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Rolande Patry honorée par la Caisse
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Après avoir été honorée par la
gouverneure générale Michaële Jean à Rideau
Hall il y a deux semaines, voilà que Mme Rolande
Patry, de Bouchette, s’est mérité le prix annuel
«Reconnaissance au bénévolat», qui lui a été
décerné par la Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau.
Le prix lui a été remis lundi soir, à l’Hôtel Le
Château Logue Golf & Resort de Maniwaki où se
déroulait la 6e assemblée générale annuelle de la
Caisse populaire Desjardins de la HauteGatineau. Mme Patry succède à M. Serge
Lacourcière, de l’Association de Sauvetage de
l’Outaouais, récipiendaire du prix en 2008.
Accompagnée par quelques membres de sa
nombreuse famille, Mme Patry a reçu une plaque
commémorative des mains du président de la
Caisse, M. Jocelyn Mantha et de la directrice

générale, Christiane Carle.
«C’est avec fierté que je reçois cet honneur que
je tiens à partager avec mes consoeurs du Cercle
des Filles d’Isabelle de Maniwaki et de l’Aféas de
Bouchette. Tant que la santé me le permettra, je
vais continuer de m’impliquer dans le but
d’améliorer les conditions de vie de mes
semblables. L’engagement n’a pas d’âge», précise
cette vénérable octogénaire qui a consacré plus de
60 ans de sa vie «à bénévoler» dans la Vallée..
Mme Patry est à l’originie d’un regroupement
massif de la population en faveur de la mise en
place d’un centre satellite de d’hémodialyse à
l’hôpital de Maniwaki. Le projet est en marche et
devrait être complété sous peu. La chancelière du
Cercle des Filles d’Isabelle de Maniwaki avait fait
circuler une pétition signée par des centaines de
personnes réclamant ce service dans la région. «Je
connaissais des gens de ma municipalité qui
devaient se rendre à Gatineau pour leur
hémodialyse. Je trouvais que ça n’avait aucun sens.

Mme Thérèse Lauriault, de Maniwaki, et M. Roy Kelly, de Grand-Remous,
étaient en lice pour l’obtention du prix «Reconnaissance au bénévolat».
Nous les apercevons en compagnie de Mme Rolande Patry et Mme
Christiane Carle et M. Jocelyn Mantha de la Caisse.

M. Jocelyn Mantha et Mme Chistiane Carle, respectivement président et
directrice générale de la Caisse populaire de la Haute-Gatineau ont présenté
une plaque commémorative à Mme Rolande Patry, de Bouchette,
récipiendaire du prix annuel «Reconnaissance au bénévolat».

Nous nous sommes organisées pour qu’il en soit
autrement.»
Le prix annuel «Reconnaissance au bénévolat»
de la Caisse populaire Desjardins de la HauteGatineau vise à honorer une personne qui s’illustre
dans son milieu par son action bénévole pour le
mieux-être humain. Certains critères déterminent
le choix d’un lauréat dont le caractère
exceptionnel ou remarquable des actions ou des
réalisations, le contribution significative au succès
de l’organisation, la créativité et l’innovation et les
retombées positives dans la communauté.
«Mme Patry est une personne d’une grande
bonté et d’une générosité légendaire. Elle est ce
genre de personne qui ne baisse pas les bras et qui
cherche constamment à aider son prochain. Pour
ces raisons, et plusieurs autres, nous lui décernons

notre prix, qui est remis pour la 6e année
consécutive«, ajoute le président de la Caisse, M.
Jocelyn Mantha.
Deux autres bénévoles étaient en lice pour
l’obtention du prix. Il s’agit de Mme Thérèse
Lauriault, de Maniwaki, de l’Équipe des bénévoles
de l’hôpital de Maniwaki et M. Roy Kelly, du
conseil Saint-Jean-Marie-Vianney de GrandRemous.
Une bourse de 500 $ est rattachée au prix et
doit être remise à un organisme sélectionné par la
lauréate. Comme Mme Rolande Patry ne fait
jamais les choses à moitié, elle a décidé de couper
la poire en deux, et d’offrir des sommes
équivalentes de 250 $ chacune à l’Aféas de
Bouchette de même qu’au Cercle des Filles
d’Isabelle de Maniwaki.

Une bonne
nouvelle
en amène
une autre
Dès la naissance de votre enfant,
il sera plus facile de chercher
une place en service de garde
en Outaouais grâce au BERSO.

www.acpeo.com

En partenariat avec
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C’est
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avez besoin
qui compte!

Voici l’équipe des «ANGES GARDIENS»!
Annie Rivet, directrice de service
Benoît Major, conseiller technique
France Pageau, conseillère technique
• Ils vérifient soigneusement tous les véhicules
d’occasion avant de vous les remettre.
• Ils s’occupent de votre véhicule, tout le temps que
vous l’avez, du début à la fin.

Des gens exceptionnels.
2005 Pontiac Vibe 4 cyl., autom.,
toute équipée, 54 781 km

$

13 895

2006 GMC Canyon SL club cab,
2x4, 4 cyl., autom., différenciel barré,
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2009 Buick Allure CX toute
équipée, 17 450 km

$

PRIX ANTI RÉCESSION :

18 895

2007 Pontiac Montana SV6
longue, toute équipée, 7 places,
45 029 km

PRIX ANTI RÉCESSION :

$

14 895

449-1611

MANON FORTIN

TIGER GAGNON

CERTIFIÉ ISO 9001-2000

FRED JOANIS

Système qualité

259, boul. Desjardins, Maniwaki
Courriel: gendronautomobiles@gmcanada.com

Heures d’affaires : lundi au vendredi 8h à 17h00 • jeudi soir, 18h à 20h • Ventes : vendredi 17h à 19h30
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Soixante ans de savoir-faire et de compétence
Climatisation Maniwaki reconnue comme une des meilleures entreprises de son domaine au Québec
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Climatisation Maniwaki a
maintenant un statut particulier au sein de la
Corporation des maîtres mécaniciens en
tuyauterie du Québec (CMMTQ) à titre de
membre fondatrice de l’organisme de même
que pour sa spécialité en climatisation,
plomberie et chauffage.
L’entreprise locale a été fondée par
Louis-Philippe Vaillancourt, le père de
Marc, en 1949. Marc Vaillancourt est fier
de ce fleuron particulier acquis par son
entreprise.
Marc Vaillancourt est propriétaire
unique de Climatisation Maniwaki depuis
1982. Elle compte plusieurs clients dans la
Vallée-de-la-Gatineau où elle est reconnue
pour l’excellence de ses interventions dans
le domaine.
«Le certificat, attestant de notre statut
particuler au sein de la CMMTQ , m’a été
remis lors de l’assemblée générale
annuelle de notre association le 23 avril
dernier à l’Hôtel Hilton à Laval. C’est une
reconnaissance qui fait chaud au coeur.»
Climatisation Maniwaki compte sept
employés et se distingue par des travaux
spécialisés qu’elle exécute dans le domaine
de
la
construction
résidentielle,
commerciale,
institutionnelle
et
industrielle.
Le défi pour l’entreprise demeure le
même depuis 60 ans, soit celui d’offrir les
meilleurs services à sa clientèle. «Chaque

Marc Vaillancourt présente le certificat attestant les 60 ans de Climatisation Maniwaki à titre de membre fondatrice de
la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.

jour nous apporte de nouveaux défis
lesquels nous devons relever tout
simplement. Cet honneur rejaillit sur

l’ensmble des membres de notre personnel
qui sont quotidiennement en contact avec
nos clients. Nous sommes fiers de notre

accomplissement et nous continuerons de
traiter nos clients comme nous l’avons
toujours fait, avec le plus profond respect».
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Anatole Gagnon & Fils inc. 37 ans
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Un slogan ... et 1000 $ pour le CALACS
LA GATINEAU – Le CALACS de
Maniwaki est un organisme qui soutient les
femmes et adolescentes de la région de la
Vallée-de-la-Gatineau qui ont vécu une
agression à caractère sexuel récente ou
passée, qui lutte pour obtenir des
changements sociaux, légaux et politiques et
il sensibilise la population à la problématique
des agressions à caractère sexuel.
De ce fait, dans le cadre du volet
prévention, le CALACS s’est rendu à la Cité
Étudiante de la Haute-Gatineau afin de
conscientiser tous les groupes de secondaire
III, IV et V face à la problématique des
agressions à caractère sexuel.
Le CALACS étant en production de
son matériel promotionnel, a demandé un

coup de pouce aux jeunes. Un concours a
été mis sur pied visant à trouver un slogan
qui se retrouverait sur ses affiches. Plus de
25 adolescents ont participé au concours.
Et avec la collaboration des commerçants,
trois prix étaient à gagner : un premier
prix de 100 $ à la boutique Gravité, un
deuxième prix de 50 $ au Foyer du Vidéo
à Maniwaki et un troisième prix de 25 $
au restaurant Rialdo de Maniwaki.
Ainsi, suite à la présentation donnée
par le CALACS, les élèves ont pu
apprendre la définition de l’agression à
caractère sexuel, démystifier les mythes et
préjugés, connaître les services de
l’organisme. À la fin de la présentation, les
étudiants ont été en mesure de créer un

slogan.
Le premier prix a été décerné à Vincent
Morin, du groupe 133 du secondaire III
pour le slogan «Un monde sans agression,
c’est un monde respect.» Le deuxième
prix a été remis à Marc-André Carle du
groupe 244 du secondaire IV pour le
slogan «Les agressions sexuelles, il faut en
parler.» Le troisième prix est mérité par
Arianne Aubé du groupe 245 du
secondaire V pour son slogan «Luttons
contre les agressions.»
Le CALACS remercie tous les
participants ainsi que les partenaires qui
ont permis le financement du concours.
Par ailleurs, le Centre bénéficie d’une
aide financière de 1 000 $ de la part du

ministère
de
la
Culture,
des
Communications et de la Condition
féminine du Québec.
Le chèque a été remis aux dirigeantes
de l’organisme par la députée de
Gatineau, Stéphanie Vallée. L’aide
financière supportera l’organisme dans la
consolidation et l’implantation du centre
et le développement de ses services à
l’échelle régionale.
Pour réaliser son mandat, le CALACS
s’active en fonction de l’aide directe, la
prévention, la sensibilisation, la formation
et la défense des droits des femmes. La
contribution financière s’inscrit dans le
cadre du Programme de soutien à l’action
bénévole.

opinions
L’espoir d’une culture maniwakienne : c’est à notre tour d’agir
Après m’être fâchée compte tenu du
peu de billets vendus pour le spectacle de
Marie-Mai, je me suis rendue compte
qu’il y avait peut-être plus d’espoir que je
ne le pensais. J’ai moi-même assisté au
spectacle à grand déploiement de cette
artiste, ayant eu lieu le 23 avril dernier à
l’aréna de Maniwaki et voici ce que j’ai
retenu de cette magnifique soirée.
Premièrement, il faut se compter
chanceux d’avoir pu accueillir une artiste
aussi réputée que Marie-Mai. Elle sera en
vedette au Centre Bell de Montréal
prochainement, où elle achève sa grande
tournée québécoise et elle a eu la
générosité de venir présenter son spectacle
haut en couleurs dans notre petite ville.

Comme elle est un modèle pour les jeunes,
sa présence était bien significative. Le
public présent, composé d’enfants et
d’adolescents, souvent accompagnés par
leurs parents, en témoignait également.
La crise économique nous fait revoir
nos priorités, je le concède. C’est pourquoi
l’idée des billets « 2 pour un » fut
finalement fort intéressante pour la
plupart des parents, qui avaient parfois à
acheter de deux à quatre billets par
famille. La Maison de la culture a prouvé
encore une fois qu’elle était prête à tout
pour assurer l’avenir culturel de la région.
Toutefois, c’est maintenant à notre tour
d’endosser ce rôle et de promouvoir la
culture auprès de nos jeunes, pour leur

avenir intellectuel et artistique, ainsi que
pour celui de la Maison de la culture, une
industrie locale bien de chez nous.
Nous ne pourrons pas toujours compter
sur des billets en bas du prix coûtant, au
risque de perdre beaucoup d’argent et de
perdre aussi une certaine crédibilité face
aux promoteurs de spectacles. Il faut
plutôt se tourner vers les opportunités qui
nous sont présentées, au même titre que le
hockey qui passionne tant nos jeunes, ainsi
que le plein air et ses adeptes de chasse et
pêche.
Il ne faut pas attendre de se demander
pourquoi les jeunes ont tendance à quitter
les régions vers les grandes villes. Si la
culture peut en retenir un ou deux dans

leur lieu natal, je crois que mon rôle
d'enseignante en vaudra la peine ! C’est
cette inspiration, cette passion et ce grand
intérêt que j’ai pu voir dans les yeux des
enfants qui m’entouraient jeudi soir passé.
Marie-Mai leur a donné espoir en leurs
rêves, tout comme des centaines d’autres
spectacles pourraient le faire dans un
avenir lointain ou rapproché.
Je vous invite donc au prochain
spectacle de Fred Pellerin, qui aura lieu en
mai prochain à l’aréna de Maniwaki. Ce
conteur vous fera rêver par ses légendes du
passé, tandis que de mon côté je
continuerai de rêver en l’avenir culturel
des générations qui viendront.
Kathia Trottier, une enseignante qui compte sur vous

Le soutien aux personnes proches aidantes : à notre gouvernement d’agir!
Récemment, la ministre responsable
des Aînés, Marguerite Blais, annonçait la
création d’un fonds de soutien aux aidants
naturels.
Ce
fonds
sera
géré
conjointement par le gouvernement et par
une fondation privée, celle de la famille
Chagnon. Un projet de loi en ce sens est
actuellement à l’étude à l’Assemblée
nationale. Tout cela m’embête un peu.
Voici pourquoi.
Tout d’abord, loin de moi l’idée de
dénoncer l’apport d’investisseurs privés à
la société. Des donateurs privés, il n’y en
aura jamais assez. Et du soutien pour les
personnes proches aidantes, il en manque
cruellement.
Mais voilà, les CLSC et les organismes

La

communautaires qui soutiennent déjà les
aidants naturels ont de la difficulté à offrir
des services adéquats. Ils manquent de
ressources. Alors, pourquoi créer une
nouvelle structure qui aura des objectifs
semblables? Ceci ne fera qu’augmenter le
fouillis dans les services offerts et la
difficulté pour les personnes proches
aidantes qui héritent du fardeau de
trouver les ressources en faisant la queue
successivement aux divers « guichets ».
J’ai aussi de la difficulté à comprendre
pourquoi notre gouvernement en vient à
se laisser dicter ses choix. Parce que c’est
bien de cela qu’il s’agit : une fondation
privée investit 50 millions de dollars
(contre 150 millions pour le gouver-

nement), mais elle gérera paritairement les
fonds et elle impose que la grande
majorité des montants serve aux gens aux
prises avec l’Alzheimer. Ce sont des
entrepreneurs privés qui vont décider des
services à donner, comment et à qui?
Sans nier les besoins bien réels des
personnes atteintes d’Alzheimer, pourquoi
y consacrer absolument 75 % des fonds
quand on sait que des milliers de
personnes proches aidantes recueillent à la
maison une personne venant de subir une
intervention chirurgicale, une personne en
phase terminale du cancer désirant
mourir à domicile, une personne
lourdement handicapée, etc.?
Tout comme mon association,

Gatineau

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.

Claudette Caron-Vaillancourt, présidente régionale
AREQ (Association des retraités et retraitées de
l’Education et autres services publics du Québec)
Région Outaouais

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

l’AREQ , je crois que le soutien aux
personnes proches aidantes est d’abord
une responsabilité de l’État. Aussi, je crois
que notre gouvernement serait mieux
avisé d’adopter une politique globale de
soutien aux personnes proches aidantes.
Cette politique devrait notamment
contenir plus de services de soutien
psychologique, des services de répit et de
dépannage, davantage de services à
domicile et un meilleur soutien financier.

Courriel rédaction : redaction@lagatineau.com
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Un projet est sur la table à dessin pour 2010
La SOPFEU Maniwaki serait dépouillée au profit de Québec et Parent
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – La Gatineau a appris, d’une
source généralement bien informée, qu’un
projet visant le transfert des équipements de
la base principale de la SOPFEU à
Maniwaki vers Québec et Parent était sur la
table à dessin de l’organisme pour 2010.
De façon graduelle, la SOPFEU, plutôt
que d’appointer ses avions-citernes CL215 à l’aéroport de Maniwaki, les
retiendrait à Québec et affecterait ses
avions de détection à Parent, là où l’indice
des feux de forêt est plus élevé que dans la
Vallée-de-la-Gatineau.
Ce faisant, la SOPFEU, désire se
rapprocher des territoires forestiers
susceptibles d’entraîner les feux de forêt et
de maximiser ainsi la rapidité
d’intervention pour les circonscrire de
façon plus efficace.
Nous avons discuté avec le directeur
général de la SOPFEU à Québec, M.
André Lessard, tôt dans la matinée de
mercredi. Il a indiqué que les avionsciternes CL-215 continueraient d’être
affectés à la base principale de Maniwaki,
au besoin, comme c’est le cas
présentement.
Il a rajouté que la SOPFEU était
actuellement en réflexion concernant la
localisation des avions de détection. «Nous
analysons présentement la possibilité que
nos avions de détection soient basés à
Parent plutôt qu’à l’aéroport de

Selon notre source, la SOPFEU envisage le dépouillement de sa base principale de Maniwaki au profit de Québec et
Parent.

Maniwaki. Mais aucune décision n’a
encore été prise. La décision appartient
aux membres dont le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune du
Québec et les représentants de l’industrie
forestière.»

Encore tout nouveau à
l’entrée sud de Maniwaki

Au Gîte des Grands Chênes

Pas question !
Rejointe à Québec, mardi matin, la
députée
de
Gatineau,
adjointe
parlementaire au premier ministre,
Stéphanie Vallée, a indiqué que la
SOPFEU était un fleuron de la Vallée-dela-Gatineau et qu’il n’était pas question
de laisser filer cet acquis pour la région.
«Au cabinet du premier ministre, on est
surpris par cette possibilité. Rien ne laisse
entrevoir un tel dénouement. On n’est pas
au courant. J’ai conversé avec mon
collègue Claude Béchard, ministre des
Richesses naturelles et de la Faune et il a
tenu à me rassurer. Il n’est pas question de
déshabiller une région pour en habiller
une autre.»
L’aéroport
La députée est d’autant plus surprise

par cette possibilité, qu’elle travaille
étroitement avec M. Henri Côté, directeur
de l’aéroport de Maniwaki-Vallée-de-laGatineau, sur le projet important de la
réfection de la piste d’atterrissage qui
nécessitera un budget de quelques millions
de dollars. Et les installations de la
SOPFEU, à Maniwaki, pèsent lourd dans
la réalisation de ce projet.
«La SOPFEU est un joyau pour notre
région. Une quarantaine de personnes y
travaillent en permanence sans compter
les nombreux emplois saisonniers qui y
sont créés, surtout en période forte de
suppression des feux de forêt. La
SOPFEU, c’est 3 millions $ en retombées
économiques dans la région. Il n’est donc
pas question de céder nos acquis à
quiconque», affirme-t-elle.

Bilingual Service.
Courriel : baker.luc@videotron.ca
Visitez mes propriétés
www.lucbaker21.com
www.avecunagent.com

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
472, r ue Nadon,
Maniwaki. Bungalow 4
c.c., chauffage bois/huile,
plusieurs rénovat ions
effectuées ent re 2005 et
2008, piscine hors ter re,
cul-de-sac, tout près de
l'école pr imaire PIE XII.
SIA 8115063

113 000 $
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Marthe Hubert, prop.
304, Hill, Maniwaki
Courriel : martheh304@sympatico.ca
Tél.: (819) 449-3508

Vivez-y le repos, la paix et le ressourcement,
sous le couvert discret des grands chênes!

NOUVEAU LAC LYTTON
195 000 $

GRACEFIELD

Chalet maison au Lac
Lytton, 3 c.c. chauffage
bois/électricité,
rénovations majeures
2007-2009, garge 28' X 32'
avec loft, terrain sous bail
avec le Ministère des
ressources naturels, accès
au lac Lytton. Doit être
vue. SIA8105331

Maison (chalet) const.
1998, 1 c. à c. + 2 c. à
c., chauffage bois et
électricité, grandes
pièces, plafond
cathédral salon et salle
à manger, à 1h15 min.
de Gatineau / Ottawa.
SIA8041701

179, rue Nault.
Cottage 3 c.c.,
chauffage
électrique/bois,
rénovations majeures
de 2006 à 2009, aucun
tapis, toiture 2005.
Une très belle
propriété à deux pas
de tous les services.
SIA8126845

119 000 $

169 000 $

MANIWAKI

195 000 $

EGAN SUD

Maison 2 étages, 3 c.c. à
l'étage, chauffage électrique,
foyer au gas propane,
grandes pièces éclairées,
garage attaché, plusieurs
rénovations entre 2005 et
2008. Située sur un coin de
rue. Secteur Comeauville
Maniwaki. SIA8039390

352, boul. Desjardins Triplex avec zonage
commerciale et résidentielle.
Logis 3 c.c., logis 2 c.c., logis
1 c.c., chauffage électrique.
Plusieurs rénovations
effectuées entre 2004/2008.
Atelier 16' X 24'. Terrain de
37 000 p.c., à 2 pas du
centre-ville. SIA8077194

Contactez-moi pour une opinion de valeur gratuite de votre propriété!
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«Le Festival aura lieu quand même» - Céline Deslauriers
GRAEFIELD – Après avoir attendu en vain
pendant deux ans pour la confirmation
d’une quelconque aide financière pour la
mise en place d’un festival western à
Gracefield, Céline Deslauriers et Richard StJacques ont confirmé que l’événement aura
tout de même lieu à la fin du mois d’août.

Céline Deslauriers a confirmé la présentation d’un festival à Gracefield malgré
le fait que l’organisation n’ait pas réussi à obtenir l’aide financière souhaitée
par Québec et Ottawa.

«Nous aurions voulu que les profits de
l’événement
soient
investis
dans
l’amélioration du mobilier urbain dans le
centre ville de Gracefield. Mais devant les
portes clauses, tant à Québec qu’à
Ottawa, afin d’obtenir une aide financière
et créer des emplois, nous avons décidé,
Richard et moi, de l’organiser quand
même. La seule aide financière que nous
avons est une somme de 500 $ provenant
du Centre local de développement de la
Vallée-de-la-Gatineau», précise Céline
Deslauriers, très déçue par l’attitude

d’Ottawa et de Québec dans la recherche
de fonds.
La cerise sur le sundae
Céline Deslauriers, échevin à la ville de
Gracefield, s’est présentée à l’assemblée
générale de la Caisse populaire Desjardins
de Gracefield, dimanche dernier, pour
livrer son message à l’administration et
aux administrateurs concernant une
demande d’aide financière de 5 000 $ qui
ne sera finalement pas versée à
l’organisation de l’événement.
«Je viens ici en tant que présidente du
Festival western de la Haute-Gatineau, un
événement qui, selon plusieurs, pourrait
avoir des répercussions positives sur
l’économie locale, créer des emplois et
faire connaître notre région. Deux
demandes consécutives ( 5 000 $) ont été
adressées à la caisse. La première a été
refusée catégoriquement et la deuxième
demande, qui avait été acceptée, à la
condition que l’activité ne fasse pas partie
du
dépliant
promotionnel
de
l’événement.»
Tout dernièrement, elle apprenait
qu’en plus d’enlever l’activité des
dépliants, l’activité ne serait pas annoncée
publiquement et qu’elle se tiendrait dans
la cour arrière de l’institution à 1 500
pieds du site des activités du festival.
«Je rappelle aux membres du conseil
d’administration de la Caisse qu’un tel
comportement encourage la compétition
avec ses propres sociétaires. Une telle
attitude n’a rien à voir avec une saine
collaboration
au
développement
économiqe local. Qu’à cela ne tienne.
Nous tiendrons notre festival mais les
profits, plutôt que d’être investis dans le
milieu, serviront à refinancer les éditions
ultérieures du festival», ajoute Céline
Deslauriers.
Le Festival, dont un nouveau vocable
sera déterminé sous peu, aura lieu les 28,
29 et 30 août. Les organisateurs ont
obtenu l’assurance que l’activité que doit
présenter la Caisse n’aura pas lieu dans le
cadre du Festival.
Céline Deslauriers a indiqué que
plusieurs personnes bénévoles ont signifié
leur intention de collaborer à
l’organisation de l’événement qui se
tiendra le long de la route 105 sur le
terrain adjacent à la Coopérative agricole
de Gracefield. Plusieurs activités sont
prévues et le calendrier devrait être
déterminé sous peu.
Un artiste de renom doit confirmer sa
participation sous peu. Mais il est d’ores et
déjà assuré que des activités de gymkhana
et de chevaux de trait seront inscrites au
programme. «Au moins 75 % des
commerçants de Gracefield ont décidé
d’encourager la tenue de l’événement.
Pour l’instant, nous oeuvrons dans le but
de meubler notre carte de spectacles. Les
gens de Gracefield et des environs en
seront informés prochainement», conclut
Céline Deslauriers.
Invité à clarifier la position de la Caisse
populaire Desjardins de Gracefield, le
président, M. Jacques Éthier, a indiqué
que l’instititution qu’il représente avait
décidé d’investir dans la Coop Santé du
Coeur de la Gatineau et que l’aide
financière consentie par l’institution était
dévolue à des organismes sans but lucratif
ou à des municipalités sur le territoire
qu’elle dessert.
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Marie-Mai envoûte ses fans
LA GATINEAU – Marie-Mai, la
révélation de la première cuvée de Star
Académie a offert un spectacle digne de
son grand talent jeudi soir dernier à
l’aréna de Maniwaki.
Ses fans ont embarqué dans le rythme
dès sa troisième chanson. Tout juste avant
l’entracte, la pièce Rien de rien a conquis
l’auditoire qui ne demandait pas mieux
que de l’encourager à offrir le meilleur
d’elle-même. Marie-Mai s’est montrée très
extrêmement sensible aux causes qui
touchent directement la condition de vie
de enfants. Ambassadrice d’UNICEFQuébec, elle appuie fortement la
campagne Un filet d’espoir pour venir en
aide aux enfants victimes de malaria dans
le monde. Depuis octobre 2008, elle
travaille de concert avec Catherine Brunet
pour la campagne de levée de fonds qui
coincide avec la période de l’halloween.
En demandant à ses fans d’approcher
de la scène, elle y est allée d’un pot-pourri
de ses plus grands succès dans le style hiphop, rock and roll dont une des meilleures
pièces d’AC/DC. En rappel, elle a
interprété Il faut que tu t’en ailles semant
l’euphorie chez ses fans. Elle a enchaîné
avec Juste une nuit pour combler son
auditoire.
Il s’agissait de l’avant-dernier spectacle
de sa tournée québécoise. Marie-Mai a
conquis son auditoire qui se souviendra
longtemps de son passage à Maniwaki.

Marie-Mai a ravi tous les jeunes venus nombreux la voir et l’écouter. Un spectacle enlevant et qui a aussi plu aux
parents!

2009 NORDIK
MOTO CROSS 150cc

BORD DE L’EAU

LAC LÉCUYER
Petit lac tranquille situé à 10 min. au
sud de Maniwaki. Jolie maison à 2
étages, sous-sol aménagé, rénovations
intérieures en 2008. Terrain de près
d'un acre avec plus de 240 p. de bord
de l'eau. Un petit coin de paradis.
Prix: 165 000 $. Réf. CEL930.
www.guymenard.com

SPÉCIAL

1 495$

UNIQUE

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

2009 NORDIK SCOOTER
50cc - 2 495$

49 900$

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

Tél:

Depuis 1977!

LAC BLUE SEA

PRIX : 73 900 $

BLUE SEA

PRIX: 79 900 $

Possibilité de vous loger à
450$ par mois pour un
bungalow de 3 c.c., situé
dans le village, s.s. pleine
grandeur, terrain plat et
aménagé. Réf.: ULB620.
www.guymenard.com
92 900$

ACCÈS LAC PERREAULT

CONSTRUCTION NEUVE

PRIX : 100 000 $

Tél:

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

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

MANIWAKI

Maison 2 étages, 3
chambres à coucher,
beaucoup de potentiel,
prix pour vente rapide.
Réf.: OCS561.
www.guymenard.com

Petite maison dans le centre-ville
de Maniwaki, près de tout.
Extérieur entièrement rénovée
en 2008, terrain facile
d'entretien. Idéal pour première
maison! Prix: 69 000 $. Réf.:
LOW402. www.guymenard.com

VENDEUR MOTIVÉ

GRACEFIELD
Secteur Wright, bungalow
construit en 2006, idéal
pour couple ou personne
seule. Possibilité de vous
loger à + ou - 400 $
par mois. Terrain plat et
privé. Réf.: SED700.
www.guymenard.com

AUBAINE

LAC STE-MARIE

99 900$

GRACEFIELD

RIVIÈRE GATINEAU

MESSINES

Joli bungalow de 2 c.c.,
terrain plat, secteur tranquille.
Bcp de rénovations effectuées
dans les dernières années.
Prix: 89 900 $. Réf.: UAN800.
www.guymenard.com

Bungalow, 2 c.c., située
dans le village du Lac
Ste-Marie, à 5 min. du
ski et golf.
Prix : 99 000 $.
Réf.: RAM641.
www.guymenard.com

Bungalow situé sur le ruisseau
Blue Sea qui se jette dans le Lac
Perreault. Construit en 1997,
agrandit en 2006, finition int.
moderne, terrain d'un acre, très
privé, plat et paysagé. Réf.:
LEB510. www.guymenard.com

449-1544

SCRIPTION
NOUVELLE IN

BAISSE DE PRIX

Maison mobile de 3 c.c. située
sur un terrain de plus
de 6 acres, très privé.
À l'entrée sud du Village.
Prix : 114 900 $. Réf.: 501632.
www.guymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

KAZABAZUA
Située à 20 min. du Mont Ste
Marie, à proximité de la piste
de motoneige et de la piste
cyclable, maison 2 étages, int
et fenêtres refaits en 2005,
3cc, 2 sdb. Une aubaine !
www.guymenard.com

MANIWAKI
Maison 2 étages située à
distance de marche du
centre-ville et des écoles, 3
c.c. plus logement au soussol avec un revenu annuel
de 4 800 $. Vendeur
motivé. Réf.: HTE751
www.guymenard.com
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La Caisse populaire de Gracefield honore ses bâtisseurs
Présidents et directeurs généraux sont immortalisés sur une mosaïque
PAR JEAN LACAILLE

GRACEFIELD – Les présidents et
directeurs généraux de la Caisse populaire
Desjardins de Gracefield, qui ont marqué les
65 ans d’histoire de l’institution, sont tous
regroupés sur une mosaïque qui sera
exposée en permanence dans l’édifice de la
rue Principale.
La mosaïque a été dévoilée par le
directeur général Mario Beaumont et le
président Jacques Éthier au terme de
l’assemblée générale annuelle qui avait
lieu dimanche dernier au Centre
communautaire de Gracefield et à laquelle
ont participé plus de 200 sociétaires.
Les présidents
M. Rodolphe Alie, qui était représenté
par son fils Jean-Marie et son épouse
Lucille, a été le président fondateur de la
Caisse, poste qu’il a occupé de 1943 à
1970. Ses successeurs ont été Gérald
Auger, de 1970 à 1974, Bernard Mallette,
de 1974 à 1978, Jean-Charles Lafrenière,
de 1978 à 1980, Jean-Claude Roy, de 1980

Sur la photo, nous reconnaissons le directeur général, Mario Beaumont, le président, Jacques Éthier, Jean-Marie Alie,
fils de Rodolphe Alie, président fondateur de la Caisse et son épouse Lucille, Pierre Rondeau et ses soeurs Anne et
Diane, les enfant de Aldège Rondeau, premier directeur général de l’institution.

à 1984, Cléo Vaillancourt, de 1984-1986,
Jean-Serge Rochon, en 1986-1987,
Harold Kelly, 1987-1988, Bernard StJacques, 1988-1989, André Larocque,
1989 à 1993, Benoit Lafrenière, 1993,
Louise Major, 1993 à 1997, Jacques
Éthier de 1997 à 2004, Gilles Labelle,
2004-2005 et Jacques Éthier qui préside le
conseil d’administration depuis 2005.
Les directeurs généraux
Le premier directeur général de la
Caisse a été M. Aldège Rondeau, qui était
représenté par son fils Pierre, préfet de la
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, et ses
filles Anne et Diane. Il a occupé le poste
dès le départ en 1943. Ses successeurs ont
été Clovis Roy, 1943-1944, Paul-Émile
Perrier, 1944-1945, Cécile Bénard, 19451946, Paul-Émile Perrier, 1946, Hervé
Sincennes, 1946-1948, Laetitia Sincennes,
1948-1957, Gérald Auger, 1970-1974,
Albert Kelly, 1959-1960, Jean-Noël
Vaillancourt, 1960-1970, Guy Ménard,
1970-1976, Gérard Duval, 1976-1978,
Pierre Céré, 1978-1985, Richard Poirier,
1985-1987, François Legros, 1987-1991,
Claude Coulombe, 1991-1996, Marc
Leduc, 1996-2000, Pierre Morin, 20002006 et Mario Beaumont depuis 2006.
La première séance du conseil
d’administration de la Caisse s’est tenue le
15 juillet 1943. Elle ouvrait ses portes au
même moment et elle était située à
l’intérieur des locaux de la Coopérative
agricole de Gracefield, sur la rue Du Pont,
sous la présidence de M. Rodolphe Alie.
M. Aldège Rondeau fut le premier

employé de la caisse. Son rôle consistait
surtout à recruter des membres sociétaires.
Lors de l’inauguration officielle, M. Clovis
Roy agissait comme directeur général.
Son père, Albert, était garant des actes de
son fils qui n’avait que 17 ans. Le premier
prêt de la caisse a été octroyé à M. Donat
Roy. Clovis Roy quitta la caisse en mai
1944 pour s’enrôler dans les Forces
Armées canadiennes.
Instigateur de cet hommage aux
bâtisseurs, le directeur général, Mario
Beaumont, a tenu à remercier ses
collaborateurs dans le projet de même que
dans le déroulement de la journée. Merci
à Sylvie Paquette, son adjointeadministrative pour son aide précieusse
dans toute la logistique de la journée,
Mme Monique Roy qui a collaboré très
étroitement dans la recherche de photos,
Denis Laviolette pour le montage des
photos et de la vidéo sur les anciens
présidents et directeurs généraux, Daniel
Laflamme du bureau régional du
Mouvement Desjardins de même que
Jeannine Brown, Denise Cyrenne, Robin
Mc Pherson, Lyne Goulet, Hélène
Tremblay, Claire Morin et Alain Paul,
tous préposés à l’accueil lors de
l’assemblée générale annuelle de
dimanche dernier.
Mario Beaumont n’a pas manqué de
souligner la présence de Fernand
Lachapelle, Huguette Cousineau, Lucie
Gaudreau et Cécile Blais, d’anciens
employés à la retraite qui ont voulu
participer à cet hommage aux bâtisseurs.

La CÉHG présente trois numéros
MANIWAKI, LE 20 AVRIL 2009Plusieurs étudiants et étudiantes de la
Cité étudiante de la Haute-Gatineau ont
participé à la finale régionale de
Secondaire en spectacle, tenue à
Gatineau, secteur Buckingham, le 9 avril
dernier.
Ces élèves présentaient les numéros
retenus lors de la finale locale du 27
février. Neuf numéros avaient alors été
mis sur pied, selon l’animatrice étudiante
Annie Galipeau et deux d’entre eux
avaient été choisis pour le régional, ainsi
qu’un prix Coup de c?ur.

Quatre élèves ont ainsi tenu un numéro
de danse et expression corporelle : Élise
Huot, Geneviève Tissot Thérien, Sarah
Ménard et Marie-Christine Gendron.
Johany D’Aigle a aussi présenté un
monologue. Le prix Coup de c?ur était
représenté
par
Étienne
Nault,
accompagné de Sybel Payette au piano.
Ces élèves n’ont malheureusement pas
ramené de prix de leur participation au
palier régional, mais ils en ont gardé des
souvenirs intenses. «C’est toute une
expérience de vie», de commenter Annie
Galipeau.
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La Caisse populaire H-G est en bonne position
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Le ralentissement
économique donne des sueurs froides aux
acteurs de l’économie mais la Caisse
populaire Desjardins de la Haute-Gatineau
tire cependant son épingle du jeu en
maintenant une très bonne performance
dans son marché.
Voilà le message livré par la directrice
générale, Christiane Carle, lors de son
exposé sur les états financiers 2008 lors de
l’assemblée générale annuelle de
l’institution lundi soir à l’Hôtel Le
Château Logue Golf & Resort à
Maniwaki à laquelle assistaient une
cinquantaine de membres.
Forte d’un volume d’affaires de
308 243 300 $ , en hausse de 3,2 % par
rapport à 2007, la Caisse est en très bonne
position dans son marché. Globalement,
les encours d’épargne de ses 10 517
membres, représentent 59,5 % en volume
d’affaires, alors que les produits de
financement, pour la caisse et ses
composantes, contribuent pour 40,5 % du
volume d’affaires total.
L’épargne-placement s’est accrue de
4 000 600 $ pour s’établir à 183 258 100 $
, une hausse de 2,2 % par rapport à 2007.
Le financement
Le financement total de la Caisse est de
124 985 200 $ avec une croissance globale
de 4,6 % cette années. Les prêts à la caisse,
pour les particuliers et les entreprises,
occupent la majeure partie des activités et
ont augmenté de 3,3 % alors que que les

financements avec les composantes, par les
prêts vendus et la Visa ont fortement
progressé avec une croissance annuelle de
33,3 %.
Le bilan
L’actif de la Caisse s’est accru de
11 333 756 $ pour s’établir à 173
121 668 $, une hausse de 7 % par rapport
à 2007. Le passif de la Caisse est de
155 113 775 $ affichant une hausse de 7,3
% par rapport à 2007.
Au 31 décembre 2008, l’avoir de la
Caisse a connu une hausse, passant de
17 194 587 $ à 18 007 893 $, une
croisssance de 4,7 %. Les fonds de réserve
de stabilisation s’élèvent à 594 861 $ et le
Fonds d’aide au développement du milieu
représente une somme de 372 434 $. La
Caisse a accumulé un montant de
1 427 159 $ dans la réserve pour
ristournes éventuelles. Cette réserve a été
créée afin de permettre à l’institution
d’assurer le versement de ristournes
advenant que, pour une année donnée, les
résultats de la Caisse soient affectés
négativement.
«Cette année, exceptionnellement, la
possiblité de recourir à cette réserve de
façon limitée a été considérée par
l’ensemble des caisses, compte tenu de
l’impact de la crise financère sur les
résultats des fonds de participation
provinciaux», signale Christiane Carle.
Au cours de l’exercice financier 2008, la
Caisse a réalisé des excédents avant juste
valeur, impôts et ristournes de 458 367 $,
en baisse de 81,6 % par rapport à 2007.
La ristourne

Le président du conseil d’administration, Jocelyn Mantha, la directrice
générale, Christiane Carle et le secrétaire, Ghislain Auclair, ont mené la
discussion lors de l’assemblée générale annuelle.

La Caisse compte ristourner 393 928 $
à ses membres en 2009. Au cours des six
dernières années, la Caisse a versé plus de
5 800 000 $ en ristournes. «La répartition
proposée cette année tient compte de
l’approche des caisses de manière à
privilégier une plus large contribution à
son ensemble et à renforcer sa
capitalisation
dans
le
contexte
économique actuel. Du montant que nous
proposons de verser à la ristourne,
conformément
à
l’amendement
temporaire à la norme adoptée par la

Fédération, un montant de 92 735 $
provient de la réserve pour ristournes
éventuelles.»
Les prévisions
Les
membres
du
conseil
d’administration ont tenu récemment un
exercice de planification afin d’établir le
plan d’affaires de la Caisse ainsi que les
grandes lignes budgétaires de l’exercice.
Ces orientations, appuyées par une
gestion
rigoureuse
et
efficace,
permettront, selon les administrateurs,
d’améliorer les résultats de la Caisse.

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

PREMIERS ARRIVÉS,
PREMIERS SERVIS!

AUBERGE DE LA
DÉSERT
175 Commerciale, Maniwaki

OFFRE
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L’importance du compostage
Avez-vous déjà entendu parler de « Dame » nature? Pourquoi cette référence à
une femme ou une mère lorsque l’on parle de la terre? Cette image, issue de la
mythologie grecque, évoque la fertilité de la terre et la capacité nourrissante de
sa bonté agricole. La période de récolte ou de moisson a été célébrée par
plusieurs peuples depuis l’aube de l’agriculture. Ici, la récolte est
historiquement reliée aux célébrations de l’Action de grâce.
Depuis 40 ans, environ un tiers des sols arables de la terre ont été perdus par
érosion et contamination. La pression exercée sur les sols arables est toujours
plus forte compte tenu de la croissance de la population mondiale. Les
habitudes de consommation des pays occidentaux et de la tendance
d’utilisation de grandes cultures à des fins autres que l’alimentation (pour la
production d’énergie par exemple) contribuent aussi à accroître cette pression.
Un sol arable en bonne condition contient une portion minérale et une portion
organique. Cette dernière fournit la majeure partie des éléments nutritifs aux
plantes en croissance. Il en suit que la matière organique est une véritable
richesse. Cependant, plusieurs d’entre nous jettent cette matière à la poubelle.

Témoignage d’une Val-Gatinoise :
Commencer à composter
J’ai récemment commencée à composter avec toute ma famille; conjoint et deux enfants; 11 ans et 13
ans. Je n'étais pas trop certaine comment débuter le tout. J'ai lu, je me suis informée et je me suis
inventée un système dans la maison favorisant le compost.
En premier, je me suis fait un contenant (un gros pot de crème glacé avec un couvercle) pour que je
puisse mettre les pelures et retailles en même temps qu'on fait la popotte. Mais j'ai remarqué qu’on
oubliait parfois le compost et la poubelle recevait les matières organiques. Alors j'ai pris mon
contenant de compost et je l'ai déposé sur le couvercle de la poubelle. Oh la ! ça marche.
Ça nous fait arrêter car on doit enlever le pot pour avoir accès à la poubelle et ça nous fait penser
deux secondes avant de jeter : est ce que ça se ou composte? Tant qu’à faire, est ce que ça se recycle?
La poubelle devient la dernière option. J'ai réussi à inclure cette routine chez moi qui pourrait
sûrement être bien utile pour d'autres.
À la fin de la journée, et parfois 2 jours plus tard, je vide le contenant dans mon bac à compost
extérieur, derrière le garage. Je n'ai pas remarqué d'odeur, ni d'animaux près. À ma grande surprise,
après 3 semaines, j'ai mis un mini sac d'ordures au chemin, le reste est recyclé ou composté et mes
restants de viande vont au chien.
Si j'ai réussi, plusieurs autres peuvent le faire.
Chantale Mourier
Récupératrice de matériel informatique
Blue Sea

Selon des études québécoises, jusqu’à 40 % du contenu d’un sac de poubelles
typique est composé de matières organiques : herbe, feuilles, restes de table et
retailles dues à la préparation d’aliments. Ces rebuts sont à la source de
plusieurs mauvaises odeurs associées aux vidanges et peuvent créer des
nuisances environnementales à la suite de leur enfouissement et de leur
décomposition en amas compacté et pauvre en oxygène.
La transformation de la matière
organique en ressource, plutôt qu’en
déchet, est réalisable par le biais du
compostage.
Le
compostage
domestique, bien qu’encadré par
quelques pratiques de base, est un
procédé simple de décomposition en
présence d’oxygène, à l’aide
d’insectes, de vers et de bactéries déjà
présents dans le sol. À l’échelle locale,
précisons que moins qu’une
collectivité envoie de matières à
l’enfouissement, plus elle réalise des
économies. À l’échelle personnelle, le compost issu du compostage peut
avantageusement être utilisé comme un amendement au sol qui lui apporte des
éléments nutritifs et structurants. Il est utilisable autant pour les plantes
intérieures que pour les plates-bandes et jardins.
Si vous disposez d’un petit coin de terrain (un mètre carré suffit), il vous est
possible de vous convertir au compostage domestique, et ce, pendant les quatre
saisons. Vous êtes à l’étroit? Plusieurs municipalités de la Vallée-de-la-Gatineau
disposent de sites de compostage communautaire, ou encore vous pouvez vous
lancer dans le vermi-compostage, une forme de compostage en petit bac placé
dans la maison, à l’aide d’un type de ver de terre spécialisé. Certains
entrepreneurs locaux construisent des bacs de compostage domestique. Pour
plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre municipalité ou la MRC de
La Vallée-de-la-Gatineau. Plusieurs documents de référence et séances
d’information sont à votre disposition.
Ce printemps, tentez l’expérience de discuter de compostage avec de vos
proches et vos voisins car il y plusieurs adeptes de cette pratique parmi vous.
Ces derniers ont découvert que Dame nature leur offrait des cadeaux en forme
de pelures de patates, c?urs de pommes et feuilles mortes. Il ne suffit que de
savoir comment en profiter. C’est juste logique!
Kimberley Mason

La Société Sylvicole de la Haute
Gatineau encourage les citoyens de
La Vallée-de-la-Gatineau à adhérer
au compostage. En tant que moyen
pour diminuer nos déchets et
d’améliorer la qualité de nos sols,
c’est un geste important pour
l’environnement.
La Scierie Messines produit des boîtes à compost domestique
en cèdre blanc, à des prix abordables.
Venez voir nos modèles aux bureaux
de la Société Sylvicole de la Haute
Gatineau, 145 route 105, à Messines.
Denis Côté, président
Prix à l’unitéPrix à l’unité
assemblé
en « kit »
3
45 $
Boîte à compost 7 pi 75 $
3
60 $
Boîte à compost 13 pi 95 $
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Quinze bougies pour l’École de karaté Stéphane Lachapelle
GRACEFIELD – L’École de karaté
Stéphane Lachapelle souligne cette année

Daniel Dupras présente une
plaque à Maître Stéphane
Lachapelle pour souligner le 15e
anniversaire de son école de
karaté.

sont 15e anniversaire de fondation. La
grande famille du Maître lui a réservé une
fête qu’il n’est pas prêt d’oublier. Il y avait
de l’amour dans l’air jeudi soir dernier au
gymase de l’école Sacré-Coeur de
Gracefield.
«Cette école est un rêve de p’tit gars. Je
pratique les arts martiaux depuis 1987 et
j’ai eu le goût de partager ma passion avec
les gens de chez nous. Mais j’étais loin de
me douter que mon école serait encore en
vie, quinze ans après sa fondation. C’est
une merveilleuse aventure. Nous formons
tous une grande famille. Un pour tous et
tous pour un !»
Daniel Dupras, un collègue de la
première heure, et d’autres amis de
Stéphane Lachapelle, ont concocté une
petite cérémonie pour lui rendre
hommage. Ses élèves ont écrit un message
que quelques-uns ont lu à tour de rôle.
Des mots justes, sensibles qui ont atteint le
cible, droit au coeur.
Les jeunes élèves, leurs parents et les
élèves adultes ont voulu témoigner leur

Maître Stéphane Lachapelle et les élèves, jeunes et adultes, qu’il
entraîne au gymnase de l’école Sacré-Coeur de Gracefield.

Maître Stéphane Lachapelle est entouré de ses collègues Maîtres de
l’Outaouais lors de la cérémonie de jeudi soir dernier au gymnase de
l’école Sacré-Coeur de Gracefield.

admiration au Maître et souhaiter longue
vie à son école qui, chaque année, attire
les jeunes autant que les adultes.
«Je suis très fier de notre famille et
d’autant plus avec la présence de mes
frères Maîtres de l’Outaouais qui ont fait
le trajet Gatineau-Gracefield pour
partager ce moment historique de notre
école», précise Stéphane Lachapelle.

Il obtient sa maîtrise en karaté
Un 5e dan à la ceinture noire de Stéphane Lachapelle
GRACEFIELD – C’était la fête d’un sapré
d’bon gars au gymnase de l’école SacréCoeur de Gracefield jeudi soir dernier.
Tous les Maîtres en karaté de l’Outaouais
sont venus saluer le nouveau Maître de
Gracefield, Stéphane Lachapelle qui a, de
plus, ajouté un 5e dan à sa ceinture noire
en karaté.
«Mes collégues avaient caché leur jeu.
Je ne me doutais de rien. J’ai bien
compris quand mes confrères Maîtres de
l’Outaouais sont arrivés. Il allait
certainement se passer quelque chose»,
précise Stéphane Lachapelle, avec son
légendaire sourire et sa tape dans le dos
coutumière.
Il faut dire que le nouveau Maître en
karaté dégage une allure solidaire,
fraternelle, remplie de chaleur humaine.
Et ses collègues Maîtres de l’Outaouais
n’avaient rien oublié pour faire de la
cérémonie, un événement sportif haut
en couleur, du jamais vu à Gracefield.
Les chandelles ont été alignées pour la
cérémonie de purification à la manière
autochotone. La fumée de tabac, activée
par une plume d’oie, s’est répandue dans
tout le gymnase. Et le tambour
autochtone a résonné. Tous les éléments
étaient réunis pour cette cérémonie
visant à sacrer Stéphane Lachapelle,
Maître en karaté.
Le bois est la force et la base de tout,
le feu est l’élément créateur, le chemin de
la créativité du forgeron qui, à force de
forger, parvient toujours à ses fins. Et la
terre, élément crucial, qui donne de
l’énergie et qui construit le chemin vers
le respect. Et le métal qui se forge par la
force et la concentration et l’eau,
l’élément essentiel qui donne la vie et qui
dirige vers le chemin de la création.
Et pour arroser la cérémonie, Maître
Lachapelle, a bu quelques onces de Saké,
cette liqueur japonaise qui vous
imprègne de sa chaleur. Tous les Maîtres
de l’Outaouais ont porté la ceinture 5e
dan de Maître Lachapelle à leur coeur
en guise de respect avant de la lui
remettre alors qu’il était agenouillé au

centre du gymnase, concentré au
maximum, afin de goûter cet instant
précieux de son arrivée dans le monde
des grands des arts martiaux à l’échelle
planétaire.
«Nous te souhaitons un grand chemin
sur lequel tu avanceras pour le meilleur de
toi et de tous ceux et celles qui croient en
toi.»
Peu habitué à être le centre
d’attraction, Maître Lachapelle s’est
levé, et de son sourire légendaire a
adressé des remerciements gestuels à ses
éléves, jeunes et adultes. Puis, on l’a
applaudi en s’empressant de venir lui
faire l’accolade en signe d’affection,
d’amitié et d’amour.
«Stéphane est un grand. Il est venu
chercher le meilleur de nous tous. C’est
un grand honneur pour moi d’apprendre
d’un aussi grand Maître. Et en plus, il est
mon grand ami. Je suis heureux pour lui.
Celà ne pouvait arriver à personne
d’autre que lui. Il mérite tout ce qui lui
arrive dans le moment», conclut Reynald
Henri, qui ne regrette pas son retour
dans le monde des arts martiaux.

Maître Stéphane Lachapelle au moment où
il s’est aperçu de la présence des grands
Maîtres de l’Outaouais venus pour
célébrer son ascension au 5e dan de la
ceinture noire.

Nathalie
St-Jacques

Muguette
Céré
Agent Immobilier
Agréé

(819) 441-8171
SIA: 8118704

UIT

PRIX RÉD

489, Ste-Anne, Maniwaki

Maître Stéphane Lachapelle en compagnie d’une partie des membres
de son équipe.

L’école est composée de jeunes et
d’adultes du centre de la Vallée-de-laGatineau. Ses membres participent
régulièrement à des compétitions
régionales et font très belle figure.
«J’ai beaucoup d’aide de mes élèves et
des parents. C’est vraiment fantastique de
pouvoir compter sur une aussi belle
équipe», conclut Maître Lachapelle.

(819) 449-1244

Agent Immobilier
Affilié

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

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

139 900 $

(819) 441-9090

SIA: 812241

192, ch. de la Ferme Joseph, Déléage

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

SIA: 808296
Vivre au

l’eau!
bord de

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 !
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La Caisse populaire investit dans la jeunesse
Elle remet une bourse d’études et un régime épargne études à deux jeunes de la région
MANIWAKI – Les jeunes d’aujourd’hui
sont la relève de demain. La Caisse

populaire Desjardins de la Haute-Gatineau,
dans le but de leur donner la chance de leur

La hasard a favorisé le jeune Tony Lévesque qui met la main sur la bourse
d’études de 500 $. Il a été félicité par ses amis Michelle Carrière, Lara-Anabel
Larivière, Marie-Ève Lyrette et Geneviève Tissot-Thérien.

venir en aide, a remis une bourse d’études et
un régime épargne études à deux jeunes de

la région lundi soir à l’Hôtel Le Château
Logue, Golf & Resort de Maniwaki.

Alycia Lefebvre a reçu le certificat pour un réime d’épargne études d’une
valeur de 1 000 $. Elle est félicitée par ses amis Camil Démoré, Léo Lavoie,
Sammy Marengère et Ludovic St-Amour.

La remise d’une bourse d’études a pour
but d’encourager les étudiants et
étudiantes qui réussissent dans leurs
études tout en pratiquant une ou plusieurs
disciplines sportives de façon assidue, soit
au niveau scolaire ou dans leur milieu, à
poursuivre des études à un niveau
supérieur. Pour se qualifier, les jeunes
devaient démontrer
une moyenne
générale supérieure à 70 %, évoluer au
sein d’une discipline sportive et résider sur
le territoire desservi par la Caisse.
Les lauréats
Cinq jeunes étudiants ont répondu aux
critères de sélection. Ce sont Michelle
Carrière, en danse, Lara Anabel Larivière
en patin, volley-ball et soccer, Tony
Lévesque, en soccer, badminton et volleyball, Marie-Ève Lyrette en danse et
Geneviève Tissot-Thérien en danse. Le
hasard a voulu que le jeune Tony
Lévesque se mérite la bourse d’études de
500 $.
Le régime épargne études
Ce prix de la Caisse est remis dans le
but d’encourager les jeunes familles de la
région. Certains critères s’appliquent dans
le choix des candidats alors que le parent
de l’enfant doit être membre de la Caisse,
que le candidat ne soit pas l’enfant d’un
employé ou d’un dirigeant de la Caisse,
que les finalistes s’engagent à être présents
lors de l’assemblée générale annuelle de la
Caisse. Une seule participation est possible
par enfant qui doit résider sur le territoire
desservi par la Caisse.
Les candidats ont été Camil Démoré,
Léo Lavoie, Alycia Lefebvre, Sammy
Marengère et Ludovic St-Amour. Alycia
Lefebvre s’est donc mérité le régime
d’épargne études d’une valeur de 1 000 $
alors que les autres candidats ont reçu la
somme de 50 $ pour l’ouverture d’un
compte-enfant à la Caisse.
La remise de la bourse et du régime
épargne études a eu lieu lundi soir lors de
la 6e assemblée générale annuelle de la
Caisse populaire Desjardins de la HauteGatineau.
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Un face-à-face qui rapporte 13 000 $ à la Fondation
Carl Tremblay et Jim Zeller font frémir les amateurs à l’Auberge du Draveur
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Les harmonicistes Carl
Tremblay et Jim Zeller ont offert une
performance endiablée lors du souper
concert blues de la Fondation du Centre de
santé et de services sociaux de la Vallée-dela-Gatineau samedi soir dernier à l’Auberge
du Draveur à Maniwaki.
Particulièrement en forme, les deux
magiciens de la musique-à-bouche ont
craché des airs de blues qui ont fait
sursauter les amateurs. En moins de temps
qu’il en faut pour crier «peanut», le
plancher de danse s’est rempli à la grande
joie des deux artistes et de leurs excellents
musiciens.
«Avant même que ne débute le
spectacle, je peux vous dire que notre
souper rapporte 13 000 $ à la Fondation.
Cette somme aidera considérablement
l’organisme à faire l’acquisition d’un
moniteur cardiaque dont il a grandement
besoin dans le moment. Je remercie ma
conjointe Joannie Désormeaux et Gilles
Lafrenière pour leur implication dans
l’organisation de cette belle fête en mon
absence», précise Jonathan Voyer qui a
animé et présenté les vedettes de la soirée.
Le cocktail était agrémenté de la
musique de l’excellent guitariste, d’origine
russe, Andrei Krylov, qui habite Lac SteMarie, dont les frais professionnels étaient
acquittés par le Dr Pierre St-Georges et
son associé Jonathan Sowah d’AstraQom,
une entreprise nouvellement établie à
Maniwaki.
«Le Groupe Piché, de Ferme-Neuve, a
investi 1 500 $ dans le financement du
cocktail. Le Groupe Piché a hérité du
contrat d’aménagement de notre centre
satellite d’hémodialyse à l’hôpital de
Maniwaki», ajoute le président de la
Fondation, M. André Benoit.
Le pianiste local, Gontran Hubert, a
accompagné les convives tout au long du
souper, préparé avec soins, par l’équipe du
Restaurant Le Williamson à l’Auberge du
Draveur à Maniwaki.
À guichets fermés
Gonflés à bloc, par une salle bondée
d’amateurs de blues, Carl Tremblay et Jim
Zeller, flanqués de leurs excellents
musiciens, Carl Dutremble à la guitare
solo, Marc Duchesne à la basse et Steve
Cournoyer à la batterie, ont interprété des
pièces traditionnelles de blues dont Rider

on the Storm du groupe The Doors avec
la voix du regretté Jim Morrison, The
thrill is gone de B.B. King, Stand by me de
Ben E. King, Papa was a rolling stone de
The Band.
L’interprétation de Carl Tremblay, tant
par sa voix que son harmonica, de «On
the dock of the bay», d’Otis Redding,
valait le coût d’entrée.
«Il s’agit d’une belle formule que nous
allons renouveler l’an prochain. La région
regorge d’amateurs de musique blues. Ce
fut une excellente soirée, du début à la
fin»,
indique
Gilles
Lafrenière,
propriétaire de l’Auberge du Draveur à
Maniwaki.
Les partenaires financiers
Une kyrielle de partenaires financiers
ont contribué au succès financier de ce
souper concert Blues dont Pierre Riel,
Jonathan Voyer, l’institgateur de l’activité,
Les Entreprise d’Électricité Thibault
(1987) Ltée, Les Entreprises Ma-Mi inc.,
CHGA-FM, l’Auberge du Draveur, BMR
Martel et Fils, la députée Stéphanie
Vallée, François Langevin CA, KZ
Freshmart, Gestion Claude Jacob
(Canadian Tire de Maniwaki) la bière
Sleeman, de l’agent Frank Crépeault qui a
offert de magnifiques verres à bière à
chacun des participants, Hubert Auto, Les
Huiles H.L.H Ltée, le magasin J.O.
Hubert, le Casino du lac Leamy et
Informatique DL.
Les
membres
du
conseil
d’administration de la Fondation sont le
président André Benoit, la vice-présidente
Armande Richer, la secrétaire Murielle
Bainbridge, Maurice Gagnon, Roger
Filiatrault, Sylvie Martin et Doris Moore.
Élisabeth Hébert et Jean-Paul St-Amour
sont les deux employés de la fondation.
Élisabeth Hébert est sans cesse en relation
avec le milieu et les resprésentants de la
presse pour mousser le activités de levée
de fonds au profit de la Fondation.
André Benoit remercie tous les gens
qui, de près ou de loin, ont contribué au
succès de cette activité qui est très
populaire et très bénéfique pour
l’organisme qu’il représente. «Il manquera
quelques milliers de dollars pour l’achat
de notre moniteur cardiaque portatif mais
nous trouverons sûrement le moyen de
dénicher la somme qui nous permettra
d’en faire l’acquisition le plus rapidement
possible.»

Le face-à-face Carl Tremblay, à gauche, et Jim Zeller a semé une onde de choc
samedi soir dernier à l’Auberge du Draveur.

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 $
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
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Un lauréat pour une
patineuse du Club Élan
Mazda 3 Sport

2010

GATINEAU - Le samedi 18 avril
dernier se tenait la soirée des lauréats de
l'Association régionale de patinage
artistique de l'Outaouais à Gatineau.
Deux patineuses de Maniwaki étaient
en nomination lors de cet événement. Il
s'agit de Ariane Charbonneau pour la
catégorie bas tests et Sarah Ménard pour
la catégorie hauts tests.

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

Sarah Ménard s'est vu remettre le
lauréat pour sa catégorie. Plusieurs
membres du Club Élan se sont déplacés
pour encourager nos nominés, fait que ces
jeunes ont fort apprécié. Martine Houle et
Line Lyrette, entraîneurs respectifs de
Ariane et Sarah, tiennent à souligner leurs
efforts et leur persévérance au cours de la
dernière année. Elles méritent toutes nos
félicitations!
On sait que les jeunes patineuses du
Club Élan ont remporté de nombreux
honneurs au cours des ans, preuve de leur
travail acharné et de leur enthousiasme à
pratiquer ce sport qui demande de
nombreux qualités : résistance, grâce, force
physique, habileté, etc.

Line Lyrette, Sarah Ménard (a remporté le lauréat pour la catégorie
haut tests), Arianne Charbonneau et Martine Houle.

1 500 $ pour la
graduation
MANIWAKI, LE 20 AVRIL 2009Grâce à un défilé de mode organisé le 8
avril dernier, à l’auditorium, devant une
salle pleine, les finissants et finissantes de la
Cité étudiante ont récolté la somme de 1
500 $, au bénéfice de la soirée de
graduation du 27 juin.
En tout, selon Annie Galipeau,
animatrice étudiante, 34 modèles ont
défilé sur la scène, appuyées d’un nombre
égal de techniciens d’arrière-scène. Une
équipe de dix techniciens complétait
l’organisation du défilé, sous la houlette
d’Annie Galipeau. Soulignons le rôle des
techniciens audio-visuels Vincent Hubert
et Thomas Labrecque, ainsi que des
animateurs David Lacroix, Jerry Lunam et
Valérie Pétrin.
Treize boutiques ont contribué au
succès de l’événement : Buck’s Sport Shop,
Abella, Plus que femme, Ribambelle,
Gravité, Tigre géant, Sports Dault,
Caveau des Jeans, Hart, Anatole Gagnon,
Rossy, J.O. Hubert et Le Spot. Il y en avait
donc pour tous les styles et tous les goûts.
Aussi, il faut souligner l’implication de
nombreux
commanditaires.
Citons
Jonathan Minault, Sébastien McNeil,
Maxi Maniwaki et Familiprix Nathalie
Houle. Deux maquilleuses professionnelles
ont aussi été de la partie : Martine Taillon
et Isabelle Lafrenière.
«Merci à tous et à toutes!», de dire
Annie Galipeau.
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150 marcheurs défilent sur la Transcanadienne
Le Marathon de la fierté d’appartenance à Grand-Remous est un succès
PAR JEAN LACAILLE

GRAND-REMOUS- Le promoteur John
Rodgers et Claudette Lyrette, présidente
du local 80 de l’Alliance autochtone du
Québec de Grand-Remous ont réussi leur
pari. La fierté a un nom : Grand-Remous.
Quelque 150 marcheurs ont démontré
leur fierté d’appartenance à GrandRemous en participant au marchethon qui
avait lieu, samedi, sur la route
Transcanadienne à Grand-Remous.
«Nous savions dès le départ que
l’événement allait être un succès parce que
nous savions que les résidants de GrandRemous sont fiers de leur municipalité. Je
pense qu’ils en ont fait, encore une fois, la
preuve en participant en grand nombre à
notre marchethon de samedi dernier.
C’est un grand succès», affirment John
Rodgers et Claudette Lyrette.
Le maire de Grand-Remous, Gérard
Coulombe, drapeau de la municipalité en
mains, ouvrait le défilé des marcheurs lors
du départ du Centre Jean-Guy Prévost,
samedi après-midi. En soirée, il a dévoilé
une plaque-souvenir de l’événement qui a
été installée en parmanence au Centre
Jean-Guy Prévost pour témoigner de cette
marche historique.
Une bonne représentation
Toutes les couches sociales de GrandRemous étaient représentées. M. et Mme
André Crôteau représentaient les citoyens

Quelque 150 marcheurs, dont le maire Gérard Coulombe, ont participé, samedi dernier, au Marchethon de la fierté
d’appartenance à Grand-Remous. Ils étaient escortés par les pompiers volontaires qui ont assuré leur sécurité tout au
long du parcours.

de Grand-Remous, M. Jean-Bernard
Lévesque, les commerçants, Mme
Christine Caron, les pourvoyeurs et Mme
Jocelyne Charlebois, les organismes.
Lors de la soirée sociale au Centre JeanGuy Prévost, les organisateurs du
marchethon ont rendu un vibrant
hommage à Mme Liliane Ringuette en lui
remettant une plaque honorifique pour
témoigner de son implication au sein du
Club des Petits déjeuners du Québec de

l’école Sacré-Coeur de Grand-Remous.
Le marchethon et le souper ont
rapporté un profit net de 3 000 $ qui sera
partagé équitablement entre l’Organisme
de participation des parents (OPP) de
l’école Sacré-Coeur de Grand-Remous et
le local 80 de l’Alliance autochtone du
Québec de Grand-Remous.
Un travail remarquable
Les organisateurs tiennent à remercier
tous les bénévoles qui, de près ou de loin,

ont contribué au succès de l’événement.
Des remerciements spéciaux ont été
adressés à Mmes Ellen Rodgers, Sonia
Larocque et Sylvie Chalifoux qui se sont
chargées de la préparation du repas
communautaire de même qu’à M.
Edouard Langevin et Hélène Hubert qui
ont accueilli les marathoniens à leur
arrivée au Centre Jean-Guy Prévost. Les
organisateurs remercient également leurs
partenaires financiers.

135e PÉLERINAGE ANNUEL/135th ANNUAL PILGRIMAGE
à Ste-Anne-de-Beaupré et Cap-de-la-Madeleine
Des diocèses d’Ottawa, Gatineau,
Pembroke, Mont-Laurier, Alexandria-Cornwall
8 - 9 août / August 8 - 9 2009

Présidé par / Presided by :
L’ARCHEVÊQUE D’OTTAWA
ARCHIBISHOP OF OTTAWA
Terrence Prendergast S.J.
Organisé par / Organized by
SANCTUAIRE STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ SHRINE
Contactez - Contact Mike Budge
613-224-8110
8-9 août / August 8 - 9 2009
RESPONSABLE POUR LA HAUTE-GATINEAU :
Maniwaki, Grand-Remous, Gracefield,
Lac Ste-Marie, Lac Cayamant :
Madeleine Auger

819-449-2818
Basilique

Confort
Suites

Bellevue

Central

Volets Verts

GREYHOUND
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Activité pour la semaine de la famille
GRACEFIELD - Toute la population
est conviée à une activité organisée à
l’occasion de la Semaine Québécoise de
la famille, au Parc Intermunicipal de
Gracefield.
Diverses activités sont au programme :
structure de jeux, animation, kiosques,
visite des camions de pompiers et
d’ambulances, vérification de sièges
d’auto, maquillage, etc. On pourra
également dîner sur place et des prix de
présence seront distribués.

Les gens de Maniwaki et de Messines
pourront profiter d’un service de
transport, départ 10h30, retour à 4h. Pour
réserver votre place, appelez le 819-4410282.
Bienvenu à toute la population!

Félicitations

RECHERCHÉ
POUR SON
SERVICE !
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.

Félicitations Alexis pour
ta performance à la dictée du D.G.
Continue tes efforts.

Depuis 1977!

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

Mamie et Papie
xx
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Caisse populaire Gracefield : résultats satisfaisants
La prudence est de mise dans un contexte financier et économique incertain
volume d’affaires a tout de même augmenté de
3,3 % et les prêts de 4 %. Les dépôts ont
également augmenté de 2,5 %.
«Nous sommes satisfaits de nos résultats
pour 2008. Nous avons joué de prudence et
nous croyons que cette attitude pourrait nous
rapporter dans le futur. Plus que jamais, en
2009, nous entendons accompagner et
demeurer près de nos membres afin de les
aider dans leurs projets ou les conseiller face à
certains enjeux auxquels ils pourraient être
confrontés. Nous serons également présents
pour notre collectivité, en ne manquant pas
d’apporter notre appui à de nouvelles
initiatives dynamiques et structurantes»,
d’indiquer le président, M. Jacques Éthier.
Une diminution
L’actif de la Caisse a diminué de 795 653 $
pour s’établir à 81 331 831 $., une baisse de 1
% par rapport à 2007. Le passif de la Caisse
est de 71 098 258 $, en décroissance de 1,8 %.
Les emprunts ont diminué de 5 626 317 $, soit
de 65 % en raison de l’augmentation de
l’épargne disponible et de la diminution du
crédit. Ils se chiffrent maintenant à 3 027
307 $.
Au 31 décembre 2008, l’avoir de la Caisse a
connu une hausse, passant de 9 749 260 $ à 10
223 753 $, soit une croissance de 5 %. Les
fonds accumulés dans la réserve générale et la
réserve de plus-value sont de l’ordre de 8 383
684 $.
«Cette année, nous prévoyons une ristoure
de 241 179 $. Cette répartition tient compte de
l’approche équilibrée et responsable qui sera
appliquée dans l’ensemble des caisses de
manière à priviliégier une plus large

PAR JEAN LACAILLE
GRACEFIELD – La Caisse populaire
Desjardins de Gracefield a fait preuve de
prudence en 2008 et a connu une baisse de ses
excédents qui ont chuté de 20,6 % par rapport
à 2007. La ristourne aux sociétaires sera donc
moins volumineuse en ce temps incertain de
l’économie.
Un montant de 241 179 $ sera versé sous
forme de ristournes aux membres en 2009.
Quelque 54 297 $ du montant de cette
ristourne proviennent de la réserve pour
ristournes éventuelles que la Caisse s’est
constituée au fil des années. La Caisse a donc
jugé bon de verser 470 000 $ à sa réserve pour
ristournes éventuelles de sorte à lui assurer une
stabilité pour le versement des ristoures pour
les années à venir.
Les états financiers de l’institution ont été
dévoilés aux 200 membres réunis en assemblée
générale annuelle dimancher dernier au
Centre communautaire de Gracefield.
Les points saillants
Les excédents de la Caisse atteignent donc
689 758 $, avant la variation de la juste valeur,
des impôts et des ristournes aux membres. Le

contribution à la
réserve.
Je
remercie tout le
personnel pour
son effort constant
et son ouverture
aux
nombreux
changements dans
nos façons de
faire. Je remercie
également
les
dirigeants pour
leur engagement
et leur disponiblié
ainsi que tous les
membres de la
Caisse pour la Le directeur général Mario Beaumont est entouré des
confiance qu’ils administrateurs Gilles Labelle, François Legros, Monique
accordent à la Roy, Éric Thérien, Yves Côté, le président Jacques Éthier de
Caisse et la fidélité même que de François Pilon, président du conseil de
dont ils font surveillance.
preuve à l’égard
de nos services»,
solidarité en soins de santé du Coeur de la
indique le directeur général, Mario Beaumont. Gatineau. Au total, elle a donc investi 100 000
Le Fonds d’aide au développement
$ sur son territoire en 2008.
En 2008, la Caisse de Gracefield a
Le conseil d’administration
contribué financièrement à la réalisation de
Jacques Éthier préside le conseil
divers projets en appuyant des organismes tels d’aministration. Gilles Labelle en est le vicel’Association du Mont Morissette à Blue Sea, président, François Legros, le secrétaire,
les
projets
de
développement siègent également Murielle Bainbridge, Yves
récréotouristiques à Blue Sea, le Foyer Côté, réélu pour un terme de deux ans,
d’accueil de Gracefield par l’achat de deux lits Monique Roy, et Éric Thérien, également
électriques, le Centre de la petite enfance réélu pour un terme de deux ans.
Vallée Sourire, le Centre d’interprétation de la
Le conseil de surveillance est présidé par
protection de la forêt contre le feu de François Pilon. Stéphane Kelly en est le
Maniwaki, Tourisme Vallée-de-la-Gatineau, le conseiller et Marc Kelly, nouvellement élu, en
Rallye Perce-Neige, la Coopérative de est le secrétaire.

Honda Civic SDN DXG
2003
automatique, 4 portes
149 000 km

7-219-B

Honda Civic Spécial Édition
2000
automatique, 2 portes
187 000 km
†

7 995$

US-502

Toyota Echo
2005
automatique, 4 portes
59 000 km

†

7 995$

†

†

17 995$

Honda Civic EXL
2008
manuel, cuir, 2 portes
24 800 km

8 476 A

US-736

Honda Civic DXG
2007
automatique, 4 portes
34 000 km

†

17 995$

20 495$

Honda Civic DX
2006
manuel, 2 portes
52 000 km

Honda Civic
1998
automatique, 2 portes
97 100 km

†

US-501

Ford Ranger 4x4
2006
automatique, king cab
54 700 km

US-500

9 995$

†

13 495$

2050, boul. Paquette Mont-Laurier
819-623-7341

†

6 995$

Dodge Caliber SLT
2007
automatique
42 000 km
†

14 995$

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

Marcel Chénier
représentant
poste 230

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

7-133A

À ce prix, changement d’huile GRATUIT à vie*
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2 appartements modèles / 7 jours/semaine de 10h à 17h

Téléphone : 819.440-4224 - Réservez dès maintenant!
205, chemin de la Lièvre Nord, Mont-Laurier
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Mme Léonard Martineau s’éteint à l’âge de 101 ans
Une grande bienfaitrice anonyme
MONTCERF-LYTTON -- Originaire de
la paroisse St Gabriel de Bouchette, Mme
Jeannette Mathieu-Martineau a passé la
grande majorité de sa vie dans la
communauté Ste-Philomène de MontcerfLytton.
Institutrice dans les écoles de rang, elle
savait reconnaître les talents et les
habiletés de ses élèves, ce qui lui
permettait de les accompagner plus
précisément dans leurs attentes. Par
exemple, un jeune garçon qui désirait être
mesureur, elle l’encourageait plus
spécialement en calcul et lui faisait faire
des travaux dans ce sens. Elle savait que
tous ne pouvaient pas faire des avocats et
des médecins mais que tous pouvaient
apprendre un métier.
Elle épousa M. Léonard Martineau,
marchand général, qui a aussi été maire de
Montcerf. Après son mariage, elle ne
chôma pas. Elle a travaillé au magasin
général, gardé son beau-père et élevé ses
deux garçons. Après la naissance des
enfants, elle a eu des problèmes de santé
avec ses jambes (phlébites). Après le décès
d’une de ses soeurs, elle a pris la charge de
ses enfants.
Sa journée typique commençait à 7 h
pour se terminer à 23 h. Au magasin
général, il y avait plusieurs employés,
c’était une véritable PME. Il y avait de
tout, en passant du clou jusqu’à l’habit de
noces. C’était un vrai magasin général.
Cela ne l’empêchait pas, quand elle
pouvait se libérer, de s’impliquer dans sa
paroisse Ste-Philomène de Montcerf

Lytton. À l’époque, elle était aussi très
engagée avec l’AFEAS et le cercle des
fermières. C’était la femme très
enthousiaste, heureuse d’apprendre à
d’autres de nouveaux artisanats. Tout y
passait, du concours de tricot jusqu’aux
plantes.
Après la maladie de son mari, le
magasin général a été fermé. Mme
Martineau a continué à ouvrir le magasin
seule, sur demande, pour accommoder les
gens de la région, jusqu’à épuisement des
marchandises. Je me souviens que les
vitrines du magasin étaient toujours bien
décorées pour les différents thèmes de
l’année.
Ceux qui ont 50 ans et plus se
souviennent très bien du magnifique Père
Noël et de ses rennes grandeur nature qui
étaient dans le parterre près du magasin
durant le temps des fêtes de Noël.
Elle a été des tout débuts des Joyeux
Copains de Montcerf-Lytton (âge d’or)
avec sa bonne amie Mme Fabien Gauthier
(Berthe Danis). Les deux, ensemble,
participaient fidèlement à toutes les
activités, pour le travail ou pour le plaisir.
Quand il a été question qu’on perdrait
peut-être la radio CHGA, Mme
Martineau n’a pas hésité de monter aux
barricades. Elle a été l’organisatrice d’une
importante délégation de voitures avec
banderoles confectionnées par elle et
Mme Berthe Danis-Gauthier pour
rejoindre le défilé à Maniwaki. Elle a
même pris la parole lors du
rassemblement invitant les gens à se serrer

Fred Pellerin s’en vient!!!
MANIWAKI - Pour le dernier
spectacle de la saison printemps 2009,
la Maison de la Culture de la Valléede-la-Gatineau est fière de présenter le
spectacle de Fred Pellerin :
l’Arracheuse de temps. L’homme fort
du conte au Québec et dans
l’Hexagone termine sa grande tournée
avec ce dernier spectacle qui a affiché
complet partout où il est passé. La
Maison de la Culture est aussi fière
d’avoir « mis la main » sur le dernier
spectacle disponible en tournée. Les
billets pour cette représentation sont
présentement en vente à la Bijouterie
La Paysanne des Galeries de
Maniwaki,
chez
Dumoulin
Informatique et au Garage Boisvenue
Ultramar de Gracefield.
Le spectacle
Fred Pellerin - L’Arracheuse de
temps. Dans les mémoires de SaintÉlie-de-Caxton, il y eut cette étrange
venue s’établir au Lac aux Sangsues.
Une femme silencieuse que les rumeurs

élevèrent rapidement au rang de
sorcière. Une arracheuse de temps, qui
lisait l’avenir. Surtout le présent. Elle,
partie comme venue, après quelques
années, emportant toutes les vérités
dans son mystère. Il aura fallu déterrer
les mots parce que chez nous, comme
dans tous villages, il existe des milliers
d’histoires tenues au silence. Des
anecdotes en cachette, des souvenirs à
retrouver pour en goûter l’ampleur
légendaire. Au centre des loisirs de
Maniwaki, lundi le 18 mai 2009 à
20h00.
Marie-Mai Dangereuse attraction Marie-Mai a attiré 725 personnes lors
de son récent passage au centre des
loisirs de Maniwaki, un spectacle haut
en couleurs et incroyablement
sophistiqué car pas moins de 16
techniciens ont travaillés sur le
spectacle de Marie-Mai. À noter que la
chanteuse prépare un nouvel album
pour cet automne. Une tournée est
prévue pour janvier 2010.

les coudes afin de ne pas perdre nos
acquis.
Elle n’a jamais hésité à prendre la
parole au conseil municipal quand il était
question de faire des travaux à l’aqueduc.
C’est son mari qui avait fait construire le
réseau d’aqueduc du village, tout un
exploit à cette époque. Encore de nos
jours, plusieurs villages n’ont pas de
système d’aqueduc. Elle en connaissait
tout l’historique. Elle nous rappelait que
l’aqueduc puise son eau d’une source
naturelle, qu’il ne fallait pas faire de
travaux trop près sans prendre toutes les
précautions car la source pourrait changer
de place.
Femme de grande générosité, plusieurs
personnes de Montcerf-Lytton en ont
bénéficié. Au magasin, souvent dans les
commandes, quand il y avait des jeunes
enfants de familles pauvres, elle ajoutait
des friandises, sans le dire à son époux
Léonard. Beaucoup d’enfants ont reçu des
cadeaux de Noël et même jusqu’à
aujourd’hui, ils n’ont jamais su que ça
venait de Mme Martineau, car elle faisait
promettre aux parents de ne pas dire que
ça venait d’elle, mais plutôt d’eux, les
parents. Je sais aussi qu’elle a payé pour les
études de plusieurs qui sont devenus
ouvrier, mesureur, mécanicien, infirmière,
institutrice, etc. Jusqu’à ce jour, cela
n’avait jamais été dévoilé. Maintenant
qu’elle n’est plus de ce monde, je crois
qu’il est important que l’on sache ce que
cette dame a fait de bon. Elle pouvait
parfois paraître comme une femme

Mme Martineau a toujours agi
dans l’ombre. Elle a aidé
beaucoup de gens.

d’affaires forte mais quand il s’agissait des
gens dans la pauvreté, son c?ur n’avait pas
de limite. Elle ne le faisait pas pour les
honneurs ou pour la reconnaissance car
presque la totalité des gens qu’elle a aidés
l’ignorent. En respect pour vous, Mme
Martineau, je vous laisserai apporter la
longue liste avec vous dans votre tombe.
Ce n’est pas important de savoir qui mais
il est important qu’il y ait des familles qui
aient pu bénéficier de votre bonté.
Ward O’Connor, Répondant de la communauté
Ste-Philomène de Montcerf-Lytton

Une autre recherche pour retrouver
Maisy et Shannon
KITIGAN ZIBI ANISHINABEG – Quelques 200
personnes
bénévoles
sont
attendues dès 7h, samedi matin,
à la salle communautaire de
Kitigan Zibi Anishinabeg sur la
rue Fafard pour une journée de
recherche dans le but de
retrouver Maisy Odjick et
Shannon Alexander disparues
depuis le 6 septembre 2008.

normalement utilisées pour ce
genre d’exercice.
L’escouade
canine
sera
également de la recherche.
Marlene Carle, membre du
conseil de bande de Kitigan Zibi
Anishinabeg, invite toutes les
personnes intéressées à joindre
les bénévoles qui ont déjà signifié
leur intention de participer à la
recherche.

Dès leur arrivée à la salle,
durant le déjeuner, les bénévoles
recevront les directives du Search
and Rescue Global One de
Gatineau autant sur le territoire
qu’ils auront à ratisser à Kitigan
Zibi et à Maniwaki que sur les
techniques
de
recherche

«Nous avons prévu un service
de restauration durant toute la
journée pour les nombreux
bénévoles qui participeront à la
recherche. Nous espérons que
cette fouille générale apportera
les dividendes escomptés»,
précise Marlene Carle.
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Mécanique automobile : 4 450 $ en bourses
MANIWAKI, LE 27 AVRIL 2009- Encore
cette année, le cours de mécanique automobile
du CFP Vallée de la Gatineau offre un
important programme de bourses, dont le total
se monte à 4 450 $.
Ces bourses ont pour principal objectif de
faciliter l’intégration des diplômés en
mécanique auto au marché du travail. Les
bourses aident en effet les élèves récipiendaires
à se constituer un coffre qui comprend les
outils de base.
Plusieurs commerçants qui croient dans une
relève et qui sont devenus les partenaires du
Centre de formation professionnelle (CFP) de
la Vallée de la Gatineau ont manifesté leur
engagement en souscrivant à des commandites
régulières et majeures. Ont versé 500$ : Pièces
Piché Maniwaki, Canadian Tire, Roulements
C.P. inc, CSHBO, CFPVG; 350$: Caisse
populaire H.G 350 $
Les commerçants suivants ont versé 200$:
Garage McConnery, Garage Hubert, Garage
Gendron, Garage Gabriel Fleurent, Garage
Luc Bezeau, Garage auto Supérieur, Pneus

Le directeur Jean-Paul Gélinas (à gauche) et l’enseignant Serge Lacourcière (à
droite), encadrent les élèves du cours de mécanique automobile. L’enseignant
Jason Brown était absent au moment de la photo.

Pierre Lavoie, Carrière Tremblay et fils
À la fin de la formation, vers le mois de juin
2010, le CFP remettra aux gagnants(es) des
bourses aux montants de 1 800 $ et 1 150 $,
ainsi que trois autres bourses de 500 $. Ces
bourses seront attribuées selon un système de
points qui souligne la réussite des modules, le
travail d’équipe, le travail soigné, la ponctualité
et l’assiduité.
• 1ère place sur 18 mois ou 1 800 heures,

1 800$; 2e place sur 18 mois ou 1 800 heures
1 150 $; amélioration sur 18 mois ou 1 800
heures 500 $; initiative sur 18 mois ou 1 800
heures 500 $; assiduité sur 18 mois ou 1 800
heures
500 $
La cohorte actuelle du cours a débuté en
janvier 2009. C’est la sixième cohorte en huit
ans à bénéficier d’un tel programme de
bourses.
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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 30 avril 2009 :
• Le Club de l’Âge d’or de Bois-Franc,
vous invite à une réunion spéciale pour
l’élection de son comité, à 16h30 à la salle
municipale, infos : (819) 449-1013
Le vendredi 1er mai 2009 :
• Vente de pâtisseries aux Galeries
Maniwaki, de 9h30 à 20h. Tous les profits
seront remis à la Fondation des maladies
du Parkinson, venez nous encourager et
faites un petit dessert. Merci de votre
encouragement, Céline (819) 449-1063
ou Pauline (819) 449-4720
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 !
• Les Bons Vivants de Bouchette organise
un souper à 17h30 suivi d’une soirée
dansante à la salle municipale de
Bouchette, infos : Jean-Claude Gagnon au
(819) 465-2083.
• Atelier de lecture créatrice, de 9h30 à
16h30, à la Place Saint-Raphaël de
Messines. Info: (819) 682-0002, Lise
Careau. Courriel: lise.careau@sympatico.ca
Le dimanche 3 mai 2009 :
• Les Bons Vivants de Bouchette organise
un bingo à la salle municipale de
Bouchette de 10h à 16h, infos : JeanClaude Gagnon au (819) 465-2083.
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

• Chevaliers de Colomb, conseil 3063 de
Maniwaki - Assemblée générale des membres à 19h. Bienvenue à tous les membres
en
règle.
Votre
grand-chevalier-Hyman
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
• Au local du Club de l'Âge d'Or
l’Assomption de Maniwaki au 257, des
Oblats, de 19h30 à 23h30 avec buffet à la
fin de la soirée, musique avec Les
Campagnards, thème: Fête des Mères et
des Pères. Coût: 7 $ - On vous attend en
grand nombre pour la dernière soirée
dansante avant l'été. Merci de votre
bonne collaboration.....Nicole Dumouchel
pour le Club
Le dimanche 10 mai 2009 :
• L’Association Sel & Poivre vous invite au
brunch pour la fête des mères à 11h, prix :
10 $, à l’école Laval de Ste-Thérèse, infos
: Pierrette (819) 449-6417 ou Denise (819)
449-2160
• Chevaliers de Colomb, conseil
Maniwaki-3063 3IÔT11C RENCONTRE
FAMILIALE à la salle des Chevaliers, 238,
rue King à Maniwaki. Le dimanche 10 mai
2009 à 8h30, SOULIGNONS LA FÊTE DES
MÈRES. À L'ORDRE DU JOUR; MESSE 8h30,
célébrée par l'aumonier. Invitation à tous
les membres; Chevaliers, les conjointes
et les ados. en cheminement vers la confirmation et les parents. Après la messe
suivra le déjeuner gratis pour tous les
ados.Suivra un échange sur un texte de
réflexion et information sur des activités
futures au sein du conseil 3063.
Bienvenue à tous et à toutes à cette 3e
rencontre familiale organisée par le conseil 3063. INFO: (819) 449-3063
Le grand-chevalier et le doyen.
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 dimanche 31 mai 2009 :
• Avis à tous les membres du Club de
l’âge d’or (FADOQ) de Ste-Thérèse-de-laGatineau : Il y aura Assemblée générale
annuelle des membres du Club dimanche
à 19h au local de l’Âge d’or à l’école Laval,
29, rue Principale, Ste-Thérèse-de-laGatineau. Souper partage à 17h30,
assemblée générale à 19h suivie des élections. Pour information, Ginette 819-441-

0974
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)
449-2325
• 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) 4675746
• 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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Bienvenue à la Résidence l’Ange-Gabriel
Carmen Alie veut retenir les aînés dans la Vallée-de-la-Gatineau
PAR JEAN LACAILLE

GRACEFIELD – Comme l’offre ne suffit
pas à combler la demande dans la région,
Carmen Alie a décidé d’abandonner le
domaine de l’immobilier pour lancer la
Résidence l’Ange-Gabriel qui accueille
des personnes âgées autonomes et semiautonomes dans la Vallée-de-laGatineau.
La nouvelle résidence du 58, chemin
Bertrand à Gracefield, construite il y a à
peine trois ans, peut accueillir trois

personnes âgées dans le moment. M.
Pascal Barbe, bien connu dans toute la
Vallée-de-la-Gatineau,
ayant
été
contracteur général en construction, est le
tout premier résidant de l’Ange Gabriel.
«Notre région perd ses aînés au profit
du secteur urbain de l’Outaouais. Ces
départs représentent d’importantes pertes
économiques pour notre région. J’ai donc
décidé de convertir ma résidence pour
accueillir les aînés de la région. J’ai
actuellement trois chambres, dont une est
actuellement occupée. Je me propose d’en

ajouter quatre autres à
moyen
terme
pour
répondre à une partie de
la demande pour ce style
de résidences dans la
région», indique Mme
Carmen Alie.
Les résidants sont
hébergés au premier
niveau de la résidence
construite aux abords de
la rivière Gatineau. Elle
est équipée d’une cuisine
complète, de deux salles
de bain, dont une avec
douche. Les personnes
âgées hébergées à l’AngeGabriel sont logées,
nourries et blanchies et
Mme Carmen Alie héberge M. Pascal Barbe qui, à
profitent également d’un la cuisine, passait son temps à remplir un Mot
service de médicaments. Mystère. «Je suis très bien traité ici. C’est
Des intervenantes du CLSC moderne et le soleil ne manque pas.»
de Gracefield viennent
régulièrement à la résidence
éventuelle
de
ma
résidence.
pour les bains de résidants.
Actuellement, deux chambres sont
Un salon, qui pourra également servir disponibles», ajoute Mme Carmen Alie.
de salle d’attente, sera aménagé sous peu.
Mme Alie répond donc à l’invitation
Une balançoire est à la disposition des de la ministre des Aînés du Québec, Mme
résidents qui désirent prendre un bain de Marguerite Blais, qui, lors du Brunch
soleil à l’extérieur.
annuel de la députée Stéphanie Vallée,
«Le coût de l’hébergement par avait indiqué qu’il était important pour
personne varie entre 1 000 $ et 1 500 $ les régions rurales de freiner l’exode des
par mois. J’invite les gens intéressés à aînés vers les centres urbains pour assurer
m’appeler pour discuter en composant le la survie des villages. «Je me suis dit que
819-463-3822. Il me fera plaisir de je devais faire ma part», conclut Mme
convenir d’un rendez-vous pour une visite Carmen Alie.

L’équipe de la succursale de la Banque Nationale de Maniwaki est fière
d’annoncer que Madame Ginette Larche est l’heureuse gagnante d’un certificat de
placement garanti Évolutaux Banque Nationale d’un montant de 5 000 $, dans le
cadre du concours « À vous de souffler les bougies! ».
Ce concours fait partie des activités entourant le 150e anniversaire de Banque
Nationale Groupe Financier, pour lequel 30 Certificats de Placements Garantis
(CPG) de 5 000 $ sont tirés parmi tous les clients de Banque Nationale Groupe
Financier, pour un total de 150 000 $ en prix.
Nous sommes fiers de souligner une gagnante dans notre région. Madame Larche a
été photographiée en compagnie de la nouvelle directrice de succursale, Madame
Francyne Major.
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6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h
100 ANIMAUX

Chien Golden Retreiver recherché pour reproduction. (819) 441-3113
________________________________________

819-449-1725

Service étalon pour saillie. (819) 465-3226 après 17
h.
________________________________________
Cheval de scelle (équitation), noir, 9 ans, demande
900 $ - Infos.: (819) 449-2547

200 Bureaux et Locaux à louer

Local commercial à louer au 153, rue commerciale
500 pi2.. Libre à partir du 1er mai. (819) 449-3701
210 CHAMBRES À LOUER

Chambres à louer, situées au centre-ville, accès au
réfrigérateur et micro-ondes. (819) 449-7011
________________________________________
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète,
75$/sem. Infos : (819) 449-5226

section affaires

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

B.L.

1996

La
INC.

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

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

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

(819) 449-1725

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

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL ET
SPÉCIALISÉ
Construction,
excavation et
rénovation
R.B.Q. #8246-701001

Résidentiel et
commercial

819-467-5836 Lac Ste-Marie
www.entreprises-jacques-brassard.com

Gatineau
www.lagatineau.com

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

LUC LANGEVIN
Téléphone : (819) 449-6981

ROCHON GASTON GAÉTAN

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

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

TÉLÉCOM MULTI-SERVICES

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

TMS

13, chemin Jacques Labelle, Lac Cayamant J0X 1Y0

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

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

VENTE, INSTALLATION, RÉPARATION, ENTRETIEN, SYSTÈME
TÉLÉPHONIQUE, CÂBLAGE INFORMATIQUE
R.B.Q. : 8242-9044-58

Tél.: (819) 463-1092

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) 449-6791

Viateur Roy
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
________________________________________
Chambres, tv, frigo privé, stationnement, accès
Haut-Gym, et beaucoup plus ! (819) 334-1272
________________________________________
Chambres à louer au centre-ville de Maniwaki, chauf-

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

fées et éclairées, cuisine commune. Inclus: câble TV,
laveuse-sécheuse,
réfrigérateur
individuel.
Communiquez avec Sylvain au (819) 449-0853 ou
André au (819) 441-5371
________________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une vaste
maison, à 2 pas du centre-ville et des commodités,
fumeurs acceptés. Infos : (819) 441-0345
________________________________________
Chambre à louer avec entrée privée, satellite, four
micro-ondes, secteur tranquille. Infos : (819) 4410427 ou cell.: (819) 449-0640

220 Chalet à LOUER
Chalet à louer sur le bord du lac Blue Sea, 2 c à c. pour
la pêche ou vacance d’été. Pas d’animaux. (819) 2106120
________________________________________
Chalet sur le bord du lac Blue Sea 2 c.c terrain privé
belle plage sablonneusse, a 5 min. de Messines. 500

Avis public

VILLE DE
MANIWAKI

230 LOGEMENTS ET APPARTEMENTS À LOUER

Bachelor 475$/mois chauffé, éclairé pour personne
sérieuse seulement (819) 449-1793
________________________________________
Bachelor au 194, rue Notre Dame (Centre ville). Pas
chauffé ni éclairé. Libre 1 er juin (819) 449-3604
________________________________________
Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Personnes
sérieuses. Demandez Claire au (819) 449-5999
________________________________________
Bachelor au 165, commerciale apt.12, semi-meublé,
star choice fourni, 350$/mois chauffé, éclairé, libre
immédiatement, infos : (819) 449-1983
________________________________________
Garçonnaire entièrement meublé, rénové, chauffé,

VILLE DE
MANIWAKI

éclairé. Libre immédiatement (819) 334-2345
________________________________________
Loft neuf, incluant cuisinière, réfrigérateur, laveuse
et sécheuse, chauffé, éclairé, libre immédiatement,
460 $ par mois. (819) 334-2345
Appartement à louer 1 c.à c. 425$/mois pas
chauffé ni éclairé, secteur Déléage (819) 3343586
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. près du centre ville de Maniwaki. 475/mois, pas
chauffé ni éclairé. Poêle et réfrigérateur inclus. (819)
449-4140.

AVIS PUBLIC
TRAVAUX DE DÉMOLITION

Est par la présente donnée par la soussignée directrice du service d’urbanisme de la susdite municipalité que le comité de contrôle de démolition d’immeubles de la Ville de
Maniwaki doit étudier la demande de démolition suivante :

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
Est par les présentes donné par le greffier, de la susdite municipalité, qu'il y aura une assemblée publique de consultation lors de la séance régulière du conseil le 19 mai 2009 à 20
heures au 186, rue Principale Sud Maniwaki (Québec).
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante:
Nature et effet:

$/sem. (819) 465-1806

marge latérale pour un garage qui est à 0,48 mètre de
ligne de lot au lieu de 2 mètres prévu à l’article du règlement de zonage no 881et ce puisqu’il y a une ouverture,

Identification du site concerné: 138, rue Martel
Lot 2 983 849 du cadastre du Québec

Demande de démolition d’immeuble no DEM-IM 2009-001
Identification du site concerné : 151, rue Commerciale, Maniwaki
Lot: 2 984 365, cadastre du Qc
Nature et effet :
La propriété est la possession de Fiducie Marter depuis peu. Le bâtiment visé par la
demande de démolition est le bâtiment connu comme le 151, rue COMMERCIALE. Le bâtiment est à l’abandon depuis plus d’un an. Le projet de revitalisation consiste à l’aménagement d’un espace de stationnement pour le bâtiment voisin sur la rue Commerciale.
Toute personne qui veut s’opposer à cette demande doit, dans les dix (10) jours de
la publication de cet avis faire connaître par écrit son opposition motivée au bureau
du Service du greffe de la Ville.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.
Donné à Maniwaki, ce 30e jour du mois d’avril 2009.

Donné à Maniwaki ce 30e jour du mois d’avril deux mil neuf.
Jean-Sébastien Loyer, greffier, DGA et Rh

Claire Prud'homme
Directrice de l’urbanisme

À VENDRE

professionnels
FISCALITÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

Monique
L. Fortin,
146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

Dr. Isabelle Saltiel, D.M.D.
Dr. Isabelle Bélanger, D.M.D.

c.g.a.

Expert comptable

Vendeur F 1000

Bois de chauffage
60 $ + livraison
Possibilité de réservation
Tél.: (819) 334-1415

Téléphone : (819) 449-7440
Télécopieur : (819) 449-4589

Denturologiste

Dr. Alain Thivierge, D.M.D.

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

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

LAVERGNE
AUTOMOBILE
(819) 449-2965
2003
2001
1999
2003
2002
1988
2000
2003

Venture
Venture
Venture
Cavalier
Sunfire
GMC 4x4
Chev. Malibu
Chev. Impala

Grise
Or
Bleu
Silver
Grise
3/4 tonne
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annonces classées
6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h

819-449-1725
________________________________________
1 c.c libre 1 mai, pas chauffé ni éclairé. 147-D Boul.
Desjardin. (819) 449-4231
________________________________________
1 c à c. logis neuf, libre immédiatement. Demandé
Francine au (819) 449-2523 Julien au (819) 6699949 après 17 hrs.

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

Rachelle Lapointe
Permis additionnel
(Le P’tit Bar Salon, s.e.n.c.) 1 bar sur terrasse
LE P’TIT BAR SALON
362, rue Martineau
Otter Lake (Québec)
J0X 2P0
Dossier : 193-573

362, rue Martineau
Otter Lake (Québec)
J0X 2P0

Appartement à louer 3 1/2 avec 1 c.à c. au 77,
rue Britt à Maniwaki. Demi sous-sol, cuisinière et
réfrigérateur fournis, remise et grand terrain.
Bail: 385$/mois pas chauffé ni éclairé. Libre le 15
juin prochain. Pour infos : (819) 449 2779
2. c.à c secteur commeauville. Libre 1er juillet (819)
449- 8072 ou (819) 449-9480
________________________________________
2 c.c au 193, rue King 400 $/mois non chauffé ni
éclairé. Animaux non admis. (819) 449-7218
________________________________________
2 c.c. à Bois-Franc, prises pour laveuse et sécheuse,

AVIS DE VENTE JUDICIAIRE
Canada
Province de Québec
Cour du Québec
District de Labelle
No : 565-32-000009-097

Me Jean Trépanier
-VSFRANCE COURVILLE

Avis public est par la présente donné que les biens, meubles
et effets mobiliers de la partie défenderesse, saisis en cette
cause, seront vendus par autorité de justice le :
12 mai 2009 à 13h00 au 25 B, Ch. Lac Bois-Franc
à Déléage
Les dits biens consistent en :
1 bateau de fibre de verre usagé avec accessoires
1 moteur de bateau 50 HP marque Mercury
1 remorque à bateau
1 bateau de fibre Grew SS130 avec accessoires
1 moteur 33 HP Evinrude
1 Chevrolet Blazer (hors d’usage)
Et autres biens meubles
Le tout sera vendu suivant la Loi.
CONDITIONS : argent comptant, chèque visé ou les deux.
Maniwaki, ce 28 avril 2009
René Bertrand, Huissier de justice
171, rue Notre-Dame, Maniwaki
(819) 449-3576

déneigement, poubelle, satellite inclus, non chauffé
ni éclairé, 400 $/mois, libre le 1er août. (819) 4490627 ou (819) 449-0794
________________________________________
2 c.c. non chauffé, non éclairé à Déléage, non
fumeur si possible. Pour le 1 mai. (819) 449-1180
________________________________________
2 c.c. libre 1 mai ; 1 c.c. libre 1 juillet, non chauffé ,
non éclairer info: (819) 449-1180
_______________________________________ô
Grand deux chambres avec balcon au sous-sol avec
stationnement. Pas chauffé ni éclairé. Libre 1er juillet
530$/mois, (819) 465-2980
c _______________________________________
Appartement 2 c. à c. au 196, Notre Dame (Centre
ville). Pas chauffé ni éclairé. loyer 450 $/mois, libre
1er juin. Pas d’animaux. (819) 449-3604
________________________________________
2 c.c. pour gens tranquilles, Chauffage/éclairage
non inclus. pas d’ animaux, 405$/mois. (819) 4495908, (819) 434-9083
________________________________________
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 à louer au Centre Ville au (819) 449-3613 ou le
(819) 4-2777
________________________________________
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) 4490627 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
$/mois, (819) 441-6411 ou (819) 465-1423 (message).
________________________________________
Très propre, 2 c.c., salon, cuisine, inst.
laveuse/sécheuse, grand terrain, stationnement 2
voitures, remise, pas d’animaux, endroit tranquille,
libre immédiatement, (819) 449-3435 demande
375/mois
________________________________________
2 c.c. aux Habitations Montcerf-Lytton, loyer proportionnel aux revenus, libre immédiatement, Sansfrais 1-866-445-9695
________________________________________
Gracefield, 2 c.c. 550$/mois non chauf., non éclai,
pas d’animaux, libre immé. (819) 463-2042
________________________________________
3 c. à c. au 223, rue King non chauffé, ni éclairé, animaux non admis. 610$/mois (819) 449-7218
________________________________________
3 c.c. Lac Roddick, plage, vue superbe, 590$/mois,
pas chauf., ni éclai., avec garage. (613) 834-5213
________________________________________

Le ralentissement économique
affecte votre entreprise?
Nous pouvons vous aider.
1 888 EMPLOIS (1 888 367-5647)
ou pro-emplois@mess.gouv.qc.ca
• Une aide-conseil rapide pour la gestion de votre main-d’œuvre
• Des mesures et services d’emploi adaptés à vos besoins
• Un soutien financier accru pour le maintien en emploi ?
et la formation de votre personnel

emploiquebec.net/pacte-emploi-plus
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4 1/2 libre le 1 juillet, chauffé, éclairé, avec balcon.
(819) 334-2345.
________________________________________
4 1/2 non chauffé, non éclairé dans Commauville.
Libre 1er mai. 460 $/mois, après 17 h au (819) 4412942
________________________________________
4 1/2 à louer secteur Commeau Ville (819) 4413208

300 PROPRIÉTÉS À LOUER
3 c.à c. au 216, rue Notre Dame. Libre immédiatement. (819) 441-2525 (jour) (819 465-2542 (soir)
________________________________________
Maison à louer, 3c.c. bord du lac Blue Sea info: (819)
463-2640
________________________________________
Maison 2 c. à c. rue St-Patrice secteur Commeau Ville
600$/mois. Pas chauffé ni éclairé. (819) 441-0526
Libre immédiatement.
________________________________________
Maison à louer 3 c. à c. situer à Messines près de
l’aéroport. Très beau et grand terrain. Pas d’animaux, pas chauffé ni éclairé. Libre 1 er juin
575 $/mois. (819) 449-3828 laisser mess.
________________________________________
LABELLE
Ordonnance de Saisie et Vente immobilière
Canada - Province de Québec
COUR DU QUÉBEC, Chambre Civile
District de LABELLE

819-449-1725

Maison en ranger à louer au 13 , rue beaulieu. Libre
au 1er juillet 655 $ /mois, non chauffé ni éclairé. Info
(819) 449- 4306
________________________________________
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
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

310 PROPRIÉTÉS À VENDRE
Maison au 146, rue Gatineau dans le secteur
comoville, 3 c..c. toiture refait en 2008. Système à
l’huile neuf depuis 2008. Grand terrain et peut-être
vendu partiellement meublée. Prix 87 000, 00 $
(819) 449-1398 Anick ou Michel Fortin.
________________________________________
Première maison duplex + logis, près d’une école et
parc, au 142, rue Martel Commeauville. (819) 4410222 ou (819) 441-9852

À VENDRE

No: 560-18-000207-097
565-22-000009-080
MUNICIPALITÉ D'AUMOND, 679 Route Principale, Aumont, Qc,
J0W 1W0
Partie demanderesse
c.
MARGUERITE LEFEBVFRE, Adresse inconnue
Partie défenderesse
et.
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU, 266, rue Notre-Dame,
Maniwaki, District de Labelle, Province de Québec J9E 2J9
____________________________________________
La description de l'immeuble qui sera vendu est la suivante:
"Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot numéro CINQUANTE-TROIS (Ptie L.53) dans le
Rang SIX (Rg. 6), au cadastre officiel du Canton
d'Aumond, circonscription foncière de Gatineau,
mesurant CENT CINQUANTE PIEDS (150') de largeur en
front comme à l'arrière, sur toute la profondeur qu'il
peut y avoir entre le Lac Castor Blanc et la Route 107 et
borné comme suit: vers le SUD par le Lac Castor Blanc,
vers le NORD par la Route 107, vers l'OUEST, par partie
du même susdit Lot appartenant à madame Germaine
Dubeau et vers l'EST par partie du même susdit Lot
appartenant à monsieur Léon Trudeau.
Avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et non apparentes, affectant ou pouvant affecter ledit immeuble."
Avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et non apparentes, affectant ou pouvant affecter ledit immeuble."

330 TERRAINS 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)

Sebring 2005, extra propre. 9 000 $

Infos : Éric (819) 463-3488

À VENDRE

Tout équipé, 115 HP, très propre,
aubaine, appeler après 18h30 au

(819) 449-5115

MAISON À VENDRE

L'immeuble décrit ci-dessus ne sert pas de résidence
familiale.
La mise à prix est fixée à 4,132.50$, soit 25% de l'évaluation de
l'immeuble portée au rôle d'évaluation municipale de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires Municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité
Municipale et modifiant certaines dispositions législatives, que
l'adjudicataire devra verser au shérif, en argent ou par chèque
visé à l'ordre du shérif du district de Labelle, au moment de
l'adjudication.
Pour être vendu au Palais de Justice de Maniwaki au 266 Rue
Notre-Dame, Maniwaki, Québec J9E 2J9 à la salle 2 le 16 Juin
2009 à 11h00.
Bureau du Shérif
Cour du Québec
Mont-Laurier, le 15 avril 2009

France Gougeon
Shérif adjointe
District de Labelle

________________________________________
Maison au 177, rue Wolfe à Maniwaki, toute meublée.
45 000.00 $ (819) 441-3403 ou au (819) 449-5678
________________________________________
Maison à vendre à Messines au 3,ch. Lafontaine, 2
c.c. Beau patio avec piscine et garage double. Terrain
privé 97,500 $. (819) 463-2734 ou (819) 215-0993
________________________________________
Maison 2 c.c au 21, Principale Nord Moncerf Lytton.
(819) 441-3757
________________________________________
Maison privé 3 c.c. + bachelor au 24, Principale nord
Moncerf Lytton __. Anciennement l’hôtel. Au (819)
441-3757
________________________________________
2 logis à vendre, 55000$. (819) 441-3225
________________________________________
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) 441-5445
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) 6640408
________________________________________
Propriété à revenus, 4 app., 2 c.c. plus garçonnière,
grande cour, garage, centre-ville, 227, rue NotreDame 169900$ (819) 664-1234
________________________________________

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

________________________________________
RECHERCHE terre boisée (lot forestier) ou pour la
coupe de bois, contacté au (819) 441-3180 ou cell.
(819) 278-1254.
________________________________________
Terrain de plus de 40000 pieds carrés, à Messines,
sablonneux avec arbres matures, prix 9500$. (819)
449-0566

OFFRE D’EMPLOI
Mont Ste-Marie, centre de ski et de golf
est à la recherche de personnes
dynamiques pour occuper les postes suivants :
Cuisinier(ère)
Serveur(se) temps partiel
Commis boutique de golf
Préposé à l’accueil
Salaire et bénéfices selon la convention
collective.
Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae à l’attention des Ressources
humaines ou vous présenter à l’adresse
suivante :
Mont Ste-Marie
76, chemin de la Montagne
Lac Ste-Marie, Qc J0X 1Z0
Télécopieur : 819-467-2370
pemond@montstemarie.com
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819-449-1725
________________________________________
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) 4493157
________________________________________

Sur la rue Dominique à Egan Sud, superficie de 3079
m2. Infos : (819) 449-3007 ou (819) 449-3003 (Denis).
________________________________________
Terrain donnant accès sur le Grand Baskatong superficie 4368m2, demande 35 000$ .(819) 449-3435
510 OFFRES DE SERVICE DIVERS

OFFRE D’EMPLOI
Auberge du Draveur est à la
L’A
recherche de personnel qualifié pour
compléter son équipe.

BARMAID ET BARMAID DE TERRASSE
(TEMPS PARTIEL SUR APPEL)
Sous la supervision de la gérante du bar, la
personne aura à effectuer les tâches suivantes :
• Service aux tables
• Service au bar
• Servir boissons et nourritures

Profil et habileté:
• 2 ans d’expérience
• Bilingue
• Bon entregent
• Caractère posé, calme et agréable

Conditions :
• Salaire à discuter
• Disponibilité immédiate

Bois de chauffage à vendre 55 $ la corde.
Prix sur place Livraison à discuter. Télép. (819) 4382007 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 confidentiel,
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.
________________________________________
DISCOTHÈQUE MOBILE
D.J. Pierrot et plus..., musique de tous genres pour
spectacles, événements, festivals, son et lumières.

Infos : (819) 463-0101 ou 1-866-685-0101 ou (819)
441-9768 paget.
________________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieure et extérieure, infiltration d’eau au sous-sol, construction générale, 20
ans d’expérience. Infos : (819) 449-8814
________________________________________
Scierie Mobile D.A. Richard, disponible pour faire le
sciage de vos billes de bois. Infos : (819) 449-2007
________________________________________
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
Case Croûte en consession pour l’été 2009 jusqu’à la
fête du travail. Personne intéresser téléphoner à la
pourvoiri chez Rainville au (819) 438-5258
________________________________________

Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae à :

OFFRE D’EMPLOI

M. Daniel Argudin
Auberge du Draveur
85, rue Principale Nord,
Maniwaki (Québec) J9E 2B5
Par courriel : hotel@aubergedraveur.qc.ca

VILLE DE
MANIWAKI

INTERVENANT(E) EN PRÉVENTION
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

Afin de prendre part au projet de prévention « Équipe de vigilance communautaire » qui vise à
prévenir les méfaits au Centre-ville, la consommation d’alcool dans les lieux publics, les
attroupements ainsi que les introductions par effraction dans les résidences, la Sûreté du
Québec, en partenariat avec la Ville de Maniwaki, est à la recherche d’un intervenant en prévention.
Sommaire :
Sous la supervision d’un comité, le candidat devra entre autres effectuer des visites sécuritaires
de résidences, donner des conseils de prévention, faire du burinage, participer au programme «
Bon voisin, Bon oeil » et intervenir auprès des jeunes au Centre-ville de Maniwaki.
Exigences :
De préférence, être aux études dans les domaines suivants :
-

Techniques policières
Criminologie
Technique en délinquance
Tout autre individu ayant une expérience plausible au niveau de l’intervention / sécurité

Profil recherché :
• Habileté à travailler autant individuel qu’en groupe
• Esprit d’équipe
• Polyvalence
• Dynamisme et autonomie
• Flexibilité
Condition de travail :
Emploi d’été (Le contrat pourrait être prolongé jusqu’au mois d’octobre)
Horaire flexible, 35 heures / semaine.
Salaire à discuter.
Lieu de travail :
Maniwaki (Vallée-de-la-Gatineau)
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont priées d’acheminer leur curriculum
vitae avant le 12 mai 2009 à 16 heures à l’adresse suivante :
Agente Gaétane Lacroix
Sûreté du Québec M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau
161, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Télécopieur : (819) 449-0039
Courriel : gaetane.lacroix@surete.qc.ca
Nous pratiquons l’équité en matière d’emploi.
La date de réception sera la référence pour le respect des délais.
L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte.
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819-449-1725
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 multifonction-

nels (fax, imprimantes, photocopieurs) recherche
vendeur dynamique, connaissant logiciel Office
Contact.
Infos
:
Barry
1-866-414-1828
ou
servicesdci@videotron.ca
________________________________________
Une entreprise de la région est à la recherche d’une

Coopérative Forestière
des Hautes-Laurentides
La Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides oeuvre dans le domaine forestier
depuis 1978, offrant des services dans quatre secteurs d'activités, soit la récolte de bois,
la sylviculture, la foresterie ainsi que la production de semis forestiers, de plus elle a
dans sa structure organisationnelle un Service d’Innovation et d’Expérimentation. La
Coopérative véhicule avec dynamisme des valeurs d'équité et de responsabilité au travail.
Pour la prochaine saison, la Coopérative aura besoin des machines suivantes :
•
•
•
•
•

Débusqueuses à câble dans le semi-mécanisé
Mini-abatteuses dans le semi-mécanisé
Pelles pour la construction de chemins
Béliers mécaniques pour la construction de chemins
Fardier pour le transport de machineries forestières

APPLICATION :
Les personnes intéressées doivent se présenter au bureau de la Coopérative et compléter un formulaire avant le 15 mai 2009.
Pour information veuillez contacter Monsieur Michel Lagacé
au (819)623-4422 poste 223
Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides,
395, Boul. des Ruisseaux, Mont-Laurier (Québec) J9L 0H6,
Tél : (819) 623-4422, Fax: (819) 623-6287

Une qualité de vie
à la hauteur de vos attentes

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

Pontiac Sunfire deux portes 2002, 100 000 km
automatique avec toit ouvrant. Quatre pneux d’hiver et quatre pneux neufs d’été. (819) 449-7525
________________________________________
Jeep PJ 1997 cinq vitesses avec un toit rigide et un
toit mou. Pneux d’été et d’hiver avec mag en steinless. et deux ensembles de portes. Prix à discuter
(819) 449-7485

Le Coureur des bois
400, rue du Pont, Mont-Laurier

RECHERCHE
Armurier
- Doit avoir une profonde connaissance des armes à feu sur le marché ainsi que des
lois
Tâches : -Montage d'armes et télescopes
-Ajustement d'armes
- Petites réparations
- Vente dans le département de la chasse

Vous devez posséder vos cartes de possession acquisition
d'armes à feu ainsi que vos attestation de cours d'armurier
Téléphonez à Sylvie pour prendre rendez-vous au

819-623-2782
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819-449-1725
________________________________________
Hundai Sonata GLS 2000, auto de luxe 201 000 km
en parfaite condition mécanique et pas de rouille.
Huit pneux neufs. 5 990 $ à voir au 155,
Commerciale à Maniwaki. Pour info (819) 449-5763
________________________________________
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) 6230605
________________________________________
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$. Infos : 1-450-655-0199
________________________________________
GM Z-71 350 4X4 1995, vert, a fait seulement de
la route. Freins et pneus neufs, 140 000km. Prix à
discuter. info: (819) 438-1233
________________________________________
Remorque Fifthweel, 3 essieux, capacité de 21000
livres, 16 pieds de plateforme, 5000$
Dodge Ram 1996, 6 roues, 4X4 Diesel, 15000$
Jeep 1992, 6 cyl, 5000$
Sébastien (819) 441-3243
720 VÉHICULES DE LOISIRS
À VENDRE

Moto Honda Shadow Aero 750 à vendre 2005, 17
500 km. Prix 4 900, 00 $ (819) 440- 9691
________________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11 000 milles,
17 000$. Infos : (819) 463-1190 ou (819) 441-9357

________________________________________
Bateau inboard “Glastron” 18 pieds, 165h.p. mercruiser 1975, remorque, hors bord 6 h.p. 4 700$
info:(819) 441-1301
________________________________________
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
________________________________________
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) 491-1684
________________________________________
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.
________________________________________
Bâteau année Expo 67, 18 pied de long 180 force V?
1 000,00 $ négociable. (819) 449-1568
________________________________________
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 Arctikcat 2006 TRV 500 avec treuil et pelle à
neige. Prix demandé 6 999,00 $ au (819) 623-7323
(soir)
________________________________________
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
________________________________________

COMMUNIQUÉ
Embauche du Directeur
des loisirs, de la culture
et responsable des
infrastructures sportives
et récréatives.
C’est avec grand plaisir que nous vous informons de l’embauche de
monsieur Carl Richer au poste de Directeur des loisirs, de la culture et
responsable des infrastructures sportives et récréatives.
Originaire de la région, titulaire d’un baccalauréat en récréologie de
l’Université du Québec à Trois-Rivières et fort de plusieurs années
d’expérience dans le domaine des loisirs, Carl se joindra à nous le 19
mai prochain.
Nous sommes persuadés que son dynamisme, son expérience, sa personnalité joviale et son sens de collaboration feront en sorte qu’il
bonifiera les loisirs et la culture dans notre communauté en plus de
s’avérer un collègue de travail apprécié.
Joignez-vous à nous afin de lui souhaiter la plus cordiale des bienvenues et lui souhaiter le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions.

Source :

Daniel Mayrand
Directeur général

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
________________________________________
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.

Les Centres jeunesse
de l'Outaouais

- 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
750 DIVERS

Mobiler de cuisine: 1 table et 6 chaises avec 2 rallonges en bois massif. Demande 200, 00 $ (819) 4412750
________________________________________
Table avec 4 chaises sur roulettes, table comptoir
avec 2 tabourets, table de salon, vaissellier, divan en
section et chaises, chaises, meuble de rangement,
base pour lit et matelas, lampes, livres et beaucoup
plus. Téléphoner au (819) 449-6775. Venez voir et
faites une offre.
________________________________________
Deux airs climatisés1-500 BTU, 1x 6 000 BTU, 75 $
chacune, un cannot Coleman 15“ comme neuf
avec avirons 450,00 $. Un Loader pour tracteur tout
équipé pour tractuer ‘Massey F’ 1 500 $. Interressé
seulement (819) 449- 3136

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
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819-449-1725
________________________________________
Lot d’équipements à vendre: de restaurant, boulangerie, boucherie, bars, dépanneur, traiteur, vaiselle,
accessoires, antiquités, Juke-Box, buffet chaud.
(819) 623-1556
________________________________________
Ensemble d’armoires complet 12 pi en mélamine
bourgogne avec évier double. Pour plus d’information (819) 441-0061ou le (819) 449-0809 après 6 h.
________________________________________
32 balles de foin 4x4 15 $ chacune
Télép. (819) 449-7489

Bonne Fête!
Bien oui, Roger Brazeau a eu
60 ans le 28 avril et avec un
look d’enfer…
Bravo Roger de
toute l’équipe
de
l’Imprimerie
Maniwaki,
Marie,
tes enfants
et ta
famille.

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 et autres,
(819) 463-3785
________________________________________
Camper 8’ avec fournaise, réfrigérateur (819) 4412754 ou (819) 449-4009
________________________________________
u3 moteurs 9,9 hp OMC, 4 temps 96 600 $. 2
bâteaux, Glastrom 16 ‘ speed boat, 150 hhp Merc. 3
500 $ et 15,5 ‘, fibre 70 hp, Merc. 1500 $ (819) 4491881 gdeur, l’ instalatioal
________________________________________
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) 4497636
________________________________________
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

________________________________________

Avis d’ouverture
de ma clinique médicale
Dans les locaux d’AstraQom au 153, Principale Sud à Maniwaki.
J’y offrirai un service médical sans rendez-vous en soins
généraux et en contrôle de douleur dès mardi 13h le 4 mai.
Les heures d’ouverture seront les après-midi du mardi au
vendredi.
Pierre St-Georges, MD

Campagne de financement «Donnons cette FOI»
Dans les paroisses de la HauteGatineau, c’est le moment du lancement de la campagne annuelle de
financement qu’on appelle la dîme ou le
support. Avec les quêtes, la dîme constitue la plus grosse part des revenus des
paroisses. La contribution de chacun est
donc essentielle.
Parler argent dans l’Église exige toujours une bonne dose de pudeur, mais
de l’argent, il en faut pour assurer ses
missions. Encore cette année, il y aura
une mobilisation des médias et un
même slogan retentira dans chacune des
communautés locales : « Donnons cette
FOI ».
La foi constitue-t-elle encore une
valeur pour nous aujourd’hui? Sommesnous prêts à y mettre le prix?
Donnerons-nous pour cette foi que nous
voulons transmettre à nos enfants, à nos
petits-enfants?
Depuis l’an 2000, il n’y a plus de
catéchèse dans les institutions scolaires
et la formation à la vie chrétienne est

dispensée en paroisses. Pour cela, des
locaux doivent être maintenus, des
intervenants constamment formés.
Comment peut-on engager une personne qui assurera les services pastoraux si
la paroisse ne peut pas lui payer un
salaire convenable? Les dons servent
également à soutenir les activités
liturgiques, l’initiation des jeunes aux
sacrements,le service d’entraide aux
plus démunis, l’entretien et la rénovation des lieux de culte, les frais de
chauffage,
les
assurances,
les
équipements, les salaires, les frais de
secrétariat, etc.
Où donner?
Les personnes désireuses de contribuer à leurs communautés paroissiales sont invitées à faire parvenir leur
don à la paroisse. Un reçu fiscal sera
émis aux personnes qui le désirent et qui
auront fait un don de plus de 20$.
Chaque contribution sera comptabilisée
au nom de la communauté locale à
laquelle appartient le donneur.

800
Compagne/Compagnon

MULTI-TRAVAUX S.J.G.

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) 585-3420

Pas besoin
de payer gros
pour que ce
soit beau !!!

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.
________________________________________
Recherche maison à louer 3 c.c et plus dans la région.
(819 ) 441-3403
________________________________________

Stéphane (819) 334-1515
Jimmy (819) 334-2026
Gino
(819) 334-3055

ESTIMATION GRATUITE
10% de rabais pour les 65 ans et +

nécrologie

Remerciements

3e Anniversaire

Gabriel Beaudoin

Jeanne Paradis

Les membres de la
famille Beaudoin
désirent remercier
sincèrement tous
les parents et amis
qui, lors du décès
de
Gabriel
Beaudoin, survenu
le 12 mars 2009, à
l’âge de 77 ans, leur ont témoigné des
marques de sympathie, soit par offrandes
de messes, prières, fleurs, messages de
condoléances, visites ou assistance aux
funérailles et des dons à la Fondation
Relais pour la vie. Un gros merci tout
spécial aux employés du CLSC de
Maniwaki ainsi qu’aux médecins Torrese
et Duplessis.

(Décédée le 28 avril 2006)

La famille Beaudoin

Chère mère, grandmère, arrière-grandmère, il ne se passe
pas une journée sans
que nous pensions à
toi. Notre seule consolation est de savoir
que tu as vécu
pleinement et que tu as laissé dans chacun de nous, les qualités d’une grande
dame. De là-haut, veille sur nous afin
que l’on puisse rester une famille unie
jusqu’au jour où nous nous retrouverons
tout près de toi.
Ta fille Christiane, tes enfants,
tes petits-enfants,
tes arrière-petits-enfants

Trop aimés pour être oubliés
Jeannot Beaudoin
(1956-1973)

Gisèle Guy Beaudoin
(1926-1986)

Olivier Beaudoin
(1918-2008)

Le 24 décembre 1973, Jeannot Beaudoin nous quittait pour un long voyage dans une nouvelle vie, déjà 36 ans,
tu manque beaucoup à tes soeurs et frères. Tu es parti préparer la venue un jour de notre tendre et belle maman
qui nous a tout donné avec son amour et sa tendresse inoubliable. Ce 5 août 1986, Gisèle Guy Beaudoin est partie rejoindre ceux qu’elle aimait et retrouver son fils adoré. Puis le 3 mai 2008, c’est notre dada qui nous quittait
pour rejoindre les siens, tes enfants n’oublieront jamais ton sourire coquin et tes farces qui nous faisaient rire,
tes petites danses à claquette que tu nous démontrais. Depuis 1 an, le jour de ton départ, tu nous manques énormément. Jeannot, Gisèle, Olivier, depuis ces années, les enfants ne vous oublieront jamais, la douleur est toujours là et les souvenirs resteront toujours dans notre coeur. Vos visages sont gravés à tout jamais dans nos
coeurs. Continuez de veiller sur nous. On ne vous oubliera jamais, on vous aime.
La famille Beaudoin
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Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
M. LUCIEN « JOS »
LAFLEUR
De Lac Ste-Marie, est
décédé le 28 mars 2009
à la Maison Mathieu
Froment Savoie de
Gatineau, à l’âge de 85
ans. Il était le fils de feu
Joseph Lafleur et de feu
Laurenza Pelletier, époux de feu JeanneD`Arc Roy Knight. Il laisse dans le deuil sa
nièce Carole Davis d’Ottawa, les enfants de
son épouse Irène Knight (Pierre Pilon) de
Gatineau, Johanne Knight de Lac Ste-Marie,
et Sylvie Knight de Gatineau, ses petitsenfants; Renée (John), Marc (Patsy),
Philippe (Karine), Céline (Jean-François), et
Isabelle (Jonathan), ses arrière-petitsenfants; Christopher-Marc, Nicholas-John,
Léonie et Olivia, ainsi que plusieurs parents
et amis. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison funéraire McConnery
de Maniwaki. Le service religieux aura lieu
le samedi 2 mai 2009 à 11h en l’église TrèsSaint-Nom-De-Marie de Lac Ste-Marie. Ceux
et celles qui le désirent peuvent faire des
dons à la Maison Mathieu Froment Savoie de
Gatineau ou la Société Alzheimer.
La famille Carpentier a le
regret de vous annoncer
le décès de
M. PIERRE CARPENTIER
Entouré de sa famille, il
est décédé le mardi 21
avril 2009, à l’âge de 54
ans, au CSSSG Hôpital de
Hull. Il est allé rejoindre
son père Raymond Carpentier et sa mère
Liliane Barbe. Il laisse pour pleurer son
départ ses 3 soeurs; Raymonde (JeanCharles Marois), Rollande (Fernand Danis) et
Ginette (Robert Smuck), ses 2 frères; JeanMarc (Céline Boileau) et Philippe (Mario
Brunet), une amie très intime Mary
Vermillion et ses enfants et peits-enfants. Il
manquera aussi à plusieurs neveux et nièces
et de nombreux ami(e)s. Selon le désir de
Pierre, il n’y aura pas de visites au salon
funéraire. Le service religieux a eu lieu le
lundi 27 avril à 11h en l’église Notre-Dame
de la Visitation de Gracefield. Vos marques
de sympathie peuvent aussi se traduire par
des offrandes de messe, des dons à la
Fondation du Centre hospitalier de Hull, à la
Fondation de l’unité des grands brûlés de
l’Hôtel-Dieu de Montréal ou autre organisme de votre choix. La famille désire
remercier avec beaucoup de reconnaissance le personnel du CSSSG Hôpital de Hull
et de Gatineau et celui de l’Hôtel-Dieu de
Montréal, Unité des grands brûlés pour les
soins exceptionnels prodigués. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Gracefield.

NEUVAINE AU ST-ESPRIT
Puisse le Sacré-Coeur de Jésus adoré, glorifié,
aimé et préservé à la grandeur du monde,
aujourd’hui et toujours. Sacré-Coeur de Jésus,
priez pour nous. Saint-Judes, travailleur de
miracles, priez pour nous. Saint-Judes, secours des désespérés, priez pour nous. (Dire 9
fois par jour, 9 jours de suite, à la 9e journée,
la faveur sera exaucée. Faut promettre de
faire publier avec initiales.
C. G.

M. WILBERT «BROD»
GAGNON
De Grand-Remous, est
décédé le 16 avril 2009 à
domicile, à l’âge de 60
ans. Il était le fils de feu
Holeanger Gagnon et de
feu Emilia Villeneuve. Il
laisse dans le deuil son
épouse Denise Richard, son fils Terry (Tania),
le fils de son épouse Sébastien (Amélie), ses
frères et soeurs; Wilmer (Ada), Alexandre
(feu Gisèle David), Lucille (Merrill Johns),
Doris (feu Fréderic Désabrais) et Frida
(Robert Légaré), ainsi que plusieurs neveux,
nièces, beaux-frères, belles-soeurs et
ami(e)s. Il fut prédécédé par 5 frères et 1
soeur; Henry, Harold, Edgar (Cécile
Thériault), Ronald, Donald (Germaine
Bourque) et Gloria. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le
service religieux eut lieu le samedi 18 avril
2009 à 11h en l’église St-Jean-MarieVianney de Grand-Remous, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. Des dons à
l’Association pulmonaire du Québec seraient
appréciés.
MME BERTHA ST-AMOUR
NÉE WILSON
De Gatineau, est décédée
le 24 avril 2009 au CHVO
de Hull, à l’âge de 85 ans.
Elle était la fille de feu Jim
Wilson et de feu Mary
Coggins, épouse de feu
Jean Paul St-Amour. Elle
laisse dans le deuil, ses enfants; Shirley
(René), Gérald (feu Nicole), Suzanne (Eric) et
Jean-Paul (Suzette), ses petits-enfants;
Daniel (Jocelyne), Sébastien, Lésina, Jean
(Lorraine), Annie (André), Pascal, Martin
(Véronique), Fanie (Marc), ainsi que 6
arrière-petits-enfants, son frère Anatole,
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères,
belles-soeurs et ami(e)s. Elle fut
prédécédée par son petit-fils Denis. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Le service religieux a eu lieu le
lundi 27 avril 2009 à 14h en l’église StBoniface de Bois-Franc, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.
ROBITAILLE, Michel
1954-2009
De Mont-Laurier, le 23
avril 2009, à l'âge de 54
ans, est décédé monsieur Michel Robitaille,
conjoint de Nicole Dion.
Outre sa conjointe, il
laisse dans le deuil ses
filles
Marie-Michèle
(Judes Dupont) et Gabrielle (Jason Miller); sa
mère Noëlline Langevin (feu EIzéar
Robitaille); ses frères et soeurs: Nicole, feu
Gilles (Angèle Constantineau), Réjéan (Dany
Bédard) et Johanne (Denis Gendron); le fils
de sa conjointe Stéphane Lauzon (Sonia
l'Heureux) et leurs enfants Jessica et Alex;
sa belle-mère Jeanne-d'Arc Dion ainsi que
ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux,
nièces, parents et amis. Les funérailles ont
été célébrées en l'église Coeur-Immaculéde-Marie le jeudi 30 avril 2009. La direction
des funérailles a été confiée au
Funérarium Achille Ouellette du 680, rue
de la Madone, Mont-Laurier (819-6233751).

REMERCIEMENTS
À LA STE-VIERGE
Pour faveur obtenue
P. B.

GLENNA MILLAR
(PREVIOUSLY HANSEN)
It is with great sadness
that we announce the
passing of our beloved
mother, grandmother
and great grandmother,
in her 88th year at the
Gatineau Hospital on
April 23, 2009. A devoted mother to
Eleanor, Linda (Jean-Paul Leclair), Edward,
Robert, Richard and Frank (Maggie). 17
grandchildren and 9 great grandchildren will
sadly miss their Nanny. Predeceased by her
parents George Millar and Ludvige
Marenger as well as her brothers Ray
(Karen), Harley, Leonard(Laurette), Hubert
(Antoinette). Also deeply missed by her siblings Reggie (Annette), Mavis (Palma Morin),
Della (Howard), Melvin (Doreen) and Velma
(Douglas). She also leaves behind many
nieces and nephews. The family wishes to
thank the extremely thoughtful, helpful
and compassionate staff of the palliative
care unit at the Gatineau Hospital.
Cremation has taken place. Church service
will be held at the Anglican Christ Church on
Notre Dame St. in Maniwaki on Saturday
May 2nd, 2009 at 2:00 pm followed by intermin service at the protestant cemetery in
Deleage. In lieu of flowers donations to the
Heart and Stroke foundation, the Palliative
Care unit at the Gatineau Hospital or the
Anglican Christ church of Maniwaki would
be greatly appreciated.

MADAME LILIANE COURCHAINE
Décédée le jeudi 23 avril 2009, à son domicile, à l’âge de 73 ans. Elle était la fille de
feue Mary Rice et de feu Félix Courchaine.
Elle laisse dans le deuil son frère Gérard
(feue Juliette Lebeau) et sa soeur Cordélie
(feu Fernand McMillan) ainsi que plusieurs
neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Elle
fut prédécédée par ses 11 autres frères et
soeurs; Ignance, Conrride, Noëlla, Emilia,
Marie, Olivine, Antoine, Pamela, Henri,
Thérèse et Réjeanne. Il n’y aura pas de visites à la maison funéraire. Une prière au
cimetière en présence des cendres, aura
lieu le samedi 2 mai à 16h30 à l’église StRoch du Lac Cayamant. La famille désire
remercier Josée, Andrée et Michel pour les
bons soins prodigués. Pour renseignements : LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE
L’OUTAOUAIS, (819) 568-2425, courriel :
conf@cfo.coop et télécopieur : (819) 5682426. La famille vous invite pour un goûter
à la salle municipale de Cayamant.

1 er A n n i v e r s a i r e
Diane Lafrenière
Richard (1929-2008)
Chère maman,
Depuis déjà une longue
année que la lumière s’est
éteinte dans vos yeux. Vous avez rejoint le ciel
où vous brillez parmi les étoiles. Votre doux
sourire caresse nos pensées et nous permet de
continuer sur le chemin de la vie. Votre
beauté et votre bonté resteront à jamais
graver dans nos coeurs comme une douce
lueur. Seul ceux qui ont subi la perte d’un
être cher peuvent savoir le mal que l’on
ressent à la pensée que l’on a pu lui dire au
revoir. Vous nous manquez plus que tout, et
nous vos enfants, vous aimeront à jamais.
Denis (Louisette), Alain (Linda), Jacynthe,
Fernand (Mimi), et vos petits-enfants
En votre mémoire, une messe anniversaire sera
célébrée en l’église St-Gabriel de Bouchette le
dimanche 3 mai 2009 à 9h30.

1 Anniversaire
er

Jean-Marie Mantha
(Décédé le 11 mai 2008)

Déjà un an que tu
nous as quittés.
Ton sourire, ta
tendresse, tout le
bien que tu nous
as fait durant ton
séjour sont ancrés
dans nos coeurs à jamais. Nous
savons bien que, là où tu es, tu continues à prendre soin de nous et
sentons, à maintes occasions, ton
appui.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

2 e Anniversaire
Léo Lafrenière

À la douce mémoire d'un cher époux, papa et grand-papa
adoré, il y a deux ans tu nous quittais pour un voyage sans
retour, mais tu es toujours dans nos coeurs, nos pensées
ainsi que nos prières. Tu as laissé un grand vide dans notre
vie qui continue toujours, mais qui n'est plus la même sans
toi. La douleur de ta perte demeure pénétrante, cependant
notre amour pour toi reste profond et inaltérable. Nous
poursuivons notre route, tentant de retrouver notre
sérénité, car c'est ce que tu souhaiterais pour nous. Tel un
ange gardien, nous sentons ta présence dans tous les événements importants de notre vie. Ta bonté, ta générosité, ton
accueil et tout l'amour qu'on a reçu de toi resteront gravés dans nos coeurs. Tu as toujours
veillé sur nous et tu continues car tu es notre ange gardien. On pense à toi chaque jour et tu
nous manques énormément. Merci de nous avoir tant donné. Sois béni éternellement et
repose en paix. Parents et amis, ayez une pensée pour Léo en ce jour.

Avec tout notre amour, ton épouse Mireille, ta fille Céline et ta petite-fille Chloé
Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 3 mai à 11 h, en l'église La Visitation de
Gracefield.
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Salons :
Maniwaki et
Mont-Laurier

Coopérative
Funéraire Brunet

PAUL CORNUT
1922-2009

« Nous sommes riches
de nos valleurs »

La famille Cornut a le
regret de vous annoncer le décès de
Monsieur Paul Cornut
survenu le 21 avril
2009 à l’âge de 86 ans
au CHSLD de Gracefield. Prédécédé de
son père Jean-Marie et sa mère Berthe
Chartrand ainsi que de son frère Victor. Il
laisse dans le deuil ses deux enfants;
Pierre (Jean Scullion), Joanne (Gilles
Provost). Sa compagne de vie Hermone
Sicard. Ses petits-enfants; Alexandre,
Kaelle, Marie-Claude, et Dominique. Un
arrière-petit-fils: Olivier. Ses soeurs et
frères: Pauline, Gisèle, Getrude,
Edmonde, Conrard, Éveline, et Claire. Ses
belles-soeurs et beaux-frères. Ainsi que
plusieurs cousines, cousins, nièces,
neveux, et amis(es), spécialement les
enfants de la famille Sicard. Le recueillement en présence des cendres a eu lieu
le lundi 27 avril de 18h à 21h à la
Coopérative Funéraire Brunet située au
19, rue Principale Nord à Maniwaki. Les
condoléances ont été reçues en l’église
La Visitation de Gracefield dès 10h30
mardi le 28 avril 2009, suivi du service
religieux à 11h. La famille remercie le
personnel du Foyer d’accueil de
Gracefield pour tous les bons soins dont
monsieur Cornut a bénéficié. Vos marques de sympathie peuvent se traduire
par des dons au Foyer d’accueil de
Gracefield.
LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE À QUI LA
DIRECTION DES FUNÉRAILLES A ÉTÉ
CONFIÉE, OFFRE À LA FAMILLE
ÉPROUVÉE
SES
PLUS
SINCÈRES
CONDOLÉANCES.
«Nous sommes riches de nos valeurs»

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

ÉVA MAJOR
1918-2009
Le 2 janvier 2009 au
CHSLD Foyer Père
Guinard est décédée
Madame Éva Major à
l’âge de 90 ans.
Précédée de son père Napoléon Major,
de sa mère Blanche Carle, son époux
Vital Richard ainsi que plusieurs frères &
soeurs, beaux-frères & belles-soeurs.
Elle laisse dans le deuil ses six enfants:
Jérôme (Claudette Bolduc), Monique (feu
Jean-Guy Prévost), Isabelle (Gerry Nault),
Denis (Kathleen O’Leary), Guillaume &
Fabien, six petits-enfants : Vicky, Manon,
Candy, Yan, David, Eric, un arrière-petitenfant: Steven Lee. Ses frères & soeurs:
Hélène (feu Fortuna St-Amour), JeanClaude (Edmée Gauthier), ainsi qu’une
amie spéciale Ann Ethier, plusieurs
beaux-frères, belle-soeurs, cousins,
cousines, neveux, nièces & amis. La
famille recevra les condoléances en
l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant Jésus
à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau dès
10H00 vendredi le 8 mai 2009, suivi du
service religieux à 10h30 ainsi que l’inhumation des cendres au cimetière paroissial. Vos marques de sympathie peuvent
se traduire par des dons au Foyer Père
Guinard.
LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE À QUI LA
DIRECTION DES FUNÉRAILLES A ÉTÉ
CONFIÉE, OFFRE À LA FAMILLE
ÉPROUVÉE
SES
PLUS
SINCÈRES
CONDOLÉANCES.
«Nous sommes riches de nos valeurs»

GASTON MARINIER
1941-2009
Monsieur
Gaston
Marinier décédé paisiblement à sa résidence de Messines, le
jeudi 23 avril 2009 à
l’âge de 68 ans. Il était
l’époux de Denise Patry. Fils de feu
Lorenzo Marinier et de feu Jeannette
Richard. Il laisse une soeur Ghyslaine
(Bernard Dionne), deux frères Jean et
Claude (Suzanne Lafrenière). Sa bellemère Juliette St-Jacques, ainsi que
plusieurs beaux-frères et belles-soeurs,
neveux, nièces et amis(es). Un merci
spécial à un très grand ami, Dr Pierre StGeorges.
Le service religieux aura lieu à une date
ultérieure dans l’intimité de la famille.
LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE BRUNET
OFFRE À LA FAMILLE ÉPROUVÉE SES
PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES.
«Nous sommes riches de nos valeurs»

PRIÈRE À LA VIERGE MARIE
Dites 9 fois je vous salue Marie par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le premier concernant les affaires, les deux
autres pour l’impossible. Publiez cet article le 9e jour, vos souhaits se réaliseront
même si vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
P. B.

3e Anniversaire
Jeanne Paradis
(Décédée le 28 avril 2006)

Chère mère, grand-mère, arrièregrand-mère, il ne se passe pas une
journée sans que nous pensions à
toi. Notre seule consolation est de
savoir que tu as vécu pleinement
et que tu as laissé dans chacun de
nous, les qualités d’une grande
dame. De là-haut, veille sur nous
afin que l’on puisse rester une
famille unie jusqu’au jour où
nous nous retrouverons tous près
de toi.
Ta fille Christiane, tes enfants,
tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants

1er Anniversaire

À la douce mémoire de ma soeur
Diane Lafrenière Richard (11 mai 1929 - 2 mai 2008
Chère soeur,
Dieu regarda autour de son jardin.
Il trouve un endroit vide,
Il regarda donc ici sur terre
Et vit ta figure épuisée.
Dieu t’encercla dans ses bras,
Te leva pour te soulager.
Le jardin de Dieu est très beau
Car il cultive le meilleur.
Dieu savait que tu souffrais,
Il savait que tu ne pouvais guérir
Dans ce monde.
Il voyait que ton chemin devenait plus pénible.
Les collines étaient longues à monter.
Alors il ferma tes yeux fatigués
Et chuchota «Que la paix soit avec toi.»
Tu nous manques terriblement.
Nous ne t’oublierons jamais.
Ta soeur Jeannine et sa famille

Remerciements
Jeannette Mathieu
(1907-2009)
Par votre présence et
votre
témoignage
d’amitié lors du décès
de Madame Jeannette
Mathieu survenu le 17
avril dernier, vous avez su nous donner
réconfort et espérance. Nous vous en
remercions sincèrement.

Ses enfants Jean-Charles et Alain
et la famille Martineau

Coopérative funéraire Brunet
«Nous sommes riches de nos valeurs»

Remerciements

En mémoire de parents
Trop aimés pour être oubliés

Denise Lachapelle

Tu es
partie pour
un voyage
sans retour
en nous
quittant,
pour un
autre
monde. Tu
as vu cette
lumière dont bien des gens parlent.
Tes enfants Mélanie, Francis,
ton petit-fils Jonathan, ta mère
et tes soeurs

Léopold Desloges

Diane Patry

Denise Desloges

Le 30 août 1976

Le 24 avril 1999

Le 21 décembre 2005

Les années passent, le chagrin et la douleur s’atténuent, mais les souvenirs de
vous resteront gravés dans nos coeurs à tout jamais. Vous ne pouvez savoir comment vous nous manquez, mais notre consolation est de savoir que vous êtes
réunis et qu’un jour nous y seront tous. Continuez à veiller sur nous en nous gardant toujours ensemble. Nous vous aimerons toujours. Avec tout notre amour.

Les membres de la famille et les amis.
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« Pour une meilleure redistribution de la richesse »
MONT-LAURIER - «La crise économique
actuelle fait ressortir avec acuité la nécessité
et l’urgence d’une meilleure redistribution
de la richesse », d’affirmer le Comité des
affaires sociales de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec dans son Message du
1er mai 2009. Car, cette crise atteint de
nombreux citoyennes et citoyens. Elle a eu
comme conséquence, par exemple, de voir
depuis quelques mois des milliers de
personnes perdre leur emploi à cause de la
fermeture de diverses entreprises.
Sans diminuer l’effort louable de ceux
et celles qui sont responsables d’analyser la

situation, notre attention doit d’abord se
porter vers les personnes plus directement
affectées par la crise que nous vivons. Et,
comme c’est habituellement le cas en
pareilles circonstances, ce sont les plus
pauvres qui ont davantage à en porter le
fardeau. Notre région connaissait déjà une
crise forestière, cette nouvelle crise
économique ne va sans doute pas faciliter
la tâche.
Par ailleurs, notre histoire, même la plus
récente, nous a appris qu’un défi
particulier fait souvent naître une
solidarité plus grande. L’expérience de la
crise du verglas de 1998 en est un exemple

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

frappant.
C’est le temps plus que jamais de nous
rappeler que donner aux pauvres n’est pas
un acte de charité mais de justice. Un chef
d’entreprise qui était interpellé par la
parabole des talents, s’était un jour rendu
à Calcutta pour demander conseil à Mère
Teresa. Il avait une seule question à lui
poser : « Mère, est-ce que je dois donner
tout ce que j’ai? » La réponse fut très
claire: « Vous ne pouvez rien donner, rien
n’est à vous! Cela vous a été prêté.
Cependant, si vous le voulez, vous pouvez
tenter de gérer ce que le Seigneur vous a
prêté à sa façon, avec Lui. »

Si nous adoptons cette façon de nous
situer par rapport aux biens et talents dont
nous disposons, la crise sera sûrement un
peu moins difficile à vivre.
Solidaire du Comité des affaires sociales
de l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec, Mgr Vital Massé appuie la
Déclaration Sortir de la crise ensemble! de
la Coalition des Sans-chemise.
Plus d’information :
laurier.org
†Vital Massé
Évêque de Mont-Laurier

www.diocese-mont-
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Ste-Thérèse-de-Gatineau sera
une destination équestre pour l’Outaouais.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE

Si l’on se fie au dynamisme et au sens de
l’organisation ressentis au soir du 21 avril
dernier, parmi une trentaine de participants,
à l’Auberge 31-Milles, lors de la réunion de
fondation d’un organisme de développement
équestre, on peut affirmer que Ste-Thérèsede-Gatineau deviendra bel et bien une
destination équestre pour tout l’Outaouais.
En effet, ce soir-là, l’organisme «Les
Sentiers équestres du lac 31-Milles» a pris
résolument les sentiers du développement
équestre, avec des volontaires qui désirent
s’impliquer dans l’un ou l’autre domaine du
monde de l’équitation.
De Ste-Thérèse, une dizaine de citoyens
étaient de la partie, et presque autant de
Déléage. Y étaient également présents, tout
autant intéressés, des amateurs d’activités
équestres
d’autres
municipalités
environnantes : une dizaine de partenaires
répartis dans Messines, Bois-Francs, BlueSea et Aumond. Deux fervents de ce sport
provenaient, l’un de Vanier et l’autre de ValLimoges.
Pour coordonner toutes les activités de ce
nouveau venu en développement touristique,
l’assemblée s’est donné les administrateurs
suivants, qui apparaissent sur la photo cijointe, Sylvain Lafrenière, Nancy Morin,

Diane Brazeau (mais en remplacement de
Rolland Gorman, le délégué de la
municipalité) Charlotte Morin, Natacha
Gosselin, Ellen Lemieux, Claude Desjardins.
Un grand potentiel
de sentiers équestres
Ste-Thérèse est apparue comme une
destination équestre idéale, dès les premières
évaluations du potentiel de sentiers
favorables à ce genre de sport. Elle compte
d’abord elle-même plusieurs destinations
équestres intéressantes à partir du Centre
d’interprétation du cerf de Virginie.
Ensuite, comme on le sait, Ste-Thérèse se
situe tout près de l’immense territoire public
du bassin du lac des 31-Milles. C’est
pourquoi le club fondateur des Sentiers
équestres du 31-Milles et cette municipalité
auront beau jeu d’établir des liens à cheval
avec Bouchette, la voisine du sud, mais aussi
avec Déléage. Celle-ci offre en quelque sorte
un très vaste terrain de jeu, non seulement
pour ce projet équestre, mais aussi pour
maints autres sports et activités
écotouristiques.
De Ste-Thérèse et Déléage, les fervents
d’équitation n’auront que l’embarras du
choix : Aumond, Lac-des-Iles, Notre-Damede Pontmain, Notre-Dame-du-Laus et une
multitude de sites attrayants en cours de
chevauchée dans la vaste nature.
Un développement équestre global

Ste-Thérèse sera une destination équestre pour tout l’Outaouais. Ici, un
groupe de cavaliers au Centre d’interprétation du cerf de Virginie.

Une trentaine d’amateurs de sports équestres se sont réunis à l’Auberge du
31-Milles, le 21 avril dernier, pour fonder «Les Sentiers équestres du 31Milles». En première rangée, les nouveaux administrateurs de cet organisme
de développement touristique énumérés dans l’ordre, dans le texte ci-joint.

La nouvelle association, qui adhère au
concept de l’organisme national «Québec à
Cheval», veut donc encourager la
randonnée, développer le tourisme équestre
sous toutes ses formes. Pour ce faire, il
deviendra
nécessaire,
selon
les
administrateurs, d’offrir une infrastructure
complète propice à l’accueil de ce genre de
tourisme.
Ainsi, les sept administrateurs visent
l’établissement d’un parc VR, la construction
de bâtiments, de mobiliers, la mise en place
d’équipements,
l’ouverture
ou
le
rafraîchissement de nombreux sentiers
équestres décrits comme multidisciplinaires,
la formation de guides de randonnées et de
personnel
à
l’accueil, etc.
Et c’est dans le cadre de programmes
comme celui affecté aux municipalités
dévitalisées que l’on veut trouver le
financement nécessaire à implanter ce projet
d’envergure qui conduit à une offre
touristique supplémentaire en région: une

destination équestre à Ste-Thérèse et rien de
moins qu’à l’intention de tout l’Outaouais.
Une suite logique des événements
Cette mise sur pied de l’organisme «Les
Sentiers équestres du lac 31-Milles» devient
donc une suite logique relative au
développement touristique global qui a pris
son origine dans la formation de l’Association
de la route de l’Eau-Vive (AREV) réunissant
les maires et des conseillers de Bouchette,
Ste-Thérèse, Maniwaki, Déléage et
Aumond.
Cinq ou six réunions avaient déjà été
organisées à Ste-Thérèse par cette
association, avec des représentants de SteThérèse et d’autres municipalités. Et c’est
avec grand plaisir que ce groupe de maires
voient un nouvel organisme saisir le ballon au
vol et foncer avec dynamisme vers l’atteinte
d’objectifs de développement équestre.
Pendant ce temps l’AREV travaille à la
réalisation de 4 autres projets ou circuits
touristiques, toujours sur le territoire des cinq
municipalités partenaires de développement.

Circuit NPGA au golf : c’est en fin de semaine!
MANIWAKI - Soyez prêt, ce dimanche 3 mai. Tout
un défi attend les golfeurs à l’Algonquin. En effet, le
circuit NPGA tant attendu aura lieu le dimanche 4 mai
prochain. C’est sous la formule : au trou, soit 2 par 2,
que débutera la saison.
Le terrain est en excellente condition et les verts
vous attendent.
Il est importantde prendre note que si un joueur
ne peut s’y rendre, ildoit en aviser Marcel Fournier
ou Maurice Richard le plus tôt possible afin de
trouver un remplaçant de façon à ne pasnuire à
l’équipe.
De plus, même si les départs comment à 11h,
nous demandons aux joueurs de venir déjeuner avec
nous vers 9h, afin que nous puissions les informer
des nouveaux règlements et percevoir les frais
d’inscription de 80$. Les dix premiers arrivés auront
un déjeuner gratuit (voir l’un des responsables).
Lors de la dernière édition du journal, les joueurs
Ronald Cross et Denis Lemieux ont été omis de
l’article, cependant ils sont bel et bien inscrits dans
la présente liste officielle.

Voici les heures et les équipes de départ (soyez à l’heure!)
11h00
11h08
11h16

11h24

11h32
11h40

A contre A
Louis Ryan
Armand Courchesne
Jean Carrière
Denis Bonhomme
Michel Giroux (rég.)
J-Marc Hamelin (rempli)
François Beaumont
Robert Grondin (rég.)
Bernard Grondin (rempli)
Jacques Kenny
Gérard Carle
Gilbert Guay
Robert Kearny
Maurice Hébert

B contre B
Luc Vézina
Denis Lemieux
Robert (Bobby) Morin
François Lafontaine

11h48

Peter McConnery
Hector (Bean) Decontie

12h12

11h56
12h04

12h29
Michel Manseau
J-Pierre Gaudreau
Yvon Richard
Éric Richard
Yvan St-Amour
Ronald Cross

12h28

Denis Séguin
Michel Breton
Normand St-Jacques
Charles Rondeau
Robert Décarie
Jérémi Blais
Claude DaPrato
Eddy Côté
Rock Marenger
Vincent Courteau
André Maurice
Jacques Gorman

Sonny Constantineau
Gaston Clément
Nico Hubert
Marc Boutin
Maurice Richard
Marcel Fournier
Louis Bonhomme
Ed. Thunder Cayer
Roland Marenger
Charles Maurice
Normand Gorman
Stéphane Marinier

Total des handicaps : Allo 185, Orphelins 179,
Mars/Golf 176, Vézina 177
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Mustangs Bantam CC : le bronze à la Coupe Dodge
En début de saison, ne ne croyait pas à leur chance de s’imposer
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – En septembre dernier, on ne
croyait guère à leurs chances de succès. Ils
ont appris à trotter puis se sont mis à galoper
allègremente vers la victoire. Finalement, les
Mustangs Bantam CC ont décroché le
bronze à la Coupe Dodge Verdun au début
d’avril. Mission accomplie !
Le point tournant, selon l’entraîneurchef, Mario Gauthier, est cette victoire
inattendue au Tournoi de Tremblant.
Tirant de l’arrière par 4-3, avec 56
secondes à faire dans le match, les
Mustangs ont marqué pour niveler la
marque puis inscrit un cinquième but à
2,27 minutes de la période de
prolongatiion pour obtenir un laissezpasser pour la finale de la compétition. Là
aussi, on ne leur accordait pas beaucoup
de chance de triompher face aux Stars de
Lachute, les leaders de la Ligue de
développement de l’Outaouais (LDO). On
connaît la suite, les Mustangs, tenaces et
disciplinés, ont fait voir des étoiles aux
Stars l’emportant 4-3 pour rapporter la
bannière du tournoi à Maniwaki. Dès lors,
les Mustangs Bantam CC ont pris leur
destinée en mains.
De retour en Outaouais pour les séries
éliminatoires de la LDO, un sentiment de
confiance avait soudaiment envahi
l’équipe. Grâce à une ronde préliminaire
sans bavure, avec un palmarès de 5

victoires contre aucune défaite, les
Mustangs disposèrent ensuite des Aigles
de Gatineau en deux parties consécutives
pour ainsi mériter un ticket pour la grande
finale du circuit.
Face aux redoutables Lions de Pontiac,
les Mustangs ont réussi l’impensable en
poussant la série trois de cinq à un match
utlime qu’ils ont gagné par voie de
blanchissage, 3-0, pour devenir les
champions de leur catégorie dans la LDO
et le droit de représenter la région à la
Coupe Dodge 2009.
«J’ai alors dit à mes joueurs qu’ils
devaient être conscients de ce qu’ils
venaient d’accomplir. Qu’ils n’auraient
probablement jamais la chance d’évoluer
à la Coupe Dodge. Ils ont capté le message
et nous ont fait vivre une expérience qui
restera longtemps gravée dans nos
mémoires», précise Mario Gauthier.
La médaille de bronze au cou
Le dimanche 12 avril dernier, à l’aréna
Denis Savard de Verdun, la magnifique
épopée des Mustangs a pris fin par une
défaite de 5-0 face aux Stars de Lachute,
une équique qu’elle avait vaincue à
Tremblant. Ils sont tout de même revenus
avec la médaille de bronze au cou à titre
de semi-finaliste de la Coupe Dodge où
s’affrontaient les meilleures équipes de 16
réqions du Québec.
Le pointage de la rencontre ne reflète
pas l’allure du match. Les Mustangs

maintenaient la cadence alors que le
match était encore à leur portée puisqu’ils
ne traînaient de l’arrière que par 1-0.
L’officiel de cette rencontre a décerné pas
moins de 89 minutes de pénalités à
l’équipe locale.
«En tout et partout, nous n’avons joué
que 3 minutes à forces égales dans la
rencontre. Nous avons écopé de pas moins
de 18 pénalités mineures contre seulement
6 minutes pour nos adversaires.. Avec cinq
minutes à faire dans la rencontre, j’ai
demandé à l’officiel de mettre fin au
match pour éviter une explosion de mes
troupiers. Il m’a alors indiqué que c’était
lui le maître de la partie et que le jeu
devait aller à la la limite. Il s’est cependant
ravisé alors qu’il ne restait que trois
minutes à faire dans la rencontre.»
Une saison d’apprentissage
En début de saison, il n’a pas été facile
pour les Mustangs de s’adapter à la mise
en échec, au jeu plus rapide, plus robuste.
Mais le temps a fait son oeuvre. Les jeunes
ont appris à se maîtriser, à adopter le plan
de match du coach, à faire preuve de plus
de discipline.
Ils ont terminé la saison avec une fiche
de 12 victoires, 8 défaites et 4 matchs nuls
qui leur conférait le 4e rang sur six équipes
de la LDO. Elle a également été l’équipe
la plus punie de la ligue avec 400 minutes
au cachot. Mais cela ne les a pas empêchés
de remporter le titre ultime de la LDO.

L’équipe
Quatre joueurs en étaient à leur
première année dans la catégorie bantam.
L’équipe de l’entraîneur-chef Mario
Gauthier était composée du cerbère
Mathieu Branchaud, des défenseurs
Nicolas Cusson, Vincent Gauthier, Wyatt
Dumont et Jay Stevens, les attaquants
Mathieu Dénommé, Joël Lacroix, AaronLee Odjick, Nigig Toley, Joey Beaudoin,
Alex Guertin, Sébastien Constantineau et
Jessica Lamoureux, une jeune fille qui a
évolué pour l’équipe outaouaise aux Jeux
du Québec.
L’équipe était dirigée par Mario
Gauthier,
son
adjoint
Sonny
Constantineau. Les soigneurs Sébastien
Beaudoin et Sylvain Dénommé ont
également rendu de précieux services à
l’équipe.
«Je pense que cette saison 2008-2009
des Mustangs Bantam CC sera conservée
par les joueurs comme un précieux
souvenir au fil du temps. On ne donnait
pas cher de leur peau au début de la
saison. Mais ils ont remporté le
championnat de la LDO et sont venus à
un match près de participer à la finale de
la Coupe Dodge. J’ai connu, cette année,
ma meilleure expérience de hockey depuis
que je m’implique dans ce sport. Je le dois
à mes jeunes joueurs que je félicite pour
leurs excellentes performances.», conclut
Mario Gauthier.

Le groupe musical Châkidor rend visite aux jeunes de la Cité étudiante
présenté dans le cadre du programme
‘Artistes à l’école’. Le groupe Châkidor
était représenté par Valérie Pichon
(violon) et André Varin (auteurcompositeur, guitare et chant). Châkidor,
un groupe de l’Outaouais, comprend en
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tout quatre musiciens en tout, soit les deux
artistes susmentionnés, plus Hugo Siguoin
(basse) et David Pichette (violon).
L’ensemble musical se spécialise dans le
style folk, mâtiné de blue grass, de country
et de ballades irlandaises.

Horizontalement

de 2e secondaire ont assisté à une
représentation du groupe musical
Châkidor, à l’auditorium de la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau, de
Maniwaki.
La salle était pleine pour ce spectacle

1. Auteur d'opérettes - A remplacé le disque vinyle.
2. Fait comme la chouette - Odeur qui évoque le diable.
3. Pénètre en tournant - Petit passereau.
4. Foufou - Retire.
5. Repoussante - Dans le calendrier.
6. Qui t'appartient - Venu de - Abréviation religieuse.
7. Qualifie des rayons - Direction d'un navire - Le quatrième plus grand pays.
8. Recueille pour recycler - Vieux ruminant.
9. Il est ignorant - Rapace noir.
10. Philtre magique - Partie d'un roman.
11. Flaire - Lieu de bonheur parfait.
12. Sans fin - Donne un plat à.

Verticalement

MANIWAKI, LE 20 AVRIL 2009- Le
lundi 20 avril dernier, les élèves de 1ère et

1. Inauguration - Marque la surprise.
2. Agent de police - Plante à fleurs jaunes - Obtint.
3. Mince et galbé - Serein.
4. Article espagnol - Qui manifeste du ressentiment.
5. Homme de main - Sommet végétal.
6. Affronta le sphinx - Son bois sert en sculpture.
7. Mouches velues - De la campagne.
8. Rivage de la mer - Transpirer.
9. Conspué - On l'extrait de la pulpe de certains fruits - Fournit un latex t
10. Pas net - Concert en plein air.
11. Il est stupide - Gronder.
12. Calme - D'un auxiliaire.

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

GALERIES MANIWAKI

TÉL.: (819) 441-0878
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Les véhicules d’occasion Optimum incluent :
1- Une garantie d’un manufacturier
2- Un privilège d’échange de
30 jours / 2 500 km sans tracas
3- Une inspection en plus de 150 points
4- L’assistance routière 24 heures

Jean-Guy Séguin
Représentant

Depuis 1927
Q ué b ec

Luc Morin
Représentant

Pierre Séguin
Directeur

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

Marie-Christine Gélinas
Directrice commerciale

