalué notre projet
triennal à 45 000 $. Nous avons l’intention
d’adresser des demandes d’aide financière
à la Fondation Jean-Claude Branchaud et
à la Caisse populaire Desjardins de
Gracefield. Nous avons récemment
procédé à un exercice d’empaquetage au
marché Maxi de Maniwaki et le tirage de
notre panier de Noël, qui a eu lieu
récemment au restaurant Le Manoir de
Bouchette, a rapporté 859 $. Le gagnant a
été Frédéric Carle de Bouchette»,
d’indiquer Simon Carle, le seul homme
membre de l’OPP de Bouchette.
Printemps 2009
L’OPP n’entend pas lésiner avec son
projet. Les travaux de restauration
débuteront dès le printemps 2009. De
nouveaux jeux seront aménagés dans la
cour de l’école et l’OPP se donne trois ans
pour compléter son projet en espérant que

Les membres de l’OPP de Bouchette, Nancy Richard, Simon Carle,
Julie Lacroix, Linda Thérien, Martine Lacroix et Johanne Patry
remercient les bénévoles de la cuisine, Claire Lacroix, Gisèle
Beauregard, Françoise Larivière, Constance Pelletier et Lise Chaussé
et les membres de la Ligue du Vieux Poële de Bouchette, Jean-Paul
Cousineau, Richard Parent, Gaétan Boisvenue et Jean-Pierre
Rondeau.
l’aide financière ne tardera pas à se
manifester.
L’école de Bouchette comprend 47
élèves de la pré-maternelle à la 6e année.
Le corps professoral est composé de Alain
Joly, Marguerite Morin et Karine Cyr.

«Nos jeunes auront encore droit au
fameux dîner à la cabane à sucre, que
nous organisons à l’école en mars 2009.
C’est notre façon de témoigner notre
attachement à nos jeunes qui sont la relève
de Bouchette», conclut Simon Carle.
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Les Bourses de la relève saluent l’excellence des jeunes d’ici
Treize boursiers dans la cuvée 2007-2008
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – La Fondation des bourses
de la relève de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO) a
dévoilé les récipiendaires de son programme
d’aide directe aux étudiants, cuvée 20082009, le 22 décembre dernier à Maniwaki.
Les jeunes étudiants, dont douze filles et
un garçon, ont été accueillis par la
présidente de la Fondation, Marlène
Thonnard, le préfet de la MRC, Pierre
Rondeau, Geneviève Venne, du Centre de
santé et de services sociaux de la Vallée-dela-Gatineau, et Isabelle Gauvreau,
responsable de l’actualisation du plan
d’action de Complicité-Emplois.
«Nous sommes particulièrement fiers de
notre cuvée 2008-2009 et nous nous
réjouissons du succès de notre deuxième
édition. Nous avons ici, avec nous, des jeunes
qui reviendront travailler dans leur milieu à
la fin de leurs études. Nous tenons à les
féliciter pour leur engagement», indique
Marlène Thonnard, présidente de la
Fondation des bourses de la relève de la
CSHBO.
Le préfet Pierre Rondeau s’est
brièvement adressé aux boursiers, les
encourageant à persister dans leurs études et
en lançant une invitation aux jeunes
étudiants intéressés par les bourses de la
relève à se manifester pour la prochaine
cuvée.
Ces étudiants sont ...
... Joël Bainbridge-Bérubé, un étudiant en
ophtalmologie, sa soeur, Claudia, étudiante
en médecine, Laurence Carle, en
ergothérapie, Andrée-Anne Dionne, en
éducation, Michelle Lacroix, en soins
infirmiers, Jolyane Cécire, en soins
infirmiers, Anick Chaussé, en soins
infirmiers, Stéphanie Lacaille, en soins
infirmiers, Marilou Charbonneau, en soins
infirmiers, Karelle Vachon, en sciences de la
santé, Kim Whelan, en éducation, Chantal
Nadeau, en sciences de la santé et Audrey
Martin, en soins infirmiers.
Signature d’un contrat d’honneur
Ces jeunes boursiers ont donc signé un
contrat d’honneur s’engageant à travailler
dans les institutions de la Vallée-de-laGatineau pour le nombre d’années où ils
auront été supportés par la Fondation. Si,
pour une raison ou un autre, ils ne devaient
pas travailler dans la région, ils doivent
obligatoirement rembourser les sommes qui
leur ont été remises par la Fondation dans la
poursuite de leurs études.
Le but de la rencontre du 22 décembre
dernier, en plus de la remise des bourses,
était de faire signer un contrat d’engagement
à chacun des boursiers ce qui a été fait par
Geneviève Venne du CSSS-VG. Isabelle
Gauvreau de Complicité-Emplois, a salué
les boursiers tout en les assurant de sa
collaboration et en confirmant, pour mars
prochain, la tenue du souper de la relève
alors qu’un comité d’accueil sera mis sur
pied après les fêtes pour préparer cette
activité.
Les partenaires financiers
Les bourses de la relève reposent sur la
contribution financière de partenaires
régionaux dont la MRC de la Vallée-de-laGatineau, la CSHBO, Carrefour-JeunesseEmploi, le CSSS-VG, la ville de Maniwaki,
la ville de Gracefield, les municipalités de
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Déléage et
Messines, la Clinique d’optométrie Iris de

Marlène Thonnard, Pierre Rondeau, Geneviève Venne et Isabelle Gauvreau félicitent les boursiers Claudia
Bainbridge, Laurence Carle, Andrée-Anne Dionne, Michelle Lacroix, Jolyane Cécire, Anick Chaussé,
Stéphanie Lacaille, Marilou Charbonneau, Karelle Vachon, Kim Whelan, Chantal Nadeau, Audrey Martin
et Joël Bainbridge qui était absent lors de la remise des bourses le 22 décembre dernier.
Maniwaki, le garage Mc Connery, Meubles
Branchaud, la Caisse populaire Desjardins
de la Haute-Gatineau et la compagnie
d’assurances Promutuelle L’Abitibienne.
«Tous nos jeunes boursiers peuvent
refaire une demande à la Fondation pour la
prochaine année. Ils doivent nous faire
parvenir leurs relevés de notes et leurs
demandes le plus tôt possible afin que nous
puissions remettre les bourses dès le mois
d’octobre, plutôt qu’en décembre, comme

c’est le cas cette année. Les nouveaux
boursiers pourront également profiter de
notre offre et l’échéancier pour eux est fixé
au troisième vendredi de janvier», d’ajouter
Marlène Thonnard.
Chaque étudiant inscrit pour l’obtention
d’un baccalauréat est éligible à une bourse
de 1 000 $ contre 500 $ pour chaque
étudiant inscrit à un diplôme d’études
collégiales.

Les treize boursiers de la cuvée 20072008 fréquentent divers établissements
d’éducation dont le Cégep de St-Jérôme,
l’Université du Québec à Trois-Rivières, le
Cégep de l’Outaouais, l’Université de
Montréal, l’Université d’Ottawa et
l’Université du Québec en Outaouais.
«Nous souhaitons bonne chance à nos
boursiers tout en saluant leur excellence et
leur optimisme», concluent Marlène
Thonnard et Pierre Rondeau.

GAGNER
Courez la chance de gagner un téléviseur à écran
plasma avec cinéma-maison d’une valeur de 1 500$
* Venez nous voir ou contactez-nous pour plus d’informations. Aucun achat requis.

Dès janvier,
visitez notre site internet :
www.assurancesbenoit.ca
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La Ligue du Vieux Poêle
investit dans la jeunesse
Du téléviseur à écran géant aux jeux dans la cour de l’école
PAR JEAN LACAILLE

BOUCHETTE – La Ligue du Vieux
Poële de Bouchette a profité du dîner de
Noël de l’Organisme de participation
des parents de l’école de Bouchette le
lundi 22 décembre dernier pour
annoncer deux dons importants à
l’organisme.
La mission de la Ligue est
d’encourager la jeunesse de Bouchette.
La ligue a donc offert un téléviseur à
écran géant d’une valeur de 1 000 $ de
même qu’un don en argent de 500 $
pour aider au financement de nouveaux
jeux et à la restauration de ceux déjà
existants.
«Notre mission sera toujours de venir
en aide aux jeunes qui sont l’avenir de
notre communauté. C’est pourquoi, il
nous fait plaisir de collaborer avec l’OPP
parce que nous savons que cet organisme
a également les jeunes de Bouchette à
coeur», indique le président Jean-Paul
Cousineau.

Gorman de Bouchette.
«Nous poursuivons les mêmes
objectifs. Au nom de l’OPP, je remercie
la Ligue du Vieux Poële pour cette
importante aide financière et pour
l’achat de ce téléviseur tout neuf qui fera
le délice des jeunes de notre école»,
conclut Simon Carle, un membre du
conseil d’administration de l’OPP de
Bouchette.
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De nouvelles heures d’affaires
aux supermarchés
LA GATINEAU – Les consommateurs de
la région sont priés de noter que les heures
d’affaires dans les supermarchés ont été
modifées.

Horizontalement

La Ligue du Vieux Poële a puisé dans
les profits de son tournoi annuel de
pêche blanche pour acheter le téléviseur
de même que pour contribuer au
financement des jeux dans la cour de
l’école et la location de 30 films de
bandes dessinées qui a été conclue fort
avantageusement avec l’épicerie Pierre

Les membres de la Ligue du Vieux Poële de Bouchette, le président Jean-Paul Cousineau, le secrétaire,
Richard Parent, Gaétan Boisvenue et Jean-Pierre Rondeau ont apprécié cette belle carte de Noël, préparée
et signée par tous les jeunes de l’école. Simon Carle les a remerciés au nom de l’Organisation de
participation des parents de l’école de Bouchette.

1. Être arrêté par une difficulté - Gallium.
2. Ère de l'Islam - Géniteurs.
3. Partie d'une charrue - Calmant.
4. Mammifère rongeur - Qui reste détaché.
5. Blanchâtre - Changer de poil.
6. Estuaire breton - Traverse le Mali.
7. Notre-Dame - C'est un canal - Pronom personnel.
8. Rigaudon - Fournit un bois dur.
9. Cassius Clay - Enlève la vie - L'Italie en fait partie.
10. Esclaves - Qui est d'une couleur chair.
11. Pousse en Inde - Il vit dans l'Himalaya.
12. Impudent - Attachés.

Verticalement

Dès leur arrivée dans la salle de
l’école, les jeunes ont dîné en dégustant
de délicieux mets traditionnels du temps
des Fêtes, préparés par des mamans et
grands-mamans de Bouchette. Après le
dîner, ils se sont tout de suite regroupés
sur la scène, sans qu’on leur demande
pour visionner une bande dessinée de
Disney.

1. Elle habite peut-être à Bankok.
2. Étendue très aride - Roi de Jordanie.
3. Elle inspire l'artiste - Fromage corse.
4. Bismuth - On y brûle du bois.
5. Sel d'acide urique - Aspirent.
6. Partie de vignoble - Pas imprimé - Avachie.
7. Vive inquiétude.
8. Est à l'affût - Consentement donné à - Durillon.
9. Condensé - Mammifère marsupial.
10. Biffé - Angoisse irraisonnée.
11. Espèce - Papillon coloré.
12. Irréductible gaulois - Lac célèbre.

Le coin du lecteur !

Les changements à la loi confirment
que
les
supermarchés
seront
obligatoirement fermés à Noël, le 25
décembre, le 26 décembre, jusqu’à 13h, le
Jour de l’An, le 1er janvier, Pâques, la StJean-Baptiste, le 24 juin et la Fête du
travail.
Les supermarchés seront dorénavant
ouverts, sans restriction, quant au nombre
d’employés, le 2 janvier et la
Confédération, le 1er Juillet.
Les heures normales d’ouverture sont
de 8h à 21h, sans restriction du nombre
d’employés pour les samedis et dimanches.
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Caroline Galipeau remporte la médaille
de la Gouverneure générale
MANIWAKI - La récipiendaire de la
médaille de la Gouverneure générale, à
la Cité étudiante de la Haute-Gatineau,
de Maniwaki, est Caroline Galipeau.
Sa médaille lui a été remise par la
directrice de l’école, Manon Trottier, le
lundi 22 décembre dernier. Ses parents,
André Galipeau et Denise Joly, de
Messines, ont assisté à la cérémonie.
La médaille de la Gouverneure
générale est un prix qui vise à
récompenser l’excellence académique. À
tous les ans, elle est remise à la personne
qui, dans chaque institution secondaire,
décroche la meilleure moyenne générale.
C’est certainement le cas de Caroline,
dont la moyenne générale atteignait 92
%.
«Elle le mérite amplement. Cette
médaille vient couronner cinq ans
d’efforts acharnés et soutenus», de dire
les parents de la jeune fille, très fiers de
leur enfant.
En passant, ce n’est pas le premier
honneur que reçoit Caroline. L’an
dernier, en effet, elle a gagné un prix lors
du concours d’écriture organisé par le
Club Optimiste de Déléage.
Présentement, Caroline poursuit des
études collégiales à Gatineau. Elle est
inscrite au Cégep de l’Outaouais, dans
un cours pré-universitaire : «Sciences,

Deux entreprises
de l’Outaouais
sont couronnées
La CSST décerne ses
Prix Innovation
LA GATINEAU – La candidature de
la scierie de Maniwaki d’AbitibiBowater
avait été retenue pour le Prix Innovation
en Outaouais de la Commission de la
santé et de la sécurité du travail (CSST)
mais l’honneur régional a été décerné à
l’usine de pâtes et papier de Gatineau.
Les charriots élévateurs utilisés pour
transporter des matériaux dans l’usine
sont équipés de batteries pesant 1 800kg.
Auparavant, le chargement de ces
batteries se faisait par dessus les charriots
à l’aide de palans. Le fermoir d’origine,
servent à retenir la batterie en place dans
le charriot était mal conçu et pouvait
s’ouvrir à l’occasion. Afin d’éliminer le
risque d’accidents et de blessures, les
batteries sont maintenant chargées par le
côté.
Le centre de service du ministère des
Transports du Québec de Papineauville
a également été retenu pour l’invention
d’une remorque qui permet le travail
sécuritaire aux abords des routes.
Les lauréats ont été choisis par un jury
composé de représentants d’employeurs,
de travailleurs, de la CSST et de ses
partenaires en santé et sécurité au
travail. Tous les lauréats régionaux sont
donc en lice pour le Gala provincial qui
aura lieu en 2009.

lettres et arts». Elle ne sait pas encore
dans quel domaine elle souhaite aller,
mais elle est soutenue par une
conseillère en orientation qui l’aide à
déterminer ses choix.
Il est possible qu’elle se dirige en
comptabilité ou en actuariat, comme
d’autres membres de sa famille, mais,
évidemment, cela demeure une décision
qu’elle est seule à pouvoir prendre.
Caroline Galipeau reçoit la médaille
de la Gouverneure générale des mains
de la directrice de l’école, Manon
Trottier (à droite), en présence de ses
parents, André Galipeau et Denise Joly
(à gauche).
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Maniwaki oriente son développement jusqu’en 2011
Elle prévoit investir 9 064 200 $ dans ses immobilisations
PAR JEAN
LACAILLE

MANIWAKI – Les élus de Maniwaki en
présentant le budget 2009, ont également
établi l’orientation qu’il désirait adopter
quant au programme des dépenses en
immobilisations pour les trois prochaines
années.
Des projets d’une valeur totale de
3 679 500 $ figurent parmi les priorités dès
2009. La ville voudrait bien acquérir un
camion-échelle pour son service de
protection contre les incendies au coût de
750 000 $ et investir 500 000 $ dans des
projets domiciliaires. Elle veut ajouter de
l’équipement à son service de travaux
publics pour une valeur de 345 000 $ et
procéder , dès 2009, à la rénovation de son
aréna au coût de 340 000 $. Elle a déjà
injecté 70 000 $ dans ce projet en 2008.
La vidange d’un étang nécessitera des
déboursés de 150 000 $.
Le projet d’une récréo-gare, qui serait
construite au point de chute de la piste
cyclable de la MRC de la Vallée-de-laGatineau, sur la rue Champlain, est inscrit
pour 2009 au coût de 166 500 $. Ce
projet, et les élus le souhaitent, pourrait
intéresser des partenaires régionaux dont
Kitigan Zibi Anishinabeg et la MRC-VG.

Un budget de 140 000 $ est prévu pour le
réseau d’aqueduc et d’égout, dont
35 000 $ en surplus pour un plan directeur
du réseau d’aqueduc. Il y aurait lieu
d’ajouter des lampadaires sur le boulevard
Desjardins au coût de 50 000 $ et 25 000 $
à la station d’égout, 50 000 $ dans l’achat
de
logiciels
et
d’équipements
informatiques, 50 000 $ dans la réfection
des rues et des trottoirs, 400 000 $ dans le
réseau d’aqueduc et d’égout, 113 000 $
dans l’achat de nouveaux équipements
pour les travaux publics et 50 000 $ dans
l’achat de lampadaires sur le boulevard
Desjardins.
Horizon 2011
La ville poursuivrait dans le
développement domiciliaire en y injectant
500 000 $ de même que 25 000 $ dans la
station d’égout. Un total de 50 000 $ serait
investi dans l’achat de logiciels et
d’équipements informatiques et 69 700 $
dans la réfetion des rues et des trottoirs et
290 000 $ dans le projets d’aqueduc et
d’égout et 30 000 $ pour des équipements
au service des travaux publics.
Comme l’indiquait le maire Robert
Coulombe, lors de l’adoption du budget
2009 au début de décembre, ces dépenses
en immobilisations n’engagent pas la ville
financièrement mais permettent aux élus
d’aiguiller les projets qu’ils jugent
prioritaires dans les années à venir.

Magasin
Bon Chez Nous
vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

Spécial des Fêtes !
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La

L’aréna de Maniwaki sera entièrement rénovée dès 2009 alors
qu’un budget de 340 000 $ y sera consacré.

Deux entreprises de
l’Outaouais sont couronnées
La CSST décerne ses Prix Innovation
LA GATINEAU – La candidature de
la scierie de Maniwaki d’AbitibiBowater
avait été retenue pour le Prix Innovation
en Outaouais de la Commission de la
santé et de la sécurité du travail (CSST)
mais l’honneur régional a été décerné à
l’usine de pâtes et papier de Gatineau.
Les charriots élévateurs utilisés pour
transporter des matériaux dans l’usine
sont équipés de batteries pesant 1 800kg.
Auparavant, le chargement de ces
batteries se faisait par dessus les charriots
à l’aide de palans. Le fermoir d’origine,
servent à retenir la batterie en place dans
le charriot était mal conçu et pouvait
s’ouvrir à l’occasion. Afin d’éliminer le
risque d’accidents et de blessures, les
batteries sont maintenant chargées par le
côté.
Le centre de service du ministère des
Transports du Québec de Papineauville a
également été retenu pour l’invention
d’une remorque qui permet le travail
sécuritaire aux abords des routes.
Les lauréats ont été choisis par un jury
composé de représentants d’employeurs,
de travailleurs, de la CSST et de ses

Gatineau

Votre journal local est la propriété d’un
groupe d’actionnaires de la région.
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partenaires en santé et sécurité au travail.
Tous les lauréats régionaux sont donc en
lice pour le Gala provincial qui aura lieu
en 2009.
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VÉHICULES EN INVENTAIRE SEULEMENT

WAVE 2009

VIBE 2009

À partir de

9895
Rég. 14 995$

$

À partir de

13
440
Rég. 16 265$

$

G5 2009

MONTANA SV6 2009

À partir de

À partir de

18
999
Rég. 27 165$

11
795
Rég. 16 570$
$

BRIAN RAIL

MANON FORTIN

TIGER GAGNON

Boni fêtes inclus. Rabais du fabricant inclus.Transport en sus. Taxes en sus.
Financement 72 mois et plus. Cette offre se termine le 10 janvier 2009.

CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

$

259, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1611 Courriel: gendronautomobiles@gmcanada.com
Heures d’affaires : lundi au vendredi, 8h à 17h30 • jeudi soir, 18h à 20h • Ventes : vendredi 17h à 19h30

FRED JOANIS
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Bonne Année à tous !
CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

Bilingual Service.
Courriel : baker.luc@videotron.ca
Visitez mes propriétés
www.century21multi-services.com
www.avecunagent.com

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
Contactez-moi pour une opinion de valeur gratuite de votre propriété!

Je tiens à souhaiter une
Bonne et Heureuse Année
à tous mes clients et ami(e)s.
Au plaisir de vous
revoir en 2009 !
Au-delà de la joie et des présents, il y a les souhaits
les plus simples, les plus chers, les plus beaux,
ceux qu’on voudrait tant voir s’accomplir. En cette
période des Fêtes, que les vôtres se réalisent et,
surtout, qu’ils demeurent l’année durant…

e
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PAS DE
NEZ ROUGE
CETTE ANNÉE.

Bonne Année, nous profitons de
l’occasion pour remercier toute notre
clientèle pour l’excellente année 2008 !

TAXI BON
CHEZ NOUS

Bonne
Année
2009 !

EST LÀ POUR VOUS!

(819) 463-2062

STATION DE SERVICE

SUNYS B.G.

MANI PIÈCES PLUS

Luc Bernatchez et Jean-Pierre Gaudreau
Copropriétaires

De Joyeuses Fêtes à tous les gens de la région !

ESSENCE - DIESEL - PROPANE - HUILES & ACCESSOIRES

• Taxi livraison local
• Service de raccompagnement

OUVERT 24 HEURES
220, boul. Desjardins, Maniwaki
TÉL.: (819) 449-5056 • CEL.: (819) 334-1088

En ces temps de réjouissances, l’équipe de
Dumoulin Ethier Lacroix se réunit pour
vous souhaiter une année des plus prospères.
Que tous vos voeux soient exaucés et surtout,
que 2009 vous apporte la santé.

Mme Valérie Durocher, ca

SERVICE
QUALITÉ
PRIX

Henri Joanis
Sylvie Lévesque
Anne-Marie Joanis

Lundi
Tacos
MauriceIndian
St-Amour, maître
électricien

Agents en assurances de dommages

Maniwaki
140, rue King
Maniwaki, Qc J9E 2L3
Tél.: (819) 449-3571
Téléc.: (819) 449-0052

Mont-Laurier
530, boul. Paquette, bureau
Mont-Laurier, Qc J5L 3W8
Tél.: (819) 623-3261
Téléc.: (819) 623-6801
www.delconseil.com

La Pêche
277-2, rue Principale Est
La Pêche, Qc J0X 2W0
Tél.: (819) 456-4229
Téléc.: (819) 456-1303

Tél.: (819) 449-2866
Mardi

thibaultelc@bellnet.ca
Téléc.: (819) 449-6621 Rés.: (819) 449-8465

Moose Burgers

116, Notre-Dame, Maniwaki Fax : 449-6621

Mercredi
Caribou Chilli

VENTE - SERVICE
- RÉPARATION
Outils,
équipements
et pompes de
tout genre et
KUBOTA

Coeur à l’ouvrage à vendre !
37, ST-JOSEPH,
GRACEFIELD

Tél.: 463-2160 • Fax : 463-2939

H aw ks
Tr a di n g Po s t
info@hawkstradingpost.ca
www.hawkstradingpost.ca
TOUS LES JEUDIS
AILES AMÉRICAINES
MUSIQUE “LIVE”
DE 18H À MINUIT

(819) 441-1673
276, Kichi Mikan, Maniwaki

144, St-Joseph, C.P.
323, GRACEFIELD
J0X 1W0
Matériaux de construction, quincaillerie,
portes et fenêtres, produit de la ferme
Téléphone : (819) 463-2862
Sans frais : 1-888-463-2862
Télécopieur : (819) 463-2468

Acceptez nos voeux
les meilleurs à l’occasion de
la nouvelle Année 2009 !

Christiane
Gervais

22, rue Principale Nord, Maniwaki

Ltée

• RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL
LICENCE R.B.Q. : 2432-8262-10

Agents en assurances de dommages

Maniwaki • 819 449-2962

(1987)

LOCATION GRACEFIELD

Bonne Année
à toute notre
clientèle de la part
de toute la succursale
ainsi les agents
affiliés !

Bonne Année !
Happy New Year !

LES ENTREPRISES
D’ÉLECTRICITÉ
Hawks
Kitchen

Thibault

Bonne Année
à toute la
population de la
Haute-Gatineau de la
part de toute l’équipe!

Bonne
Année
2009
à tous !

Bonne Année 2009
à toute la clientèle du
Tim Hortons à Maniwaki !

Bonne Année
à tous nos
clients
et ami(e)s!

Bonne Année
à toute
notre
clientèle !

Gracefield • 819 463-4766

293, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec) J9E 2A7
manipièces@bellnet.ca

Tél.: (819) 449-2288
Fax : (819) 449-5777

149, boul. Desjardins
Maniwaki
Tél.: 449-6161

Un groupe conseil pour vous aider à atteindre vos objectifs
Cléo Monette
Josée Gagnon

Toute
l’équipe de
Mani
Pièces
Plus vous
souhaite une
Bonne Année !

106 A, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2H7
Tél.: (819) 449-3234 Téléc.: (819) 449-4870
gestionh-2000@bellnet.ca

Zoom 15-35 aimerait souhaiter
une Bonne Année à toute
la jeunesse de la Vallée.
Nous vous souhaitons une
Année 2009 pleine de projets
à réaliser !
Vous avez besoin d’un coup de main
pour vos projets ? Venez nous voir !!!!

Zoom 15/35
224, Notre-Dame
Maniwaki

Que l’année 2009 vous apporte joie et bonheur!
Jeudi
Moose Spagetti
Vendredi
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Réveillon aux élèves de St-Nom-De-Marie
Merci encore et joyeux noël à vous tous
-LAC ST-MARIE Ce réveillon, du 19
décembre 2008, a été offert à tous les
élèves de l'école St-Nom-De-Marie à LacSainte-Marie.
Depuis maintenant 7 ans, un
merveilleux repas de Noël Traditionnel est
offert à notre école. Plusieurs dons de
nourriture, desserts, breuvages et
différents plateaux nous sont offerts, par
des parents, grands-parents, tantes, oncles
et amis. Merci à vous et à toutes les
bénévoles qui ont contribué leurs temps
pour servir ce merveilleux repas. Votre
collaboration est grandement appréciée!!
Merci aux enfants, aux professeurs et à
tous les intervenants de notre école pour
leur précieuse participation.
Merci à la municipalité de Lac-Sainte-

Marie pour l'utilisation de leurs
infrastructures et leur dons, merci à
l'équipe de la voirie, merci au préposé de
la patinoire, merci aux Transports
Lemens, merci à l'épicerie 4 Saisons.
Le plus beau cadeau du monde, c'est de
voir ces superbes sourires et ces grands
yeux de tout ces enfants adorables.
Parents organisatrices: Jenny Picard et
Barbara Jamison.

Egan-Sud demande de l’aide pour le chemin Maniwaki-Montcerf
PAR JEAN LACAILLE

EGAN-SUD – La municipalité de EganSud demande à Québec de l’aider
financièrement dans le cadre d’un
programme particulier pour la réfection et
l’entretien du chemin Maniwaki-Montcerf.
La municipalité de Egan-Sud doit
éponger les coûts d’entretien et de réfection
de ce chemin sur une distance de 10,5 km.
Les élus de Egan-Sud estiment qu’il n’y a
pas beaucoup de résidants sur le chemin et
qu’ils ne peuvent continuer à faire les frais de
ce chemin surtout avec le manque à gagner
au niveau des revenus de la taxe foncière
pour ce secteur de la municipalité.
Qui plus est, ils précisent que les
utilisateurs
de
ce
chemin
sont
majoritairement des gens de la municipalité
de Montcerf-Lytton ou des zecs ou encore

des touristes.
Le printemps dernier, la municipalité de
Egan-Sud a dû agir in extrémis pour réparer
des portions du chemin endommagées par
les pluies abondantes et la fonte des neiges.
Le chemin a même été fermé pendant une
certaine période.
Les élus estiment que le chemin doit être
refait au complet afin d’éviter les problèmes
des années passées. Et elle n’a pas les fonds
nécessaires pour l’entretenir ou le restaurer.
Les élus demandent donc au ministère
des Transports du Québec, comme ce fut le
cas pour le chemin Baskatong à GrandRemous, de reprendre à sa charge le chemin
afin de le rendre sécuritaire à la population
de Egan-Sud, de Montcerf-Lytton, des
usagers des deux zecs et les transporteurs
forestiers
qui
l’empruntent
quotidiennement.

Retrouvailles
25 ans !
CEHG Gradués 1984
Le samedi 28 mars 2009
Pour informations :
Louis L’écuyer :
(819) 441-2845
Michèle McConnery :
(819) 441-3531
Stéphane Gab Hamel :
stephane6719@hotmail.com
www.facebook.com/
group.php?gid=
10927876209
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819-449-1725

Chambres, tv, frigo privé, stationnement, accès
Haut-Gym, et beaucoup plus ! (819) 334-1272

100 ANIMAUX
À donner , Labrador mélangé Rottweiler,
Labrador mélangé Cocker, petits chiens de maison
(819) 438-1784

Désireux de connaître
votre destin ?

________________________________________
À vendre, chiots Cocker, 150$, Chien saucisse,
250$, croisé chiwawa, 250$ (819) 438-1784
210 CHAMBRES À LOUER

Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète, 75$/sem. Infos : (819) 449-5226
________________________________________

La cartomancienne
est de retour dans la région.
Prenez rendez-vous
immédiatement avec
Carmella.
Chez nous pour une
semaine seulement
(819)

441-7131

________________________________________
Chambres à louer situées au centre-ville, accès au
réfrigérateur et micro-ondes. Info. (819) 449-7011
________________________________________
Chambres à louer au centre-ville de Maniwaki,
chauffées et éclairées, cuisine commune. Inclus:
câble TV, laveuse-sécheuse, réfrigérateur individuel. Communiquez avec Sylvain au (819) 449-0853
ou André au (819) 441-5371
________________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une vaste
maison, à 2 pas du centre-ville et des commodités,
fumeurs acceptés. Infos : (819) 441-0345

MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS

AVIS PUBLIC
La municipalité de Grand-Remous
informe ses contribuables d'un avis de
correction, l'assemblée du conseil pour
le mois de janvier sera tenue le mercredi
14 janvier 2009 à compter de 19h.

section affaires
La

Gatineau
www.lagatineau.ca

La

Vous avez une nouvelle à nous
communiquer ? Contactez-nous au

Gatineau

Scierie mobile

www.lagatineau.ca

Vente de cèdre local
et
pin blanc

Valérie Blondin
Conseillère en publicité

(819) 449-1725
Jean Lacaille : (819) 465-3667
Ou par courriel : redaction@lagatineau.com
Et par télécopieur : (819) 449-5108

Cell. : (819) 334-0241
Courriel : valblond@hotmail.com
Télécopieur : (819) 449-5108

(819) 463-1409
Site internet : www.multi-taskenterprises.ca
Courriel : multi-taskentreprises@hotmail.com

Spécialisé en machineri e .

• Gazébo • Abri de spa • Planage • Moulures
• Bois exotiques • Cèdre, pin • Planchers• Cabanon

Tél.: (819) 449-1882

(819) 441-4680
D e s s e r t l a gr a n d e ré g i o n d e l a H a u te - G H a t i n e a u .

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. COLE
214, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J5

R.B.Q. 8164-2241-02

TÉL.: (819) 449-2835

Toitures de tous genres

SANS FRAIS 1-866-467-4962
Bureau 467-4962 Fax 467-4963
RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

P

NEU

É

DE
E
O
C UTUR

• machines à coudre
VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central

ROS

Téléc.: (819) 441-2599
8, chemin de la Tour, Déléage (Québec) J9E 3A8
www.gatinoconcept.com info@gatinoconcept.com
• Pose de plancher de bois franc • Sablage et vernissage
de plancher de bois franc • Pose de moulures de tout
genre • Fabrication, réfection et
installation d’armoires de cuisine • Pose de céramique

(819) 449-8043 / Cell.: (819) 441-7929

Vente de pneus usagés
Installation & balancement
Installation de pneus VTT
16 ans d’expérience / (819) 449-7384
219, Route 107, Déléage, Maniwaki / François Beaudoin, prop.

R.B.Q. : 8333-8640-11
LUC LANGEVIN
Téléphone : (819) 449-6981

DÉMÉNAGEMENT

Fax : (819) 449-7884 / Sans frais : 1-800-477-6981

TÉLÉCOM MULTI-SERVICES
LETTRAGE • T-SHIRT & CASQUETTES
IMPRIMERIE • VITRES D’AUTO
1500

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

Tél.: (819) 623-3369
ou (819) 623-3372
Fax: (819) 623-9551

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

RECTO-VERSO, 4 COULEURS PROCESS
TAXES EN SUS.
LAMINÉES

819.449.7493

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

- FER NEUF ET USAGÉ
- VENTE DE CÂBLE D’ACIER
TUYAUX POUR PONCEAUX
Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

COUVREURS
RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
ENR. F.A.S.
Robert Rochon
Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

Enlèvement de la neige

Tél.: (819) 449-6115

(819) 449-4976
1 (888) 449-2849
Kazabazua
(819) 467-2849

2003
François P. Lafontaine
54, rue Principale Nord, Maniwaki J9E 2B3
tél. (819) 449-6202/1 800 453-8535
télécopieur (819) 465-3680 / (819) 449-5474
courriel : f.lafontaine@picanoc.ca

Tél.: (819) 449-8404
Télécopieur : (819) 449-3380

Excavation
Jean Robillard

Licence RBQ: 8290-8641-40

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

99$

TMS
VENTE, INSTALLATION, RÉPARATION, ENTRETIEN, SYSTÈME
TÉLÉPHONIQUE, CÂBLAGE INFORMATIQUE

CARTES D’AFFAIRES

inc.

Licence RBQ : 8241-4632-12

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES

T R A N S P O R T

SPÉCIALITÉ :
Transport pleine remorque et L.T.L. de tout genre
TERRITOIRES :
Montréal, Québec, Toronto, Ottawa

VÉRONIQUE BRANCHAUD
RÉSIDENCE
395, R.R. #1
Déléage (Québec) J9E 3A8

ADRESSE POSTALE
C.P. 498
Maniwaki (Québec) J9E 3G9

Présidente
52, Route 105, Maniwaki
(Québec) J9E 3A9

Tél. : 819-449-6222
Sans Frais : 866-449-6222
Fax : 819-449-8191

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

PUITS ARTÉSIENS
Vente et installation
de pompes submersibles
P.F.E.
250

LICENCE
R.B.Q. 1687-0511-30

(819) 449-1802

GÉRARD HUBERT

MANIWAKI / MONT-LAURIER
Réparation de : Petit moteur - VTT - Motoneige - Etc.
Fabrication de : Pelle à neige (VTT) - Batteries

Gérard Hubert Automobile ltée
VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

Alain Lapierre, prop.

241, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec)
Tél.: (819) 449-2266 • Fax : (819) 449-6217

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 449-6791

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE
Viateur Roy
Représentant

(819) 449-1881
Mario Beaudoin
157, Route 107, Déléage (Québec) J9E 3A8
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819-449-1725
________________________________________
Chambre à louer avec entrée privée, satellite, four
micro-ondes, secteur tranquille. Infos : (819) 4410427 ou cell.: (819) 449-0640

230 LOGEMENTS ET
APPARTEMENTS À LOUER

3 1/2 rue Legault, non-chauffé, non éclairé. (819)
660-0091

Au 230 Legault 1 c.c. au chaude fournie, salle de
lavage, stationnement, 360$/mois (819) 205-3153

________________________________________

________________________________________

Au 110 L’Heureux apt. 2, 4 1/2, pas chauf., pas
éclai. 450$/mois. Marc (819) 441-4827

2 c.c., rue Principale Nord, non chauffé, non
éclairé, pas d’annimaux, près de la CEHG, (819)
449-5127

________________________________________

________________________________________

MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité de GrandRemous, que le conseil municipal de la municipalité de Grand-Remous informe la population
qu'à une séance spéciale de ce conseil, tenue le 23 décembre 2008 à 19 heures, il a adopté les
prévisions des recettes & dépenses du budget 2009 de la municipalité de Grand-Remous, tel que
décrit ci-dessous:

Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Personnes
sérieuses. Demandez Claire au (819) 449-5999
________________________________________
1 apt. 1 c.c. pas d’annimeaux, pas chauffé, pas
éclairé, secteur Christ-Roy. (819) 449-5127
________________________________________
3 apts. donc un 2 c.c. libre immé. pas chauf./pas
éclai.,600$ /mois et deux 1 c.c. pas chauf./pas
éclai. libre 1er fév. centre-ville de maniwaki, non
fumeur, nouvellement rénové. Luc (189) 334-0705
________________________________________

Joli 1 c.c. situé à Bois-Franc, libre le 1er août,
375$/mois, pas chauffé, pas éclairé, pour
informations : (819) 449-0627 (Joël) ou (819)
449-0794 (Conrad).
Petit 1c.c. sect. Christ-Roy, sorti lav./séch., pas
chauf., pas éclai., 325$/mois. (819) 449-2856 ou
(819) 441-7663
________________________________________
1 c.c. à Kazabazua, 450$ /mois, chauf./éclai. (819)
467-5568 Michel ou Linda.
________________________________________
1 c.c. prise lav./séch., chauf./éclai., 1 stationnement dans l’édifice, au Centre-ville, libre 1er janvier, 495$/mois. (819) 441-8248
________________________________________
Apt. de luxe, 2 c.c. chauf., éclai., centre-ville, auncun escalier, déneigement incl., non-fumeur, 700$
/mois. (819) 334-2345

1 c.c. Info.: (819) 463-2434
RECETTES
Taxes 83 292 400,00 à .566229¢ /100$
Taxes service de la sûreté 83 292 400,00 à .18¢/100$
Emprunt et ou entretien du site boue septique
Collecte et transport boue septique
Collecte et transport matières résiduelles & recyclages
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Intérêts
Autres revenus

________________________________________
471 625,00 $
149 926,00 $
34 087,00 $
37 000,00 $
174 000,00 $
66 452,00 $
580 200,00 $
7 400,00 $
8 000,00 $
7 000,00 $
6 373,00 $

Total des recettes

1 542 063,00 $

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Loisirs & Culture
Urbanisme et développement
Santé et bien-être
Frais de financement

335 722,00 $
167 811,00 $
704 476,00 $
263 176,00 $
125 119,00 $
45 449,00 $
8 500,00 $
5 225,00 $

Total des dépenses
Excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales

1 655 478,00 $
(113 415,00$)

Amortissement

150 752,00 $

FINANCEMENT
Remboursement de la dette à long terme

(10 900,00 $)

AFFECTATIONS
Transfert aux activités d’investissement

1 c.c. au 83 St-Jean, libre 1er janvier. (819) 4493001
________________________________________
1 c.c. au 147 boul. Desjardins, Maniwaki,
355$/mois, pas chauf./pas éclai. libre 1er janv.
(819) 449-2962
________________________________________
1 c.c. idéal pour deux personnes, libre immé.
chauf./éclai., câble, lav./séch. fournis, 575$/mois
(819) 449-3851

Les Produits Global Vision
Nutrimoor est un produit qui nous apprend
à retourner aux choses simples de la vie.
Nous combinons ingrédients biens connus,
utilisés depuis des milliers d’années partout
dans le monde.
Sous forme liquide, le produit se répand dans
la circulation sanguine rapidement, vous met
immédiatement en mesure de ralentir le
processus de vieillissement et de profiter
d’une meilleure santé. Appelez Gisèle au
(819) 463-4963

SATION
SERVICE H.L.H.
OFFRE D’EMPLOI : POMPISTE
Lieu :

59, Route 105, Egan Sud (Québec)

Description :

Besoin d’une personne dynamique aimant travailler
en équipe autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
L’emploi consiste à servir les clients à la pompe
et de garder les lieux propre.

Connaissances :

De base en français et en anglais

Formation :

Secondaire V

(26 437,00 $)

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Joanne Hubert

113 415,00 $

Au :

Adoptée à la séance spéciale du conseil de Grand-Remous, le 23 décembre 2008

218, McDougall
Maniwaki, Qué.
J9E 1V6

Ou par courrier électronique à : j.hubert@bellnet.ca
Ou par télécopieur au : 819-449-6469

Betty McCarthy
Sec.trés.

section professionnels
Denturologiste
Martin Cusson D.D.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

(819) 449-6073

Inspecteur en
bâtiment, certifié
Residential Building Inspector

Cabinet en assurance de dommages
Danielle Renaud, C. D’A. Ass.

137, Principale Sud, Maniwaki

Anik Beauseigle,
courtier en assurance de dommages
Sylvie Roy,
courtier en assurance de dommages

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers
Jonathan Coulombe, LL.L.,M.B.A.

Maniwaki : 171, rue Notre-Dame………………(819) 449-6075
Gatineau : 132, rue St-Raymond ………………(819) 771-7415

Assurances
Kelly et Associés

POWERMAX 500
4X4 TOUT ÉQUIPÉ

143-A Principale sud, Maniwaki, Québec J9E 1Z8
Tél. : 819-441-0202 - Télécopieur : 819-441-0303

Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

- TOIT - RADIO
- TREUIL - PARE-BRISE
- ROUES MAG

8 995$
Tél:

449-1544

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9
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annonces classées

6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h
________________________________________
Bel apt. neuf 2 c.c., stationnement déneigé,
pelouse entretenue, non fumeur, 575$/mois pas
chauf., pas éclai. (819) 449-6290 ou (819) 449-7178
________________________________________
2 c.c, route 105 Egan-sud. Chauffé, éclairé,
meublé. 600$/mois. Infos (819) 441-2379.
________________________________________
2 c.c. rénové, chauf./éclai., poêle, lav./séch. accès
gratuit Haut-Gym. (819) 449-6647
________________________________________
2 c.c. aux habitations Montcerf-Lytton, loyer proportionnel aux revenus, libre immédiatement,
Sans-frais 1-866-445-9695
________________________________________
2 c.c. salon, cuisine, prise lav./séch., annimaux non
admis, très propre, stationnement 2 véh.
390$/mois pas chauf./ pas éclai. libre immé. (819)
449-3435
________________________________________
Secteur Comeauville, sous-sol, 2 c.c. pas chauf., ni
éclai., pas d’annimaux, 400$ /mois, libre 1er janvier (819) 449-7517 après 18 hrs.
Grand 3 c.c. situé à Bois Franc, près de l’école,
prise lav./séch. disponible immé. 425$/mois,
pas chauf., pas éclai. (819) 449-0627 ou (819)
449-0794
3 c.c. Lac Roddick, plage, vue superbe, 590$/mois,
pas chauf., ni éclai., avec garage. (613) 834-5213

240 PROPRIÉTÉS À LOUER
Rue Beaulieu, maison 3 ch. à c., 2 sdb, disponible le
1er décembre, 645 $/mois, pas chauffé, pas éclairé,
(819) 449-4306
________________________________________
Grande maison au coeur de Gracefield, 3 c.c. 2 sdb,
2 séjour, grande cuisine, idéale pour co-location,
retraité, près de l’église, du bureau de poste , des
comodités, 550$/mois. (819) 463-3785
________________________________________
Maison 3 ch. à .c, grande remise, grand terrain,
infos : (819) 449-1743
________________________________________
Maison, 2c.c., Rénovée, 500$/mois, pas chauf. ni
éclai. animaux non admis, références demandées
(819) 449-3435
________________________________________
Maison 3 c.c., centre-ville de Manaiwaki,
475$/mois. (819) 465-1582

819-449-1725

Martel & Fils, superficie de 6 442 m , pour infos :
(819) 449-3003 ou (819) 449-3007 (Denis)
________________________________________
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains, sablonneux 200´x200´ et plus. Infos :
(819) 449-3157
________________________________________
2

Sur la rue Dominique à Egan Sud, superficie de
3079 m2. Infos : (819) 449-3007 ou (819) 449-3003
(Denis).
510 OFFRES DE SERVICE DIVERS

DISCO MOBILE
Tous genres de musique; moderne et autre. (819)
441-0679, demandez Serge ou laissez message
entre 9h et 13h.
________________________________________
DISCOTHÈQUE MOBILE
D.J. Pierrot et plus..., musique de tous genres pour
spectacles, événements, festivals, son et lumières.
Infos : (819) 463-0101 ou 1-866-685-0101 ou (819)
441-9768 paget.
________________________________________
Menuisier avec 35 ans d’expérience, ferait travaux
de tous genres. Infos : (819) 465-3388
________________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieure et extérieure,
infiltration d’eau au sous-sol, construction
générale, 20 ans d’expérience. Infos : (819) 4498814
________________________________________
Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424 Québec
inc., construction générale, commerciale et résidentielle, 37 ans d’expérience, estimation gratuite.
RBQ : #8229-7813-10. Infos : (819) 449-2538
________________________________________
Ramoneur de cheminée
Une cheminée sale c’est jouer avec le feu!
Demandez un expert: R. Denis au (819) 449-4897
ou (819) 465-2436
________________________________________
Service de débusqueuse avec bûcheron, 16 ans
d’expérience, idéal pour lot privé ou public.
Demandez Antonio Lafrenière. Infos : (819) 4497336 ou (819) 441-7336
________________________________________
Service de garde Chez Didi, garderie éducative en
milieu familiale subventionné à 7$/jours, reconnu
par le réseau petits pas, 1 place disponible immédiatement pour 18 mois et plus. (819) 449-1525
________________________________________
Garderie en milieu familial (2 places) offrant un
environement propice au développement de l’enfant. Audrey (819) 892-0622

310 PROPRIÉTÉS À VENDRE
126 rue Scott, maison 2 c.c. chauf. à bois, rénovation récente, 55000$ libre 1 er nov. (819) 4415445 ou (819) 441-1204
________________________________________
Maison 3 logis au 265 Moncion, logis déjà loués,
135000$ après 18 hrs (819) 441-2164

330 TERRAINS À VENDRE
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan, voisin de

MAISON À VENDRE

Cavalier Z24, 2001, 136000km, man.5 vit., a/c, vitres et toit élect., régul. de vit., dém. à dist., alarme,
vérouil. sans clé, pneus hivers et été, phares antibrouillard, 4700$ (819) 449-5893 ou (819) 5037318
________________________________________
Echo 2000 à vendre, freins neufs, suspension
neuve, ainsi que le silencieux, demande 800 $, non
négociable, infos : (819) 463-1912
________________________________________

Mécanicien véhicule lourd avec expérience, bon
salaire, horaire de travail variable 40h/sem. bonne
condition de travail. Infos : Rock ou Pauline au (819)
438-2223
________________________________________
DCI SERVICE D’IMAGERIE
Distributeur autorisé Canon, produits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs)
recherche vendeur dynamique, connaissant logiciel Office Contact. Infos : Barry 1-866-414-1828
ou servicesdci@videotron.ca
________________________________________

________________________________________
Emplois à Blue Sea, pour aidé une jeune femme
handicatpée dans sa vie quotidienne, horaire variable, 11$/h, formation sur place prérequis: être
propre, dynamique, aimant la vie. (819) 463-3510

Roulotte 13 pieds à vendre, légère, très propre,
demande 2 600$. Infos : (819) 441-2065
750 DIVERS

Balles de luzerne 4X4, 2e coupe. Petites balles carrées sèches, moitié luzerne, moitié mil. (819) 4633829
________________________________________
Drum usagé à vendre (819) 438-2844
________________________________________

Plymouth Colt, standard, demande 1 350$ négo.
(819) 440-7305 ou (514) 886-0834 ou (819) 6230605

Ensemble de salle à diner avec bahue et buffet,
bois massif, années 70, 350$. Motoneige
Bombardier Legend 2004, 4 temps, 4 000 $ lift de
motoneige 50$ (819) 465-2340

________________________________________

________________________________________

PontiacVibe 2005, moin 80000 km 8 pneus (hivers
et 4 saisons) neufs, démarreur à distance.
demande 12000$ Daniel (819) 465-5389

Neuve pour lit queen 60’’, 1 couette en duvet d’oie
blanche, 5 étoiles, garantie à vie, 100$, 1 couette
en pure soie de luxe, 95$. (819) 449-3702
________________________________________

710 CAMIONS CAMIONNETTES
À VENDRE

Chevrolet 1981, 4X4, monté sur pneus 38 po,
demande 6000$ ou échange de même valeur.
Après 18 hrs (819) 441-3049
________________________________________
Dodge Ram 1500, 4X4, 1989, V8 318, auto. 2000$
(819) 441-3243
________________________________________
FORD RANGER SPLASH, 4X4, 5 vit. 6 cyl. lift kit,
pneus neufs, plusieurs pièces, cabine, 3700$ négociable (819) 334-5050
________________________________________
Ford F-150, 4X4 2005, club cab, parfaite condition,
124000km, noir et gris, 13500$ nég. après 17hrs
(819) 449-5156 ou 441-7520
________________________________________
ÉCHANGE EN CONSIDÉRATION
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km, graissée et huilée toute la carrosserie, système
d'échappement, suspension et pneus Michelin 17''
neufs. Valeur d'échange 17 000$. Infos : 1-450-6550199
________________________________________
Pick up Ford Super Crew, 2001, tout équipé,
moteur 5.4L, pneus neufs, 197000km, 6900$ (819)
449-3701
________________________________________

1 bain spa neuf de luxe pour les pieds Dr Scholls
avec produits pour les pieds. (819) 449- 3702
________________________________________
Pelle à neige neuve de VTT et VR(rhino), 3
grandeurs, attachement complet, à partir de 320$
garantie 5 ans. (819) 449-1881
________________________________________
Remorque (trailer) dimension 4’X8’ demande
1000$. (819) 449-2485
________________________________________
Soufleuse à neige(snowblower) pour vtt avec
starter électrique et new belt, 48’’ wide, 12 hp
techumseh, 1200$ (819) 465-1827
________________________________________
Support à vélo pour voiture : 40$ - Guitar Normand
B21 : 120$ avec case mou - Ampli Crate à lampe :
50$ - Carabine à plomb parachute : 50$ - 2
enceintes pour ampli de guitare : 60$ - Subwoofer
Eart Ouate 16¨ avec boîte : 100$ - Collection de
cartes de hockey. Infos : (819) 441-2127

800 COMPAGNE/ COMPAGNON
Couple quarantaine voudrait vivre une bonne amitiée avec homme ou femme 20 à 40 ans bien
ordonné, honnête, sobre en tout point, apparence
agréable. Jacques, Lise (819) 597-2115

810 ON DEMANDE

Yukon Denali, 2002, 178000km, 12000$ (819) 4652430

Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la recherche
de contenants de margarine vides, 1/2 lb, 1 lb et
2 lbs. Apportez-les au Centre St-Eugène situé au
67, chemin Rivière Gatineau. Ils serviront pour le
projet du Pain Quotidien.
________________________________________

720 VÉHICULES DE LOISIRS

Recherche pour Bombardier Alpine, chenille environ 19X15 ou l’équivalent d’un produit Bombardier.
(819) 441-3315

Ford Winstar 1995, 232 000 km, roule très bien,
demande 500 $, Jacques au (819) 449-5903
________________________________________

520 OFFRES D’ EMPLOI

Une entreprise de la région est à la recherche
d’une personne bilingue ayant de l’expérience en
secrétariat et comptabilité, poste à temps plein.
Envoyer c.v. par télécopieur au (819) 441-0383.
Seules les candidatures retenues seront rappelées.

Déléage, tout près de Maniwaki. Grand
salon, cuisine avec armoires en chêne,
3 chambres à coucher + 2 chambres à
coucher au sous-sol, 1 sdb. 95 000$.
Pour informations : 441-3010

700 AUTOS À VENDRE

À VENDRE

Bateau de pêche Princecraft de 14 pieds, moteur
Mercury 9.9 forces, avec 2 sièges pivotants et 2
ensembles de rames, prix : 3 000$ discutable. Infos
: Cell.: (819) 441-4418 ou (819) 441-0059
________________________________________
VTT Yamaha Bruin 2005, 350cc, 4x4, automatique
avec treuil électrique, 750 km, 4 900$. Infos : (819)
449-6150 ou (819) 441-7927
________________________________________
VTT Polaris HO500, 4X4, 2001, très bonne condition, 2500$. (819) 463-3328
________________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11 000 milles,
17 000$. Infos : (819) 463-1190 ou (819) 441-9357
________________________________________
Acheterais 4 roues, motoneige, les véhicules peuvent être en bon état de marche, avoir besoin de
réparations ou être vendus pour les pièces. Infos :
(819) 449-2083 et demandez Marc.
________________________________________

Retrouvailles
25 ans !
CEHG Gradués 1984
Le samedi 28 mars 2009
Pour informations :
Louis L’écuyer :
(819) 441-2845
Michèle McConnery :
(819) 441-3531
Stéphane Gab Hamel :
stephane6719@hotmail.com
www.facebook.com/
group.php?gid=
10927876209
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Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
MME ALMOZA LABELLE
(née Lamarche)
De
Cayamant,
est
décédée le 23 décembre
2008 à domicile, à l'âge
de 81 ans. Elle était la
fille de feu Georges
Lamarche et de feu
Régina
Lachapelle,
épouse de feu Ovila Labelle. Elle laisse dans
le deuil sa fille Suzanne (Bernard Lamarche)
de Cayamant, sa petite-fille Chantal
(Stéphane Gauthier) de Cayamant, ses
arrière-petits-enfants; Chloé, Sébastien,
Simon et Alexandre, sa sœur Jacqueline de
Cayamant, ainsi que plusieurs neveux,
nièces et ami(e)s. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. La
famille recevra les condoléances à l'église
St-Roch de Cayamant à compter de 13h30
le vendredi 9 janvier 2008, suivi du service
religieux à 14h et de l'inhumation des
cendres au cimetière paroissial. Des dons à
la Fondation des maladies du cœur du
Québec seraient appréciés.
La famille Nault a le
regret de vous annoncer
le décès de
M KEVIN NAULT
De Maniwaki, décédé le
24 décembre 2008 à
l'hôpital Civic d'Ottawa, à
l'âge de 76 ans. Il était le
fils de feu Ernest Nault
et de feu Florence Moore. Il laisse dans le
deuil son épouse Françoise Ethier, ses
enfants; Lucie (Jocelyn Carle) de Maniwaki,
Camille de Maniwaki et Louis-Philippe
(Manon Poulin) de Dolbeau Mistassini, ses
petits-enfants; Guillaume, Laurence, PierreOlivier, Frédérique, Alexis et Marie-Philippe,
ses frères et sa sœur; Maurice (Marion
McCormick) de Maniwaki, Claude (Mariette
Tissot) de Gatineau, Rose-Marie (Germain
Houle) de Montréal et Ernest Jr (Marcelle
Piché) de Montréal, ainsi que plusieurs
neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs
et ami(e)s. Il fut prédécédé par sa fille
Christiane, ses frères et sœurs; Herbert,
Père Rémi OMI, Martha, Robert, Jean-Louis
«King» (Paulette Saumure) et Madeleine
(John Slerg). La direction des funérailles a
été confiée à la Maison funéraire
McConnery 206 Cartier Maniwaki. Le
service religieux a eu lieu le mardi 30
décembre 2008 à 14h en l'église
Assomption de Marie de Maniwaki, suivi de
l'incinération. Des dons à la Paroisse
l'Assomption de Marie de Maniwaki seraient
appréciés. Un merci spécial aux médecins et
au personnel du C.H. de Maniwaki et de
l'hôpital Civic d'Ottawa pour les bons soins
prodigués.

REMERCIEMENTS
À SACRÉ-COEUR
À STE-ANNE
À MARIE
Pour faveur obtenue
S.M.

MME LOUISETTE
HUBERT (née St-Amour)
De
Bois-Franc,
est
décédée le 25 décembre
2008 à domicile, à l'âge
de 72 ans. Elle était la fille
de feu André St-Amour
et de feu Laurence
Bénard,
épouse
en
premières noces de feu Honorade Plouffe
et en deuxièmes noces de feu Marcel
Hubert. Elle laisse dans le deuil ses enfants;
Suzanne (Richard Forest) de Maniwaki,
Marc (Isabelle Caron) de Gatineau, Serge de
Bois-Franc et Ginette (Pierre Lemay) de
Bois-Franc, ses petits-enfants; Joey,
Thalee, Maxime, Mélanie, Éric et MarcAndré, ses arrière-petits-enfants; Tristan,
Megan, Alexis et Zachary, son frère; Michel
(Gaétane Audette), ses sœurs; Gabrielle
(feu Jean-Claude Branchaud) et Claire
(René Comtois), ainsi que plusieurs neveux,
nièces, beaux-frères, belles-sœurs et
ami(e)s. Elle fut prédécédée par 2 frères et
1 sœur; Jean-Paul (Bertha), Madeleine
(Russell Wilson) et Rhéo (feu Rita). La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Le service religieux eut lieu le
lundi 29 décembre 2008 à 14h en l'église
St-Boniface de Bois-Franc, suivi de
l'inhumation au cimetière paroissial. Des
dons à la Fondation des maladies du cœur
du Québec seraient appréciés.
MR ELGIN RICHARDSON
of Kazabazua, passed away Friday December
26, 2008, at the CHVO of Hull, at the age of
72. Beloved son of the late Lindsay
Richardson and the late Effie Morrison.
Loving husband of Alphine Richard. Dear
father of Barry (Jocelyne Gauthier) and
Ebert (Jean), also survived by many
grandchildren, great-grandchildren, 2
brothers; his twin brothers Edgar and Keith,
2 sisters; Lorna and Marlyne, many nephews,
nieces, brothers-in-law, sisters-in-law, cousins
and friends.
Funeral arrangements
entrusted to McConnery's Funeral Home
of Maniwaki. As per his request there will be
prayers at the Danford Lake cemetery only,
Thursday January 08,2009, at 2 p.m..

Retrouvailles
25 ans !
CEHG Gradués 1984
Le samedi 28 mars 2009
Pour informations :
Louis L’écuyer :
(819) 441-2845
Michèle McConnery :
(819) 441-3531
Stéphane Gab Hamel :
stephane6719@hotmail.com
www.facebook.com/
group.php?gid=
10927876209

Remerciements

1er Anniversaire
Malic Fortier
né le 14 novembre 2007
décédé le 25 décembre 2007
Juste penser à toi, mon
amour, suffit pour me faire
sourire, quand les anges sont
venus te chercher, j’avais tant de peine à
me séparer de toi, mais je sais qu’ils vont te
protéger, te chérir et te garder dans mon
coeur.

Léonard Ménard
C’est avec gratitude que
nous désirons remercier
parents et amis qui nous
ont
témoigné
leur
réconfort et leur sympathie
suite au décès de monsieur
Léonard Ménard survenu
le 13 octobre dernier. Leur présence nous
a été d’un très grand support. Que chacun
et chacune trouvent ici l’expression de
notre reconnaissance et considèrent ces
remerciements comme personnels.

Tes parents Steve et Vicky, tes grandsparents Robert, tantes Karine et Fanny

Son épouse Carmen Ménard
ainsi que ses enfants

À la douce mémoire
Luc Lapointe
En ce 22 décembre
2008, jour de
souvenir. 1 an déjà
que tu n’es plus là,
mais dans nos têtes
et dans nos coeurs,
tu es toujours
présent.
Nous
t’aimons et nous te remercions pour
tout l’amour et la bonté que tu nous as
donnés. Sois notre guide et notre
protecteur à tous.
De tes enfants et petits-enfants,
ta femme Linda, les familles
Lapointe et Groulx

À la douce mémoire
Antonio Gagnon
(30e anniversaire)
Déjà 30 années que tu
nous as quittés, tu nous
manques. On était jeunes
quand on a perdu nos
parents et toi, mon oncle,
tu nous as adoptées, tu as été notre ange
gardien. On ne t’a jamais oublié, on est
mariés et nous avons quatre beaux
enfants qui t’appellent grand-père Tonio.

À la douce mémoire
Micheline Guérette
(1er janvier 2008)
Une femme d’exception.
Un an s’est écoulé depuis
que tu nous a quittés.
Tu
nous
manques
tellement...
La douleur demeure si profonde... Ton
souvenir restera toujours ancré en nous, le
souvenir d’une amie extraordinaire, une
femme
de
valeur,
une
femme
d’exception... Puisses-tu veiller sur nous.
Merci de nous avoir tant donné, sois bénie
éternellement... et repose en paix.
Nous t’aimons très fort !
Papa, maman, frère et soeur

À la douce mémoire
Sarah Caron-Joanis
Chère Sarah,
déjà 5 ans que tu nous as
quitté,
la
douleur
s’estompe mais la peine
est toujours vive dans nos
coeurs.
Nous
te
remercions d’être notre ange gardien et de
veiller sur nous. Nous t’aimons
énormément et pensons à toi tous les
jours.

Tes deux nièces Sylvie
et Anne qui t’aiment

Maman, papa et Simon,
ainsi que toute ta grande famille
Une messe anniversaire sera célébrée

15e Anniversaire
Aurel Lachapelle
Depuis maintenant quinze ans que tu n’es plus
parmi nous. Ta présence, ta bonne humeur nous
manquent terriblement. Mais malgré l’ennui et la
tristesse, nous avons su continuer notre chemin tout
en se rappelant de ton bon côté positif et de ton
sourire pétillant. Tu as maintenant de merveilleux
petits-enfants qui grandissent avec les valeurs que tu
nous a apprises en sachant que nous avions le
meilleur papa. Continue de veiller sur nous comme
tu l’as toujours fait.

Tes trois filles Stéphanie, Sylvie, Andrée
et tes petits-enfants qui t’aiment éternellement
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J.E. Gendron donne 800$ à Centraide

Le samedi 3 janvier 2009 :
• Le Club des Coeurs Joyeux de Grand-Remous avise
ses membres et non-membres que la soirée est
annulée, infos : (819) 438-2682
Le dimanche 11 janvier 2009 :
• Le Club de l’âge d’or de Cayamant «Les Porteurs de
bonheur» tiendra son souper mensuel suivi d’une
soirée dansante, 8 4/pers., souper à 17h30 à la salle
municipale de Cayamant. Apportez votre consommation, infos : (819) 463-4117
Le dimanche 8 février 2009 :
• Le Club de l’âge d’or de Cayamant «Les Porteurs de
bonheur» tiendra son souper mensuel suivi d’une
soirée dansante, 8 4/pers., souper à 17h30 à la salle
municipale de Cayamant. Apportez votre consommation, infos : (819) 463-4117
Tous les 2 dimanches du mois :
• Souper-rencontre pour les célibataires au son de la
musique country, à 14h, à compter du 30 novembre 2008,
infos : Violaine (819) 463-2331 ou Léona au (819) 463-1035
Tous les 1er dimanche du mois :
• Les Chevaliers de Colomb, Conseil 12704 de
Poltimore Denholm, donne un brunch à la salle Fair
Hall, bienvenue à tous.
Tous les 3e dimanche du mois :
• Déjeuner bénéfice pour la paroisse de Blue Sea, de
9h à midi.
• Les Joyeux Vivants de Gracefield se réunissent
pour un souper et une soirée dansante.
Tous les dimanches :
• Venez participer à l'Église dans les maisons; à 10h
au 52, ch. Rivière Gatineau Nord, Déléage. Infos : (819)
441-0883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir de 13h30,
rencontre de musique country, apportez vos
instruments. Infos : (819) 210-2625
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45, cantique,
sermon bilingue. Infos : (819) 449-2362.
Tous les lundis :
• Bel âge de Blue Sea, Vie active à 13h30 à la salle
municipale. Infos 819-463-2485.
• Vie active mise en forme, Club âge d'or de
Bouchette Les bons vivants, de 13h15 à 14h15, au
Centre municipal. Infos Ginette et Pierre Carrière
819-465-1974.
• À 19h, centre communautaire de Kazabazua,
classe d'aérobie Bonnie Miljour, pour infos : (819) 4634024
• Les Joyeux Copains, de Montcerf-Lytton, Vie
Active, à 13h30 au centre communautaire. Infos :
(819) 441-3844.
Tous les 2e, 3e et 4e lundis :
• Wist militaire de l'Afeas et des Bons vivants de
Bouchette au centre municipal, à 19h30. Infos
Alberte Carle Therrien 465-2856.
Tous les mardis :
• Bel âge, Wist militaire à 19h, à la salle municipale de
Blue Sea. Infos : 463-2485
• Le Club de l'âge d'or de Ste-Thérèse vous invite à
ses P’tits mardis au local de l’Âge d’or à l’école Laval
de Ste-Thérèse dès 10h. Activités diverses. Infos :
Ginette au (819) 441-0974.
• Musique au Williamson, apportez vos instruments
de musique, de 19h à 22h30. Infos : Reina au (819)
449-2573
• Les Amies du Bricolage sont de retour le mardi 9
septembre 2008 de 13h à 15h, à la salle des
Chevaliers de Colomb, 239, rue King à Maniwaki. Infos
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Denis Gendron et J.E. Gendron, remettait un chèque de 800$ à Centraide, en
décembre. Sonny Constantineau recevait le chèque au nom de Centraide.

nécrologie

Succursales :
Maniwaki et
Mont-Laurier

Coopérative
Funéraire Brunet

M. HUBERT LAFONTAINE
LE BLANC (1926-2008)

« Nous sommes riches
de nos valeurs… »

Monsieur
Hubert
Lafontaine est décédé
le 20 décembre 2008 à
CHSLD Foyer Père
Guinard de Maniwaki à
l'âge de 82 ans. Époux de Madame Rita
Fortin. Précédé par son père Eugène et sa
mère Matilda Saumure, son frère Augustin
(feu Thérèse Saumure) ses sœurs Régina
(feu Laurent Myner),Virgine (feu Aldéric
Jolivette), Olivine(feu Léon Lacroix) ainsi
qu’Annette, ses belles sœurs, Maria Fortin,
Desneiges Fortin. Il laisse dans deuil son
épouse Rita Fortin. Ses enfants Claire
(Antoine Dénommé), Claudette (Gaston
Barbe), Ginette (Réjean Barbe) ainsi que
ses 6 petits-enfants et 8 arrières petits
enfants, son frère Ludger (feu Fernande
Brière), ses sœurs, Eugénie (feu Edward
Saumure), Jeannette (feu Gérard Blais) ses
beaux-frères Félix Fortin (feu Fabiola
Fortin), Daniel Fortin (Lilianne Ritchot)
ainsi que ses neveux et nièces, parents et
amis. La direction des funérailles a été
confiée à la Coopérative funéraire
Brunet de Maniwaki. Le service religieux
sera célébré le 8 janvier à 14h à l'église StRaphaël de Messines. La Coopérative
funéraire Brunet, offre ses plus sincères
condoléances à la famille éprouvée.

19, rue Principale
Maniwaki (Qc) J9E 2B1
819 449-6082
Téléc.: 819 449-7669
mki@coopfbrunet.com

M. ROBERT LARIVIÈRE
(1962-2008)
Monsieur
Robert
Larivière est décédé le
21 décembre 2008 à
CSSS de la Vallée de la
Gatineau à l'âge de 46
ans. Fils de feu Provin Larivière, de feu de
Thérèse Morin prédécédé par son frère
Clément Larivière. Il laisse dans le deuil sa
conjointe Yvette Quenneville, sa fille Tina
(conjoint Brayn Danis), sa petite-fille
Abigail, ses frères Gaétan (Suzanne Morin)
& Richard, ses sœurs Christiane (André
St-Amour), May (Yannick Morin) ses beaufrère et belle-sœur, ses neveux et nièces
ainsi que ses autres parents et amis qu'il
aimait tous tendrement. La direction des
funérailles a été confiée à la
Coopérative funéraire Brunet de
Maniwaki. À la demande de la famille, des
dons seraient appréciés pour une
association de votre choix. La
Coopérative funéraire Brunet offre ses
plus sincères condoléances à la famille
éprouvée par ce deuil.

INVITATION Ligue de hockey Medium de Maniwaki

3 contre 3
qui se déroulera le
10 janvier 2009
au Centre des loisirs de
Maniwaki
- Maximum 9 joueurs par équipe
- Inscriptions : 400$ par équipe
- 3 catégories : A, B et C
PLACES LIMITÉES
INFORMATIONS:
Robert Grondin
819-441-3617 (soir)
grondin_robert@hotmail.com

65$
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: (819) 449-2325
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie Active, à
13h30, parties de sacs de sable à la Place Oasis. Infos
: (819) 438-2038
Tous les mercredis :
• Bel âge de Blue Sea, jeu de poche à 19h à la salle
municipale. Infos : 463-2485
• L'Association Sel et Poivre de Ste-Thérèse:
rencontre et activités de 11h à 15h, au Cerf de
Virginie. Infos : (819) 449-6417
• Le Club de l'Âge d'Or de Déléage: activités à 13h
(Wist Militaire, bingo, pétanque, jeu de poches).
• Classe d'aérobie Bonnie Miljour, à 19h, au centre
communautaire de Kazabazua. Infos : (819) 463-4024
• Au centre culturel, social et la bibliothèque de Kaz,
Club de l'âge d'or de Kazabazuam cours gratuit
d'introduction aux ordinateurs pour les personnes
âgées, de 13h à 15h, offert selon demandes et
disponibilités, réservez au (819) 467-5746
• Bingo à Gracefield, à 18h45, au Centre
communautaire et récréatif, 3, rue de la Polyvalente.
• Club de cartes à Messines, à 19h15. Info.: (819) 4652849.
• Club de l'Âge d'Or de Cayamant, les Porteurs de
bonheur: activités variées de 13h à 16h à la salle
communautaire. Pratiques de danse à 18h Infos JoAnne 819-463-1997.
• Club d'artisanat de Grand-Remous au centre
communautaire, de 13h à 16h. Infos : (819) 438-1597
ou 4848.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion, prière
et étude biblique bilingue. Infos : (819) 449-2362
Tous les jeudis :
• Club de dards de Lac-Ste-Marie, à 19h au centre
communautaire. Infos André Kenney 819-467-4367.
• Age d’or de L’Assomption, activité de cartes
500 de 19h à 22h. Infos : Nicole 819-449-4145
Au 2 mardis du mois
• Bingo Age d'or de Lac-Ste-Marie au Centre
communautaire. Infos Denise Villeneuve 819467-3378
Au 2 jeudis du mois
• Bingo débutant le 13 mars 2008
Tous les 3e jeudis du mois :
• Âge d'Or d'Aumond: Vente de garage, de
débarras et de surplus de 15h à 20h. Infos :
Rachel au (819) 449-2485
Tous les vendredis
• À 16h, café partage avec collation (bilingue),
infos : (819) 449-2362.
• Club de cartes, centre communautaire de
Lac-Ste-Marie, à 19h. Infos Pierrette Homier
819-467-4093.
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VOS CONSEILLERS
AUX VENTES

Mazda B2300 2009

50$
/semaine

0$/ comptant
Incluant
transport,
préparation

MARTIN VILLENEUVE
Poste 3111

Grand-Remous

TAXES INCLUSES

4 pneus
d'hiver inclus
« Pourquoi louer quand on
peut acheter pour le même prix! »
1450 BOUL. ALBINY-PAQUETTE
MONT-LAURIER

819-623-4455

Sans frais: 1-866-929-3052

* Détails en magasin

Nous ne prenons que les 6 premières
inscriptions dans chaque catégorie

Monsieur Normand Le
Blanc est décédé le 18
décembre 2008 à
l'Hôpital Général de
Montréal à l'âge de 68
ans. Fils de feu Hector Le Blanc, il laisse
dans le deuil sa mère Thérèse Beausoleil,
ses deux enfants Éric et Mélanie (Shawn),
ses petits-enfants James, Zoée et
Danyka, ses sœurs Denise et Louise, son
frère Michel, ses beau-frère et bellesœur, ses neveux et nièces ainsi que ses
autres parents et amis qu'il aimait tous
tendrement. La direction des funérailles a
été confiée à la Coopérative funéraire
Brunet de Maniwaki. Monsieur Le Blanc
sera exposé au salon de la Coopérative
funéraire Brunet du 19, Principale-nord à
Maniwaki, dimanche le 21 décembre de
14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que lundi
à compter de 9h. Le service funèbre sera
célébré en l'église l'Assomption de
Maniwaki lundi le 22 décembre à 10h30 et
suivi de l'inhumation au cimetière de SteFamille-d'Aumond.
La
Coopérative
funéraire Brunet, à qui a été confiée la
direction offre ses plus sincères
condoléances à la famille éprouvée.

Pas de surprise

2e ÉDITION DU TOURNOI
«À bout de souffle»

M. NORMAND
LE BLANC (1940-2007)

La

MATHIEU AUBÉ
Poste 3112 Maniwaki
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La

Gatineau - JEUDI 1ER JANVIER 2009

RÉSERVEZ
VOTRE
PLACE!

• Location de tipi et chalet
• Accès en motoneige
• Randonnée de raquette
Le camping d’hiver :
une expérience inoubliable!
92, rue Principale, Gracefield

819-463-0869

Nous vous souhaitons un
Joyeux temps des Fêtes !
Présenté au Château Logue de Maniwaki
dans la verrière

Le Café d’artistes
Expo-vente des oeuvres durant
les mois de décembre et janvier
Rita Godin
Rodrigue Lafrenière, photographie
Martine Sautereau du Part
Denise Lafond, Noëlla Robidas
Lyse Courtemanche
Reine-Aimée Guy,Marie Rivest
Adéline Dault,Philippe Demers et
Carine Paquette
Carole Blais
Une aide au développement de la culture régionale

Pour informations : Mme Rita Godin 819-449-5466

