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Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

Tél.: 449-4000

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8h à 17h30

364, boul. Desjardins, Maniwaki

Valérie
Blondin

un nouveau joueur

Conseillère
en publicité

valblond@hotmail.com

Stéphane
Lessard
Conseiller
en publicité

ozzless1@sympatico.ca
Vous avez une nouvelle
à nous communiquer ?
Contactez-nous au

(819) 449-1725

Jean Lacaille
(819) 463-0633
Ou par courriel :
redaction@lagatineau.com
Et par télécopieur : (819) 449-5108

Les Propriétaires du
lac Lytton en furie

Gym Vision Santé
gagne son pari

Page33

Page 17

2

La

Gatineau- JEUDI 23 AVRIL 2009

Kazabazua embauche une nouvelle directrice générale
Pauline Marenger compte 31 ans d’expérience dans le domaine municipal

2008 JEEP LIBERTY
SPORT 4X4

Rabais plus
#8018 - V6
- TOUT ÉQUIPÉ

0%/60 MOIS
Tél:

449-1544
57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

2008 G. CARAVAN
TOUT ÉQUIPÉ

Rabais plus
#8017
- BLANC

0%/60 MOIS
Tél:

449-1544
57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

2008 DAKOTA 4X4
CABINE ALLONGÉE

Rabais plus
#8004 - NOIR
- TOUT ÉQUIPÉ

0%/60 MOIS
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

RETROUVAILLES
PROMOTION
CEHG 98-99
Les retrouvailles auront lieu au Château
Logue, le 4 juillet 2009. Réservation avant
le 20 juin 2009. Contactez Anne-Marie
Boisvenue au (819) 465-2117 ou Janique
Brunet au (450) 562-6218

KAZABAZUA – Pauline
Marenger, qui a travaillé
pendant plus de 7 ans à la
ville de Maniwaki et qui
compte 31 ans d’expérience
dans le monde municipal
succède à Josée Parsons à la
direction générale de la
municipalité de Kazabazua.
Elle est en poste depuis le
9 avril dernier. «Il s’agit
d’un défi extraordinaire. Je
suis bien heureuse de
revenir en milieu rural.
Même si j’ai travaillé de
longues années en milieu
urbain, je préfère mon coin
de pays. Je n’aurai aucun

problème à m’adapter à mes
nouvelles fonctions de
même qu’aux résidants de
Kazabazua.»
Pauline Marenger habite
Messines. Elle est originaire
de Déléage dans la Valléede-la-Gatineau. Le fait
qu’elle soit bilingue l’aidera
grandement
dans
sa
nouvelle
fonction
à
Kazabazua. Nous l’avons
rencontrée mardi soir alors
qu’elle participait à sa
première séance du conseil
des maire de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau au
centre communautaire de
Gracefield.

Pauline Marenger est la nouvelle directrice générale de la
municipalité de Kazabazua.

Le plaisir de vivre !
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Nouveau concept d’habitation
pour retraite 60 ans et plus
1re phase :
2e phase :

Louée
En location dès maintenant
avec 72 logements disponibles
(3 1/2 et 4 1/2)
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Nos bureaux sont ouverts
7 jours/semaine de 10h à 17h
ou par téléphone au

(819) 440-4224
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L’AFC prône l’interdiction d’appâts vivants ou morts
La règle devrait s’appliquer sur l’ensemble du bassin versant du Baskatong
PAR JEAN LACAILLE

GRAND-REMOUS – Les dirigeants et les
membres
de
l’Aire
faunique
communautaire du réservoir Baskatong
(AFCRB) ont profité de leur assemblée
générale annuelle de samedi à GrandRemous pour adopter une résolution visant
l’interdiction de l’utilisation d’appâts
vivants ou morts sur l’ensemble du bassin
versant du Baskatong.
L’AFCRB appuie donc une position
similaire de l’Association des pourvoiries du
Baskatong qui spécifie dans sa résolution du
8 décembre 2008, qu’une telle règle ne doit
pas s’appliquer uniquement sur le réservoir
Baskatong.
Pêche sportive du réservoir Baskatong,
qui est un organisme autonome, a
également adopté une résolution en ce sens
le 17 décembre 2008. Cet organisme est
responsable de la gestion des plans d’eau de
l’AFCRB et elle se méfie du potentiel de
contamination des eaux par les appâts
naturels morts ou vivants qui est à l’origine
de la septicémie virale hémorragique. Elle
demande donc au ministère des Ressources
naturelles et de la Faune du Québec de
modifier le Règlement de la pêche sportive
en interdisant la pêche avec tout appât,
vivant ou mort, à l’exception des vers de
terre, pour toutes les régions du bassin
versant du lac Baskatong et les cinq lacs qui
composent l’AFCRB. Elle demandait,
alors, que la modification soit apportée à
temps pour la saison 2009-2010.
Mais il sera impossible pour Québec de
procéder à la modification pour la saison de
pêche en cours. Un projet de modification
en ce sens circule au ministère. Ces
discussions permettront d’établir une
position ministérielle qui devra par la suite
être soumise à divers intervenants et
partenaires du ministère. Au terme de ces

Le conseil d’administration de l’Aire faunique communautaire du réservoir Baskatong est composé de Yvon Rainville,
Jean-Guy Roy, Michel Leboeuf, Angèle Doré-Papineau, Gérard Coulombe, Céline Larochelle, le biologiste Henri Fournier
et le directeur général Yvan Lachaîne.

consultations, une décision finale pourra
être prise.
La Direction de l’aménagement de la
faune de l’Outaouais milite toutefois en
faveur d’une réglementation allant dans le
sens des organismes concernés par cette
modification dans le réservoir Baskatong et
l’ensemble de son bassin versant.
De l’action en 2008
Le directeur général de l’AFCRB, Yvan

Nathalie
St-Jacques

Muguette
Céré
Agent Immobilier
Agréé

(819) 441-8171
SIA: 8058698

139 900 $

22, ch. Louieseize - Gracefield

SIA: 8055266

329 900 $
!
AIN

CLÉ

EN M

57, ch. Poulin, Messines

(819) 449-1244

Agent Immobilier
Affilié

Courriels : muguettecere@sympatico.ca
n.stjacques@picanoc.ca

Chaleureuse propriété
avec plafond cathédrale au salon, mur en
pin, 2 + 1 CC, avec
sous-sol aménagé,
garage double
(wow), terrain plat avec
belle vue sur le lac
Bord de l’eau, Spacieuse
propriété toute brique,
charmante cuisine
armoires en chêne,
foyer au salon, baignoire
remous, bois franc et
céramique, terrain avec
+ de 150‘ de frontage
aménagé sur le lac,
garage. À VOIR!

(819) 441-9090

SIA: 812241

139 900 $

192, ch. de la Ferme Joseph, Déléage

SIA: 808296
Vivre au

bo

au!
rd de l’e

253, ch. Langevin, Aumond

Magnifique
propriété 2 chambres
à coucher,
2 SB, planchers en
érable/céramique,
terrain paysagé
et privé.

Joli chalet 4 saisons
ou maison, poêle
antique, garage double, plage sablonneuse, abri de bateau.
Nous rendons les
rêves accessibles !

Nous sommes dans l’immobilier, mais notre préoccupation première c’est vous !
98 500 $

SIA: 8049132

POTENTIEL COMMERCIAL
Espaces à multiples
utilisations environ
3000 pi .carré (bureau,
entrepôt ou entreprise
de détail
(10 stationnements)
EMPLACEMENT :
185, Boul .Desjardins
Maniwaki artère
principale relier à la

Bungalow de 2 cc
avec grand terrain
privé. Situé dans un
environnement paisible, près de la piste
cyclable. Idéal pour
jeune couple!

15, rue Dorion, Kazabazua

179 000 $

SIA: 8132492

675, Route Principale, Aumond

Maison ancienne, 1912
idéal pour gîte du passant entièrement
meublé possibilité
d’aménagement supplémentaire. Spa
intérieure. Occasion
d’affaire !

85 900 $

SIA: 8118704

E

REPRIS
489, Ste-Anne, Maniwaki

Situé près des écoles
dans quartier paisible.
Bungalow en brique
avec logement
parental au sous-sol,
belle cour arrière.
Idéal pour bricoleurs!

Lachaîne, a résumé les activités de
l’organisme en 2008. Pas moins de 2 079
347 dorés ont été ensemencés en mai et
juin 2008. Quelque 2 610 heures de
surveillance ont été effectuées sur le plan
d’eau en 2008 qui ont résulté en 32 avis de
7 jours et à 46 infractions à la
réglementation.
Le Centre d’interprétation sur le chemin
Baskatong a reçu 778 visiteurs en 2008
mais le Centre n’arrive toujours pas à
intéresser le milieu scolaire. Une nouvelle
campagne
publicitaire,
impliquant
l’AFCRB, le Centre d’interprétation de la
protection de la forêt contre le feu à
Maniwaki et le Centre d’interprétation du
Cerf de Virginie à Ste-Thérèse-de-laGatineau devrait permettre à l’organisme
de se faire mieux connaître auprès du
grand public.
10e anniversaire
Une bannière, rappelant le 10e
anniversaire, a été érigée en face du Centre
d’interprétation. Deux pages publicitaires
ont été publiées dans La Gatineau et Le
Choix et un article a été publié sur le
Centre d’interprétation du doré jaune dans
la revue Saumons illimités à l’autome 2008.
Les dorés jaunes qui ont été marqués par
le personnel de l’AFCRB au printemps de
2008 au rapide Ceizur dans la rivière
Gatineau, ont été recapturés sur tout le
territoire de l’AFCRB, confirmant
l’importance de cette frayère pour
l’ensemble de l’AFCRB et que les dorés se
déplacent à l’intérieur des six lacs qui
composent l’AFCRB.
La mortalité est élevée à près de 50 % ce
qui veut dire qu’à chaque année, la moitié
des poissons présents en début de saison
mourront avant la saison suivante. Le taux
de mortalité des femelles semble plus élevé
que celui des mâles.
Augmentation de la récolte
Au cours de l’été 2008, on estime un
effort de pêche d’envrion 45 000/pêcheur,

en légère hausse par rapport à 2004. Il s’est
capturé près de 80 000 dorés jaunes dont
environ 52 000 auraient été conservés. Les
pêcheurs sportifs ont capturé en moyenne
un peu moins de 2 dorés par jour/pêcheur.
La taille minimum à la capture a permis
d’épargner près de 30 000 poissons qui ont
été relâchés.
Au niveau des finances, l’organisme a
vendu 16 420 autorisations de pêcher. Les
revenus de l’organisme ont été de
304 788 $, en 2008, contre des dépenses de
288 349 $ pour un surplus des opérations
de 16 439 $.
Le comité exécutif de la corporation est
présidé par Yvon Rainville. Y font
également partie, Gérard Coulombe, viceprésident, Jean-Guy Roy, trésorier, et les
directeurs Angèle Doré-Papineau, Henri
Mery et le directeur général Yvan
Lachaîne.

RECHERCHÉ
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

Michel Marinier
conseiller aux ventes et à la
location, entend vous offrir le
meilleur service que vous n’ayez
jamais eu. Recherchez-le chez
Marinier automobile.

Depuis 1977!

Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9

JEUDI 23 AVRIL 2009 - La Gatineau

e
u
q
i
n
o
r
Ch
e
l
l
e
u
s
n
e
m
La SADC Vallée-de-la-Gatineau, en collaboration avec le Journal La Gatineau, a amorcé en février dernier une
campagne publicitaire qui s’échelonnera jusqu’en décembre 2009. À l’aide de ce moyen de communication,
l’organisme vise à informer et sensibiliser la population et les entreprises de la MRC Vallée-de-la-Gatineau
en ce qui a trait à un des dossiers jugés prioritaires par le conseil d’administration soit le

DÉVELOPPEMENT DE LA VILLÉGIATURE
Les habitudes de consommation et ses dépenses liées à une résidence secondaire
Ce ne sont pas des touristes
Débutons par un bref rappel du profil Client. Lors de notre dernière chronique, à l’aide d’un
tableau illustrant des données sociodémographiques, nous vous présentions « Ces villégiateurs,
de qui parle-t-on » ? Nous avons tenté d’en faire ressortir le profil général de cette clientèle,
c’est-à-dire à qui nous nous adressons, d’où viennent-ils et pourquoi ont-ils choisi la Valléede-la-Gatineau ? Ainsi, à la lumière des résultats de l’étude menée en 2005 par Zins,
Beauchesne et associés, rappelons qu’il s’agit d’une population davantage estivale, quantifiée à
près de 17 000 personnes et qui pour bon nombre d’entre elles, sont installées dans la Vallée
depuis déjà plusieurs décennies. En très forte majorité (plus de 90 %), ces clients proviennent
de la zone urbaine d’Ottawa-Gatineau. Ces derniers représentent une forte concentration de
personnes âgées de 45 ans et plus, comparativement à la province de Québec, mais également,
leur revenu moyen, tous groupes d’âge confondus, est supérieur et ils sont plus scolarisés que
la moyenne à ceux des provinces du Québec et de l’Ontario. Somme toute, cette clientèle est
scolarisée et bien nantie mais surtout, vit dans la région depuis longtemps, pour ne pas dire
toujours, alors il va de soi de ne pas les considérer comme des touristes.
Sondage de consommation - clientèle de villégiature
Toujours en l’an 2005, la firme Zins, Beauchesne et associés a déposé au mois de novembre
(volet 2 du projet d’adaptation de l’offre commerciale) un rapport explicitant les habitudes de
fréquentation actuelle et future de la résidence secondaire, les habitudes de consommation par
catégorie de dépenses, le niveau de satisfaction, les besoins non satisfaits, le profil des
répondants pour finalement présenter des recommandations issues des différents constats.
Dans le cadre ce cette présente chronique, nous nous en tiendrons aux habitudes de
consommation par catégorie de dépenses. Les gens intéressés à connaître tous les détails de
cette étude peuvent consulter à l’adresse suivante : http://www.sadcvg.ca/media/sondage_consommation.pdf
Habitudes de consommation par catégorie de dépenses
Les catégories de biens et services où les dépenses moyennes annuelles sont les plus élevées sont
l’alimentation, l’essence et le carburant, l’alcool, le vin et les spiritueux, la quincaillerie et les
matériaux de construction et l’achat et la réparation de véhicules motorisés.
À l’instar des résultats, on note que les
catégories de dépenses où les fuites
commerciales sont les plus élevées pour la MRC
et où des actions pour récupérer une portion de
ces fuites sont envisageables et souhaitables
sont les suivantes : l’alimentation, la
quincaillerie et les matériaux de construction,
les meubles, les électroménagers et les
accessoires de décoration, l’achat et la
réparation de véhicules motorisés, l’alcool, les
vins et les spiritueux et pour terminer, les
vêtements, chaussures et accessoires.
Les résultats de ce tableau excluent les taxes municipales payées par ces résidents propriétaires
d’une résidence secondaire qui correspondent selon les données de rôle à plus de
4,3 millions $. Cette somme s’ajoute donc aux 22,8 millions $ dépensés pour une somme totale
de près de 27 millions de dollars qui sont dépensés à l’intérieur de la Vallée-de-la-Gatineau.
Sachant que cette clientèle de villégiature dépense annuellement près de 40 millions $,
pouvons-nous en déduire que les fuites commerciales de l’ordre de 13 millions $ soient dues à
des besoins non comblés de cette clientèle ?
Prenez note que la chronique mensuelle régulière de mai prochain fera relâche.
Soyez des nôtres dans le cadre du Cahier spécial à paraître le 14 mai prochain
dans lequel la SADC s'adressera aux résidents villégiateurs.

100, rue Principale Sud, Suite 210, Maniwaki (Québec) J9E 3L4 Tél. (819) 449-1551 Fax (819) 449-7431
Courriel : sadc@ireseau.com
Site web : www.sadc-vg.ca
Développement économique Canada appuie financièrement la SADC.

100, rue Beaulieu, Maniwaki (Québec) J9E 1A9

L'apport économique des villégiateurs est très importante pour l'économie
de la Vallée-de-la-Gatineau. Dans notre supermarché, elle nous permet
d'avoir une plus grande offre de produits et de services, ce qui nous amène
à embaucher plus de personnel, donc à créer de l'emploi tout en évitant les
fuites commerciales vers l'extérieur.
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AstraQom s’implante à Maniwaki
La solution rurale à la haute vitesse Internet
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – La Vallée-de-laGatineau naviguera bientôt sur la toile
planétaire. AstraQom, une nouvelle
entreprise du monde virtuel s’implante à
Maniwaki à la suite d’une association
entre le Dr Pierre St-Georges et
Jonathan Sowah, Ph.D., qui en sont les
promoteurs.
L’entreprise a déjà pignon sur la rue
Principale-Sud, à Maniwaki, et
s’apprête à offrir aux internautes de la
région l’accès universel à l’Internet et
bien plus encore. «Nous voulons
combler le vide laissé dans la sphère
rurale par les grandes compagnies de
télécommunication», affirme le Dr
Pierre St-Georges.
Nous avons rencontré les deux
promoteurs lundi soir au restaurant Le
Williamson à Maniwaki. Ils sont bien
conscients que l’accès universel de la
route électronique est primordial pour le
développement de la Vallée-de-laGatineau sur le plan du tourisme, de la
villégiature,
de
l’éducation,
du
commerce et de la santé.
«Bientôt, il sera possible pour un
médecin, d’avoir accès aux Rayons X et
aux tests en laboratoire d’un patient via
Internet par le biais de données
médicales disponibles au sein du réseau
de la santé. L’opération désengorgera
tout le système et activera le suivi de
santé des patients dont les médecins ont
la charge. C’est une très bonne nouvelle
pour le milieu rural puisque les ruraux
seront alors sur la même longueur
d’ondes que les citadins«, précise Dr StGeorges.
Le service WIFI à Maniwaki
L’entreprise signera sous peu, avec les
autorités de la ville de Maniwaki, une
entente dotant la ville d’un service
WIFI. AstraQom veut devenir le
véhicule sur l’autoroute électronique
dans la Vallée-de-la-Gatineau.
Modem téléphonique
L’accès à la haute vitesse sur Internet
se fera pas modem téléphonique. «Cette
technologie demeure, pour le moment,
le seul moyen permettant l’accès
universel sur tout le territoire rural. Le
service que nous offrirons est
avantageux pour le monde rural»,
précise Jonathan Sowah, expert en
télécommunications.

La

M. Jonathan Sowah et le Dr Pierre St-Georges, promoteurs de la nouvelle entreprise.

Le service Internet offert par
AstraQom atteindra une vitesse allant
jusqu’à 1,5 mégabits/seconde variant en
fonction de la qualité et de la longueur
du fil téléphonique. Cette vitesse
dépasse largement la haute viesse offerte
actuellement par DSL. Son option de
mise en attente internet fera en sorte
que vous pourrez recevoir les appels
téléphoniques. Le modem ne sera pas
plus gros qu’un doigt et donnera accès à
tous les numéros de téléphone locaux
sur tout le territoire de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau, à Gatineau,
Ottawa, Montréal, Sherbrooke, etc.
L’entreprise sera en mesure, dès le
départ,
d’offrir
cette
nouvelle
technologie partout au Québec, en
Ontario, en Alberta et en ColombieBritannique à un prix inférieur à la
concurrence.
«D’ici quelques semaines, on offrira le
service WIFI sur Maniwaki, un service
d’accès sans fil sur la ville de Maniwaki.
Ce service haute vitesse, sécurisé et de
haut niveau, sera offert à deux niveaux

de vitesse qui permettta le commerce
électronique et les communications
professionnelles. Notre service WIFI
sera toujours plus rapide, mieux sécurisé
et plus économique que les services DSL
actuellement disponibles», précise
Jonathan Sowah.
Un lien direct avec le client
AstraQom offrira un soutien
technique de programmation en
commerce électronique par la mise sur
pied de sites Web, l’hébergement de sites
Web, la programmation vente-en-ligne
et l’usage du logiciel de courriels AstraMail qui offrira de multiples options qui
faciliteront le commerce électronique, le
tout stocké sur des serveurs hautement
sécurisés à Montréal.
«Nous offrirons aussi la vente de
domaines internationaux portant le nom
des commerces-clients à diverses
adresses électroniques.com.ca.net.org.»,
ajoute Dr Pierre St-Georges.
Le service de téléphonie par Internet
permettra une économie sur les appels
locaux et interurbains. Les appels

Gatineau

819-449-1725

Courriel publicité : publicite@lagatineau.com
185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Tél.: 819-449-1725
Téléc.: 819-449-5108
Abonnement :
Canada 60$ +tx, extérieur 95$ +taxes
Votre journal local est la propriété d’un
groupe d’actionnaires de la région.
Il est produit par une équipe de
professionnels qui mettent tout en oeuvre
pour vous servir adéquatement.

interurbains pourront même être
éliminés par l’octroi de numéros de
téléphone locaux qui proviendront de
n’importe où en Amérique du Nord.
Un Café-Internet sera aménagé au
siège social de la compagnie au 153,
Principale-Sud (ancien édifice de PJC)
pour faciliter l’accès Internet au plus
grand nombre d’internautes ruraux. La
compagnie a mis sur pied un service
d’instruction gratuit à l’usage des
internautes qui ne maîtrisent pas
l’autoroute électronique.
«Nous ferons notre première sortie
publique lors du souper-concert blues au
profit de la Fondation du Centre de
santé et de services sociaux de la Valléede-la-Gatineau, lequel organisme nous
encouragerons de façon récurrente dans
le futur. Nous commanditerons la
présence musicale d’un guitariste russe
pendant le cocktail. Graduellement,
nous voulons nous intégrer au monde
des entreprises rurales de chez nous»,
conclut le Dr. Pierre St-Georges.

Courriel rédaction : redaction@lagatineau.com
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Dictée du d.g. : huit gagnants
MANIWAKI - En tout, huit élèves ont
remporté la Dictée du d.g., dont la première
édition a eu lieu le 12 mars dernier.
Cette dictée a eu lieu à la Cité

étudiante, devant plusieurs dizaines de
participants provenant de l’école ChristRoi. Le directeur général de la
commission scolaire, M. Harold Sylvain,

Alexia Ledoux (gagnante 3e année) et M. Sylvain.

Tiffany Lepage Turmaine (4e année).

Les élèves méritants étaient :
• 1ère année:Aude Benoit,
Alexis Barbary et Meagan
Moore
• 2e année :Kévin Fournier
• 3e année : Alexia Ledoux
• 4e année: Tiffany LepageTurmaine
• 5e année: Andréanne
Grondin
• 6e année : Fanny L'Écuyer
Félicitations à tous et à toutes!

Fanny L’Écuyer (6e année).

La campagne Centraide à Hydro-Québec
atteint un nouveau sommet
La campagne Centraide 2008 à HydroQuébec a permis de recueillir et de
remettre à Centraide Gatineau-LabelleHautes-Laurentide la somme de 115 662
$.
Les employé(e)s et les retraité(e)s
d’Hydro-Québec ont encore une fois, fait

avait alors procédé à la lecture d’une
dictée de trois paragraphes, intitulée
«Mon enseignant et moi».
L’activité avait été conçue par Karine

preuve d’une très grande générosité.
Rappelons que la société d’État double le
total des dons consentis par son personnel.
Centraide remercie chaleureusement
Hydro-Québec, ses employé(e)s et ces
retraité(e)s pour cet appui indispensable
envers sa mission

Munger,
conseillère
pédagogique.
L’objectif était de promouvoir la lecture
chez les jeunes.
La remise des prix a eu lieu le 7 avril.

Andréanne Grondin (5e année).
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SOUPER DU 4 AVRIL 2009
AVEC PLUS DE 180 PERSONNES
MESSINES - Le Club Wezi Wezo inc. est un organisme qui s’est donné comme mission d’apporter aide et soutien aux groupes défavorisés,
aux handicapés, aux jeunes et soutenir les efforts des associations (fondations) qui oeuvrent auprès des groupes visés.
Dans la dernière année, le club est particulièrement fier de souligner la participation financière des personnes et des groupes suivants :
Bureau de direction :
• Président :
• Vice-président :
• Secrétaire :
• Directeurs :

Edgar Clément
Raymond Blanchard
Yvon Blanchard
- Gilles Galipeau
- Armand Galipeau
- Michel Lafrenière
- Georges Lafontaine

L’action d’un organisme comme le Club Wezi Wezo dans une région comme la nôtre, repose essentiellement sur l’engagement actif de
personnes, qui ont à coeur d’assurer une meilleure qualité de vie à des citoyens et à des citoyennes de nos communautés.

Commanditaires
MANIWAKI SPORTS
PIÈCES D’AUTOS GRENIER - MONT-LAURIER
BELCAN WS
PIÈCES D’AUTOS PICHÉ
BMR MARTEL & FILS
ROULEMENTS C.P.
J.E. GENDRON AUTOMOBILES
CHAUSSURES LAPOINTE INC.
LES SPORTS DAULT & FRÈRES
HUBERT AUTO
LES ÉQUIPEMENTS MANIWAKI
MOTEL ALGONQUIN
ANATOLE GAGNON ET FILS
MANI-PIÈCES PLUS
INFORMATIQUE D.L.
PROMUTUEL L’ABITIBIENNE, ASSURANCES
SALON MICHEL
LOCATION S.C.M. INC.
PLUS QUE FEMMES
MAGASIN J.O. HUBERT
MARCHÉ MÉTRO ANDRÉ LAPOINTE
DONALD GRONDIN
BOUTIQUE LA RIBAMBELLE + ADO
LOCATION EXPERT
MANIWAKI FLEURISTE
STUDIO J.R. GAUVREAU INC.

ELLA BÉNARD FLEURISTE
GARAGE 105, MARIO ET CAROLLE
RESTO CHEZ NATH
HOME HARDWARE
RÉO GALIPEAU - TRANSPORT EXACAVATION
SALON LABELLE COIFFURE
MARIA BRENNAN - STATION ESSO
AMEUBLEMENT BRANCHAUD
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS HULL
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS GRACEFIELD
HORS-BORD LAFONTAINE
REMBOURRAGE DUPRAS ENR.
LE SPOT - CHASSE ET PÊCHE
GREG KELLY, AUTO PART
D.M. PORTES ET FENÊTRES - GRACEFIELD
J.M. ST-JEAN FILS
CLODEL GRACEFIELD
MÉTRO BER-JAC GRACEFIELD
BOUCHERIE A. GAUTHIER GRACEFIELD
SYLVIE CUSSON
COOP GRACEFIELD
LES ENTREPRISES ANDRÉ MANTHA
K.Z. FRESHMART
RESTO LE MANOIR
RESTO LA STATION BURBRIDGE
GARAGE McCONNERY

YVON PELLETIER, KAZABAZUA
AUBERGE DU DRAVEUR
MARINIER AUTOMOBILE
PNEUS PIERRE LAVOIE
DUFRAN CONSTRUCTION
DORVAL LODGE
ROGER CLÉMENT, TRANSPORT AUTOBUS
LES TROPHÉES PROMOTION KARONAN
PHARMACIE NATHALIE DELOMBAERDE YAN
HELIE CARDIN
LIBRAIRIE MI-MAYA
BUCK SPORTS SHOP
LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES B.L.
CONSTRUCTION MICHEL LACROIX INC.
MATÉRIAUX BONHOMME
VITRERIE MANIWAKI
PHARMACIE BROSSARD
CLUB RICHELIEU DE MESSINES
LAITERIE DES 3-VALLÉES, BERNARD PAULIN
PAIN - JACQUES MORIN
DÉPANNEUR GORLEY
DÉPANNEUR LE VAL GUERTIN
JEAN D’AOUT ET ANNE-MARIE DOYON
JACQUES GUILBEAULT, BARBIER

Bénévoles
CAROLLE LAFONTAINE
LEE BÉLAIR
LISETTE CLÉMENT
MARIO DANIS
JOCELYN LARIVIÈRE
CHANTAL GALIPEAU

HÉLÈNE MARTIN-LAFRENIÈRE
MARIE MARTIN-CRONIER
LUCILLE MARTIN-AUGER
SYLVIE CUSSON
MARC LAFRENIÈRE
EDGAR LAFRENIÈRE

ARMAND GALIPEAU
RONALD SAUMURE
NICK CÉRÉ
SAMUEL DANIS
ADELA STRYDE
ROGER BOUCHARD

LUCIE JOANIS
HÉLÈNE SAUMURE
SUZANNE LEGAULT
NORMAND JOLIVETTE
PIERRE HURTUBISE
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Avec 192 donneurs, Héma-Québec dépasse l’objectif
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Le comité local de donneurs
de sang de même que les membres de
l’équipe d’Héma-Québec et le parrain
Réjean Potvin ont accueilli 192 donneurs
dépassant l’objectif de 170 donneurs fixés
lors de l’organisation de la collecte qui s’est
déroulée mardi à l’Auberge du Draveur à
Maniwaki.
France-Andrée Cyr, responsable des
relations médiatiques locales, a indiqué
que tous les gens impliqués dans la collecte
ont fait de l’excellent travail. Il en va de
même pour le parrain de la collecte, M.
Réjean
Potvin,
directeur
de
l’Établissement des adultes de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS
Courtier immobilier agréé

l’Outaouais.
«De plus en plus de jeunes prennent la
relève alors que plusieurs étudiantsadultes se sont fait un devoir de donner de
leur sang et, pour la majorité d’entre eux
ce fut un premier don. Un gros merci à
tous et à la prochaine collecte.»
Le parrain Réjean Potvin en était à son
145e don, ce qui en fait le plus prolifique
donneur local à la collecte de sang
d’Héma-Québec. Il appert que les
membres de l’équipe d’Héma-Québec
apprécient grandement leur visite à
Mainiwaki où ils se disent très bien
entourés par les bénévoles locaux. C’est
tout à l’honneur du Comité local de
donneurs de sang.

Alain Guérette, cga
Agent immobilier affilié

Sans frais : 1-877-561-9696

Vous voulez vendre… vous voulez acheter… résidentiel, commercial, chalet
et terrain. Services professionnels et disponibilité garantis. Au grand
plaisir de vous servir ! - Courriel : alain.guerette@xplornet.com

www.alainguerette.com
LAC LONG - 2.42 ACRES

202 ACRES

199 900 $

Héma-Québec a dépassé l’objectif cette année. Ils ont été nombreux à venir se
présenter pour faire ce «don de vie».
AUMOND

286, ch. du Lac Long, Blue Sea - Chalet meublé,
190 pieds de façade, parfait pour le bricoleur.
Comprend plusieurs inclusions dont 2 remises
et quai. Accessible à l’année et asphalté
jusqu’au chalet. 89 900 $ - SIA8041374

Ferme de loisir de plus de 200 acres, dont 160
boisées, plus de 2 500 pi. de façade sur la
rivière Gatineau, 2 000 p.c. de superficie
habitable dont 4 c.c., grange de 56 x 30 pi. et
camp de chasse de 24 x 24 pi., située à moins
de 20 km de Maniwaki. Sport équestre, chasse,
pêche, VTT, motoneige… SIA8056537

GRACEFIELD

460, ch. du Lac Desormeaux, maison ou
chalet 4 saison de 3 c.c. et un bureau,
grande véranda de 70 x 8 pi. avec coucher
du soleil, aucun tapis (céramique, flottant)
accès à l'année et à seulement 10 min. du
Mont Ste Marie ski et golf. SIA8076215

La SOPFEU fait la guerre
aux feux de printemps

79 900 $

LAC MARCELIN

37, ch. de la Rive, Lac Marcelin, chalet 4
saisons de 2 c.c., face au sud. Bord de l'eau,
plage et rocher, toiture 2006 et bcp de
potentiel. Chalet à un prix abordable. Idéal
pour la baignade, la pêche, VTT et
motoneige. Contactez l'agent. SIA8108389

MESSINES - 109 900 $

Messines, joli bungalow, 1 c.c.
Bois franc et céramique. Chalet
pour invités. Très gr. remise. Idéal
pour couple sans enfant ou
personne seule. À moins de 10
min. de Maniwaki, 1 min. du
terrain de golf. SIA8118561

GRACEFIELD
Beau grand bungalow de 1 232 p.c.,
construit en 1997 et en excellente condition.
Logis parental au s.s. Cul-de-sac, vue sur la
rivière et aucun voisin arrière. Secteur
paisible, déscente de bateau à proximité. À
voir absolument. 154 900$. SIA8111478

MANIWAKI
Secteur recherché, rue Beaulieu, 3+1 c.c., 2
étages avec garage attaché, bois,
céramique, piscine hors-terre chauffée, air
climatisé central, asp. central, 1 1/2 salle de
bains, asphalté, clôturée. Disponibilité rapide.
À voir absolument. 189 000$. SIA8124319

16, ch. du Lac Logue, Montcerf
Lac Lytton, Montcerf. Petit bijou. Maison
ou chalet. 2 chambres à coucher au 2ième
avec porte-patio chacune orientation
Nord-Ouest pour coucher du soleil. Plus de
150 pieds de façade. Belle plage et gazebo
sur la plage. Chaleureux et tranquille
assurée. 164 900$. SIA8018624

279 000 $

Lac Blue Sea. Chaleureuse maison ou chalet, 3 c.c., 1 1/2
s.d.b., rénovée au cours des années, splendide c.d.m., patio
(spa) pour accueilles tous vos invités. Face au sud-est sur le
lac. Exige peu d'entretien, vendu avec chalet meublé de
32x24 de 2 c.c., 1 s.d.b. complète. Chalet peut rapporter
plus de 10 000$/a. en location. 819-775-1666 - SIA8126488

En marge de la semaine de
sensibilisation sur les incendies de forêt, à
laquelle participent tous les états et
provinces du nord-est de l’Amérique et qui
a lieu cette année du 19 au 25 avril, la
Société de protection des forêts contre le
feu récidive avec sa campagne « La guerre
aux feux de printemps » afin de réduire le
nombre de feux pendant cette période.
Cette saison étant propice aux brûlages de
détritus et au nettoyage des terrains, aussi
bien près des résidences que près des
chalets, la SOPFEU fait appel à la
collaboration du public pour prévenir ces
incendies.
En moyenne, au Québec, ce sont plus
de 170 incendies causés par des résidants
qui sont combattus annuellement. Près de
75% de ceux-ci se produisent en avril et en
mai ce qui pousse la Sopfeu et les corps de
pompiers municipaux à se montrer
vigilants durant cette période.

Prévenir et sensibiliser
La Sopfeu vous recommande de
considérer des alternatives au brûlage de
détritus mais, si vous procédez de cette
manière, vous devez le faire avec grande
prudence. Elle vous invite à vous assurer
de respecter les règlements municipaux en
vigueur; à faire des pttits amoncellements
et avoir toujours un boyau d’arrosage ou
une grande quantité d’eau disponible à
proximité; à vous méfier du vent qui peut
rapidement tansformer un petit feu en
brasier.
Grâce à votre collaboration, la Sopfeu
compte faire diminuer le nombre
d’incendies de manière à ce que vous
puissiez profiter pleinement de votre
environnement. Depuis le début de la
saison, 37 incendies ont étécombattus
pour 43 hectares brûlés. La moyenne des
10 dernières années dénombre à la même
période 16 incendies et compte 19.4
hectares de forêt affectés.
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AbitibiBowater poursuit ses opérations quotidiennes
PAR JEAN LACAILLE
MANIWAKI – Les problèmes financiers de la
forestière AbitibiBowater n’affecteront pas les
travailleurs du secteur pour le moment alors
que le gouvernement du Québec lui a
consentie une garantie de prêts de 100 millions
$. Ça roule à la scierie de Maniwaki.
La nouvelle a été accueillie avec un soupir
de soulagement de la part des politiciens, des
entrepreneurs, des commerçants, des
travailleurs et des syndicalistes.
Dans le concret, le scénario qui prévaut
actuellement à la scierie de Maniwaki
d’AbitibiBowater demeure inchangé. «Les
opérations se poursuivront normalement dans
toutes nos usines au Québec. Il n’y aura pas
d’interruption», selon le porte-parole
d’AbitibiBowater M. Pierre Choquette.
Cette garantie de prêt temporaire vise à
aider la forestière à reprendre son souffle elle
qui s’est placée sous la protection de la Loi sur
les arrangements avec les créanciers.
Réaction de Stéphanie Vallée
«Toutes les dettes d’AbitibiBowater (4
milliards $ au Québec) sont gelées. Il fallait que
nous agissions rapidement pour permettre aux
travailleurs de conserver leurs emplois. Nous
espérons cependant qu’Ottawa fasse son bout
de chemin pour améliorer la situation de
l’industrie forestière qui bat de l’aile .»
La députée a indiqué que le caucus libéral
de l’Outaouais s’est concerté dernièrement et
convenu que le dossier forestier dans la région
de l’Outaouais, par conséquent dans la Valléede-la-Gatineau, était prioritaire et qu’il fallait y
accorder une attention permanente.
Québec continuera d’encourager l’offensive
de réfection des chemins forestiers par la voie
du crédit d’impôt. La députée Vallée croit
également à un investissement important dans
la formation des travailleurs qui devrait leur
permettre de traverser la crise sans trop de
dommages financiers.
Le maire de Maniwaki
Robert Coulombe, également président de
l’Union des municipalités du Québec, invite le
gouvernement fédéral à s’impliquer davantage
dans l’industrie forestière. Les 170 millions $
injectés dernièrement ne sont pas suffisants et
il croit que les politiciens fédéraux devraient
comprendre le vécu des milieux ruraux, dont
celui de la Vallée-de-la-Gatineau.
La Chambre de commerce
Le président de la Chambre de commerce
et d’industrie de Maniwaki, Claude Benoit,
indique que la communauté d’affaires de
Maniwaki appuie à 100 % les autorités locales
d’AbitibiBowater qui font des pieds et des
mains afin de permettre aux travailleurs de
conserver leurs emplois. «Les gens vont
continuer de travailler à l’usine de Maniwaki.
Cette garantie de prêt est une bonne nouvelle
et nous allons supporter AbitibiBowater
jusqu’au bout.»
Par voie de communiqué, l’entreprise
précise qu’il n’existe pas d’option valable au
refinancement proposé par ses filiales Bowater
et Abitibi Consolidated annoncé antérieurement et, par conséquent, dit avoir établi que
la meilleure ligne de conduite était de
continuer sa restructuration globale sous la
supervision du tribunal aux Etats-Unis et au
Canada.
Abitibi Consolidated va demander qu’un
terme soit mis à son opération de
restructuration du capital en vertu de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions. Elle dit
vouloir régler définitivement le fardeau de sa
dette à l’avantage de toutes les parties.
AbitibiBowater dit avoir conclu un
engagement de financement avec Fairfax
Financial Holdings Ltd et Avenue
Management LLC afin d’obtenir un
financement du débiteur-exploitant totalisant
environ 200 millions $ pour certaines des
filiales Bowater.

Les opérations quotidiennes vont se poursuivre à la scierie de la forestière AbitibiBowater à Maniwaki.
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Sandra Langevin gagne
un voyage à Rome
Grâce au concours «Plongez vers Rome avec AccèsD»
MANIWAKI - La Caisse populaire
Desjardins de la Haute-Gatineau est
heureuse de vous annoncer que Mme
Sandra Langevin s’est mérité un voyage
pour deux personnes pour assister aux
Championnats Mondiaux Aquatiques de la
FINA à Rome d’une valeur d’environ de 5
000 $.
Pour participer, il suffisait d’effectuer
des opérations par AccèsD Internet. Les
opérations admissibles étaient : paiement
de factures en ligne, inscription au relevé
de compte mensuel, inscription au relevé
de compte VISA Desjardins, virements
entre personnes, entre comptes ou
interinstitutions et remboursement de
marge de crédit.
M. Philippe Charron, directeur du

service opérations et transactions assistées
désire féliciter la gagnante et lui souhaite
un bon voyage.
La Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau avec un actif de plus de
175 millions de dollars est membre du plus
important groupe financier intégré de
nature coopérative au Canada, le
Mouvement des caisses Desjardins.
S'appuyant sur la compétence de ses 39
employés et l'engagement de 14 dirigeants
élus, la Caisse met à la disposition de ses
10 700 membres particuliers et
entreprises, une gamme complète de
produits et services financiers. Son réseau
de distribution physique est complété par
des modes d'accès virtuels à la fine pointe
de la technologie.

La gagnante Mme Sandra Langevin reçoit son prix de M. Philippe Charron
directeur du service opérations et transactions assistées à la Caisse populaire
Desjardins de la Haute-Gatineau.

112 000 $ dans le BERSO
LA GATINEAU – Le Bureau
d’enregistrement du réseau des services de
garde éducatifs de l’Outaouais (BERSO) a
été lancé vendredi dernier à Gatineau.
Le BERSO a pour objectif de faciliter
la recherche d’une place en service de
garde pour les parents de la région de
l’Outaouais, en plus de faciliter le travail
des services de garde pour la gestion de
l’attente.
Actuellement, les parents doivent
inscrire leur enfant et assurer le suivi en de
nombreux endroits à la fois, ce qui peut
s’avérer complexe. Le BERSO permettra
aux parents de faire une seule démarche,
par Internet ou par téléphone, afin d’être
inscrits sur les listes de plusieurs services
de garde à la fois.

L’Association des centres de la petite
enfance de l’Outaouais (ACPEO) a oeuvré
pour la mise en place de ce projet du
BERSO. Ce guichet unique facilitera la
recherche d’une pace en service de garde
pour les parents et s’inscrit dans la vision
de Québec de soutenir les familles a
indiqué le ministre de la Famille et des
Aînés, Tony Tamassi.
L’ACPEO a initié ce projet et en est
devenue le promoteur innovant pour la
région de l’Outaouais. La phase
dimplantation du BERSO a été rendue
possible grâce à la participation financière
de la Conférence régionale des élus de
l’Outaouais pour un montant de 56 000 $
et du ministère de la Famille et des Aînés,
également pour un montant de 56 000 $.

La

Gatineau 11

12

La

Gatineau - JEUDI 23 AVRIL 2009

Le Carrefour Jeunesse Emploi se défait de sa valise
L’organisme adopte un nouveau sigle
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – La valise a été remisée au
grenier des souvenirs. L’être humain en
action, aux couleurs orange et noir, est le
symbole du nouveau sigle distinctif du
Carrefour jeunesse emploi de la Vallée-dela-Gatineau (CJE-VG).
Le nouveau logo a été dévoilé lundi au
siège social de l’organisme rue PrincipaleSud à Maniwaki. «Notre nouveau logo
démontre le dynamisme que nous voulons
insuffller dans le milieu. Aux couleurs de
l’espoir il indique que le CJE-VG veut se
démarquer dans la communauté», indique
le président, Jean-Sébastien Loyer.

Les Centres jeunesse
de l'Outaouais

«Nous avons voulu nous rafraîchir à
l’approche de notre 10e anniversaire de
fondation que nous soulignerons par une
fête le 8 mai prochain. C’est un beau sigle
qui profilera une belle image de notre
organisme dans le milieu», ajoute la
directrice générale, Sylvie Beaudoin.
Internet revampé
En même temps que le logo, le site
Internet a également bénéficié de ce
regain de vie en se donnant un air de
jeunesse. Les mêmes informations s’y
trouvent en plus des services nouvellement
en place depuis les dernièes années tels
que l’Avenue internationale, Jeunes en
action et IDÉO 16/17. Les jeunes sont

INVITATION
À POSTULER

Établissement régional du réseau de la santé et des services sociaux, Les Centres jeunesse de l’Outaouais
(CJO) contribuent, par la mobilisation de leurs employés, à offrir des services spécialisés aux jeunes et
aux familles en difficulté en regard d’une mission partagée. Les CJO se définissent comme une
organisation apprenante déterminée à faire une différence dans la vie des enfants, des adolescents et des
familles en Outaouais.

Agent(e) de relations humaines
Service aux Premières Nations – Maniwaki
Description sommaire

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE

En équipe, l’intervenant(e) contribue à optimaliser l’accessibilité aux services psychosociaux, à assurer
un accueil rapide, à permettre une intervention cohérente et un traitement efficace, intégré et continu
aux besoins de la clientèle. Donner suite aux demandes urgentes, y compris l’application des mesures
d’urgences en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse et aux autres demandes en vertu de la Loi
sur les services de santé et services sociaux et développer et supporter des ressources de type familial.
Le titulaire de poste sera appelé à intervenir au niveau du service aux Premières Nations (Rapid
Lake).
• Procéder à l’évaluation des besoins des enfants selon les lois régissant les Centres Jeunesse;
• Orienter la clientèle et déterminer les mesures requises par la situation de l’enfant selon les
modalités prévues dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux;
• Effectuer les interventions psychosociales (individuelles, familiales, de groupe et
communautaires) auprès de la clientèle, déterminer les mesures appropriées et voir à l’application
des mesures;
• Établir un plan d’intervention pour chacun des usagers sous sa responsabilité et procéder à sa
révision;
• Procéder au traitement des besoins selon les lois régissant les Centres Jeunesse;
• Exercer les responsabilités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse,
représenter le DPJ à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, dans les cas qui lui sont confiés;
• De façon secondaire, procéder au recrutement et à l’évaluation de ressources potentielles
(ressources de type familial, banques mixtes, tuteurs);
• Identifier les besoins de formation et de soutien des ressources de type familial sous sa
responsabilité et appliquer des programmes qui en découlent;
• Réaliser les opérations nécessaires à la détermination de la ressource la plus appropriée pour
répondre aux besoins de la clientèle (pairage, discussion de cas, etc.).
Exigences
• Détenir un diplôme universitaire en travail social ou en criminologie (spécialisation) ou en
psychoéducation;
• L’utilisation de l’automobile personnelle à des fins professionnelles est requise.
Rémunération
Selon la convention collective en vigueur (entre 20,92 $ l'heure et 38,52 $ l'heure).
*

Les nouveaux diplômés qui déménagent dans la région de Maniwaki pour le travail peuvent bénéficier
d’un crédit d’impôt provincial allant jusqu’à 8000 $. Pour plus d’informations veuillez consulter le site
web de revenu Québec (www.revenu.gouv.qc.ca).

Si vous répondez aux exigences recherchées et que vous désirez faire partie de notre équipe, faites
parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 1er mai 2009 aux :
Centres jeunesse de l'Outaouais
Madame Marie-Claude Bégin, agente de gestion du personnel
105, boulevard Sacré-Coeur, Gatineau (Québec) J8X 1C5
Télécopieur : 819-771-8221 / 07_cjo_emploi@ssss.gouv.qc.ca

Le président Jean-Sébastien Loyer et la directrice générale,Sophie Beaudoin,
ont dévoilé le nouveau logo en présence de plusieurs administrateurs et
employés.

invités à consulter la nouvelle version du
site au www.cjevg.qc.ca.
La directrice générale, Sophie
Beaudoin, assure et dirige la planification
et l’organisation des services de son milieu.
Linda Mayer est adjointe administrative.
Nadine Courchesne et Nancy Payette sont
conseillères
en
emploi.
Michèle
McConnery est commis-comptable.
Sandra Lajeunesse est intervenante
jeunesse Jeunes en action. Elle développe
l’employabilité des jeunes plus éloignés du
marché du travail (18 à 24 ans). Mélanie
Marchand s’occupe de Place aux Jeunes
de la Vallée-de-la-Gatineau qui lutte
contre l’exode des jeunes et influence la
migration de travailleurs qualifiés dans la
région. Andrée David, nouvellement
arrivée, est au Défi à l’entrepreneuriat
jeunesse et sensibilise et promeut la culture
entrepreneuriale dans le milieu scolaire.
Isabelle Bertet est intervenante jeunesse
IDÉO 16/17. Elle aide les jeunes de 16 à
17 ans à faire face à des difficultés

paticulières et les aide à passer à l’action.
Le CJE-VG est un organisme sans but
lucratif qui offre des services qui visent à
améliorer les conditions de vie des jeunes
adultes de 16 à 35 ans en les
accompagnant dans leur cheminement
vers l’emploi, un retour aux études ou
pour démarrer une entreprise.
10e anniversaire
Le CJE-VG fête son 10e anniversaire de
fondation le 8 mai prochain sous un
chapiteau tout à côté du siège social.
Quelque 250 invitations ont été lancées.
Un goûter sera servi et la musique suivra.
Pour plus d’information sur la fête, faites le
819-441-1165.
Le conseil d’administration est composé
du président, Jean-Sébastien Loyer, de la
vice-présidente Julie Gagnon, de la
secrétaire-trésorière Christiane Cloutier et
des admnistrateurs Josée Nault, Yves
Galipeau, Patrice Sautereau du Part, Yvon
Blanchard et Bernard Duffy.

Les honneurs fusent sur Maxi Maniwaki
MANIWAKI – L’équipe du directeur
de Maxi Maniwaki, Michel Landry, a de
quoi être fière de ses performances alors
que le magasin local s’est démarqué tant
au Québec qu’au Canada pour son
rendement en magasin de même que pour
la Fondation pour les enfants du Choix du
Président.
Le magasin de Maniwaki s’est
particulièrement distingué au niveau des
étalages massifs se classant premier de la
famille de 200 magasins Maxi au Québec.
«Nous devons cet honneur à tous nos
employés dont je suis particulièrement fier
de la performance. Nous avons également
très bien performé au niveau du
marchand d’usage du temps des Fêtes»,
souligne le directeur Michel Landry.
De plus, Maxi Maniwaki s’est classé 7e
au Canada au niveau de la campagne de
levée de fonds au profit de la Fondation
pour les enfants Le Choix du Président.

L’équipe locale a récolté 6 482 $ durant la
campagne. «Encore là, je n’en reviens tout
simplement de la générosité des gens de la
Vallée-de-la-Gatineau. Nous leur devons
cet honneur et les remercions grandement.
Nous invitons d’ailleurs des individus ou
organismes à nous faire part de leurs
besoins en venant me voir au magasin. La
Fondation pour les enfants Le Choix du
Président doit servir à la communauté»,
ajoute M. Landry.
Michel Cyr, directeur général de
l’Entraide de la Vallée qui est à l’origine de
notre rencontre avec M. Landry, souligne
également l’engagement de M. Landry et
son équipe pour son aide récurrente à
l’Entraide de la Vallée.
«Je me dis qu’autant d’honneurs sont
dignes de mention. J’offre, au nom de
l’organisme que je représente, à M.
Landry et ses employés, mes sincères
félicitations».
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La grogne prend de l’ampleur dans la MRC
Alain Gravelle, de Cayamant, ne sait plus sur quel pied danser
PAR JEAN LACAILLE

CAYAMANT – À l’instar des contribuables
de Déléage et Montcerf-Lytton, les payeurs
de taxes de Cayamant tempêtent contre la
hausse vertigineuse de leurs comptes. Alain
Gravelle, propriétaire de l’épicerie du village,
se demande bien quand s’arrêtera la valse
des augmentations.
«Je n’ai rien contre la mairesse et les
élus de Cayamant, mais quand je regarde
mon compte de taxe, je me dis que
quelque chose ne tourne pas rond dans
l’administration locale et régionale. Et
comme si ce n’était pas assez, la
municipalité achète des équipements qui
coûtent les yeux de la tête et qui sont
opérés par des gens qui auraient très
certainement besoin d’une formation
adéquate. Après tout, les coûts de
réparation sont absorbés par tous les
contribuables, y compris les cols bleus.»
Alain Gravellle s’est fait dire par
l’évaluateur de la MRC que le fait de
demeurer près d’un plan d’eau avait des
incidences sur la valeur de la propriété.
«Ce n’est tout de même pas de ma faute,
je suis né près du lac. Je n’ai pas l’intention
de vendre ma propriété. Je vais demeurer
ici jusqu’à ma mort.»
Alain Gravelle déplore le fait que les
élus de Cayamant n’aient pas adapté le
taux de la taxe foncière à l’augmentation
drastique de l’évaluation uniformisée. «Il
n’est pas normal que le taux de la taxe à
Cayamant atteigne le 1,08 $ du 100 $
d’évaluation. Il ne faudrait pas croire que
les propriétés aux abords du lac
appartiennent à des millionnaires ou à des
gens fortunés. Ce sont des gens qui
gagnent leur vie comme salariés comme la
grande majorité des contribuables
résidants. De plus, nous n’avons aucun
service particulier de la part de la
municipalité. Alors pourquoi nous taxer
autant que ça.»
La formation des cols bleus
Alain Gravelle, même s’il se questionne
sur le fait que la municipalité emploie
plusieurs cols bleus, sans passer l’éponge,
peut comprendre la situation. «Mais il
faudrait que nos cols bleus soient formés
pour conduire les équipements qu’ils ont à
leur disposition. La municipalité devrait
investir dans la formation afin de
minimiser les risques de bris des
équipements qui coûtent un prix de fou à
réparer. Il faut s’assurer que les cols bleus
aient les qualifications requises.»
Un compte faramineux
Alain Gravelle estime qu’il est anormal
qu’on le taxe pour une somme de
2 344,23 $ pour sa résidence. «La facture
inclut les services de collecte des ordures
ménagères et de vidange de fosses
septiques, mais quand même, c’est 50 %
de plus qu’en 2007. Ça n’a aucun sens. Je
paie également 2 654,38 $ pour mon
commerce, une augmentation d’environ
500 $ par rapport à l’an dernier.»
Le tourisme
Le commerçant croit que la
municipalité devrait songer à améliorer
son offre touristique locale en faisant de
petits travaux d’embellissement au village,
notamment par l’addition de trottoirs et
d’un éclairage adéquat.
Des propriétaires de chalets voudraient
bien qu’il se présente en tant que
conseiller aux élections municipales du
dimanche 1er novembre prochain.

Alain Gravelle, de Cayamant, n’en revient pas de l’augmentation de ses taxes municipales et commerciales. «À ce
rythme là, nous paierons 10 000 $ par année dans dix ans. C’est vraiment insensé.»

«Comme je suis en commerce, je vais
m’abstenir. La politique et les affaires ne
font pas bon ménage».
Alain Gravelle déplore également, en ce
temps de crise, la décision du conseil des

maires de la MRC de la Vallée-de-laGatineau de donner le feu vert à une
révision à la hausse des salaires de ses
employés cadres et professionnels. «Je
trouve cette décision indécente en ce

temps de crise économique alors que
plusieurs travailleurs de la région se
retrouvent au chômage ou encore
consentent à des baisses importantes de
leurs salaires pour demeurer au travail.»

UNIQUE

LAC BLUE SEA
Magnifique chalet 4 saisons, fini en
bois, toit cathédrale, 3 c.c., 2 s.d.b.,
mezzanine, rénovations majeures (plus
de 80 000$) dans les 4 dernières
années, beau terrain plat et privé, très
rare. Prix : 385 000 $. Réf.: REF340.
www.guymenard.com

SUPERBE

MESSINES

PRIX: 149 500 $

Jolie maison d'un étage et demi
(1 1/2), 3 c.c., 3 s.d.b., planchers
bois franc et céramique, foyer
au bois, toît cathédrale, garage,
terrain paysager, entrée
asphaltée. Accès au Lac Blue Sea
et vue superbe du lac. Prix
219 000 $ Réf.: REF640.
www.guymenard.com

MANIWAKI

LAC PATRY

PRIX : 279 000 $

MANIWAKI
Immeuble de 2 étages
situé sur artère
principale, dans le centre
des affaires, revenu
actuel annuel de 10
200 $. Beaucoup de
potentiel. Réf.: IRP480.
www.guymenard.com

MANIWAKI

LAC CAMERON

Joli chalet, 2 chambres,
terrain plat et nécessite
peu d’entretien, belle plage
sablonneuse, vendu tout
équipé. Prix : 114 900 $.
Réf.: IAB610.
www.guymenard.com

VENDUE
4 SAISONS

VENDUE
À VOIR !

EGAN SUD

VENDEUR MOTIVÉ

Grand bungalow, int refait
(planchers, déco, fenêtres),
3cc, 2 sdb, ss, aménagé,
grand patio, spa int, terrain
paysager, situé dan sun
secteur résidentiel et
tranquille. Prix : 189 900 $.
Réf.: AEB600.
www.guymenard.com
WOW

MESSINES
Bungalow construit en 2003
dans un secteur recherché.
Qualité supérieure, 3 cc, 2
sbd, ss aménagé, air climatisé,
bain tourbillon, terrain de 2
acres, plat et boisé, prix
179 000 $. Réf.: LOJ920
www.guymenard.com

LAC QUINN
Bungalow 3 chambres,
2 s.d.b. dont une avec spa,
finition int. et ext. en bois,
sur terrain très privé et
bien aménagé, avec
garage. Grande véranda
avec superbe vue sur le
lac. Prix : 224 000 $.
Réf.: ALP020.
www.guymenard.com

Le plus beau site dans un secteur rés.,
vue sur la ville et rivière. Maison de
qualité supérieure, 4 c.c., 3 s.d.b.,
planchers céramique et bois franc,
armoires en chêne blanchi, 2 foyers,
bcp de rangement, possibilité d'un
logement au s.s., terrain de 1 1/4
acre, paysager, pisc. creusée. C'est la
place #1 à Maniwaki. Réf.: AEB412.
www.guymenard.com

Situé à 1h15 de Gatineau/Ottawa,
grand bungalow, s.s. part.
aménagé, 3 c.c., 2 s.d.b., terrain
de près de 10 acres, grand patio
avec gazébo et spa. Un petit
domaine avec lac privé. Vendeur
motivé. www.guymenard.com
PRIX : 100 000 $

4 SAISONS

VENDUE

Revenus annuels de
18 660 $/a., idéal pour
un couple qui louerait
les 2 autres logements,
situé dans le centre-ville
de Maniwaki. Prix : 139 900 $
Réf.: NOM562.
www.guymenard.com
4 SAISONS

MANIWAKI
Bungalow fini en brique, 3 c.c.
Garage chauffé et logis au s.s.
avec un revenu annuel de
4 800$, 2 entrées asphaltées,
terrain de 10 000 p.c., paysager
et haies de cèdres, situé dans
le secteur Christ-Roy, près de
l'école, hôpital et magasins.
www.guymenard.com

VENDUE
3 LOGIS

SCRIPTION
NOUVELLE IN

4 SAISONS

VENDUE

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

ACCÈS LAC CAYAMANT
Maison construite en 2006 sur
un terrain de 2 acres, avec accès
au lac Cayamant. 3 c.c., s.s.
partiellement aménagé, région
idéal pour activités de plein air VTT, motoneige, pêche et
chasse. À 1h30 de Gatineau,
Réf.: TEP170.
RIVIÈRE GATINEAU
Ste-Thérèse: Belle propriété sur le
bord de la rivière Gatineau. Grand
salon avec foyer au bois, chambre
à coucher principale hors du
commun, grande douche vitrée,
bain rustique. Beaucoup de
boiseries! Faut voir! Prix :
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Une année 2009 cruciale pour Tourisme Vallée-de-la-Gatineau
L’organisme tenait sa 5e assemblée générale annuelle à Maniwaki
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Tourisme Vallée-de-laGatineau (TVG) a tenu sa 5e assemblée
générale annuelle lundi soir à Maniwaki.
soirée à laquelle très peu d’intervenants
touristiques ont participé.
«Le déficit financier de notre organisme
s’accumule. L’année 2009 devrait nous
permettre de nous redresser financièrement. Nous espérons obtenir de l’aide
des intervenants régionaux pour
poursuivre notre mandat», indique le
directeur général, Tony Lavoie.
Marc Langevin quitte ses fonctions
d’agent de développment touristique de
l’organisme. Il devrait, dans les prochains
jours, accepter la greffe de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau. Le poste est aboli
pour l’instant alors que TVG entamera
sous peu un appel de candidature pour un
poste d’adjoint administratif afin de
libérer le directeur général des tâches
administratives et de secrétariat.
Les résultats financiers
En 2008, TVG a profité d’une
subvention de 100 000 $ de la MRC-VG.
Une campagne de communication et de
promotion a permis à l’organisme
d’encaisser la somme de 61 449 $ à
laquelle s’ajoute une subvention d’EmploiQuébec de 4 141 $ et une somme de
36 550 $ de divers revenus de services
pour un total des revenus de l’ordre de
202 299 $.
Deux postes budgétaires majeurs
s’inscrivent au niveau des dépenses de
l’organisme. La campagne et les outils de
promotion ont nécessité un déboursé de
100 636 $ et les salaires et charges sociales,
105 285 $. Quelques autres dépenses se
rajoutent pour un total de 254 563 $ et un
déficit de 52 264 $ en 2008 qui a été
amoindri par une acquisition d’immobilisations et par l’amortissement des
immobilisations pour un déficit réel de
43 443 $.
Les états financiers ont été présentés
par le comptable agréé François Langevin
dont le mandat a été renouvelé pour 2009.
Des dossiers importants
TVG a hérité, en 2008, de la gestion
des bureaux d’accueil touristique sur le
territoire de la MRC-VG. Le bureau de

Le président de Tourisme Vallée-de-la-Gatineau, Henri Côté, le préfet de la MRC-VG, Pierre Rondeau, et le directeur
général Tony Lavoie, présentent l’un des six panneaux de bienvenue qui seront érigés à des endroits stratégiques sur le
territoire de la région, du nord au sud et de l’est à l’ouest.

Maniwaki sera relocalisé et 7 agents
d’information
touristique
seront
embauchés pour accueillir et diriger les
touristes vers les sites régionaux. Il y a
également le projet de l’affichage
touristique qui consiste à ériger six
panneaux de bienvenue à des endroits qui
ont été jugés stratégiques par TVG et les
autorités de la MRC-VG. Le site web de
l’organisme sera également revampé afin
de diriger et d’informer les internautes de
façon plus efficace.
«D’ici deux semaines, nous allons
également lancer nos outils promotionnels
et oeuvrer au développement de la
clientèle touristique et de congrès», ajoute
Tony Lavoie.
Une année 2008 mouvementée
L’année 2008 a débuté avec le départ
de Natalie Tanguay en janvier. Tony

Lavoie, alors directeur des communications, a hérité du poste de directeur
général. Le conseil d’administration a
aboli le poste d’agent de prmotion et
procédé à l’embauche d’un agent de
développement
touristique,
en
l’occurence, Marc Langevin.
En juillet 2008, les bureaux
administratifs de TVG ont été relocalisés
dans le même édifice qu’occupe le Centre
local de développement de la Vallée-de-laGatineau. Les interventions de TVG ont
toujours été orientées vers un unique but,
précise-t-on dans le rapport des activités
2008, soit de soutenir, orienter et favoriser
le développement et l’activité touristique
régionale dans le meilleur intérêt de
l’ensemble des intervenants et des
visiteurs.
TVG se définit désormais comme

maître d’oeuvre de la concertation
régionale, de l’accueil, de l’information,
de la promotion et du développement
touristique sur le territoire de la MRCVG. M. Henri Côté a été reporté à la
présidence de l’organisme.

Nouveau!
LE GROUPE

Harmonie
vous attend!
GROUPE DE DISCUSSION
POUR ALCOOLIQUES
Basé sur le programme des
Alcooliques Anonymes
LES MARDIS SOIRS
de 7h30 à 9h, en arrière du
presbytère de l’église Christ-Roi (132).
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Quatre lauréats à la CSHBO
Dans le cadre du Gala de la semaine québécoise des adultes en formation
MANIWAKI, LE 9 AVRIL 2009Lors du Gala de la Semaine québécoise
des adultes en formation, quatre lauréats
ont été choisis parmi les élèves de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais.
Ces lauréats ont reçu des bourses de
100 $ et des plaques laminées. Il
s’agissait de : Jeannie Barbe (CFP Vallée
de la Gatineau), Nancy Boudrias (centre
Notre-Dame-du-Désert), Vicki Huckabone (CFP Pontiac) et Johanne Robert
(centre Pontiac).
Ils ont reçu leurs prix en présence de
la présidente de la commission scolaire,
Mme Diane Nault, et du directeur de
l’Établissement des adultes CSHBO, M.
Réjean Potvin.
Le but de l’activité était de souligner
l’excellence des adultes en formation. Le
Gala a eu lieu le 1er avril dernier, à la
Maison du Citoyen, de Gatineau.
Félicitations à tous et à toutes!

De gauche à droite : Jeannie Barbe (CFP Vallée-de-la-Gatineau), Diane Nault (présidente), Nancy Boudrias (centre NotreDame-du-Désert), Vicki Huckabone (CFP Pontiac), Réjean Potvin (directeur de l’établissement), Johanne Robert (centre
Pontiac).

7 000 $ à l’Entraide de la Vallée pour maximiser les interventions
LA GATINEAU – L’Entraide de la Vallée,
qui apporte des solutions durables aux
problèmes de l’insécurité alimentaire dans la
région vient de recevoir une aide financière

La
députée
de
Gatineau,
Stéphanie Vallée, remet un
chèque de 7 000 $ au directeur
général de l’Entraide de la Vallée,
Michel Cyr.

qui fait bien son affaire.
Cette aide financière est accordée à
l’organisme dans le cadre du Programme
de soutien à l’action bénévole dont
l’objectif est de favoriser l’action bénévole
locale en soutenant bénévolement, de
façon ponctuelle et non récurrente, les
organismes à but non lucratif et les
municipalités dans leurs efforts pour
combler des besoins dans leurs
communautés.
«Depuis son entrée en fonction, en
2007, l’Entraide de la Vallée a rejoint un
grand nombre de personnes défavorisées
et il ne fait aucun doute que la poursuite
des efforts méritoires de l’organisme au
profit de la communauté aura des effets
bénéfiques sur l’ensemble du territoire de
la Vallée-de-la-Gatineau», déclare la
députée de Gatineau, Stéphanie Vallée.
Michel Cyr, directeur général de
l’organisme, apprécie grandement cette
aide financière qui sera utilisée de façon à
maximiser les interventions positives dans
le milieu.

VILLE DE
MANIWAKI

Rappel

La date limite d’inscription pour le

programme de
revitalisation 2009
sera le 29 avril 2009.
Infos : Mélanie Auger au (819) 449-2822 (poste 207)
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Spectacle de

DEUX BILLETS POUR UN

Marie-Mai

pour voir et entendre Marie-Mai

au Centre
des loisirs de
Maniwaki
Le 23 avril
à compter de 19h
au coût de 32$

1
R
U
O
P
2
L
A
I
SPÉC
sur les billets.
Aux détenteurs de billet,
vous recevrez vos billets à l’entrée.
Points de vente pour les billets : • Bijouterie La Paysanne (Galeries Maniwaki)
• Dumoulin informatique • Garage Boisvenue Ultramar de Gracefield

Il faut remplir l’aréna de Maniwaki
pour assurer une qualité du son
LA GATINEAU - Des fans
sont recherchés pour remplir
l’aréna de Maniwaki jeudi pour le
spectacle
de
Marie-Mai.
L’invitation est lancée par la
Maison de la culture de la Valléede-la-Gatineau qui offre deux
billets pour le prix d’un pour voir
et entendre ce spectacle à grand
déploiement.

présenter à l’aréna de Maniwaki,
jeudi, accompagnés et pourront
bénéficier d’une priorité lors de
l’ouverture des portes dès 18h.
Pour les autres, ils obtiendront
un billet gratuit à l’achat d’un
seul billet au coût de 32 $. Il
s’agit du spectacle pop-rock de
l’année dans la Vallée-de-laGatineau. Si vous voulez vous
défouler, il faut absolument que
vous soyez à l’aréna de
Maniwaki, jeudi soir, pour le
spectacle de Marie-Mai. Les
portes ouvrent à 18h.

Les dirigeants de la Maison de
la culture de la Vallée-de-laGatineau espèrent que les fans
seront nombreux à répondre à cette
offre incroyable. Ils auront
l’occasion d’assister à un spectacle
d’une artiste qui flamboie partout
Il faut absolument remplir
au Québec dans le moment.
l’aréna pour assurer une qualité
du son. C’est une invitation que
Les gens qui ont acheté des vous lance la Maison de la culture
billets à l’avance pourront se de la Vallée-de-la-Gatineau.
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Les athlètes épatent la galerie
La Soirée Gym Vision Santé est un succès sur toute la ligne
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Les athlètes locaux qui ont
participé à la soirée de musculation de Gym
Vision Santé samedi soir à l’auditorium de la
polyvalente de Maniwaki ont étonné par
leur forme physique et leur dextérité. «Un
spectacle extraordinaire. On ne peut
demander mieux», précise le coordonnateur
Pierre Marenger.
«Pas un siège n’était disponible et nous
avons refusé des amateurs qui se sont bien
promis de se reprendre l’an prochain. Je
participe actuellement au Salon chasse,
pêche et plein air à l’aréna de Maniwaki,
et les commentaires sont tous positifs
quant à l’excellence de notre soirée. Celà
fait chaud au coeur. Nous reviendrons
sûrement avec la soirée en 2010. Vous
pouvez compter sur nous», indique le
propriétaire de Gym Vision Santé, Pierre
Marenger, qui coordonnait l’événement
avec Gilles Généreux.
Les démonstrations
Les amateurs ont eu droit à des
spectacles d’entrée de grand calibre alors
que Karaté Beaudoin et la Fédération du
Mouvement Personne d’Abord du
Québec ont présenté un spectacle de
karaté qui a tenu le public en haleine du

début à la fin. Les danseurs de La Belle
Danse ont fait honneur à l’école locale en
enchaînant avec une démonstration
exceptionnelle.
«Notre invitée spéciale, la championne
mondiale du culturisme, Viviane Paré,
était dans une forme splendide. Elle a fait
la démonstration de son grand art et de
son style qui lui a permis de remporter
plusieurs compétitions provinciales,
nationales et internationales. Vraiment, les
amateurs ont été étonnés par la qualité de
notre spectacle. Je tiens à remercier tous
les athlètes et tous ceux et celles qui ont
fait leur part dans l’organisation de notre
soirée», poursuit Pierre Marenger.
Les gagnants
Dans la catégorie masculine, le
champion de la soirée a été Paul Blondin
suivi de Jean-Christophe Béliveau et Dave
Normand. Chez les femmes, Karine
Lévesque s’est imposée devant Chantal
Larivière et Annie Morin.
«Notre but était de mettre le culturisme
sur la scène sportive régionale et je crois
bien que nous avons réussi puisque 360
personnes se sont regroupées à
l’auditorium de la poly pour suivre nos
athlètes à l’oeuvre», conclut Pierre
Marenger.

Qu’il s’agisse de culturisme ou de karaté, les jeunes ont aussi prouvé qu’ils
savaient y faire! (Photos Michel Lacourse)
Les danseurs de La Belle Danse ont présenté un spectacle de toute beauté.
(Photo Michel Lacourse)

Bureau de Maniwaki
169, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J3

Cellulaire : (819) 441-5071
CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

a.cousineau@picanoc.ca
Chaque franchisé est indépendant et autonome de Century 21 Québec

Alban Cousineau, agent immobilier affilié
134 500 $

8, CH. LAC CLAUDE

PRIX RÉDUIT

20, CHEMIN OLIVIER

Maison située au bord du
lac Claude à 5 min. du
Cayamant, rénovée au
goût du jour, 3+1
chambre au rez-dechaussé, sous-sol aménagé
avec sortie au jardin dans
la salle familiale, aucun
voisin à l’arrière, un petit
coin de paradis.
SIA8111472

Maison 1
chambre à
coucher avec
sous-sol
partiellement
aménagé, accès au
petit lac Olivier +
terrain voisin de
100´x150´.
SIA8044220

65 000 $

51, CH. BLUE SEA NORD

119 000 $

E
OUVELLnos
N
Visitez

276, ch. de la Ferme Joseph

Maison de 2
chambres avec
thermopompe
centrale et
adoucisseur d’eau,
aucun voision à
l’arrière, toit refait
en 2007. Tout près
du centre du village.
SIA8120485

Déléage - Fermette
de 6 acres avec
propriétés
maison plein pied de
3 chambres, terrain
plat clôturé situé à
environ 15 min. de
Maniwaki. La
tranquillité près de
la ville. SIA8138166

POUR VENDRE OU ACHETER !!!
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Présenté au Château Logue de Maniwaki

Le Café d’artistes
Exposition duo des artistes

Corbo (Étienne Blondin)
Ontario (Canada) et
Mukeke Kamba du Mali (Afrique)
deux artistes, deux mondes,
deux visions à découvrir !

Durant tout le mois d’avril, jusqu’au 14 mai
inclusivement, visitez cet exposition
dans la verrière du Château Loque !
Bienvenue à tous et à toutes!!!
Une présentation du Studio d'Art Rita Godin
Une aide au développement de la culture régionale

Pour informations : Mme Rita Godin 819-449-5466

L’Hôtel l’Abri de Mont Ste-Marie
sera converti en centre de formation
PAR JEAN LACAILLE

LAC SAINTE-MARIE – Le projet de
transformation de l’Hôtel l’Abri de Mont
Sainte Marie en centre de formation en
hébergement et restaurant va comme un
gant à la municipalité de Lac SainteMarie qui adoptait, il y a cinq ans, son
Plan stratégique de développement
touristique.
Le conseil des maires de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau
appuie
unanimement le projet et souhaite que les
promoteurs obtiennent l’accréditation du
ministère de l’Éducation qui permettrait
au Campus Héritage du Collège de
l’Outaouais d’amorcer les cours de
formation dès septembre 2010. Les
étudiants pourront être également formés
en gestion et en interventions touristiques.
«Nous demandons aux gouvernements
de Québec et d’Ottawa de prêter une
oreille attentive à notre projet. La députée
de Gatineau, Stéphanie Vallée, a été
informée de notre démarche. La semaine
prochaine, nous rencontrons M. Gerry
Philippe, représenant du ministre
Lawrence Cannon afin de discuter d’une
aide financière au projet. Nous voulons
une école de formation et un centre de
congrès», indique le maire Raymond
Lafrenière qui entend suivre le dossier de
près.
Les promoteurs de cet important projet
local insistent sur la conjoncture
économique actuelle de même que du
ralentissement dans le domaine forestier et
ils invitent le ministère de l’Éducation du

Québec à donner suite rapidement à
l’accréditation afin de permettre au
Campus Héritage d’amorcer son plan
éducationnel pour ce centre de formation.
La municipalité de Lac Sainte-Marie a
demandé à la députée Stéphanie Vallée
d’intercéder auprès de sa collègue,
ministre de l’Éducation, Michèle
Courchesne afin d’accélérer les démarches
pour l’accréditation.
Un partenaire financier, du secteur
privé, serait très intéressé à faire
l’acquisition de l’hôtel dès que tous les dés
auront été mis en place. «Nous aurons plus
de détails très bientôt sur cet important
projet pour Lac Sainte-Marie», conclut le
maire Raymond Lafrenière.

Le maire de Lac Sainte-Marie,
Raymond Lafrenière, désire que le
projet de se concrétise le plus
rapidement afin d’insuffler un peu
plus d’économie locale.
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Un nouveau site Internet pour
le secondaire à Gracefield

MANIWAKI, LE 9 AVRIL 2009- Le
nouveau site Internet de l’école secondaire
Sacré-C?ur, de Gracefield, a été inauguré
le jeudi 9 avril dernier, lors d’une
conférence de presse.
Sous la direction d’Annie Caron et
Nicolas Malette, un groupe d’élèves a

supervisé la réalisation de ce nouveau site.
On y trouve toutes sortes de sections :
artistique,
sportive,
journalistique,
écologique, coopérative, administrative,
etc.
Le site est accessible à l’adresse :
http://sacrecoeursecondaire.cshbo.qc.ca/

Vos allergies surviennent chaque année aux même périodes?
Vous êtes fatigué, épuisé et anticipez la venue de symptômes
allergiques reliés au pollen, herbe à poux, piqûres d'insectes ou
autres substances.
L'homéopathie aura comme effet de diminuer les désagréments
reliés à la décharge histaminique que votre organisme libère en
défense à votre hypersensibilité. Des protocoles en isothérapie (loi
de l'identique) peuvent ramener l'organisme à son état normal.
Allergies, asthme, anxiété, ménopause, maladie de l’enfant,
déficit de l’attention, hyperactivité en fait l’homéopathie peut
soigner tout ce qui touche et perturbe l’équilibre de votre
corps.
Nadine Joannette
Homéopathe uniciste

Nadine Joannette

reçus
disponibles

819 441-1696

On peut y accéder directement ou utiliser
un hyperlien situé sur le site Internet de la
commission scolaire (page de l’école).
«L’école de Gracefield vise à combattre
l’abandon en encourageant l’implication
des jeunes dans des projets, dont celui du
site Internet. C’est une façon de donner le
pouvoir aux jeunes», de dire Michael
Mercier, directeur adjoint.
La conférence de presse, mise sur pied
entièrement par les jeunes eux-mêmes,
avait aussi pour but d’annoncer d’autres
réalisations ou de faire le point sur certains
dossiers. Par exemple, Jolyane Labelle a
expliqué la forme prise par le conseil
étudiant cette année, sur le modèle d’un
gouvernement scolaire. Ce gouvernement
scolaire est composé de l’assemblée des
députés (un député par groupe) et du
conseil des ministres (un ministre par
comité). Jolyane, elle, assume la tâche de
première ministre. Ce projet a pu voir le
jour grâce à l’implication de l’enseignant
Gilles Crites et grâce aussi à la mise sur
pied d’une formation dispensée dans le
cadre d’un programme de l’Assemblée
nationale.
La Foire environnementale qui aura
lieu à Gracefield le 22 avril a aussi été
soulignée lors de la conférence de presse,
tout comme le lancement de la radio
étudiante. Cette radio, CFOU, diffuse le
matin et l’après-midi.
Le journal étudiant, baptisé PDJ (Par
des jeunes et pour des jeunes), a aussi été
mentionné par la responsable, Karo
Chénier. Cette publication paraît à raison
d’un numéro par étape. Le premier
numéro, cette année, a été publié en
décembre et le deuxième vient de sortir.
Les élèves Rebecca Comas et Joanie
Roy ont aussi parlé du voyage coopératif
au Guatémala, prévu l’an prochain.
Diverses activités seront mises sur pied
pour en assurer le financement. Un
souper-spaghetti est d’ailleurs prévu le 30
avril. Deux entreprises de l’école, le
Magasin du Monde et la coopérative de
services,
contribueront
aussi
au
financement.
Enfin, la conférence de presse a
également été l’occasion d’annoncer la
tenue d’une soirée d’improvisation, le soir
même, à l’école. Cette activité était
organisée sous la supervision de
l’enseignante Francine Ranger.
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Louisiana Pacifique : feu vert 5 jours, feu rouge 5 jours
Travailleurs et dirigeants se battent pour la survie de l’usine
PAR JEAN LACAILLE

BOIS-FRANC – Les travailleurs ont
accepté une diminution salariale, les
dirigeants mettent également les bouchées
doubles. Même si la crise frappe comme une
démone, l’équipe de l’usine de Louisiana
Pacifique de Bois-Franc roule encore alors
que les usines de St-Michel-des-Saints et
Chambord sont fermées. Et ce n’est pas
qu’une question de chance.
«Nous avons réussi à convaincre nos
patrons de l’importance de poursuivre la
production. Nous avons coupé dans les
coûts, demandé à nos travailleurs de faire
leur part si bien que produisons cinq jours
sur cinq, 24 heures par jours à deux factions
de 17 travailleurs chacune. Malgré que nous
soyons en temps de crise et que cela est trés
préoccupant pour nos travailleurs, nous
affichons 284 jours (jeudi dernier) sans
accident. C’est un effort d’équipe qui parle
de lui-même», précise Alain Leclerc, le
directeur de l’usine alors qu’il recevait une
délégation de gens d’affaires membres de la
Chambre de commerce et d’industrie de
Maniwaki pour un 5 à 7 jeudi dernier à
l’usine de Maniwaki à Bois-Franc.
L’objectif premier est de maintenir le
niveau de la sécurité au travail au maximum.
L’usine de Maniwaki se spécialise dans la
fabrication de panneaux de lamelles
orientées (oriented strand board). LP est le
premier producteur de bois de construction
dans le monde et compte 26 usines sur la
planète dont 17 en aux États-Unis et

quelques-unes au Brésil et au Chili. L’usine
de Maniwaki est la seule à produire ce type
de panneaux dans l’Est du Canada.
Des pertes
Les travailleurs ont consenti des pertes
entre 8 000 $ et 12 000 $ par année pour
traverser la crise et ils seront prêts à revenir
en force à la reprise. «Nous sommes tous
fiers de notre maintien en production et ce
n’est pas l’effet de la chance. Nos travailleurs
sont parmi les meilleurs de toute la famille
LP. Ils sont expérimentés et dévoués à leurs
tâches», insiste Alain Leclerc.
L’usine a été inaugurée en 1997 au coût
de 120 millions $. Les fameuses poutres en I
sont la spécialité de la maison. «Nous
produisons jour et nuit avec une seule idée
en tête, la qualité de notre produit. Les
panneaux sont produits en essences de
tremble, bouleau et érable. Nous produisons,
en tout et partout, 15 134 700 panneaux
OSB soit l’équivalent d’une distance de 36
891 kilomètres», poursuit Alain Leclerc.
En temps normal, LP compte 200
employés directement à l’usine et 600
emplois indirects pour un chiffre d’affaires
de 100 millions $ par année.
Matière première éloignée
Le bois est loin. L’usine de Maniwaki doit
parcourir 182 kms en moyenne pour
s’approvisionner. Le fait que la matière
première soit loin de l’usine a des incidences
sur les coûts de production. L’usine de
Maniwaki doit débourser 123 $ la corde
pour son bois contre 80 $ pour une usine de
l’Ouest et 60 $ la corde pour les usines
situées au sud des États-Unis. «Et malgré

Spectacles à venir
TropiCuba
2 mai 2009 à 20h30

20,00 $
Québec je
me souviens
27 juin 2009 à 20h30

20,00 $

Hommage à Félix Leclerc
29 août 2009
à 20h30

20,00 $

Time - Pink Floyd

Martin Giroux

26 septembre 2009
à 20h30

24 octobre 2009
à 20h30

28,00 $

20,00 $

Le directeur de l’usine, Alain Leclerc, et le président de la Chambre de
commerce et d’industrie de Maniwaki, Claude Benoit, sont entourés de
Martin Deguire, Éric Mantha, Denis Descombes, Marc Dumont, Benoit
Proulx, Dominic Truchon et Claude Bisson.

toutes ces embûches, nous sommes toujours
en opération. Au niveau des coûts de
production, notre usine est la meilleure de la
famille LP.»
Les chemins forestiers
Québec fait largement sa part dans la
réfection des chemins forestiers, notamment
celui de Lépine-Clova. Les dirigeants locaux
de LP, sans vouloir trop mettre de piquant
dans les pourparlers, aimeraient bien que le
fédéral en fasse autant. Il n’y a pas que la
réfection des chemins qui importe, la
formation des travailleurs est également un
dossier majeur. L’usine LP de Maniwaki
anticipe une brèche dans l’industrie du
meuble.
«Il est beaucoup plus important d’opter
pour la formation de nos travailleurs que de
les envoyer au chômage. Il faudrait que les
gouvernements s’entendent. Les chemins se
détériorent de plus en plus. C’est le temps de
les réparer et de mettre des gens au travail.
On nous promet des crédits d’impôts qui ne
seront remboursables que dans trois ans.

VENTE DE FERMETURE
TOUT DOIT ÊTRE LIQUIDÉ
• micro-ondes • literie• armoires
* petits frigos

PREMIERS ARRIVÉS,
PREMIERS SERVIS!

Réservation du lundi au vendredi
de 12h à 17h : 1 (877) 983-4004

ou sur place à l’Auberge du Draveur

Spectacles pour les 18 ans et plus
85, rue Principale Nord, Maniwaki

www.theatredes4soeurs.com

Nous avons tenu une douzaine de renconres
sur le chemin Lépine-Clova et nous sommes
encore au point de départ. Et le problème est
le même pour AbitibiBowater.»
Au niveau des opérations forestières, LP
collabore beaucoup avec la forestière
AbitibiBowater qui connaît actuellement
beaucoup de problèmes financiers. Alain
Leclerc est d’avis que si AbitibiBowater
tombe, il n’y a aucun doute que ça va faire
mal à LP.
Même si le contexte est difficile, Alain
Leclerc affirme que la région est chanceuse
d’avoir chez elle une si grosse usine.
Une quarantaine de gens d’affaires de la
région ont participé à la visite de l’usine jeudi
dernier et le président de la Chambre de
commerce et d’industrie de Maniwaki
(CCIM), M. Claude Benoit, a remercié, au
nom des membres, les dirigeants de l’usine
de Maniwaki pour leur accueil chaleureux.
Avant la visite, un document audio visuel
(Power Point) a été livré par le directeur de
l’usine, Alain Leclerc, expliquant la mission
de LP dans la Vallée-de-la-Gatineau.

AUBERGE DE LA
DÉSERT
175 Commerciale, Maniwaki
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L’entreprise Pièces Piché est fière
de souligner les 35 années de service
de monsieur Claude Miner !
On ne peut
passer sous silence
ces 35 années de
fidélité consacrées
autant auprès de
sa clientèle
qu’à son épouse.
Claude en 1974

Claude aujourd’hui

Au fil de ces ans, Claude a su se démarquer de par sa
ponctualité, collaboration, fiabilité et présence au travail.
Encore une fois Claude,

NOUS TE REMERCIONS
et sommes très heureux de pouvoir compter sur toi
au sein de l’entreprise et t’adressons toutes nos

FÉLICITATIONS !
Pierre, Rock, Sylvain, Claude, Diane, Nico, Véronique, Éric, Pet,
Simon Pierre, Claire, François, Peter et Johanne

NAPA

PIÈCES PICHÉ

MANIWAKI : (819) 449-3630 GATINEAU : (819) 986-7805 PAPINEAUVILLE : (819) 427-6254
145, rue Principale Sud (Québec) J9E 1Z8

925, chemin de Masson (Québec) J8M 1A6

359, rue Papineauville, Papineauville (Québec)
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Familles d’accueil
recherchées
Depuis
plusieurs
années,
un
organisme québécois fait la recherche de
familles intéressées à accueillir un
étudiant venant de l’étranger. Le mandat
de ces familles, est de fournir gîte et
nourriture, de façon bénévole, à ces
jeunes, pour une année scolaire. Ces
étudiants, garçons et filles, sont âgés
entre 15 et 17 ans et proviennent de
l’Allemagne, de la Finlande, de la
Grande-Bretagne, du Japon, de la Suède
et de la République Tchèque.
Leur but est d’apprendre le français et
de créer des liens avec vous, afin de
devenir un membre à part entière de
votre famille. Ils sont cultivés, sportifs,
artistes et curieux.
Donnez à votre famille la chance de
découvrir une autre culture. Enrichissezvous en accueillant un jeune qui
deviendra un ami pour la vie.
Communiquez dès maintenant pour
connaître les critères d’admissibilité et
choisir votre étudiant.
Pierre Constantin, coordinateur
québécois au (450) 433-6418 ou au
numéro sans frais
1-877-879-8482
asse.qc@videotron.ca
Bureau canadien 1-800-361-3214
assecanada@asse.com
Ou bien visitez le site Web :
www.asse.com

Achat 0 comptant,
transport, préparation
taxes inclus !
Mazda 3 Sport

2010

Démarreur à distance
5 vitesses
Lecteur CD MP3
6 coussins gonflables
Vitres et portes électriques
Et bien plus....

65$/semaine

Mazda 5 GS

2009

Démarreur à distance
Vitres et portes éléctriques.
Transmission automatique
Mags, 6 passagers Et bien plus....
Lecteur CD MP3
79$/semaine
Air climatisé
Tel quel

B2300

2009

Fond de boîte
Glace arrière coulissante
Chauffe-moteur Lecteur CD MP3
Attache-remorque
Frein antiblocage
51$/semaine
Et bien plus....

Mazda 3 GX

2010

Démarreur à distance
Transmission automatique
Vitres et portes éléctriques.
6 coussins gonflables
Lecteur CD MP3
Air climatisé
Et bien plus...
69$/semaine
* Détails chez le concessionnaire

0%

Disponible
sur tous les
modèles 2009
Martin Villeneuve Mathieu Aubé
Poste 3111
Grand-Remous

Poste 3112
Maniwaki

www.performemazda.com

1450, boul. Albiny Paquette, Mont-Laurier
819-623-4455 - Sans frais: 866-929-3052

22

La

Gatineau - JEUDI 23 AVRIL 2009

Carnet social
Divers :
• VieActive : Mise en forme Bons Vivants
3e Âge de Bouchette, lundi de 13h15 à
14h15, jusqu’au 11 mai 2009, salle municipale, resp. Ginette & Pierre Carrière au
(819) 465-1974
• Club de l’âge d’or Assomption de
Maniwaki: voyage à New-York, juin, arrivée
le 29 juin, infos : Françoise au (819) 4494036 ou Madeleine au (819) 449-1657
• Désirons rencontrer personnes
intéressées pour groupe de conversation
Espagnole. Infos : Diane au (819) 441-3629
ou Diane au (819) 449-7163
• Le Bel Âge de Blue Sea organise un voyage à La Calèche à Ste-Agathe, les 7-8 et
9 juin 2009, avec spectacle de Sweet
People au Patriote, 250 $ tout inclus. Infos
: (819) 463-2485 ou (819) 463-4324
• Le Club de l’âge d’or de Cayamant «Les
porteurs de bonheur» organise un voyage
à l’Hôtel- Spa Watel, situé à Ste Agathe les
17-18-19 juin, 2009 (3 jours / 2 nuits). Le
voyage inclus le transport, l’hébergement,
billet de théâtre et 6 repas. Places limitées. Info : Jo-Anne au 819-463-1997 ou
Léona au 819-463-1035
• Pour une 5e année consécutive, les
Chevaliers de Colomb des conseils 3063 et
11973, en collaboration avec les Filles
d’Isabelle, invitent les fidèles à la récitation
du chapelet, du lundi au vendredi à l'église
l’Assomption. Cette activité religieuse
débutera le vendredi 1er mai à 19h (7h) et
se poursuivra jusqu’au vendredi 29 mai. À
l’ouverture et à la clôture, le chapelet sera
suivi de la célébration de l'eucharistie, si
possible. C'est une invitation à tous les priants durant ce mois de Marie. Des membres de la Chorale l'Assomption et les
organismes sous la direction de Mme
Lucille Martel-Morin, seront présents pour
l'animation des cantiques à la Vierge Marie.
Le jeudi 23 avril 2009 :
• À 19h: Bibliothèque de Kazabazua et le
CRSBPO: Journée des auteurs français, M
Prego Buffrut vous présente son nouveau
livre « Les voyages Intérieurs » Échange
sur son livre. Un léger goûter sera servi.
Le vendredi 24 avril 2009 :
• De 19h à 21h Église Unie Trinité,
Kazabazua: Soirée pour enfants. Chants,
histoires et bricolage. Tous les enfants
sont bienvenus.
Le samedi 25 avril 2009 :
• Le Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse-dela-Gatineau organise un souper et soirée
dansante avec Les Campagnards à
compter de 17h30 à l’école Laval. Coût
10$ membres 12$ non membres. Infos :
Ginette (819) 441-0974. Bienvenue à tous!
• Le Club Mani Maji Danse vous invite à
son bal de fin d’année, sous le thème «Bal
du printemps», à l’église du Christ-Roi,
souper à 18h avec démonstration de
danse en soirée, prix du billet : 20 $, en
vente au (819) 449-3266, bienvenue à
tous.
Le mardi 28 avril 2009 :
• À 13h30 : Centre Héritage de Low : Club
de l’age d’or de Low Bingo et repas. Pour
information Brenda 819 422-1865
Le jeudi 30 avril 2009 :
• Le Club de l’Âge d’or de Bois-Franc, vous
invite à une réunion spéciale pour l’élec-

tion de son comité, à 16h30 à la salle
municipale, infos : (819) 449-1013
Le samedi 2 mai 2009 :
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous
vous invitent à leur dernière soirée
dansante de la saison, à 19h30 à la salle
Jean-Guy Prévost. Un buffet froid vous
sera servi à la fin de la soirée, les Couches
Tard vous feront danser. Infos : Raymonde
au (819) 438-2682 ou Henriette au (819)
438-2063, bienvenue à tous !
Le mardi 5 mai 2009 :
• Les Filles d’Isabelle de Maniwaki, conseil
933 : L’assemblée aura lieue à 19h30 au
salon bleu à l’église l’Assomption, infos :
Huguette Lafrance au (819) 449-2763
Le samedi 9 mai 2009 :
• Les Joyeux Copains de Montcerf-Lytton
vous invitent à une soirée dansante à la
salle municipale, Infos : Gilberte Lirette au
(819) 449-1774
Le mercredi 13 mai 2009 :
• AREQ: Déjeuner mensuel et "Assemblée
générale de secteur", à 8h30 à l'Hôtel
Château Logue, 12, rue Comeau,
Maniwaki. Il y aura élection pour combler
le poste de trésorier. Nous vous attendons
en grand nombre.
Le dimanche 17 mai 2009 :
• Joyeux Vivants de Gracefield: soirée
spéciale, Centre communautaire de
Gracefield avec tous nos artistes locaux et
notre orchestre habituelle, souper à
17h30 suivi de la soirée dansante, infos :
Suzanne (819) 463-2027
Le mercredi 20 mai 2009 :
• Club de l'âge d'or de Ste-Thérèse-de-laGatineau, organise une sortie au Casino et
Cinéma Imax à Gatineau, coût : 35 $ (inclut
autobus, dîner, cinéma, activités). Hâtezvous pour réservez votre place, dépôt :
10 $. Rendez-vous à l’églisedans SteThérèse à 8h30. Infos : (819) 449-1341 ou
(819) 449-4534
Le samedi 23 mai 2009 :
La communauté de l'Assomption soulignera les anniversaires de mariage, des multiples de 5,10 etc. par une célébration
spéciale qui aura lieu à l'eucharistie à
16h30. Les couples désireux de se joindre
sont priés de s'inscrire avant le 15 mai au
819-449-1400.
Le mercredi 10 juin 2009 :
• Club de l'âge d'or de Ste-Thérèse-de-laGatineau: voyage à Montréal, Cirque du
soleil, coût : 144 $ (inclut autobus, souper,
spectacle et taxes). Réservez d’ici le 15
mai, dépôt de 72 $, infos : (819) 449-1341
ou (819) 449-4534
Tous les 2 dimanches du mois :
• Souper-rencontre pour les célibataires
au son de la musique country, à 14h, dès
maintenant, infos : Henriette au (819)
463-2331
Tous les 1er dimanche du mois :
• Chevaliers de Colomb, Conseil 12704 de
Poltimore Denholm: brunch à la salle Fair
Hall.
Tous les 3e dimanche du mois :
• Joyeux Vivants de Gracefield : pour un
souper et soirée dansante.
• Déjeuner-bénéfice, paroisse St-Félix de
Blue Sea, salle municipale, de 9h à 12h.
Tous les dimanches :
• Église dans les maisons; venez
participer, à 10h au 52, ch. Rivière

Gatineau Nord, Déléage. Infos : (819) 4410883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir
de 13h30, rencontre de musique country,
apportez vos instruments. Infos : (819)
210-2625
• Église baptiste 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.
• Club âge d'or de Bouchette Les bons
vivants: Vie active mise en forme, 13h15
à 14h15, Centre municipal. Infos Ginette
et Pierre Carrière (819) 465-1974.
• Joyeux Copains de Montcerf-Lytton, Vie
Active,
à
13h30
au
centre
communautaire. Infos : (819) 441-3844.
• 13h30 : Au Centre commun.de
Kazabazua Programme de mise en forme
« Vie Active » Session d'étirement,
musculation et activités de cardia pour 55
ans et plus. Gratuit. Pour info. (819) 4675014 ou 467-4464
• 19h: Au Centre comm. de Kazabazua :
Programme de mise en forme Session
d'étirement, poids léger et activités de
cardio tout en vous amusant. Pour info.
(819) 467-5014 ou (819) 467-4464 ou
(819) 467-5746. Gratuit premier cours.
Coût : 10 $ pour 8 mois.
Tous les 2e, 3e et 4e lundis :
• Wist militaire de l'AFÉAS et des Bons
vivants de Bouchette au centre municipal,
à 19h30. Infos Alberte Carle Therrien
(819) 465-2856.
Tous les mardis :
• Bel âge, Wist militaire à 19h, à la salle
municipale de Blue Sea. Infos : (819) 4632485
• Club de l'âge d'or de Ste-Thérèse : 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
• Amies du Bricolage le mardi de 13h à
15h, à la salle des Chevaliers de Colomb,
239, rue King à Maniwaki. Infos : (819) 4492325
• Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie
Active, à 13h30, parties de sacs de sable à
la Place Oasis. Infos : (819) 438-2038
• Clinique médicale sans rendez-vous de
8h à 12h et Clinique Douleur Chronique
avec rendez vous de 13h à 16h au Centre
Culturel et bibliothèque de Kazabazua
373, route 105, Dr Pierre Saint-Georges
avec l'aide d'une infirmière bénévole.
Carte du RAMQ et OHIP acceptés. Pour
info, ou rendez vous: (819) 467-5746.
Tous les mercredis :
• Bel âge de Blue Sea, jeu de poche à 19h
à la salle municipale. Infos : (819) 463-2485
• Association Sel et Poivre de SteThérèse: rencontre et activités de 11h à
15h, au Cerf de Virginie. Infos : (819) 4496417
• 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
• Bingo à Gracefield, à 18h45, au Centre
communautaire et récréatif, 3, rue de la
Polyvalente.

• Église maison au 361, des Oblas à 17h30,
infos : (819) 438-1784
• Club de cartes à Messines, à 19h15.
Info.: (819) 465-2849.
• 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 Jo-Anne
(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
• Centre de Santé Vallée de la Gatineau
Autres services 13h30 à 16h30, les 1er, 15
et 29 avril, au Centre Culturel et
bibliothèque de Kazabazua sur rendezvous. Pour infos ou rendez-vous: 4223548 ou (819) 467-5746.
• De 9h30 à 11h30, au Sous sol du bureau
municipal de Kazabazua Contact Femmes
Enfants: Jeu en groupe pour les parents
et les enfants 0-5 ans. Infos : (819) 4673774
• 13h à 15h: Au Centre Culturel Social et
la bibliothèque de Kaz Club d'age d'or de
Kazabazua. Cours gratuit Introduction aux
ordinateurs pour les personnes âgées. Le
cours est offert selon demandes et selon
disponibilité de la personne ressource. SVP
réserver à la bibliothèque (819) 467-5746
• 19h: Centre Communautaire de
Kazabazua Classe d'aérobie Bonnie Miljour.
Pour infos (819) 463-4024
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 âge d'or de Lac-Ste-Marie au
Centre communautaire. Infos Denise
Villeneuve (819) 467-3378
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.
• 19h: Au Centre communautaire de
Kazabazua Assoc. Culturelle et Sociale de
Kazabazua.
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Deux milliers de personnes à l’aréna de Maniwaki
La 2e édition du Salon chasse, pêche et plein-air est un succès
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Le ralentissement
économique n’a pas empêché deux milliers
de personnes de participer à la 2e édition du
Salon chasse, pêche et plein-air de la Valléede-la-Gatineau en fin de semaine dernière à
l’aréna de Maniwaki à la grande joie des
organisateurs François Poirier et Denis
Bonhomme.
«Nous avons été en mesure d’identifier
la provenance de nos visiteurs par des
coupons que nous leur faisions remplir
pour avoir droit aux nombreux prix de
participation qui ont été offerts. Et je dois
dire que cette deuxième édition me
satisfait amplement compte tenu du
ralentissement économique», précise
François Poirier.
Les 48 exposants offraient un gamme
variée de produits pour la pêche, la chasse
et le plein air. Les organisateurs, pour la
troisième édition, en 2010, vont diversifier
les produits offerts au salon.
Fixé dans le béton
Les organisateurs maintiennent la
troisième semaine d’avril comme dates de
présentation du salon. Il n’y a pas d’autres
salons du genre à 200 kilomètres à la
ronde durant cette période. «Et de plus,
nous le présentons une semaine avant
l’inauguration de la saison de la pêche
sportive. Nous considérons que c’est un
atout. Nous voulons établir notre salon
petit à petit, sur des bases solides. Il est
donc important de le présenter à une
période fixe», ajoute François Poirier.

En plus des commerants, des organismes étaient aussi présents. La FondationLe Terrier présentait son centre aux
visiteurs.

Sports Dault et Frères est le
commanditaire majeur du Salon et les
frères Dault seront encore là l’an prochain
pour aider au financement de
l’événement.

Les consommateurs de la région et de
l’extérieur ont profité de l’offre du salon
pour faire quelques achats dans le
domaine du golf, de la pêche, de la chasse,
du VTT et des bateaux.

«Nous avons établi quelques bons
contacts. Nous anticipons la troisième
édition, en 2010, avec beaucoup
d’optimisme», concluent les organisateurs
François Poirier et Denis Bonhomme.

À ce prix, changement d’huile GRATUIT à vie*
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2050, boul. Paquette Mont-Laurier
819-623-7341

U
D
VEN
† Taxes, RDPRM et immatriculation en sus.
* Détails sur place

Marcel Chénier
représentant
poste 230

Visitez notre site:
www.hondamontlaurier.com
246282/03/04/09
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100 ANIMAUX

Chiot à vendre Bouvier Bernoit avec carnet de
santé. Appelez après 18heure. Prix 375$ (819)
449-4772
______________________________________

819-449-1725

Chien Golden Retreiver recherché pour reproduction. (819) 441-3113
______________________________________
Service étalon et deux chiots à donner. (819)
465-3226 après 17 h.
______________________________________

Cheval de scelle (équitation), noir, 9 ans,
demande 900 $ - Infos.: (819) 449-2547
210 CHAMBRES À LOUER

Chambres à louer, situées au centre-ville, accès

au réfrigérateur et micro-ondes. (819) 4497011
______________________________________
Chambres à Déléage, 166 route 107, à la
semaine ou au mois. (819) 334-2800
______________________________________

section affaires

Des gens hautement professionnels, compétents et
soucieux de vous offrir toujours le même excellent service!
La

Gatineau
www.lagatineau.com

La

Gatineau

Stéphane Lessard

Valérie Blondin

Conseiller en publicité

Conseillère en publicité

Courriel : ozzless1@sympatico.ca
Télécopieur : (819) 449-5108

LES ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES

www.lagatineau.com

B.L.

INC.

LICENCE R.B.Q. #8101-8038-30

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Courriel : valblond@hotmail.com
Télécopieur : (819) 449-5108
ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL ET
SPÉCIALISÉ
Construction,
excavation et
rénovation
R.B.Q. #8246-701001

1996

Résidentiel et
commercial

819-467-5836 Lac Ste-Marie

PROP. GERMAIN MICHAUD MAÎTRE ÉLECTRICIEN
189, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J6
BUR.: (819) 449-5044 • Cel.: (819) 449-8937 • Fax: (819) 449-4866
blelectrique@bellnet.ca • Rés.: (819) 449-6814

ROCHON GASTON GAÉTAN
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Récupération Forestière Qc

• Rénovation intérieure
et extérieure
• Construction : patio, hangar, etc…

Achetons coupes de pin blanc

13, chemin Jacques Labelle, Lac Cayamant J0X 1Y0

Information : Scierie (819) 423-6663
Claude

Fax : (819) 463-0326 / Cellulaire : (819) 441-6797
R.B.Q. : 8276-7179-36

Tél.: (819) 463-1092

www.entreprises-jacques-brassard.com

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

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

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

TÉL.: (819) 449-2835

É

DE
E
COUTUR

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

Spécialiste en béton
Commercial - Résidentiel - Industriel
LEVAGE DE MAISON
Tél. & fax: (819) 463-0018
178, St-Joseph, C.P.237
Cell.: (819) 449-8974
Gracefield QC J0X 1W0
constructionsmarcmartin@qc.aira.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

DÉMÉNAGEMENT

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

R.B.Q. : 8333-8640-11

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

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

- FER NEUF ET USAGÉ
- VENTE DE CÂBLE D’ACIER
TUYAUX POUR PONCEAUX
1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

COUVREURS
GÉRARD HUBERT

RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
ENR. F.A.S.

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Gérard Hubert Automobile ltée

Robert Rochon

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

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

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 441-8786

Robert Grondin
Représentant

Enlèvement de la neige

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

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

Excavation
Jean Robillard

Licence RBQ: 8290-8641-40

MÉTAL GOSSELIN LTÉE
Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

Tél.: (819) 449-6115

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

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

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

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

Réparation de : Petit moteur - VTT - Motoneige - Etc.
Fabrication de : Pelle à neige (VTT) - Batteries
Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

(819) 449-1881
Mario Beaudoin
157, Route 107, Déléage (Québec) J9E 3A8
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819-449-1725
À Déléage, à 10 minutes de Maniwaki, chambres
et pension ou chambre seule pour personnes
âgées ou travailleurs. 819-441-2761
______________________________________
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète, 75$/sem. Infos : (819) 449-5226
______________________________________
Chambres, tv, frigo privé, stationnement, accès
Haut-Gym, et beaucoup plus ! (819) 334-1272
______________________________________
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) 4490853 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
______________________________________
Chambre à louer avec entrée privée, satellite,
four micro-ondes, secteur tranquille. Infos :
(819) 441-0427 ou cell.: (819) 449-0640

APPEL D’OFFRES 090421
SERVICES TECHNIQUES, RELEVÉ ET CLASSEMENT D’INSTALLATIONS SANITAIRES
PROGRAMME D’AIDE À LA PRÉVENTION D’ALGUES BLEUES
La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau invite (au sens de l’article 936 du Code municipal) les entrepreneurs qualifiés à déposer une soumission pour exécuter des travaux de relevé et classement d’installations sanitaires en périphérie de six lacs situées dans les municipalités de Blue
Sea et Bouchette et dans la ville de Gracefield.
Les entrepreneurs pouvant démontrer une maîtrise intégrale des connaissances techniques
requises en matière de localisation, de conception, de relevé et de classification des installations sanitaires régies par le Règlement relatif à l’évacuation et au traitement des eaux usées
des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2). sont invités à se procurer les documents de soumission.

220 Chalet à LOUER
Chalet sur le bord du lac Blue Sea 2 c.c terrain
privé belle plage sablonneusse, a 5 min. de
Messines. 500 $/sem.

230 LOGEMENTS ET
APPARTEMENTS À LOUER
Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Personnes
sérieuses. Demandez Claire au (819) 449-5999
______________________________________
Bachelor au 165, commerciale apt.12, semimeublé, star choice fourni, 350$/mois chauffé,
éclairé, libre immédiatement, infos : (819) 4491983
Logement 1 c.c., stationnement, eau chaude
fournie, salle de lavage, 360 $/mois, libre
immédiatement. (819) 205-3153 ou (819)
449-3613
Garçonnaire entièrement meublé, rénové,
chauffé, éclairé. Libre immédiatement (819)
334-2345
______________________________________

Les documents de soumission sont disponibles au bureau de la MRC, au 7, rue de la Polyvalente,
Gracefield, entre 8h et 12h et 13h et 16h à tous les jours ouvrables, et ce, au coût de 25 $
taxes incluses (non remboursables).
Les documents de soumission complétés selon les dispositions de l’Avis aux soumissionnaires
seront reçus sous pli scellé dans l’enveloppe fournie et prescrite adressée à l’attention de Mme
Kimberley Mason, responsable du Service de la protection de l’environnement, à ladite adresse
et auxdits jours et heures, jusqu’au vendredi 1er mai 2009 à midi (12h00). L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à 13h30 et au même endroit.
La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau ne s’engage à retenir ni la plus haute, ni aucune des soumissions qui seront présentées et n’encourt aucun frais ou obligation pour les pertes subies par
les soumissionnaires. À noter que seules les soumissions conformes seront considérées.
Kimberley Mason, responsable
Service de la protection de l’environnement
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
7, rue de la Polyvalente, Gracefield, QC
J0X 1W0
Tél. : 819-463-3241-240
Fax : 819-463-3632
kmason@mrcvg.qc.ca

ASSOCIATION HOCKEY
MINEUR DE MANIWAKI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Quand :

Le mardi 5 mai 2009

Heure :

20h

Lieu :

2e étage de l’aréna

Allyson Rodgers
Secrétaire de l’AHMM

Loft neuf, incluant cuisinière, réfrigérateur,
laveuse et sécheuse, chauffé, éclairé, libre
immédiatement, 460 $ par mois. (819) 3342345
______________________________________
1 c.c. Info.: (819) 463-2434
______________________________________
1 c.c. au 147-D, boul. Desjardins, Maniwaki,
355 $/mois, non chauffé ni éclairé, libre 1er
mai. (819) 449-4231
______________________________________
1 c.c. logis neuf. Libre immédiatement.
Demandez Francine (819) 449-2523 ou Julien
(819) 669-9949 après 17 heure
______________________________________
1 c.c. près du centre ville de Maniwaki. 475/mois,
pas chauffé ni éclairé. Poêle et réfrigérateur
inclus. (819) 449-4140.
______________________________________
1 c.c libre 1 mai, pas chauffé ni éclairé. 147-D
Boul. Desjardin. (819) 449-4231
______________________________________
2 app. , 1 c.c., chauffé, éclairé, 675 $/mois, et
450 $/mois, chemin des Godin à Déléage. (819)
441-5366
______________________________________
2 c.c au 193, rue King 400 $/mois non chauffé
ni éclairé. Animaux non admis. (819) 449-7218
______________________________________

VILLE DE
MANIWAKI

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NO 898
Avis public est par la présente donné par
le soussigné greffier de la Ville de
Maniwaki, que le conseil a adopté, lors de
l'assemblée régulière du 20 avril 2009, le
règlement portant le no 898 intitulé:
"Règlement concernant un programme
de revitalisation 2009 pour le centre-ville
de Maniwaki".
Ledit règlement est maintenant en
vigueur et déposé au bureau du greffe, à
l'Hôtel de Ville, situé au 186, rue Principale
Sud, où toute personne intéressée peut
en prendre connaissance aux heures
d'ouverture.

professionnels
Dr. Isabelle Saltiel, D.M.D.

DONNÉ à Maniwaki, ce 23e jour du mois
d'avril 2009.

Dr. Isabelle Bélanger, D.M.D.

Jean-Sébastien Loyer, greffier

Dr. Alain Thivierge, D.M.D.

Avis de
convocation

Tél.: 819-459-3881
153, Valley Dr. bureau 204, Wakefield (Québec)

Denturologiste

CESSIONNAIRE DU
GREFFE DE
Me CLÉO VAILLANCOURT

Martin Cusson D.D.

Me André Larocque
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

(819) 449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

NOTAIRE-NOTARY

Cabinet en assurance de dommages

D.E.C., LL.L., D.D.N.

C.P. 306, 34, RUE PRINCIPALE
GRACEFIELD, QC J0X 1W0

TÉL.: 463-2880
FAX: 463-4452

Danielle Renaud, C. D’A. Ass.
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

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

Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

Assemblée générale
annuelle
La Maison de la famille Vallée-de-laGatineau vous invite à son assemblée
générale annuelle.
Date :
Endroit :
Heure :

le 27 mai 2009
224, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec)
18 heures

En plus de la présentation de différents
rapports, il y aura élections aux postes de :
représentant d'organismes ou d'établissements, de représentant de parents utilisateurs et de représentant du milieu.
Bienvenue à tous !
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819-449-1725
2 c.c. à Bois-Franc, prises pour laveuse et
sécheuse, déneigement, poubelle, satellite
inclus, non chauffé ni éclairé, 400 $/mois, libre
le 1er août. (819) 449-0627 ou (819) 449-0794
______________________________________
2 c.c. non chauffé, non éclairé à Déléage, non
fumeur si possible. Pour le 1 mai. (819) 449-1180
______________________________________
2 c.c. libre 1 mai ; 1 c.c. libre 1 juillet, non chauffé , non éclairer info: (819) 449-1180
______________________________________
2 c.c. (sous-sol) armoire en chêne, stores fournis, 1/2 remise. Pas d’ animaux, libre 1 er mai,

Coopérative
Funéraire
Brunet

430$/mois pas chauffé ni éclairé. Pour info:
(819) 449-4013 ou (819) 441-2781 demandé
Suzie.
2 c.c. dans un sous-sol, secteur Christ-Roi
près de l’hôpital, rue l’Heureux. Préférence
non-fumeur et référence demandé. Libre le
1er juin.540/mois chauffé éclairé. info:(819)
449-5564
2
c.c.
pour
gens
tranquilles,
Chauffage/éclairage non inclus. pas d’ animaux,
405$/mois. (819) 449-5908, (819) 434-9083
______________________________________

ERRATUM

Logis à louer 2 1/2 meublé, chauffé, éclairé près
du centre-ville. Infos: (819) 441-1561 ou laisser le
message.
______________________________________
Joli 2 c.c. à coucher situé à Bois-Franc, endroit
paisible et boisée, prise laveuse/sécheuse,
cabanon, déneigement du stationnement et
tonte d’herbe inclus. 425 $/mois pas chauffé ni
éclairé. Libre 1er juillet. Info (819) 441-0627 ou
au (819) 449-0794
______________________________________
3 1/2 libre le 1 mai entièrement meublé, chauffé,éclairé. (819) 334-2345
______________________________________
3 1/2 à louer siyué à Déléage tout près de
Maniwaki,entièrement rénové, installation
laveuse sécheuse. Entrée privée, pas d’ animaux.
400/mois pas chauffé ni éclairé. (819) 306-0504

______________________________________
Grand 3 c.c. situé à Bois-Franc, prise
laveuse/sécheuse, déneigement du stationnement et tonte d’herbe inclus. Près de l’école.
450 $/mois pas chauffé ni éclairé. Libre 1er mai.
Info au (819) 449-0627 ou (819) 449-0794
______________________________________
Gatineau - 3 c.c. dans un triplex, grand, bien
entretenu, secteur Gréber/La Vérendrye, non
chauffé, non éclairé, 2 stationnements, loyer
780 $/mois, (819) 441-6411 ou (819) 465-1423
(message).
______________________________________
Très propre, 2 c.c., salon, cuisine, inst.
laveuse/sécheuse, grand terrain, stationnement 2 voitures, remise, pas d’animaux,
endroit tranquille, libre immédiatement, (819)
449-3435 demande 375/mois

OFFICE DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA GATINEAU
276, Principale Sud, Maniwaki (Québec) J9E 2A6
Tél.: (819) 449-6649 • Fax : (819) 449-7082

AVIS DE CONVOCATION : ASSEMBLÉE ANNUELLE
Prenez avis qu’une erreur s’est glissée quant à l’adresse où sera tenue l’assemblée annuelle des membres de la Coopérative funéraire Brunet le mercredi 29
avril 2009 à 19h. L’adresse de la salle du Club de l’âge d’or de Maniwaki est
le 257, rue Des Oblats.

AVIS DE CONVOCATION
À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS VISÉS PAR
LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Coopérative funéraire Brunet
19, rue Principale Nord, J9E 2B1
819) 449-6082

49e assemblée générale annuelle
ENDROIT :
DATE :
HEURE :

Salle municipale
70, rue Principale, Messines (Québec)
Le mercredi 29 avril 2009
N.B. Buffet servi sur place
9h00 - Inscription
9h30 - Début de l’assemblée

• Rapport financier 2008
• Rapport d'activités 2008
• Élection des administrateurs
• Allocution des invités

• Propriétaires inscrits au fichier de l’office lors de l’envoi des convocations par la poste.
• Preuve récente de propriété à fournir (taxes municipales et/ou contrat d’achat ou certificat de contingent 2009.
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______________________________________
2 c.c. aux Habitations Montcerf-Lytton, loyer
proportionnel aux revenus, libre immédiatement, Sans-frais 1-866-445-9695
______________________________________
Gracefield, 2 c.c. 550$/mois non chauf., non
éclai, pas d’animaux, libre immé. (819) 463-2042
______________________________________
3 c.c. Lac Roddick, plage, vue superbe,

Municipalité
de Bois-Franc

590$/mois, pas chauf., ni éclai., avec garage.
(613) 834-5213
______________________________________
Messines, logis 5 pièces sur le lac Blue Sea, non
chauffé ni éclairé, 600 $/mois, libre immédiatement. (819) 465-2867
______________________________________
4 1/2 libre le 1 juillet, chauffé, éclairé, avec balcon. (819) 334-2345.

AVIS PUBLIC

À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de
règlement no 164 - Modification du plan de zonage no 78660 ajoutant l’usage H8 (multifamiliale isolée de 3 à 5 logements) aux zones U203 et U204 du périmètre urbain,
Avis est par la présente donné par la soussignée :
Que le conseil municipal de Bois-Franc, suite à l’adoption par la résolution 2009-RAG-4088
à la séance ordinaire du 6 avril 2009 du projet de règlement ci-haut mentionné, tiendra
une assemblée publique de consultation le lundi 4 mai 2009, à 18h30 au centre communautaire Donat Hubert situé au 466, route 105, Bois-Franc, province de Québec, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
Que le dit règlement consiste à modifier les zones U203 et U204 pour ajouter l’usage H8
autorisant la construction d’immeubles multifamiliales de 3 à 5 logements;
Qu’au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le projet de
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui
désirent s’exprimer à ce sujet;

819-449-1725
______________________________________
4 1/2 non chauffé, non éclairé dans
Commauville. Libre 1er mai. 460 $/mois, après 17
h au (819) 441-2942

240 Propriétés à louer
Petite maison à louer pour personne seule ou
jeune couple. 350/mois pas chauffé ni éclairé,
libre immédiatement (819) 441-3022
______________________________________
Maison situé sur le bord du lac Murray, à 6 km
de Aumond, 1 c.c , grand terrain, libre le 1er juillet. 550 $/mois, non meublé, non chauffé ni
éclairé. (450) 436-7690 après 17 h 30.

300 CHALETS À VENDRE

310 PROPRIÉTÉS À VENDRE
Maison à vendre à Messines au 3,ch. Lafontaine,
2 c.c. Beau patio avec piscine et garage double.
Terrain privé 97,500 $. (819) 463-2734 ou (819)
215-0993
______________________________________
Maison 2 c.c au 21, Principale Nord Moncerf
Lytton. (819) 441-3757
______________________________________

AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION

AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION

Prenez avis que la corporation «9087-6301
Québec INC.» demandera au Registraire des
entreprises la permission de se dissoudre.

Prenez avis que la corporation «MAGASIN DE
SPORT BUCK’S INC.» demandera au
Registraire des entreprises la permission de
se dissoudre.

SIGNÉ à Maniwaki, ce 1er avril 2009.

SIGNÉ à Maniwaki, ce 1er avril 2009.

Marie BUCKSHOT, administratrice

Amanda BUCKSHOT, administratrice

APPEL DE CANDIDATURES
TECHNICIEN EN INSPECTION
MUNICIPALE
POSTE SAISONNIER

Que ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal aux
heures d’ouverture habituelles.
Donné à Bois-Franc, ce 22e jour d’avril 2009.
Louise Pelletier, directrice générale

Chalet quatre saison au lac Paquin, 2 c.c . Terrain
plat, plage de sable. Lac reconnu pour sa qualité
d’eau et pour sa tranquilité. Prix 149 000 $ (819)
712-1373
______________________________________
Chalet au majestueux Lac Pénichagan, près de
Mont Ste-Marie, bâtiments, hydro, cou-cher de
soleil, forêt mature, 225 000 $. (819) 463-4199

La MRC recherche des candidatures en vue de combler un poste de technicien en inspection municipale. À des fins uniquement linguistiques, l’emploi du masculin comprend ici le
féminin.
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité de l’aménagiste de la MRC et en collaboration avec l’inspecteur municipal
déjà en poste, le candidat aura comme attributions :
• Analyse des projets de construction, de rénovation, d’installation sanitaire, d’intervention sur les rives et autres ;
• Compléter différents rapports et documents relatifs aux interventions;
• Numériser des documents pertinents pour une mise à niveau des dossiers;
• Informer et assister les utilisateurs-villégiateurs de la forêt par divers médias
(Internet, téléphone, en personne ou par écrit.)
• Assumer certaines tâches d’inspection municipale en matière d’évaluation foncière, de gestion des cours d’eau, d’hygiène du milieu et de voirie.
L’étendue ou la dispersion des entités territoriales visées implique des déplacements
fréquents, parfois en hydravion ou en bateau.
PROFIL DU CANDIDAT
• Diplôme de secondaire V ;
• Autre formation pertinente (aménagement/urbanisme, foresterie, évaluation
municipale…) ;
• Connaissance du Règlement sur l’Évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q2- r.8) ainsi que le Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q2, r.1.3) est un atout.
• Connaissance des instruments tels que boussole et GPS;
• Connaissances en informatique;
• Permis de conduire valide.
• Condition physique permettant de marcher en forêt.
Le candidat idéal se démarque par une grande polyvalence, son esprit de débrouillardise
et sa capacité de gérer à la fois des éléments administratifs et des opérations sur le terrain en forêt.
CONDITIONS
La semaine de travail est établi sur un horaire variable, du lundi au vendredi à raison de +/35 heures par semaine. La rémunération et les conditions de travail sont établies selon la
convention collective en vigueur. La période d’emploi prévue est de la fin du mois de mai
au mois d’octobre.
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au plus tard le 8 mai 2009 à
midi à l’attention de :
Mme Lynn Kearney, CGA
Directrice générale adjointe - Trésorière
819-463-3241 #224
819-463-3632 (fax)
lkearney@mrcvg.qc.ca

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
7 rue de la Polyvalente CP 307
Gracefield (QC)
J0X 1W0
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819-449-1725
Maison privé 3 c.c. + bachelor au 24, Principale
nord Moncerf Lytton. Anciennement l’hôtel. Au
(819) 441-3757
______________________________________
Maison avec revenu au 242, rue Champagne
Maniwaki au (819) 449-5601
______________________________________
Belle maison clé en main sur le bord du lac
Écarté à Aumond 2 c.c 950 pi2. . Terrain entièrement paysagé 100 ‘ de façade sur le lac. 164
900 $ (819) 441-1297
(voir www.cavendre.com # 523937)
______________________________________
2 logis à vendre, 55000$. (819) 441-3225
______________________________________
Première maison...Duplex + logis, près d’une
école et parc au 142, rue Martel Commeauville.
Télép. (819) 441-0222 ou (819) 441-9852
______________________________________
Petite maison à vendre doit être déménagée
(déplacée) 20 000$. (819) 441-3022

______________________________________
126 rue Scott, maison 2 c.c. chauf. à bois, rénovation récente, 55000$ libre 1er nov. (819) 4415445 ou (819) 441-1204
______________________________________
Superbe Canadienne entièrement rénové situé
à gracefield. Pourrait être vendu avec terrain
adjacent sur le bord de la rivière Gatineau. Pierre
Tremblay agent imm. Sutton Outaouais (819)
664-0408
______________________________________
Propriété à revenus, 4 app., 2 c.c. plus garçonnière, grande cour, garage, centre-ville, 227, rue
Notre-Dame 169900$ (819) 664-1234
______________________________________
Maison à louer, 3c.c. bord du lac Blue Sea info:
(819) 463-2640

330 TERRAINS À VENDRE
150 x 400 Prêt à construire au 27, rue Charles à
Déléage (819) 449-5601
______________________________________

MAISON À VENDRE

Terrain sur la Route 105 Nord à Egan, voisin de
Martel & Fils, superficie de 6 442 m2, pour infos :
(819) 449-3003 ou (819) 449-3007 (Denis)
______________________________________
55 acres boisé près du grand lac Bitobi à
Northfield non zoné agricole. (819) 463-2452
______________________________________
RECHERCHE terre boisée (lot forestier) ou pour
la coupe de bois, contacté au (819) 441-3180 ou
cell. (819) 278-1254.
______________________________________
Terrain de 18 acres, majestueux lac Pémichagan,
près du Mont Ste-Marie, forêt vierge, bord de
l’eau, face à l’ouest, 175 000 $. (819) 463-4199
______________________________________
Terrain de plus de 40000 pieds carrés, à
Messines, sablonneux avec arbres matures, prix
9500$. (819) 449-0566
______________________________________
Terrains bois avec accès au lac Blue Sea de 1 et
1,25 acre prêt à bâtir. (819) 210-6120
______________________________________
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains, sablonneux 200´x200´ et plus. Infos :
(819) 449-3157

Les Centres jeunesse
de l'Outaouais

Construction 1991, 1 800 pi2 – Modèle Viceroy, centre ville, bord de l’eau! 299, rue Beaulieu - Maniwaki,
grand salon plafond cathédrale, plancher bois franc,
foyer au gaz, 3 chambres à coucher à l’étage, 2 salles
de bain, cuisine moderne (micro-onde, lave-vaisselle
et poêle inclus), sous-sol aménagé (salle TV-ordinateur et chambre à coucher), garage (1 1/2), grand
terrain (90X120), patio et bassin d’eau; Accès direct
rivière Désert et Gatineau. Téléphonez après 18h:
819-449-6600

MAISON À VENDRE

30, chemin de la Ferme, Messines 2 salles de bain, plancher bois
franc, céramique, 1 chambre à
coucher. Infos : Léonie Lafrenière
au (819) 465-2416

INVITATION
À POSTULER

Établissement régional du réseau de la santé et des services sociaux, Les Centres jeunesse de l’Outaouais
(CJO) contribuent, par la mobilisation de leurs employés, à offrir des services spécialisés aux jeunes et
aux familles en difficulté en regard d’une mission partagée. Les CJO se définissent comme une organisation apprenante déterminée à faire une différence dans la vie des enfants, des adolescents et des
familles en Outaouais.

TRÈS BELLE MAISON PATRIMONIALE À VENDRE - CACHET PARTICULIER, très grand terrain, maison très bien située centre-ville.
(située dans une zone commerciale).
Utilisation comme résidence principale ou
commerce. Prix demandé: 139,000$ - Pour
info: 819-449-1026 ou 819-441-8296
(laisser message)

Halte-Femmes Haute-Gatineau est un organisme qui aide
les femmes en difficulté. L’organisme vise à sensibiliser
la population à la problématique de la violence faite
aux femmes et aux enfants.

Nous sommes à la recherche présentement
d’une directrice générale
Résumé des fonctions
Sous l’autorité du Conseil d’administration, la directrice générale planifie, organise,
coordonne et contrôle les activités de l’organisme. Elle applique ou fait appliquer les
objectifs et décisions du Conseil d'administration. Elle assure le respect de la mission,
de la philosophie et des valeurs de la maison. En outre, elle voit au bon fonctionnement de l’organisme tant au niveau des ressources humaines, qu’au niveau financier.
Qualités requises
- Formation universitaire en gestion ou expérience jugée suffisante dans un
domaine connexe ;
- Expérience en gestion des ressources financières, humaines, matérielles et
physiques ;
- Expérience en levées de fonds et demandes de subventions ;
- Connaissance de la problématique de la violence faite aux femmes et de l’intervention féministe ;
- Connaissance du domaine des maisons d’hébergement ;
- Aptitudes stratégiques et politiques ;
- Aptitude en communication ;
- Aptitude dans l’utilisation de logiciels informatiques ;
- Bilinguisme.
Le salaire est établi en considérant la formation et l’expérience. De plus une gamme
complète d’avantages sociaux est offerte. Si vous possédez les qualités requises et
que vous êtes intéressé(e) par le poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
avant le 8 mai 2009, 16 h 00, par télécopieur au 819-643-5278 ou par courriel à
l’adresse : info@leblanc-associes.com

Agent(e) de relations humaines
Territoire Vallée de la Gatineau – Maniwaki
Assignations disponibles
•
Services aux Premières Nations : assignation bilingue à temps complet (12 mois avec possibilité
de prolongation)
•
Services Vallée de la Gatineau : assignation bilingue à temps complet (6 mois avec possibilité de
prolongation)
Description sommaire
En équipe, l’intervenant(e) contribue à optimaliser l’accessibilité aux services psychosociaux, à assurer
un accueil rapide, à permettre une intervention cohérente et un traitement efficace, intégré et continu
aux besoins de la clientèle de son service. De façon plus détaillée, l’intervenant(e) devra :
•
Procéder à l’évaluation des besoins des enfants selon les lois régissant les Centres jeunesse;
•
Orienter la clientèle et déterminer les mesures requises par la situation de l’enfant selon les
modalités prévue dans le cadre de l’application de la Loi sur protection de la jeunesse;
•
Procéder au traitement des besoins des enfants selon les lois régissant les Centres jeunesse;
•
Effectuer les interventions psychosociales (individuelles, familiales, de groupe et communautaires) auprès de la clientèle qui lui est référée, déterminer les mesures appropriées et voir à l’application des mesures;
•
Établir un plan d’intervention pour chacun des usagers sous sa responsabilité et procéder à sa
révision;
•
Collaborer avec les ressources du milieu et le réseau social environnant dans l’élaboration et l’application des plans de services établis;
•
Exercer les responsabilités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse,
représenter le D.P.J. à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, dans les cas qui lui sont confiés.
Exigences
Détenir un diplôme universitaire en travail social ou en criminologie (spécialisation) ou en psychoéducation. L’utilisation de l’automobile personnelle à des fins professionnelles est requise.
Rémunération
Selon la convention collective en vigueur (entre 20,92 $ l'heure et 38,52 $ l'heure).
*

Les nouveaux diplômés qui déménagent dans la région de Maniwaki pour le travail peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt provincial allant jusqu’à 8000 $. Pour plus d’informations veuillez consulter le
site web de revenu Québec (www.revenu.gouv.qc.ca).

Si vous répondez aux exigences recherchées et que vous désirez faire partie de notre équipe, faites
parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 30 avril 2009 aux :
Centres jeunesse de l'Outaouais
Madame Marie-Claude Bégin, agente de gestion du personnel
105, boulevard Sacré-C?ur, Gatineau (Québec) J8X 1C5
Télécopieur : 819-771-8221 / marie-claude_begin@ssss.gouv.qc.ca

JEUDI 23 AVRIL 2009 -

La

Gatineau 29

annonces classées
6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h

819-449-1725
______________________________________
Sur la rue Dominique à Egan Sud, superficie de
3079 m2. Infos : (819) 449-3007 ou (819) 4493003 (Denis).
______________________________________
Terrain donnant accès sur le Grand Baskatong
superficie 4368m2, demande 35 000$ .(819)
449-3435
510 OFFRES DE SERVICE
DIVERS

Bois de chauffage à vendre 55 $ la corde.
Prix sur place Livraison à discuter. Télép. (819)
438-2007 Cell. (819) 334-2263.
______________________________________
Bois de chauffage 100 % Bois-Franc. Disponible
fendu , rond ou en longueur. Pour prix et info.
(819) 449-6440
______________________________________
Je peux vous financé votre maison à 95 % de
votre évaluation marchande à 3, 85 % pour 5
ans fermé. (819) 643-1667
______________________________________
DÉCLARATION D’IMPÔT
Pour un service rapide, compétent et confidenMUNICIPALITÉ DE
BOUCHETTE

tiel, apporter vos déclarations d’impôts au
Service Amo enr. Aurel Morin prop. 259 route
105, Messines (Qc) J0X 2J0 (819) 449-1522
______________________________________
DISCO MOBILE
Tous genres de musique; moderne et autre.
(819) 441-0679, demandez Serge ou laissez
message entre 9h et 13h.
______________________________________
Vous devez vous absenter? Nous vous offrons
des services de surveillance immobilière. info:
(819) 465-3388
______________________________________
DISCOTHÈQUE MOBILE
D.J. Pierrot et plus..., musique de tous genres
pour spectacles, événements, festivals, son et
lumières. Infos : (819) 463-0101 ou 1-866-6850101 ou (819) 441-9768 paget.
______________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieure et extérieure,
infiltration d’eau au sous-sol, construction
générale, 20 ans d’expérience. Infos : (819) 4498814
______________________________________
Scierie Mobile D.A. Richard, disponible pour faire
le sciage de vos billes de bois. Infos : (819) 4492007

OFFRE D’EMPLOI

______________________________________
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
______________________________________
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

520 OFFRES D’ EMPLOI
Mécanicien véhicule lourd avec expérience, bon
salaire, horaire de travail variable 40h/sem.
bonne condition de travail. Infos : Rock ou
Pauline transport 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
______________________________________

À VENDRE !
Bois de chauffage Beaudoin
Bois franc de qualité, vendu rond
ou fendu, livré ou pris sur place.
Service de cordage à domicile
disponible.

Pour info : (819) 449-3527
ou (819) 441-6890

OFFRE
D’EMPLOI

Préposé à l’accueil - journalier
La municipalité de Bouchette est à la recherche de personne(s) pouvant assumer des tâches liées
au récréotourisme et au domaine municipal pour la période estivale 2009.
Sommaire des tâches
•
Accueillir, diriger et informer les visiteurs quant aux règles de sécurité
et de préservation de la flore et de la faune ;
•
Appliquer différentes réglementations ;
•
Aménager et entretenir le stationnement public ;
•
Effectuer divers travaux de voirie.
Exigences
•
Être admissible au programme d’emploi ;
•
Posséder une voiture ;
•
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe municipale ;
•
Bilinguisme un atout.
Profil recherché
•
Disponible à travailler avec des horaires variables ;
•
Sens de leadership et de l’équité ;
•
Diplomatie ;
•
Autonomie.
Les personnes désireuses de poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae
et autres documents pertinents dans les meilleurs délais et avant le 30 avril 2009 par courriel
(mun.bouchette@ireseau.com) ou à l’adresse suivante :
Claudia Lacroix, directrice générale
Municipalité de Bouchette, 36, rue Principale, Bouchette (Québec) J0X 1E0

Mesdamme revenu supplémentaire (jusqu’à
40% commission), pas de vente, pas d’inventaire, pas d’expérience requise. info: (819) 2106541
______________________________________
Résidence Bernise Morin recherche personne
disponible la semaine sur appel, de jour et 1 fin
de semaine sur 2. Être responsable,
respectueux,honnète et aimable. Être capable
de venir en aide à une personne en perte d’
autonomie connitive, détenir carte R.C.R. et une
formation P.D.S.B. serais un atout. Intéresser:
(819) 449-5399

Auberge du Draveur recherche du personnel
L’A
qualifié pour compléter son équipe.

PRÉPOSÉ(E) AU CONFORT
Sous la supervision du superviseur du confort, la personne aura à effectuer les tâches suivantes :

Conditions :

• ménage des chambres
• autres tâches connexe à ce poste

Profil et habileté:
• discrétion, dynamique, posé, calme et agréable
• bonne condition physique
• expérience un atout

• Disponibilité immédiate
• horaire variable
• salaire à discuter

Les candidats peuvent se présenter à : Daniel Argudin
Auberge du Draveur, 85, rue Principale Nord, Maniwaki (Québec) J9E 2B5
Par courriel : hotel@aubergedraveur.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI :
Intervenant jeunesse et conseiller en emploi
Profil des tâches et responsabilités :
• Parvenir avec facilité à cerner le profil et les besoins des jeunes adultes ainsi qu’à créer un climat d’ouverture et
de confiance avec ceux-ci;
• Bâtir un plan d’action avec le jeune adulte qui correspond à ses aspirations et à sa réalité;
• Référer et accompagner le jeune adulte vers les ressources communautaires, scolaires, gouvernementales, en
lien avec la santé, etc.;
• Identifier les forces et les limites du jeune adulte, être très à l’aise à l’accompagner dans l’établissement de
stratégies pour réussir son insertion socioprofessionnelle;
• Intervenir avec aisance auprès de la clientèle autant en groupe qu’en individuel;
• Intervenir selon les besoins personnels, professionnels et sociaux des jeunes adultes;
• Assurer un accompagnement puis un suivi auprès des jeunes adultes qui ont entrepris une formation scolaire
ou professionnelle;
• Créer et tisser des liens avec les différentes ressources de la région.
Exigences :
• Être détenteur d’un baccalauréat dans le domaine des sciences sociales (travail social, psychologie, criminologie, psychoéducation, orientation scolaire et professionnelle) ou dans le domaine des sciences de l’éducation
(orthopédagogie, éducation spécialisée, enseignement, andragogie) ou toute autre combinaison de formations
et d’expériences pertinentes liées à l’intervention.
• Posséder des habiletés à travailler avec une clientèle (jeunes adultes âgées de 16 à 24 ans) éprouvant diverses
problématiques;
• Bilinguisme, un atout.
Profil recherché :
• Posséder une très bonne capacité d’adaptation et un sens de l’organisation développée en plus d’être polyvalent et autonome;
• Avoir un bon esprit d’équipe;
• Démontrer du dynamisme, de la créativité, une ouverture d’esprit et une capacité à s’adapter rapidement aux
changements;
• Posséder une grande facilité à créer des liens avec les jeunes adultes.
Conditions de travail
Poste permanent, temps plein (80% intervenant et 20 % conseiller en emploi)
Assurances collectives payées à 75% par l’employeur
Lieu de travail
Maniwaki (Québec) – MRC Vallée-de-la-Gatineau
Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau
217, rue Principale Sud, Maniwaki (Québec), J9E 2A3

MUNICIPALITÉ DE
DÉLÉAGE

OFFRE D’EMPLOI

JOURNALIER EN VOIRIE TEMPORAIRE
Sous l’autorité du contremaître par intérim, le salarié doit accomplir divers travaux reliés
à l’entretien et à la réparation des infrastructures du réseau routier, des bâtiments, des
terrains et des équipements de la municipalité. Il répare la signalisation, effectue des
travaux d’ébranchage, entretien des fossés, ainsi que toutes autres tâches connexes.
Formation minimale requise : secondaire 5 et permis de conduire valide de classe 3 ou de
classe 1.
Compétences : personne ponctuelle, qui aime travailler physiquement à l’extérieur et
faire du travail d’équipe ainsi que des travaux manuels. Assiduité, autonomie, débrouillardise et polyvalence.
La personne doit être admissible au programme de subvention salariale du CLE. La
durée de l’emploi est d’un maximum de 26 semaines.
Veuillez faire parvenir votre cv, avant le 1er mai, aux coordonnées suivantes :
Concours journalier voirie 04-2009
Municipalité de Déléage
175 route 107
Déléage, Québec, J9E 3A8
Télécopieur : 819-449-7441
Courriel : directiongenerale@deleage.ca

Par télécopieur : (819) 441-1195 / Par courrier électronique : info@cjevg.qc.ca
Date limite pour la réception de curriculum vitae : le jeudi 7 mai 2009, 16h

Seules les personnes retenues seront contactées.
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819-449-1725
______________________________________
Une entreprise de la région est à la recherche
d’une personne bilingue ayant de l’expérience
en secrétariat et comptabilité, temps plein.
Envoyer c.v. par télécopieur au (819) 441-0383.
Seules les candidatures retenues seront rappelées.

700 AUTOS À VENDRE

Cavalier 2000, 2.2L, très bonne condition,
automatique,très propre, 2 pneusneufs
avant,(deep stering, cruise control), a/c,
démereur à distance, très bonne condition,
3000$ négociable (819) 463-3328
______________________________________
___Plymouth Colt, standard, demande 1 350$
négo. (819) 440-7305 ou (514) 886-0834 ou
(819) 623-0605
______________________________________
Dodge Caravan 2007, balance de location 2 ans,
352 $ par mois. (819) 441-0679
710 CAMIONS / CAMIONNETTES
À VENDRE

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$. Infos : 1450-655-0199
______________________________________
Pick-up S-10, 2002 avec boite fibre de verre,
4.3l. manuel 2X4, économique en bonne condition. Prix demandé 5 000$ (819) 441-3304
______________________________________
Dodge Ram 3 500, 2001, 4x4 diesel, manuel 6
vitesses. Demande14 000$ ou prendrais V.T.T. 2
places en échange. (819) 449-7489
______________________________________
GM Z-71 350 4X4 1995, vert, a fait seulement
de la route. Freins et pneus neufs, 140 000km.
Prix à discuter. info: (819) 438-1233
______________________________________
Remorque Fifthweel, 3 essieux, capacité de
21000 livres, 16 pieds de plateforme, 5000$
Dodge Ram 1996, 6 roues, 4X4 Diesel, 15000$
Jeep 1992, 6 cyl, 5000$
Sébastien (819) 441-3243
720 VÉHICULES DE LOISIRS
À VENDRE

2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11 000 milles,
17 000$. Infos : (819) 463-1190 ou (819) 4419357
______________________________________
Bateau inboard “Glastron” 18 pieds, 165h.p. mercruiser 1975, remorque, hors bord 6 h.p. 4 700$
info:(819) 441-1301
______________________________________
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE GRAND-REMOUS

OFFRE D’EMPLOI

Fit Wheel 21 pi marque “Prowler” parfaite condition. (819) 449-1199
______________________________________
Roulotte marque “Unique” 34 pi 1979. Chambre
à coucher fermer, grand salon, très bonne condition. 5 500 $ au (819) 682-0085
______________________________________
Roulotte 1998 Prowler Fifth Wheel 25L 5X. Lit
queen, lit super-pausé, sofa tip-out, air climatisé,
appareille parfaitement fonctionnel très bien
entretenu 7 995$. (613) 794-8367
______________________________________
Camper 1992, Travel Mate, 9 pieds, condition
A1, tout équipé. (819) 463-0938
______________________________________
Roulotte 39’ Golden Falcon, incluant véranda
12’x24’, Patio, 2 remises, 1 «charcaol». Situé au
Camping Des Pins Gris au réservoir Baskatong.
Prix demander 24 000$. Pour info: (450) 4911684
______________________________________
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.
______________________________________
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 Kodiak 2001, 4x4, poignées chauffantes, siège arrière inclus, 4 pneus neufs, très
bas millage, prix 2 500$. (819) 465-1423 (message) ou (819) 441-6411
______________________________________
Campeur pour camion 1/2 tonne, boîte courte
ou longue, marque Apache, 8.5 SE, avec toilette,
comprend tous les accessoires, acheté neuf en
2005, prix 7 950 $, infos : (819) 449-1064
______________________________________
Moteur 9.9 hp OMC, 4 temps 96, 600 $. 2
bateaux, Glastron 16’ speed boat, 150 hp Merc.,
3 500 $ et 15,5’, fibre, 70 hp Merc., 1 500 $.
(819) 449-1881
______________________________________
Motocross Honda 100cc, 2005, très bonne condition, 4 temps, idéal pour adolescents, prix
demandé : 1 800 $ négociable, (819) 465-1423
(message) ou (819) 441-6411
______________________________________
VTT Bombardier 50cc, 2005, comme neuf, prix
1250$ (819) 449-0566
______________________________________
VTT Artikcat 500 4x4 2001 3200 $. Télép. (819)
449-7489

730 Macheneries lourdes à
vendre
Chev. 86 avec nacelle high-ranger 60’ 1990
déchiqueteuse Asplund 12x12 refait à neuf
benne basculante amovible universelle pour
camion pick-up.
machine pour aiguiser les couteaux de déchiqueteuse, planeur, ect.
Le
tout en exelente condition, vendu ensemble ou
séparément. (819) 463-4001 ou (819) 441-7789

CONCIERGE
L’OMH de Grand-Remous (Place Oasis) est à
la recherche de candidats(es) pour le
poste de concierge.
Ce poste est un emploi à temps partiel.
Votre curriculum vitae doit nous parvenir
avant minuit, le 24 avril 2009 à l’adresse
suivante :
OMH de Grand-Remous
684, route 105
Bois-Franc (Québec)
J9E 3A9
Att.: Lyne Lachapelle

Désireux de connaître
votre destin?
La cartomancienne est de retour
dans la région à la demande générale.

Prenez rendez-vous
immédiatement avec
Carmella.
Chez nous pour
quelques jours

(819)

441-7131

750 DIVERS

32 balles de foin 4x4 15 $ chacune
Télép. (819) 449-7489
______________________________________
Piscine ronde 30 pieds, deck autour et rouleau
de toile inclus. Télép. soir (819) 449-7751.
Demandé Danielle ou Marcel.
______________________________________
Poêle, frigo, chambre à coucher complète plus
bibliothèque mélamine noire.
(819) 463-3785
______________________________________
Camper 8’ avec fournaise, réfrigérateur (819)
441-2754 ou (819) 449-4009
______________________________________
Commode Blanche à 10 tiroirs, pour enfant avec
lit bibliothèque assortis. Bonne condition 200$.
Bêcheuse Troyl Bilt moteur Kohler 8hp à démarrage électrique. Exellente condition demande 1
000$. Laissez message (819) 441-3247
______________________________________
ensemble laveuse/sécheuse, ainsi que cuisinière
électrique, cuisinière à gaz et réfrigérateur,à
vendre séparrément ou par ensemble. info:
(819) 441-3830
Pneus usagés tout grandeur, l’ instalation et
balancement inclus. (819) 438-1668 ou (819)
334-0423
Quais commerciaux à vendre. 25’ X 40’ demande
400$. info: (819) 463-2531
______________________________________
Moteur et transmission Chevrolet 3,4L,
55000km. (819) 465-3388
______________________________________
2 lampes de salon rustique en porcelaine de
couleur blé, 50 $, base de lit en bois 39po, 50$,
set (2) snow phone neuf payer, 400$ demande
225$ (819) 449-7636
______________________________________
2 pneus 4 saisons, 1857014 presque neuf, 80 $
pour les deux. 2 pneus 2157015, 40 $ la paire.
(819) 449-4225 aprèes 5 h.

À VENDRE

Bois de chauffage
60 $ + livraison
Possibilité de
réservation
Tél.: (819) 334-1415
MOTO À VENDRE
Harley Davidson 1991,
modèle FLSTC-1340
parfaite condition, prix de
10 300 $ négociable.
Pour info: 819-449-1026 ou
819-441-8296 (laisser message)

______________________________________
Foin sec en balles rondes de 4’ x 5’. Aussi foin
ensilage en balles rondes de 4’ x 4’. Possibilité de
livraison. (819) 465-2236
______________________________________
Support à vélo pour voiture : 40$ - Guitare
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
Recherche compagne entre 57 et 62 ans.
Délicate physiquement, loyale et franche Libre
pour partager des bons moments de la vie pour
une relation durable si affinité. Je suis à ma
retraite, autonome mince d’apparence jeune
et distinguer si interessé tél. (819) 623-9245
______________________________________
Cherche pensionnaire (colocataire). Personne
autonome qui veut faire des sorties et loisirs
(bingo, carte, ect.) non fumeur et qui aime les
chats (819) 449-1982
______________________________________
Damme seule rechercher de 45 ans et +, très
libre pour vie tranquile mais respectable avec un
seul homme de 66 ans à la campagne aimant le
4 roues , la pêche et le camping. Pour damme
aillant déjà contacter mais sans réponse, si
sérieuse, comminiqué de nouveau. (819) 5853420

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
Prenez avis que Gérard LACOMBE, en son
vivant domicilié au 199, rue O’Brien,
Gatineau, Québec, J8P 2Y5, est décédé à
Gatineau (Buckingham) le 13 octobre 2008.
Un inventaire de ses biens a été dressé conformément à la loi et peut être consulté par
les intéressés au 1259, rue Des Mélèzes,
Longueuil, arrondissement Saint-Hubert,
Québec, J3Y 8S9.
Donné ce 13 avril 2009
Jean-Guy LACOMBE, liquidateur
(514) 235-3553

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

Avis de demandes relatives
à un permis ou à une licence
Toute personne, société ou association au sens du
Code civil peut, dans les trente jours de la publication du présent avis, s’opposer à une demande
relative au permis ou à la licence ci-après mentionnée en transmettant à la Régie des alcools, des
courses et des jeux un écrit sous affirmation
solennelle faisant état de ses motifs ou intervenir
en faveur de la demande, s’il y a eu opposition,
dans les quarante-cinq jours de la publication du
présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être accompagnée d’une preuve attestant de son envoi au
demandeur par tout moyen permettant d’établir
son expédition et être adressée à la Régie des
alcools, des courses et des jeux, 1, rue NotreDame Est, bureau 9.01, Montréal (Québec) H2Y
1B6.

NOM ET ADRESSE
DU DEMANDEUR

NATURE DE LA ENDROIT
DEMANDE
D’EXPLOITATION

Robert ANDERSON
RESTAURANT LA STATION
BURBRIDGE
109, rue Principale
Messines (Québec)
J0X 2J0
Dossier : 443-218

Permis additionnel
1 restaurant
pour vendre
sur terrasse

Liette LAMOUREUX
1 restaurant
CAFÉ DU PARC
pour vendre
7, route 117
Montcerf-Lytton (Québec)
J0W 1N0
Dossier : 2676-880

109, rue Principale
Messines (Québec)
J0X 2J0

7, route 117
Montcerf-Lytton
(Québec)
J0W 1N0
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819-449-1725
810 ON DEMANDE
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.
______________________________________
Recherche Toyota Lands Cruiser pour pièces au
(819) 441-3243.

Les Chevaliers de Colomb

SUPER PARTY DE BAS DE CÔTES

DERNIER TOURNOI
DE CRIBLE
Inscriptions de 10h30 à 11h30
Début des parties à partir de midi

LE DIMANCHE 26 AVRIL 2009
Insriptions : 20 $/pers.

Environ 1 500 en bourses !
$

Conseil 3063, 239, rue King, Maniwaki

5 TOURNOI DE
CRIBLES FRED
LAPRATTE
e

Le bar Anijack vous offre un «5 à 7» avec
bas de côtes (grillades) au menu

Conseil 3063, 239, rue King, Maniwaki

Dernier

À la salle des Chevaliers de Colomb

Oû ?………………Bar Anijack
Quand ? ……Vendredi 24 avril 2009
À quelle heure ? 17h à 19h (5 à 7 pm)

Musique avec
est
’
C
Luc Paradis et prix
!
t
i
u
t
a
r
g
de présence !!!

Inscriptions de 11h à 12h
Début des parties
à partir de midi

LE SAMEDI 25 AVRIL 2009
Insriptions : 10 $/pers.

Tout est remis en bourses !

Pour les joueurs réguliers seulement !!!!

nécrologie

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
La famille Wilson a le
regret de vous annoncer
le décès de
M RUSSELL WILSON
de Bois-Franc, décédé le
16 avril 2009 au CSSSVG
de Maniwaki, à l’âge de 82
ans et 11 mois. Il était le
fils de feu Jim Wilson et de feu Mary Coggins,
époux de feu Madeleine St-Amour. Il laisse
dans le deuil ses enfants; Pierrette (feu
Renaud Valcourt), Donald (Huguette Côté),
Peter (Chantal Fournier) et Kathie (Eric
Beaudoin), ses petits-enfants; Manon (Sylvain
Patry), Denis (Mélanie Morin), Ken (Stéphanie
Brazeau), Russell Jr.(Marie-Josée Cormier) et
Dannick, ses arrière-petits-enfants; AndréeAnne (Sylvain Lauriault), Philippe, Gabriel,
Jessy, Benoît et Francis, ses arrière arrièrepetits-enfants; Alexis et Mavrick, son frère
Anatole, sa soeur Bertha (feu Jean-Paul StAmour), ainsi que plusieurs neveux, nièces,
beaux-frères, belles-soeurs et ami(e)s. Il fut
prédécédé par sa fille Kathleen, ainsi que par
ses frères et soeurs. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le service religieux a eu lieu le lundi 20 avril 2009 à
14h en l’église St-Boniface de Bois-Franc, suivi
de l’inhumation au cimetière paroissial.

MME MARIE-ANNA PAUL
NÉE L’ECUYER
Le 17 avril 2009, à l’âge de
94 ans et 10 mois, est
décédée
Marie-Anna
L’Ecuyer, épouse de feu
Adrien Paul. Elle laisse dans
le deuil son fils unique
Réjean, juge à la cour supérieur du Québec et
son épouse Nicole Houle ainsi que ses petitsenfants Manon (Jean Grandmont) et Martin
(Mélanie Otis), et ses arrière-petits-enfants;
Thierry, François-Xavier et Maxence
Grandmont et Amélie et Laurianne Paul. Lui
survivent également sa soeur Aline (feu Raoul
Lacroix), sa belle-soeur Omérine Bédard (feu
Ludger L’Ecuyer), et son frère Alfred (Pauline
Bédard). Elle fut prédécédée par ses soeurs et
beaux-frères Yvette (Salomon Godin), Simone
(Marcel Lacroix), Yolande (Henri-Paul Aumond),
et Cécile (Hermas Lefebvre) et son frère
Ludger de même que tous les beaux-frères et
belles-soeurs de la famille Paul. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki de
Gracefield. La famille recevra les condoléances
à l’église St-Raphaël de Messines à compter de
13h, le vendredi 24 avril 2009, suivi du service
religieux à 14h. La famille désire remercier
sincèrement la direction et le personnel de la
Résidence La Belle Époque, de Laprairie, particulièrement Mme Francine Gravel, qui ont
entouré leur maman depuis plus de 10 ans.
Pour ceux qui le désirent, un don à la
Fondation de l’hôpital Royal Victoria (Institut
Neurologique de Montréal), ou la Fondation du
Centre Hospitalier de la Haute-Gatineau serait
apprécié.

JOHNSON, MICHELLE
of Gracefield, passed
away Friday April 17th,
2009, at the Maniwaki
Hospital, at the age of 42.
Beloved daughter of late
Eldon Johnson and Dena
Heeney of Gracefield. Dear
sister of Morris Sylvie), Dean (Manon) and late
Elizabeth (Daniel). Loving aunt of Mellisa (God
daughter), Megan, Mandy, Melody, Amanda,
Karo, Mathieu, Martin and Eric. Also survived
by many aunts, uncles, cousins and friends.
Funeral arrangements entrusted to
McConnery's Funeral Home of Maniwaki.
Prayers at the Gracefield’s cemetery was held
Saturday April 18th, 2009 at 4:30 pm.
Donations to the Canadian Cancer Society
would be appreciated. A Special thank you to
Dr Sonia Eliev, to Lucie, Cindy, Sarah and France
of the Gracefield CLSC and to the Maniwaki
Hospital Staff.

Dites 9 fois, je vous salut Marie par jour,
durant 9 jours. Faites 3 souhaits. Le premier concernant les affaires, les 2 autres
pour l’impossible. Publiez cet article le 9e
jour, vos souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon Dieu.
Remerciements à Mère Teresa pour faveur
obtenue.
C. G.

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIERGE MARIE
Marie, fleur toute belle du Mont Carmel, vigne fructueuse, splendeur du ciel, Mère bénie du Fils
de Dieu, assistez-moi dans mes besoins. Ô étoile de la mer, aidez-moi et montrez-moi ici même
que vous êtes ma mère. Ô sainte Marie, mère de Dieu, Reine du ciel et de la terre, je vous supplie du fond du coeur de m’appuyer dans cette demande. (Formuler ici sa demande). Personne
ne peut résister à votre puissance. Ô Marie, conçue sans pêché, priez pour nous, qui avons
recours à vous (3 fois). Sainte Marie, je remets cette cause entre vos mains. (3fois)
Faites cette prière 3 jours de suite et vous devez ensuite la publier. La faveur demandée vous
sera accordée.
P. B.

La famille Lefebvre a le
regret de vous annoncer le
décès de
MME MABEL LEFEBVRE
NÉE PELLETIER
de Bouchette, décédée le 21
avril 2009 au CSSSVG
Maniwaki, à l’âge de 82 ans.
Elle était l’épouse de feu
Jean-Marc Lefebvre. Elle laisse dans le deuil ses
enfants; Gilles, Jacques (France), Pierre, Jean
(Martine), Roger, Isabelle (Boby), Bernadette
(Maurice), Anne (Jean-Pierre), Marielle (Marc), ses
petits-enfants; Valérie, Myriam, Eric, Marc-Henri,
Marie-Ève, Hobywan et Ghyslain, 5 arrière-petitsenfants, son frère René (Simone), ses soeurs;
Estelle (feu Bertel) et Marie-Berthe (Germain) sa
filleule Mary, ainsi que ses neveux, nièces. Elle fut
prédécédée par son fils Hubert. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Le service religieux
aura lieu le vendredi 24 avril 2009 à 10h30 en
l’église St-Gabriel de Bouchette, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. Heures de visites : le
jeudi 23 avril de 14h à 17h et de 19h à 22h, le vendredi à compter de 8h30.

À la douce mémoire
René Fournier
(21 avril 2008)
Un homme 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’un ami extraordinaire, un
homme de valeur, un homme d’exception… Puisses-tu veiller sur nous. Merci
de nous avoir tant donné, sois béni éternellement... et repose en paix.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
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nécrologie
Coopérative
Funéraire Brunet

1 Anniversaire
er

« Nous sommes riches
de nos valleurs »

Salons :
Maniwaki et
Mont-Laurier

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

Jeannette Mathieu
1907-2009
À Greenfield Park
Longueil, le 17 avril
2009 est décédée
madame Jeannette
Mathieu à l’âge de 101
ans. Elle fut prédécédée de son époux
Léonard Martineau, son père Félix, sa
mère Louise Carle ainsi que de ses frères
& soeurs. Elle laisse dans le deuil ses deux
enfants: Jean-Charles (Huguette) Alain.
Ses petits-enfants : Lilianne et Philippe,
ainsi que ses arrière-petits-enfants :
Jérémy, Geneviève,Léo et Noé. Ses
soeurs : Aline et Madeleine. Sa bellesoeur: Gertrude. Plusieurs nièces,
neveux, cousines, cousins et amis(es). Le
service religieux fut célébré en l’église
Sainte Philomène à Montcerf-Lytton le
lundi 20 avril 2009 à 16h, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.
LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE BRUNET À
QUI LA DIRECTION DES FUNÉRAILLES A
ÉTÉ CONFIÉE, OFFRE À LA FAMILLE
ÉPROUVÉE
SES
PLUS
SINCÈRES
CONDOLÉANCES.
«Nous sommes riches de nos valeurs»

Remerciements
Elisée Lyrette
Les membres de la
famille Lyrette remercient sincèrement les
parents et amis pour
leurs messages de sympathie,
lors
des
funérailles de M. Elisée
Lyrette, en date du 17
avril 2009.

Léonidas St-Amour

Déjà un an, pour
nous, c’est comme
si tu nous avais
quittés hier pour
cettte nouvelle vie.
Ce repos tu l’as
bien mérité, mais
pour nous qui t’aimons, cela est arrivé trop vite. Ton
visage, ta voix et ton sourire sont
gravés à jamais dans nos coeurs. Tu
nous manques, veille sur nous.
Merci papa.

Ta famille
Une messe anniversaire sera célébrée
le 26 avril 2009 à l’église
l’Assomption à 11h.

1er Anniversaire
Léose Langevin Grondin
Très chère maman, une
année s’est déjà écoulée
depuis le jour où tu nous
as quittés. Une année
pénible où chaque jour je
pense à toi, je parle de
toi, je m’ennuie de toi.
Après ton départ, le jour
du 22 avril 2008, je me
souviens avoir été habitée par une grande
peur, la peur d’oublier ton visage, d’oublier le
son de ta voix, d’oublier ton sourire. Mais
aujourd’hui, cette peur ne m’habite plus,
puisque je sais qu’il est tout à fait impossible
d’oublier le visage, la voix et le sourire d’un
ange. Je n’ai qu’à fermer les yeux pour te voir
et t’entendre, je n’ai qu’à fermer les yeux pour
me souvenir de ma mère et c’est à chacun de
ces moments que des larmes coulent sur mes
joues, puisque la douleur est encore très vive.
Maman, je t’aime, tu me manques. Veille sur
nous tous qui t’avons tant aimée.

Son épouse et ses enfants

Jean-Guy et Chantal

En mémoire de la famille Pétrin

3e Anniversaire
À la douce mémoire de
Berthe Morin Lacourcière
Chère épouse et Mère chérie,
voilà déjà trois ans, le 23 avril
tu nous as quitté pour rejoindre les anges au paradis.
Toujours tu es dans nos pensées et ton souvenir est à
jamais gravé dans nos coeurs.
Nous savons qu’un jour nous
serons tous réunis et cela nous
aide pour continuer d’affronter
la vie jour après jour sans toi.
Tu étais remplie de tendresse,
d’amour et de bonté pour tous,
personne n’aurait pu avoir
meilleure épouse et mère.
Merci pour tous ces merveilleux moments passés avec toi,
ce sont des souvenirs précieux que nous gardons dans
l’écrin de nos coeurs. De là-haut veille sur nous comme tu
l’as toujours si bien fait et donne-nous le courage de continuer sans toi sur le chemin de la vie. Parents et amis ayez
une pensée pour elle en ce jour.
Ton époux, tes enfants, leurs conjoints(es),
tes petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Une messe anniversaire sera célébrée samedi le 25 avril à
16h30 en l’Église l’Assomption de Maniwaki.

1 Anniversaire
er

François Côté
Une année est passée, nous aidant un peu à oublier
que tes yeux se sont fermés, mais on se souvient
encore de ton regard que la maladie avait assombri.
Nous retrouvons enfin peu à peu ce visage rempli de
calme, de douceur, d’amour et de tendresse que
nous connaissions et que nous aimions tous. De
l’endroit où tu es, tu peux enfin visiter tous ces lieux
dont tu as tant rêvé. Veille sur nous et éclaire nos
chemins. Nous ne t’oublions pas.
Brigitte - Je t’aime papa - Michèle et Jason
Une messe sera célébrée à Blue-Sea le 3 mai à 9h30.

Trop aimés pour être oubliés
Hector Pétrin

Noëlla Pétrin-Morin

Pearl Brennan-Pétrin

19 avril 1910-29 octobre 1974 29 décembre 1941-19 avril 1994
15e Anniversaire
35e Anniversaire

26 mai 1910-1 avril 1997
12e Anniversaire
er

Trop aimés pour être oubliés»
Chère maman, voilà déjà 15 ans que tu nous as quittés, tu nous manques tellement, tu as laissé un
grand vide dans nos vies. Tu étais une épouse aimante, une maman dévouée, une mamy formidable,
sûrement tu aurais été une arrière-mamy extraordinaire. Tu auras toujours une très grande place
dans nos coeurs. Nous sommes rassurés de savoir que tu n’es pas seule là-haut, maintenant tu es avec
pepère et memère et un jour nous serons tous réunis. De là-haut, veillez et protégez-nous comme
vous l’avez toujours fait. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel. «J’ai rejoint ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.»
Une messe sera célébrée en leur honneur, le 26 avril 2009 à l’église St-Boniface de Bois-Franc à 11h.
Ton époux, tes enfants, tes petits-enfants; Tania, Éric, Mélissa, Marie-Ève, Paméla et Joey, tes
arrière-petits-enfants; Michaël, Zackary et Geneviève qui t’aimeront toujours…

À la douce mémoire
de Léose Langevin décédée le 22 avril 2008 et de son
époux Gérard Grondin décédé le 15 janvier 2002. Chère
maman et cher papa vous n’êtes plus là. Le foyer si triste
et si vide conserve le reflet de votre grande bonté. Faites
luire, de là-haut, l’espérance et le courage. Veillez sur nous
et venez nous bénir, pour qu’un jour, dans le ciel où vous
nous attendez, aucun de vos enfants ne manque de se rendre.
Une messe anniversaire sera célébrée en votre mémoire à
16h00 à la Cathédrale St-Joseph (Hull) le 26 avril 2009.

Vos enfants et petits-enfants qui ne vous oublient pas.
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Les propriétaires du lac Lytton fulminent
«C’est la valeur du marché immobilier qui fixe le taux de l’évaluation» - Charles Lepoutre
PAR JEAN LACAILLE

MONTCERF-LYTTON – Une douzaine
de propriétaires du lac Lytton, choqués par
la montée vertigineuse de la valeur de leurs
propriétés, ont rencontré l’évaluateur
Charles Lepoutre lundi au centre municipal

du secteur soit basée sur la vente de
seulement deux propriétés. «De la manière
que vous marchez, ce n’est pas normal. Cela
me fait penser à la Commission Gomery.
Vous punissez tous les propriétaires à cause
de deux transactions. Tout est fait en
sourdine, à la cachette. Vous nous envoyez

Charles Lepoutre est l’évaluateur de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.

des gens qui n’ont pas les compétences
requises pour évaluer les propriétés.»
En recevant leurs comptes de taxes
municipales, les propriétaires du secteur
habitués à une facture annuelle de 700 $ ont
bondi de leurs sièges alors que leurs comptes
ont atteint les 1 500 $. «C’est plus du double.
Il me semble que les élus auraient dû
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de Montcerf-Lytton. Et ils en avaient long à
dire.
Il s’agissait d’une deuxième visite pour
l’évaluateur de la MRC de la Vallée-de-laGatineau puisqu’il était venu rencontrer les
élus et les contribuables le 8 décembre 2008.
«La valeur d’une propriété est établie en
fonction de la donne du marché immobilier
et nous n’avons aucun contrôle sur ce
marché», précise Charles Lepoutre.
L’évaluateur a cité deux exemples de
ventes dans le secteur du lac Lytton qui
comprend
une
cinquantaine
de
propriétaires. Deux propriétés ont été
vendues dans le secteur en 2008 au coût de
113 000 $ et 127 000 $. «Nous avons analysé
ces deux dossiers et il faut bien admettre que
la tendance du marché s’est rendue jusqu’au
lac Lytton. Ces deux transactions
immobilières ont eu des répercussions sur
l’évaluation de l’ensemble des propriétés de
ce secteur en particulier», ajoute M.
Lepoutre.
Des bonds étonnants
Un propriétaire, présent à la rencontre de
lundi, ne peut tout simplement pas
s’expliquer que son terrain, qui était évalué à
5 000 $ grimpe à 36 000 $ sous le nouveau
rôle d’évaluation.
«Depuis juillet 2007 jusqu’en décembre
2008, c’était le party dans le domaine de la
vente immobilière. C’était la fête. Cette
période faste dans le domaine immobilier a
fait bondir la valeur des propriétés sur tout le
territoire de la MRC de la Vallée-de-laGatineau. Dans le secteur de Northfield,
dans la ville de Gracefield, des propriétés ont
été vendues à des prix vraiment
gigantesques», ajoute M. Lepoutre.
Claude Morin, un des leaders de ce
soulèvement, estime qu’il n’est pas normal
que l’évaluation de l’ensemble des propriétés

discussion.
«Si on ne s’en occupe pas tout de suite, un
jour viendra où nous ne pourrons plus payer
et nous serons dans l’obligation de partir. Ça
ressemble étrangement au temps des clubs
privés de chasse et pêche. Nous avons
convenu d’attendre le fil des événements et
de voir ce qui se passera dans les autres
municipalités et nous conviendrons d’une
stratégie par la suite», indique Claude
Morin.
«Une chose est certaine, nous ne
contrôlons pas les vendeurs, ni les
acheteurs», conclut Charles Lepoutre.

1. Achever avec soin - Beuglement.
2. Noyau d'une statue - Poissons voraces.
3. Poison végétal - Université musulmane.
4. Support incurvé - Il conduit des baudets.
5. Grand arbre - Emblème floral du Québec.
6. Verte réprimande - Du verbe être.
7. Coutumes - Vaisseaux.
8. Ancienne coutume hindoue - Pas à moi - Consentement donné à.
9. Coupé en tranches très fines - Despote.
10. Pardonne - Huilé.
11. Randonnée en montagne - Femme inspirée, qui transmettait les oracles des dieux.
12. Ôter - Ne pas reculer.

Verticalement

Claude Morin fait partie du groupe de propriétaires qui ont réclamé une
rencontre avec l’évaluateur Charles Lepoutre.

adapter leur taux d’imposition en fonction
de l’évaluation. Je trouve que la municipalité
est très gourmande», de lancer un
propriétaire.
Le maire Fernand Lirette, qui assistait à la
rencontre, a indiqué que l’évaluation
foncière de la municipalité avait bondi de 7
millons $ avec le nouveau rôle d’évaluation
2007-2010. «En 2008, nous avions fixé notre
taux de la taxe foncière à 92¢ le 100 $
d’évaluation. En 2009, nous l’avons abaissé à
88¢ du 100 $ d’évaluation.»
La rencontre de lundi dernier est le fruit
d’une pétition lancée par M. Jean-Claude
Bérubé qui a également pris part à la

1. La Mort - Unité d'angle.
2. Sans foi - Graine akène ailée.
3. Très grands - Région autonome de l'ouest de la Chine.
4. On lui doit le Sacre du printemps.
5. Opus - Idéal - Cobalt.
6. Petit citron - Qui ne mène à rien.
7. Espace de temps - Naturel - Exige de bons yeux.
8. Appareil de détection - Point cardinal.
9. Chant funèbre à Rome - Phénomène de hausses et de baisses successives.
10. Le Messie - Barbecues.
11. Passe tout près - Troublé.
12. Chamois - Greffer.

Le coin du lecteur !
Revues, livres et plus, plus, plus…

GALERIES MANIWAKI

TÉL.: (819) 441-0878
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La MRC refuse une aide financière
de Tourisme Outaouais
Elle trouvera ailleurs des partenaires pour
revamper la piste cyclable
PAR JEAN LACAILLE

GRACEFIELD – La méconnaissance de
Tourisme Outaouais des réalités et des
besoins locaux en matière de développement
touristique choque les maires de la régoin
qui ont résolu, mardi soir, à Gracefield de
refuser une aide financière ridicule dans la
poursuite de l’aménagement de la piste
cyclable.
Après deux essais pour obtenir une aide
financière de 61 028,35 $, en plus de sa
mise de fond de 19 520,85 $ pour un coût
total du projet de 80 549,02 $, et pour
éviter un retrait sur trois prises, la MRCVG, sur une recommandation du Comité
de développement, refuse les 20 000 $,
dont 10 000 $ provenaient de la
Conférence des élus de l’Outaouais (CRÉO), de Tourisme Outaouais.
Les deux essais
Le 2 février dernier, la MRC préparait
une seconde demande d’aide financière à
Tourisme Outaouais par le biais du
Programme de développement touristique
de l’Outaouais. Cette deuxième demande

faisait suite à un premier refus de l’appel
de projet du 15 septembre 2008.
«Nous n’avons pas demandé la charité.
Les 10 000 $ accordés par Tourisme
Outaouais étaient insuffisants à un point
tel que la CRÉ-O, gênée d’une telle offre,
a décidé de la bonifier de 10 000 $, mais
ce n’est tout de même pas suffisant pour
les travaux que nous voulions réaliser sur
la piste cyclable. Nous avons investi près
de 1 million $ sur notre piste cyclable et
nous l’entretenons sans aucune aide
financière de Tourisme Outaouais.
Vraiment, cet organisme ne comprend pas
la Vallée-de-la-Gatineau», affirme le
préfet, Pierre Rondeau.
La MRC veut frapper un coup sûr pour
le développement de sa piste cyclable. Elle
adressera donc une demande d’aide
financière
aux
Fonds
pour
le
développement du sport et de l’activité
physique, un programme du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec doté d’une enveloppe de 30
millions $. Le programme permet la
construction,
la
rénovation,
l’aménagement et la mise aux normes
d’installations sportives et récréatives.

La MRC n’a pas besoin de Tourisme Outaouais pour mettre en valeur sa piste
cyclable.

Boutique Le Ranch Tack Shop
MAINTENANT OUVERT!
• Produits, accessoires et équipements
pour chevaux
(licous, brides, selles, cordes, etc.)
• Moulée et gâteries pour chevaux
• Bottes western, chapeau, ceinture, boucles de
ceinture, décorations, et plus....
Nous prenons des ÉQUIPEMENTS EN CONSIGNATION
SERVICE DE RÉPARATIONS - MARÉCHAL FERRANT

SPÉCIAL D’OUVERTURE :

COUPE DEat SdeA1B00O$TetGplRusATUITE
avec tout ach

36, rue Principale, Gracefield

819-210-4958

-

819-210-8117
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Nos karatékas récompensés à Thurso
Les karatekas de Gracefield se sont
encore une fois démarqués dernièrement à
Thurso.
Plus de 150 compétiteurs de partout au
Québec ont participé à ce tournoi. Les
élèves de Gracefield ont remporté
plusieurs récompenses et ce, autant en kata
qu'en combat.
Voici les gagnants:
Jonathan Dumais, Johanne Lafrenière,
Myriam Gravelle, Simon Séguin, GabrielYoland Blais, Daniel Richer, Kevin Brown,
William Brown, Ronika Moore, Sonia
Gauthier, Daphné Caron-Lafrenière,
Stefan Iftémie et Simon Gauthier.
Les organisateurs et les responsables des
jeunes athlètes exprimaient leur fierté
devant le travail inlassable accompli par
ces jeunes qui n’ont pas ménagé les efforts
tout au long du tournoi.
Ces karatékas continuent de se dépenser
sans compter, ils ont du courage et le goût
de pratiquer leur art avec beaucoup de
conviction et de persévérance.
Bravo les jeunes!

Ils remportent la plaque
Larry McConnery Memorial
Les amateurs de curling ont terminé la
saison en beauté, dans la plus pure
camaraderie. Ils espèrent bien avoir donné
leur dernier coup de balai dans le Centre
des loisirs actuel. En effet, avec un peu de
chance et beaucoup d’efforts, la prochaine
saison pourrait bien se dérouler dans un
tout nouveau Centre multi fonctionnel,
oeuvre à laquelle travaille actuellement un
comité de financement qui ne manque pas
d’idées et d’ardeur.
Lors des séries éliminatoires de curling,

Ligue de baseball
amicale pour
les jeunes
Ligue de baseball amicale pour les jeunes
débutant le 6 mai prochain, les joutes se
dérouleront tous les mercredis soir à 18h30 au
terrain de la CÉHG. L' âge requis est de 12
à 17 ans (vous informez si la personne est un
peu plus jeune ou un peu plus vieux).

Le coût est de 25$ par joueur. Inscription et informations
au 819-449-5959 ou 819-334-5959 (Mario).

À la salle des Chevaliers de Colomb
Conseil 3063, 239, rue King, Maniwaki

5e TOURNOI DE
CRIBLES FRED
LAPRATTE
Inscriptions de 11h à 12h
Début des parties
à partir de midi

LE SAMEDI 25 AVRIL 2009
Insriptions : 10 $/pers.

Tout est remis en bourses !

les joueurs que l’on aperçoit sur la photo
de gauche se sont mérité la plaque Larry
McConnery Memorial, dans la catégorie
senior. La plaque a été remise par Web
Watson à Réginald Bouchard, Hubert
Dandurand, Paul Lafrance et Delbert
Moore (absent lors de la prise de la photo).
Les joueurs de curling ont fort apprécié
leur saison de curling et souhaitent bien
que l’année prochaine donnera lieu à
d’autres compétitions enlevantes, dans la
camaraderie et la bonne humeur.

SUPER PARTY DE BAS DE CÔTES
Le bar Anijack vous offre un «5 à 7» avec
bas de côtes (grillades) au menu
Oû ? …………………………Bar Anijack
Quand ?……………………Vendredi 24 avril 2009
À quelle heure ? ……17h à 19h (5 à 7 pm)

Musique avec
est
’
C
Luc Paradis et prix
tuit!
a
r
g
de présence !!!
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