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Un jeune adolescent est grièvement blessé à Déléage
Sa Ford Focus entre en collision avec une camionnette remplie de bois
PAR JEAN LACAILLE

DÉLÉAGE – Un jeune de 17 ans repose
dans un état critique à l’hôpital de
Gatineau à la suite d’un accident qui
s’est produit mardi, vers 17h23, dans
une courbe à l’intersection de la rue
Évelyne et du boulevard Déléage à
Déléage.
La vitesse n’était pas en cause dans
cet accident puisque la Sûreté du
Québec n’a détecté aucune trace de
freinage sur la route. Les sauveteurs de
l’Association de sauvetage de la HauteGatineau ont été les premiers arrivés
sur les lieux. Ils ont eu besoin des pinces
de désincarcération pour dégager le
corps de l’adolescent qui a reçu les
premiers soins des ambulanciers
pendant qu’il était transporté au centre
hospitalier de Gatineau où il repose
toujours dans un état critique. Les
pompiers de Déléage ont recouvert
l’automobile tout en dirigeant la
circulation.
Le jeune adolescent, qui était au

ATELIER DE
REBOISEMENT
DES BERGES
Organisé par :
L’ASSOCIATION DU BASSIN
VERSANT DU LAC BLUE SEA
Avec la collaboration de :
ANNIE PARENT
SOCIÉTÉ SYLVICOLE DE LA
HAUTE GATINEAU
Et avec le support du :
COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE
LA RIVIÈRE GATINEAU (COMGA)
SAMEDI LE 22 AOÛT
9:00AM - 12:00PM
À LA SALLE MUNICIPALE DE
BLUE SEA

Les policiers, les membres de l’Association de sauvetage de la HauteGatineau, les ambulanciers et les pompiers de Déléage ont jumelé leurs
efforts pour activer le transport du jeune adolescent à l’hôpital.

volant de sa Ford Focus, a frappé de
plein fouet une camionnette qui traînait
une remorque remplie de bois de poële.
Il circulait alors dans la voie de gauche
et le conducteur de la camionnette n’a
pu éviter l’impact qui a été foudroyant.
La police enquête sur les causes de cet
accident.

DIMANCHE, LE 23 AOÛT
9:00AM – 12:00PM
À LA RÉSIDENCE DE Mme
SUZANNE BARRETTE
68 CHEMIN DE LA FERME,
MESSINES

Citoyens, villégiateurs et toutes
les personnes intéressées sont
bienvenus à l’un ou l’autre
de ces ateliers

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

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

Luc Baker, agent immobilier affilié
75 000 $

LLE
NOUVE

LAC MICHEL

75 000 $

L’impact a été très violent, comme en témoigne cette photo de la petite Ford
Focus. Il a fallu enlever complètement la toiture pour dégager le jeune blessé.
MANIWAKI
145 000 $

MANIWAKI

90 000 $

10 MIN. DE MANIWAKI

Ste-Thérèse-de-la-Gatineau.
Maison mobile, 2 c.c.,
chauffage au propane,
grandes pièces, aménagée
avec goût, accès au lac privé,
terrain de 40 000 pi.ca.
Chemin ouvert à l'année, à
quelque km du lac
31-Milles. Vendeur motivé.
SIA8191472
271-273, rue Commerciale,
Maniwaki. Immeuble à revenus,
2 logis, 3 chambres et 1
chambre, rénovations en 2001,
terrain de 21 000 pieds carrés,
certificat de localisation 2000,
à deux pas du centre-ville,
bon investissement.
SIA7977591

263, Fafard. Maison style
champêtre, 2 c.c. possibilité d'une 3e c.c., chauffage
électrique, grandes pièces.
Plus un logement de 2 c.c.
au 2e. Beau terrain, à deux
pas du centre-ville.
SIA8185185
15 Chemin Lac Lacroix,
Messines. Chalet 4 saisons,
1 cc, chauffage électrique.
Très foncitonnel, systèeme
septique refait à neuf en
septembre 2002. À 1h30 de
Gatineau/Ottawa.
SIA8159265

(819) 441-7777

118 000 $

GRACEFIELD
114 500 $

MANIWAKI

149 900 $

DÉLÉAGE

179 000 $

26, rue Roy, Gracefield.
Bungalow, construction
2004. 2 c.c. possibilité de
2 autres au sous-sol,
chauf. élect. et bois, sur
un terrain de 46 500 pi2.
Remise 16'X 20'. Un coin
de campagne en ville.
À qui la chance!!
SIA7945722
179 rue Nault.
Cottage 3 c.c.,
chauffage
électrique/bois,
rénovations majeures
de 2006 à 2009, aucun
tapis, toiture 2005.
Une très belle
propriété à deux pas
de tous les services
SIA8126845

Très jolie maison à 2 minutes
du centre-ville de Maniwaki
dans un secteur très privé,
très bien rénovée dont
fenêtres, toît, thermopompe,
chauffe eau, très bien
entretenue avec terrain bien
aménagé, arbustes, jardins,
idéal pour enfants. Située sur
un coin de rue. Faut voir.
SIA8192434

Chalet 4 saisons 3
chambres, 2 grands deck
avec spa situé sur le petit
lac des cèdres un petit
coin de paradis à 20 min.
de Maniwaki.
SIA8194605

LAC DES CÈDRES

Contactez-moi pour une opinion de valeur gratuite de votre propriété!
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• Permis S.A.Q.
• Soupers
• Danse country
• Camping sauvage

ATTENTION: Voici le programme officiel de l’année 2009, contrairement à ce qui a été publié le 13 aôut ;

HORAIRE
LE MERCREDI 19 AOÛT 2009

FÊTE CHAMPÊTRE DE LA COMMUNAUTÉ
ST-BONIFACE (MARCHÉ AUX PUCES,
EXPOSITION, BINGO)
SOUPER SPAGHETTI

COÛT ENTRÉE

NORMAND GRENIER

Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:
Dimanche:
Forfait (4 jours):
(Comprend camping):

ORCHESTRE:
Y. GRAVEL

KIOSQUES (EXPOSANTS)

LE JEUDI 20 AOÛT 2009

19H30 SOIRÉE FOLKLORIQUE
VENEZ JOUER DU VIOLON, ACCORDÉON,
MANDOLINE, MUSIQUE À BOUCHE ET
AUTRES INVITÉS AVEC LES CAMPAGNARDS.
ARTISTE INCITÉ: DENIS CÔTÉ

CANTINE, VÊTEMENTS ÉQUESTRE,
STRUCTURES GONFLABLES

ÉQUITATION ET TIR DE CHEVAUX:
10 $ ADULTE / GRATUIT AVEC LE
COÛT D’ENTRÉE DU FESTIVAL
GRATUIT POUR LES ENFANTS

LE VENDREDI 21 AOÛT 2009
14H00
19H30
20H30
21H30
22H30

ANIMATEUR:

CONCOURS AMATEUR
ROGER GRATTON
VIATEUR CARON
SYLVIE RIOUX
ROGER CHARETTE

ACTIVITÉS ÉQUESTRES (FERME LAFONTAINE)
13H00 MICHEL LÉGÈRE
14H00 SYLVIE CARRIÈRE
15H00 HECTOR BRAZEAU
16H00 FAMILLE PAUZÉ
17H00 ARRÊT POUR LE SOUPER
19H30 NORMAND GRENIER
20H30 ELAINA VINCENT
21H30 NORMAND ROUSSY
22H30 STEEVE DESMARAIS
23H30 SUZANNE, CLAUDE ET MAXIME PROULX

40$

Équitation, samedi et dimanche :
10$/adulte par jour
(Ferme Noël et Alain Lafontaine,
service de navette disponible)
RESTAURANT TOUTE LA FIN DE SEMAINE

3 REPAS:

LE SAMEDI 22 AOÛT 2009

Gratuit
5$
12$
15$
14$

• 1 déjeuner dimanche matin
(commandité par Joseph Cloutier & Fils)
• 2 soupers, samedi et dimanche
(commandités par la Gaston Maurice
et le restaurant O’Pano 105)

5$/repas

INFORMATIONS :
Normand Grenier : (819) 441-1205
Armand Hubert : (819) 449-4049
Claudette Potvin : (819) 449-2252
Philippe St-Jacques : (819) 449-3387

LE DIMANCHE 23 AOÛT 2009

ACTIVITÉS ÉQUESTRES (FERME LAFONTAINE)
13H00 ISABELLE BÉGIN
14H00 SYLVAIN GARNEAU
15H00 ROGER CHARETTE
16H00 RÉGIS GAGNÉ
17H00 ARRÊT POUR LE SOUPER
19H00 RENÉ GRONDIN
20H00 GAÉTANNE BEAUBIEN
21H00 ALBERT BABIN

COMMANDITAIRES MAJEURS:
• CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS
DE L’OUTAOUAIS
• GARAGE HUBERT AUTO
• PNEUS PIERRE LAVOIE
• GROUPE LYRAS & BONHOMME
• Me STÉPHANIE VALLÉE,
DÉPUTÉ DE GATINEAU
• RADIO CHGA

• JOURNAL LA GATINEAU

• CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
DE LA HAUTE-GATINEAU
• MAGASIN J.O. HUBERT
• DOMAINE SHANNON
• JOSEPH CLOUTIER & FILS INC.
• LES SPORTS DAULT & FÈRES
• CLD VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
• AUBERGE DES BLÉS

• TRONÇONNAGE GAGNON
• O’PANO 105
• HYDRO QUÉBEC
• MEUBLES BRANCHAUD
• ÉQUIPEMENTS MANIWAKI
• AUBERGE DU DRAVEUR
• LAWRENCE CANNON,
DÉPUTÉ DE PONTIAC

• MA-MI CONSTRUCTION
• TIGRE GÉANT
• S.N.Q.
• PATRIMOINE CANADIEN
• VINCENT ET MARCEL FLANSBERRY
• DUMOULIN ÉTHIER LACROIX C.A
• ACIER & REBUTS OUELLETTE
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L’Association n’appuie aucun candidat à Cayamant
«Qu’on se le tienne pour dit» affirme le président Robert Berniquez
PAR JEAN LACAILLE

CAYAMANT - Les déclarations publiques
des candidats à l’élection municipale du
dimanche 1er novembre prochain à
Cayamant voulant qu’ils aient obtenu
l’appui de l’Association des résidents et
villégiateurs de Cayamant seraient
totalement fausses.
Le président, Robert Berniquez, a
voulu rectifier le tir alors que s’amorce la
campagne électorale à Cayamant. «Au
nom de l’association que je représente, je
tiens à préciser qu’aucun candidat ne
dispose de l’appui de notre organisme et
ne peut donc s’en servir pour mousser sa
candidature. Aucune demande, en ce sens,
n’a été adressée à notre organisme. Qu’on
se le tienne pour dit.»
Une journée spéciale
Le président Berniquez rappelle
l’invitation que lance l’association à tous
les candidats de participer, le samedi 3
octobre prochain, dès 9h, au centre
municipal à la Journée de clarification des
enjeux municipaux. Les élus seront
questionnés sur leur programme électoral,
principalement en ce qui concerne la
protection de l’environnement et la
sauvegarde du Lac Cayamant.

«Il ne s’agit pas d’un exercice de mise
en boîte. Nos membres ont des questions à
poser aux candidats afin de raffermir leur
imputatabilité envers les contribuables de
la municipalité. Et comme les absents ont
toujours tort, nous nous attendons à ce
que tous les candidats participent à cette
journée», ajoute le président Robert
Berniquez.
Le règlement de la MRC
Le président Berniquez a conversé avec
Martin Lafrenière au sujet de l’adoption
du Réglement de contrôle intérimaire sur
la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables qui fait beaucoup jaser
à Lac Ste-Marie et qui intéresse, au plus
haut point, toutes les associations de
protection de cours d’eau sur le territoire
de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.
«C’est difficile de s’opposer à une telle
réglementation. La région doit mettre ses
culottes pour protéger ses cours d’eau.
Cependant, certaines dispositions du
règlement
doivent
être
révisées
notamment pour ce qui concerne les
droits acquis qui ont un lien direct avec la
valeur de nos propriétés riveraines. Le
débat est lancé et nous espérons que le
conseil des maires de la MRC-VG révisent
certains articles du règlement. C’est une
question de gros bons sens».

FIERS DE VOUS SERVIR DEPUIS 40 ANS !

PELLETIER

320, boul. Desjardins
Maniwaki

fruits et légumes

449-3566

POMMES JERSEY MAC
NOUVELLE RÉCOLTE

CONCOMBRES FRAIS
JARDIN

QUÉBEC
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/LB
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CAROTTES 5 LBS

POIRES BARTLETT
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PRUNES NOIRES

PIMENTS VERTS
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AUTRES SPÉCIAUX À BAS PRIX EN MAGASIN
Prix en vigueur du jeudi 20 août au mercredi 26 août 2009

BLÉ D’INDE FRAIS TOUJOURS À BAS PRIX!
Nathalie
St-Jacques

Muguette
Céré
Agent Immobilier
Agréé

(819) 441-8171
UIT

PRIX RÉD

SIA: 8104771

10, St-Eugènes, Gracefield

$

900
134

Robert Berniquez, président de l’Association des résidents et villégiateurs
du Lac Cayamant nie tout appui de l’organisme à un quelconque candidat
aux élections municipales du dimanche 1er novembre prochain à Cayamant.

SIA: 8122341

192, ch. de la Ferme Joseph, Déléage

SIA: 8180742

62 000 $

Candidate aux élections municipales ?
Vous êtes invitée à un 5 à 7
LA GATINEAU - L’Assemblée des
groupes de femmes d’interventions
régionales (AGIR) vous invite à un 5 à 7, le
lundi 24 août prochain, au resto-bar de
l’Hôtel Le Château Logue Golf & Resort
de Maniwaki.
Il s’agit d’une activité de réseautage
pour les femmes élues de la Vallée-de-laGatineau qui s’intéressent à la politique

municipale. Cette rencontre a pour but de
permettre aux femmes de se rencontrer,
d’échanger, de réseauter et de s’informer
sur divers sujets en lien avec le monde
municipal.
AGIR invite les femmes à transmettre
l’information à leurs réseaux de contact.
Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec Mme Emmanuelle
Dion au 819-770-0351.

41, ch. de la Rivière Gatineau N.
$

900
129

SIA: 8158237

Ch. Montcerf

(819) 449-1244

Agent Immobilier
Affilié

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

Coquette maison à
étages, 3cc, très
ensoleillé,spacieux
salon,grande véranda.Situé face à l'école,
près de tout les services. Idéal pour première maison!
La vie à la campagne!
Magnifique propriété
conçue pour plaire!
2 cc, 2 sdb, planchers
érable, sous-sol aménagé, garage avec beau
terrain paysagé. Toute
prête, elle vous
attend…. PRIX RÉDUIT!
À quelque pas de tout.
Propriété, située à Déléage 3
ch. à coucher, une cuisine spacieuse et éclairée, muni d’un
garage et extérieurs rénové.
Elle n’est pas parfaite mais le
prix est très abordable.
Comme dirait l'autre Bon,
beau pas chère.

Terrain de plus de 83.6
hectares de boisés et de
champs bornés par la
rivière Désert sur une
largeur de plus de 2500
pi. Idéal pour Chasseur !
Sautez sur l’occasion…

139 900 $

(819) 441-9090

SIA: 8058698

22, ch. Louiseize - Gracefield

PRIX RÉDUIT

SIA: 8132492

675, Route Principale, Aumond

$

500
129

SIA: 8174134

185 Boul. Desjardins - Maniwaki

SIA: 8197607

489, Ste-Anne, Maniwaki

Chaleureuse propriété,
salon mur en pin, plafond cathédrale. Grande
cuisine fonctionnel,
2+1 c.c., sous sol aménagé,garage double
avec loft. Accès au lac
Matayer.Venez voir tous
ses avantages!

Maison ancienne 1912,
idéal pour gîte du passant, 3 cc avec possibilité de +, plancher
de bois.Salon avec
poutre au plafond.
Spa intérieur. Occasion
d'affaire!
Edifice commercial,
plusieurs possibilités
d'affaires, 2 500 ± PC,
bureaux, entrepôt ou tout
autres commerces
seraient un atout pour
tout investisteurs.
Passez pas à côté,
CONTACTEZ NOUS.
Situé dans un quartier
paisible où il fait bon de
vivre! Joli Bungalow
rénové avec logement
parental au sous-sol
(céramique et plancher
flottant) avec entrée
privé. Belle cour arrière
privé. Proximité d'école
primaire et parc.

Nous sommes dans l’immobilier, mais notre préoccupation première c’est vous !
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Une mer de monde au conseil des maires de la MRC
Les riverains réclament un nouveau règlement
PAR JEAN LACAILLE

GRACEFIELD – Près de 200 riverains
de la région, majoritairement de Lac
Ste-Marie, ont demandé aux maires de
la region, réunis en conseil mardi soir à
Gracefield,
de
reformuler
leur
document sur le Règlement de contrôle
intérimiaire 2009-206 portant sur la
protection des rives, du littoral et des
plaines inondables.
Le vice-président de l’Association des
amis de la municipalité de Lac SteMarie, nouvellement crééé, M. Pietro
Furlati, a véhiculé les craintes des
riverains relativement à ce réglement
alors qu’il s’adressait directement au
préfet Pierre Rondeau à la période de
question du public à la toute fin de la
rencontre.
«Nous partageons la plupart des
dispositions du règlement en ce qui
concerne la protection des rives et du
littoral. Certains articles du règlement,
notamment ceux concernant nos droit
acquis, devraient être analysés plus en
profondeur. Nous déplorons le manque
de consultation publique avant
l’adoption
du
règlement.
Nous
comprenons que la MRC a consulté des
groupes cibles, mais cette consultation
est nettement insuffisante, à notre avis,
pour procéder à l’adoption d’un
règlement qui concerne plus des trois
quarts de la population de la region
parce que la règlementation ne
concerne pas uniquement les riverains
de Lac Ste-Marie mais ceux de toutes les
municipalités de la region.»
Le préfet Pierre Rondeau a indiqué
que rien n’allait se régler, séance
tenante, et il a tenu compte des
demandes des riverains qui réclament
plus d’information et de consultation sur
le règlement. Les riverains ont
également demandé que le document de
13 pages soit traduit en anglais pour le
bénéfice des riverains qui s’expriment et
qui lisent dans la langue de Shakespeare.
«Nous allons le condenser et le
traduire pour une distribution aux
riverains anglophones de la région», a
répliqué le préfet Pierre Rondeau.
Les riverains reprochent à la MRC
d’avoir eu recours à un reglement de
contrôle intérimaire plutôt que d’insérer
la réglementation dans la version

La

Du jamais vu à une réunion du conseil des maires de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. Près de 200 personnes ont
participé à la séance de lundi soir dernier à Gracefield. Ils sont tous préoccupés par l’adoption du Règlement de
contrôle intérimaire sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables.

definitive
de
son
schéma
d’aménagement doit doit être révisée
tous les cinq ans.
Le préfet Pierre Rondeau a ajouté
que la MRC ne peut adopter un
règlement en-deçà des exigences
gouvernementales. Le réglement a été
acheminé au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire du Québec,
en juin dernier, qui dispose d’un délai de
90 jours pour légiférer. Ce délai doit
prendre fin en septembre prochain.
Des riverains, surtout anglophones,
sont d’accord à ce qu’on active
l’information dans cette affaire mais ils
rappellent qu’ils veulent également
prendre part à la consultation.
Rencontre d’information
à Lac Ste-Marie
Le préfet Pierre Rondeau s’est dit
d’accord avec la tenue d’une rencontre
d’information qui aura lieu, le plus tôt
possible, à Lac Ste-Marie. Il s’est dit
d’accord à ce que des rencontres
similaires aient lieu dans d’autres
secteurs de la MRC de la Vallée-de-laGatineau.
«La
tenue
d’une
rencontre

d’information à Lac Ste-Marie, c’est
bien, mais il ne faudrait pas que la MRC
croit que la grogne concernant le
règlement provient uniquement de Lac
Ste-Marie. Je le répète, nous souhaitons
que le conseil des maires de la MRC

retourne à sa table à dessin et convienne
d’un nouveau document qui tiendra
compte des craintes des riverains»,
conlut le vice-président de l’Association
des amis de la municipalité de Lac SteMarie, Pietro Furlati.

Le vice-président de l’Association
des amis de la municipalité de Lac
Ste-Marie, nouvellement créée,
souhaite que le conseil des maires
tienne compte des doléances au
sujet des dispositions du règlement.

Le préfet Pierre Rondeau a indiqué
que la MRC ne pouvait pas adopter
une réglementation qui ne
tiendrait pas compte des exigences
de Québec en matière de
protection de l’environnement.

Gatineau

819-449-1725

Courriel publicité : publicite@lagatineau.com

185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Tél.: 819-449-1725
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Canada 60$ +tx, extérieur 95$ +taxes
Votre journal local est la propriété d’un
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Festival country de Bois-Franc : ça bouge!
BOIS-FRANC - Des épreuves de gymkhana
seront présentées samedi et dimanche à la
Ferme Noël et Alain Lafontaine le long de la
route 105 en plein coeur de Bois-Franc où se
déroule, jusqu’à dimanche, la 6e édition du
Festival country.
Il appert que plusieurs jeunes de la région
pratiquent
l’équitation
et
sont
particulièrement talentueux dans diverses
épreuves de gymkhana qui seront à l’affiche
à Bois-Franc.
Deux jours de compétition
Les compétitions ont lieu samedi et
dimanche à la Ferme Lafontaine, 380, route
105, à Bois-Franc. Le programme comprend
les épreuves de la course de barils, l’épaule
arquée (slalom), la course du drapeau, l’allerretour, l’échange de cavaliers, la course à
relais et le sauvetage.

«Je peux vous dire que ça brasse pas mal.
J’ai eu l’occasion, en compagnie de ma fille,
de suivre quelques compétitions équestres à
travers le Québec et le programme que nous
vous proposons est complet et standard. Il va
sûrement répondre au goût des amateurs.
Les jeunes sont vraiment habiles avec leurs
chevaux et sont vraiment étonnants»,
indique Alain Lafontaine.
La piste équestre est rectangulaire, d’une
largeur de 100 pieds sur une longueur de
230 pieds. Elle a nécessité l’épandage de 50
voyages de sable, qui, avec le temps, ont fait
en sorte de la durcir à la grande joie des
compétiteurs.
Pendant ce temps, les artistes country
défileront sur la scène du Centre
communautaire et culturel Donat Hubert de
Bois-Franc.

L’agriculteur Alain Lafontaine pose fièrement avec trois jeunes cavalières,
dont sa fille, Vanessa et Camille et Julie Morissette.

7

8

La

Gatineau- JEUDI 20 AOÛT 2009

Nos pompiers étonnent
à Ste-Agathe-des-Monts
Martin Coulombe inscrit une cinquième position
sur 60 paticipants
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI - Martin Coulombe, Ian
Coulombe, Gérald Ménard et Douglas
Decontie ont fièrement représenté la région
lors du Défi Ultime des pompiers du Québec
qui s’est déroulé à Sainte-Agathe-des-Monts,
dans les Laurentides, le samedi 15 août
dernier.
L’équipe a terminé au 10e rang sur les
20 équipes inscrites à la compétition.
Martin Coulombe a tiré son épingle du jeu
en raflant le 5e rang des épreuves

Les valeureux pompiers de la Vallée-de-la-Gatineau ont épaté la galerie au
Défi Ultime des pompiers qui avait lieu, le samedi 15 août dernier, à SainteAgathe-des-Monts.

nos paiements
les plus bas de l’année

COMPAREZ. CONSTATEZ. PROFITEZ.
Cobalt LT 2009

Toyota Corolla CE 2010 Honda Civic DX 2009
Berline de base
Berline de base

PRIX À L’ACHAT*

12 999 $

15 260 $

16 990 $

CLIMATISATION

OUI

OPTION

OPTION

ROUES DE 16 PO
EN ALUMINIUM

OUI

NON

NON

TÉLÉDÉVERROUILLAGE

OUI

OPTION

NON

VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE
DES PORTIÈRES

OUI

OPTION

NON

155/150

132/128

140/128

HP/COUPLE

individuelles auxquelles ont participé une
soixantaine de pompiers de partout au
Québec.
Boyau noué
Le quatuor local a joué de malchance
alors que le boyau s’est noué lors de la
première ronde à la tour. N’eut été de ce
problème technique, l’équipe locale se
dirigeait directement à la finale et aurait
pu, à tout le moins, inscrire une deuxième
position. Ils se sont repris lors de la
deuxième épreuve alors que leur chrono a
été excellent et même, très rapide. Les
équipes étaient notés sur le temps résultant
des deux épreuves.
La chaleur accablante de samedi
dernier n’a fait qu’ajouter au défi de toutes
les équipes. Trois des quatre participants
en étaient à leur première expérience dans
ce genre de compétition.
Les participants devaient gravir une
tour de 30 pieds de hauteur, y hisser et y
descendre un boyau, déplacer un poids à
l’aide d’une masse, alimenter un boyau,
viser une cible et transporter un
mannequin de 195 livres sur une distance
de 100 pieds.
Les pompiers ont bien aimé leur
expérience et comptent bien renouveler
leur participation à un nouveau Défi
Ultime. Ils tiennent à remercier la ville de
Maniwaki pour l’équipement, le Centre
d’interprétation de la protection de la forêt
contre le feu de Maniwaki pour avoir
permis qu’ils s’entraînent dans la tour à
feu près du centre ainsi que le pompier,
Jocelyn Danis, qui a accompagné le
quatuor et qui a été un excellent
coordonnateur.

Modèle SS illustré

COBALT LT 2009 DE CHEVROLET
2

GARANTIE 5 ans/160 000 km

Avec plus de 2 000

3

12999$ 4 000 $ 99$ 0 $
1

PRIX À L’ACHAT

DE RABAIS
DU FABRICANT INCLUS

Inclut le rabais ﬁdélité de 1 000 $
accordé aux propriétaires GM

5 ans/100 000 km

5 ans/100 000 km
$†

en caractéristiques de série additionnelles de plus que Toyota et Honda
†

La valeur des caractéristiques de série additionnelles est établie en fonction des prix des concessionnaires.
Les véhicules comparés sont les suivants : Cobalt LT 2009 (1AL69/1AL37 1SA), Corolla CE 2010 (BU42EM)
et berline Civic DX 2009 (FA1529EX). *Caractéristiques et prix des véhicules, selon l’information disponible sur
le site des fabricants au moment de l’impression.

aux deux
de
semaines comptant

Financement à l’achat pour 72 mois

ROUTE : 5,4 L/100 km (52 mi/gal)
VILLE : 8,0 L/100 km (35 mi/gal)4

• Climatisation
• Groupe électrique
• Toit ouvrant

Modèle LTZ illustré

MALIBU LS 2009 DE CHEVROLET
2

AVEO LT 2009 DE CHEVROLET
2

3

11999$ 3 125 $ 91$ 0 $
PRIX À L’ACHAT

Inclut le rabais ﬁdélité de 1 000 $
accordé aux propriétaires GM

1

DE RABAIS
DU FABRICANT INCLUS
ROUTE : 5,7 L/100 km (50 mi/gal)
VILLE : 7,9 L/100 km (36 mi/gal)4

aux deux
de
semaines comptant

3

19 899$ 3 000 $ 151$ 0 $
PRIX À L’ACHAT

Inclut le rabais ﬁdélité de 1 000 $
accordé aux propriétaires GM

1

DE RABAIS
DU FABRICANT INCLUS
ROUTE : 6,5 L/100 km (43 mi/gal)
VILLE : 9,5 L/100 km (30 mi/gal)4

aux deux
de
semaines comptant

CAMP
D’ENTRAÎNEMENT
DES MUSTANGS
DE LA CEHG
(catégorie juvénile)

Financement à l’achat pour 72 mois

Sécurité 5 étoiles 5

Financement à l’achat pour 72 mois

Sécurité 5 étoiles 5

offreschevrolet.ca
L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers et s’appliquant aux modèles 2009 neufs suivants : coupé Cobalt (1AL37/1SM),
berline Cobalt (1AL69/1SM), Aveo5 (1TX48/1SM) et Malibu (1ZG69/1SM). Les modèles illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. 1. Le rabais de 8 500 $ (taxes exclues) est un crédit de livraison offert au
concessionnaire par le fabricant et s’applique aux modèles Silverado 1500 2009 de Chevrolet et Sierra 1500 2009 de GMC. Voyez votre concessionnaire pour les détails. L’événement en solde, tout simplement s’applique uniquement aux véhicules
Chevrolet, Pontiac, Buick et GMC 2009 livrés entre le 1er juillet et le 31 août 2009 chez les concessionnaires participants. Certaines restrictions s’appliquent. 2. Transport (Cobalt et Aveo : 1 325 $, Malibu : 1 375 $), frais d’immatriculation, assurance et toutes
les taxes en sus. 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. Le rabais ﬁdélité de 1 000 $ accordé aux propriétaires GM (à l’exclusion des
modèles des marques Saturn et Saab) est inclus à l’achat d’un nouveau véhicule livré entre le 2 juin et le 31 août 2009. Le véhicule doit être enregistré et assuré au nom du client pendant les 6 mois précédents. 3. À l’achat, total de 156 paiements effectués
aux deux semaines, sur un taux de ﬁnancement à l’achat de 5,69 % pour un terme de 72 mois, sur approbation de crédit de la Banque TD seulement. Frais de transport, d’immatriculation, d’assurance et toutes taxes en sus. Aucun dépôt de sécurité
requis. 4. Selon les tests de consommation de GM conformément aux méthodes approuvées par Transports Canada pour une réserve de carburant de 10 % et une capacité de réservoir de 49,2 L pour la Cobalt avec moteur de 2,2 L et boîte manuelle
5 vitesses, de 45 L pour l’Aveo5 avec moteur de 1,6 L et boîte manuelle 5 vitesses et de 61,7 L pour la Malibu avec moteur 2,4 L et boîte automatique 4 vitesses. 5. Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant lors des tests d’impacts frontaux
pour l’Aveo. Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant lors des tests d’impacts frontaux, et pour les passagers avant et arrière lors des tests d’impacts latéraux pour la Malibu, la plus haute cote de sécurité décernée par le gouvernement
américain. 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). Ces offres sont exclusives et ne
peuvent être combinées 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.

Tous les jeunes qui veulent jouer au
football et qui sont âgés entre 15 et
18 ans, vous pouvez vous présenter
sur le terrain de la cité étudiante, les
samedi et dimanche 22 et 23 août à
9:00 ( terminera à midi ).
* espadrilles ou spikes
* pas d'équipement
* t-shirt et culotte courte
* tu dois être âgé entre 15 et 18 ans
(secondaire 4 et 5).
* les étudiants de l'école secondaire de
Kitigan Zibi sont les bienvenus
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Pierre Normandin sollicitera un poste de conseiller
Il confirme sa candidature aux élections municipales à Blue Sea
PAR JEAN LACAILLE

BLUE SEA - Pierre Normandin, qui habite
Blue Sea en permanence depuis deux ans,
qui préside l’Association du Parc régional du

Mont Morrissette, qui entretient la piste
locale de ski de fond et qui siège au conseil
d’administration de Tourisme Vallée-de-laGatineau sollicitera le siège #2 aux élections
municipales qui auront lieu le dimanche 1er
novembre prochain.
«Je ne fais aucune promesse. Mais les
enjeux sont nombreux dans notre
municipalité. On n’a qu’à penser à
l’absence d’un restaurant et de la
fermeture récente du bar local. Il n’y a pas
d’interprétation touristique à Blue Sea. Il
faut rhabiller la municipalité, ramener le
touriste chez nous et promouvoir les
investissements. Au fil des ans, j’ai vu une
certaine évolution à Blue Sea. Depuis
quelques années, nous avons pris du recul
qu’il faut récupérer le plus rapidement
possible. Je ne suis pas l’homme-miracle

mais graduellement, je pense qu’on peut
arriver à concrétiser des projets
intéressants dans la municipalité.»
Il faut des trottoirs et des lampadaires
au village, une halte touristique pour les
visiteurs.
«J’entends
favoriser
l’implantation d’un guichet automatique,
un service essentiel pour les résidents de
même que pour les touristes qui s’amènent
chez nous tout au long de l’année. Si nous
voulons que des investisseurs s’intéressent
à nous, il faut donner l’exemple. Le Parc
du Mont Morrissette est l’exemple d’un
projet qui peut fonctionner. Plusieurs
touristes
et
visiteurs
viennent
régulièrement gravir nos pistes jusqu’au
sommet du Mont auquel nous voulons
greffer quelques autres infrastructures qui
seront une plus-value locale.»

Le canditat est d’avis qu’il faut apporter
toute l’attention à la préservation du lac
qui est une ressource touristique
indéniable à Blue Sea.
Pierre Normandin est un travailleur
d’équipe. Il l’a d’ailleurs prouvé en
présidant l’Association du Parc régional
du Mont Morrissette. «Le projet avance
graduellement grâce à l’implication de
gens de la communauté. Je ne vois
comment il en serait autrement pour
d’autres projets locaux. Il faut unir nos
forces dans un but commun.»
Pierre Normandin est candidat au siège
#2, qui était occupé par Sylvain Latreille,
qui a démissionné de son poste pour
accepter celui de contremaître des cols
bleus à Blue Sea et qui sera candidat à la
mairie de Blue Sea.

STE-THÉRÈSE
229 000 $

Rencontré au pied du Parc du Mont
Morrissette, Pierre Normandin a
déclaré: «Le projet du Parc régional
du Mont Morrissette est la preuve
que nous pouvons accomplir de
belles choses à Blue Sea qui n’a plus
de restaurant, ni d’auberge et non
plus de guichet automatique au
service de ses résidents, villégiateurs
et visiteurs.

As-tu
ton canard?

AUBAINE
Chalet fini bois int. et ext., concept avec
mezzanine, sur grand terrain avec
390 pi. de frontage sur le lac. Inclus:
meubles, remise, garage et quai. Prix
229000$. Ref. IAB121.
www.guymenard.com

PRIX : 189 900 $

2720 P.C.

4000
EN PRIX
$

PRIX : 92 900 $

VENDEUR MOTIVÉ

SUR LE GOLF

Référez-vous
à notre annonce
à la page 10

BLUE SEA
2720 PC. - 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
BLUE SEA

MANIWAKI
Petite maison dans le
centre ville de Maniwaki,
près de tout. Extérieur
entièrement rénovée en
2008, terrain facile
d'entretien. Idéal pour
première maison! Prix
54 900$. Réf. LOW402.
www.guymenard.com.
MESSINES

Prix : 44 900 $

MANIWAKI

Petite maison secteur
tranquille, vente sans
garantie légale. Une aubaine!
Ref. LOW771.
www.guymenard.com

BLUE SEA

Prix: 84 900 $

Belle maison en pièce de bois,
située dans un secteur tranquille,
logis au sous sol, beaucoup
d'extras, armoires en bois,
plafond cathédrale, plancher
radiant au sous sol et au rez-dechaussée, entrée indépendante
pour le logis, très privé. À voir
absolument. Prix 184000$. Ref.
ALA700.. www.guymenard.com
79 900 $

MANIWAKI

ACCÈS LAC MÉTAYER

GRACEFIELD

TERRAIN 10 000 P.C.

EGAN SUD

NOUVEAU PRIX

GRACEFIELD

PRIX : 130 000 $

LAC LACROIX

Maison à étages sur un très grand
terrain de + de 2 acres, à proximité du
lac Pemichigan et lac Heney, excellent
pour les amants de la chasse et de la
pêche.Prix 79900$. Ref. IOP118.
wwwguymenard.com
2 LOGIS

EGAN SUD

MESSINES

Joli bungalow de 2 c.c.,
terrain plat, secteur
tranquille. Bcp de
rénovations effectuées
dans les dernières
années. Vendeur
motivé. Ref. UAN800.
www.guymenard.com

Semi détaché bien entretenu,
contenant 2 logis: 1.2 chambres
à coucher au rez-de-chaussée et
un une chambre au sous-sol
8700$ de revenu par année. Une
aubaine! Prix 89900$. Ref.
GAG210. www.guymenard.com
Prix: 79 900 $

MANIWAKI

Bungalow tout brique, secteur
très recherché, beaucoup de
rénovations effectués,
construction de qualité, 3 c.c.
au rez-de-chaussée, grand
patio, piscine 24 pi., cour arrière
privé. Terrain bien aménagé.
Faut voir Prix 144900$.
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.
Vendeur motivé
www.guymenard.com

2 LOGIS

MANIWAKI

Semi-détaché, secteur
tranquille, près d'une école
primaire et d'un parc. Idéal pour
les enfants. Possibilité d'un logis
au sous-sol. Paiement mensuel
d'environ 450$ - loyer potentiel
de 400$ le calcul est facile.
www.guymenard.com

Petite-maison dans le centreville, près de toutes les
commodités, abri d'auto,
terrain très profond. Faut voir
. Prix 79000$. Ref. TON892.
www.guymenard.com

Magnifique propriété sur le
golf Algonquin. Bois franc,
céramique, plafond cathédrale
du salon à la cuisine, grande
pièces aire ouverte. Beaucoup
de fenêtres. Terrain plat et
paysagé. Prix 225000$. Ref.
BLA300. www.guymenard.com

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

Martin Villeneuve
Poste 3111
Grand-Remous

NOUVELLE CONSTRUCTION

Bungalow situé sur le ruisseau
Blue Sea qui se jette dans le lac
Perreault. Construit en 1997,
aggrandit en 2006, finition
intérieure moderne, terrain
d'un acre très privé, plat et
paysager. Ref. LEB510.
www.guymenard.com

1er PRIX : 3000$ 10 prix de 100$

INFOS :
Paul Montpetit
(819) 449-3871

EGAN-SUD

Grand bungalow, entièrement
rénové, finition de qualité
supérieure, dans un secteur
très recherché.
À voir absolument!
www.guymenard.com

GRACEFIELD
Terrain de 100 acres
boisées avec beaucoup de
bois mature et maison en
rénovation. Terrain idéal
pour chasse au chevreuil.
Situé à 10 minutes du
village de Gracefield.
www.guymenard.com

LAC CAYAMANT
2500 pieds carrés - Superbe maison
construite en 2006, 2 étages plus le
sous-sol, 14 pièces dont 5 chambres,
2 salles de bains, finition de qualité,
climatisation central, grandes pièces,
air ouverte, terrain plat et chemin
ouvert à l'année. Ref. CAL840.
www.guymenard.com

LAC 31 MILLES

Jolie maison bien aménagé,
secteur recherché, logis au
sous-sol possibilité 9 900$ de
revenus annuel. Idéal pour
première maison. Prix
109900$. Ref UAE430.
wwwguymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

STE-THÉRÈSE
4 saisons Grand chalet rustique,
intérieur avec bcp de boiserie.
Siuté dans la partie nord du lac
entre le Lac Michel et le Lac 31
Milles. Un endroit de rêve sur un
terrain d'une acre plat avec plus
de 400 pi. de façade sur l'eau.
Ref. DEL300
www.guymenard.com
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Eaux du lac Bois-Franc : 25 ans de sauvegarde

Jean-René Vaillancourt, Louis-Simon Lapointe, Georgette Blais-Grondin, Marc-André Leclair et
Agathe Quévillon, des membres très actifs de l’Association.

MANIWAKI - Le
26 juillet dernier,
plus d’une trentaine
des 56 membres en
règle de l’Association des résidants
et villégiateurs du
lac
Bois-Franc
étaient présents à
l’assemblée générale
annuelle tenue à la
résidence de Liliane
Turpin et de Louis
Hamel. La beauté
du site reflétait
l’importance des 25
ans consacrés à la
sauvegarde des eaux
du lac et de ses rives.
Suite au mot
d’accueil prononcé
par le président MarcAndré Leclair, la

Pensez-y...ACHETER au lieu de louer!

C’estt moinss cher!

260012/12/08/09

Faites le calcul!

VOICI LA TOUTE NOUVELLE
MAZDA 3 GX 2010

 inclus

DÉMARREURÀ DISTANCE
6 coussins gonflables
Vitres et portes
électriques
Freins ABS
Lecteur CD MP3
Plus économique...

64$* /semaine
en achat
0$ comptant,
transport et préparation
INCLUS
ET TAXES INCLUSES

UN PRIX JAMAIS VU!

MAZDA 3 GX SPORT 2010

AUCUN PAIEMENT PENDANT
90 JOURS POUR TOUS
LES MODÈLES 2009-2010*

0%

certains
r
u
s
le
ib
n
o
p
dis
9
modèles 200

WOW SPÉCIAL DÉMO

MIATA MX5 2009 CONVERTIBLE

 inclus
132$ */semaine
en achat
0$ comptant,
transport et préparation
INCLUS
ET TAXES INCLUSES

Achat 0$ comptant, transport,
préparation et taxes inclus!

TOIT RIGIDE
AUTOMATIQUE
Air climatisé
Siège de cuir
Suspenssion bilstein
Mags 17”

Soyez dans le vent

B2300 2009

1450, boul. Paquette

 inclus

DÉMARREUR À DISTANCE

69$* /semaine

6 coussins gonglables
Vitres et portes électriques
Redessiné
Indicateur de température extérieure
Lecteur CD MP3
Volant ajustable et télescopique

en achat
0$ comptant,
transport et préparation
INCLUS
ET TAXES INCLUSES

819-623-4455
Sans frais: 1-866-929-3052

www.performemazda.com

Maintenant la plus vendu au Canada!

* DÉTAILS EN MAGASIN

MAZDA 3 GX 2010 4 portes MAZDA 6 GS 2009 COMPLÈTEMENT REDESSINÉE

 inclus

Air climatisé
Automatique

FOND DE BOÎTE
ATTACHE REMORQUE
Glace arrière coulissante
Chauffe moteur
Lecteur CD-MP3

 inclus

 inclus

DÉMARREUR À DISTANCE
Transmission automatique
Air climatisé
Vitres et portes électriques
6 coussins gonglables
Volant ajustable
et télescopique

71$*/semaine
en achat
0$ comptant,
transport et préparation
INCLUS
ET TAXES INCLUSES

DÉMARREUR À DISTANCE

en achat
0$ comptant,
transport et préparation
INCLUS
ET TAXES INCLUSES

Rien ne

B2300 2009

89$*/semaine

Air climatisé
Vitres et portes électriques
Système antipatinage
Régulateur de vitesse
Mags 17”

en achat
0$ comptant,
transport et préparation
INCLUS
ET TAXES INCLUSES

Voiture de l’année et meilleur achat
selon le guide de l’auto 2009

MAZDA 5 GS 2009

 inclus
109$* /semaine

en achat
0$ comptant,
transport et préparation
INCLUS
ET TAXES INCLUSES

La camionNette 4X4 la moins chère sur le marché

DÉMARREUR À DISTANCE
Transmission
automatique

#1 durant 6 années consécutive selon le guide de l’auto

MAZDA CX7 2009

69$* /semaine

Air climatisé
Vitres et portes électriques
Régulateur de vitesse
Sièges chauffants
électriques
Contrôle de stabilité
Mags 18”
l’égale

 inclus

DÉMARREUR À DISTANCE
Air climatisé
Vitres et portes
électriques
Lecteur CD MP3
Mags, 6 passagers
4 cyl.
Phares automatiques

64$*/semaine
84$*/semaine
en achat
0$ comptant,
transport et préparation
INCLUS
ET TAXES INCLUSES

MEILLEUR ACHAT selon le guide de l’auto 2008

en achat
0$ comptant,
transport et préparation
INCLUS
ET TAXES INCLUSES

 inclus
Air climatisé

FOND DE BOÎTE
Attache remorque
Glace arrière coulissante
Chauffe moteur
Lecteur CD MP3
Moteur 4 cyl.

la camionnette la plus économique 7.3L/100 km

trésorière Georgette Blais-Grondin a dressé
un bref historique de l’existence du
regroupement. Tel un phare au
rayonnement continu, cette pionnière de la
sauvegarde des eaux a toujours occupé un
poste au sein du CA de l’organisme. Son
dynamisme, sa vivacité, son engagement
furent et demeurent encore aujourd’hui le
pilier de l’Association.
Créé en 1984, l’ARVLB s’était donné la
mission de sensibiliser les 75 villégiateurs ou
résidants à l’importance de poser des gestes
quotidiens pour assurer la sauvegarde des
eaux et des rives. Le premier geste du
regroupement fut d’adhérer à la Fédération
des associations de protection de
l’environnement des lacs (FAPEL) afin de
pouvoir profiter de tous les services offerts
par le Programme des lacs.
En 1987, ce fut une première vérification
de la qualité des eaux afin de donner au CA
un outil de sensibilisation et de participation.
À cette époque, les 52 échantillons prélevés
ont révélé une qualité excellente ( 36 % ),
une bonne qualité ( 54 % ) et 10 % de qualité
médiocre. Le défi était grand de maintenir
cette qualité; les prélèvements et analyses de
2008 prouvent ce maintien.
Dans la même année, un 2e volet
d’intervention fut axé sur la classification des
installations septiques, véritable façon
d’identifier les foyers de pollution. Dès 1987,
51 inspections furent réalisées sur une
possibilité de 75 chalets et résidences. En
1988, le plan fut finalisé et les suivis inscrits
au calendrier.
La 3e phase, soit la classification des rives,
fut amorcée en 1989. Le rapport a permis
d’évaluer le degré d’artificialisation pour
mieux assurer la régénération. Le niveau de
dégradation fut jugé peu élevé : 70 % en
végétation naturelle, 18 % en régénération,
10 % en environnementale et 2 % en
végétation dégradée.
Ayant tous ces rapports en main,
l’Association a plongé au coeur d’un projet
global de régénération des rives. Dès 1990,
des équipes se sont mises en action. Le
nombre d’arbustes à planter étaient évalués
à 69 345. Durant 2 ans, les corvées de fin de
semaine se sont multipliées.
La découverte et l’élimination des
dépotoirs à ciel ouvert furent aussi priorisées,
même que la protection contre les incendies.
Présentement, deux délégués suivent de très
près les activités du Comité de sauvegarde
des eaux des lacs et rivières de la Vallée-dela-Gatineau. Les membres demeurent aussi
en éveil afin que tout nouveau projet
réponde aux critères environnementaux
établis.
Cet historique a permis de mettre en
évidence l’importance de l’Association. Les
deux personnes ressources invitées,
Kimberly Mason, directrice du service de
l’environnement à la MRC, et Robert
Baillargeon, inspecteur municipal de
Déléage, de même que le maire Jean-Paul
Barbe ont reconnu les efforts et les résultats
obtenus par l’action de l’Association. Leur
présence a d’ailleurs permis de faire le point
sur le processus d’orchestration des nouvelles
réglementations assurant la protection et la
renaturalisation.
La démarche très engagée entreprise en
1984 se poursuit donc. Un sac en fibres
naturelles soulignant les 25 ans d’existence
fut remis aux membres présents. Le conseil
d’administration composé de Marc-André
Leclair ( prés.), Agathe Quévillon (sec.),
Georgette Blais-Grondin (très.), Louis Simon
Lapointe (dir.), Jean-René Vaillancourt (dir.)
se dit prêt à maintenir le cap vers la
SEAUvegarde des eaux du lac Bois-Franc.
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Cet été, vous payez
ce que nous payons.

*

Ford Escape XLT 2009

PDSF† (Les concessionnaires peuvent vendre à prix moindre)

Ajustement de

Allocation-livraison

24 499 $
2 000 $
3 500 $

Ajustement total†

5 500 $

*

18 999$

Ou Achetez pour

299

Terme de 72 mois. Acompte de 2 395 $

:

(819) 440-2266

Maniwaki (819) 449-2266

Bénéficiez d’ajustements
allant jusqu’à
L

12 240 $
Ford F-150 XLT 4x4 2009
à cabine double

PDSF† (Les concessionnaires peuvent vendre à prix moindre)

Ajustement de

Allocation-livraison

Ajustement total†

PDSF† (Les concessionnaires peuvent vendre à prix moindre)

Ajustement de

Allocation-livraison

Votre Prix Employés
Ajustement total†

$

Ou Achetez pour

12 999

/mois

36 999 $
4 500 $
6 500 $

11 000 $

Votre Prix Employés

$

25 999

*

Ou Louez pour

399$

Terme de 48 mois. Acompte de 1 995 $

/moisї

Ford Ranger Sport 2009
à cabine double

19 299 $
1 800 $
4 500 $

6 300 $

Votre Prix Employés

$

*

/mois

219$

Terme de 72 mois. Acompte de 850 $

Ford vous invite à faire l’essai de ses
véhicules les mieux construits à ce jour.

Venez relever le Défi Montez à bord:. Nous sommes certains qu’une

fois au volant d’un véhicule Ford, vous ne voudrez plus conduire autre chose. Mais

si vous n’êtes pas convaincus et que vous achetez un véhicule concurrent de

même catégorie, nous vous donnerons 100 $.

Faites
F
ait
ites vite.
vit
ite V
Visitez
isit
itez v
votre
otre
t concessi
concessionnaire
ionnaire
i F
Ford
ord
d pour rrelever
elever
l
le Défi Montez à bord : et obtenir votre Prix Employés*.

* Cette offre exclut le boni négocié avec les TCA.

Les concessionnaires Ford de l’Outaouais

• Mon t-Bleu Fo rd, Ga tineau
• Gérard Hubert, Maniwaki e t Mon t-Laurier
• Duportage Fo rd, sec teur Hull – Ga tineau • Carle Fo rd, sec teur Buckingham – Gatineau
• Shawville Fo rd, Shawville

LES ACHETEURS AVISÉS LISENT LES PETITS CARACTÈRES : Photos à titre indicatif seulement.* Les Prix Employés Ford s’appliquent au programme « A » habituellement offert aux employés de Ford, mais excluent les bonis négociés avec les TCA ou d’autres offres d’encouragement spéciales dont les employés peuvent bénéficier de temps à autre. L’offre Prix Employés Ford est en vigueur du 1er juillet au 31 août 2009 chez les concessionnaires Ford Canada participants et s’applique à l’achat au comptant, à la location, ou au financement à l’achat de la plupart
des véhicules Ford 2009 et 2010 neufs (à l’exception des véhicules suivants : Mustang Shelby KR 2009, Mustang Shelby GT 500 2010, F-150 Raptor 2010, et des modèles 2009 et 2010 suivants : Série F châssis-cabines, Série E à fourgon tronqué et à châssis nu, LCF et camionnettes poids moyen). Cette offre s’applique aux véhicules neufs en stock seulement (à l’exception de la Ford Fusion SE 2010 à boîte manuelle). La Ford Fusion SE 2010 à boîte manuelle doit être commandée ou livrée chez votre concessionnaire Ford au plus tard le 31 août 2009. Les Prix
Employés Ford ne comprennent pas le transport, l’immatriculation, le plein de carburant à la livraison, les assurances, l’inscription au RDPRM, les frais d’administration des concessionnaires et toutes les taxes applicables. Ces offres peuvent être combinées à la plupart des autres offres au détail de Ford Canada faites aux consommateurs en vigueur au moment de la commande à l’usine ou de la livraison, mais non aux deux. L’offre Prix Employés Ford est admissible au programme de protection des encouragements, mais ne s’applique pas aux véhicules
ayant droit à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, au programme d’encouragement pour PME, au programme de primes et aux allocations pour parcs commerciaux, ou aux primes pour la location quotidienne. Ces offres sont d’une durée limitée et peuvent être annulées ou modifiées en tout temps sans préavis. Les Prix Employés Ford comprennent les ajustements et allocations-livraison, le cas échéant. Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire Ford participant. N Cette offre est en vigueur du 1er
juillet au 31 août 2009 (la « période du programme »). Cette offre n’est valable que chez les concessionnaires participants. Un client qui fait l’essai d’un véhicule Ford neuf pendant la période du programme et qui achète ou loue un véhicule concurrent admissible neuf et qui en prend livraison dans les 14 jours civils suivant l’essai routier du véhicule Ford sera admissible à recevoir un chèque de 100 $. Pour réclamer le chèque de 100 $, le client doit retourner chez le concessionnaire Ford où il a effectué l’essai routier dans les 14 jours civils et présenter
au concessionnaire la preuve d’achat ou de location et la date de livraison, c’est-à-dire un contrat d’achat au détail daté et signé. Les clients admissibles recevront un chèque par la poste de la part de Ford du Canada Limitée au montant de 100 $ après vérification de l’admissibilité. Un seul chèque de 100 $ peut être réclamé par personne pendant la période du programme. Les véhicules concurrents admissibles varient selon le modèle Ford faisant l’objet de l’essai routier. Consultez votre concessionnaire pour obtenir les détails concernant les véhicules
concurrents admissibles. Cette offre s’applique aux résidants canadiens et est en dollars canadiens. Cette offre peut être annulée en tout temps sans préavis. † Profitez de l’ajustement total suivant à l’achat au comptant, à la location, ou pour le financement à l’achat de l’un des véhicules neufs suivants : [Ford Ranger Sport 2009 à cabine double avec boîte manuelle/ Ford Escape XLT 2009 avec boîte manuelle/ Ford F150 XLT 4x4 2009 à cabine double avec boîte manuelle] [ 6 300 $/ 5 500 $/ 11 000 $]. L’ajustement total est une combinaison de l’ajustement
Prix Employés [1 800 $/ 2 000 $ / 4 500 $] et de l’allocation-livraison [4 500 $ / 3 500 $ / 6 500 $]. Les taxes s’appliquent au montant total de l’achat après la réduction Prix Employés et la déduction de l’allocation-livraison. Ces offres excluent le transport [1 300 $ / 1 350 $ / 1350 $], l’immatriculation, le plein de carburant à la livraison, les assurances, l’inscription au RDPRM, les frais d’administration des concessionnaires et toutes les taxes applicables (y compris la taxe sur l’air climatisé). Les concessionnaires peuvent vendre à moindre prix. Ces offres, d’une
durée limitée, peuvent être annulées ou modifiées en tout temps sans préavis. Tous les détails chez votre concessionnaire. L Les ajustements de prix varient selon les modèles. L’ajustement de 12 240 $ s’applique seulement au modèle F-250 4x4 XLT à cabine double 2009.  Les mensualités à l’achat s’appliquent aux Ford Escape XLT 2009 avec boîte manuelle / Ford Ranger 2009 à cabine double avec boîte manuelle et varient en fonction du montant emprunté et de la mise de fonds ou de l’échange. Frais de transport de 1 350 $/ 1300 $ en sus. Exemple
de financement : un montant de 16 604 $ au taux d’intérêt annuel de 8,99 % correspond à des mensualités de 299 $ pendant 72 mois. Total des frais de crédit de 4 939 $, pour une obligation totale de 21 528 $. Les frais de transport de 1 300 $ sont en sus. Acompte de 2 395 $ / un montant de 12 149 $ au taux d’intérêt annuel de 8,99 % correspond à des mensualités de 219 $ pendant 72 mois. Total des frais de crédit de 3 614 $, pour une obligation totale de 15 768 $. Les frais de transport de 1 050 $ sont en sus. Acompte de 850 $. Ces offres s’adressent à des
particuliers et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre. Certaines conditions s’appliquent. Le financement doit être obtenu auprès de Crédit Ford. Sous réserve de l’approbation du crédit par Crédit Ford. Les acheteurs ne sont pas tous admissibles au versement mensuel offert en vertu du taux d’intérêt annuel le plus bas. Immatriculation, assurances, taxes et frais d’inscription au RDPRM en sus. Ces offres d’une durée limitée s’appliquent uniquement aux véhicules neufs en stock et peuvent être annulées en tout temps sans préavis. Les concessionnaires
peuvent vendre ou louer à moindre prix. Tous les détails chez votre concessionnaire Ford. ї Frais de transport de 1 350 $ en sus. Première mensualité et acompte de 1 995 $ (Ford F-150 XLT 2009 4x4 à cabine double avec boîte automatique) ou échange équivalent exigés à la livraison. Des frais de 0,12 $ le kilomètre après 80 000 kilomètre et d’autres conditions s’appliquent. Offre destinée aux clients au détail admissibles, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Ces offres excluent le transport 1 350 $, l’immatriculation, le plein de carburant à la livraison,
les assurances, l’inscription au RDPRM, les frais d’administration des concessionnaires et toutes les taxes applicables (y compris la taxe sur l’air climatisé). Les clients ne sont pas tous admissibles au taux d’intérêt le plus bas. Immatriculation, assurances, taxes et frais d’inscription au RDPRM en sus. Ces offres d’une durée limitée s’appliquent uniquement aux véhicules neufs en stock et peuvent être annulées en tout temps sans préavis. Les concessionnaires peuvent vendre ou louer à moindre prix. Tous les détails chez votre concessionnaire Ford.
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Hermas Carré : trois ceintures noires dans trois disciplines
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - Hermas Carré est solide
comme le roc de Gibraltar. Un phénomène
d’homme unique en son genre. Il est le seul
athlète en arts martiaux, avec un Japonais, à
détenir trois ceintures noires dans trois
disciplines différentes. Il est un expert en judo,
en karaté et en jiu-jitsu. Le septuagénaire,
originaire de Gracefield, se la coule douce dans
sa résidence d’été aux abords du chemin Petit
Cayamant.
Un seul coup de poing équivaut à 1 500
livres de pression. Toute une claque. Il est
toujours arrivé à contenir son impulsion à
deux occasions près. Une première lors d’une
noce alors qu’un pantin lui a aspergé la tête de
bière. «Je l’avais prévenu à plusieurs reprises. Il
l’a finalement eu. Pauvre lui.» Et une seconde
alors qu’il a expulsé un client de son autobus
d’OC-Transpo à Ottawa. «Je n’ai jamais revu
ce client dans mon autobus à la grande joie des
autres clients qui ne voulaient pas être
incommodés par cet individu qui manquait
nettement de civisme.»
L’histoire d’une vie
Il s’est astreint, pour son grand plaisir, à une
dévotion sans borne pour ces trois disciplines.
Il compte 53 ans d’expérience dans un
domaine astreignant qui ne permet pas les
demi-mesures. Au rhytme de quatre sessions
d’entraînement par semaine, il s’est imposé à
un tel point qu’il se surprenait lui-même. Par la
frappe d’un chuto, il brisait quatre deux par
dix en pin vert d’un trait. Une scie mécanique
n’aurait pas fait mieux. Et pourtant, l’humilité
est sa plus belle qualité. Il a toujours voué le
plus profond respect aux athlètes qu’il a
côtoyés tout au long de cette belle carrière qui
réclame une mise en forme exceptionnelle.
Pour briller dans le domaine, il s’est imposé par
un engagement ferme et régulier. Il a sué à
grosses gouttes pour parvenir à ses fins. Il
partage le crédit de ses efforts avec ses collègues
qu’il rencontre régulièrement sur le matelas. Il
entraîne toujours les jeunes à Gatineau et
Ottawa. Il reprendra le collier dès octobre
prochain.
«À 73 ans, je suis conscient que je n’ai plus
la même efficacité. Mais comme les arts
martiaux sont ma passion, je poursuis mon
apprentissage. Et j’apprends toujours malgré
toute l’expérience acquise au fil des ans. Et
c’est justement ce qui me pousse à rester. J’ai le
sentiment que je ne pourrais être mieux
ailleurs. On ne maîtrise pas une passion, on
l’assouvit et en puisant au fond de moi-même,
je découvre toujours de nouvelles techniques.»
La maîtrise
Pour atteindre un tel niveau d’excellence, il
faut trimer dur. Il a consacré 20 ans de sa vie à
l’apprentissage du judo avec le Maître Mas
Takahashi à Ottawa et autant d’années au
karaté avec les Maître Pierre Myre et Gilles
Lavigne à Gatineau et le jiu-jitsu avec Maître
Richard Gauthier à Ottawa. Il est ceinturé
noir 6e dan en karaté, 4e dan en jiu-jitsu et
1ère dan en judo. ll est fier de ces trois ceintures
noires. «C’était ma drogue, ma passion.
Plusieurs athlètes cherchent les affrontements.
Mais je me tiens loin de ces gens qui se pensent
de supers combattants et qui ne sont pas
conscients qu’ils ont encore des croûtes à
manger avant de maîtriser leur discipline à la
perfection.»
Une vie exigeante
Hermas Carré n’a pas connu son vrai père,
Hermas Cousineau, parce que son vrai père
n’a pas voulu le connaître. Pourtant, il vivait
tout près de lui à Cayamant. «J’ai manqué la
présence de mon père biologique qui ne m’a
parlé que trois fois dans ma vie. Il m’a ignoré.
Ma mère, Nora Paquette, n’avait que 15 ans
quand je suis né. Il s’agit d’une rencontre d’un
soir qui n’a pas eu de suites. Ai-je besoin de
préciser qu’une fille enceinte était mal vue par

son milieu dans les années ’30. J’ai été
finalement adopté par la famille Elzéar Carré.
Nous étions pauvres comme Job.»
Alors qu’il n’avait que 10 ans, il a participé
à des combats de boxe organisés dans le cour
de l’hôtel de Cayamant. Une arène avait été
aménagée et les combats de boxe s’y sont
succédés pendant quelques jours. Il s’est
imposé comme le meilleur jeune pugiliste de
son école à laquelle il avait du mal à s’adapter
parce qu’il était rejeté par ses copains et
copines de classe.
«Je m’en souviens très bien. On m’avait
refilé une bourse de 25 ¢ pour mes victoires.
Mais dès lors, je savais que j’allais évoluer dans
le monde du combat pour le reste de ma vie.
Par la suite, j’ai développé ce talent inné que je
sentais au fond de moi. J’ai participé à
plusieurs compétitions locales, nationales et
internationales. J’y ai laissé ma marque à ma
façon. Je vais reprendre l’entraînement, en
octobre, en raison de quatre soirs par semaine
dans un garage, aménagé en gymnase, chez
OC Transpo à Ottawa.»
À l’âge de 15 ans, sous la férule de son père
adoptif, il charriait du bois en quatre pieds du
lac Heafy jusqu’au Black Rollway à raison de
quatre voyages par jour. «J’ai travaillé pour
mon père adoptif pendant cinq ans sans
toucher aucun salaire. Puis je suis parti pour la
ville. Je levais un poids de 600 livres jusqu’à la
ceinture alors que je ne pesais que 170 livres.»
L’optimisme
Hermas Carré se considère comme un
homme très compréhensif mais qui peut être
rancunier à outrance dépendant de l’attitude
de certaines personnes à son égard. «Si on me
manque de respect, je suis intraitable. Je
respecte mon entourage et je m’attends au
retour de l’ascenseur. Quand ce n’est pas le cas,
je développe une rancune permanente et je ne
veux plus rien savoir de ces gens qui ne me
respectent pas.»
Pour gagner sa vie, il a été camionneur
pendant 5 ans puis chauffeur d’autobus à HullGatineau pendant 12 ans sans aucun jour de
vacances. Il travaillait sept jours par semaine. Il
a momentanément quitté les autobus pour
accepter un travail de chauffeur de camion
chez Overnite Express puis chez OC Transpo,
où il a travaillé pendant 15 ans. «Je n’ai aucun
accident à mon dossier en 45 ans de métier.
J’étais très minutieux et j’avais à coeur la
sécurité des usagers du transport public.»
Il a amorcé sa carrière dans le domaine en
1956, à Hull. Il gagnait alors 49 ¢ de l’heure et
a travaillé sept jours par semaine pendant 12
ans. Il fallait être vraiment passionné pour
suivre un entraînement régulier quatre soirs
par semaine. «Les arts martiaux m’ont permis
de m’évader et d’assouvir une passion que je
sentais au dedans de moi.»
Il y a quelques semaines, il a participé à
l’intronisation de la maîtrise en arts martiaux
d’un jeune ami, et frère des arts, Stéphane
Lachapelle, pour lequel il a un profond respect.
«Stéphane est le plus gentil des gentils. Ce
jeune-là est doté d’une force herculéenne. Il
n’en abuse pas. Il a de qui retenir, son grandpère Hermas était tout un homme. De toute
ma vie, je n’ai rencontré un homme aussi fort.
Et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui
ont manqué. Hermas Lachapelle était tout un
homme.»
Hermas Carré est né sur le chemin Labelle
au faite de la côte Eagle à Gracefield. «Je me
souviens très bien de mes jeunes années où on
s’est servi de moi comme chair de travail. Je me
souviens du temps où je ne pouvais entrer dans
les salles de danse parce que je n’avais pas
d’argent. J’attendais ma copine à l’extérieur de
la salle parce que n’avais pas les sous pour
payer le coût d’entrée. Toutes ces expériences
forment un caractère. En terminant, je
remercie Maître Pierre Myre pour tout ce qu’il
fait pour moi et pour de nombreux autres
passionnés d’arts martiaux en Outaouais.»

À 73 ans, Hermas Carré est dans une forme splendide. Sa force de frappe est
étonnante. Il reprend le collier en octobre alors qu’il entraînera des jeunes à
Gatineau.

Alain Guérette, cga
Agent immobilier affilié
Courtier immobilier agréé

Sans frais : 1-877-561-9696

www.alainguerette.com
VUE SUR LA RIVIÈRE

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

10.5 ACRES

Déléage. À moins de 1/2 Km de la route 107. Grand
bungalow de 1440 pc. 2 salles de bains complètes.
Concept air ouvert cuisine-salle à manger-salon. Sous-sol
entièrement aménagé. Abris d'auto double attaché. Grand
garage de 60x40. Un petit domaine à quelques minutes de
Maniwaki. Très privé. 229 000$. SIA8191813.

LAC MILL - 149 000 $

Gracefield - Lac Mill, très beau chalet 4 saisons de 1
166 p.c., 3 c.c. terrain de plus d'une acre et 162.5 pi.
de frontage sur le lac. Plusieurs rénovations dont
système septique 2004, fondation , hall d'entrée
(rallonge) 2006, fenestration, revêtement ext.,
remise, recouvrement de plancher et murs. Très
privé, beau levé du soleil. À voir ! SIA8173657

EAU!

NOUV

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.
179 900 $. SIA8126488
510 000 $

LAC MÉTAYER - 149 000 $

32 ch. Louiseize - Gracefield. Maison ou chalet 4
saisons avec accès à la plage à moins de 50
pieds. Vue magnifique sur le lac. Concept ouvert
et 2 s.bains complètes. Patio et galerie
moustiquaires façe au lac. Aucun tapis. À 5 min
de Gracefield. Résidence principale depuis les 20
dernières années. SIA8126455

GRACEFIELD - 105 000 $

Gracefield. Joli bungalow de 2 c.c. et possibilité de
logis parental au s.s. (c.c., s.d.b., cuisine, salon). Situé
près de toutes les activités. Plusieurs rénovations
dont nouvelle cuisine, chauffage à convection,
galerie traitée. Aucun tapis au r.d.c., très beau
paysagement. À un prix très concurrentiel de
105 000 $. Venez visiter ! SIA8200322

134 900 $

LAC BLUE SEA
Messines. Superbe propriété de 2481 pc, 2004,
plafond cathédrale, bois franc (hêtre), céramique,
foyer gaz central, rez-de-jardin, balcon 3 faces, 2
s.b + 1 s.d'eau, bionergie bois, électr., air pulsé.
Terrrain privé et boisé de 1.3 acres, plage 172 p. de
frontage, quai et patio sur bord de l'eau,
orientation ouest. Coup coeur assuré.. SIA8175544

LAC BLUE SEA
Messines, chalet 4 saisons de 2 c.c. sur
le magnifique Lac Blue Sea pour moins
de 135 000$. Faites vite! En plus,
meublé
sauf
salon.
Nouveau
revêtement extérieur, couvre-plancher
et salle de bains. Terrain plat, très belle
vue sur le lac. SIA8182281

STE-THÉRÈSE

En bordure du ruisseau menant au lac Mitchell.
Impeccable bungalow de 2 CC, 2 SB. Aucun tapis et
s.sol entièrement céramique et walk-out. 2 grands
patios dont un avec toit. Aire ouverte salon-cuisines.manger-boudoir. Plusieurs rénos récentes. Air
climatisé central. 1.4 acre. 139 000$. SIA8189828

Vous voulez vendre… vous voulez acheter… résidentiel, commercial, chalet et terrain.
Services professionnels et disponibilité garantis. Au grand plaisir de vous servir !
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Un Poker Run qui rapporte au Club des Petits déjeuners
L’Association des motocyclistes de la Haute-Gatineau fait sa part pour les jeunes
MANIWAKI - Et Cheval était heureux. Le
Poker Run annuel de l’Association des
motocyclistes de la Haute-Gatineau s’est
déroulé sous un soleil radieux samedi
dernier et a rapporté quelque 600 $ au Club
des Petits déjeuners de la Vallée-de-laGatineau.

Cheval, c’est Claude Marois, le
président de l’organisme qui a été fondé
en 1998 par Pierre Myre. Et le Cheval est
toujours aussi fougueux et particulèrement
heureux qu’autant de membres de
l’Association aient participé au Poker Run

Le président, Claude «Cheval» Marois, est entouré des administrateurs
Pierre Paul, André Gagnon et Hugues Jolivette.

Un soixantaine de motocyclistes ont participé au Poker Run de l’Association
des motocyclistes de la Haute-Gatineau samedi dernier. Ils ont dîné au
restaurant La Williamson pour se rendre par la suite au Centre Quatre
Saisons à Bouchette pour la tenue d’activités, un souper et une soirée
récréative.

®

Louisiana Pacifique :
un an sans accident

annuel dont les profits de l’an dernier
avaient été versés à la Marche Terry Fox.
«Au cours des premières années, le
Poker Run se déroulait à Montcerf-Lytton,
lieu de résidence du président fondateur,
Pierre Myre. Pour une fois que le soleil
était de la fête, nos membres sont sortis
pour en profiter et ce sont les jeunes de
toute la région qui vont en profiter. C’est
merveilleux !», indique Cheval.
Le départ était prévu à 9h, samedi
matin, au restaurant Le Williamson et les
motocyclistes se sont dirigés vers le sud
(Bouchette, Messines, Blue Sea) et sont
revenus au point de départ pour le dîner.
Par la suite, ils avaient tous rendez-vous au
Centre Quatre Saisons à Bouchette pour
les jeux inscrits au programme de la
journée.
Ces jeux d’habileté comprennent la
course lente, qui n’est pas facile,
l’épandage de linge sur la corde, la traîne
des barils de draft et le lancer d’une balle
par-dessus une corde à un coéquipier qui
doit l’attraper de l’autre côté. Pas facile.
Les organisateurs
L’Association, qui est présidée par
Cheval, comprend également Pierre Paul
à la vice-présidence, André Gagnon à la
trésorerie et Hugues Jolivette, le secrétaire.
L’Association détient une charte

d’incorporation à but non lucratif.
«Nous ne conservons rien des profits
des activités que nous organisons. Nous les
memettons à un organisme qui a besoin
d’argent pour continuer ses activités. Ce
ne sont pas des millions, mais il s’agit de
sommes qui font énormément de bien»,
précise Cheval.
Plus de tabous
L’époque où tous les motocyclistes
étaient considérés comme des motards est
révolue. «La motocyclette est une passion
pour nous autant que le golf pour ses
adeptes. Nous remercions la vingtaine de
partenaires financiers qui n’ont pas hésité
à contribuer au succès de notre activité. Le
gagnant de notre Poker Run sera
déterminé par la meilleure main de cartes
au terme de l’activité au Centre Quatre
Saisons de Bouchette où un souper a été
organisé. Au moins 25 prix de présence
seront remis au cours de la soirée qui se
déroulera au son de la musique.»
Les frais d’immatriculation pour les
motocyclettes de promenade sont de 525 $
et augmenteront à 625 $ en 2010. Il faut
compter le double pour une motocyclette
de sport. «Nous sommes fiers de la
participation de nos membres et nous leur
donnons rendez-vous en 2010 pour un
autre Poker Run», conclut Cheval.

AVIS PUBLIC
L’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais a le plaisir
de tenir, pour une première fois à Maniwaki, sa séance publique du
Conseil d’administration:
La direction de LP - Maniwaki est heureuse de souligner l’engagement de chacun
de ses employés envers la santé et sécurité. Cet objectif fut atteint en 2006, en
2008 et pour une troisième année le 5 juillet dernier. Sur la photo, nous
apercevons la direction et ses employés ainsi que la haute direction de LP qui
était de passage à Maniwaki ce jeudi 13 août 2009. Encore une fois merci à tous
de votre bon travail !

Merci!

DATE: Le jeudi 27 août 2009
ENDROIT: Château Logue Hôtel Golf Resort
Salle Robert Coulombe 12, rue Comeau Maniwaki (Québec)
HEURE: 19h00
Toute la population est invitée à assister à
cette séance du conseil d’administration
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
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Une balade heureuse pour Lucie
Lorrrain et Alain Patry
BOUCHETTE - Une simple balade en
motocyclette s’est transformée en un
triomphe inattendu pour Lucie Lorrain et
Guy Patry qui n’en reviennent pas encore de
leur aventure.
Ils ont gagné le Poker Run à
motocyclette de Kingston, en Ontario, le
dimanche 9 août dernier. Intrigués par
une exposition de motocyclettes qui avait
lieu à Kingston, ils ont été invités, par
l’animateur de l’activité, d’y participer.
Comme tout était gratuit, ils s’y sont

inscrits et, à leur grande surprise, ils ont
gagné la compétition qui regroupait une
quarantaine de motocyclistes.
Et ce n’est pas tout ! Lucie Lorrain a de
plus remporté le premier prix pour la plus
belle peinture sur sa moto alors que Alain
Patry a raflé le premier prix pour la plus
belle motocyclette de rue. Le tout était
présenté dans le cadre du Bike Show de
Kingston.
Vraiment, dans la vie, il n’y a pas de
hasard, il n’y a que des rendez-vous.
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jusqu’à

8 500

$

de rabais1

Modèle SLT illustré

ROUTE : 10,0 L/100 km (28 mi/gal)
VILLE : 14,1 L/100 km (20 mi/gal)4

Sécurité 5 étoiles 5

SIERRA 2009 DE GMC 1500 WT à cabine
cabin classique
2

15 355$ 8 500 $
PRIX À L’ACHAT

Inclut le rabais ﬁdélité de 1 000 $
accordé aux propriétaires GM

1

DE RABAIS
DU FABRICANT INCLUS

4,99 %

3

taux de financement
à l’achat
pour 60 mois

Modèle SLT illustré

ROUTE : 11,1 L/100 km (25 mi/gal)
VILLE : 15,4 L/100 km (18 mi/gal)4

Sécurité 5 étoiles 5

SIERRA 2009 DE GMC 1500 SL 4x4 à cabine multiplace
2

26 498$ 8 500 $
PRIX À L’ACHAT

Inclut le rabais ﬁdélité de 1 000 $
accordé aux propriétaires GM

1

DE RABAIS
DU FABRICANT INCLUS

4,99 %

3

taux de financement
à l’achat
pour 60 mois

Lucie Lorrain et Alain Patry se souviendront longtemps de leur balade en
motocyclette à Kingston. Photo : Alain Patry

Journée d’action à Kitigan Zibi
KITIGAN
ZIBI
ANISHINABEG
Shawn A-in-chut Atleo,
Chef
national de
l’Assembée
des
Premières Nations du
Canada, nouvellement
élu, participera à la
journée
de
sensibilisation sur le
sous-financement de
l’éducation des jeunes
des Premières Nations
qui se tiendra, le jeudi
20 août, à Kitigan Zibi
Anishinabeg.
Une
paisible
manifestation publique,
qui se traduira par une
ralentissement de la

circulation, aura lieu
sur le chemin KichiMikan, sur la route
105, de 7h30 à 10h, au
cours de laquelle des
membres du Conseil
d’éducation de Kitigan
Zibi, distribueront de
la documentation aux
automobilistes sur ce
sujet primordial pour
l’avenir des Premières
Nations.

Le
chef
national
de
l’Assemblée des Premières
Nations, Shawn A-in-chut
Atleo, nouvellement élu, sera
à Kitigan Zibi jeudi.

Une conférence de
presse est prévue à
10h30 au Centre
culturel de Kitigan
Zibi sur le chemin
Makwa-Mikan.

As-tu ton canard?
INFOS :
(819)
449-3871

4000

$

1er PRIX : 3000$ 10 prix de 100$

ROUTE : 8,2 L/100 km (34 mi/gal)
VILLE : 11,6 L/100 km (24 mi/gal)4

CANYON 2009 DE GMC SLE à cabine classique
2

12999$ 5 800 $
PRIX À L’ACHAT

Inclut le rabais ﬁdélité de 1 000 $
accordé aux propriétaires GM

1

DE RABAIS
DU FABRICANT INCLUS

4,99 %

3

taux de financement
à l’achat
pour 60 mois

OFFRESPONTIAC.CA
L’Association des concessionnaires Pontiac du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées
aux particuliers et s’appliquant aux modèles 2009 neufs suivants : Canyon (TS15403/1SA), Sierra à cabine classique (TC10903/1SA) et Sierra à cabine
multiplace (TK10553/1SF). Les modèles illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. 1. Le rabais de
8 500 $ (taxes exclues) est un crédit de livraison offert au concessionnaire par le fabricant et s’applique aux modèles Silverado 1500 2009 de Chevrolet
et Sierra 1500 2009 de GMC. Voyez votre concessionnaire pour les détails. L’événement en solde, tout simplement s’applique uniquement aux
véhicules Chevrolet, Pontiac, Buick et GMC 2009 livrés entre le 1er juillet et le 31 août 2009 chez les concessionnaires participants. Certaines
restrictions s’appliquent. 2. Transport (Canyon : 1 200 $ et Sierra : 1 350 $), frais d’immatriculation, assurance et toutes les taxes en sus. 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. Le
rabais ﬁdélité de 1 000 $ accordé aux propriétaires GM (à l’exclusion des modèles des marques Saturn et Saab) est inclus à l’achat d’un nouveau
véhicule livré entre le 2 juin et le 31 août 2009. Le véhicule doit être enregistré et assuré au nom du client pendant les 6 mois précédents. 3. Taux de
ﬁnancement à l’achat de 4,99 % pour un terme de 60 mois sur approbation de crédit de la Banque TD seulement. Frais de transport, d’immatriculation,
d’assurance et toutes taxes en sus. Aucun dépôt de sécurité requis. 4. Selon les tests de consommation de GM conformément aux méthodes
approuvées par Transports Canada pour une réserve de carburant de 10 % et une capacité de réservoir de 74,2 L pour le Canyon avec moteur 2,9 L et
boîte manuelle 5 vitesses, de 98 L pour le Sierra à cabine classique avec moteur 4,3 L et boîte automatique 4 vitesses et de 98 L pour le Sierra à cabine
multiplace avec moteur 4,8 L et boîte automatique 4 vitesses. 5. Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant lors des tests d’impacts
frontaux, et pour les passagers avant et arrière lors des tests d’impacts latéraux pour le Sierra, la plus haute cote de sécurité décernée par le
gouvernement américain. 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). Ces offres sont exclusives et ne peuvent être combinées 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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L’être humain, au coeur des oeuvres de Raymond Warren
Il expose au Centre d’interprétation du 27 août au 11 octobre
PAR JEAN LACAILLE

BOIS-FRANC - Le sculpteur et potier
Raymond Warren, de Bois-Franc,
vous offre un échantillonnage de
ses oeuvres créées depuis
1988 lors de son exposition
temporaire au Centre
d’interprétation de la
forêt contre le feu de
Maniwaki qui aura
lieu du 27 août au 11
octobre.
«J’ai bien sculpté
quelques animaux,
mais la reproduction
de l’être humain en
action est ma première
préoccupation en tant
qu’artiste. Avec le temps,
j’ai apporté plus de
flexibilité aux personnes que
je reproduis. Il s’agit de ma
deuxième exposition au Centre
d’interprétation. J’exposerai autant de
mes oeuvres que l’espace du centre peut
en contenir. Je me prépare également à

exposer mes oeuvres au Centre
d’exposition d’Amos pour le mois
d’octobre. Je serai donc passablement
occupé durant cette période.»
Un artiste d’ici
Raymond Warren
vit et travaille en
H a u t e - G at i n e a u
depuis 1969. Il y
a 25 ans, il s’est
résolument
trempé dans la
sculpture
en
construisant son
propre four à
bois qui peut
atteindre
une
chaleur de 2 300
degrés Farenheit.
Ses personnages sont
faits de grès, modelés à
la main. Malgré leurs
formes simples et arrondies,
ses personnages témoignent de
l’humeur de l’être humain et peuvent
même être imprégnés d’une certaine

L’artiste Raymond Warren dans son atelier de création à Bois-Franc. Ses
personnages sont imprégnés d’une réalité dans laquelle l’amateur peut se
retrouver.

LES
MATIÈRES
ONT PLUS
D’UNE

IE!

forme d’humour qui laisse toute la
latitude à l’imagination des amateurs.
Des personnages, en mouvement,
témoignent de l’humanité et de la
sagesse qui caractérisent son auteur. Il
les conçoit comme des contenants et,
de fait, ils sont vides et ne serait-ce que
par les petits trous de leurs yeux, ils
invitent l’âme de quiconque les regarde
à les habiter.
Raymond Warren vous invite à son
vernissage qui aura lieu au Centre
d’interprétation de la forêt contre le feu
de Maniwaki le jeudi 27 août, de 16h à
19h. Il exposera ses oeuvres jusqu’au
11 octobre.

Pique-nique
au parc du Mont
Morrissette
BLUE SEA - L’Association du Parc du
Mont Morrissette et la municipalité de
Blue Sea invitent la population locale et
des environs au 2e pique-nique annuel qui
aura lieu le dimanche 30 août prochain au
sommet du mont sur le chemin du Lac
Long à Blue Sea.

La collecte des matières recyclables,
ça crée de nouveaux produits !
Tous ces contenants, emballages, imprimés et médias écrits
que vous mettez à la récupération sont utilisés pour fabriquer
de nouveaux produits.
Vos efforts, combinés à ceux de votre municipalité et de ses
partenaires produisent des résultats concrets pour l’environnement !

L’activité débute à 11h et se termine à
14h. Des cartes de membres de
l’association seront alors vendues au coût
de 15 $ par personne ou 25 $ pour la
famille. Le BBQ , qui sera apprêté par le
maire Laurent Fortin, est gratuit pour les
membres de l’association.
Une plaque, en l’honneur de la famille
Clément Tremblay, sera fixée au pied de
l’ancienne tour à feu qui a été cédée à la
municipalité par la famille Tremblay.
Inscrivez cette activité à votre agenda
estival.

JEUDI 20 AOÛT 2009 -

La

Gatineau 17

18

La

Gatineau - JEUDI 20 AOÛT 2009

L’édition chanceuse du Festival d’eau vive
Une 13e édition qui s’adresse également aux amateurs locaux
LA GATINEAU - L’équipe de réalisation
du Festival d’eau vive de la Haute-Gatineau
est à voir aux derniers détails de
l’organisation afin de faire de cette 13e
édition, une édition chanceuse, une édition
des plus réussies.
Dès le jeudi 27 août, une équipe de
bénévoles procédera au montage du site
principal du FEV sur le terrain de la Cité
Étudiante de la Haute-Gatineau. Le tout
doit être prêt pour le vendredi 28 août afin
d’accueillir les participants qui viendront de
plusieurs régions du Québec, de l’Ontario et
même des États-Unis.
Le festival a été mis sur pied afin de faire
découvrir aux amateurs d’eau vive et aux
gens de la région, la magnifique rivière
Gatineau, ses attraits récréatifs et son
potentiel touristique.
Un programme pour tous
Le programme propose différentes façons
de prendre part au festival et de découvrir les
beautés de la rivière Gatineau. Le rafting
s’avère aussi un excellent moyen pour les
personnes n’ayant pas les habiletés requises
pour pratiquer le canot et kayak en eau vive.
Une entreprise de chez nous, Bonnet Rouge
Rafting, vous offre de vivre cette expérience.
Les places étant limitées, il faut s’inscrire dès
maintenant en composant le 819-449-3360
ou le 1-888-449-3360.
Des démonstrations au grand public sont
aussi au programme. On pourra admirer les
prouesses de canoteurs et kayakistes en se
rendant le samedi 29 août à la Chute du
Grand-Remous, de 10h à midi, ou sur le site

du Bonnet Rouge, samedi et dimanche, de
12h à 16h. Un coût d’accès au site sera à
prévoir à cet endroit.
En exclusivité cette année, il sera possible
de rencontrer quelques-uns des participants
de l’émission télévisée NOR’OUEST, le
vendredi 28 août, vers 19h. Les personnes

présentes témoigneront de leurs expériences
et répondront aux questions du public.
Il est possible de connaître toute la
programmation
et
obtenir
plus
d’information en consultant le site Internet
du festival au www.gatineau.org. ou en se
rendant à la table d’accueil du site principal

du festival sur le terrain de la CÉHG, le
vendredi soir, ainsi qu’au cours de la fin de
semaine. Les personnes intéressées à prêter
main-forte aux organisateurs, soit pour le
montage du site ou pour différentes
fonctions peuvent adresser un message
courriel à bluesea@picanoc.ca.
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Le comité Seauvegarde Vallée-de-la-Gatineau est dédié à la protection de la
pureté de l’eau des lacs et rivières de la Vallée. Il rassemble à une table des acteurs
des mondes associatif bénévole (associations de lacs), politique régional (MRC),
politique municipal (municipalités), associatif professionnel (UPA et OPBG) et
des représentants de la SADC . Le comité est supporté administrativement par la
Société d’aide au développement des collectivités Vallée-de-la-Gatineau (SADC).
Monsieur Claude Bonhomme, président du comité, est fier de vous présenter ses
membres participants :
Robert Baillargeon
Officier en environnement et bâtiment de la municipalité de Déléage, monsieur Baillargeon
a beaucoup travaillé en aménagement forestier et possède une formation en géomatique.
Julie Bénard
Madame Bénard est agent de suivis à la Société d’aide au développement des collectivités
de la Vallée-de-la-Gatineau (SADC). Elle agit à titre de secrétaire du comité.
Claude Bonhomme
En plus d’être président du comité Seauvegarde Vallée-de-la-Gatineau, monsieur Bonhomme
est également président de l’association des villégiateurs du lac Castor Blanc. Il a œuvré 20
ans en politique municipale (1982-2002) au sein de l’ancienne ville de Hull.
Geneviève Calvé
Madame Calvé est membre du regroupement des résidents du chemin Baskatong et ses
environs. Très impliquée dans la vie communautaire, elle a siégé au CA de la Maison de la
Culture et au comité de développement économique de Grand-Remous.
Stan Christensen
Agriculteur depuis 1969, monsieur Christensen est membre et ancien président de l’Union
des Producteurs agricoles de la Haute-Gatineau. Il est également conseiller de la municipalité
de Lac Sainte-Marie.
Mario Couture
Ingénieur forestier, monsieur Couture est directeur général de l’Office des producteurs
forestiers de la Gatineau. Il est membre de l’Agence de la mise en valeur des fôrets privées
outaouaises et du comité exécutif – fôret de la MRC Vallée-de-la-Gatineau.
André Joly
Après avoir œuvré 30 ans dans le domaine de la construction à Gatineau, monsieur Joly est
revenu vivre dans la Vallée-de-la-Gatineau en 1993 et est conseiller de la municipalité de
Moncerf-Lytton depuis 2003.
Denis Lacroix
Militaire à la retraite, monsieur Lacroix est président de l’association des propriétaires et
de la Société d’aménagement et de la gestion environnementale du bassin versant du lac
des Trente et Un Milles (SAGE).
Louis-Philippe Mayrand
Président-fondateur de la Fédération des associations de lacs et rivières de la Vallée-de-laGatineau, monsieur Mayrand est également président de l’association des riverains du lac
Paquin et conseiller de la municipalité de Gracefield.
Pierre Monette
Monsieur Monette est directeur-général de la Société d’aide au développement des
collectivités de la Vallée-de-la-Gatineau.
Julie Rail
Madame Rail est inspectrice municipale et adjointe à la direction générale de la municipalité
de Grand-Remous.
Pierre Rondeau
Ardent défenseur de l’environnement, monsieur Rondeau est préfet de la MRC de la Valléede-la-Gatineau.
Giorgio Vecco
Agrononome spécialisé dans la gestion de l’eau, monsieur Vecco est directeur-général du
comité du bassin versant de la rivière Gatineau (COMGA)

L’expérience a un nom!
Dans’Action est une école de danse
établie dans la région depuis 1974.
Réputée pour ses 34 ans d’expérience,
l’école offre plusieurs styles de danse
pour divers niveaux.

INSCRIPTIONS
Les 19, 20, 26, 27 août de 17h à 19h00
À nos studios au 157, Principale Nord,
Maniwaki
Cours pour tous les âges, débutant à avancé
Ballet

Softshoe

Jazz

Moderne

Hip Hop

Claquettes

Créativité

Directrice : Elaine Lapointe

NOUS CRÉONS DES CHAMPIONS.

LA MINI-FOURGONNETTE LA PLUS
US VENDUE A
AU PAYS

Autoroute : 8,4 L/100 km (34 mpg)$
Ville : 12,6 L/100 km (22 mpg)$

Autoroute : 7,9 L/100 km (36 mpg)$
Ville : 11 L/100 km (26 mpg)$

La meilleure cote attribuée à un camion
pendant les 15 ans d’histoire du sondage de
l’index de qualité totale (TQI)0
Cote de sécurité 5 étoiles de la NHTSA
aux essais de collision frontale et latérale

LE MULTISEGMENT LE PLUS VENDU AU PAYS

Cote de sécurité 5 étoiles de la NHTSA
aux essais de collision frontale et latérale

LE CAMION LÉGER LE PLUS PUISSANT AU PAYS

Cote de sécurité 5 étoiles de la NHTSA
aux essais de collision frontale

Meilleure
nouvelle
camionnette
selon l’AJAC

IN

'

Achetez une DODGE GRAND CARAVAN
SE 2009 à partir de

$

PLUS
OBTENEZ

CL

IN
UT

Modèle RT montré**

CL

IN
UT

CL

UT

19 995
%
7,59 0

PLUS
OBTENEZ

PLUS
OBTENEZ

MAINTENANT

ÉTAIT

à partir de
‡

18 495$
%
7,59 0
ÉTAIT

Achetez unMD DODGE RAM SLT QUAD
CAB 4X4 2009 à partir de

‡

29 495$
%
7,59 0

ÉTAIT

%
TAPP
TA

REMISE AU COMPTANT
TOTALE JUSQU’À

REMISE AU COMPTANT
TOTALE JUSQU’À

REMISE AU COMPTANT
TOTALE JUSQU’À

TAP

MAINTENANT

%
TAPP
TA

TAP

MAINTENANT

%
TAPP
TA

TAP

NOUS CRÉONS UNE NOUVELLE ENTREPRISE.
VENEZ VOIR CE QUE NOUS AVONS CRÉÉ POUR VOUS.
‡

TOUT JUSTE ANNONCÉ

†

ﬁnancement
à l’achat
pour 36 mois

6 500

$

1500

7 500



• Moteur V6 de 3,3 L polycarburant et de 175 ch avec transmission automatique • Freins antiblocage à disque aux 4 roues • Système électronique d’antidérapage (ESPMC) • Radio AM-FM-CD
à compatibilité MP3 et 4 haut-parleurs • Coussins gonflables frontaux et rideaux latéraux multimodes de pointe • Climatiseur • Tissu de siège antitache et antiodeur
'

Achetez un DODGE JOURNEY SE 2009

TOUT JUSTE ANNONCÉ
†

ﬁnancement
à l’achat
pour 36 mois

$



• Moteur économique de 2,4 L à DACT • Transmission automatique • Climatiseur pour boissons Chill ZoneMC • Compartiment de rangement dissimulé à la deuxième rangée • Radio CD à
compatibilité MP3 • Système électronique d’antidérapage (ESPMC) avec assistance au freinage • Freins antiblocage à disque aux 4 roues

!

TOUT JUSTE ANNONCÉ

†

ﬁnancement
à l’achat
pour 36 mois

$



• Moteur HEMIMD de 5,7 L et 390 ch avec MDS et VVT • Transmission automatique à 5 vitesses avec sélecteur électronique de gamme • Suspension arrière à cinq bras à ressorts hélicoïdaux,
exclusive à sa catégorie* • Climatiseur • Freins antiblocage aux 4 roues • Miroirs chauffants; glaces et verrouillage des portes à commande électrique • Boîte de transfert électrique à prise
temporaire • Attelage de remorque de classe IV • Système électronique d’antidérapage (ESPMC) avec dispositif anti-louvoiement de la remorque
VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSL ER • JEEP MD • DODGE

La

L’acheteur avisé lit les petit s caractères : †, ‡,  Ces of fres d’une durée limitée s’appliquent aux livraisons au dét ail pour usage per sonnel seulement des modèles neuf s 20 0 9 sélectionnés, achetés du 1er au 31 août 20 0 9 chez les concessionnaires par ticipant s. C er t aines of fres ne s’appliquent pas à tous les véhicules. Voyez les dét ails ci- dessous. Les droit s sur les pneus neuf s (15 $ ) , le
transpor t (1 4 0 0 $ ) , les frais d’inscription au RDPRM incluant les frais de registre ( 6 0 $ ) , la t a xe sur le climatiseur ( lor sque applicable ) , l’immatriculation, l’assurance, les frais d’administration du concessionnaire et les t a xes applicables sont en sus et seront exigés à la livraison. Le concessionnaire peut devoir échanger un véhicule. Les of fres sont en vigueur du 1er au 31 août 20 0 9 et peuvent
changer sans préavis. Voyez votre concessionnaire et visitez le w w w.chr yslercanada .ca pour les dét ails et les conditions. Les photos sont à titre indicatif seulement . Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. ‡ Ces of fres, d’une durée limitée, s’appliquent à la livraison au dét ail pour usage per sonnel des véhicules neuf s 20 0 9 sélectionnés. Les prix d’achat s’appliquent aux nouveaux
modèles Dodge Grand C aravan SE 20 0 9 ( R T K H5 3 + 24F ) : 19 9 9 5 $ , Dodge Journey SE 20 0 9 (JCDH4 9 + 2 2F ) : 18 4 95 $ et Dodge Ram SLT Quad Cab 4X4 20 0 9 ( DS 6H41 + 25G + DMH + X FH ) : 2 9 4 95 $ . Les prix comprennent les allocations du fabricant consenties aux concessionnaires, qui consistent en une remise au compt ant ( Dodge Grand Caravan SE : 6 5 0 0 $ ; Dodge Journey SE : 1 5 0 0 $ ;
Dodge Ram SLT : 7 5 0 0 $ ) et qui sont déduites du prix négocié avant l’application des t a xes. † Taux annuel en pourcent age ( TA P ) : t arif de financement à l’achat de 0 % pour 3 6 mois sous réser ve de l’approbation de crédit de la Banque Royale du C anada ou de la Banque Scotia , avec un compt ant initial de 0 $ . E xemple : Dodge Grand C aravan SE 2 0 0 9 ( R T K H5 3 + 24F ) / Dodge Journey SE 2 0 09
(JC DH4 9 + 2 2F ) / Dodge Ram SLT Quad C ab 4X4 ( DS 6 H41 + 25G + DMH + X FH ) avec un prix de vente de 19 9 9 5 $ /18 4 9 5 $ / 2 9 4 9 5 $ financé à un t aux annuel de 0 % pour 3 6 mois équivaut à 78 paiement s aux deux semaines de 25 6,3 5 $ / 237,12 $ / 378,14 $ , des frais de crédit de 0 $ / 0 $ / 0 $ et une obligation tot ale de 19 9 95 $ /18 4 95 $ / 2 9 4 95 $ . Les frais d’inscription au RDPRM incluant les
frais de registre ( 6 0 $ ) , les droit s sur les pneus neuf s (15 $ ) , le transpor t (1 4 0 0 $ ) , la t a xe sur le climatiseur ( lor sque applicable ) , l’immatriculation, l’assurance, les frais d’administration du concessionnaire et les t a xes applicables sont en sus et seront exigés à la livraison. Le concessionnaire peut devoir échanger un véhicule. Le concessionnaire peut vendre à un prix moindre.  Les remises
au compt ant , allocations / rabais du fabricant consentis aux concessionnaires ( Dodge Grand C aravan : 6 5 0 0 $ ; Dodge Journey SE : 1 5 0 0 $ ; Dodge Ram S LT : 7 5 0 0 $ ) sont déduit s du prix négocié avant l’application des t a xes. * Selon la catégorie des camions pleines dimensions ét ablie par Automotive News. * * Dodge Journey R T montré en vente à par tir de : 25 4 4 5 $ . ! L a mention « plus
puissant » se rappor te au modèle Ram 15 0 0 of frant le plus puissant moteur V8, en dessous de 6,0 litres, de sa catégorie. 0 Dodge Ram 15 0 0, Gagnant du prix Best Full-Size Pickup Ownership Experience 20 0 9, des Tot al Qualit y AwardsMD de S trategic V ision. V isitez le site Web de S trategic V ision ( w w w.strategicvision.com ) pour des renseignement s supplément aires sur l’étude. $ Données
basées sur le Guide de consommation de carburant 2009 de Ressources naturelles C anada ( RNC an ) . Votre consommation d’essence peut varier. ' Af firmation basée sur les ventes tot ales enregistrées de janvier à mai 20 0 9 selon R .L . Polk .  Test s ef fectués par l’organisme américain National Highway Traf fic Safet y Administration ( NH T S A ) lor s de test s de collision front ale et latérale des
modèles Dodge Grand C aravan, Dodge Journey et Ram 15 0 0 2 0 0 9. MD SIR I US est une marque de commerce de SIR IUS Satellite Radio Inc. MD Jeep est une marque déposée de Chr ysler L LC. et utilisée sous licence. Coop pu blicit air e d es concession nair es Ch r ysler • Jeep MD • Dodge
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819-449-1725

Chambres à louer, situées au centre-ville,
accès au réfrigérateur et micro-ondes. 819449-7011
____________________________________

200 BUREAUX ET LOCAUX
À LOUER

Bureau neuf Centre-Ville, libre immédiatement 10’x 14’ avec toilette 177 B Laurier
Mki 819-334-2345
____________________________________

Local commercial neuf 177A Laurier Libre
1er juillet, superficie 15’ x 30’ 819-3342345
210 CHAMBRES À LOUER

Tarif des annonces classées :
15 MOTS OU MOINS
• tarif de base : 6,99 $
• fond noir ajouté : 15,00 $
• titre avec plusieurs mots en majuscule: 9,99 $
FRAIS ADDITIONNELS
• chaque mot supplémentaire, passé
15 mots : 0,46 $
• photo ajoutée :
selon le format, 14 $, 18 $ ou 22$

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
____________________________________
Chambres, tv, frigo privé, stationnement,
accès Haut-Gym, et beaucoup plus ! 819-3341272
____________________________________
Recherche pensionnaires autonomes, chambre et pensions aux mois, seul ou en couple,
non fumeurs, aimant les animaux, prix réduit
819-449-1982
____________________________________
Messines, 2 grandes chambres, très tranquille
dans maison ancestrale. Accès à la maison
(lavage) et cuisine 465-3388
____________________________________
Messines, 2 gr. chambres dans maison ancestrale, accès à la cuisine 465-3388

220 CHALET À LOUER

prise laveuse sécheuse, 450$ pas chauffé ni
éclairé avec stationnement 819-457-1119
____________________________________

230 LOGEMENTS ET
APPARTEMENTS À LOUER

286B rue Koko 2 ch. très grand bien éclairé,
prise laveuse sécheuse, 450$ pas chauffé ni
éclairé avec stationnement 819-457-1119
____________________________________

1 ch. + bureau sur lac Blue Sea, chauffé,
éclairé, meublé, non fumeur, pas d’animaux,
libre de septembre à juin 819-210-6120
____________________________________
1 c.c pas chauffé pas éclairé, pas d’animaux,
rue Principale Nord, près de la polyvalente
Infos 449-5127
____________________________________
1 c.c chauffé éclairé, poele frigo, laveuse
sécheuse inclus. Libre 1er sept. 575$/mois
5 Alain St-Jacques Blue Sea 819-463-0434
Références demandées
____________________________________
1 c.c. près du centre ville de Maniwaki.
475/mois, pas chauffé ni éclairé. Poêle et
réfrigérateur inclus. 819-449-4140.

2 c.c. à Bois-Franc, prises pour laveuse et
sécheuse, déneigement, poubelle, satellite
inclus, non chauffé ni éclairé, 400 $/mois,
libre le 1er août. 819-449-0627 ou 449-0794
____________________________________
2 c.c. aux Habitations Montcerf-Lytton, loyer
proportionnel aux revenus, libre immédiatement, sans-frais 1-866-445-9695
____________________________________
2 c.c. vu sur le lac Blue Sea, près de l’école et
de la plage. Non fumeur, 550$/mois, pas
chauffé ni éclairé. Libre le 1er septembre,
Denise au 819-463-2144 ou 819-463-4044
____________________________________

____________________________________

3 c.c rénovée en neuf, 600$/mois chauffé
éclairé, libre 1er septembre, 456 rte 105,
Kazabazua, 467-5568 Michel ou Linda

286 B rue Koko, 1 ch. très grand, bien éclairé,

____________________________________

section affaires

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

LES ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES

B.L.

1996

INC.

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

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

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
RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

R.B.Q. #8246-701001

Résidentiel et
commercial

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

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

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

2003

COUVREURS
GÉRARD HUBERT

T R A N S P O R T

Enlèvement de la neige

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

VÉRONIQUE BRANCHAUD
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
3 1/2 entrée laveuse sécheuse, accès remise,
chauffé éclairé, cable 485$/mois infos 4492287
____________________________________
2 apt 2 c.c, un au 191 King 360$/mois, un au
221 King 440$/mois, les 2 pas chauffé/pas
éclairé, animaux non admis 819-449-7218

Appartement à louer, au 77 Britt,
Maniwaki. 3 1/2 (1c.c.) demi sous-sol,
cuisinière et réfrigérateur fournis.
Nouvellement rénové. Bail: 385,00$
par mois, pas chauffé, ni éclairé.
Libre actuellement. Pour infos:
tél. 449-2779

____________________________________
Apt. à louer, Martel et L’Ecuyer 1 ch. 2 ch à
coucher Libre immédiatement près de la
CEHG, chauffé/éclairé Infos 819-449-6606
____________________________________
Apt. 2 c.c Secteur Commeauville pas chauffé/pas éclairé, pas d’animaux, Libre 1er septembre 819-449-3884
____________________________________
Apt neuf 3 1/2 libre immédiatement, balcon
privé 2e étage 334-2345

Bachelor à louer, rénové, idéal pour 1 personne 253 Notre-Dame Maniwaki. 1 ch. à coucher
chauffé, éclairé, figidaire poêle inclus. Libre
immédiatement, pas d’animaux. Demande
références 375$/mois info: 819-449-5763 ou
819-449-2485
____________________________________
Bachelor à louer, chauffé, éclairé, poele,
frigidaire, meublé, près de la polyvalente, pas
d’animaux, infos: 449-5127
____________________________________

À VENDRE OU À LOUER
RESTAURANT CHEZ LÉAS
TÉLÉPHONE: 449-2506
section affaires

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

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

TÉL.: (819) 449-2835

905531199 Québec inc.

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

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

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

Estimation
gratuite

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

Tél. et fax :
(819) 449-5128
PAG.: 1 (613) 786-4391
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ce R
n
e
Lic
DÉNEIGEMENT
(819) 449-5922 / Rés.: (819) 449-4950
9734
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Q.

64, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2H3

Tél.: (819) 449-6115

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

Excavation
Jean Robillard

inc.

Licence RBQ : 8241-4632-12

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES
RÉSIDENCE
395, R.R. #1
Déléage (Québec) J9E 3A8

La

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

Gatineau
www.lagatineau.com

Valérie Blondin
Conseillère en publicité

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

Bouchette, grand 3 1/2 peinturé, au centre
du village, en face de l’école balcon privé libre
1er septembre 334-2345
____________________________________
Cayamant: appartements de disponibles de 2
ch. à coucher, non chauffé/ni éclairé, situé au
coeur du village, près des commodités, sur les
rives du lac Cayamant. Loyer demandé: 425
et 360$. Libre immédiatement. 819-4651423 ou 819-441-6411 cell.

____________________________________
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
____________________________________

Maniwaki 3 1/2 poele, fridgidaire, laveuse,
sécheuse, chauffé, éclairé 480$/mois libre le
1er septembre 334-2345

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 819-4490794

____________________________________

____________________________________

Maniwaki: Appartement 1 c. à coucher, chauffé/éclairé, laveuse/sécheuse fournies, stationnement, situé au coeur du Centre-ville,
près de toutes les commodités, idéal pour
couple ou personne seule. Très propre et
assez spacieux. Loyer demandé : 515 $. contactez nous : 819-441-6411 ou 465-1423

Gracefield, rue Principale, 4 1/2, prise
laveuse-sècheuse, tout rénové en 2008,
aucun tapis, propre, tranquille et central,
grande galerie avant, cour privée et stationnement entretenus et déneigés par le propriétaire, idéal pour retraité, pas d'animaux,
$485, 1er septembre ou 1er octobre,
enquête, 1-819-328-2266

____________________________________
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____________________________________
Logis libre 1er septembre 2 c.c. semi sous sol,
situé à Egan Sud 400$/mois, pas chauffé, pas
éclairé, très propre. Références demandées
infos: Yves 449-2610 ou Jean 449-4479
____________________________________
Logis à louer 1.c.c, salle de lavage entrée
privée, stationnement pour autos, endroit
tranquille près du centre-ville, pas chaffé ni
éclairé, pas d’animauxl, Possibilité meublé
375/mois Lbre 1er août 2009 info: 819-4493435
____________________________________
Logis à louer, 2c.c vu sur le lac Blue Sea à
Messines libre immédiatement, 600$ pas
chauffé pas éclairé, semi meublé, pas d’animaux infos 441-6506 ou 613-454-5090

819-449-1725

Maniwaki, semi sous-sol, 1 c.c. installation
laveuse sécheuse, pas chauffé/ni éclairé 325
$/mois, libre le 1er août. Infos: 819-463-3364
ou 819-449-8519

240 PROPRIÉTÉS À LOUER

300 CHALETS À VENDRE
Camps de piegeage avec territoire sous bail, à
50 km de Maniwaki, cherche jeune trappeur
sérieux pour assurer la relève 819-465-2211

310 PROPRIÉTÉS À VENDRE

____________________________________

À VENDRE !

À VENDRE!

317 Wilfrid Leblanc, Rez de chaussé:
cuisine,salon, salle de bain, avec installation
pour laveuse et sécheuse. Chambre des
maîtres ainsi qu’une autre grande chambre
actuellement utilisée comme bureau. Soussol: une c.c plus une autre très grande pouvant facilement être divisée en deux, séjour,
salle de bain avec douche et espace de rangement. Grand terrain et deux remises de
bonnes dimensions. Interessés seulement
Info: 819-449-2653 après 18h

320 PROPIÉTÉS COMMERCIALES
À VENDRE

NOUS RECHERCHONS UN FRANCHISÉ DYNAMIQUE EN
NETTOYAGE APRÈS SINISTRE QUALINET Une bannière
sûre et gagnante Franchise disponible : Haute
Gatineau & Maniwaki Information : Elen Pearson
1-888-715-9911

Bois de chauffage Beaudoin

Formation initiation
à la cueillette des
champignons forestiers
à potentiel commercial et
gastronomique du Québec.
Formateur:
Stéphane Granat

Inscriptions
819-449-3552

Municipalité
de Bois-Franc
APPEL D’OFFRES
Réfection Chemin Payette

Magnifique maison de campagne
à vendre sur les rives du Grand Lac Rond
(Lac Roddick). 2,900 pc d'espace vivable.
Voir: www.lesPAC.com PAC no. 9626295

MUNICIPALITÉ
DU CANTON
DE DENHOLM

Logis à louer, situé au 262 McDougall, apt3,

29 août

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 3 079 m2. Infos : 819-449-3007 ou 819449-3003 (Denis).
____________________________________
Terrain à vendre au Lac des Pins, à Aumond.
200 x 200, prix 5000 $ 819 441-8461
____________________________________
Terrain donnant accès sur le grand
Baskatong, superficie 4368m2 35 000$ 819449-3435

La municipalité de Bois-Franc demande des
soumissions pour la réfection du Chemin
Payette.
Les travaux comprendront
essentiellement le rechargement de
chaussée, le creusage de fossés, l’excavation
et le remblai d’une section de chaussée, la
fermeture de fossé avec puisard et conduite
d’eau pluviale et le remplacement de
ponceaux.
Les personnes ou entreprises intéressées
par ce contrat peuvent se procurer pour la
somme de 10.00 $ les documents de
soumission en s’adressant au bureau
municipal, 466, route 105, en téléphonant au
(819) 449-2252 ou en écrivant par
courrier électronique à l’adresse suivante:
mun.bois-franc@ireseau.com.
Les soumissions seront reçues au bureau
municipal, 466, route 105, Bois-Franc
(Québec), J9E 3A9, jusqu’à 16h00, le mardi
8 septembre 2009. Seules les soumissions
effectuées sur les formulaires fournis par la
municipalité seront étudiées.
Les soumissions reçues seront ouvertes
publiquement, immédiatement après l’expiration du délai fixé pour leur présentation au
bureau municipal à l’adresse indiquée
ci-dessus.
La municipalité de Bois-Franc ne s’engage à
accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues, ni à encourir aucune
obligation, ni aucun frais envers le ou les
soumissionnaires.
Donné à Bois-Franc, ce 19e jour d’août deux
mille neuf (2009).
Louise Pelletier, g.m.a.
Directrice générale

Bois franc fendu, 59$ la corde.
Disponibles : livraison, bois d’allumage,
cordage à domicile.

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

330 TERRAINS À VENDRE

OFFRE D’EMPLOI
Recherche secrétaire
d'élection expérimenté
pour la municipalité de
Denholm, pour plus
d'info, contacter
Sandra Bélisle au
bureau municipal au
819.457.2992

professionnels

Les gens qu’il faut
consulter pour du
travail de pro!

Dans l’Outaouais

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages
Danielle Renaud, C. D’A. Ass.
Anik Beauseigle,
courtier en assurance de dommages
Sylvie Roy,
courtier en assurance de dommages

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

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

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

Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

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

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

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

Tél.: 819-459-3881
153, Valley Dr. bureau 204, Wakefield (Québec)
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819-449-1725
____________________________________

Rock ou Pauline transport au 819-438-2223

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)
____________________________________

____________________________________

Terrain à vendre 1,25 acres boisé, arpenté,
Bell - HQ, près à bâtir avec accès notarié au
Lac Blue Sea 819-210-6120

510 OFFRES DE SERVICE DIVERS

Garderie reconnue à 7$ avec programmes
éducatifs à Déléage. Demandez Suzette 819441-2276
____________________________________
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
____________________________________
Scierie Mobile D.A. Richard, disponible pour
faire le sciage de vos billes de bois. Infos : 819449-2007

Recherche secrétaire d'élection expérimenté
pour la municipalité de Denholm, pour plus
d'info, contacter Sandra Bélisle au bureau
municipal au 819.457.2992
____________________________________
Serveuse ou serveur demandé avec expérience, cuisinier ou cuisinière demandé avec
expérience Maniwaki Pizza 819-449-5999
Claire

700 AUTOS À VENDRE

2003 Cavalier 2 portes automatique édition
spéciale 72,000 km bleu 449-2965
____________________________________
2003 Chev. Impala 4 portes blanc perle, toute
équipée 129,000 km 449-2965
____________________________________
2004 Hyundai Accent 2 portes, auto.
79,000 km, rouge 449-2965

____________________________________
Mécanicien véhicule lourd avec expérience,
bon salaire, horaire de travail variable
40h/sem. bonne condition de travail. Infos :

____________________________________
Hyundai Elantra 2004 parfaite condition
70 000km 5995$ Ford Focus 2000 2995$
Ford Focus 2002 3995$ 819-441-1179
____________________________________
Ford, Five Hundred AWD LTD, année 2005.
Toit ouvrant, sièges en cuire chauffant, tout
équipé, très propre, démarreur à distance. 4
pneus d’hiver de marque Blizzak, et 4 pneus
d’été de 1 saison seulement. Prix demandé
8500$. Demander Anik, le jour au 819-4632898 ou le soir au 441-1999
____________________________________
Vanette Chev. Uplander 2005 pneus neuf
Michelin LT hiver été, très fiable 4995$
Venture 1997 bas millage pas de rouille, très
fiable 1500$ 465-3388
____________________________________
Véhicule à vendre ou à échanger valeur
2800$ YJ Jeep 1992, échangerais contre VTT
ou bateau , remorque ou roulotte de valeur

____________________________________
2005 Sunfire 2 portes 5 vitesses, 91,000 km
grise 449-2965

520 OFFRES D’ EMPLOI

Honda Civic 2006 Manuel, tout équipé, toit
ouvrant, ailerons, vitres teintés, jantes et
pneu d’hiver, 75 000km 819-449-7485

2006 Smart Fortwo diesel 80 000km 10 000$
819-465-1582
____________________________________

À VENDRE
Bois de chauffage
sec pour cet hiver
Possibilité de réservation
Tél.: (819) 334-1415

HORS-BORD
aine

Lafont

Courriel :
hblafontaine@ireseau.com

800-567-0546 • 819-463-3488

OFFRE D’EMPLOI
RECHERCHE:

SECRÉTAIRE
Avec expérience, bilingue
Temps plein
40 heures semaine
Pour informations, contactez
Éric au 819-463-3488
ou faire parvenir votre CV
par fax au 819-463-3580
ou par courriel au
hbl@hors-bordlafontaine.com

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

BARMAIDS

Profil et habileté:

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

• 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

HORS-BORD
aine

Lafont

Courriel :
hblafontaine@ireseau.com

800-567-0546 • 819-463-3488

OFFRE D’EMPLOI
RECHERCHE:

COMMIS AUX PIÈCES
Avec ou sans expérience
Temps plein
40 heures semaine
Pour informations, contactez
Éric au 819-463-3488
ou faire parvenir votre CV
par fax au 819-463-3580
ou par courriel au
hbl@hors-bordlafontaine.com

similaire Infos: après 6h 819-465-1317

710 CAMIONS / CAMIONNETTES
À VENDRE

Achetons voiture et camion pour la feraille
(scrap) je donne de $50 et plus! service rapide!

720 VÉHICULES DE LOISIRS
À VENDRE

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.

Super deal!!! Chapparral 26 pieds V8,
couche 4, toilette, lavabo, fridge
comme un neuf. Saison payée chez
Rainville, quai avec électricité.
Expertise maritime 2012, valeur 23
000$ pour 10 000$ Faites vite
819-462-0662 Luc
____________________________________

OFFRE D’EMPLOI
RÉCEPTIONNISTE
(Temps partiel, 10 hrs/sem.)
(soir & fds)
Responsabilités :
•Accueillir, déterminer le but de la
visite et diriger vers l’endroit approprié les personnes qui se présentent
dans l’établissement;
•Obtenir et traiter les renseignements requis;
•Utiliser un système téléphonique
pour répondre et acheminer les
appels;
•Exécuter d’autres tâches de bureau,
notamment saisir du texte à l’ordinateur, classer, enregistrer les
paiements, vérifier les documents,
etc.;
Compétences recherchées :
•Capacité d’écoute; Sens de l’organisation; Facilité à communiquer;
Minutie; Courtoisie; Patience;
Entregent; Diplomatie; Dynamisme.
La rémunération :
•Taux horaire peut varier entre
9.00$ et 11.12 $ selon l’expérience,
les compétences et qualifications.
Veuillez faire parvenir votre CV, au
plus tard le vendredi 28 août 2009 à
midi, à l’attention de :
Madame Martine Major, adjointe
administrative
52, route 105 Nord
Maniwaki (Québec) J9E 3A9
Tél. : (819) 449-2610
Fax : (819) 449-2246
Courriel :
martinemajor@branchaud.qc.ca
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s
seront appelé(e)s pour une entrevue.
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annonces classées
6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h
Bateau 14 pieds avec trailer moteur 15 HP
Johnson moteur à batteries, demande 1500$
négociable 819-441-3451 ou cell: 819-3343515
____________________________________
Moto Kawasaki KLX12, 125 cc, année 2005,
très bonne condition. Prix demandé 1600$.
Demander Mario 819-449-8423
____________________________________
Ponton Crestliner Sport 1997 20-80 moteur

OFFRE D’EMPLOI
Le Château Logue est à la recherche de

819-449-1725

Evenrude 1998 25 HP très bonne condition
Infos 465-5241

730 MACHINERIES LOURDES
À VENDRE
Chev. 86 avec nacelle high-ranger 60’ 1990,
Déchiqueteuse Asplund 12x12 refait à neuf,
Benne basculante amovible universelle pour
camion pick-up, Machine pour aiguiser les
couteaux de déchiqueteuse, planeur, ect.
Le tout en exellente condition, vendu ensemble ou séparément. 819-463-4001 ou 819441-7789

Commis à la réception
Emploi à temps plein et/ou partiel
Poste de jour/soir/ week-end
-

Horaire stable mais selon occupation
Salaire compétitif
Formation continue
Bilinguisme essentiel
Expérience non requise mais souhaitée

Veuillez remettre votre curriculum vitae à
Maryon Lapratte par télécopieur au
819-441-1370 ou par courriel au
reception@chateaulogue.com
Tél.: (819) 449-4848
Télécopieur : (819) 441-1370
12, rue Comeau, Maniwaki
(Québec) J9E 2R8

La Commission scolaire Pierre-Neveu (CSPN), dont le
siège social est situé à Mont-Laurier dans la région des
Hautes-Laurentides, emploie plus de neuf cent (900)
personnes. Elle offre des services à une clientèle d’environ 6000 élèves répartis entre 23 écoles primaires,
deux écoles secondaires,
un Centre de formation professionnelle et un Centre
d’éducation des adultes (2 points de service).

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE
EN MATHÉMATIQUES AU PRIMAIRE ET
AU SECONDAIRE
STATUT :
- Projet à caractère temporaire,
35 heures par semaine
LIEU DU TRAVAIL :
- Centre administratif, ressources éducatives
NATURE DU TRAVAIL:
- L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des
fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établissements
scolaires et des services éducatifs relativement
à la mise en ?uvre, au développement et à l’évaluation des programmes d’études, à la gestion
de classe et à la didactique.
QUALIFICATIONS REQUISES :
- Diplôme universitaire terminal de premier cycle
en enseignement des mathématiques au secondaire.
Une description complète du poste est disponible sur le
site internet de la Commission scolaire au :
www.cspn.qc.ca
Toute personne intéressée peut poser sa candidature en
faisant parvenir son curriculum vitae, au plus tard le 31
août 2009 à 16 h 00 par courrier électronique à l’adresse
suivante : ressources.humaines@cspn.qc.ca ou par la
poste à :
Service des ressources humaines
Commission scolaire Pierre-Neveu
Nous souscrivons au
525, rue de la Madone
principe d'équité en
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S4
matière d'emploi
Téléphone : (819) 623-4114 poste 5438
Courriel : ressources.humaines@cspn.qc.ca

Seules les personnes retenues seront contactées.

www.cspn.qc.ca

750 DIVERS

Chainsaw Jonsered Super 670 très bonne
condition demande 400$ négociable 819441-3451 ou cell: 819-334-3515
____________________________________
Cheminée 7 poces 8 sections 50$ chacune,
tracteur à gazon White 550$. Camion Dodge
1991 1 tonne 86 000 km avec dompteuse
3000$ Camion 3/4 de tonne diesel manuelle
4x4, roulotte 14 pieds 750$ 449-7489
____________________________________
Cuisinière 200$ régrigérateur 50$, moulin à
scie portatif 6500$, débusqueuse Timberjack
1980 20 000$ négociable Info: Alain 449-1130
____________________________________

Maison 2ch. à c., plancher bois franc, ch. de
bain céramique, sur le ch. Farley à Messines
120 000$, avec garage et dépendances.
Grand terrain. Endroit tranquille, tout près
de la piste cyclable. Intéressés seulement
infos : 819-463-0246
No: 565-22-000018-099
560-18-000213-095
VILLE DE MANIWAKI , corporation municipale
dûment incorporée, sise au186 rue Principale Sud,
Maniwaki Québec J9E 1Z9
Partie demanderesse
c.
GUY RIENDEAU, domicilié et résidant au 47 rue
Comeau, Maniwaki Québec J9E 2S2
Partie défenderesse
et.
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIR CONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU, 266 NotreDame, Maniwaki Québec J9E 2J8
__________________________________________
La description de l'immeuble qui sera vendu est la
suivante
L'IMMEUBLE SERVANT DE RÉSIDENCE FAMILIALE
"Un immeuble connu et désigné comme étant le
lot DEUX MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGTTROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE-HUIT (2 983
748) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de GATINEAU."
La mise à prix est fixée à 12 201,00$, soit 50% de
l'évaluation de l'immeuble portée au rôle d'évaluation municipale de la municipalité, multipliée par le
facteur établi pour ce rôle par le ministre des
Affaires Municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité Municipale et modifiant certaines dispositions
législatives. L''adjudicataire devra verser au shérif,
au moment de l'adjudication la somme de 6
100,50$ soit 25% de cette évaluation municipale,
en argent ou par chèque visé à l'ordre du shérif du
district de Labelle.
Pour être vendu au Palais de Justice de Maniwaki au
266 Notre-Dame, Maniwaki, Québec, J9E 2J8 à la
salle #2 le 13 octobre 2009 à 11:00 heures
Bureau du Shérif
Cour du Québec
Mont-Laurier, le 3 août 2009

France Gougeon
Shérif adjointe
District de Labell

Cuisinière 75$, congélateur 14 pieds cube
75$ 81-441-1179
____________________________________
Disco Mobile

À VENDRE

À vendre avec 4 hauts parleurs micro et
lumière incluses, lecteur CD, tout inclus.
441-0679
____________________________________
Ensemble de golf pour gaucher de marque
PRECISION II, qualité intermédiaire, comprenant 1 bois #4 et les fers #3 à#9,
demande 125$. Demander Mario 819-4498323
____________________________________
Hors-bord 4.5 Hp Merc 425$, 15 Hp & 35 Hp
OMC 550$ & 1600$, bateau Glastron 16' 150
Hp Merc. 2500$ info.: 819-449-1881

Magnifique maison de 3 ch. à c., sur la Montée
nord de Messines, 324 500 $. Logis parental au
sous-sol. Pour photos et détails, voir le site internet: maisonventeprivee.com. 819-465-1555

____________________________________

Matelas grandeur petit, 3 ans d'usure, très
propre, à l'état neuf. Valeur 475$, demande
200 $. Demandez Carole au 819-465-1423 ou
819-441-6411
____________________________________

Le Magasin
J.O. Hubert Ltée

OFFRE D’EMPLOI

165, Principale Sud
Maniwaki, Québec J9E 1Z8
Tél.: 819-449-3131
Fax: 819-449-6569
Courriel: johubert@bellnet.ca

Commis aux pièces
Expérience requise.
Emploi à temps plein

OFFRE D’EMPLOI

Si ce poste vous intéresse, s.v.p. faites
parvenir votre curriculum vitae à:

Vous cherches un emploi à temps
plein ou à temps partiel:
Apportez votre CV en magasin,
par email ou par fax afin de nous
permettre de remplir notre banque
de CV.

OFFRE D’EMPLOI
Journal La Gatineau
185, boul. Desjardins
Maniwaki QC J9E 2C9

Given up on summer? Thinking about returning to school?
Come and explore what we have to offer!

MANIWAKI ADULT AND VOCATIONAL
EDUCATION CENTRE
AND SARCA SERVICES
Offers individualized programming and one-on-one tutoring
within a small classroom setting, AND you can choose from the
following academic or vocational programs!

• Pre-secondary/High school preparation
• High School Diploma and CEGEP prerequisites
• Accounting Studies or Secretarial Studies
• French Second Language
• Office skills upgrading
INTERESTED?
NEW & RETURNING STUDENTS ARE INVITED TO
REGISTER AT THE CENTRE
AT 265 HILL STREET IN MANIWAKI
From August 19th to the 21st; 8:30 a.m. to 1:00p.m.
and August 26th to September 4th; 8:30 a.m. to 3:30 p.m.
Unable to register at the times listed? Just call (819) 449-1731 to make an
appointment to discuss your needs!
*Please bring your birth certificate and most recent school transcript
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819-449-1725

À VENDRE

Pépine Case 580K 1989 33 000$ négociable
463-3140

Messines et Gracefield (village avoisinant)
Besoins le plus tôt possible, bonne
références. Contacter Julie au 463-4810 (soir)
449-1360 poste 9 (jour)

800 Compagne/Compagnon

OFFRE D’EMPLOI

Recherche Toyota Lands Cruiser pour pièces
au 819-441-3243.
____________________________________
Cherche maison à louer de 2 à 3 c.c. entre

Recherche
CAISSIERS/CAISSIÈRES
Venez rencontrer Annik au
65, rue Principale à Messines

Un mot d’espoir
Oui, je crois que Dieu existe! Et j’aime le
croire; et j’aime le chercher au détour de
chaque chemin. Je le retrouve chez les gens
que je côtoie; dans les yeux rieur des
enfants et le sourire tremblant des vieillards. Dans les bras ouverts de la mère et
dans l’étreinte des amants.
Oui, Dieu est présent partout; dans la
nature luxuriant ou au sommet de la montagne; dans le vent qui fait frémir les arbres
comme au fond de l’eau claire et limpide.
Oui, il est bien là : dans les nuits de pleine
lune et dans le froid de l’hiver; dans les jours
plein de soleil ou dans mes nuits sans sommeil.
Oui, Dieu était présent à ma naissance et il
sera l à mon trépas.
Oui croyez que Dieu existe! Et vous ne craindrez plus la vie… ni la mort.
JACP

MUNICIPALITÉ DE
DÉLÉAGE

820 PERDU/TROUVÉ
Couverte bleue ciel, infos: 819-449-0880

Ponton Harris Sunliner, avec remorque et
moteur Johnson 60 hp, 1994, en très bonne
condition. Prix : 8 000 $, intéressés seulement.
Infos : 819-463-0633

MUNICIPALITÉ DE
BOUCHETTE

MCA. Merchandising consultants Associates.
www.mca.ca

AVIS PUBLIC

Représentant/Marchandiseur

Changement au calendrier des dates
des séances ordinaires
La séance ordinaire du conseil de la municipalité de Bouchette pour le mois de
septembre 2009 se tiendra le lundi
14 septembre 2009 à la salle du Centre
municipal sise au 36 rue Principale, à
compter de 19h30 sous la présidence de
Monsieur Réjean Carle, maire.
Pour information, communiquez avec la
soussignée au téléphone en composant le
819-465-2555 ou à l’adresse électronique
mun.bouchette@ireseau.com
Cet avis est donné à Bouchette, vendredi
le 14 août 2009.
Claudia Lacroix, g.m.a.
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
Municipalité de Bouchette

Region : Maniwaki / Gracefield
4 heures semaine
Plus extra lors de contrats ponctuels
ou changements saisonniers.
Nous recherchons une personne enthousiaste et dynamique pour un poste de représentation
et marchandisage en magasins a grande surface (cartes de souhaits- et autres produits). Vous
devez être bon communicateur, avoir le soucie du détail, le sens de l’organisation, et être
responsable. Vous devez avoir un véhicule fiable et l’accès Internet et une imprimante.
Idéal pour une personne déjà en représentation et qui se cherche des petits contrats à
ajouter a sa semaine !
Faire parvenir votre CV a l’attention de Mme. Francine Dupont par email
(frankie.design@videotron.ca) ou par fax (1-866-574-2285)

CONTREMAÎTRE

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne effectue les tâches suivantes :
PRINCIPALES FONCTIONS :
Votre mandat consiste à planifier, superviser et contrôler les ressources et le travail des employés
(réguliers et saisonniers) responsables d’entretenir et de réparer les réseaux routiers, d’aqueduc et
d’égouts, la signalisation et l’éclairage publics, le matériel roulant ainsi que les parcs et bâtiments et
d’assurer le déneigement.
En complément, vous exercez le suivi des travaux sur les chantiers, gérez les plaintes des citoyens,
agissez comme surveillant des cours d’eau, participez à la préparation des cahiers de charges, des
estimés des travaux et des prévisions budgétaires. La gestion des pièces et des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux complète le cadre général de votre mandat.
QUALITÉS RECHERCHÉES :
Leadership, excellentes aptitudes à diriger des équipes de travail, à promouvoir une approche client
et une gestion participative axée sur le travail d'équipe;
Sens de l'organisation et bon jugement lors de situations complexes;
Démontrer une bonne capacité à communiquer verbalement ou par écrit et être familier avec les
notions de gestion administrative;
Être capable de travailler sous pression, capacité d’adaptation aux changements et savoir faire
preuve de flexibilité;
Faire preuve d’une grande autonomie.
EXIGENCES :
Détenir un diplôme d’études secondaires;
Posséder un minimum d’expérience à titre de contremaitre et en gestion du personnel dans un
milieu municipal ou dans une entreprise similaire;
Être disponible en dehors des heures régulières de travail pour assurer la garde et réaliser les
travaux urgents;
Connaissances informatiques de base;
Posséder un permis de conduire valide et un véhicule automobile;
Posséder un permis de classe 1 et 3 est un atout.
CONDITIONS SALARIALES :
Horaire de 40 heures par semaine avec un salaire annuel basé sur l’expérience et les qualifications.
Toutes les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 28 août à 16h,
aux coordonnées suivantes par courrier, télécopieur ou courriel :
Poste de contremaître
Municipalité de Déléage
175 route 105
Déléage, Québec
J9E 3A8
Télécopieur : 819-449-7441
Courriel : directiongenerale@deleage.ca

APPEL D’OFFRES
Numéros des dossiers : SI-09-2672-25 Aumond –
A-09-2702-27 Lytton A-09-2712-28 La Pointe-à-David
et SI-09-3292-80 Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
Exploitation d’une agence de vente au détail de boissons alcooliques
pour les diverses localités ci-haut énumérées:
La SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC (SAQ) sollicite tout commerce en alimentation à présenter une
proposition pour exploiter une agence de vente au détail de boissons alcooliques dans les limites des
localités ci-dessus énumérés et selon les conditions stipulées au document d’appel d’offres.
Un document complet d’appel d’offres sera remis aux personnes intéressées lors de la séance d’information
qui se tiendra au Centre des loisirs, situé au 158, rue Laurier à Maniwaki, le 2 septembre 2009 à 14h.
Pour toute information, vous pouvez communiquer, sans frais avec le Service de localisation et transactions
immobilières au 1 (866) 794-8694.
Les propositions devront être reçues au plus tard le 14 septembre 2009 à 11h.
La SAQ ne s’engage à accepter aucune des propositions reçues.

Seules les personnes retenues seront contactées.
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L’Écrin des sources ouvre officiellement ses portes
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI - France Morrissette, de
Gracefield, a donné le coup d’envoi à sa
boutique L’Écrin des sources lundi. Le
commerce se spécialisera dans la vente de
produits naturels et équitables tant pour les
adultes que pour les enfants et les prix seront
à la portée de toutes les bourses.
France Morrissette introduit un service
en vrac. Les futurs clients n’auront qu’à
apporter leurs récipients pour les remplir
de divers produits dont le savon à lessive,
les savons corporels, les produits
ménagers, les nettoyants à plancher et de
céramique, de lessive, de nettoyant d’autos
et de bateaux, les produits pour bébés, les
produits coiffants pour les dames, la crème
de rasage tant pour les hommes que pour
les dames, le shampooing pour les chiens
et les chiots. Ce sont tous des produits
naturels signés par Total, une marque qui
se distingue dans le domaine des produits
naturels.
«Tous mes produits naturels sont créés
à Trois-Rivières. J’invite particulièrement
les entreprises de conciergerie à

Épluchette des
Chevaliers à
Grand-Remous
LA GATINEAU - Les Chevaliers de
Colomb du 4e degré de l’Assemblée Mgr
J-A Mondoux tiennent une épluchette de
blé d’inde le samedi 12 septembre
prochain au Centre Jean-Guy Prévost à
Grand-Remous.
Les activités qui visent à récolter des
fonds pour les oeuvres de l’Assemblée
débutent à 14h. L’épluchette de blé d’inde
et la dégustation de hot-dogs sont prévues
pour 17h et se poursuivent jusqu’à 19h.
Les gens pourront y participer en
présentant leur billet d’entrée au coût de 5
$ pour les adultes. Le tout est gratuit pour
les jeunes âgés de 12 ans et moins qui
seront accompagnés de leurs parents.
Pour de plus amples informations, il
suffit de joindre le fidèle navigateur,
Réginald Boileau, au 819-463-3089 ou
Roy Kelly, à Grand-Remous, au 819-4382267.

Travaux sur la 107
DÉLÉAGE - Des travaux de réfection
sont présentement en cours sur le pont
situé au-dessus de la Crique des Hall sur la
route 107 à Déléage.
Ces travaux, au coût de 157 000 $, sont
réalisés par CFG Construction inc. et se
termineront à la fin de septembre 2009.
L’horaire des travaux est de 7h à 17h, du
lundi au vendredi. Une voie sur deux est
occasionnellement fermée, et la circulation
se fait en alternance avec des feux de
circulation. La limite de vitesse maximale
permise sur le chantier est de 50 km/h.
L’horaire poourrait varier en fonction de
la température.

s’approvisionner à l’Écrin des sources. Nos
prix sont véritablement adaptés pour tous
genres d’utilisation. Je vends des produits
de marque», affirme France Morrissette,
très fière d’inaugurer son commerce à
Maniwaki tout en souhaitant que les
consommateurs de la région vont adopter
ses produits naturels.
Les amateurs de café pourront déguster
les produits Lenoir-Lacroix qui sont
équitables et dont la torréfaction est faite à
Montréal. Le chocolat biologique est
également un produit disponible à la
boutique, que ce soit en forme de barre ou
pour la fondue. «Nous disposons
également d’une gamme variée de
produits de maquillage pour les dames.»
La boutique L’Écrin des sources est
située au 153, rue Commerciale, à l’angle
de la rue Principale-Sud à Maniwaki. Pour
plus de détails sur les produits en boutique,
veuillez joindre France Morrissette au
819-441-2020.

France Morrissette, devant ses produits vendus en vrac, est la propriétaire
de la nouvelle boutique L’Écrin des sources.
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Sylvain J. Forest sollicitera un deuxième mandat
confirmé qu’il solliciterait un deuxième
mandat lors des élections municipales
du dimanche 1er novembre prochain.

PAR JEAN LACAILLE

MESSINES - Le conseiller municipal
de Messines, Sylvain J. Forest, a mis un
terme à sa période de réflexion et il a

«Je voulais tout simplement vérifier si

COTES BACTERIOLOGIQUES DES PLAGES ECHANTILLONNEES
Dans le cadre du programme Environnement-Plage, le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs publie au cours de l’été,
sur son site Web, les cotes bactériologiques des plages dont l’eau a été
échantillonnée. La mise à jour du site se fait quotidiennement à 11 heures.
Voici les résultats des plages dont l’eau a été échantillonnée récemment :
-------------------------------------------------------------------------------------------------Plages dont l’eau a été échantillonnée les 3, 4, 5 et 6 août :
Plage Municipalité
Classification
Camp Leterrier
Déléage B
Camp Awacamenj Mino
Low
A
Camp des Bouleaux Grand-Remous B
•Signification des cotes : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : polluée.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Les cotes s’appliquent exclusivement à l’aire de baignade échantillonnée.
Le programme Environnement-Plage a pour objectif d’informer la population de
la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages publiques et sécuritaires
dans l’ensemble du Québec. Il contribue ainsi à assurer la protection de la santé
publique.
Rappelons que pour connaître la qualité bactériologique des eaux de baignade
des plages inscrites au programme Environnement-Plage, il suffit de consulter le site
Web du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à
l’adresse suivante : http:/www.mddep.gouv.qc.ca. On peut également s’adresser, du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, à la direction régionale du Centre de
contrôle environnemental du Québec au numéro 819 772-3434, ou encore au
Service d’accueil et de renseignements du Ministère au numéro sans frais 1 800 5611616.

j’étais en mesure de consacrer autant de Festi-Neige. C’est une décision qui a été
temps à ma tache que dans les années unanime. Plusieurs autres projets
passées. Je ne suis pas du genre à importants pointent à l’horizon pour la
m’embarquer à moitié. Le fait qu’il se municipalité de Messines et je veux être
dégage, au sein de notre conseil là pour apporter mon support à leur
municipal, un esprit très positif, que réalisation».
nous avons du plaisir à travailler
ensemble, j’ai donc décidé de
m’enligner pour un deuxième
mandat», précise le conseiller
sortant qui chapeautait les
dossiers des loisirs, du sport, de
la culture et de l’environnement
auprès du conseil municipal.
Lorsqu’il a été élu en 2005, le
conseiller Forest s’est aperçu
que les dossiers avançaient
moins rapidement qu’il avait
prévu. «Mais dans le fond, c’est
une bonne chose, puisque nous
avons le temps de les mûrir
avant de travailler à leur
réalisation. Et les élus de
Messines se posent toujours la
même question, à savoir de
quelle façon un projet pourrait
améliorer la qualité de vie des
contribuables. Si nous décidons
qu’un projet sera bénéfique à la
communauté, nous travaillons
en équipe à sa concrétisation.»
Le
conseiller
site
l’engagement de la municipalité
dans le financement du FestiNeige, l’événement hivernal
majeur à Messines. «Dès
C’est en déjeunant au Resto-Station
l’adoption du budget 2008, nous
Burbidge de Messines, mardi, que le
avons résolu de réserver une
conseiller municipal, Sylvain J. Forest, a
confirmé qu’il solliciterait un deuxième
somme annuelle récurrente de 5
mandat lors des élections municipales du
000 $ dans le financement du

16 995$

†

Honda Civic DXG*
2005
manuelle, rouge, 4portes
62 300km

9 995$

9 995$

8 995$

Ford Explorer Sport Trac
XLT 2005
4x4, V6, 4 portes

Chrysler 300 Touring
2006
auto., tout équipé, cuir,
4 portes, 32 000km

Mazda 5GT
2006
manuelle
52 600km

Ford Fusion SE
2006
automatique, 4 portes
56 675km

Honda Civic DX*
2006
manuelle, 4 portes
92 500km

Honda Accord SE
2006
automatique, 4 portes
32 000km

23 995$

†

15 995$

14 995$

13 495$

18 995$

Honda Civic DXG*
2007
manuelle
59 800km

Honda Civic DX*
2007

Dodge Caliber SLT
2007
automatique
42 000km

Honda Fit DX
2007
automatique, 4 portes
91 000km

Honda Fit LX
2008
automatique
21 300km

14 995$

†

14 995

$†

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

13 995$

†

9 495$

†

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

Marcel Chénier
représentant
poste 230

Visitez notre site:
www.hondamontlaurier.com
261803 21/08/09

7-219-B

†

8-433A

US-488

manuelle
19 000km

†

16 995$

†

8-192

†

†

9-277A

8-512A

US-547

17 995$

†

Mercedez Benz C230
2006
automatique
41 600km

†

†

†

US-523

18 995$

†

US-423

000

US-480

US-375

Honda Civic SE*
2005
5 vitesses, 4 portes
69 000km

†

9 995$

†

-002

Honda Accord DX-G
2006
automatique, 4 portes
76 000km

001

†

automatique, 4 portes
100 201km

Ford Focus Wagon SE
2005
automatique,
58 879km

5 995$

7 995$

†

17 995$

Honda Civic SI*
2004

US-533

US-540

Honda CRV EX
2005
4x4, automatique
96 413km

2,9%*

Honda Civic Spécial Edition
2000
automatique, 2 portes
187 000km

8 995$

US-537

6 990

Mazda Protegé LX
2003
automatique
53 700km

9336A

Dodge Ram 1500
2002
automatique
141 000km
†

$†

Taux de financement
à partir de

VÉHICULES D’OCCASION

US-536

Honda Civic
Special Edition
2000
automatique, coupé,
132 000km

8-472A

†

US-503

6 995$

US-480C

Honda CRV LX
1999
automatique, 4x4,
168 000km

US-495A

dimanche 1er novembre prochain.
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Philippe Lafontaine s’interroge sur un règlement de la ville
Les élus ont promis de revoir l’application du règlement 827 sur les permis d’affaires
PAR JEAN LACAILLE

MANIWAKI - La Ferme Philippe
Lafontaine continuera de vendre ses
produits du terroir à ses deux kiosques sur
le territoire de la ville de Maniwaki
malgré le délai de cinq jours qu’on lui a
signifié par lettre lundi soir lors de la
séance ordinaire du conseil municipal de
Maniwaki.
Philippe Lafontaine, son épouse Line et
leur fille Patricia, sont intervenus à la
période de question de l’ordre du jour de
la séance de lundi soir pour tenter de
s’entendre avec les autorités de la ville
pour poursuivre leurs opérations de vente
de leurs produits, très en demande auprès
des consommateurs de la région.
L’échevin Charlotte Thibault, qui
présidait la séance en l’absence du maire
Robert Coulombe, a indiqué que les élus
de Maniwaki allaient se pencher sur le
règlement 827 relatif à l’émission de
certains permis d’affaires principalement
pour les personnes qui ne détiennent pas
un lieu d’affaires sur le territoire de la ville
de Maniwaki.
«Nous nous efforçons d’offrir à la

population des produits locaux et notre
entreprise compte 12 employés. Nous
avons l’appui du Centre local de
développement de la Vallée-de-laGatineau, du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec, de la Caisse populaire
Desjardins de la Haute-Gatineau, de la
Société d’aide au développement des
collectivités pour mousser la production
de produits locaux du terroir, et voilà, que
la ville de Maniwaki, soudainement, nous
met des bâtons dans les roues. C’est à n’y
rien comprendre», d’indiquer Philipppe
Lafontaine, frustré par la décision de la
ville d’imposer sa réglementation à la
hâte.
Les élus de Maniwaki avaient convenu
de discuter de la demande de la famille
Lafontaine et d’analyser le règlement et
déterminer un mode d’exécution en cette
période forte de vente des produits du
terroir. Le règlement, concernant certains
permis d’affaires, a été adopté par la ville
en
février
2002,
mais
n’avait
véritablement jamais été mis en vigueur.
Le délai permet donc à la Ferme
Philippe Lafontaine d’opérer ses deux

L’homme d’affaires Pierre Piché des Pièces d’autos Piché affirme ne pas
être concerné par le règlement mais il a tout de même voulu se rassurer
alors qu’il s’apprête à recevoir les équipes qui participent au Rallye Napa
5000 mardi prochain dans la cour de son commerce.

2002 Neon manuel

2004 Polaris
Sportman

Philippe Lafontaine de la Ferme Philippe Lafontaine de Déléage en avait gros
sur le coeur lundi soir en s’adressant aux élus de Maniwaki qui tenaient une
séance régulière à l’hôtel de ville.

kiosques de vente sur le territoire de la
ville jusqu’à vendredi qui sont situés à
l’entrée sud de Maniwaki sur
l’emplacement de Mani-Pièces Plus de
même que sur la rue Notre-Dame, tout
près de l’ancien Marché Nelson Richard.
«Nous avons accepté l’invitation de la
ville de Maniwaki d’installer notre
kiosque au Marché des bricoles, au Parc
du Draveur dans le centre ville, dans le
cadre des activités entourant le Rallye
Napa 5000 organisé par les Pièces d’autos
Piché mardi prochain. Et nous y serons»,
d’indiquer Line Hubert.
Le Rallye Napa 5000
Pierre Piché était également à l’hôtel
de ville de Maniwaki lundi soir. Dans le
cadre du Rallye Napa 5000, il organise
une dégustation de blé d’inde et de hotdogs dans la cour du commerce afin
d’accueillir les équipes participantes au
Rallye.
«Mélanie Auger du Service de
l’urbanisme de la ville de Maniwaki nous
a donné le feu vert pour tenir notre
dégustation de blé d’inde et de hot-dogs.
Nous avons acheté suffisamment de blé
d’inde de la Ferme Philippe Lafontaine et
des hot-dogs que nous remettons aux

Scooter 49CC

dirigeants du projet du Centre
multifonctionnel de Maniwaki afin que
nous puissions contribuer au financement
de l’établissement d’un centre de curling à
Maniwaki. Il me semble qu’on va un peu
trop loin avec l’adoption de règlements
qui minent l’essor économique local. Et
puis l’événement a lieu dans notre cour et
personne ne va nous dicter une ligne de
conduite.»
Au moment d’aller sous presse,
mercredi, les dirigeants et les élus de la
ville de Maniwaki n’avaient pas informé
La Gatineau sur les résultats des
discussions sur le règlement tel qu’il avait
été promis lundi soir au terme de la
discussion sur le sujet à l’hôtel de ville de
Maniwaki.
L’affaire devrait connaître son
dénouement au cours des prochains jours.
Pour ce qui concerne les propriétaires de
la Ferme Lafontaine de Déléage, ils n’ont
véritablement pas l’intention de lâcher
prise dans cette affaire et ils prendront les
moyens qu’ils jugeront opportuns pour
défendre leur cause.

RECHERCHÉ
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

Michel Marinier

3 395

$

Depuis 1977!

4 porte argent
160 000 km

3 495

$

tout
équipé

2 395$

Argent
Automatic

Tél:

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

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

Depuis 1977!

Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9
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«Nous voulons enrichir l’Outaouais en misant sur la relève»
- Stéphanie Vallée
PAR JEAN LACAILLE

LA GATINEAU - Stéphanie Vallée,
députée de Gatineau et adjointe
parlementaire au premier ministre Jean
Charest pour les dossiers jeunesse a présenté
les grandes orientations de la Stratégie
d’action jeunesse 2009-2014 mercredi
dernier à la Maison de l’Outaouais à
Gatineau.
Cette stratégie poursuit l’action de la
Stratégie d’action jeunesse 2006-2009 qui
a permis de poser des gestes concrets qui
ont eu un impact positif dans la vie
quotidienne de milliers de jeunes.
«Nous avons à coeur la réussite des
jeunes de l’Outaouais et leur pleine
participation à la société québécoise. C’est
justement la mission de la Stratégie
d’action jeunesse. Elle veut accompagner
les jeunes dans leur cheminement vers
l’autonomie et les soutenir dans le
développement de leurs projets affirme
Stéphanie Vallée. Elle se fera en étroite
collaboration avec les organismes
oeuvrant auprès des jeunes de la région.»
Un encouragement
Afin de favoriser la réussite des jeunes
de la région, des interventions seront faites
pour encourager la réussite des études,
aider les jeunes à intégrer le marché du
travail, ou a démarrer leur entreprise,
apporter un soutien aux jeunes vivant des
difficultés, ainsi que pour soutenir le

La députée de Gatineau, Stéphanie
Vallée, a présenté les grandes
orientations de la Stratégie d’action
jeunesse
2009-2014
mercredi
dernier à Gatineau.

développement de projets novateurs par et
pour les jeunes.
Ainsi, le Fond régional d’investissement
jeunesse, géré par le Forum jeunesse
régional, en collaboration avec la
Conférence régionale des élus de
l’Outaouais, qui permet la réalisation de
plusieurs projets jeunesse structurants
pour la région a été reconduit. Dans le but
d’impliquer les jeunes dans le
développement de leur communauté, des
agents jeunesse ont été engagés pour
stimuler cette participation. Les jeunes de
12 à 35 ans ont l’occasion, grâce à cette

initiative, de vivre plusieurs expériences :
siéger à un conseil d’administration,
établir un plan d’action, organiser une
assemblée générale annuelle et y
participer. Les agents sont là pour
informer, sensibiliser et soutenir les jeunes
dans l’élaboration de leurs projets. Depuis
la création des Tables jeunesse locales, les
organismes du milieu disent avoir observé
une augmentation de la mobilisation de la
jeunesse.
Divers programmes
Le programme Idéo 16-17, mis en
oeuvre avec les Carrefours jeunesse
emploi et offrant un soutien aux jeunes de
16 et 17 ans qui ont décroché ou qui
envisagent de le faire, se poursuit.
En
prolongeant
le
Défi
de

l’entrepreneuriat
jeunesse,
le
gouvernement désire faire la promotion
d’un Québec entrepreneurial. Le
financement accordé à l’organisme Place
aux Jeunes , qui a débuté en Outaouais, se
poursuivra afin de favoriser l’intégration
sociale des jeunes en Centre jeunesse.
«En plus de répondre aux besoins des
jeunes, la Stratégie d’action jeunesse crée
des centaines d’emplois. En facilitant
l’intégration des jeunes au coeur de leur
développement, elle dynamise les
différentes communautés du Québec»,
affirme Stéphanie Vallée.
Québec consacrera des investissements
de plus de 2 milliards $ à la Stratégie
d’action jeunesse

Une première à Maniwaki
LA GATINEAU - L’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais
tiendra une première asemblée régulière de son conseil d’administration à
Maniwaki, le jeudi 27 août prochain, à compter de 19h, à l’Hôtel Le Château
Logue Golf & Resort.
L’assemblée publique se déroulera à la salle Robert-Coulombe. Plusieurs points
sont à l’ordre du jour dont la planification annuelle 2009-2010 de l’Agence, le
rapport annuel de gestion 2008-2009 et le suivi de divers comités. Toute la
population est invitée à participer à cette première.
Certains organismes communautaires ont déjà signifié leur intention de
participer à cette assemblée qui, habituellement, se déroule aux bureaux
administratifs de l’Agence à Gatineau.

Exposition et vente d’oeuvres d’artistes et
d’artisans au presbytère de Bois-Franc,
durant le festival country,
du jeudi 20 août au dimanche 23 août de 10 h à 17 heures.
Une part des ventes sera remise à l’église.
Des oeuvres de disciplines différentes vous sont offertes,
peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, photographie,
sculpture, crochet, art et recyclage, lampes, assiettes
décoratives,
bijoux africains.
Artistes et artisans:
Rita Godin, artiste multimédia, Rodrigue Lafrenière,
photographe, Reine-Aimée Guy, peintre et artisane,
Lyse Courtemanche, artiste-peintre, Raoul Lafontaine,
sculpteur, Denise Lafond, artiste – peintre, et des
oeuvres de l’artiste du Mali, Mukeke Kamba.
Cette exposition se veut une contribution
de l’artiste Rita Godin et de
l’Association de la route de l’Eau-Vive
au rayonnement de la culture dans la Haute-Gatineau
Tél : 819-449-5466 rgodin@ireseau.com
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nécrologie
Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
MME ALICE PELLETIER
(née Gagnon)
De
Bouchette,
est
décédée le 12 août 2009
au Foyer Père Guinard, à
l’âge de 98 ans. Elle était la
fille de feu Joseph Gagnon
et de feu Agnès Baker,
épouse de feu Émile
Pelletier. Elle était la mère chérie de feu Arthur
(feu Angèla Lefebvre), feu Roland (Constance
Richard), feu Huguette,(Jean-Nil Larivière), feu
Ella (Hugues Larivière), Flore (feu Aurèle
Binette), Thérèse (Jean-Marie Garneau),
Marcella (feu Lucien Lefebvre, Archie
D’Entremont), Gérard (Nicole Lebel), Jacques
(Claire Lalonde), Maurice (Suzanne Dufour),
Monique (Louis-Philippe Poirier) et Odette
(Jean-Claude Maurice), lui survit également 55
petits-enfants, plusieurs arrière-petits-enfants
et arrière arrière-petits-enfants, son frère
Rhéal (Marielle Larivière), 2 belles-soeurs;
Brigitte Kelly Gagnon et Gervaise Maurice
Pelletier, ainsi que plusieurs neveux, nièces et
ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire McConnery 206
Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3. Téléphone
819-449-2626 télécopieur 819-449-7437. Le
service religieux eut lieu le samedi 15 août
2009 à 10h30 en l’église St-Gabriel de
Bouchette, suivi de l’inhumation au cimetière
paroissial. Vos marques de sympathie peuvent
se traduire par des dons à la fondation du
Foyer Père Guinard.

La famille Major a le regret
de vous annoncer le décès
de MME FRANÇOISE
MAJOR (née Lefebvre)
De Bouchette, décédée le
16 août 2009 à la
Résidence Champlain de
Gatineau, à l’âge de 81 ans.
Elle était la fille de feu Félix
Lefebvre et de feu Marie-Louise Turpin,
l’épouse de feu Roger Major. Elle laisse dans le
deuil ses enfants; Thérèse (Antonio Crêtes),
Cécile, Marguerite, France (José-Louis Arruda)
et Lise (Gaétan Mayer), 14 petits-enfants, 15
arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs
neveux, nièces, beaux-frères, belles-soeurs et
ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire McConnery 206
Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3. Téléphone 819449-2626 télécopieur 819-449-7437. La famille
recevra les condoléances à l’église Assomption
de Maniwaki à compter de 10h le samedi 22
août 2009, suivi du service religieux à 10h30 et
de l’inhumation des cendres au cimetière de
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau. Ceux et celles qui le
désirent peuvent faire des dons à la société de
la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec
3958 Dandurand Montréal QC H1X 1P7
Un Merci spécial au personnel de la Résidence
Champlain de Gatineau pour les bons soins
prodigués à notre mère.

M WAYNE GAGNON
De Maniwaki, est décédé le
14 août 2009 au CSSSVG
de Maniwaki, à l’âge de 54
ans. Il était le fils unique de
feu Irène Gagnon et de feu
Georges Caron. Il laisse
dans le deuil plusieurs
cousins, cousines, oncles,
tantes et de nombreux ami(e)s. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery 206 Cartier
Maniwaki, QC J9E 1R3. Téléphone 819-4492626 télécopieur 819-449-7437.
ADIEU Wayne…
Wayne Gagnon a fermé ses beaux yeux bleus
pour toujours après une longue, pénible mais
courageuse lutte contre un cancer impitoyable. La maladie lui faisait perdre de plus en plus
ses moyens. Son plus cher désir était de rentrer chez-lui, dans sa maison, parmi ses affaires
choisies avec tant de soin entouré de ses
fleurs.
En perte d’autonomie, Wayne avait besoin de
soins vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Dans un geste rempli d’amour et d’amitié,
Suzanne et Janet se sont dévouées et ont travaillées sans relâche pour garder Wayne à la
maison.
Sa solide charpente d’homme qu’il n’arrivait
plus à maîtriser a exigé son transport au
Centre de santé Vallée de la Gatineau. L’équipe
toute entière des soins palliatifs ont exécutés
un travail plus que professionnel empreint de
sollicitude et de gentillesse.
Wayne a obtenu dans les dernières semaines
de sa vie ce dont il avait besoin tendresse et
amitié. Il s’est retrouvé bien entouré et bien
soigné même dans les moments les plus difficiles comme nos costauds à lutté pour vivre.
Sa famille tient à remercier, du fond du coeur,
tous ceux et celles qui par des gestes petits et
grands ont contribué à assouvir la douleur
physique et morale de Wayne. Le savoir si bien
traité et soutenu nous a fait chaud au coeur.
De simples mots ne peuvent exprimer toute
notre profonde gratitude.
Wayne est parti paisiblement en bonne compagnie. Diane lui tenait la main et le rassurait de
mots doux.
Wayne, avec toute la force qu’on lui connaît,
a eu tout le temps de réfléchir à ses derniers
jours et à ses derniers souhaits. Il a choisi la
simplicité. Pas d’exposition, pas de service et
incinération. Il sera mis en terre avec sa mère
et son père.
Sa famille.

Pour ceux et celles qui le désirent des dons à
la fondation du CSSSVG peuvent être fait.

Coopérative
Funéraire Brunet

Rhainds, Caroll-Ann
1994-2009

« Nous sommes riches
de nos valleurs »

Salons :
Maniwaki et
Mont-Laurier

C’est dans le calme de
sa maison à Salaberry
de Valleyfiled que
Caroll-Ann nous a quittés avec courage le 7
août dernier à l’âge de
15 ans. Elle laisse dans
le deuil son père Dean
Nevins, Simon Olivier,
Guillaume, son grandpère Lawrence, sa
grand-mère Angèle,
Dave Nevins et Nathalie
Céré.

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

Cordelie (Lili) Courchaine
McMillan 1930-2009
La famille McMillan a le
regret de vous annoncer le décès de Madame
Cordelie (Lili) Courchaine
McMillan survenu le
dimanche 16 août 2009 à l’âge de 78 ans
au CSSS des Collines. Prédécédée de ses
parents; Félix Courchaine et Mary Rice ainsi
que de son époux Fernand McMillan et de
ses filles; Joëlle et Ginette, un arrière-petitfils Gabriel ainsi que ses soeurs et frères.
Elle laisse dans le deuil ses enfants; Jean
(April), Suzanne, Marcel (Sandra). Ainsi que
ses petits-enfants; Céline, Manon, Daniel,
René, Luc ,Nicolas et ses arrière-petitsenfants. Son frère Gérard (feu Julienne
Lebeau). Plusieurs beaux-frères et bellessoeurs, cousins, cousines, neveux, nièces et
amis(es)
La famille recevra les condoléances le vendredi 21 août dès 14H00 en l’église St-Roch
de Cayamant , suivi du service religieux à
14H30 , ainsi que l’inhumation des cendres
au cimetière paroissial. Vos marques de
sympathie peuvent se traduire par des
dons au Centre de santé et de services
sociaux des Collines.
LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE BRUNET
OFFRE À LA FAMILLE ÉPROUVÉE SES PLUS
SINCÈRES CONDOLÉANCES.
«Nous sommes riches de nos valeur»

10 e anniversaire
Lucia Piché
Merci maman d’être
encore aussi présente
dans nos vies. Nous
savons tous que tu
veilles encore sur
nous. On se reverra
un jour dans ton
paradis

De la famille

De papa qui t’aimeras
toujours

À la douce
mémoire

Sébastien Moussa
1984 – 2008
Déjà un an que tu as quitté notre
monde pour le repos éternel. Le
temps pourra s’enfuir, mais il
n’effacera jamais de nos coeurs ce
que tu as été pour nous. Ton
souvenir reste toujours vivant et
nous accompagne partout où
nous allons.
Ton petit homme Zack, Mom,
Alain B, Nathalie, Luc, Pascale,
Alain L, tes nièces Roxanne, Jessie,
Caroline et Marie-soleil. XOXOXO

Remerciements
REINA BARBE (née Labelle)
Les membres de la
famille Barbe, désirent
remercier sincèrement
tous les parents et
ami(e)s qui lors du
décès de Reina survenu
le 30 mai 2009, leur ont
témoignés des marques
de sympathies soit par offrande de
messe, fleurs, dons ou assistance aux
funérailles. Nous avons profondément
été touchés. Les personnes dont
l’adresse est inconnues sont priées de
considérer ces remerciements comme
personnel.
Un gros merci.

Dumitru (John) Ionescu
27/07/1995 - 04/08/2004
5 ans se sont écoulés depuis
que notre cher John est allé
rejoindre les anges.
5 ans que je prie pour que ton âme soit en paix et
qu’il protège tous ceux qu’il a aimé et ceux qui nous ont
aidé à voir la lumière
au bout du long tunnel noir.
Je n’aurai jamais assez de mots pour
dire merci à vous tous qui nous ont aidé à
traverser l’enfer pour retrouver le
chemin et la joie de vivre.
Du fond du coeur MERCI

Adruaba et Anca Ionescu
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Avis de décès
M ROMAIN LYRETTE
De Grand-Remous est
décédé le 09 août 2009
au CSSSVG de Maniwaki, à
l’âge de 62 ans. Il était le
fils de feu Octave Lyrette
et de feu Annette
Gagnon. Il laisse dans le
deuil son épouse Jeanne Gagnon, ses
enfants Nathalie et Eric (Andréanne
Richard), ses soeurs et frères; Gervaise
(Hervé Mercier), Réjeanne, Fernand (Marie
Blanche Gauthier, Benoît, Laval (Lise
Demers), Hugues (Johanne Michaud),
Fernande (André Plouffe), Richard
(Guylaine Richer) et Réjean, ainsi que
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères,
belles-soeurs et ami(e)s. Il fut prédécédé
par son frère Gervais (Lisette Lafontaine).
La direction des funérailles a été confiée à
la Maison funéraire McConnery 206
Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3. Téléphone
819-449-2626 télécopieur 819-449-7437.
La famille recevra les condoléances à
l’église St-Gabriel de Bouchette à compter
de 10h le vendredi 21 août 2009, suivi du
service religieux à 10h30 et de l’inhumation des cendres au cimetière paroissial.
Des dons à la famille seraient appréciés.

Remerciements
Marc Ledoux
Les membres de la
famille Ledoux désirent
remercier sincèrement
tous les parents et amis
qui, lors du décès de
Marc Ledoux, survenu le
27 juillet 2009, leur ont
témoigné des marques
de sympathie soit par offrandes de messes,
prières, fleurs, messages de condoléances,
visites ou assistance aux funérailles et des
dons à la Fondation du Centre Hospitalier de
Maniwaki et pour le cancer.
Les personne dont les adresses sont incomplètes sont priées de considérer ces remerciements comme personnels.
Un gros merci tout spécial aux employés du
2e et 3e étage du Centre hospitalier de
Maniwaki ainsi qu’au médecin traitant. Aussi,
un gros merci à la chorale de la paroisse de
l’Assomption.

Son épouse et ses enfants Michel et André

Prière au
Sacré-Coeur
Remerciements
au Sacré-Coeur
pour faveur
obtenue. Que le
Sacré-Coeur de
Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le
monde pour les
siècles des siècles.
Amen.
Dites
cette
prière 6 fois
par jour pendant 9 jours et vos prières seront exaucées,
même si cela semble impossible. N’oubliez pas
de remercier le Sacré-Coeur avec promesse
de publication quand la faveur sera obtenue.
S. G.

Carnet social
Divers :
• Désirons rencontrer personnes intéressées
pour groupe de conversation Espagnole. Infos :
Diane au 819-441-3629 ou Diane au 819-4497163
• 19e Congrès des A-A, district 90-20, les 21-22
et 23 août. Thème : Ici pour soi au Centre
Collégial de Mont-Laurier, 700, rue Parent à
Mont-Laurier.
• Le 22 août, levée de fonds du club Optimiste
de Déléage: épluchette de blé d’inde. 14h, parc
municipal. 50¢ l’épi. Bienvenue!
• L’ASEC revient de vacances le lundi 24 août, du
lundi au vendredi, 8h30 à 16h30, avec une nouvelle brochette d’activités.
• Ne pas oublier que le merrcredi 19 août il y a un
souper à la Paroisse de Bois Franc suivi d’un bingo
au profit de la paroisse de Bois Franc. Suivi de
casse-croute jusqu’à la fin du western. Messe
dimanche 9h30
• Paroisse Saint-Félix de Lac Blue Sea : Messe Lac
des Îles à 19h, le 5 septembre.
• Paroisse St-Rock, Cayamant - Messes 2009 à
9h30 : 23 août et 6 septembre, suivi de la bénédiction au cimetière de Cayamant. Cimetière Lac
à Larche à venir.
• Le club de l’Âge d’Or de Déléage débute ses
activités le mercredi 9 septembre à la salle
municipale de Déléage, à partir de 12h30. Places
disponibles pour le voyage au Spawatel les 27-2829 octobre. info: Antoinette, 819-449-4993,
Annette, 819-449-1055.
• Patricia Beauregard, artiste-peintre - 819-4651555 : jusqu’au 19 octobre, au bureau de
l’Honorable Lawrence Cannon, MP, au 143-B,
Principale Sud à Maniwaki, 819-441-2510, bureau
ouvert lundi, jeudi et vendredi.
• Le Club de l’âge d’or «Amitié de Bois-Franc»,
prépare un voyage aux pommes au «Chalet des
Ruisseaux» le 16 septembre 2009. Départ à la
salle municipale à 7h, infos : 819-449-1013
• Voyage aux pommes à St-Eustache, samedi le
26 septembre. Bons Vivants de Bouchette, informations 465-2093
• La rencontre des musiciens qui a lieu tous les
mardis au Williamson reprendra le 6 octobre à
7h. Apportez vos musique.
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 à 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 : 819-210-2625
• Église baptiste Maniwaki, à 9h45, cantique, sermon bilingue. Infos : 819-449-2362.
Tous les lundis :
• Tous les lundis du moi de juin de 16h30 à
19h30 à l’école St-Michaël de Low : Café Internet
haute-vitesse. Pour toute la population. Infos :
appelez Lyne au 819-422-3584
• Bel âge de Blue Sea: Vie active à 13h30 à la salle
municipale. Infos: 819-463-2485.
• Joyeux Copains de Montcerf-Lytton, Vie
Active, à 13h30 au centre communautaire. Infos :

(819) 441-3844.
Tous les mardis :
• Bel âge, Wist militaire à 19h, à la salle municipale de Blue Sea. Infos : (819) 463-2485
• Club de l'âge d'or de Ste-Thérèse : P’tits mardis
au local de l’âge d’or à l’école Laval de SteThérèse dès 10h. Activités diverses. Infos :
Ginette au (819) 441-0974.
• 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 (les matins
seulement pour l’été) 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. PRISE DE
SANG SUR RENDEZ-VOUS. Pour info, ou rendez
vous: (819) 467-5746.
• Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau CLSC,
334, route 105, Low, Qc, J0X 2C0, 819-4223548, ouvert tous les jours de 8h à 16h.
• PRISE DE SANG AVEC RENDEZ-VOUS au Centre
CLSC de Low sur rendez-vous le matin de 7h à
8h45, le 18 août. Au Centre communautaire du
lac Ste Marie sur rendez-vous, le matin de 7h à
8h45, le 25 août.
• 13h30 : Centre Héritage de Low : Club de l’âge
d’or de Low Jeu de Curolling et cartes, courses
aux trésors etc. Excepter les derniers mardis du
mois. Info: Denis 819-422-3284 ou Brenda 819422-1865
• 19h: Centre Communautaire de Kazabazua
Classe d’aérobie Bonnie Miljour. 819-463-4024
• 16h à 20h: Centre de mise en forme Aréna de
Low: école secondaire St-Michael de Low : 819422-3584
Tous les mercredis :
• Bel âge de Blue Sea, joueront à la pétancle à
19h à la salle municipale de Blue Sea, cela
débutera le 1er juillet, infos : 819-463-2485 ou
819-463-4967
• 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 : 819463-4024
• Bingo à Gracefield, à 18h45, au Centre communautaire et récréatif au 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.: 819465-2849.
• Club d'artisanat de Grand-Remous au centre
communautaire, de 13h à 16h. Infos : 819-4381597 ou 4848.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion,
prière et étude biblique bilingue. Infos : 819-4492362
• De 9h30 à 11h30, au sous-sol du bureau
municipal de Kazabazua Contact FemmesEnfants: 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 819467-5746
• 19h: Centre Communautaire de Kazabazua
Classe d'aérobie Bonnie Miljour. Pour infos 819463-4024
• De 16h30 à 19h30, école secondaire St-Michael
de Low : Café Internet haute vitesse.. Pour toute
la population. Infos : appeler Lyne 819-422-3584
• 19h30: Centre Bethany de Danford Lake : Club
de cartes des aînés Horizon du Lac Danford,
Gisèle 819-467-3317

• 19h: Centre Communautaire de Kazabazua
Classe d’aérobie Bonnie Miljour. 819-463-4024
Tous les jeudis :
• Club de dards de Lac-Ste-Marie, à 19h au centre communautaire. Infos André Kenney au 819467-4367
• 19h : Au Centre communautaire du Lac SteMarie: Club de l’âge d’or les Geais Club de
fléchettes / darts André au 819-467-4367
• De 16h à 20h: Centre de mise en forme Aréna
de Low : école secondaire St-Michael de Low,
819-422-3584
• De 16h à 20h: Centre Bethany de Danford
Lake: Club de fléchettes (darts) des aînés Horizon
du Lac Danford. Infos : Gisèle 819-467-3317
Au 2 mardis du mois
• Bingo âge d'or de Lac-Ste-Marie au centre
communautaire. Infos Denise Villeneuve 819467-3378
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 LacSte-Marie, à 19h. Infos Pierrette Homier 819-4674093
• 19h: Centre communautaire Bethany Hall de
Danford: L’école secondaire St. Michael de Low :
Infos : 819-422-3584

As-tu
ton canard?

4000
EN PRIX
$

1er PRIX : 3000$ 10 prix de 100$

INFOS :
Paul Montpetit
(819) 449-3871

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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Collaboration spéciale J-C Lacourcière et Club de golf Algonquin

Tournoi
Invitation Dames 2009
La fin de semaine des 8 et 9 août, se
tenait au Club de golf Algonquin le
tournoi Invitation Dames 2009, en
associationavec la Fondation du
Cancer du sein du Québec.
Cent huit golfeuses ont participé à
l’événement. Le comité organisateur,
composé de Sylvie Cusson, Francine
Mantha, Christine Marcel, Danielle
Dénommé et Huguette Martel, tient à
remercier tous les commanditaires qui
ont permis d’en faire une réussite, soit
en achetant un trou, ou par le don de
cadeaux.
Le comité désire souligner l’apport
spécial de Mme Stella Richard qui
avait confectionné une belle jetée avec
le sigle du Cancer du sein, jetée qui a
été tirée au sort ; tout l’argent allait à
la fondation.
Le samedi, la doyenne des
golfeuses, Mme Thérèse Riel, a été

honorée. Cette dame répand autour
d’elle la bonne humeur et la joie de
vivre avec ses 79 ans.
Les grandes championnes du
tournoi furent Bernadette Crépeau et
Isabelle Potvin avec un cumulatif de 10, soit 134 ; 1re envolée : Line
Labelle – Danielle Dénommée, 145 ;
2e envolée : Michelle Rochette –
Carole Séguin, 151 ; 3e envolée :
Nicole Lalonde – Sylvie Cusson, 164 ;
4e envolée : Linda Cox – Lise Bastien,
171 ; 5e envolée : Danielle Charron –
Madeleine Morin, 183.
Le tournoi fut un succès sur toute la
ligne et un montant d’environ 3800$
sera envoyé à la Fondation du Cancer
du sein du Québec.
Merci à Dominique Morin et son
équipe, entre autres J.C. Lacourcière,
pour son dévouement. Merci à toutes
les golfeuses et à l’an prochain !

Sébastien «foudroyé»
au CCJO à Ingersoll
La violente tempête qui a frappé la région de Toronto dans la
nuit du 9 au 10 août s'est réellement transformé en signe
précurseur de la décevante performance du jeune Sébastien
Constantineau.
''Décevante'' surtout pour lui mais ''compréhensible''
pour ceux qui suivent de près son cheminement. On sait que
le golf de compétion parvient , au moment le moins attendu,
à nous de vider de toute cette énergie mentale, essentielle à
une bonne performance.
Sébastien aura donc connu deux deux jours fort
difficiles à Ingersoll. Le ''pain noir'' fait partie du menu de
tous les athlètes. Il faut vivre les heures de gloire avec calme
et humilité de la même manière qu'il faut accepter les
heures plus sombres. Et ''Sébas'' réussira à apprivoiser
cette faculté.
Sur une note plus joyeuse, soulignons que Sébastien
domine le classement de ''L'ordre de Mérite'' Provincial PeeWee avec 650 points devant
Marc-Antoine Gagnon du Royal Québec. La compétition du
12 et 13 septembre au club ''Anderson Links'' à Ottawa, sera
déterminante dans cette course pour le titre du meilleur PeeWee du Québec 2009.
Go Seb Go !!

INTERDICTION
trer de la nourriture
d’apporter et/ou d’en
à l’intérieur du site
et des consommations

Vendredi 28 août 2009

Samedi 29 août 2009

Dimanche 30 août 2009

Entrée 12$

Entrée 15$

Entrée 15$

18h00 Tir de chevaux
19h45 Spectacle d’ouverture

10h00 Début - Compétitions équestres
et gymkhana

Musique avec

Musique avec

20h00 Mariette Croteau
21h00 Claude Savoyard
22h00 Erix Labelle
23h00 Yannick Gravelle (orchestre)

14h00 Sylvie Carrière
15h00 Géatanne Beaubien
16h00 Suzanne et Claude Gratton

Kiosques sur place
Camping savauge gratuit avec
forfait weekend (places limitées)
Gratuit enfant 12 ans et moins
accompagné d’un adulte

Souper sur le site
19h00 Normand Grenier
20h00 Andy Dewashee
21h00 René Grondin
22h00 Sylvie Prescott
23h00 Yannick Gravelle (orchestre)

10h00 Début finalle Compétitions équestr
es
et gymkhana
en collaboration avec L’Association chevaline
de la lièvre inc. (Info: 438-1738) - Linda Juteau)
13h00 Talents locaux
14h00 Hommage aux aînés
Musique avec
15h00 André Brazeau
16h00 Dan Gagnon
Souper
19h00 Pierre Gauthier

Structures gonflables taureau mécanique avec La Commission des Loisirs de Gracefield Inc.
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ACTIVITÉS GOLF AUX
3 CLOCHERS
TOURNOI À VENIR
Samedi le 22 août, Club Lion de Maniwaki

SOIRÉE DES HOMMES
Excellente soirée de 38 participants dont le commanditaire était
Hubert Auto un gros merci pour tout. Le 50/50 a été gagné par JeanClaude Beaudin. La semaine prochaine notre commanditaire sera le
Ciseau.

SOIRÉE DES DAMES
Encore une veillée d'orage qui nous a, cette fois-ci, pris de cours à notre
5e trou. Mais les 26 participantes ont quand même réussi à faire 5
trous, mais 3 équipes ont terminés quand même leur 9 trous. La
gagnante du 50/50: Lise Benoît, l'équipe au trou no.6: Isabelle Côté,
Irène et Francine Fortin. Bravo à Marcelle Latourelle pour son long
putt au no. 9 et à Francine Fortin pour un chip-in au no.3. Un gros
merci à notre commanditaire pour cette belle soirée, la pharmacie
Phamiliprix Brossard et St-Jacques, représenté par Gina St-Jacques qui
a remis un cadeau à toutes les participantes. La semaine prochaine
notre commanditaire sera la Caisse populaire de Maniwaki.

Adrien Gauthier sera sur les rangs à Cayamant
Il convoite le siège de conseiller de Marcel Turpin
PAR JEAN LACAILLE

CAYAMANT - Adrien Gauthier veut
faire partie du renouveau qui, selon lui,
se profile à Cayamant. Il sera donc
candidat à un poste de conseiller
municipal lors de l’élection du
dimanche 1er novembre prochain à

Cayamant.
Il
accordera
une
attention
particulière à l’entretien et à la réfection
du réseau routier municipal. Mais la
protection de l’environnement des lacs
le préoccupe également. «Il faut voir à
ce que tous les riverains du lac
Cayamant soient conformes aux règles

Adrien «Gaga» Gauthier sera candidat à un poste de conseiller municipal le
dimanche 1er novembre prochain à Cayamant.

de protection environnementales. Et ils
en va de même des résidents. C’est la
première fois que je me présente. Il faut
administrer la municipalité en fonction
des besoins des contribuables tout en
tenant compte de la latitude financière
que nous avons dans nos règles
budgétaires.»
Adrien Gauthier, que tout le monde
connaît sous le sobriquet de «gaga» à
Cayamant aime venir en aide aux gens.
Il s’implique régulièrement dans les
activités sociales et sportives à
Cayamant. «Je crois que la municipalité
a beaucoup trop d’employés. Cayamant
n’est tout de même pas Montréal. Je suis
retraité, donc j’ai beaucoup de temps à
consacrer aux affaires municipales. Il
est temps que ça change à Cayamant».

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

Martin Villeneuve
Poste 3111
Grand-Remous
Référez-vous
à notre annonce
à la page 10
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Rue Principale : les peintures rupestres sont terminées
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE

Après une vingtaine de jours de travail
laborieux, à travers les ondées et les
éclaircies successives de plus ou moins
longue durée, la réalisation des
peintures rupestres s’est finalisée (ou
presque…) vendredi dernier, à l’entrée
sud de Maniwaki, du côté Réserve
amérindienne.
Tous les maires de l’Association de la
route de l’Eau-Vive, (le maire
Coulombe en tête), ainsi qu’un public
jeune et adulte nombreux, ont tenu à
faire une visite d’encouragement aux
peintres et à la coordonnatrice en
charge de ce projet que plusieurs
jugeaient à l’origine trop ambitieux.
Il s’agit en fait d’une première
réalisation finale d’un art nouveau, sur
l’un des cinq sites projetés de la route de
l’Eau-Vive. Il a été réalisé avec l’appui
du CLD, de l’AREV et de la Ville de
Maniwaki. Déléage ou Bouchette sera
le prochain lieu de travail des peintres.
Ste-Thérèse et Aumond suivront.

Vu à gauche

En somme, outre les répliques de
sujets contenus par exemple dans les
grottes de Lascaux, en France, les
visiteurs peuvent admirer le patrimoine
d’un passé moins lointain, à savoir celui
de Maniwaki et de la région.
Des scènes de chantiers, de drave,
d’agriculture ou d’autres, sont par
exemple offertes sur les parois rocheuses
de ce site d’exposition original à ciel
ouvert. Il reste au public à l’apprécier
en grand nombre.
Une circulation motorisée très
surprenante
La circulation motorisée presque
incessante surprend beaucoup sur cette
partie de la rue Principale Sud de
Maniwaki. Elle a grandement étonné
les peintres et leurs visiteurs.
Ce fait laisse présager, selon les
citoyens accueillis, une affluence
intéressante à ce site d’expression
artistique qui fera partie d’un circuit de
peinture
rupestre
susceptible
d’intéresser les touristes, les visiteurs, les
villégiateurs et les résidants de la région.
«Elles sont très rares les fois où

Vu au centre

quelqu’un peut traverser la rue
Principale Sud, à cet endroit précis,
sans avoir à attendre de longs moments
que la circulation se calme», ont
constaté tous et chacun.
«Puis elles sont rares les soirées où
des gens ne se rendent pas voir les
peintures, seuls ou en groupe», a précisé
un visiteur assidu, voisin du site de
création artistique.
«Ces commentaires nous confortent
bien évidemment dans notre volonté de
réaliser tout le circuit projeté»,
affirment les réalisateurs de ce projet
hors de l’ordinaire.
Faire parler le rocher, le laisser
livrer une histoire
On sait que, dans le lointain passé, les
humains éprouvaient le besoin
d’exprimer sur les parois des cavernes
soit leurs croyances, soit leur mode de
vie, peut-être bien leur simple présence
ou leur passage, leur histoire, leurs
activités.
Mais, quelle que soit la raison de leur
expression, ils nous ont laissé un
véritable trésor d’information et

d’?uvres d’art premières, eux qui
avaient vraisemblablement atteint à
cette époque la forme humaine actuelle.
«Qu’est-ce qui a bien pu motiver des
peintres de l’an 2009 à retourner aux
procédés des premiers peintres, à l’ère
des vaisseaux spatiaux et de l’Internet
?» se demande la peintre Rita Godin
qui a coordonné les activités de
peinture.
Peut-être pas les mêmes raisons, mais
à coup sûr la même passion. Sous le
vent, la pluie, la chaleur cuisante d’un
ardent soleil, le défi a été relevé : celui
de peindre bien sûr, mais surtout celui
de faire parler le roc, de le laisser livrer
son histoire, de lui permettre de
suggérer des personnages étranges ou
des formes à préciser.
Selon l’artiste et directrice des
travaux le lointain passé, notre passé et
notre présent se conjuguent au même
temps sur ces parois rocheuses sises sur
la rue Principale Sud. Il reste aux
visiteurs de s’y rendre pour apprécier.

Vu à droite

Raymond Morin sera candidat à la mairie
Il fera la lutte à Jean-Paul Barbe à Déléage
PAR JEAN LACAILLE

DÉLÉAGE - Raymond Morin considère
qu’il y a un grand ménage à faire à Déléage
et c’est pour cette raison qu’il confirme sa
candidature à la mairie. Il fera donc la lutte
à Jean-Paul Barbe, le maire sortant, qui a
confirmé qu’il demanderait un second
mandat aux contribuables de Déléage.

Raymond Morin confirme sa
candidature à la mairie de Déléage.

«Ça fonctionne tout croche à Déléage
dans le moment. Je veux ramener un sens
de l’équité pour tous les contribuables de la
municipalité et procéder à un ramaniement
de l’admistration municipale. Je vais
également insister sur la planification des
services municipaux, notamment ceux de la
voirie dont la gestion est questionnable dans
le moment.»
Comme l’évaluation foncière des
propriétés dans la municipalité n’est pas
uniforme, en se fiant sur les données de
2008, Raymond Morin estime que les élus
municipaux auraient dû adopter deux taux
de taxation qui auraient eu pour effet de
stabiliser le taux de taxe foncière à appliquer
pour le budget 2009.
«L’augmentation disproportionnée des
propriétés par rapport à d’autres fausse la
donne au niveau du taux de la taxation. Par
exemple, le conseil aurait pu adopter deux
taux de taxation pour les propriétés qui sont
évaluées à 150 000 $ et plus et celles de 150
000 $ et moins. Il faut tenir compte de la
capacité de payer des contribuables par
rapport à la valeur réelle de leurs propriétés
et non pas adopter un taux unique qui n’est

pas équitable pour l’ensemble des payeurs
de taxes.»
Pour ce qui est des dossiers municipaux,
le candidat entend travailler en harmonie
avec les élus pour les concrétiser à

l’avantage des contribuables. «Ce toute
façon, ça ne peut plus continuer comme ça.
Il faut réorganiser tout l’appareil municipal
en tenant compte de la capacité de payer
des contribuables».
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