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Gilles Lafrenière achète l'Auberge l'Abri pour le détruire et y construire
un hôtel 5 Étoiles - une centaine d'emplois pourraient être créés.
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CHEZ J.O. HUBERT,

NOUS SOMMES PRÊTS POUR LA PÊCHE.
VENDREDI 9 MAI DE 8H30 À 20H30 / SAMEDI 10 MAI DE 8H30 À 16H30

Grand embobinage BERKLEY 2 $
2 $ pour la première bobine, 2 $ la deuxième bobine avec 10 $ d’achat
MAXIMUM

20

%

DE

240

VERGES

PAR

BOBINE

•

MONOFIL AMENT

sur tous
les produits Berkley!

J.O. HUBERT LTÉE
163, Principale Sud, Maniwaki

449-3131
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• DE MOTORISÉS

• DE CAMIONS LOURDS

Nous disposons d’un vaste espace pour accueillir vos véchiules

• DE ROULOTTES

Venez rencontrer

L’EFFORT
QUI FAIT LA
DIFFÉRENCE,
pour garder et créer des
emplois dans notre
communauté

Jean-René Martin,
Gérant du
département
de la carrosserie
Un conseiller qui connaît ça!

RÉPARATIONS
AVEC OU SANS
ASSURANCES
CERTIFIÉ ISO 9001-2000

Système qualité

449-1611

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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Assemblée générale du Syndicat du personnel de l’enseignement
FAUT VOIR !

MANIWAKI
La campagne en plein
centre-ville, belle grande maison
2 étages, située sur la rue
Beaulieu (secteur très recherché).
Cour arrière très privé vous
offrant une vue magnifique
sur les rivières Désert et
Gatineau. Faut voir !

185 ACRES

MESSINES

SCRIPTION
NOUVELLE IN

TRÈS PRIVÉ

Messines, maison de 2 étages
avec bâtiments de ferme et
garage double sur terrain de
185 acres, dont 50 acres en
champs et en grande partie
drainé et le reste boisé. Petit
lac artificiel. Maison très bien
entretenue, très bon
investissement et très privé.
Réf.: 501890

Prix : 124 900 $

LAC DES ÎLES

ACCÈS AU LAC MÉTAYER

MESSINES

PRIX : 189 000 $

Grande maison de 1 1/2 étage,
intérieure refaite en 2007, 3
c.c., 2 s.d.b., couvre-plancher en
céramique et bois, terrain de
2.5 acres en pleine nature
et à 15 min. de Maniwaki.
Possibilité de transfert
d'hypothèque. Réf.: NOM830.
www.guymenard.com

PRIX: 149 900 $

LAC MICHEL
Chalet 4 saisons, situé
dans le paradis du
chevreuil, idéal pour les
aimants de la nature,
terrain plat de 3/4 d'acre,
chemin ouvert à l'année.
Réf.: UOM160.
www.guymenard.com

4 SAISONS

GRACEFIELD

TRÈS RARE

GRACEFIELD

2 720 P.C.

Chalet 4 saisons, sur grand terrain
légèrement en pente + ou - 200
pieds de façade sur le lac à Barbue,
bon lac pour la pêche, activité
nautique, bon secteur pour chasse
au chevreuil. Situé à 15 min du
village de Gracefield et 15 min du
Mont-Ste-Marie. Beaucoup de
boiserie! Réf.: NOM340.

PRIX : 135 000 $

MANIWAKI

ACCÈS LAC PATTERSON
Bungalow avec accès notarié
au lac Patterson, 3 c.c.,
terrain de 1/2 acre, fosse
septique refaite en 2004,
couverture en métal refaite
en 2004, 4 saisons, chemin
ouvert à l'année.
Prix: 49 500 $. Réf.: NAL300.
www.guymenard.com
MESSINES
185 acres de terrain avec
maison ancienne et bâtiments
agricoles, comprend: 100 acres
boisés avec bois matures et
+/- 80 acres en champ dont
un golf de 9 trous aménagé
mais non exploité. Prix :
280 000 $. Réf.: 501840.
www.guymenard.com

Grand bungalow avec s.s.
aménagé, finition de plancher du
r.-d.-c. en céramique et bois franc,
bcp d'espaces de rangement,
garage, 3 abris tempo, terrain de
plus de 3 acres avec accès au lac
Métayer, idéal pour les aimants de
la nature. Prix: 200 000 $. Réf.:
IAB310. www.guymenard.com

Joli chalet 4 saisons,
refait à neuf int. et ext.,
nécessitant aucun
entretien, vendu meublé.
Réf.: ELI042.
www.guymenard.com
VENDEUR MOTIVÉ

BLUE SEA
Terrain situé à proximité du lac
Blue Sea, prêt pour la
construction, inclus garage
isolé avec chauffage au bois et
remise. Rapport d’ingénieur
pour installation septique
inclus. Vendeur motivé
www.guymenard.com

NOUVEAU PRIX

Duplex avec bcp de stationnement,
situé au centre-ville, idéal pour
bureau professionnel. Très bien
insonorisé, entièrement rénové
ext. et int. durant les 10 dernières
années. Revenues annuels de
17 040 $. Les coûts d'hydro sont à
la charge des locataires. Réf.:
MOC912. www.guymenard.com

BLUE SEA
Grande maison 2 étages
construite en 1998, très
grandes pièces, beaucoup
d'éspace de rangement, concept
ouvert, terrain bien aménagé et
très privé. Vendeur motivé.
Réf.: BOR920.
www.guymenard.com
MANIWAKI
Maison 3cc,
e n t i è r e m e n t r é n ové e
en 2009, planchers de
b o i s et c é r a m i q u e ,
te r r a i n d e p l u s d e
10 0 0 0 p c , ave c
p i s c i n e et g a r a g e .
P r i x : 12 9 0 0 0 $
w w w. g u y m e n a r d . c o m

MANIWAKI - Mardi le 28 avril, avait lieu à
Maniwaki
l’Assemblée
générale
extraordinaire (AGE) du Syndicat du
personnel de l’enseignement des HautesRivières (SPEHR) qui a lieu aux trois ans
pour élire une personne à la présidence et
pour réviser ses statuts et règlements. Lors de
cette assemblée, l’annonce a été faite de la
reconduction de Monsieur Pierre Croteau à
la présidence de son syndicat.
On se rappellera que Monsieur Croteau
avait été élu en septembre dernier à ce
poste afin de compléter le mandat de
l’ancienne présidente, Mme Josée
Scalabrini, maintenant première viceprésidente à la Fédération des syndicats de
l’enseignement (FSE).
Dans un second temps, lors de
l’Assemblée générale des personnes
déléguées (AGPD) qui a suivi, devant une
assemblée d’une centaine de personnes,
Mme Lise Côté, Mme Marie-Claude
Lajeunesse et M. Gaston Beauregard ont
été respectivement reconduits sans
opposition à leur poste de vice-présidence
et ce pour un mandat de deux ans.
C’est avec enthousiasme que, pour
l’occasion, les membres présents ont
bénéficié d’une formation syndicale
donnée par M. Pierre Lanthier, conseiller
à la Centrale des syndicats du Québec
(CSQ), portant sur la fonction de délégué,
rôle très important et pas toujours reconnu
à sa juste valeur dans une organisation
syndicale. Monsieur Lanthier s’est dit
impressionné par l’énergie dégagée lors de
cette formation et considère que cela est
d’excellente augure pour la prochaine
négociation nationale prévue pour 2010.

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

Les personnes réélues à l’AGE du 28
avril 2009 : Le président, M. Pierre
Croteau et les vice-présidences, Mmes
Lise Côté (en médaillon), MarieClaude Lajeunesse et M. Gaston
Beauregard.

Une récompense
de 100 $ offerte
LA
GATINEAU
–
Un
entrepreneur en construction de la
région offre 100 $ à quiconque lui
fournira des informations menant
à une arrestation, relativement au
vol d’un ensemble d’échafaudages
qui a eu lieu sur un chantier de
construction sur la rue King à
Maniwaki.
Quiconque
détient
une
information qui permettra de
mettre le grappin sur le, ou les
voleurs, est prié de téléphoner, le
plus
rapidement
possible,
au 819-449-7375.
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Une éléve de l’école Woodland au Parlement écolier
Amber Mc Dougall-Brennan participe à l’adoption de deux projets de loi
MANIWAKI – La député de Gatineau,
Stéphanie Vallée, est fière de souligner la
praticipation de Amber Mc DougallBrennan, une éléve de l’école Woodland de
Manwaki au 13e Parlement écolier le 1er
mai dernier à l’Assemblée nationale du
Québec.
Cette jeune fille de la 6e année du
primaire ainsi que plusieurs autres jeunes
d’ailleurs Québec, ont été députés à
l’Assemblée nationale, l’espace d’une
journée, pour débattre des sujets qui les
touchent particulièrement.
Les députés-élèves ont étudié trois
projets de loi. Leurs travaux se sont
conclus par l’adoptoin de deux textes de
loi, le premier portant sur la création d’un
conseil étudiant démocratique dans toutes
les écoles primaires du Québec et le
second sur la mise en place d’équipes
sportives permettant la compétition entre
écoles. Cependant, le troisième, traitant de
l’intégration au programme d’études d’un
cours d’art culinaire associé à une oeuvre
caritative, a été rejeté.
«En leur accordant le privilège de siéger
à l’Assemblée nationale, nous avons
permis aux jeunes de vivre une expérience
hors du commun», indique la députée,
Stéphanie Vallée.
Le Parlement écolier s’inscrit dans la
mission éducative que s’est donnée
l’Assemblée nationale du Québec auprès
de la population. Cette mission vise à
familisariser les jeunes avec le
fonctionnement de l’Assemblée et le rôle
des parlementaires.

La jeune Amber Mc Dougall-Brennan est entourée de la députée de Gatineau, Stéphanie Vallée et de l’enseignant,
M.Donald Karn, de l’école Wooldand de Maniwaki.

Les producteurs forestiers privés se rassemblent à Messines
LA GATINEAU – Une centaine de
propriétaires de boisés privés, invités et
observateurs se sont réunis le mercredi 29
avril dernier au Centre multiculturel de
Messines pour participer à la 49e assemblée
générale annuelle de l’Office des
producteurs de bois de la Gatineau.
Le bilan 2008 présenté par l’office
démontre des ventes de 8,8 millions $, dont
2,3 millions $ furent alloués à des
entreprises de transport de bois de la forêt
privée. C’est une baisse de 38 % des ventes
par rapport à 2007, soit un manque à
gagner de 4 millions $ pour l’économie
locale.

Globalement, le rapport annuel 2008
démontre une importante baisse de 48 %
avec des livraisons de 156 000 mètres cubes
par rapport à 231 000 mètres cubes en
2007. Ce volume représente 47 % du
volume récoltable que la forêt privée peut
prélever
annuellement
dans
une
perspective de développement durable.
En ce début de 2009, le contexte ne s’est
guère amélioré et les livraisons sont arrêtées
depuis la fin du mois de février malgré des
ententes convenues avec tous les industriels.
Les multiples fermetures et pertes de
marchés sont les principales raisons qui
paralysent les activités forestières chez les
propriétaires de boisés privés. Des

confirmations sont attendues au courant du
mois de mai pour savoir si les livraisons
reprendront en juin prochain.
Les producteurs ont pu appréciser des
présentations sur l’évaluation équitable de
la valeur d’une propriété, un nouveau
marché pour le mélèze, les activités de la
Fédération des producteurs de bois du
Québec et la certification forestière.
Au niveau des élections, MM. Gilles
Payette, Raymond Johnson et Guy Joly
furent réélus sans opposition. M. René
Morin a laissé son poste à M. Bruno Billard
après 24 ans de loyaux services dans
l’organisation. MM” Pierre Bénard,
François Roy et Yvon Parker complètent le

conseil d’administratino pour l’exercice
2009-2010. Le comité exécutif sera
nommé au courant du mois de mai.
Les producteurs ont approuvé trois
résolutions. La première concernant
l’adoption d’une politique d’aménagement
forestier durable. La seconde, consernant
l’implantation d’un système de certification
forestière sur le territoire de l’Office et la
dernière, demandant au gouvenrement du
Québec de ne pas inclure de vente de bois
de la forêt privée dans les futurs bureaux de
mise en marché du bois de la forêt
publique.

Salon du livre à Maniwaki
MANIWAKI, LE 23 AVRIL 2009- Dans le
cadre de la Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur, les enseignants de français
du centre Notre-Dame-du-Désert, de
Maniwaki, ont organisé un Salon du livre le
23 avril dernier.
Plusieurs kiosques ont été présentés au
public et un invité spécial, l’auteur
Georges Lafontaine, était présent. Les
kiosques abordaient une large palette de
sujets : Dungeons and Dragons, Harry
Potter, des recettes, Bouillon de poulet,
Amos Daragon, Twilight, etc. M.
Lafontaine présentaient ses romans et
beaucoup d’articles de littérature pour
enfants étaient aussi offerts.

Les prix du concours Défi lecture ont
été remis par la même occasion. Ainsi,
Kim Danis et Nancy Boudrias ont reçu
des abonnements à des revues, offerts par
la Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau. De plus, l’établissement
des Adultes CSHBO a remis des
inscriptions gratuites à sa session
d’automne et les récipiendaires ont été
Tracy Lacourse et Jacinthe Thériault.
L’établissement a aussi offert des volumes
(des romans récemment publiés) à trois
gagnants : Nancy Carrière, Daniel
Laroche et Sophie Poirier.
Félicitations à tous ces récipiendaires!

Première rangée : Sophie Poirier, Nancy Carrière, Tracy Lacourse, Jacinthe
Thériault, Mélissa Éthier, Katherine Lafrenière et Céline Sirois (enseignante).
Deuxième rangée : Steve Lefebvre, Georges Lafontaine (auteur), Réjean Potvin
(directeur de l’établissement), Daniel Laroche, Nancy Boudrias, Danny Roy
Bruyère, Kim Danis, Anouke Désabrais, Nancy Lefebvre et Tina Barbe.
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Un hôtel de 100 chambres sera construit à Mont Sainte-Marie
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – À 19h, mardi soir, l’homme
d’affaires Gilles Lafrenière, propriétaire de
l’Auberge du Draveur à Maniwaki, s’est
entendu avec les frères Robert et Peter
Sudermann, pour acquérir l’Auberge L’Abri
qui sera démolie pour faire place à un hôtel
5 étoiles, d’une centaine de chambres, pour
un investissement de 13 millions $.
«Contrairement à la rumeur qui
circule, je n’ai pas l’intention d’en faire un
centre de congrès mais bien un gros hôtel,
d’une centaine de chambres, 5 étoiles, à
vocation locale, régionale et internationale. Je prévois que nous serons en
mesure de recevoir la clientèle en août
2010», affirme le promoteur, qui n’entend
pas s’asseoir sur ses lauriers, alors que
l’Auberge du Draveur de Maniwaki vient
de rafler un prix régional au Grands Prix
du Tourisme en Outaouais, après avoir
raflé le titre d’Entreprise de l’année au
Gala de la PME de la Chambre de
commerce et d’industrie de Maniwaki et
que lui même ait raflé le titre de
Personnalité d’affaires de l’année à ce
même gala.

«L’Auberge l’Abri, dans son état actuel,
ne répond pas aux critères d’un complexe
hôtelier. Nous allons conserver la
charpente cimentée et nous allons y
constuire un hôtel tout neuf, d’une
centaine de chambres, et créer une
centaine d’emplois dans la HauteGatineau, ma région natale. Vous savez
comme j’ai à coeur ma région. Je n’aurais
pas investi ailleurs qu’ici, ça c’est sûr.»
Comme La Gatineau en a fait mention
dans son édition de la semaine dernière, le
promoteur Gilles Lafrenière souhaite que
le projet d’implantation d’un Centre de
formation en hôtellerie et en restauration,
avec l’implication du Collège Héritage de
Gatineau, puisse se matérialiser le plus tôt
possible. Une demande spécifique est
d’ailleurs à l’étude au ministère de
l’Éducation du Québec afin qu’il
reconnaisse la formation qui sera offerte
dans cet établissement.
«Mon établissement sera franchisé et
nous allons y développer une clientèle
internationale. Nous allons y développer, à
large échelle, une section pour la détente,
une section VIP. Nous voulons y
amalgamer le même principe d’affaires

que nous avons implanté à
l’Auberge du Draveur à
Maniwaki, mais dans une
optique plus vaste, avec un
regard sur le monde. Il faut se
démarquer et je crois que nous
sommes capables de nous
doter
d’un
tel
type
d’établissement qui saura
attirer la clientèle internationale en y développant le ski
et le golf.»
Les travaux de construction
ne débuteront pas avant au
moins trois mois, le temps de
lancer les appels d’offres pour
les plans et devis et d’amorcer
les travaux de démolition de
l’hôtel existant, qui était fermé
depuis quelques années déjà.
«J’ai confiance en l’avenir
économique de la HauteGatineau et je suis convaincu
que nous pourrons y former
une main-d’oeuvre experte avec
les talents des gens d’ici»,
conclut Gilles Lafrenière.

Gilles Lafrenière n’entend pas s’asseoir sur ses
lauriers. Il investitra gros dans la construction
d’un méga complexe hôtelier à Mont SainteMarie dans la municipalité de Lac Sainte-Marie.

opinions
Musculation : un spectacle formidable... un article incomplet
J'ai assisté à la compétition de
musculation qui a eu lieu à la CEHG en
avril. Je fus grandement impressionnée
par la qualité du spectacle et tout aussi
impressionnée par le taux de participation
de la population.
En feuilletant le journal La Gatineau le
matin de la publication, je suis tombée sur
l'article qui traitait de cette compétition.
On y voit une photo de M. Neil Gagnon
et de son fils, une photo de la troupe de
danse qui a fait une démonstration de
même qu’une photo de la démonstration
de karaté faite par la tête dirigeante de cet
évènement, M.Pierre Marenger. Loin de
là mon intention de critiquer le contenu
ou même le contenant de cet article, ou
encore d’attaquer le journaliste qui,
semble produire la majorité des articles de
ce journal, ce qui d’ailleurs représente une
immense charge de travail. Cependant, je
trouve déplorable que seulement six lignes
soient destinées à énumérer les cinq
hommes et trois femmes de cette
compétition. De plus, le classement final
de la compétition n’est que vaguement
souligné.

La

Cette compétition a demandé aux huit
compétiteurs un travail énorme autant sur
le plan physique que sur le plan
psychologique.
Ils ont fait d'énormes
sacrifices, et ce, tout en continuant de
travailler, de s'occuper de leur famille et de
toutes les autres responsabilités auxquelles
ils ont dû faire face tout au long de ce
processus.
On parle ici d'un régime
extrêmement exigeant, un entraînement
excessivement difficile, une discipline et un
moral de fer. Les familles et les amis qui
ont côtoyé les participants ont dû eux aussi
faire de grands sacrifices pour les
supporter et les encourager.
Je pense seulement à Chantal Larivière,
qui, cinq semaines avant la compétition
fut victime d'une commotion cérébrale et
qui malgré tout a poursuivi l'entraînement
et le régime. Elle s’est mérité la seconde
place au classement chez les femmes. Ou
encore, Annie Morin, mère de deux
petites filles, dont une d’à peine 8 mois.
Du côté des hommes, Paul Blondin, qui a
obtenu la première place a perdu 100
livres pour la compétition. Selon moi, il
s'agit d'un énorme travail quand on pense

que pour certains d'entre nous perdre à
peine dix livres semble un travail
impossible. Ou encore, Jean Morin qui a
changé son mode de vie complètement
pour participer à cette compétition.
Ces huit hommes et femmes ont dû
faire face au stress de la compétition, au
stress de ne pas atteindre la forme de
compétition, ils ont dû s'entraîner
plusieurs fois par semaine, voir même
plusieurs fois par jour, ils ont dû à travers
tout cela continuer à vivre le plus
normalement possible. Il s'agit d'un sport
extrême, ils ont dû à 24 heures de la
compétition, cesser de boire afin d'être
déshydratés pour le soir du spectacle. À
ce stade, ils avaient de la difficulté à
respirer, à parler, à se tenir debout. Ils ont
performé avec, pour seule énergie,
l'adrénaline provoquée par l’excitation de

819-449-1725

Courriel publicité : publicite@lagatineau.com

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.

Véronique Bérubé

NDLR - Vous avez tout à fait raison. Ces gens ont travaillé fort, et leurs incroyables efforts méritent
d’être soulignés. Ce qui nous avait le plus frappé lors de cette compétition, c’est l’énorme participation de
toute la population, de tous les groupes d’âges, de tous les milieux. Cependant, suite aux opinions émises
par vous et par plusieurs autres, nous reviendrons bientôt sur ce sujet et nous présenterons un peu mieux
le travail considérable de ces gens qui n’hésitent pas à se surpasser pour atteindre l’excellence.

Gatineau

185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Tél.: 819-449-1725
Téléc.: 819-449-5108
Abonnement :
Canada 60$ +tx, extérieur 95$ +taxes

l'aboutissement de l'épreuve d'une vie.
Un accomplissement que seule une infime
proportion de la population peut
atteindre. Je leur lève mon chapeau, et je
sais que je ne suis pas la seule à les
considérer comme des individus
extrêmement forts et courageux.
Je crois sincèrement que la
reconnaissance d’un article à leur sujet
serait un énorme coup de pouce au
sentiment de réussite qu’ils vivent déjà
depuis la fin de cette compétition. Ils
méritent que leur accomplissement soit
souligné et je considère que l’article paru
dans le journal du jeudi 23 avril ne leur
fait pas honneur après tous les efforts qu’ils
ont faits. Après tout, ils étaient le clou de
cette soirée.

Courriel rédaction : redaction@lagatineau.com

• À la publicité
Valérie Blondin, Stéphane Lessard;
• À la rédaction
Jean Lacaille, avec la collaboration de
Rodrigue Lafrenière, pigiste
• Au montage
Martin Aubin et Stéfane Bogé
• À la comptabilité
Sonia Guénette
• Sous la direction de
Denise Carrière

Courriel direction : direction@lagatineau.com
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Albert Tessier n’avale toujours pas la pilule
Il demande la révision de l’évaluation de sa propriété
PAR JEAN LACAILLE

MONTCERF-LYTTON – Le citoyen
Albert Tessier, du lac Lytton, tempête
toujours contre l’évaluateur Charles
Lepoutre et demande une révision de
l’évaluation de sa propriété qui a augmenté
de 100 % dans le nouveau rôle d’évaluation
2008-2010.
Le citoyen Tessier a rencontré, tout
comme une douzaine de propriétaires du
lac Lytton, l’évaluateur de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau, Charles Lepoutre,
il y a deux semaines au centre muncipal de
Montcerf-Lytton, et il n’est pas satisfait des
explications qui lui ont été fournies tant
par l’évaluateur que par le maire Fernand
Lirette.
«M. Lepoutre n’a pas répondu à nos
questions. Je ne veux pas en faire un cas
personnel mais je vais contester mon
évaluation parce que j’estime que ma
propriété a été surévaluée et maintenant je
dois acquitter un compte de taxe qui a
augmenté de 100 % par rapport à 2008.
Nous sommes dans une période de
récession, j’estime que la valeur
immobilière n’est plus la même», lance
Albert Tessier.
Ce dernier estime que l’évaluateur ne
doit pas baser le coût des propriétés de
tout le secteur du lac Lytton sur seulement
deux fiches d’évaluation. M. Tessier ne
digère pas le fait que des gens se soient
rendus chez lui, pour évaluer sa propriété,
sans s’être invités à l’avance. «Il me semble
que l’ABC de la bienséance exige qu’on
s’annonce avant de fouler la propriété
d’autrui. Les deux techniciens sont venus
sans que j’en sache rien. Je présume qu’ils
ont inspecté les lieux et fait leur rapport à
l’évaluateur. J’aurais bien aimé discuter

avec eux et leur expliquer la localisation
de ma propriété.»
Loin et pas de services
M. Tessier est conscient du fait qu’il a
payé trop cher pour sa nouvelle résidence.
Il a essayé de la revendre au même prix
mais en vain. «Ma résidence est située à
9 km du premier chemin asphalté, à
15 km du village et du dépanneur et à
39 km de Maniwaki. En avril 2008, j’ai
acheté ma propriété pour 56 800 $. La
maison est maintenant évaluée à 88 100 $.
Mon terrain, à l’achat, valait 5 200 $. Il est
maintenant évalué à 36 000 $, six fois son
coût initial. Ça n’a aucun bon sens. En
2008, mes taxes foncières se chiffraient à
722,88 $. Je devrai payer 1 431 $ en 2009,
le double de ce que je payais il n’y a pas un
an. Et je sais que je ne suis pas le seul dans
cette situation dans la région.»
Une belle vue
M. Tessier affirme avoir une belle vue
du lac de sa propriété située de l’autre côté
du chemin qui longe le lac. Le terrain au
bord du lac ne lui appartient pas même s’il
l’entretient pour conserver l’esthétique du
site.
«Je n’ai seulement qu’un droit de
passage pour y accéder. De plus, le secteur
est situé dans la Zec Bras-Coupé Désert.
Pour avoir droit à la pêche, à la chasse, à la
randonnée en bateau, en quad ou pour
une simple balade, je dois être membre de
la Zec moyennant la somme annuelle de
260 $. Quant aux services municipaux, ils
se résument à l’entretien du chemin et à la
récolte des ordures. C’est tout ! Je trouve
que c’est cher payé pour si peu.»
Manque de vision
M. Tessier estime que le conseil
municipal devait tenir compte de
l’augmentation de l’évaluation dans le
secteur et adapter son taux de taxe
foncière
en
fonction
de
cette

CONFIEZ-MOI
LA VENTE OU
L’ACHAT D’UNE
PROPRIÉTÉ

«J’offre mes services
dans toute la région. »
IT
RÉDU
PRIX

FAITE
RE RE
TOITU

GRACEFIELD
Maison à étages
avec 2 revenus,
grand bureau au rdc
et logement au
sous-sol. 3 cc, grand
salon, plancher bois
franc,
véranda
chauffée, près de
tout, situé en plein
centre-ville. Zonée
commerciale.
8036071

M. Tessier affirme qu’il Albert Tessier n’en démord pas. Il estime que son
y a un coq dans le compte de taxes est trop élevé de même que
foncière de sa propriété. «Ils sont venus
poulailler qui décide seul l’évaluation
inspecter ma propriété alors que je n’y étais pas.
pour tous les contribuables Vraiment, ça n’a pas de bons sens».
de la région. Il a rencontré
le maire Fernand Lirette
tous les payeurs de la municipalité. Les
afin d’obtenir la révision du budget et gens sont de plus en plus mécontents. Je
l’ajustement de la taxe foncière en crois que nous devrions nous regrouper
fonction de l’augmentation du rôle de pour tenter de créer un recours collectif
l’évaluation. «Le maire m’a indiqué qu’il régional. J’aurais bien aimé être chez moi
ne pouvait rien faire avant un an puisque quand les techniciens sont passés. Il me
le budget avait été adopté et que les semble que ce n’est pas normal d’agir de la
comptes de taxes avaient été acheminés à sorte».

Jardiniers, jardinières…

Nos fleurs sont
arrivées pour la
Fête des Mères !

169,
rue
Éthier,
Maniwaki - Bungalow
de 3 chambres situé
en plein centre-ville,
près de la polyvalente.
Pourquoi payer un
loyer quand vous
pouvez
être
propriétaire pour le
même
prix
?
(Financement
disponible). 8128127

103,
rue
Lapointe,
Maniwaki - Plain-pied de 4
chambres, entretenu avec
soin, salon/cuisine à aires
ouvertes, armoires en
bois, planchers de bois
franc partout, sous-sol
aménagé, les chassis et la
couverture ont été
refaits, piscine hors-terre
sur grand terrain clôturé.
Intérieur impeccable. Coup
de coeur assuré! (Près
hôpital, école, épicerie). 8089092

431, rue de la
Montagne, Maniwaki Maison de 3 chambres
avec mezzanine, foyer
au salon. Située dans un
secteur très recherché
de Maniwaki, près de
l'école primaire et d'un
parc. Golf à proximité.
Prise de possession
rapide. TOITURE REFAITE 8075435

augmentation du rôle de
l’évalutation. Elle l’a
effectivement diminué de
4 ¢ «mais c’est nettement
insuffisant. Après avoir
fait des calculs, en tenant
compte de l’augmentation
du rôle de l’évaluation, il
aurait fallu que les élus
adoptent une diminution
de 25 ¢ du 100 $
d’évaluation. Les élus
auraient dû adopter deux
taux de taxation, un pour
le
périmètre
d’urbanisation dont les
contribuables reçoivent
tous
les
services
municipaux et un autre
pour les secteurs ruraux
dont les contribuables ne
profitent pas de tous les
services municipaux.»

REVENU
ILITÉ DE
POSSIB

2, chemin Nadeau,
Grand-Remous Bungalow de 6
chambres dont 3
au sous-sol. La
toiture
et
les
fenêtres ont été
changées en 2005.
Possibilité
de
revenu. Situé dans
un endroit très
paisible - 8138722
DÉLÉAGE : Ch. de la
Baie-Davis, maison à
étages, 4 chambres,
salon avec planchers
bois franc, 1 salle de
bains et 1 salle
d'eau. Chauffage au
bois et à l'électricité.
Grand garage de
32x24 pieds, terrain
de 5 acres. Aucun
voisin. À voir.

Grand terrain à Déléage avec garage et puit artésien : 18 900 $

Ouvert le
dimanche pour le
temps du jardinage.
Venez voir nos spéciaux
pour fruits et légumes.

Faites revivre vos
plantes avec la
terre Fafard.

PELLETIER

320, boul. Desjardins
Maniwaki

fruits et légumes

449-3566
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Abracadabra!
GRACEFIELD - Il y avait de la magie dans
l’air le 3 avril dernier à l’école Sacré-Coeur
de Gracefield alors que le magicien bien
connu, Daniel Coutu, y offrait son spectacle
« Science ou magie ? » Et quel spectacle ce
fut !
Plus de 200 personnes se sont déplacées
pour apprécier les tours, l’humour et le
talent du sympathique prestidigitateur. Le
clou du spectacle fut sans aucun doute « le
téléphone vivant », numéro hilarant dans
lequel quatre parents courageux ont
participé.
Le succès de l’événement a permis à

l’OPP de Gracefield de récolter un profit
de 1400$, somme qui sera utilisée à
l’embellissement de la cour d’école.
L’OPP tient à remercier les parents et
les enfants présents pour leur
participation, le personnel de soutien et
Chantal
Latourelle
pour
leur
collaboration, les conjoints des membres
de l’OPP pour leur dévouement, ainsi que
la pharmacie Familiprix Nathalie Houle,
CHGA et La Gatineau
pour la
promotion.
Sylvie Dupont

Les jeunes et les moins jeunes ont beaucoup apprécié. Quatre parents
courageux ont participé au numéro “Le téléphone”.

Spectacles à venir
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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Vitrine fracassée
pour trois
bouteilles de
Canadian Club
LA GATINEAU – La vitrine centrale
de la succursale de Gracefield de la SAQ a
été fracassée, à 2h30, dans la nuit du 28
avril dernier causant des dommages
estimés à 1 000 $.
Le ou les auteurs sont repartis avec trois
bouteilles de Canadian Club d’une valeur
de 100 $. Il faut croire que prendre un p’tit
coup c’est agréable.
Une boîte, renfermant des films DVD, a
été retrouvée près du 214, route 105 en
face de la Ferme Monette. Le propriétaire
peut la récupérer en composant le 3104141.

Nouveau!
LE GROUPE

Harmonie
vous attend!
GROUPE DE DISCUSSION
POUR ALCOOLIQUES
Basé sur le programme des
Alcooliques Anonymes
LES MARDIS SOIRS
de 7h30 à 9h, en arrière du
presbytère de l’église Christ-Roi (132).

Table d'hôte

brunch
Commandez votre assiette
à votre goût!
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Les oeufs à votre goût
Sirop d’érable (Beaubel)
La bajoue
Saucisses porc et boeuf
Jambon à l’ananas
Bacon
10 mai
Crêpes
seulement
Pain doré
La Galouche
Yogourt
Muffins
Les fruits frais
MENU À LA CARTE DISPONIBLE

9

95

Potage ou jus de tomate

Entrée
Petite coquille st-Jacques ou terrine de
sanglier et abricot ou salade du chef

Plat principale
1-Côte de boeuf Williamson (8oz) 24.25$
(Boeuf canadien Angus AAA)
2-Filet mignon crevettes (3)

34.50$

3-Cannellonis au four (sauce marinera) 18.75$
4-Mignon de veau (sauce dijonaise) 22.50$

Dessert
Baladin choco-moka mousse salade de fruit

Thé-café

819-449-1922

9
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2050, boul. Paquette Mont-Laurier
819-623-7341
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Le faiseur de couteaux de Bouchette
Rodrigue Latourelle a tout appris de son père Félix
PAR JEAN
LACAILLE

BOUCHETTE – Pendant que les
garçons de son âge s’amusaient à toutes
sortes de jeux, dès l’âge de 15 ans, bien
conseillé par son père Félix, il s’est mis à
faire des couteaux. Cette passion ne l’a
jamais quitté. Méticuleux, l’esprit
aiguisé, il crée de toutes pièces les plus
beaux couteaux de la région.
Il se souvient du tout premier couteau
qu’il a fabriqué. Il l’a perdu d’une façon
pour le moins bizarre. «C’était un
couteau à lancer. Et, très jeune, j’étais
très habile. Je ratais ma cible très
rarement. Ce jour-là, j’ai atteint une
marmotte qui était sorti de son gîte. Je
n’ai jamais retrouvé mon couteau. La
marmotte s’est retirée dans sa tanière
avec mon couteau. Je ne l’ai jamais
revue, et mon couteau non plus.»
Son père Félix, qui était mesureur de
bois, occupait ses loisirs à fabriquer des
couteaux à la forge du chantier où il
travaillait.
«Ils étaient beaux les couteaux de
mon père. Il m’a montré comment il s’y
prenait et comme j’avais un certain
talent de mes mains, je me suis mis à en
faire si bien qu’après toutes ces années,
j’en ai fait un hobby et il m’arrive très
souvent de me retirer dans mon atelier
au sous-sol où je crée mes couteaux.
J’utilise des matières recyclables dont le
bois de chevreuil pour mes manches et
toutes sortes de lames en acier que je
récupère un peu partout.»
Toute une variété
Amateur de chasse, de pêche et de
plein air, il fabrique des couteaux pour la
pêche et la chasse. Ses manches sont en
bois de cerf de Virginie, ou en bois tout
simplement. Il ne manque jamais de
lames ni de bois. Cet ancien champion
tireur de la Vallée-de-la-Gatineau
consacre entre six et huit heures
intensives, en moyenne, à la fabrication
d’un seul couteau.
En s’arrêtant à une vente de garage, il
a mis la main sur un couteau très rare de
marque Joseph Rodgers & Sons, de
Sheffield en Angleterre, dont la

fabrication remonte à plus de 50 ans. «Je
me suis approché du propriétaire. Je
tenais absolument à acheter ce couteau.
J’ai payé 2 $ au monsieur et suis reparti
avec le couteau. Un connaisseur m’a dit
de ne jamais me défaire de ce couteau. Il
en restait très peu de ce modèle sur le
marché. Il a insisté pour me dire que ce
couteau était une pièce de collection.»
Sa technique est simple. Il reproduit
son modèle qu’il décalque d’un carton,
choisit la lame appropriée, le manche
qu’il faut et avec de la patience, en
utilisant une meule et une polisseuse, il
se met résolument à la tâche.
«Quand je suis dans mon
atelier, et que j’amorce la
fabrication
d’un
couteau, je ne
me rends
pas du
t o u t
compte
du temps qui
file. Au bout de
quelques heures, je
rajoute un nouveau
couteau à ma collection.»
Il a fabriqué plusieurs couteaux de cuisine et a d’ailleurs un
projet: fabriquer des ensembles de
couteaux pour la cuisine avec le bloc en
bois laminé.
La collection Latourelle
Depuis quelque temps, il travaille à la
création de sa collection personnelle qui
comptera 25 couteaux, de modèles
différents, dont la création sera
originale. «J’en ai fait 12. Il m’en reste
13 à faire pour compléter ma collection.
Quand je me lance dans la fabrication
d’un couteau, je ne vois pas le temps
passer. J’ai toujours hâte de le terminer
en m’assurant que j’ai respecté toutes les
étapes de ma technique. Tout est dans le
détail. On peut dire que je suis un peu
maniaque de mon art. Il faut consacrer
autant de temps et de soins à polir le
bout de la lame que tout le couteau.»
La chasse et la pêche
Rodrigue Latourelle ne fait pas que
des couteaux. Pêcheur et chasseur, il
possède 11 coffres à pêche avec tout ce
qu’il faut pour attraper toutes les espèces
de poissons.

Fin connaisseur, il sait exactement le
leurre qu’il faut pour récolter les plus
beaux spécimens. Il connaît son
territoire de pêche et de chasse sur le
bout de ses doigts.
Il récupère les cannes à pêche et les
moulinets défectueux et il prend plaisir
à les réparer. «C’est un jeu d’enfant.
Souvent les pêcheurs se départissent
de leurs cannes à pêche en croyant
qu’elles sont défectueuses. Ils le
sont un peu, mais ce n’est
jamais

trop grave. Je dois bien en avoir une
cinquantaine dans mon atelier et ils
fonctionnent tous comme s’ils étaient
neufs.»
Il fabrique également des crochets
pour attraper le poisson dans les trous de
glace. «Tout se répare pour le moins
qu’on y consacre le temps qu’il faut. Il
faut aimer ça, c’est sûr.»
Pour fabriquer ses couteaux, il
n’emploie que l’acier allemand, suisse ou
norvégien. «Le meilleur acier au monde
est fabriqué par les allemands. On peut
y produire les plus beaux alliages. Ce
sont des métaux que je récupère un peu
partout et que je recycle pour mon bon
plaisir. Je sélectionne les plus beaux
métaux pour obtenir les plus beaux
couteaux.»
Il a tout appris sur le tas. Il n’aimait
pas l’école. Il était un peu rebelle. Il a
toujours préféré la clé des champs.
Cela ne l’a pas empêché de pratiquer
divers métiers dont chauffeur de

camion, chef tueur de porcs dans un
abattoir, monteur de lignes et
charpentier-mesuisier. Il lui arrive
souvent de rendre service à des amis et
est très impliqué dans la Ligue du Vieux
Poële de Bouchette qui organise diverses
activités afin de récolter des fonds pour
venir en aide à la jeunesse locale.
Il est le père de cinq enfants, Manon,
Mario, Michel, Josée et Chantal. Il est
né à Pointe-Confort où ses parents Félix
et sa mère Anna Bénard ont élevé douze
enfants : Théo, Géraldine, Rita,
Rollande, Estelle, Suzanne, Guy, Marc,
Edna et Claudette et un jeune frère,
décédé alors qu’il n’avait que quatre
mois.
«Je ne m’en fais pas trop avec la vie.
Je la prends comme elle vient. Je suis
bien à Bouchette où je vis en plein
coeur du village. Je m’implique dans la
Ligue du Vieux Poële au profit de nos
jeunes.

« Les ingénieux » : une toute nouvelle chronique
Une toute nouvelle chronique voit le jour cette semaine dans votre
hebdomadaire, «Les ingénieux». Cette chronique (qui remplace « La
personnalité de la semaine ») vise à mettre en valeur le savoir-faire rural.
Ils sont nombreux à nous épater par leurs réalisations, ces « ingénieux » qui
produisent des objets et mettent au point des concepts tout à fait originaux et
uniques. Ils possèdent une imagination fertile, ils élaborent des solutions, des
procédés, ils réalisent des objets hors du commun, ce sont de véritables «

créateurs ».
Vous en connaissez sûrement dans votre entourage. Faites-nous part de vos
propres découvertes. Qui sait, ces gens aux talents hors de l’ordinaire prendront
peut-être place dans nos pages.
Nous amorçons cette nouvelle série avec M. Rodrigue Latourelle, de
Bouchette, un «faiseur de couteaux» qui vous étonnera par son savoir-faire.
Bonne lecture !
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Corporation de gestion de la forêt de l’Aigle :
assemblée d’information

Mazda 3 Sport

2010

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

65$/semaine

Mazda 5 GS

2009

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

B2300

2009

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

Mazda 3 GX

2010

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

*

0%

Disponible
sur certains
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

LA GATINEAU – La Gatineau publie
intégralement le texte que lui a fait parvenir
la Corporation de gestion de la Forêt de
l’Aigle à la suite d’une séance d’information
qui avait lieu le mercredi 29 avril dernier
concernant l’orientation de l’organisme au
cours des prochains mois.
Tous les employés de la Corporatin, y
compris les transporteurs et les bûcherons
de Kitigan Zibi étaient invités. Le
président du conseil d’administration,
Robert Lemieux, a tenu à informer
personnellement les travailleurs de la
Corporation sur cette nouvelle direction, à
savoir que les opérations, tant forestières
que récréotouristiques, seront exécutées
en partenariat avec des entrepreneurs
locaux.
La direction est à finaliser une entente
avec une entreprise locale pour le volet
forestier. Cette dernière aura une clause à
son contrat l’obligeant à embaucher les
travailleurs forestiers dont elle aura besoin
parmi ceux qui ont oeuvré au sein de la
Corporation l’an dernier.
Quant au volet récréotouristique, un
entrepreneur indépendant de la région en
sera chargé. La direction a rencontré
plusieurs entrepreneurs grandement
intéressés. L’entrepreneur choisi aura aussi
une clause à son contrat l’obligeant à
engager tout le personnel dont il aura
besoin à même la banque d’employés de

à leur emploi. Cette assemblée avait
également pour but de rassurer les
travailleurs sur l’avenir de la Forêt de
l’Aigle.
N’oublions pas que la Corporation de
gestion de la Forêt de l’Aigle est un
employeur majeur dans la région et qu’en
plus elle est un joyau inestimable pour la
Vallée-de-la-Gatineau.

la Corporation.
Ces changements ont pour but d’alléger
l’administration de la Corporation et par
le fait même encourager le partenariat
local, a tenu à mentionner M. Lemieux.
L’assemblée s’est terminée sur une
bonne note puisue le emplooyés en
chômage depuis déjà quelques mois
avaient beaucoup de questionnement face

Congrès de l’Aféas
L'AFEAS de Gracefield sera l'hôte du
43e congrès annuel de l'AFEAS, région ds
Hautes-Rivières, le 14 mai 2009, sous la
présidence de Mme Lucie Turgeon,
présidente régionale sous le thème: La
solidarité pour la continuité.
Plusieurs invité(e)s de marque seront
présent(e)s.
Inscription: 8h.30. Coût: 27$ Début
du congrès: 9h.
Bienvenue aux congressites, aux
membres de l'AFEAS, et aux autres
femmes intéressées à participer à ce
rendez-vous annuel
Info: Denise Pelletier-Rochon,
Présidente AFEAS de Gracefield
819-467-2849

RECHERCHÉ

Le dimanche 10 mai
Au menu :
- Coupe de viande en salle :
agneau et porc
- Salades variées
- Plateau de fromages
- Viennoiseries
- Oeufs / bacon
- ...et bien plus!

19

95
/pers.
+ taxes et
service

POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

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

Le rabais de 9% pour les
groupes de 6 personnes et
plus n’est pas applicable
en cette journée de fêtes

Depuis 1977!

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

12, rue Comeau, Maniwaki

Pour réserver : 819-449-4949

Venez vous gâter, laissez-nous
vous recevoir à notre façon!!!
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L’Association du lac Latourelle affiche ses couleurs
Elle convie ses membres à son l’assemblée générale annuelle
PAR JEAN LACAILLE

BLUE SEA – Les dirigeants et quelques
membres de l’Association pour la protection
de l’environnement du lac Latourelle ont
dévoilé, samedi dernier, le premier de deux
panneaux identifiant l’organisme sur le
chemin Lac Long à Blue Sea
Le premier a été érigé à l’intersection
du chemin Lac Long et du chemin
Lafontaine. Le second sera aménagé à
l’angle du chemin Lac Long et de la
taverse du chemin Lac Long. Le
dévoilement du panneau du chemin
Lafontaine a eu lieu dans la matinée de
samedi dernier en présence de la
présidente de l’organisme, Mme Suzan
Smith.

«Ces panneaux sont le résultat d’un
travail d’équipe dont nous sommes
particulièrement fiers. Notre association
entend être particulièrement active au
cours de l’été», d’indiquer la présidente,
Suzan Smith.
Importante réunion
L’Association tiendra son assemblée
générale annuelle, le samedi 30 mai
prochain, au centre récréatif du Lac Long.
Le maire de Blue Sea, Laurent Fortin, a
été invité afin de dresser le bilan des
activités municipales au cours de l’été. Il
en va de même pour Mme Annie Parent,
biologiste, qui informera les membres sur
le nouveau catalogue des plantes
normalement utilisées pour revitaliser les
berges des lacs de la région. «Nous
sommes conscients qu’il faut faire notre

La présidente, Mme Suzan Smith, est entourée de membres de l’Association
pour la protection de l’environnement du lac Latourelle dont Jean-Pierre
Gravel, Bob Smith, Laurent Tremblay, Richard Labelle, David Adcock, Terry
Solda et les jeunes Nico et Serena.

L’amour conjugal est toujours à la mode
LA GATINEAU – La paroisse de la
Visitation de Gracefield vous invite à la
célébration de l’amour conjugal à l’église
de Gracefield le dimanche 24 mai, à 11h.
Tous les couples dont l’anniversaire
quintuple sont invités. Les couples qui
célèbrent leur 50e anniversaire de mariage
sont également invités. Les couples de la
paroisse de Gracefield, de Pointe-Confort
et de Cayamant, qui n’ont pas reçu
d’invitations personnelles, pour une raison
ou
pour une autre, sont priés de
participer.
La célébration sera simple. Les enfants,
petits-enfants, autres parents et amis sont

invités à accompagner les couples
jubilaires qui doivent confirmer leur
participation avant le 15 mai.
Le conseil 9744 des Chevaliers de
Colomb de Gracefield invitent les
jubilaires et leurs amis à continuer de
fraterniser lors du goûter qui suivra la
célébration au centre communautaire de
Gracefield. Les billets, au coût de 9,95 $
chacun sont disponibles au garage J.C.
Marois. Pour toute information : 819-4632857 auprès de l’agente de pastorale
Raymonde Carpentier-Marois ou la
secrétaire, Odette Dupras.

part au lac Latourelle. Les gens pourront
questionner notre biologiste et apprendre
comment il est facile de protéger la berge
de notre lac en y plantant les espèces de
plantes appropriées», ajoute Suzan Smith.
En juin prochain, les dirigeants de
l’organisme amorcent la campagne de
recrutement de membres et vont
également se préparer au nettoyage
annuel du lac le 6 juin. Des cours de

sécurité nautique sont prévus pour le 27
juin prochain et l’Association participera à
la vente de garage de la municipalité de
Blue Sea le 4 juillet prochain.
L’Association tiendra une autre réunion
le samedi 26 septembre prochain afin de
déterminer la composition de l’exécutif de
l’organisme. Si un poste à l’exécutif vous
intéresse, veuillez communiquer avec M.
Bob Smith au 819-463-1687.
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De la belle visite
au journal
Kassandra Fortin s'intéresse au journalisme
MANIWAKI - La jeune Kassandra Fortin,
15 ans, de Montcerf-Lytton, fille d'Alain et
Sonia Larche aspire devenir journaliste un
jour. Elle était de passage à La Gatineau
mardi pour se familiariser avec le rythme
effervescent de la tombée de l'édition de
jeudi.
Elle a été accueillie par les membres de
l'équipe de La Gatineau où elle n'a pas mis
de temps à se tremper dans le quotidien du
monde de l'édition. et discuté longuement
avec le journaliste qui lui a prodigué de
judicieux conseils.
La jeune Kassandra est la protégée de
Mme Yvette St-Amour, qui, avec Mme
Jovette Fortin, propose l'activité «Les

La jeune Kassandra Fortin était accompagnée de Mme Yvette St-Amour du
club Optimiste de Déléage à son arrivée au journal mardi matin.

NOS MEILLEURES OFFRES
SE POURSUIVENT

8 999

$
À L’ACHAT1

Inclut le crédit comptant alternatif au programme On vous donne la Totale de Pontiac.

5 portes

5,7 L AUX
100 KM
ROUTE : 5,7 L/100 KM (50 mi/gal)
VILLE : 7,9 L/100 KM (36 mi/gal) 2

SÉCURITÉ 5 ÉTOILES3

LA MEILLEURE PROTECTION AU PAYS
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GARANTIE PLEINEMENT PROTÉGÉE
5 ANS/160 000 KM4

9 999

$
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Inclut le crédit comptant alternatif au programme On vous donne la Totale de Pontiac
et le rabais ﬁdélité de 1 000 $ aux propriétaires de GM.

MEILLEURE ÉCONOMIE
DE CARBURANT SUR ROUTE5
de sa catégorie
(à l’exclusion des hybrides)
ROUTE : 5,4 L/100 KM (52 mi/gal)
VILLE : 8,0 L/100 KM (35 mi/gal) 2

Modèle coupé GT illustré
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• GARANTIE LIMITÉE SUR
LES COMPOSANTS DU GROUPE
MOTOPROPULSEUR
• ASSISTANCE ROUTIÈRE
• TRANSPORT DE COURTOISIE

L’Association des concessionnaires Pontiac·Buick·GMC du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers et s’appliquant aux modèles neufs 2009 suivants : G3 Wave 5 portes (2TV48/1SM), coupé G5 (2AJ37/1SM) et berline G5 (2AJ69/1SM). Les modèles
illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. 1. Transport (1 325 $), frais d’immatriculation, assurance et toutes taxes en sus. Inclut le crédit comptant alternatif disponible chez le concessionnaire dans le cadre du programme On vous donne la Totale de Pontiac. À l’achat de G5, le
rabais ﬁdélité de 1 000 $ accordé aux propriétaires de GM (à l’exclusion des modèles des marques Saturn et Saab) est inclut. Les frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers, si applicables, et les droits sur les pneus sont en sus et payables à la livraison. 2. Selon les tests de consommation de
GM conformément aux méthodes approuvés par Transports Canada pour une réserve de carburant de 10 % et une capacité de réservoir de 45 L pour la G3 Wave avec moteur de 1,6 L et boîte manuelle 5 vitesses et de 49,2 L pour la G5 XFE avec moteur de 2,2 L et boîte manuelle 5 vitesses. 3. Cote de sécurité cinq étoiles
pour conducteur et passager avant lors d’essais de collision frontale. Les cotes de classiﬁcation du gouvernement des États-Unis font partie du programme d’évaluation des nouveaux véhicules de la National Highway Trafﬁc Safety Administration (NHTSA – www.safercar.gov). 4. Le Programme canadien de respect des garanties
est un supplément aux conditions et garanties expresses décrites dans le livret de garantie limitée, entretien et assistance au propriétaire. Les autres couvertures ne sont pas prolongées ou modiﬁées par ce supplément. 5. S’applique à la G5 XFE (2AJ37/69). Selon les données publiées dans ÉnerGuide 2009 par Ressources
naturelles Canada et la segmentation des véhicule GM pour les petites voitures — segment standard. 6. Offre en vigueur chez les concessionnaires GM du Canada participants à l’achat de l’un des véhicules admissibles neufs 2008 ou 2009 suivants, entre le 13 février 2009 et le 1er juin 2009 : G3 Wave ou G5 de Pontiac.
Le programme d’entretien expire après 60 mois/100 000 km, selon la première éventualité, à partir de la date de mise en service du véhicule. Ce programme d’entretien est un programme de marketing de GM Canada et n’est pas monnayable. L’entretien doit être fait chez un concessionnaire General Motors du Canada.
Ce programme inclut l’inspection, la vidange d’huile à moteur, le changement de ﬁltre et la permutation des pneus, conformément à l’indicateur de vidange d’huile du véhicule, le cas échéant, ou au guide du propriétaire. Ce programme n’inclut pas le remplacement d’autres pièces ou liquides ni les autres services requis, indiqués
au guide du propriétaire, qui pourraient être identiﬁés comme étant requis lors de l’inspection du véhicule. Rendez-vous chez votre concessionnaire pour en apprendre davantage. 7. Selon la première éventualité. Camions poids moyen exclus. Détails sur la garantie limitée chez votre concessionnaire. Cette offre est exclusive
et ne peut être combinée avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat, à l’exception des programmes de La Carte GM, de prime pour étudiants (visitez primegmpouretudiants.ca) et de GM Mobilité. Le concessionnaire peut vendre à un prix moindre. Un échange entre concessionnaires peut être requis.
Pour de plus amples renseignements, passez chez votre concessionnaire, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gm.ca.
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dirigeants de demain» au club Optimiste
de Déléage. «Notre objectif est de faire
vivre une journée entière aux jeunes
désireux de pratiquer un métier spécifique
au terme de leurs études. Nous tenons
cette activité, chaque année, au cours des
quinze dernières années», précise Mme
Yvette St-Amour.
Huit jeunes du secondaire III de la Cité
Étudiante de la Haute-Gatineau ont
répondu à l'invitation cette année.
Pendant que Kassandra Fortin profitait
d'une belle expérience au journal, ses
camarades vivaient une aventure similaire
à la Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau à Maniwaki, une autre
veut
devenir
infirmière,
puis
inhalothérapeute, avocat, policière,
enseignant et coiffeuse.
Ces jeunes sont reçus à souper à 18h
(mercredi) à la cafétéria de la Cité
Étudiante de la Haute-Gatineau par les
membres du club Optimiste de Déléage.
Un nouveau monde
La jeune Kassandra Fortin était
quelque peu intimidée à son arrivée au
journal mais elle s'est familiarisée
rapidement avec le rythme de travail des
membres de l'équipe. Nous tenons à lui
souhaiter bonne chance dans ses études
tout en espérant qu'un jour elle puisse
réaliser son rêve de devenir journaliste.
Le journaliste lui a demandé de décrire
la première heure de son arrivée au
journal. Elle s'en est fort bien sortie
puisque nous publions son premier texte
dans l'édition de cette semaine.

Mon premier texte
dans le journal
MANIWAKI – Je suis arrivée au
journal La Gatineau mardi à 9h. J’ai
rencontré le journaliste, Jean Lacaille, avec
qui je vais passer ma journée de stage.
J’espère ainsi mieux comprendre
comment on fait cet emploi. Une première
personne est venue et elle a été
interviewée. Jean m’a donné des trucs (les
clés de l’information).
Pour bien faire un article, il faut
retrouver dans le texte : le où, le qui, le
quand, le comment et le pourquoi ? J’ai pu
en apprendre davantage sur le Capitaine
Moose. J’ai également rencontré tous les
membres du personnel de l’équipe. Il font
différentes choses. Après, nous sommes
allés discuter des différents articles qui vont
se retrouver dans le journal et à la une. J’ai
aussi pu voir où on entrepose chaque
feuille du journal pour ensuite les corriger
s’il y a des fautes ou des choses à changer.
J’ai observé un journal et appris le
pourquoi de certaines questions. Pourquoi
il n’y a pas le nom du journaliste sur
chaque article et quels sont ceux qui sont
les plus lus.
J’ai appris aussi que la gêne n’est pas si
grave dans ce métier et que quand il y a
une situation douloureuse, il faut être
respectueux envers les personnes
concernées. Pour finir, il faut tout le temps
être à l’écoute des gens autour de nous.
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Kitigan Zibi réclame plus d’argent pour l’éducation
PAR JEAN LACAILLE
KITIGAN ZIBI ANISHINABEG – La
communauté algonquine de Kitigan Zibi
Anishinabeg ne s’attend pas à des miracles après
la visite de plusieurs élus fédéraux jeudi dernier
concernant le financement de l’éducation des
Premières Nations à la suite d’un Mémoire
déposé en février dernier auprès du Comité
permanent des affaires autochtones et du
développement du Grand Nord par le Conseil en
éducation des Premières Nations.
«Nous serons en mesure, dans les prochaines
semaines, d’évaluer la visite des membres du
Comité. Pour l’instant, nous avons dressé la table
et nous attendons ce que les membres du Comité
auront à dire sur cette visite et les impacts qu’elle
aura sur la suite des négociations après le dépôt
du Mémoire sur le financement de l’éducation
des Premières Nations qui a été préparé par le
Conseil en Éducation des Premières Nations
(CEPN) qui fait grandement état du manque de
financement pour nos programmes éducatifs»,
indique le chef, Gilbert Whiteduck.
Parmi les membres de la délégation des
Communes à Ottawa, notons la présence de
Mauril Bélanger, député libéral d’Ottawa-Vanier,
Yvon Lévesque, député du Bloc Québécois
d’Abitibi-Baie James-Nunavik-Eeyou, la néodémocrate Jean Crowder, députée de NanaimoCowichan,
John
Denean,
secrétaireparlementaire, députée de Vancouver-IslandNorth, le député libéral de Labrador, Tod
Russell, Greg Pickford de Kenora en Ontario.
Étaient présents des représentants du conseil de
bande de Kitigan Zibi Anishinabeg de même
que la directrice de l’éducation, Mme Anita
Tenasco.
Une visite bien préparée

Les membres de la délégation sont arrivés
d’Ottawa en autobus. Ils ont été reçus par le chef
Gilbert Whiteduck et les membres du conseil de
bande au centre culturel algonquin où, dans un
premier temps, ils se sont regroupés autour du
cercle des nations pour discuter de la
problématique du manque de financement en
éducation pour toutes les communautés
autochtones du Canada mais spécifiquement de
Kitigan Zibi Anishinabeg.
«Nos jeunes étudiants n’ont pas les mêmes
chances que la majorité des étudiants au pays.
Notre programme éducatif, qui a fait ses preuves
dans le passé, fait actuellement face à un manque
significatif d’argent. Les recommandations de
notre mémoire sont d’ailleurs révélatrices des
besoins de financement de notre système»,
précise le chef Whiteduck.
Visite sur le terrain
Après la discussion au centre culturel, les
membres de la délégation ont été invités à visiter
l’école Kitigan Zibi de même que le Centre de
santé. Le chef Whiteduck, dans le hall d’entrée
de l’école, a indiqué aux délégués du Comité
permanent qu’il était temps qu’Ottawa prête une
oreille très attentive aux demandes du Conseil en
Éducation des Premières Nations.
Les recommandations du Mémoire
Pour le Québec, le CEPN recommmande une
augementation de 158% qui équivaut à 140
millions $ du financement annuel accordé à
l’éducation des Premières Nations laquelle
comprend une augmentation de 154 %, au
moins 80 millions $ pour le programme
d’enseignement primaire et secondaire, un
financement nouveau de 10,5 millions $ pour
financer les sytèmes éducatifs de deuxième
niveau des Premières Nations et une
augmentation de 148 %, quelque 49 millions $

Encore tout nouveau à
l’entrée sud de Maniwaki

Au Gîte des Grands Chênes

Les membres de la délégation du Comité permanent des affaires autochtones
et du développement du Grand Nord ont visité la communauté algonquine de
Kitigan Zibi Anishinabeg jeudi dernier. Ils ont été reçus par le chef Gilbert
Whiteduck et Mme Anita Tenasco, directrice de l’éducation à Kitigan Zibi
Anishinabeg de même que par les membres du Conseil de bande local.

pour
le
programme
d’enseignement
postsecondaire.
«La situation est donc précaire. Il faut
absolument qu’Ottawa comprenne nos
demandes. Nous nous devons d’offrir à nos
enfants l’équivalent de l’offre pour les autres
nations canadiennes. Nous demandons d’être
traités de la même façon que toutes les nations du
pays. C’est aussi simple que cela», ajoute le chef
Whiteduck.
Dans son mémoire, le CEPN indique que la
structure de financement actuelle est inefficace. Il
réclame également que les Premières Nations
aient droit au chapitre quant à l’élaboration
d’une formule de financement adéquate pour
l’éducation des Premières Nations au Québec.
Cette nouvelle formule doit tenir compte de la
réalité culturelle, sociale et économique qui est
souvent propre aux Premières Nations et
entraîne des coûts importants pour l’éducation
des Premières Nations.
«Nous nous attendons à ce que Ottawa
comble les besoins immédiats mais il est
également essentiel de déterminer les ressources
durables à long terme. Le gouvernement fédéral
a l’obligation de rendre la donne accessible à
court terme en adoptant une loi fédérale et un
cadre permettant d’accorder aux Premières

Nations, des ressources permanentes pour leur
permettre d’exercer l’entière compétence en
matière d’éducation. Nous ne demandons pas la
lune, mais bien ce qui nous revient en matière
d’éducation», rajoute le chef Gilbert Whiteduck.
Les Premières Nations réclament également
les fonds nécessaires à la création d’un
établissement d’enseignement supérieur des
Premières Nations au Québec qui accueillerait
quelque 200 étudiants. On estime qu’il faudrait
2,8 millions $ pour payer les coûts d’exploitation,
dont 1,6 million $ proviendraient d’Ottawa.
Un dîner traditionnel
Tous les membres du Comité permanent des
affaires autochtones et du développement du
Grand Nord ont eu droit à un festin algonquin au
centre culturel sur le coup de midi, festin préparé
par Mme Pearl Côté. Le castor était
exceptionnellement délicieux.
Les membres de la délégation ont affirmé
avoir été bien accueillis par la communauté
algonquine de Kitigan Zibi Anishinabeg. À tour
de rôle, ils ont discuté avec le chef Whiteduck qui
a répondu à leurs questions, conscient des
demandes revendiquées dans le Mémoire.
«Pour le moment, j’ignore quels seront les
effets de cette visite. Nous le saurons dans les
prochains jours.»

Nathalie
St-Jacques

Muguette
Céré
Agent Immobilier
Agréé

(819) 441-8171
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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!

(819) 449-1244

Agent Immobilier
Affilié

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

(819) 441-9090

57, ch. Poulin, Messines
Lac Blue Sea, magnifique propriété, pièces spacieuses, foyer
au salon, céramique/bois
franc, garage + terrain plat
aménagé. Clé en main.
SIA : 8151972
253, ch. Langevin, Aumond
Lac Quinn, chalet-maison à 20
min. de Maniwaki, rénovation
récente, poêle antique, garage
double détaché, remise, abri
de bateau, belle plage.
SIA : 8038296
22, ch. Louiseize, Gracefield
Chaleureuse propriété de
2 + 1 c.c., plafond cathédrale,
mur en pin, garage double,
accès au lac Metayer.
Soyez confortable !
SIA : 8058698
Nous sommes dans l’immobilier, mais notre préoccupation première c’est vous !
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Le circuit patrimonial sera complété d’ici trois ans
La ville de Maniwaki confirme son engagement financier
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI – Les dirigeants et
employés du Centre d’interprétation de
la protection des forêts contre le feu de
Maniwaki (CIPFFM) ont confirmé, lundi
soir à l’hôtel de ville de Maniwaki, en
présence des élus municipaux, le fameux
projet d’un Circuit patrimonial dans la
ville.
Le directeur général du CIPFFM, M.
François Ledoux, a tenu à remercier la
ville de Maniwaki pour l’intérêt qu’elle
démontre à la réalisation de cet
audacieux projet dans lequel elle
participe financièrement à la hauteur de
13 760 $ en plus des 3 000 $ qui
proviennent du Fonds de développement
culturel du Centre local d’emploi de la
Vallée-de-la-Gatineau.
«Nous avons amorcé la première étape
qui consiste en la recherche et à la
rédaction. Notre projet doit suivre
diverses étapes de réalisation qui
s’échelonnent sur trois ans. Dans le

Le maire Robert Coulombe et les échevins Bruno Robitaille, Charlotte Thibault, Jacques Cadieux et Estelle
Labelle recevaient, lundi soir à l’hôtel de ville de Maniwaki, les dirigeants et employés du Centre
d’interprétation de la protection des forêts contre le feu, le directeur général François Ledoux, le président
Louis-André Hubert, Jeannine Logue, Daniel Lépine, Daniel Daoust et l’agent de développement culturel,
Richard Fournier.

POUR LE RECONNAÎTRE :

X Réfrigérateur ou congélateur de plus de 10 ans
X Volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3
X Appareil toujours fonctionnel et branché
VOUS AVEZ UN DE CES DÉVOREURS CHEZ VOUS ?
Saviez-vous qu’un réfrigérateur de plus de 10 ans consomme en moyenne trois fois
plus d’énergie qu’un appareil plus récent ?

Inscrivez votre demande en ligne au

www.recyc-frigo.com
ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au

1 877 493-7446 (49FRIGO)
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.
Nous viendrons vite cueillir le dévoreur chez vous GRATUITEMENT et en disposerons
selon un procédé respectueux des lois et de l’environnement.
Vous recevrez un chèque de 60 $ par la poste.

Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT. Hydro-Québec fera parvenir
un chèque de 60 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré. Une limite de deux appareils par foyer s’applique. Hydro-Québec se
UpVHUYHOHGURLWGHPHWWUHÀQjFHSURJUDPPHVDQVSUpDYLV&HUWDLQHVUHVWULFWLRQVSHXYHQWV·DSSOLTXHU

document que nous vous remettons ce
soir, nous proposons 16 sites
patrimoniaux qui méritent toute notre
attention. Daniel Lépine a adopté une
excellente méthode tant pour la
recherche que pour la rédaction. Les
gens qui ont été informés de notre projet
sont enchantés. Nous remercions la ville
de Maniwaki de nous faire confiance»,
indique François Ledoux.
«Nous sommes également très
heureux de participer à ce projet. Nous
nous attendons à rien de moins qu’un
bijou de votre part. Le Centre a
démontré, dans le passé, tout le sérieux
qu’elle applique dans son cheminement.
Je vous félicite pour votre rigueur et votre
expertise. L’exemple de la résurrection
du remorqueur Le Pythonga témoigne
de votre excellence», ajoute la maire de
Maniwaki, Robert Coulombe.
16 sites patrimoniaux proposés
Dans le document qu’il déposait hier
aux élus municipaux de même qu’aux
journalistes, les intervenants du
CIPFFM, ont identifié 16 sites
patrimoniaux susceptibles de faire partie
du circuit.
Ces sites comprennent le Château
Logue, bâtiment patrimonial contruit en
1887. Dans l’aire d’interprétation «Les
institutions catholiques», on retrouve
l’Hôpital St-Joseph construit en 1902, le
couvent-école de Maniwaki (1886-1889),
l’Académie St-Joseph, construite en
1899, la Grotte de Fatima, l’église et le
presbytère de l’Assomption, le premier
hôtel de ville de Maniwaki construit en
1926, l’aire d’interprétation de la
Coopérative agricole, l’aire d’interprétation du chemin de fer, l’Hôtel
Martineau, l’église Baptiste-Évangélique
de la Haute-Gatineau, la Maison des
cadres de la CIP, l’aire d’interprétation
«Canadian International Paper», le
magagin J.O.Hubert (1924-1925), le
remorqueur Le Pythonga, l’église StPatrick, la Maison Anastase Roy et l’aire
d’interprétation
«La
traite
des
fourrures».
Selon le recherchiste et rédacteur du
projet, Daniel Lépine, le circuit
patrimonial fera partie d’un tout qui
prolongera les séjours touristiques ce qui

aura
pour
effet
d’augmenter
l’achalandage touristique dans toute la
région. L’inauguration d’un circuit
patrimonial à Maniwaki aura un effet
positif et renforcera une thématique forte
et propre à l’histoire de la région.
La mise en valeur des éléments du
circuit patrimonial sera présentée sur des
panneaux d’interprétation installés sur
les sites désignés. Les dimensions et la
compréhension historique de ces lieux
patrimoniaux particuliers demandent
l’installation de plusieurs panneaux
explicatifs qui doivent être précisés en
cours de projet.
L’équipe
Le Comité de projet est composé du
directeur,
François
Ledoux,
du
recherchiste et principal rédacteur,
Daniel Lépine, du président du Centre,
Louis-André Hubert, de Mme Claire
Prud’homme du Service d’urbanisme de
la ville de Maniwaki et Daniel Daoust,
personne ressource au support technique.
Le projet comprend tout le volet des
demandes préliminaires de financement,
la recherche et la rédaction et la
conception graphique des panneaux.
L’échéancier de réalisation comprend
diverses étapes dont la recherche et la
rédaction en 2009, le dépôt des textes,
l’attribution de contrat de traduction, la
réalisation de la partie conception
graphique des panneaux, la réalisation de
la partie installation des lutrins,
l’installation des socles en 2010, la
création du plan de communication pour
le grand public, la production et la
rédaction des premiers communiqués
pour les médias locaux et régionaux, la
création du guide des randonneurs,
l’installation des panneaux d’interprétation et, finalement, l’inauguration
du Circuit patrimonial de Maniwaki à
l’été 2011.
«Vous êtes en plein dans le mile. J’ai
l’occasion de me promener un peu
partout au Québec et un slogan a retenu
mon attention : Soyez un touriste chez
vous. Votre projet répond directement à
ce slogan. Je vous souhaite bonne chance
dans sa réalisation», conclut le maire
Robert Coulombe.
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Les paramédics tiennent à la reconnaissance de leur expertise
Québec ne reconnaît pas leur formation en cours d'emploi
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI - Les paramédics de la
Haute-Gatineau, de l'Outaouais et de
tout le Québec s'impatientent. Ils lancent
un appel à Québec afin d'activer la
négociation en vue de l'adoption du
nouveau rangement salarial qui doit
entrer en vigueur le 1er juillet prochain.
«Nous voulons établir l'échelle
salariale et les mécanismes qui
permettront d'intégrer toutes les
personnes salariées dans cette nouvelle
échelle salariale», précise M. Stéphane
Lauzon, porte parole de la Fraternité des
paramédics et des employés des services
préhospitaliers du Québec, affiliée à la
CSN.
Les effectifs de paramédics en HauteGatineau se déploient à raison de quatre
employés à Gracefield et d'une douzaine
à Maniwaki auxquels il faut ajouter
autant d'employés à temps partiel.
Un trou béant
Les négociations sur les clauses en
litige devaient débuter en mai 2008. Une
première rencontre en juin 2008 a permis
de constater l'écart entre la position
gouvernementale et les attentes des
paramédics.
«Cette position nous a tous inquiétés.
Nous devions poursuivre les négociations
en novembre et décembre 2008 à raison
de trois rencontres durant cette période.
Mais, ces rencontres n'ont jamais eu lieu
à cause de la tenue des élections. Malgré
nos appels répétés pour reprendre les
pourparlers, Québec fait la sourde
oreille.»
Une question de reconnaissance
Les paramédics n'entendent pas lâcher
prise. Ils revendiquent rien de moins que
la reconnaissance de leur formation en
cours d'emploi et leur expérience. Ils y
tiennent mordicus.
«Selon la position gouvernementale,
les seuls paramédics qui pourraient avoir
accès au maximum de l'échelle salariale
seraient les détenteurs d'un Diplôme
d'études collégiales (DEC) en soins
préhospitaliers.»
Stéphane Lauzon estime que les
années d'expérience acquises doivent
permettre
aux
paramédics
la
reconnaissance de la valeur réelle de leur
travail. «Nous voulons juste que notre
travail soit reconnu à sa juste valeur.»
La convention collective de travail a
été signée en 2006 et prend fin en 2010.
Les paramédics rappellent qu'ils
reçoivent beaucoup de formation en
cours d'emploi et notamment sur des
protocoles cliniques de façon continuelle
deux fois par année. «Ce qu'il faut
retenir, c'est que les détenteurs de DEC
ne feront rien de plus et rien de moins
que ce nous faisons actuellement. Nous
ressentons une certaine frustration face à
la position de Québec. Nous avons
supporté le système depuis le début. Les
paramédics de la Haute-Gatineau
comptent en moyenne 15 ans
d'expérience dans le domaine. Il s'agit
d'une expertise qu'il faut reconnaître avec
un salaire approprié à nos qualifications.»
Recours à la grève
Si la négociation ne reprend pas le plus
rapidement possible, les paramédics

pourraient avoir recours à la grève ayant
voté dans une proportion de 98 % au
Québec et 99 % en Outaouais pour ce
moyen de pression pour mettre un terme
à ce silence incompréhensible.
«Le 18 mai, c'est beaucoup trop loin
pour reprendre la négociation. La
population sera sensibilisée quant aux
actions futures que nous prendrons pour
clarifier cette clause. Actuellement, nous
ne transportons aucune escorte.
L'infirmière doit revenir en taxi. Ce
qu'on vient chercher dans nos poches, on
va les récupérer dans les leurs.»
La rétention des emplois dans le
domaine est plus problématique étant
donné que Québec ne reconnaît pas,
actuellement, l'expertise des paramédics
en cours d'emploi.

Les paramédics s'expliquent mal l'attitude de Québec à leur endroit. «Nous
n'excluons pas le recours à la grève pour qu'on reconnaisse notre expertise»,
indique Stéphane Lauzon.
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VILLE DE MANIWAKI

PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE AU
PROGRAMME DE REVITALISATION
• Subvention maximale de 500$ en produits de
peinture par projet
• Ouvert au commercial et au résidentiel,
partout sur le territoire de la ville
• Date limite des inscriptions : le 12 juin 2009
• Formulaires et directives du programme disponibles
à la réception de l’hôtel de ville
• Les échantillons de couleurs devront être approuvés

Pour infos ou inscription, contactez le service de l’urbanisme.
Mélanie Auger : 819-449-2822, poste 207
Claire Prud’homme : 819-449-2822, poste 208
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Tél.: (819) 449-2266
Fax (819) 449-6217
GÉRARD HUBERT

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com
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Mission accomplie
pour les Mustangs Bantam CC
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 allègrement vers la victoire.
Finalement, c’est médaille de bronze au
cou que les Mustangs Bantam CC sont
revenus des championnats provinciaux
tenus à Verdun au début d’avril dernier.
Le point tournant de la saison selon
l’entraîneur-chef, Mario Gauthier, c’est
cette victoire inattendue en grande finale
au Tournoi de Tremblant. Tirant de
l’arrière par 2-0, en début de match, des
Mustangs déterminés ont nivelé la marque
sur des avantages numériques au premier
tiers, puis inscrit deux autres buts en fin de
deuxième période pour finalement
l’emporter 4-3 face aux Stars de Lachute,
une équipe contre qui très peu de gens leur
accordaient la moindre chance de victoire.
Ce triomphe fut sans contre dit l’élément
déclencheur de bien belles choses à venir
pour nos jeunes champions.
Les séries éliminatoires de la LDO
De retour en Outaouais pour les séries
éliminatoires de la LDO, un sentiment
de confiance avait soudainement envahi
l’équipe. Les Mustangs accumulent victoire
après victoire pour finir la ronde
préliminaire avec un impressionnant
dossier de 5 victoires contre aucune défaite,
cette fiche leur mérite ainsi une passe à la
demi-finale contre les Aigles de Gatineau.
Toujours sous ce sentiment d’invincibilité,
les adversaires ne font pas le poids et
s’inclinent consécutivement de 2-1 et 6-2
face à des Mustangs en feu. .
La grande finale

Tout un défi attendait ensuite la troupe
de l’entraîneur-chef Gauthier pour la
grande finale du circuit. Premiers au
classement en saison régulière et n’ayant
subi qu’un seul revers en 24 parties, les
redoutables Lions du Pontiac se dressaient
maintenant sur la route qui mène à la
Coupe Dodge. Tirant profit au maximum
de leur discipline et appliquant un système
de jeu dès plus serré, les Mustangs
réussissent l’impensable et disposent
finalement des Lions 3-0 dans le match
ultime de cette série trois de cinq. C’est fait,
champions de leur catégorie dans la LDO
les Mustangs représenteront donc la région
de l’Outaouais à la Coupe Dodge,
emblème des championnats provinciaux
2009..
La Coupe Dodge
«J’ai dit à mes joueurs de savourer
pleinement ce championnat et d’être
conscients qu’ils venaient d’accomplir tout
un exploit. La majorité d’entre nous
n’aurons probablement plus jamais la
chance d’atteindre le summum au niveau
provincial. C’est une expérience qui restera
longtemps gravée dans nos mémoires»,
précise Mario Gauthier
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 équipe qu’ils avaient pourtant vaincue
à Tremblant. Ils sont tout de même revenus
avec la médaille de bronze au cou à titre de
semi-finalistes de la Coupe Dodge où
s’affrontaient les meilleures équipes de 16
régions du Québec.
Le pointage de la rencontre ne reflète
par contre aucunement l’allure du match

car les Mustangs maintenaient la cadence
et le match était encore à leur portée à michemin de la partie, puisqu’ils ne traînaient
de l’arrière que par 1-0. Cependant en
décernant pas moins de 18 pénalités
mineures et un total de 89 minutes, l’officiel
en chef est venu tout gâcher.
«En tout et partout, nous avons joué
moins de 5 minutes en tout à forces égales
dans la rencontre ; avec cinq minutes à faire
dans la rencontre, j’ai donc demandé à
l’officiel de mettre fin au match pour éviter
une explosion de frustration et des blessures
potentielles. Il m’a alors indiqué que c’était
lui le maître de la partie et que le jeu allait
se rendre à la limite. Il s’est cependant
ravisé et a mis fin à la rencontre avec un
peu moins de trois minutes à faire.»
«C’est certain que c’est décevant, mais
reste que nous avons tout de même gagné
trois de nos quatre parties précédant la
semi-finale. Une victoire de 2-0 contre la
Mauricie suivie d’une défaite de 3-0 contre
la région de Québec-Appalaches en
préliminaires, puis deux autres gains de 6-5
et 5-3 face respectivement aux équipes du
Bas St-Laurent et du Saguenay. C’est donc
la tête bien haute et médaille de bronze au
cou que nous sommes revenus à la maison»
indique Mario Gauthier visiblement très
fier de ses joueurs.
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..
La saison régulière
Ils ont terminé la saison régulière

Célébrations d’un championnat bien mérité à Tremblant 2009.

avec une fiche de 12 victoires, 8 défaites et
4 matchs nuls leur conférant le 4e rang sur
six équipes de la LDO. C’est également
l’équipe qui a été la plus punie de la ligue
avec 400 minutes au cachot. Mais la vapeur
fut renversée en séries et en tournois
l’équipe accumulant pas moins de 17
victoires contre seulement 5 défaites pour
deux championnats en trois tentatives, pas
mal pour ces jeunes !.
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, des attaquants
Mathieu Dénommé, Joël Lacroix, AaronLee Odjick, Nigig Tolley, Joey Beaudoin,
Alex Guertin, Sébastien Constantineau et
Jessica Lamoureux, une jeune fille qui a
évolué pour l’équipe Outaouaise aux Jeux
du Québec en mars dernier.
L’équipe était dirigée par Mario
Gauthier et son adjoint Sonny
Constantineau. Les soigneurs Sébastien
Beaudoin et Sylvain Dénommé ont
également rendu de précieux services à
l’équipe.
«Je pense que la saison 2008-2009 des
Mustangs Bantam CC sera conservée par
les joueurs, entraîneurs, parents et amis
comme un précieux souvenir au fil du
temps. J’ai connu une saison exceptionnelle
et je le dois à mes jeunes joueurs que je
félicite pour leurs excellentes performances.
Un gros merci également aux parents et a
nos fidèles partisans», conclut Mario
Gauthier.
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Économie et affaires
Une détente
pour votre maman!

Bienvenue à bord du ponton
du Capitaine Moose

NOUVEAUX SOINS !
Enveloppement aux algues et autres

CERTIFICATS
CADEAUX
disponibles
85, rue Principale Nord, Maniwaki

819-449-7022
www.aubergedraveur.qc.ca

Capitaine Moose pose fièrement près d'une affiche promotionnelle. Vous
retrouverez ses dépliants un peu partout.

MANIWAKI - Vous avez sûrement
entendu parler du lac 31 Milles mais
vous ne connaissez pas tous ses secrets.
Le Capitaine Moose, Yves Morin, vous le
fera découvrir par ses randonnées en
ponton qui débuteront vers la fin mai.
«Je me prépare à recevoir des groupes
dès le début de juin. Le lac 31 Milles est
un bijou naturel de notre région. Les
gens auront l'occasion de visiter le
magnifique Pont-de-Pierre, les îles et les
belles plages du 31 Milles, assis
confortablement dans mon ponton. Je
connais le lac comme le fond de ma
poche.»
Maximum de 10 personnes
Chaque randonnée quotidienne
débutera à 10h le matin pour se terminer
à 18h. «Mais si le plaisir persiste, il y
aura toujours moyen de moyenner»,
indique le Capitaine Moose.
Les départs sont prévus du quai public
à
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau,
à
l'Auberge 31 Milles ou à la pourvoirie
Denis Morin. «Les gens amènent leur
breuvage et leur bouffe et je m'occupe
du reste.»
Le coût pour une randonnée
quotidienne est de 400 $, peu importe le
nombre de participants à la randonnée.
Les gens pourront s'amuser ferme au son
d'une musique continuelle et peuvent
même apporter leur sélection musicale
préférée.
«Je veux que mes randonnées se
déroulent dans une ambiance familiale
et conviviale. Je veux offrir quelque
chose de différent, qu'il pleuve ou qu'il
fasse beau. Toutes les occasions sont
bonnes pour monter à bord du ponton
du Capitaine Moose.»
Vous êtes assurés de vivre une
aventure inoubliable et découvrir la
majestuosité du lac 31 Milles en
compagnie du Capitaine Moose, un
homme jovial et accommodant en tout
temps.
Sélectionnez votre journée et réservez
tout de suite votre randonnée auprès du
Capitaine Moose au 819-449-6130 ou le
819-441-7657. Vous n'avez même pas à
apporter votre gilet de sauvetage. «Je me
sens bien dans ma peau et je désire que
les gens qui feront appel à mes services le
soient aussi. Nous aurons beaucoup de
plaisir ensemble.»
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Collaboration spéciale J-C Lacourcière et Club de golf Algonquin

Tournoi d’ouverture golf Algonquin
Plus de 70 golfeurs(ses) ont participé au
premier tournoi de la saison au club de
golf Algonquin à Messines, samedi

dernier.
Malgré un vent pour écorner les boeufs
comme disaient nos grands-parents,

plusieurs excellents scores ont été
enregistrés.
Les champions 2009; André Maurice
avec un 75 et chez les dames, Danielle
Dénommé avec un 88
Classe B- Hommes - Norman Gorman
Classe C- Hommes - Robert F. Morin

77
93

Classe A - Femmes – Lyne Labelle
Classe C – Femmes – Lise Bastien

90
95

Soirée des hommes
Début mardi 10 mai, formule
individuelle par classe AA, A, BB, B, CC,
C. 4 meilleurs par classe, en finale le 26
septembre (18 trous)
Les 7 meilleurs pointages sur une
possibilité de 20 soirées des hommes
déterminent les 4 joueurs pour la finale,
pour chaque classe

Hommes: Gagnant André Maurice, trophée remis par Brad Hicks.

POINT DE SERVICE
Travailleurs et entrepreneurs de la construction
Adresse :
Centre local d’emploi de Maniwaki
100, Principale Sud, bureau 240, Maniwaki (Québec)

Femmes: Gagnante Danielle Dénommé, trophée remis par ClaudeAnne Talbot.

Date et heures d’ouverture :
Mai :
Mardi 12 mai 2009

Octobre :
Jeudi 22 octobre 2009

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS
10 h à 12 h
13 h à 15 h

10 h à 12 h
13 h à 15 h

Courtier immobilier agréé

Alain Guérette, cga
Agent immobilier affilié

Sans frais : 1-877-561-9696

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

www.alainguerette.com
LAC LONG - 2.42 ACRES

79 900 $

Services offert
• Renseignements
• Traitements de dossiers
LAC MARCELIN

Les rencontres se font sur une base individuelle.
Pour plus de renseignements, communiquez avec madame Sylvie Leblond au
1 819 243-6065 ou 1 877 243-6065 poste 6036

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

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

GRACEFIELD - 64 900 $

4, ch. du Calumet, chalet 3 saisons de 2 c.c.
avec chauffage électrique. Terrain plat de
1.45 acres. Pour ceux et celles qui cherchent
un chalet à moins de 65 000$. Idéal aussi
pour chasseurs. Possibilité d'isoler pour
habiter à l'année. Pour plus amples info
contactez l'agent. SIA8145769

202 ACRES

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

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

279 000 $

Lac Blue Sea. Chaleureuse maison ou chalet, 3 c.c., 1 1/2
s.d.b., rénovée au cours des années, splendide c.d.m., patio
(spa) pour accueilles tous vos invités. Face au sud-est sur le
lac. Exige peu d'entretien, vendu avec chalet meublé de
32x24 de 2 c.c., 1 s.d.b. complète. Chalet peut rapporter
plus de 10 000$/a. en location. 819-775-1666 - SIA8126488
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Carnet social
Divers :
• Les Amies du Bricolage cessent leurs
activités pour l’été, seront de retour en
sepembre, infos : Anna au 819-449-2325
• 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) 449-4036
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) 4632485 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 1718-19 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 819463-1035
• 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 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
• Le conseil 11973 Jean Thomas L’Écuyer
invite ses membres et leurs conjointes à son
déjeuner à 8h30 au Maniwaki Pizza, nous
allons souligner la Fête des mères, bienvenue à tous ! Gilles Pelletier, Grand Chevalier
• Le Club de l’âge d’or de Cayamant «Les

porteurs de bonheur» tiendra son souper
mensuel suivi d’une soirée dansante. Le coût
par personne est de 8$. Le souper sera
servi à 17 h 30 à la salle municipale de
Cayamant. Apportez votre propre consommation. Infos, nous vous prions de communiquer avec Violaine au 819-463-4117 ou
Léona au 819-463-1035.
• Chevaliers de Colomb, conseil Maniwaki3063 vous invitent à une 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
gratuit 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. Infos: 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 Ste-Thérèse à
8h30. Infos : (819) 449-1341 ou (819) 4494534
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-la-Gatineau
: 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-la-Gatineau.
Souper partage à 17h30, assemblée
générale à 19h suivie des élections. Pour
information, Ginette 819-441-0974
Le jeudi 18 juin 2009 :
• Le Club du Bel Âge de Blue Sea vous invite
à une réunion spécial pour l’élection de son
comité à 19h à la salle municipale, infos : 819463-2485 ou 819-463-4324

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) 441-0883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir de
13h30, rencontre de musique country,
apportez vos instruments. Infos : (819) 2102625
• 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) 467-5014 ou 4674464
• 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
• 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 Ste-Thérèse:
rencontre et activités de 11h à 15h, au Cerf
de Virginie. Infos : (819) 449-6417
• 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 rendez-vous. Pour infos ou
rendez-vous: 422-3548 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) 467-3774
• 13h à 15h: Au Centre Culturel Social et la
bibliothèque de Kaz Club d'age d'or de
Kazabazua. Cours gratuit Introduction aux
ordinateurs pour les personnes âgées. Le
cours est offert selon demandes et selon
disponibilité de la personne ressource. SVP
réserver à la bibliothèque (819) 467-5746
• 19h: Centre Communautaire de
Kazabazua Classe d'aérobie Bonnie Miljour.
Pour infos (819) 463-4024
Tous les jeudis :
• Club de dards de Lac-Ste-Marie, à 19h au
centre communautaire. Infos André Kenney
(819) 467-4367.
• Age d’or de L’Assomption, activité de
cartes 500 de 19h à 22h. Infos : Nicole (819)
449-4145
Au 2 mardis du mois
• Bingo âge d'or de Lac-Ste-Marie au Centre
communautaire. Infos Denise Villeneuve
(819) 467-3378
Tous les 3e jeudis du mois :
• Âge d'Or d'Aumond : Vente de garage, de
débarras et de surplus de 15h à 20h. Infos :
Rachel au (819) 449-2485
Tous les vendredis
• À 16h, café partage avec collation
(bilingue), infos : (819) 449-2362.
• Club de cartes, centre communautaire de
Lac-Ste-Marie, à 19h. Infos Pierrette Homier
(819) 467-4093.
• 19h: Au Centre communautaire de
Kazabazua Assoc. Culturelle et Sociale de
Kazabazua.

ATTENTION : Aidez-nous à mieux vous servir ! Veuillez autant que possible nous faire parvenir une version électronique de vos communiqués – 25 mots ou
moins - à l’adresse courriel suivante : montage@lagatineau.com - avant le mardi 12h (midi).
Cet espace étant mis gratuitement à la disposition des associations et regroupements à but non lucratif, tout ce qui se rapproche trop d’un message
publicitaire ne sera pas publié dans cette page. Dans le doute, contactez nos bureaux, 819-449-1725.
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Tout un succès pour l’équipe Dans’Action!
MANIWAKI - Après avoir transformé l’aréna en superbe salle de
spectacle, les membres de l'École
Dans’Action
de
Maniwaki
réservaient un 34e récital bien
spécial au public venu les encourager les 1er et 2 mai, sous le thème
«La Vie la Nuit».
En effet, les chorégraphies
proposées tout au long de la soirée
ont prouvé que la vie nocturne
comporte ce qu’il faut pour plaire
à tous. Narrée par le célèbre
Pierrot, des ambiances tantôt
douces, feutrées, ou complètement survoltées auront permis
aux danseurs d’évoquer par
exemple le rêve, le brouillard, les
étoiles de façon aussi juste que les
jeux de hasard ou le French
Cancan! Bref, tout le night life a
été présenté, ce qui se résume à
manger, sortir, danser, se reposer
et… aimer!
Le spectacle, animé par Mmes
Andrée Loyer et Odile Huot, a
permis de découvrir le fruit du
travail assidu des élèves et des
professeurs durant l’année. La
spontanéité des plus jeunes a été
vivement remarquée et appréciée
du public. Les plus expérimentées
réservaient également de belles
performances à travers lesquelles
elles ont pu démontrer leur talent
d'interprètes autant que leurs
prouesses
techniques.
Une

chorégraphie spéciale montée en
l’honneur de Mme Nadine
Marcil, professeur fort appréciée,
a plongé la salle dans une forte
vague d’émotions. Cette dernière
doit quitter la région pour des
raisons professionnelles et toute
l’école tenait à la remercier pour
son apport inestimable.
Fidèle à ses traditions,
Dans’Action a su mettre en scène
un spectacle théâtral, grâce à un
choix musical judicieux, des effets
visuels réussis et une belle diversité
de styles de danse : outre le ballet
classique, le ballet jazz, la danse
moderne, d'autres styles intéressants étaient de mise, tels le
Hip-Hop, le soft shoe, le Irish step
dance. Une fois de plus, on a pu
apprécier le caractère multidisciplinaire de l'école, signe que
Dans’Action n'en est plus à ses
premiers balbutiements et n’a pas
fini d’en étonner plusieurs!
C’est donc avec grande
satisfaction que la directrice, Mme
Élaine Lapointe, termine cette
saison 2008-2009 en remerciant
tous les élèves et leurs parents,
pour leur persévérance et leur
fidèle collaboration. Elle souligne
particulièrement le travail colossal
qu’ont abattu les professeurs de
l’école et leurs aides (Melanie
Morin, Nadine Marcil, Louise
Martel, Frédérique Langevin,

Élise Huot, Meghan Houle et
Laurie Marinier) et l’équipe
technique constituée de messieurs
Daniel Lafond et Vincent Hubert.
De plus, elle affirme que c’est
aussi grâce à la grande cohésion
qui unit les professeurs, les
membres du comité, les bénévoles
et tous les partenaires de la
communauté si précieux cette
année, qu’un organisme à but
non-lucratif tel que Dans’Action
est en mesure d’offrir aux jeunes
de la région un service de si
grande qualité!
Bravo à Mme Lapointe et à
toute son équipe, grâce à qui, les
jeunes de la région peuvent vivre
de telles expériences culturelles!

Le french can-can.

L’étoile.

Le petit mouton.

La pluie.

Journée Portes
ouvertes sur la forêt
« La MRC et ses partenaires vous offrent
des petits arbres, de l’information,
une promenade en forêt et des hot-dogs! »
Quand : le 15 mai 2009, de 9h30 à 16h
Où :

Stationnement de la municipalité de Bois-Franc au 466, Route 105, Bois-Franc

Ce que vous pourrez y faire !
• Visiter les boisés environnants afin de découvrir le
travail en forêt
• Visiter les kiosques des exposants
• Choisir un petit arbre pour planter à la maison
• Manger un bon hot-dog !

Horaire :
• 9h30 à 16h :

• 15h :

Visite des kiosques et distribution
des petits arbres au public
Dîner hot-dog, crudités et jus
(gracieuseté de Métro
André Lapointe de Maniwaki)
Départ en autobus pour
la visite terrain
(organisée par la Société Sylvicole
de la Haute-Gatineau et
l’Office des producteurs de bois de la Gatineau)
Retour de la visite de terrain

Contact :

Jean-Guy Boissonneault, 819-463-3241, poste 242

• 11h30 à 12h30 :

• 12h30 :
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Le club de Curling attend le feu vert de Québec
Les organisateurs espèrent qu’Ottawa fasse sa part
réponse positive de la part de Québec d’ici
deux semaines», précise M. Daniel Logue,
président du club de Curling de la Valléede-la-Gatineau qui regroupe une centaine
d’adeptes de partout dans la région, qui
participait, samedi dernier, aux recherches
pour retrouver Maisy Odjick et Shannon
Alexander à Kitigan Zibi Anishinabeg.
Le financement
Le coût total du projet est de
1,12 million $. Québec a déjà confirmé sa
part au financement qui est de l’ordre de
593 740 $. Les dirigeants attendent
toujours la participation fédérale au
projet. «Si ce n’est pour tout de suite, nous
espérons qu’Ottawa investira dans le
projet, sous diverses formes, une fois qu’il
aura été complété.»

PAR JEAN LACAILLE

KITIGAN ZIBI ANISHINABEG – Les
dirigeants du club de curling de la Vallée-dela-Gatineau ont fait leur devoir. Québec a en
mains les plans et devis de l’architecte
Robert Ledoux en vue de la construction,
sur la rue King à Maniwaki, d’un complexe
multifonctionnel dont deux allées de curling
à l’intention des adeptes de la discipline en
région.
«Québec a demandé quelques
précisions mineures sur nos plans et devis
que nous lui avons fait parvenir le 3 avril
dernier. Nous nous attendons donc à une

Le président du club de Curling de la Vallée-de-la-Gatineau, M. Daniel Logue,
espère que la campagne de levée de fonds, en branle depuis quelques semaines
dans la région, et dont l’objectif est de récolter quelque 600 000 $ pour la
réalisation du projet soit un succès. Il espère également que le gouvernement
fédéral participe financièrement au projet de quelque façon que ce soit.

Collecte de fonds
Ne pouvant attendre la participation
fédérale, les dirigeants ont décidé de
lancer une campagne de collecte de fonds
dont l’objectif est de récolter quelque
600 000 $. «Nos deux coordonnateurs de
campagne, Paul Lafrance et Lucien
Desnoyers, font de l’excellent travail à ce
chapitre. Dans notre complexe tout neuf,
nous pourrons accueillir pas moins de 225
curlers de la région. Et notre complexe
sera disponible pour la pratique de
diverses activités sportives et sociales»,
ajoute Daniel Logue.
Le nouveau complexe sera construit sur
la rue King, à Maniwaki, sur un terrain
offert gracieusement par la ville de
Maniwaki.

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$

9 995$

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

Dodge Caliber SLT
2007
automatique
42 000 km

6 995$

14 995$

†

†

US-501

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

US-500

†

13 495$

†

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

†

†

† 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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POUR LEUR APPUI lors de notre 34e récital,
Dans’Action remercie sincèrement :

BMR, Martel et Fils
Dorval Lodge
Studio J.R. Gauvreau
Meubles Branchaud
Buck’s Sports Shop
Club Élan de Maniwaki
C.O.G.A.
Dufran
Dumoulin Électronique
Foyer du Vidéo
Haut-Gym
Informatique DL
Louisiana Pacifique
Maniwaki Fleuriste
Maison de la Culture Vallée-de-la-Gatineau
Me Stéphanie Vallée, Député
Nettoyeur Unique
Pneus et Location Experts
Restaurant Rialdo
Ville de Maniwaki
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Jusqu’au 10 mai 2009

Jus Oasis, 960 ml

Eau Eska
12 x 500 ml

1 2
19
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À VOTRE SERVICE DEPUIS 25 ANS
35, Kichi Mikan, Maniwaki 819-449-3741 - 819-449-5426

L’équipe de la succursale de la Banque Nationale de Maniwaki est fière
d’annoncer que Madame Cindy Saumur 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 deuxième gagnante dans notre région.
Madame Saumur est photographiée en compagnie de Madame Francyne Major,
nouvelle directrice de la succursale de Maniwaki.
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annonces classées
6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h
100 ANIMAUX

À vendre chien boxer adulte mâle , 150$.
À donner X loulou poméranien femelle adulte, X
Logement neuf à louer dans un secteur
tranquille de Maniwaki, à deux pas du
Métro André Lapointe et de l’hôpital.
Absolument superbe! Aucun tapis, foyer
au bois dans le salon, vue panoramique sur
Maniwaki. Une chambre à coucher, laveuse
et sécheuse incluses. Grand terrain, stationnements. Pour professionnel non
fumeur, 585 $/mois, chauffé et éclairé.
Libre immédiatement. Pour renseignement ou visite : (819) 334-0628

819-449-1725

papillon Lassa apso adulte femelle. (819) 438-1784
________________________________________
Chien Golden Retreiver recherché pour reproduction. (819) 441-3113
________________________________________
Service étalon et deux chiots à donner. (819) 4653226 après 17 h.
________________________________________
Cheval de scelle (équitation), noir, 9 ans, demande
900 $ - Infos.: (819) 449-2547
210 CHAMBRES À LOUER

Chambres à louer, situées au centre-ville, accès au
réfrigérateur et micro-ondes. (819) 449-7011
________________________________________

Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète, 75$/sem. Infos :(819) 449-5226
________________________________________
Chambres, tv, frigo privé, stationnement, accès
Haut-Gym, et beaucoup plus ! (819) 334-1272
________________________________________
Chambres à louer au centre-ville de Maniwaki,
chauffées et éclairées, cuisine commune. Inclus:
câble TV, laveuse-sécheuse, réfrigérateur individuel. Communiquez avec Sylvain au (819) 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) 210-6120

VENTE DE GARAGE
Vente de garage au 14, rue Madeleine,
Déléage le samedi 9 mai. Plusieurs articles
de bébé. remis à dimance 10 mai en cas de
pluis. Infos : (819) 441-0157

Plomberie Centrale

section affaires

905531199 Québec inc.

Des gens hautement professionnels,
compétents et soucieux de vous offrir toujours
le même excellent service!
ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL ET
SPÉCIALISÉ
Construction,
excavation et
rénovation

R.B.Q. :8195-9025-57

R.B.Q. #8246-701001

Résidentiel et
commercial

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

LES ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES

B.L.

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Estimation
gratuite

Entretien de brûleur à l’huile
Réparation de pompes à eau
Vente et service

JACQUES ROLLIN, prop.
284, rue Champlain
Maniwaki (Québec) J9E 1L7

Tél. et fax :
(819) 449-5128
PAG.: 1 (613) 786-4391

ROCHON GASTON GAÉTAN
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

1996

INC.

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

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

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

13, chemin Jacques Labelle, Lac Cayamant J0X 1Y0

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

Tél.: (819) 463-1092
Fax : (819) 463-0326 / Cellulaire : (819) 441-6797
R.B.Q. : 8276-7179-36

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

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

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

TÉL.: (819) 449-2835

É

DE
E
COUTUR

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

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

• Pose de plancher de bois franc • Sablage et vernissage
de plancher de bois franc • Pose de moulures de tout
genre • Fabrication, réfection et
installation d’armoires de cuisine • Pose de céramique

DÉMÉNAGEMENT

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

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

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

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

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

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

COUVREURS
GÉRARD HUBERT

RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
ENR. F.A.S.

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Gérard Hubert Automobile ltée

Robert Rochon

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

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

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 441-1424

Robert Robitaille
Directeur des ventes

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
________________________________________
Chalet sur le bord du lac Blue Sea 2 c.c terrain
privé belle plage sablonneusse, a 5 min. de
Messines. 500 $/sem. (819) 465-1806

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, semimeublé, star choice fourni, 350$/mois chauffé,
éclairé, libre immédiatement, infos : (819) 4491983
________________________________________
Bachelor chauffé/éclairé, pas d’animaux, près de
la polyvalente, sur la rue principale Nord, libre 1er
juin. (819)449-5127
1 c.c. 425$/mois pas chauffé ni éclairé, secteur
Déléage (819) 334-3586
1 c.c. Info.: (819) 463-2434
________________________________________
1 c.c. chauffé, éclairé, 475$/mois au 454 Route
105, Kazabazua,Qc. (819) 467-5568 Michel ou Linda
________________________________________
1 c.c. près du centre ville de Maniwaki. 475/mois,

pas chauffé ni éclairé. Poêle et réfrigérateur inclus.
(819) 449-4140.
________________________________________
1
c.c.
instalation
laveuse/sécheuse,
chauffé/éclairé, 500$/mois, personne seule, non
fumeur, libre 1er juin à Gracefield. (819) 463-2101
________________________________________
1 c.c libre 1 mai, pas chauffé ni éclairé. 147-D Boul.
Desjardin. (819) 449-4231
________________________________________
2 c.c. aux Habitations Montcerf-Lytton, loyer proportionnel aux revenus, libre immédiatement,
Sans-frais 1-866-445-9695
________________________________________
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, déneigement, poubelle, satellite inclus,
non chauffé ni éclairé, 400 $/mois, libre le 1er
août. (819) 449-0627 ou (819) 449-0794
________________________________________
2 c.c. dans un s.s. sect. Christ-Roi, près de l’hopital,
rue l’Heureux. Préférence non-fumeur et
référence demandés, libre 1er juin ou 1er juil.
540$/mois, chauffé/éclairé. (819) 449-5564

AVIS D’ÉLECTION
Le Club de l’âge d’or de Déléage désire informer ses membres, que des
mises en candidature pour les 3 postes suivants :
• Vice-président • Secrétaire • Conseiller(ère) sont ouvert.
Toutes personnes intéressées par ses postes, doivent faire signer leur bulletin de mise en candidature par 2 membres en règle et les remettre le 20
mai avant 16h.
L’élection aura lieu le 27 mai 2009 à 17h, à la salle municipale de Déléage
au 175, Route 107, à Déléage.
Club de l’âge d’or de Déléage

À VENDRE

professionnels
La

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

Gatineau
www.lagatineau.com

Valérie Blondin
Conseillère en publicité

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

Denturologiste

CESSIONNAIRE DU
GREFFE DE
Me CLÉO VAILLANCOURT

Martin Cusson D.D.

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

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

NOTAIRE-NOTARY

Cabinet en assurance de dommages

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

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

TÉL.: 463-2880
FAX: 463-4452

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

Danielle Renaud, C. D’A. Ass.

16e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE
L’IMPACT-RIVIÈRE GATINEAU
AVIS DE CONVOCATION
Par la présente, nous vous invitons à participer à l’assemblée publique annuelle de la
ressource communautaire L’Impact-Rivière
Gatineau qui se tiendra le 4 juin 2009 à
18h30, dans nos locaux du siège administratif, au 270, rue Notre-Dame, Maniwaki.

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

Lors de cette assemblée, il y aura présentation
du rapport financier et des activités 20082009. Les membres procéderont aussi à
l’élection des administrateurs et disposeront
d’une période de temps à des questions.

Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

Le conseil d’administration, les membres et
le personnel de notre organisme seront
heureux de vous y rencontrer.

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

Martin Tessier, secrétaire
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819-449-1725

________________________________________
2 c.c. libre ; 1 c.c. libre 1 juillet, non chauffé , non
éclairé info: (819) 449-1180
c _______________________________________
2 c.c. au 196, Notre Dame (Centre ville). Pas chauffé ni éclairé. loyer 450 $/mois, libre 1er juin. Pas
d’animaux. (819) 449-3604
________________________________________
Grand 2 c.c. pas d’animaux près de la polyvalente,
libre 1er juin (819) 449-5127
________________________________________
Grand 2 c.c. neuf pour personne de 50 ans et plus,
plancher bois franc et céramique, Centre-ville, pas
chauffé ni éclairé, déneigement et entretien
inclus. 600$/mois libre 1er juin. (819) 441-4573

Municipalité
de Cayamant

________________________________________
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 $/mois pas chauffé ni éclairé. Libre 1er
juillet. Info (819) 441-0627 ou au (819) 449-0794
________________________________________
Gracefield, 2 c.c. 550$/mois non chauf., non éclai,
pas d’animaux, libre immé. (819) 463-2042
________________________________________
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

AVIS PUBLIC

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Directrice générale de la susdite
municipalité.
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire
de l’ensemble de la municipalité
1.

2.

3.
4.

5.
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS

6.
APPEL D’OFFRES PUBLIC
Projet:

Cité étudiante de la Haute-Gatineau à Maniwaki (MDB-067 E)
RÉNOVATION DE DEUX SALLES DE TOILETTES

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais désire obtenir des soumissions sous enveloppe
scellée pour la rénovation de deux salles de toilettes à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau
(211, rue Henri-Bourassa à Maniwaki).
À compter du lundi 4 mai 2009 de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, toute personne ou toute société pourra se
procurer les documents d’appel d'offres, plans et devis et autres documents pertinents au projet, au
bureau de l'architecte au 220, rue Principale Sud, Maniwaki moyennant un dépôt non remboursable de
25$, par jeu de documents de soumission, chèque émis à l'ordre de la C.S.H.B.O. ou argent comptant.
Toute soumission devra être accompagnée d'une garantie de soumission représentant 10% du montant
total de la soumission excluant toutes les taxes applicables, sous forme de chèque visé, de lettre de
garantie irrévocable ou de cautionnement de soumission émis par une institution financière qui est un
assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant
à pratiquer l'assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services
financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque
au sens de la Loi sur les banques (L.C., 1991, c. 46), sans quoi la soumission sera automatiquement
rejetée.
Toute soumission devra être reçue à la principale place d’affaires de la Commission scolaire au 331, rue
du Couvent Maniwaki (Qc) J9E 1H5, service des ressources matérielles (local 124), le mardi 19 mai
2009 avant 14 h, pour être ouverte publiquement au même endroit le même jour et à la même heure.
Toute soumission reçue postérieurement sera automatiquement rejetée.
Les soumissionnaires sont conviés à une visite des lieux en compagnie de l'architecte et du propriétaire le
jeudi 7 mai 2009 à 16 h à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau rendez-vous dans le hall d'entrée
principale (211, rue Henri-Bourassa à Maniwaki). Prière de confirmer préalablement votre présence en
communiquant avec le bureau d'architecte.
Seuls seront considérés aux fins d’octroi du contrat les entrepreneurs détenant, le cas échéant, la licence
requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). Les entrepreneurs soumissionnaires sont
responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leur
soumission.
Le présent appel d'offres public n'est pas soumis à un accord intergouvernemental.
La Commission scolaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec M. Charles Pétrin au
819-449-7866 (poste 247).
Harold Sylvain, Directeur général

Lors d’une séance du conseil tenue le 4 mai 2009, le conseil municipal de Cayamant a
adopté le règlement portant le numéro 185-09 intitulé : Règlement décrétant un
emprunt de 1 594 762$ pour la réfection des chemins Monette et PetitCayamant.
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de
la municipalité peuvent demander que le règlement 185-09 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature
dans un registre à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une
carte d’identité : carte d’assurance maladie, permis de conduire, passeport, certificat
de statut d’indien ou carte des Forces canadiennes.
Le registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 19 mai 2009, au bureau de la municipalité de Cayamant, situé au 6, chemin Lachapelle.
Le numéro de demandes requis pour que le règlement numéro 185-09 fasse l’objet
d’un scrutin référendaire est de 167. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
numéro 185-09 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h10, le 19 mai 2009
au bureau municipal, situé au 6 chemin Lachapelle.
Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 (fermé lors des congés fériés).

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste
référendaire de l’ensemble de la municipalité :
7. Toute personne qui, le 4 mai 2009 n’est pas frappé d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis
au mois 6 moins au Québec et
• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle
8. Toute propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et
remplit les conditions suivantes :
• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois :
• Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne
et ne pas être en curatelle.
9. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois ;
• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui
sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit
de signer le registre en leur nom et d`être inscrit sur la liste référendaire, le cas
échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du
registre.
10. Personne morale
• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 4 mai 2009 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de
citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est pas frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Donné à Cayamant
Ce 5e jour de mai 2006
Suzanne Vallières, g.m.a.
Directrice-générale
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819-449-1725

________________________________________
3 1/2 à louer au Centre Ville au (819) 449-3613 ou
le (819) 4-2777
________________________________________
3 1/2 non chauffé, non éclairé rue Legault,
350$/mois libre immédiatement. (819) 660-0091

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 information (819) 449 2779

AVIS DE CLÔTURE
D’INVENTAIRE

Grand 3 c.c. situé à Bois-Franc, prise
laveuse/sécheuse, déneigement du stationnement et tonte d’herbe inclus. Près de l’école.
450 $/mois pas chauffé ni éclairé. Libre 1er mai.
Info au (819) 449-0627 ou (819) 449-0794
________________________________________

Prenez avis que Rock Langevin, en son
vivant domicilié au 1, Chemin Larivière,
municipalité de Messines, province de
Québec, est décédé le deux mars deux mil
huit (2 mars 2008) à Messines, province de
Québec. Un inventaire de ses biens a été
dressé conformément à la loi et peut être
consulté par les intéressés, au 120, rue Des
Chênes, Déléage, Québec, J9E 3A8
Donné ce 1er mai 2009
CHARLES LANGEVIN, liquidateur

À VENDRE !
Bois de chauffage Beaudoin
Bois franc à partir de 45$ la
corde. Bois d’allumage. Service
de cordage à domicile disponible.

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

MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 030309 - 207
MODIFICATION DE LA ZONE (V—105) ET CRÉATION DE LA ZONE V-105B
À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES
PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 030309-206 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 074.
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée:
QUE le conseil municipal, suite à l'adoption, par sa résolution numéro 2009 - G – 030309 - 18 à
sa séance générale du 7 avril 2009, d'un projet de règlement intitulé modification de la zone V105 numéro de règlement 030309-207 tiendra une assemblée publique de consultation le lundi
25 mai 2009 à compter de 18 heures 30, au Centre Jean-Guy Prévost au 1508, Transcanadienne,
en conformité des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,c.A-19.1);

Gatineau 3 c.c. dans un triplex, grand, bien
entretenu, secteur Gréber/La Vérendrye, non
chauffé, non éclairé, 2 stationnements, loyer 780
$/mois, (819) 441-6411 ou (819) 465-1423 (message).
________________________________________
3 c. à c. au 223, rue King non chauffé, ni éclairé,
animaux non admis. 610$/mois (819) 449-7218
________________________________________
3 c.c. Lac Roddick, plage, vue superbe, 590$/mois,
pas chauf., ni éclai., avec garage. (613) 834-5213
________________________________________
4 1/2 à louer secteur Commeau Ville (819) 4413208
________________________________________
5 1/2 et 4 1/2 secteur Christ-Roy, pas chauffé,
pas éclairé, libre 1er juin, pas d’animaux. (819) 4497366 ou (819) 334-0261
________________________________________
Au 255-a Notre-Dame, Mki, 4 c.c. 2 sdb, avec s.s,
pas chauffé, pas éclairé, eau chaude fournie, réf.
demandé, pas d’animaux. (819) 449-5763 ou (819)
449-2485

240 PROPRIÉTÉS À LOUER
Maison 3 c. c. au 216, rue Notre Dame. Libre immédiatement. (819) 441-2525 (jour) (819 465-2542
(soir)
________________________________________
Maison à louer, 3 c.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) 4410526 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.
________________________________________
Maison 3 c.c. à louer, rue beaulieu. Libre au 1er juillet 655 $ /mois, non chauffé ni éclairé, pour
famille avec enfants de préférence. (819) 4494306 Francine
________________________________________

MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 030309 - 206
AJOUT D’USAGE DE SERVICES PROFESSIONNELS À LA ZONE (V-209)
À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES
PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 030309-206 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 074.
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée:
QUE le conseil municipal, suite à l'adoption, par sa résolution numéro 2009 - G – 030309 - 17 à sa
séance générale du 7 avril 2009, d'un projet de règlement intitulé ajout d’usage ¨Services
Professionnels ¨ dans la zone V-209 numéro de règlement 030309-206 tiendra une assemblée
publique de consultation le lundi 25 mai 2009 à compter de 18h30, au Centre Jean-Guy Prévost
au 1508, Transcanadienne, en conformité des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,c.A-19.1);
QUE l'objet de ce règlement est l’ajout d’usage c9 «Services professionnels»
QUE ce projet de règlement vise la zone V - 209
QUE le secteur concerné est décrit de la manière suivante:

QUE l'objet de ce règlement est la modification
de la zone V-105 et la création de la zone V105B
QUE ce projet de règlement vise la zone V - 105
QUE le secteur concerné est décrit de la
manière ci-contre:
QU'au cours de cette assemblée publique, le
maire ou un autre membre du conseil expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet;
QUE ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible
d'approbation référendaire.
QUE ce projet de règlement est disponible
pour consultation au bureau municipal, aux
heures ordinaires de bureau.

Donné à Grand-Remous
M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau
Ce 7e jour de Mai 2009

Betty McCarthy
Secrétaire- trésorière

QU'au cours de cette assemblée publique, le maire ou un autre membre du conseil expliquera le
projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui
désirent s'exprimer à ce sujet;
QUE ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire.
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, aux heures
ordinaires de bureau.
Donné à Grand-Remous
M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau
Ce 7e jour de Mai 2009
Betty McCarthy
Secrétaire- trésorière
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819-449-1725

Petite maison à louer pour personne seule ou
jeune couple. 350/mois pas chauffé ni éclairé, libre
immédiatement (819) 441-3022
________________________________________
Petite mison sur le bord du lac Bois-Fanc, 1c.c. pas
chauffé, pas éclairé, pas d’animaux, libre 1er juillet.
(819) 449-3129

Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5

AVIS PUBLIC
Projet de règlement relatif au jour, à l'heure et au lieu
des séances ordinaires du conseil des commissaires.
AVIS PUBLIC est par la présente donné que lors de son assemblée ordinaire du 29 avril 2009, le
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais a adopté la
résolution 2009-CC-068 concernant le projet de règlement cité en titre.
Ledit calendrier sera adopté à l’occasion de l’assemblée régulière du 25 juin prochain.
Les dates prévues des séances ordinaires sont les suivantes :
Le jour :
26 août 2009
30 septembre 2009
28 octobre 2009
25 novembre 2009
27 janvier 2010
24 février 2010
31 mars 2010
28 avril 2010
19 mai 2010
30 juin 2010

Le lieu :
Maniwaki
Fort-Coulonge
Fort-Coulonge
Gracefield
Maniwaki
Maniwaki
Gracefield
Fort-Coulonge
Maniwaki
Maniwaki

L’heure : les séances ordinaires du conseil des commissaires débutent à 19 h 00
Le texte de ladite résolution de même que celui du règlement correspondant peuvent être consultés au centre administratif, situé au 331, rue du Couvent à Maniwaki, durant les heures de
bureau.
Donné à Maniwaki, Québec, le 1er mai 2009.
M. Michel Houde
Secrétaire général

MUNICIPALITÉ DE
DÉLÉAGE

310 TERRAINS 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 peutêtre vendu partiellement meublée. Prix 87000 $
(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
________________________________________
Maison à vendre à Messines au 3,ch. Lafontaine, 2
c.c. Beau patio avec piscine et garage double.
Terrain privé 87,500 $. (819) 463-2734 ou (819)
215-0993
________________________________________
Maison 2 c.c au 21, Principale Nord Moncerf Lytton.
(819) 441-3757
________________________________________
Maison privé 3 c.c. + bachelor au 24, Principale nord
Moncerf Lytton. Anciennement l’hôtel. Au (819)
441-3757
________________________________________
2 logis à vendre, 55000$. (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

320 PROPIÉTÉS COMMERCIALES
À VENDRE

2 entrepôts 12X15 au centre-ville de Mki,
50$/mois. (819) 449-5763 ou (819) 449-2485

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)
________________________________________
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$. (819)
449-0566
________________________________________
Terrains bois avec accès au lac Blue Sea de 1 et
1,25 acre prêt à bâtir. (819) 210-6120
________________________________________
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains, sablonneux 200´x200´ et plus. Infos :
(819) 449-3157
________________________________________
Sur la rue Dominique à Egan Sud, superficie de
3079 m2. Infos : (819) 449-3007 ou (819) 449-3003
(Denis).
________________________________________
Terrain donnant accès sur le Grand Baskatong
superficie 4368m2, demande 35 000$ .(819) 4493435
510 OFFRES DE SERVICE DIVERS

Bois de chauffage 100 % Bois-Franc. Disponible
fendu , rond ou en longueur. Pour prix et info.
(819) 449-6440
________________________________________

Cueillette gros objets

La collecte des gros objets se fera à partir du 11 mai.
Il faudra mettre vos déchets en bordure de la route dès la
veille, et ce, pour tous les secteurs de la municipalité.
Les objets qui ne seront pas ramassés
sont les suivants :
• tous les appareils contenant du fréon: frigidaires
et congélateurs, airs climatisés et distributeurs à eau;
• les blocs de béton;
• les pots contenant des liquides;
• les pneus, la peinture, les huiles usées, qui sont déjà
ramassés à notre garage municipal.

Les portes patios seront ramassées, si
elles sont défaites, que le verre est
brisé et dans un contenant facile à
manipuler.

Tous les meubles et
matelas seront ramassés
Branches et feuilles mortes
Vous pourrez apporter vos branches et
feuilles mortes à la sablière (au pit de
sable) de la municipalité, située sur le
chemin du Lac Bois-Franc.

Un mètre cube de matériaux de construction sera toléré.
Les branches devront être attachées en paquet de 25 kg,
longueur maximale d’un mètre
et un maximum de dix (10) sacs
de feuilles ou gazon seront
ramassés par adresse civique.
Par contre, lorsque cela est
possible, nous demandons aux
citoyens de venir les porter à
notre sablière.

Un employé de la municipalité sera là
pour vous recevoir de 13h à 18h
du mercredi 13 mai au vendredi 15 mai.
Si vos feuilles sont dans des sacs, nous vous demanderons
de bien vouloir les ouvrir et de les vider vous-même à l’endroit indiqué par l’employé municipal.

Nous vous remercions de votre collaboration
pour tenir notre municipalité propre !
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819-449-1725
Je peux vous financé votre maison à 95 % de
votre évaluation marchande à 3, 85 % pour 5 ans
fermé. (819) 643-1667
________________________________________
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) 4498814
________________________________________
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
________________________________________
Mécanicien véhicule lourd avec expérience, bon

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche
d’un(e) serveur(euse),
avec expérience.
Veuillez vous présenter au
Resto Le Notre-Dame
et demandez Céline.

salaire, horaire de travail variable 40h/sem. bonne
condition de travail. Infos : Rock ou Pauline transport au (819) 438-2223
________________________________________
DCI SERVICE D’IMAGERIE
Distributeur autorisé Canon, produits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs)
recherche vendeur dynamique, connaissant logiciel
Office Contact.
Infos
:
Barry
1-866-414-1828
ou
servicesdci@videotron.ca
________________________________________
Recherche cuisinier(ère), serveuse et aidecuisinier(ère), Casse-Croûte Chez Mike. (819) 4493613
________________________________________
Une entreprise de la région est à la recherche
d’une personne bilingue ayant de l’expérience en
secrétariat et comptabilité, temps plein. Envoyer
c.v. par télécopieur au (819) 441-0383. Seules les
candidatures retenues seront rappelées.

700 AUTOS À VENDRE

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

OFFRE D’EMPLOI
TEMPS PLEIN
TRAVAIL SAISONNIER
AVEC OU SANS EXPÉRIENCE
DATE LIMITE POUR APPLIQUER : 10 MAI 2009
SE PRÉSENTER AU GOLF ET RENCONTRER
CLAUDE-ANNE OU NANCY

MAISON À VENDRE

À VENDRE - BORD DE L’EAU

Belle résidence de 950 pi2, 2 ch. à c., construction
récente, a/c, paysagée, au lac Écarté à Aumond,
10 min. de Maniwaki, 164 900 $, (819) 441-1297 Voir cavendre.com (523937)

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$. Infos : 1-450-6550199
________________________________________
GM Z-71 350 4X4 1995, vert, a fait seulement de
la route. Freins et pneus neufs, 140 000km. Prix à
discuter. info: (819) 438-1233
________________________________________
Remorque Fifthweel, 3 essieux, capacité de 21000
livres, 16 pieds de plateforme, 5000$
Dodge Ram 1996, 6 roues, 4X4 Diesel, 15000$
Jeep 1992, 6 cyl, 5000$
Sébastien (819) 441-3243

720 VÉHICULES DE LOISIRS
À VENDRE

2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11 000 milles,
17 000$. Infos : (819) 463-1190 ou (819) 441-9357
________________________________________
Acheterais 4 roues, motoneige, les véhicules peuvent être en bon état de marche, avoir besoin de
réparations ou être vendus pour les pièces. Infos :
(819) 449-2083 et demandez Marc.
________________________________________
Bateau inboard “Glastron” 18 pieds, 165h.p. mercruiser 1975, remorque, hors bord 6 h.p. 4 700$
info:(819) 441-1301
________________________________________
Bâteau année Expo 67, 18 pied de long 180 force
V? 1 000,00 $ négociable. (819) 449-1568
________________________________________
Bateau, 1977 Beyliner Cudy cabine , moteur 3L
avec trailer galvanisé, demande 10700$ négociable, longueur 19pi 5 po. (819) 463-2531
________________________________________
Camper 1992, Travel Mate, 9 pieds, condition A1,
tout équipé. (819) 463-0938
________________________________________
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
________________________________________

VILLE DE
MANIWAKI

BARMAN / BARMAID

6 CH DU GOLF, MESSINES.
819-449-2554
GOLFALGONQUIN@BELLNET.CA

449-7099
142, Notre-Dame, Maniwaki

________________________________________
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) 4633328
________________________________________
Plymouth Colt, standard, demande 1 350$ négo.
(819) 440-7305 ou (514) 886-0834 ou (819) 6230605

FORÊT VIVE
Avis de convocation

9e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANUELLE
À 19h, le mercredi 13 mai 2009
à l’Auberge du Draveur à Maniwaki
19h

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NO 899
Avis public est par la présente donné par
le soussigné greffier de la Ville de
Maniwaki, que le conseil a adopté, lors de
l'assemblée régulière du 4 mai 2009, le
règlement portant le no 899 intitulé:
"Règlement modifiant le règlement no
793 relatif aux nuisances".

- Présentation du rapport annuel
par le président
- Rapport et adoption
des états financiers
- Élection du conseil d’administration
19h30 Conférence de Mme Nicole Desroches
du conseil régional de développement
durable de l’Outaouais qui nous
entretiendra sur le rôle de son
organisme.
Forêt Vive est un regroupement de citoyens
préoccupés par l’avenir de nos forêts, la biodiversité et la protection du territoire.
Bienvenue aux membres et non-membres

DONNÉ à Maniwaki, ce 7e jour du mois de
mai 2009.

Dominique Bhérer, président
(819) 449-3276

Jean-Sébastien Loyer, greffier

Ledit règlement est maintenant en
vigueur et déposé au bureau du greffe, à
l'Hôtel de Ville, situé au 186, rue Principale
Sud, où toute personne intéressée peut
en prendre connaissance aux heures d'ouverture.

Maison à vendre située à Aumond, à mi-chemin
Maniwaki-Mont-Laurier - Maison 3 chambres Grandes pièces - Très éclairée - Plafond cathédrale
- Terrain de 7 124 220 mc - Pour les intéressés,
veuillez communiquer avec Ginette Guérette au
819-465-2542.

À VENDRE
Dr. Isabelle Saltiel, Dr. Alain Thivierge, Dr. Isabelle Bélanger

CHALET À VENDRE

Nous acceptons les nouveaux patients, adultes et enfants.
Nos heures d'ouverture sont maintenant prolongées pour mieux vous servir,
du lundi au vendredi de 8h à l7h, ouvert le jeudi soir jusqu'à 20h.
Notre département d'hygiène dentaire est disponible à vous recevoir dans le but
de vous aider à maintenir un sourire éclatant et en santé.
Service de fabrication et de réparation de prothèses.

Bouchette, lac Cameron, 7.5 km de la Route 105,
chalet/maison, 4 saisons, entièrement meublé, sur
fondation de 8 pi., balcon 10´x38´, façade vitrée.
164 900 $. (819) 827-2334

DS 90 - 2003 - Bombardier. Infos : Yves
Langevin au 819-449-4793 ou 819-8341

153, Valley Dr. bureau 204, Wakefield (Québec)
à côté du Tigre Géant. 819-459-3881

36

La

Gatineau

- JEUDI 7 MAI 2009

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

819-449-1725
Moto Honda Shadow Aero 750 à vendre 2005, 17
500 km. Prix 4 900, 00 $ (819) 440- 9691
________________________________________
Roulotte marque “Unique” 34 pi 1979. Chambre à
coucher fermer, grand salon, très bonne condition.
5 500 $ au (819) 682-0085
________________________________________
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

________________________________________
Roulotte Gitan 19 pi, 1989 avec panneau solaire 64
watt. (819) 449-1459
________________________________________
VTT Arctic cat 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 chauf-

OFFRE D’EMPLOI
Auberge du Draveur est à la
L’A
recherche de personnel qualifié pour
compléter son équipe.
PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION (SOIR ET NUIT)
Sous la supervision de la direction général, la personne aura à effectuer les tâches suivantes :
• Préposer à la réception
• Effectuer les entrées informatiques
• Autres tâches connexes à ce poste
Profil de compétence :
• Secondaire V
• Anglais, langue seconde, fonctionnel obligatoire
• Connaissances informatiques base
(Manisoft : un atout)

Profil et habileté :
• Bon esprit d’équipe
• Caractère posé, calme et agréable
• Autonomie
• Souci du service à la clientèle
Conditions :
• Disponibilité immédiate
• Horaire variable
• Salaire à discuter

fantes, siège arrière inclus, 4 pneus neufs, très bas
millage, prix 2 500$. (819) 465-1423 (message) ou
(819) 441-6411
________________________________________
VTT Bombardier 50cc, 2005, comme neuf, prix
1250$ (819) 449-0566
________________________________________

VTT Artikcat 500 4x4 2001 3200 $. Télép. (819)
449-7489
________________________________________
VTT Suzuki Kingquad 700, 2006, 2000km excellente condition, équipé au complet, plus pelle à
neige 60” 6300$ entre 8hrs et 18 hrs (819) 4498717

Situé dans le village de Messines, dans l’Outaouais québécois, la scierie Messines existe depuis plus de 30 ans et
se spécialise dans le sciage et la transformation des produits de cèdre blanc, aussi appelé ; cèdre de l’Est ou
cèdre noueux.

Offre d’emploi : Opérateur de machineries fixes de scierie
Nous recherchons un opérateur de machineries fixes pour s’occuper et gérer les opérations du planeur et de la scie à refendre.
Exigences :
• Au moins 3 ans d’expérience dans le domaine du sciage
• Secondaire 4 au minimum
• Habilités dans les travaux manuels et dans les travaux mécaniques
• Bonne santé et débrouillard
• Capable de travailler avec un minimum de supervision
Conditions d’emploi
• 40 heures par semaines, du lundi au vendredi, de 8 à 17 hrs
• 6 à 8 mois par année
• Salaire à discuter selon l’expérience
Pour informations ou pour envoyer votre C.V. avant le 15 mai 2009
Denis Côté, ing.f.
145, route 105, Messines JOX 2JO / Tél.: 819-449-4105 poste 232 / Télécopieur : 819-449-7077
Courriel : denis.cote@sshg.qc.ca

Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae à :

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

Offre
d’emploi
La Société nationale des Québécoises et Québécois des Hautes Rivières (SNQHR) a pour
principale mission la défense de la langue française, la souveraineté du Québec, la fierté
nationale ainsi que la préservation et le développement du Québec. Très engagée dans
la communauté, cette organisation recherche une direction générale:

DIRECTION GÉNÉRALE
LE DÉFI
En étroite collaboration avec les membres du conseil d’administration (2), ainsi qu’avec son
équipe de travail, la direction générale assume la gestion de la Société ainsi que celle de
l’Imprimerie L’Artographe. À ce titre, elle est responsable de la planification, de l’organisation,
de la coordination, de la direction et du contrôle des différentes activités émanant des
grandes orientations du conseil d’administration étant entendu que les travailleurs de
l’Artographe sont membres d’une coopérative de travailleurs et actionnaires minoritaires de
l’Artographe.
LES PRINCIPAUX MANDATS
• Représentation et promotion de la Société et de l’Artographe;
• Gestion des affaires administratives : financière, matérielle, ressources humaines,
publicité, ventes et achats, correspondance, rapports administratifs;
• Organisation des assemblées;
• Organisation des activités propres à la Société : formation des comités et logistique;
• Gestion des immeubles de la Société.
LE PROFIL RECHERCHÉ
• Détentrice d’un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ d’études approprié, la personne recherchée possède au minimum 5 années d’expérience pertinente.
• Reconnue pour son leadership, sa capacité à mobiliser son équipe, ses habiletés de gestionnaire, rassembleuse, dotée d’une grande capacité à développer et à entretenir de
saines relations d’affaires à long terme, elle possède une maîtrise parfaite de la langue
française et est à l’aise avec les outils d’application MS Office.
• Motivée par les actions communautaires et les activités politiques elle crée facilement
des liens avec les intervenants du milieu.
Vous désirez participer au Mouvement national des Québécois?
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 15 mai 2009 à 12 h 00 à:
Innovaction Consultants Ressources Humaines Inc.
Madame Marie-Chantal St-Jean
Télécopieur : (819) 623-7649 ou Courriel : innovaction@lino.sympatico.ca
Le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but de faciliter la lecture.
Nous souscrivons aux principes d’équité en matière d’emploi
Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront un accusé.
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819-449-1725

750 DIVERS

2 lampes de salon rustique en porcelaine de
couleur blé, 50 $, base de lit en bois 39po, 50$, set
(2) snow phone neuf payer, 400$ demande 225$
(819) 449-7636
________________________________________
3 moteurs hors-bord, 9.9 hp 4 temps 96, 600$, 15
hp OMC 75, 550$ et 4.5 Hp Merc. 85, 425$ . Bateau
Glastron 16' Speed Boat 150 Hp 3000$ pour info.
819-449-1881.,
________________________________________
32 balles de foin 4x4 15 $ chacune. Tél.: (819) 4497489
________________________________________
Camper 8’ avec fournaise, réfrigérateur (819) 4412754 ou (819) 449-4009
________________________________________
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.
________________________________________

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
Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae à :

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

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
________________________________________
Lot d’équipements à vendre: de restaurant,
boulangerie, boucherie, bars, dépanneur, traiteur,
vaiselle, accessoires, antiquités, Juke-Box, buffet
chaud. (819) 623-1556
________________________________________
Piscine ronde 30 pieds, deck autour et rouleau de
toile inclus. Télép. soir (819) 449-7751. Demandé

MULTI-TRAVAUX S.J.G.

________________________________________
Sable, gravier, remplissage, pierre concassées,
terre à parreterre. (819) 449-3560
________________________________________
Unité portative 24X32, isolées, 2 entrées. fenêtre ,
100 ampères, idéal pour chalet etc. Bon état
8500$ et plus. (819) 955-7461

800 Compagne/Compagnon
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
________________________________________

2 lbs. Apportez-les au Centre St-Eugène situé au
67, chemin Rivière Gatineau. Ils serviront pour le
projet du Pain Quotidien.
________________________________________
Recherche personne disponible à travaillé avec des
pesonnes agées sur appel de jours et une fin de
semaine sur deux. (819) 449-5399
________________________________________
Recherche maison à louer 3 c.c et plus dans la
région. (819 ) 441-3403
________________________________________
Recherche Toyota Lands Cruiser pour pièces au
(819) 441-3243.

nécrologie

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

Avis de décès

Sr Claudine Séguin, S.B.C.

ESTIMATION GRATUITE

Membre de l’Institut Notre-Dame-de-bon-Conseil de Montréal, le 24
avril 2009 à l’âge de 97 ans, dont 75 ans de vie religieuse. Fille de feu
Adélard Séguin et de feu Zéraphie Roy. Elle laisse dans le deuil ses soeurs
et frères vivants; Dolorès (feu Alphonse Forcier), Yolande (feu Wilbert
Johns), Réjeanne, Fernande (feu Orient Ratel), Yvette (feu Ludger
Meunier), Yvon (feu Bernadette Hétu), prédécédée par ses frères et
soeurs; Léo Séguin (Yvonne Ménard), Lucienne (Ronald Grondin),
Laurette (René Saumure), Bruno, Edgar, Roger (Lauréa Forcier), Gaston
(Lorraine Gauthier), Léonette, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Ses
funérailles ont eu lieu le jeudi 30 avril à 10h30, à la maison-mère, l’inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Des dons à la Fondation «Les oeuvres Marie-GuérinLajoie inc.» seraient appréciés, 2425, chemin de la Côte Ste-Catherine, Montréal (Québec), H3T 1B1.
La direction des funérailles a été confiée à la Résidence funéraire Blythe Bernier.

10% de rabais pour les 65 ans et +

La famille Séguin

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

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

Danielle ou Marcel.
________________________________________
Pneus usagés toutes grandeures, instalation et
balancement inclus. (819) 438-1668 ou (819) 3340423
________________________________________
Porte de garage 8X10 (819) 449-3030
________________________________________
Moteur et transmission Chevrolet 3,4L, 55000km.
(819) 465-3388
________________________________________

1. Philosophe, économiste et homme politique allemand - Cri de douleur.
2. Asa-foetida - Oiseau palmipède.
3. État d'Europe - Le non-être.
4. À la condition que - Commenter un texte.
5. Anciens boucliers - Marque le doute - Il peut parler.
6. Éructes - Héros d'Hergé.
7. Suppliciée.
8. Partie de vignoble - A du toupet - Venues au monde.
9. De même - Épuisant.
10. Vernies - Andouille.
11. Assiettes creuses - Prairie.
12. Choisis de nouveau - Armes blanches.

Verticalement

730 Macheneries lourdes à vendre

1. Empereur allemand - Stabiliser.
2. Taquiné - Balle qui fait le point.
3. Roue d'une poulie - Chimérique.
4. Rend service en médecine - Combat singulier.
5. Au bout du bras - Service institué en 1943 - Choisi.
6. Outil de cordonnier - Courants.
7. Rubidium - Scandalisés.
8. Papillon de nuit - Baie peu importante.
9. Cheville fixée en terre - Ho que non!
10. Massif de Turquie - Phase d'un projet.
11. Groupe d'atomes - Pouffer - Colère.
12. Portion du littoral entre les plus hautes et les plus basses mers - Situées.

Solution en page 38

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

GALERIES MANIWAKI

TÉL.: (819) 441-0878

Homme seul recherche dame de 45
Moteur
hors-bord
DÉCOUPER CE COUPON
ans et +, très libre pour vie tranquile
Evenrude 1995, 35 forces,
power trim avec control. Comme neuf, demande mais respectable avec un seul homme de 66 ans à
la campagne aimant le 4 roues , la pêche et le
1500$ (819)
438-1022
* Jusqu’au 19 juin et après le 20 septembre 2009 (taxes comprises)
camping.léger handicap accepté et sur le b.s. bien________________________________________
venue. (819) 585-3420 laisser message
Support à vélo pour voiture : 40$ - Guitare
Normand B21 :Le120$
- oAmpli
s 9 eavec
t 10 case
mai : mou
35$ g
lf et vCrate
oiturette (taxes comprises)
810 ON DEMANDE
à lampe : 50$ - Carabine à plomb parachute : 50$ 2 enceintes pour ampli de guitare : 60$ Subwoofer Eart Ouate 16¨ avec10boîte
: 100$ - h Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la recherche
mai de 10h à 13Avis!
Collection de cartes de hockey. Infos : (819) 441- de contenants de margarine vides, 1/2 lb, 1 lb et
2127

GOLFEZ 2 POUR 45$*
SPÉCIAL D’OUVERTURE

BRUNCH FÊTE DES MÈRES

819 467-3111
www.monstemarie.com
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nécrologie

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
MME GAYLE BEAUDOIN
De Kitigan Zibi, est
décédée le 29 avril 2009
au CSSSVG de Maniwaki, à
l’âge de 51 ans. Elle laisse
dans le deuil sa mère Mary
Beaudoin Commanda de
Kitigan Zibi, son conjoint
Denis Séguin, ses filles Maggie et Emily, ses
frères et soeurs; Shirley (Tony), Jane (Bill), Allan
« Meeshen », Leeroy, Elwyn et Frank, ainsi que
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, bellessoeurs et ami(e)s. La direction des funérailles a
été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Le service religieux
aura lieu le vendredi 8 mai 2009 à 14h en
l’église Notre-Dame-du-Rosaire, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. Des dons à
l’oeuvre de charité de votre choix seraient
appréciés. Heures de visite : le jeudi 7 mai à
compter de 11h.
____________________________________
Of Kitigan Zibi passed away April 29, 2009 at
the Maniwaki Hospital, at the age of 51. Loving
daughter of Mary Beaudoin Commanda.
Loving wife of Denis Seguin. Dear mother of
Maggie and Emily. Dear sister of Shirley (Tony),
Jane (Bill), Allan “Meeshen”, Leeroy, Elwin and
Frank. Also survived by many nephews, nieces,
brothers-in-law, sisters-in-law and friends.
Funeral arrangements entrusted to
McConnery’s Funeral Home of Maniwaki.
Funeral service will be celebrated at the Holy
Rosary Church Fraday May 8th, 2009 at 2 pm.
Donations to the charity of your choice would
be appreciated. Visiting hours at the Kitigan
Zibi’s Funeral Home Thursday May 07, 2009
from 11 am.

La famille Bourdon a le
regret de vous annoncer le
décès de
M LÉO BOURDON
De Maniwaki, décédé le 1er
mai 2009 au CSSSVG de
Maniwaki, à l’âge de 87 ans.
Il était le fils de feu Albert
Bourdon et de feu Rose-Délima Arbic, époux de
feu Aurore Lefebvre. Il laisse dans le deuil ses
filles Danielle et Marie-Claude (André Lefebvre),
ses petits-enfants Louis L’Écuyer (Nancy
Labelle) et Martin Lefebvre (Marlène Brunet),
son arrière-petite-fille Fanny L’Écuyer, sa soeur
Viola, son frère Gaston, ainsi que plusieurs
neveux, nièces, beaux-frères, belles-soeurs et
ami(e)s. Il fut prédécédé par sa fille Carmelle
(feu Maurice L’Écuyer). La direction des
funérailles a été confiée à la Maison funéraire
McConnery 206 Cartier Maniwaki. Le service
religieux a eu lieu le lundi 4 mai 2009 à 14h en
l’église Assomption de Maniwaki, suivi de l’incinération. Des dons à la Fondation du CSVG de
Maniwaki seraient appréciés.

10e Anniversaire

Denise Lachapelle

Tu es
partie
retrouver
ton père
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

NEUVAINE AU ST-ESPRIT

Remerciements
Marie-Reine
Matthews

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.
P. B.

Salons :
Maniwaki et
Mont-Laurier

Coopérative
Funéraire Brunet

Émilia Paradis
(1925-2009)

« Nous sommes riches
de nos valleurs »

La famille Paradis a le
regret de vous annoncer le décès de
Madame Émilia Paradis
survenu le 30 avril
2009 à l’âge de 83 ans au CSSS de la
Vallée-de-la-Gatineau.
Elle
fut
prédécédée de son père Paul, sa mère
Amanda Fournel ainsi que de ses frères
et soeurs: Émery, Émile, Florimond,
Honora, Gérard, Donat, Annette &
Émérile. Elle laisse dans le deuil une bellesoeur: Germaine ainsi que plusieurs
cousins, cousines, neveux, nièces et
amis(es). Spécialement sa nièce Lise
Heafey. La famille recevra les condoléances dès 13h30 le lundi 11 mai
2009 en l’église Sainte-Philomène à
Montcerf-Lytton suivi du service
religieux à 14h, ainsi que l’inhumation des
cendres au cimetière paroissial. Vos marques de sympathie peuvent se traduire
par des dons au Foyer Père Guinard où à
la Fondation du centre hospitalier.
LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE BRUNET
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

Alcide Danis
(1932-2009)
La famille Danis a le
regret de vous annoncer le décès de
Monsieur Alcide Danis
survenu le 29 avril
2009 à l’âge de 77 ans à sa résidence.
Prédécédé de son père Joseph, sa mère
Régina Vallières ainsi que de ses frères:
Roméo, Wilfrid, Florent (feu Lise
Demers), Jean-Claude (feu Edith Spears).
Il laisse dans le deuil ses soeurs et son
frère: Thérèse (feu Aldège Lefebvre),
Arthur (Christianne Donovan Danis),
Huguette (Lucien Boyer), plusieurs
cousins, cousines, neveux, nièces et
amis(es). La famille remercie sincèrement madame Mona Lefebvre de sa
présence et son dévouement. Le service
religieux fut célébré le samedi 2 mai
2009 à 11H00 en l’église La Visitation à
Gracefield, suivi de l’inhumation au
cimetière paroissial. LA COOPÉRATIVE
FUNÉRAIRE BRUNET À QUI LA DIRECTION
DES FUNÉRAILLES A ÉTÉ CONFIÉE, OFFRE
À LA FAMILLE ÉPROUVÉE SES PLUS
SINCÈRES CONDOLÉANCES.
«Nous sommes riches de nos valeurs»

Remerciements
Paul Cornut
1922-2009
Lors du décès de
Monsieur Paul Cornut
survenu le 21 avril
dernier, vous nous
avez apporté votre
appui et votre réconfort. De même que
les grandes peines sont souvent
muettes, une grande reconnaissance
peut sembler discrète mais nous la
ressentons profondément et nous vous
remercions très sincèrement.
La famille Cornut
Coopérative funéraire Brunet
«Nous sommes riches de nos valeurs»

Les membres de la famille
Matthews aimeraient remercier sincèrement les médecins et
infirmiers du CSSSVG de
Maniwaki pour les précieux
soins prodigués à Mme
Marie-Reine Matthews. Un
grand merci tout spécialement
à Dr Patsev, Dr Mandoza, Dr
Duplessis, Linda Crites,
Carole
Martin,
Hélène
Larivière, Brian Michaud,
Isabelle Sénécal, Julie Houle et
Denise Poulin.

Laurin Lefebvre
Odette Bastien
Yann Lefebvre
Jacqueline Miller
(1938-2007)
(1948-1978)
(1978-1982)
(1921-2009)
Le grand livre de votre vie s’est pour nous hélas refermé trop tôt. Mais tous ces
chapitres d’amour qui ont composé votre admirable vécu font partie du nous tous
que vous avez tant aimés. Vous faites partie de nous et votre souvenir reste bien
vivant à travers ce que l’ont est et ce que l’on vit. Veillez sur nous. On vous aime !

Milles mercis !

La familles Lefebvre-Bastien

En souvenir…

Jeannine Larivière
Charbonneau
(1932-2009)
Décédée le 1er mai
2009
madame
Jeannine Larivière à
l’âge de 77 ans au
CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau. Elle fut
prédécédée de son époux Adélard
Charbonneau, son père Vital, sa mère
Donalda Danis, ses enfants: Jean
(Raymonde), Denis (Louise) et Marie ainsi
que de ses frères et soeurs: Florent,
Colette et Colombe. Elle laisse dans le
deuil ses enfants: Pauline (Raymond),
Paul (Aline), Lise (Jean-Paul), Marc
(Cécile), Sylvie, Luc (Diane), Adèle (JeanClaude), Sandrine (Pierre) et Rock. Ainsi
que ses petits-enfants et arrière-petitsenfants. Ses frères et soeurs: Carmen,
Viola, Jean-Nil, Hugues, Florentine, Nicole
et Rita. Plusieurs beaux-frères et bellessoeurs, cousins, cousines, neveux, nièces
et amis(es). La famille a reçu les condoléances en l’église Saint-Gabriel à
Bouchette dès 9h30, le mercredi 6 mai
2009, suivi du service religieux en
présence du corps à 10h. L’inhumation
des cendres aura lieu à une date
ultérieure. LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
BRUNET À QUI LA DIRECTION DES
FUNÉRAILLES A ÉTÉ CONFIÉE, OFFRE À
LA FAMILLE ÉPROUVÉE SES PLUS
SINCÈRES CONDOLÉANCES.
«Nous sommes riches de nos valeurs»

Solution
1 2 3
1 K A R
2 A S E
3 I T A
4 S I O
5 E C U
6 R O T
7 O T O
8 C E P
9 A O I
10 L A Q
11 E C U
12 R E E
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Concours « Décrochez votre embarcation en Outaouais»
MANIWAKI
Le
concours
«Décrochez votre embarcation en
Outaouais» a permis à M. Bernard
Langevin de gagner une chaloupe
Princecraft «Scamper» avec remorque et
hors-bord 9,9 forces quatre temps de
Mercury.
Le prix, gracieuseté d’Équipements
Maniwaki, représente une valeur de
5500$, taxes incluses. Il a été remis par
Tourisme Outaouais, au nom des
pourvoiries de l’Ouaouais.
Étant donné le succès sans précédent de

cette promotion, elle aura lieu encore une
fois en 2009. Les participants ont jusqu’au
31 octobre 2009 à 23h59 pour remplir le
bon de participation aux pourvoiries
participantes (pour détails voir le site
www.tourismeoutaouais.com).
Le tirage au sort se fera de façon
manuelle parmi les participants qui ont
répondu aux exigences du concours, le 10
novembre 2009, à 10h aux Équipements
Maniwaki, 62, Route 105 à Maniwaki.
Bonne chance à tous!

L’heureux gagnant, M. Bernard Langevin, est tout heureux d’entrer en
possession de ce bateau Princecraft avec remorque et hors-bord.

Forêt Vive se rassemble
LA GATINEAU – Forêt Vive tient sa 9e
assemblée générale annuelle, le mercredi
13 mai prochain, à 19h, à l’Auberge du
Draveur à Maniwaki.
Mme Nicole Desroches du Conseil
régional de développement durable de

l’Outaouais est la conférencière invitée.
Elle entretiendra les membres sur le
mandat de l’organisme qu’elle représente.
Le président, Dominic Bhérer,
présentera son rapport annuel et des
élections sont prévues à l’ordre du jour.

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

La

Gatineau 39

40

La

Gatineau - JEUDI 7 MAI 2009

On dit que c’est
l’intention qui
compte.
Mais quand l’intention
est doublée d’un
GROS GROS CADEAU...
ça fait des mamans
TOTALEMENT
HEUREUSES!!!!

22 995$
2006 SILVERADO
ÉDITION SPÉCIALE
67 920 km
#7856A

21 995

$

6 995

$$

IMPALA LS
2005
130 908 km
#7766A

2008 PONTIAC SE G5
GR électrique
Air climatisé
18 404 km #77886A

13 795

$

2005 TOYOTA COROLLA SE
Manuelle
Air climatisé
52 156 km
#7901A

11 495

$

15 995

$

2008 PONTIAC
G6 SE
22 566 km #7929A

11 495

2003 S10 MULTILACE

2005 SUZUKI XL7
4X4, tout équipé
51 480 km
#7917A

2005 UPLANDER ZS
Roues alliage
51 543 km

16 995

$

4X4 GR électrique
82 272 km #7627A

Jean-Guy Séguin
Représentant

Depuis 1927
Q ué b ec

$

12 995

Luc Morin
Représentant

$

Pierre Séguin
Directeur

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

Marie-Christine Gélinas
Directrice commerciale

