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Lieu de la formation : Maniwaki
Durée : 720  heures, 30 heures par semaine, du 2 novembre 2009 au 21 mai 2010. 
• Plusieurs accréditations reconnues telles Premiers soins, Croix-rouge, CSST et ASP construction
• Possibilité d’aide financière au participant pour la durée de la formation
• Seulement 15 places disponibles
• À la fin de la formation, une qualification sera émise par la CSHBO
• Pour information sur les conditions d’admission et pour
 les inscriptions contactez dès maintenant

le CLE au 819-449-4284 poste 247.

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais en collabo-
ration avec le Centre local d’emploi de Maniwaki offre au Centre 
de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau, pour une 
5e année, une formation  aux personnes intéressées à réintégrer le 
marché du travail ou à réorienter leur carrière :

Opération et entretien d’un site récréotouristique.

˜ Métier et formation
˜ Accompagnement des usagers
˜ Gestion d’un poste d’accueil
˜ Traitement des données sur support informatique
˜ Travaux mineurs d’entretien et
 de réparation sur des véhicules légers
˜ Travaux mineurs d’entretien et de réparation sur
 les équipements, les bâtiments et les infrastructures
˜ Utilisation du matériel, l’outillage

 et l’équipement léger et motorisé et non motorisé
˜ Assistance aux personnes en difficulté
˜ Orientation et survie en forêt
˜ Technique de chasse, de pêche et de piégeage
˜ Application des règles de santé et de sécurité
˜ Communication en milieu de travail
˜ Utilisation du gaz propane
˜ Service à la clientèle et communication en anglais

Contenu de la formation

CFP VaLLéE-DE-La-GatinEau

L’excellence en formation

OPéRatiOn Et
EntREtiEn D’un SitE 
RéCRéOtOuRiStiQuE

Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Centre de formation professionnelle
de la Vallée-de-la-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa, Maniwaki (Québec) J9E 1E4
Téléphone : (819) 449-7922 / Télécopieur : (819) 449-7235

POUR UNE

5E ANNÉE
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AUMOND - Denis Charron, candidat à la 
mairie d’Aumond, intensifie son porte-à-
porte à moins de cinq semaines de la tenue 
du scrutin municipal du dimanche 1er no-
vembre prochain. Trois nouvelles figures, 
dont deux femmes, déposeront leurs mises 
en candidature d’ici vendredi.

«Jean Giasson, ex-maire d’Aumond, va 
être candidat à un des six sièges du conseil 
municipal. Ma campagne électorale se dé-
roule fort bien. J’ai finalisé ma plate-forme 
électorale et je ferai parvenir, dès la se-
maine prochaine, un dépliant dans tous les 
foyers d’Aumond, à l’intention des élec-
teurs, que j’informe de mes objectifs.»

Pour  une bonne 
gestion à Aumond
C’est le slogan de sa 

campagne électorale. 
Denis Charron prône 
en faveur d’une gestion 
plus transparente de 
l’argent des contribua-
bles, d’une diminution 
du fardeau f iscal des 
contribuables, d’une 
gestion du personnel 
af in d’assurer plus de 
stabilité au conseil afin 
d’améliorer les services 
aux citoyens. Il entend 
également encourager 
les élus à suivre le cours 
de la bonne gest ion 
municipale offert par le 
ministère des Affaires 
m u n i c i p a l e s ,  d e s 
Régions et de l’Occu-
pation du territoire du 
Québec, à améliorer et 
maintenir le réseau 
rout ier  mun ic ipa l , 

travailler en harmonie avec les nouveaux et 
anciens membres du conseil et à entretenir 
de bonnes relations avec les deux députés 
du comté af in d’obtenir des subventions 
pour la municipalité d’Aumond.

«Notre administration priorisera les 
questions d’environnement. Pour le bien-
être de tous les payeurs de taxes, il faut 
protéger nos lacs et rivières.»

Denis Charron est un homme d’affaires 
retraité depuis deux ans. Il est père de fa-
mille et marié depuis 37 ans. Il est proprié-
taire foncier à Aumond depuis quatre ans 
et y réside en permanence depuis deux ans.

Le candidat Denis Charron se prépare

Denis Charron a annoncé sa candidature à la mairie 
d’Aumond.

MANIWAKI - La f ièvre électorale s’est 
emparée de la Cité étudiante de la Haute-
Gatineau de Maniwaki, avec la tenue des 
élections scolaires.

C’est le mardi 28 septembre que les élè-
ves ont tenté d’élire leurs représentants au 
conseil étudiant. La campagne électorale 
entre les divers candidats a eu lieu du 21 au 
25 septembre.

Trois équipes étaient en lice : Trio Brio, 
Énergia et Synergie. Trio Brio est composé     
d’Él ise Huot, Joanie Courchaine et 

Méghanne Houle, alors qu’Énergia com-
prend Julie-Soleil Duval, Lili-Claude 
Larivière et Steffi Danis. Synergie, pour sa 
part, est formée de Jessica Lafontaine, 
Timothey Lefevbre et Kevin Guénette.

Mardi, deux équipes ont obtenu l’égalité 
: Energia et Trio Brio, avec 185 voix. Pour 
sa part, l’équipe Sinergie a obtenu 19 
votes.

On devra donc procéder à un nouveau 
scrutin qui se déroulera mercredi. On 
pourra donc savoir les résultats de cette 
chaude lutte dès jeudi matin.

Élections scolaires à la CEHG

Énergia... ...Trio Brio...

Oû ? ……………………… Bar Anijack
Quand ? ………………… Vendredi 2 octobre 2009
À quelle heure ? …… 17h à 19h (5 à 7 pm)

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

C’est gratuit!

SUPER PARTY DE BAS DE CÔTES

Tél.: 819-441-3897
147, Principale Sud, Maniwaki
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62, Route 105, 
Egan-Sud
Maniwaki 
J9E 3A9

À VENDRE

495$Bateau 15´avec
40 hp Suzuki

MESSINES - La Coopérative de solidarité 
aérienne de la Vallée-de-la-Gatineau vient 
de recevoir son accréditation de Transports 
Canada validant l’ouverture de son Unité 
de formation aéronautique.

Comme l’indique le chef instructeur, 
Patrice Sautereau du Part, la base d’opéra-
tions de cette nouvelle unité est située à 
l’aéroport de Maniwaki-Vallée-de-la-
Gatineau. Le projet a pu voir le jour grâce 
à l’appui financier de la Caisse populaire 
Desjardins de la Haute-Gatineau et le 
C ent r e  lo c a l  d ’E mplo i - Q uébec  à 
Maniwaki.

Bref historique
En 2008, plusieurs actions ont été me-

nées dont celle de choisir, faire construire 
et tester deux appareils ultara-légers 

motorisés évolués, les X Air Hunaman, 
trois axes, d’installer une logistique opéra-
tionnelle en collaboration avec la Régie 
i nt er mu n ic ipa le  de  l ’a éropor t  de 
Maniwaki-Vallée-de-la-Gatineau (RIAM) 
pour l’utilisation du hangar, l’essence et la 
salle de cours, créer une unité de formation 
avec son chef instructeur en faisant valider 
par Transport Canada, les cours de forma-
tion aéronautique au sol et en vol. La for-
mation est déjà en cours grâce à des condi-
tions climatiques exceptionnelles pour ce 
temps de l’année.

D’autres projets sont en branle dont ce-
lui de mettre sur pied un circuit aérotouris-
tique grâce aux pistes de brousse déjà exis-
tantes, monter un événement rassembleur 
de ce type d’appareils, créer un centre de 
commercialisation et de montage des avi-
ons ultra-légers et créer un stage d’initia-

tion pour les étudiants.
Lors de sa dernière réunion administra-

tive, les dirigeants de la Coop ont décidé 
d’ouvrir leur portes à cinq nouveaux mem-
bres pour la saison 2010 et de proposer à 
un pilote d’avion, ou un pilote d’ULM, 3 
axes, conf irmé, un stage d’instructeur 
adjoint.

Être membre de la Coop, c’est participer 
aux décisions, être propriétaire des avions 
et avoir le droit de voler avec ces avions. Le 

coût du membership est de 5 000$, qui est 
remboursé, sur demande, au bout de 5 ans. 
Pour les pilotes déjà licenciés, le coût de la 
qualification d’un pilote d’avion léger est 
de 650 $, comprenant l’utilisation des avi-
ons ultra-légers, incluant le carburant, cinq 
heures obligatoires de formation en vol 
avec un instructeur et un carnet de vol 
pour un avion ultra-léger et la possibilité 
de prêt auprès de la Caisse populaire 
Desjardins de la Vallée-de-la-Gatineau.

Transports Canada valide la formation de la 
Coopérative aérienne

PAR JEAN LACAILLE

Les deux avions ultra-légers X Air Hunaman sont vérifiés régulièrement au 
hangar.

Les deux avions ultra-légers X Air Hunaman avec les CL-415 de Canadair à 
l’aéroport de Maniwaki-Vallée-de-la-Gatineau à Messines.

MESSINES - L’exposition de voitures an-
tiques tenue dernièrement au Resto Chez 

Nath à Messines a connu un très grand 
succès au point où la propriétaire, Nathalie 
Lapointe, a l’intention de répéter cette ac-
tivité l’an prochain.

Quelque 42 propriétaires de voitures 
antiques ont répondu à l’invitation. Ils sont 
venus d’un peu partout dans la région mais 
également de Lac-des-Écorces, Fort 
Coulonge, Otter Lake, A mos et de 
l’Ontario.

«Le choix du public a voulu que l’Essex 
de M. Jacques Lyons soit désignée la voi-
ture de la journée. Je remercie Omérine, 
René et Marc Lafontaine de leur collabo-
ration qui en fait en sorte que la rencontre 
a été vraiment formidable pour tous», pré-
cise Nathalie Lapointe.

Cette activité, tout comme la compéti-
tion de chevaux de trait qui a eu lieu au 

cours de l’été dans la cour du restaurant, 
seront répétées l’an prochain.

Plusieurs voitures antiques 
font le délice des amateurs

Ce modèle Essex de M. Jacques Lyons a été le choix du public lors de 
l’exposition.



GRACEFIELD - Éric Éthier, un jeune 
homme d’affaires de Gracefield, veut met-
tre un terme aux dépenses abusives et 
contribuer à une ambiance plus sereine 

entre les élus de Gracefield. Il est candidat  
au siège #2, laissé vacant par le départ de 
l’échevin Louis-Philippe Mayrand.

«Il faut mettre un terme à l’esprit négatif 
qui s’est emparé des membres du conseil 
actuel au cours des quatre dernières an-

nées. J’ai acquis, avec le 
temps, certaines qualités de 
médiateur que j’entends 
mettre de l’avant dans mon 
rôle d’échevin.»

Aucun opposant ne s’est 
encore affiché pour lui fai-
re la lutte au siège # 2. 
Rappelons que deux candi-
dats s’affrontent à la mairie 
d e  G r a c e f i e l d .  R é a l 
Rochon, le maire sortant, 
qui a déjà distribué ses affi-
ches un peu partout dans la 
ville, fera la lutte à Céline 
Deslauriers, échevin sor-
tant au siège # 3 qui comp-
t e  d e u x  c a n d i d a t e s , 
Mireille Bertrand, ex-em-
ployée au service d’urba-
n i s me  d e  l a  v i l l e  d e 
Gracef ield, et Jocelyne 
Johnson qui avait fait la 
lutte à l’échevin sortant, 

Guy Caron, au siège # 6.
Michaël Gainsford croisera le fer avec 

l’échevin sortant au siège # 4, Jacques 
Chantigny. Bernard Caron, échevin sor-
tant au siège # 5 et Claude Blais, au siège 

# 6 de l’échevin sortant, Guy Caron, n’ont 
pas encore d’opposants.

Raymonde Carpentier-Marois sollicite 
un deuxième mandat d’échevin au siège # 
1. Elle sera opposée à Mario St-Amour.

MANIWAKI - C’est au cours d’une céré-
monie de purification dirigée par le Soke 
Pierre Myre, lundi soir, à l’aréna de 
Maniwaki, en présence de sommités régio-
nales des arts martiaux, que Mike Mc 
Connery est entré dans la famille du 5e 
dan dans la discipline du karaté chito kan.

«Je vais me souvenir de cette cérémonie 
toute ma vie. Je suis fier de ce 5e dan. Je 
l’attendais depuis cinq ans. Dès ce soir, je 
vais m’appliquer et travailler fort pour ob-
tenir mon 6e dan dans six ans. Les arts 
martiaux sont un mode de vie», lance 
l’heureux gradé des arts martiaux.

Ce 5e dan lui confère une maîtrise en 
arts martiaux. Après avoir obtenu une 
ceinture orange sous la férule de Fernand 
Cléroux, Mike Mc Connery s’est remis 
sérieusement à l’apprentissage des arts 
martiaux à l’école de karaté chito kan de 
Pierre Myre en 1989. Ce 5e dan (degré de 
qualification d’une ceinture noire) coincide 
donc avec ses 20 ans d’engagement dans le 
monde exigeant des arts martiaux.

«Quand je pratique les arts martiaux, je 
ne pense à rien d’autre. Le stress disparaît 

et j’oublie les tracas de la vie quotidienne. 
La concentration me permet de me surpas-
ser et de faire le vide. Je souligne le fait que 
mon ami Pierre Myre a développé pas 
moins de 20 ceintures noires dans la région 
et pas moins de 200 en Outaouais. Il a le 
titre de Soke, la plus haute distinction en 
arts martiaux au monde. De fait, il est une 
sommité mondiale de cette discipline.»

Sa propre école à Maniwaki
Après avoir été à l’école de Pierre Myre, 

fort de ses connaissances acquises, il a 
ouvert la sienne il y a trois ans à l’étage 
supérieur de l’aréna de Maniwaki. Tous les 
mardi et jeudi soirs, de 18h à 19h, il reçoit 
25 élèves auxquels il prodigue les connais-
sances reçues de son Maître.

«Il y a beaucoup de jeunes talents pour 
les arts martiaux dans la région. Les jeunes 
apprennent vite à se surpasser et sont éton-
nés par ce qu’ils arrivent à faire.»

Au début, il avait comme objectif d’ob-
tenir sa ceinture noire. Il s’est vite aperçu 
que ce n’était que le début d’une expérien-
ce de toute une vie. Le proverbe japonais 
ne ment pas : quand tu es noir, tu peux 
commencer à apprendre les arts martiaux. 
«Il s’agit d’une cérémonie spéciale et 

quand elle t’est dédiée, il s’agit d’une belle 
reconnaissance.»

«Ce fut  une belle cérémonie et Mike 
mérite amplement cette consécration. Un 
5e dan est très rare. Je peux dire qu’il 

n’oubliera jamais cette soirée. Mike est un 
homme très disponible pour les jeunes de 
la région. J’ai toujours été fier de lui et je le 
suis encore plus ce soir», conclut Pierre 
Myre.

Mike McConnery est honoré par ses pairs
PAR JEAN LACAILLE

Mike Mc Connery a reçu son 5e dan lors d’une cérémonie de purification qui 
avait lieu lundi soir à l’aréna de Maniwaki en présence du Soke Pierre Myre, 
du Kioshi Gilles Lavigne, du Shojin Maurice Dallaire, venu de Val d’Or, du 
Renshei Stéphane Sexton, du Sensei Nicolas Myre et du Shidoin Stéphane 
Beauvais.
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Nous sommes dans l’immobilier, mais notre préoccupation première c’est vous !

Muguette 
Céré
Agent Immobilier 
Agréé

Nathalie
St-Jacques

Agent Immobilier 
Affilié

(819) 441-8171 (819) 441-9090

(819) 449-1244
Courriels : muguettecere@sympatico.ca

n.stjacques@picanoc.ca

Montcerf-Lytton - DE L’EAU 
À PERTE DE VUE! Réservoir 

Baskatong, charmante propriété 
entièrement meublée avec goût. 
Pour votre confort, 3 chambres 

de belles dimensions, 2 salles 
de bain complètes, salon avec 
foyer, s’ouvrant sur terrasse. 
Grand sous-sol aménagé pour 

réunir les amis! Terrain plat 
paysagé, garage double, quai, 

élévateur de bateau ++.
LA VOIR, C’EST LA VOULOIR !28, 4e, ch. du Barrage-Mercier

SIA: 8172661
289 000 $

BORD DE L’EAU

Aucun voisin à l’arrière, 
près de la piste cycla-
ble, toiture refaite en 
2009, garage détaché, 
sous-sol aménagé, ter-
rain paysager, piscine 
hors-terre, air climatisé, 
plancher flottant dans 
les chambres à coucher.
PRIX RÉDUIT !77, ch. Bitobi - Maniwaki

SIA: 8197935
115 000$

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!10, St-Eugènes, Gracefield

SIA: 8104771
75 000 $ Superbe terre de 

119.20 hectares avec 
camp de chasse. Su-

perficie composé d’un 
petit lac, montagne et 
de plusieurs champs. 
PREMIÈRE ANNONCE !

70, ch. de la Traverse, Aumond

SIA: 8158964
180 000 $

PRIX RÉDUIT

LA FAMILLE À LA FERME! Grace-
field, jolie maison de campagne 
construite sur terrain de + de 
200 acres de zonage agricole. 
Grande étable de 36’x90’ avec 
remise annexé. Le terrain se 

décrit comme suit: ± 80 acres 
de champs et ± 125 acres de 

boisés avec 3 ruisseaux
passant sur la propriété.
Pour l’amour de la terre !206 Ch. du Lac-Cayamant

SIA: 8189425295 000 $ Situé au centre du 
village, petite mai-
son de 2cc , jolie 

cour arrière privé/
paysagé. Idéal 

comme première 
maison!

Prix réduit !
3, rue Principale N., Montcerf

SIA: 8158240
38 000$

TERRAINS
• Chemin Montcerf _____________Montcerf ___________ 8158237
• Chemin Lac Blue Sea ___________Blue Sea____________ 8207887
• 62, rue Principale______________Gracefield __________ 8207843
• Chemin Rapide Faucher _________Gracefield __________ 8207868

Marie-Josée Lavoie
Créations MJL
est fière d’annoncer à toute sa clientèle que 
notre designer Jaicy Morin fait maintenant 
partie de notre équipe à temps plein.

Félicitations Jaicy et merci pour ton travail.

Éric Éthier veut succéder à Louis-Philippe Mayrand
PAR JEAN LACAILLE

Éric Éthier est actuellement le seul candidat au 
siège # 2 à Gracefield, laissé vacant par le départ de 
Louis-Philippe Mayrand.

LA GATINEAU - L’Aféas de Gracefield 
organise un quillethon le samedi 17 octo-
bre prochain, à 15h, à la salle Quillorama 
105 à Maniwaki.

Le nombre de places est limité à 48 
joueurs qui formeront huit équipes de six 

joueurs chacune. Le coût de l’inscription 
est de 20 $ par joueur. Il est possible pour 
les participants de souper sur place. Les 
personnes intéressées peuvent s’informer 
a u p r è s  d e  D e n i s e  P.  R o c h o n  a u 
819-467-2849.

Quillethon de l’Aféas de Gracefield
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LAC ACHIGAN - Les orphelins de l’élec-
tricité du Lac Achigan, à Déléage, n’en 
reviennent tout simplement pas. Ces valeu-
reux payeurs de taxes et d’impôts n’ont 
aucune nouvelle d’Hydro-Québec, ni de 
personne, dans leurs recherches de solution 
pour obtenir le branchement électrique de 
leurs résidences.

«C’est incroyable. Personne ne semble se 
soucier de notre problème. Nous sommes 
en 2009 et nous n’avons pas droit à une 
alimentation régulière en électricité que 
nous considérons un service de première 
ligne, c’est le cas de le dire. Hydro-Québec 
exige une garantie d’un promoteur pour 
amorcer les travaux. Les poteaux sont là. 
Ils ne manquent que les équipements et les 
fils de raccordement à nos résidences. On 
nous fait la sourde oreille, si bien que nous 
n’avons pas le choix. Nous allons utiliser les 
moyens dont nous disposons pour susciter 
l’attention des décideurs», affirme Pierre 
Farrell, que nous avons rencontré à sa ré-
sidence, en présence d’amis orphelins, dans 
la matinée de lundi.

Au	secours	Québec	!
Rappelons que sur les 34 propriétaires 

fonciers du secteur, seulement 14 d’entre 
eux ont répondu favorablement à un son-
dage exigé par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupa-
tion du territoire du Québec, afin que des 
travaux d’aménagement d’une ligne de 
transmission sur 5,2 kilomètres soient en-
trepris afin de les brancher.

«On nous a indiqué qu’il fallait que la 
major ité des résidants réclament la 
construction de la ligne pour que l’on puis-
se procéder aux travaux qui sont évalués à 

273 000 $. Nous nous demandons bien de 
quelle règle il s’agit. Ainsi, la minorité que 
nous sommes, doit payer pour une majorité 
de résidants qui n’en veulent pas. Nous 
avons insisté auprès du ministère qui nous 
a indiqué qu’une telle procédure aurait 
créé un précédent. Mais un précédent 
n’est-il pas fait pour être créé», précise 
Gérald Hamel.

Règlement	d’emprunt
La municipalité de Déléage était dispo-

sée à adopter un règlement d’emprunt de 
273 000 $, échelonné sur 15 ans, afin de 
brancher les résidants du secteur à partir 
des 127 poteaux plantés par Bell Canada 
sur 5,2 kilomètres. Chacun des propriétai-
res aurait défrayé un coût annuel de 778,51 
$ par année pour défrayer les frais du 
branchement électrique dans leur secteur.

«Nous avons payé 1 230 $ par proprié-
taire à Bell Canada pour le service télé-
phonique dans notre secteur. Bell a même 
convenu d’un arrangement à 100 $ par 
mois par propriétaire pour nous assurer 
d’un service téléphonique. Il faut croire 
qu’il en est autrement pour Hydro-Québec, 
une société d’état que nous subventionnons 
tous et qui nous appartient», ajoute Roger 
Brazeau qui ne comprend pas cette attitu-
de de la part d’Hydro-Québec.

Le	Camp	Le	Terrier
Le club Optimiste de Maniwaki doit 

défrayer des milliers de dollars dans des 
génératrices qui leur permettent d’alimen-
ter leurs installations du Camp Le Terrier, 
l’oeuvre principale du club, qui permet à 
des centaines de jeunes de la région de pro-
fiter de vacances annuelles bien méritées. 

Les orphelins de l’électricité du Lac 
Achigan croient qu’il est important de 
brancher le Camp Le Terrier. Et ils sont 

même disposés à orchestrer une campagne 
de levée de fonds pour permettre de réunir 
les fonds nécessaires au branchement de la 
ligne électrique sur 2,8 kilomètres, et le 
raccordement à la ligne par des fils électri-
ques qui atteindraient le centre.

Commission	parlementaire
Les orphelins du Lac Achigan savent 

qu’ils ne sont pas seuls au Québec à récla-
mer un branchement d’Hydro-Québec. 
Comme ils n’ont aucune nouvelle, ils son-
gent même à suggérer une commission 
parlementaire sur le problème. Ils espèrent 
rencontrer la députée Stéphanie Vallée 
pour lui expliquer la problématique.

Ils songent à refiler le dossier à Jean-Luc 
Mongrain afin de faire bouger les choses. 
«La situation est devenue intolérable et 

nous croyons que nous avons droit à ce 
service essentiel. Nous prendrons tous les 
moyens à notre disposition pour parvenir 
à nos f ins», ajoute Gérald Hamel qui 
oeuvre à ce dossier depuis deux ans déjà.

Les orphelins feront parvenir une lettre 
à M. Thierry Vandal, président directeur 
général d’Hydro-Québec pour lui deman-
der d’intervenir et de régler le problème 
qui les pr ive d’une a l imentat ion en 
électricité.

  
«Nous avons le droit, comme tous les 

Québécois, à ce service essentiel. Nous ne 
comprenons pas l’inertie d’Hydro-Québec 
par rapport à nos revendications. Il nous 
semble qu’une telle demande va de soi», 
concluent les orphelins du Lac Achigan.

Orphelins	de	l’électricité	du	Lac	Achigan	:	rien	ne	bouge
PAR JEAN LACAILLE

Pierre	Farrell,	son	épouse	Lyne	Bérubé,	Gérald	Hamel,	Richard	Clerbois	et	
son	épouse	Lyne	Dubé	et	Roger	Brazeau	ne	lâcheront	pas	prise	tant	et	aussi	
longtemps	qu’Hydro-Québec	ne	procédera	pas	au	branchement	électrique	
dans	le	secteur	du	Lac	Achigan	à	Déléage.

MANIWAKI - Dans le cadre de la se-
maine de sensibilisation aux maladies 
mentales, l’organisme de prévent ion 
Suicide Détour offre 50 000 napperons 
gratuits à tous les restaurateurs de la région 
et profite de l’occasion pour rappeler que 
chacun de nous peut contribuer à changer 
la façon dont on considère la maladie 
mentale.
Commencer	par	soi-même

Faire attention aux mots qu’on emploi. 
Utiliser des mots plus précis et plus appro-
priés pour parler des personnes touchées 
par la maladie mentale. Notre attitude po-
sitive peut se propager à toutes les person-
nes que nous rencontrons.
Essayer	d’influencer	ceux	qui	nous	
entourent	de	façon	constructive

Chaque fois que nous entendons des 
gens parler et que leurs propos démontrent 
qu’ils ne comprennent pas réellement la 
maladie mentale, profitons-en pour parta-
ger ce que nous savons avec eux.

Faire	preuve	de	compréhension
Comme             pour toute autre mala-

die, la compréhension et l’empathie peu-
vent contribuer à accélérer le rétablisse-
ment de la personne.
Demander	de	l’aide

La façon la plus eff icace d’obtenir de 
l’aide le plus rapidement possible, pour 
vous-même ou pour quelqu’un que vous 
connaissez, c’est d’en apprendre davantage 
sur la maladie mentale. Parlez-en avec vos 
amis, votre médecin. Consultez les sites 
internet des ressources spécialisées pour 
obtenir plus d’informations sur les mala-
dies mentales. Des services sont également 
offerts dans la Vallée-de-la-Gatineau. 
Informez-vous auprès de votre CLSC.

Campagne d’éducation
La semaine de sensibilisation aux mala-

dies mentales est une campagne d’éduca-
tion publique qui a pour objectif de nous 
fa ire mieux connaît re les ma lad ies 

mentales. Comme un Canadien sur cinq 
souffrira éventuellement d’une maladie 
mentale, il est crucial de sensibiliser les 
gens à ce sujet et de combattre les préjugés 
entretenus à l’égard de la maladie.

Les personnes atteintes de maladie men-
tale, leurs amis et leurs familles disent sou-
vent que la stigmatisation et la discrimina-
tion qu’i ls subissent sont pires que la 
maladie elle-même. La stigmatisation se 
définit comme une marque ou une tache 
qui fait partie en permanence de l’appa-
rence ou du caractère d’une personne, ce 
qui la met à l’écart de la société, de ce qui 
est normal.

La discrimination signifie poser des ges-
tes ayant pour conséquence d’enlever des 
possibilités aux gens ou de les prendre pour 
cible afin de leur inf liger de mau vais trai-
tements. La discrimination signifie égale-
ment ne pas poser de gestes, par exemple 
l’inaction ou la négligence qui cause un 
préjudice.

L’auto-stigmatisation se produit lorsque 
les personnes atteintes de maladie mentale 
et leurs familles intériorisent les attitudes 
négatives de la société à leur égard, ce qui 
les amène à se blâmer et à avoir une faible 
estime de soi. Dans de nombreux cas, les 
personnes atteintes d’une maladie mentale 
refusent ou bien d’admettre qu’elles sont 
malades ou bien de demander de l’aide à 
cause des préjugés entretenus à l’égard des 
maladies mentales.

En plus d’être pénible sur le plan per-
sonnel, la stigmatisation amène un senti-
ment d’impuissance et de désespoir, alors 
qu’en réalité, les gens peuvent se rétablir 
d’une maladie mentale. 

En savoir davantage sur la maladie 
mentale peut nous permettre d’offrir de 
l’aide ou de dépister les premiers signes de 
la maladie qui peut frapper n’importe qui, 
peu importe son âge, ses revenus ou son 
instruction. Ne restons pas indifférents à 
cette cause, agissons pour le mieux-être des 

Semaine	de	sensibilisation	aux	maladies	mentales



GRACEFIELD - Éric Éthier, du transpor-
teur Autobus Éthier de Gracef ield, a 
confirmé à La Gatineau qu’elle allait de-
mander la rétention du circuit de transport 
de passagers entre Gatineau et Maniwaki 
lors d’une aud ience publ ique de la 

Commission de transport du Québec 
(CTQ ) qui se tiendra à la salle Robert 
Coulombe de l’Hôtel Le Château Logue à 
Maniwaki, le mardi 6 octobre prochain.

Rappelons que Autobus Greyhound a 
demandé à la CTQ la suppression totale et 
permanente de ses services de transports 
de passagers et de colis entre Ottawa et 

Grand-Remous. Les dirigeants d’Autobus 
Éthier profitent donc de la présence des 
représentants de la CTQ à Maniwaki pour 
demander la rétention de ce service.

«Nous voulons succéder à Greyhound et 
nous sommes en mesure d’assurer les servi-
ces de transports à la population de la 
Vallée-de-la-Gatineau sur une base per-
manente. Notre entreprise est prête à assu-
rer le service sur ce circuit routier dès que 
la CTQ nous permettra de le faire. Je pré-
vois que nous serons en service dès le 1er 
novembre prochain et peut-être avant», 
confirme Éric Éthier.

Cette décision d’Autobus Éthier n’en-
traîne aucun investissement. «Cette déci-
sion de notre entreprise fait suite aux dis-
cussions amorcées en ce sens par le Comité 

de transport régional. Autobus Éthier est 
une entreprise de la région et comme il 
fallait un transporteur pour prendre la re-
lève de Greyhound, nous avons décidé de 
nous impliquer. Ce faisant, nous créons 
deux emplois sur le champ en plus de nous 
approvisionner en carburant dans notre 
région, ce qui n’étais pas le cas pour 
Autobus Greyhound», précise Éric Éthier.

La population, si elle veut conserver ce 
lien de transport routier, doit en manifester 
le désir en assistant nombreuse à l’audience 
du mardi 6 octobre prochain à Maniwaki. 
«Plus nombreux nous serons, plus il de-
viendra évident pour la CTQ, d’assurer 
ces serv ices de transports pour tout 
l’Outaouais», conclut Éric Éthier.
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Maurice St-Amour, maître électricien

Autobus Ethier de Gracefield veut succéder à Greyhound
PAR JEAN LACAILLE

AUMOND - Valori Morin, 
qui avait confirmé son re-
trait de la vie politique mu-
nicipale en juin dernier, 
s’est ravisé. Il délaissera son 
siège #6 pour af fronter 
André Lécuyer au siège #3 
parce qu’il n’a pas du tout 
apprécié les propos tenus 
par ce dernier dans l’édition 
de la semaine dernière de 
La Gatineau.

«Ce gars-là est un vérita-
ble cancer pour la munici-
palité. Il cherche des pouls 
où il n’y en n’a pas.. J’ai dé-
cidé de céder mon siège # 6 
à Mme Lise D’Astous, qui 
f e r a  u n e  e x c e l l e n t e 
conseillère municipale à 
mon avis. Je vais m’occuper 
du cas Lécuyer tout au long 
de la campagne.»

Valori Morin accompa-
gnait le maire suppléant 
sortant, Germain St-Amour, qui a accordé 
une entrevue à La Gatineau au centre mu-
nicipal d’Aumond. À sa sortie du centre, le 
journaliste a été interpellé par le candidat 
à la mairie, Denis Charron. D’une pierre, 
trois coups !

Valori Morin face à André Lécuyer

Valori Morin fera la lutte à André Lécuyer au siège 
# 3 à Aumond.

Dernière heure

Greyhound ne viendra pas aux 
audiences à Maniwaki

MANIWAKI - Le transporteur 
Greyhound n’aura pas à se présenter en 
audience le lundi 5 octobre prochain à 
Maniwaki tel que prévu initialement. La 
Commission de transport du Québec va 
plutôt entendre les représentants d’Auto-
bus Éthier qui demandent la rétention 
d u  s e r v i c e  d e  t r a n s p o r t 
Ottawa-Maniwaki-Grand-Remous.

Ce changement nous a été confirmé 
par M. Claude Benoît, président de la 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Maniwaki qui s’apprêtait à déposer un 
document pour s’objecter au retrait des 
services de transports de Greyhound sur 
son circuit Ottawa-Maniwaki-Grand-
Remous.  Autobus Éthier, comme il était 
prévu, présentera sa requête en faveur de 
la rétent ion du serv ice, lors d’une 
a u d i e n c e  q u i  a u r a  l i e u 

le mardi 6 octobre, à 19h, à la salle 
Rober t- Cou lombe de l’Hôte l  L e 
Château Logue à Maniwaki.

«Il va de soi que nous appuyons forte-
ment Autobus Éthier pour la rétention 
de ce service dans la région. Il s’agit 
d’une entreprise locale que nous devons 
absolument encourager. De toute façon, 
il faut que le circuit soit maintenu et 
nous sommes très heureux que l’entre-
prise de Gracefield se pointe dans cet 
important dossier.»

La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
appuie également Autobus Éthier. Le 
préfet Pierre Rondeau devait l’annoncer 
aux représentants de la presse locale sur 
le coup de midi mercredi à l’occasion 
d’un d îner dans un restaurant de 
Maniwaki. 



MANIWAKI - M. Rolland Lauriault, un 
hommes d’affaires bien connu dans la ré-
gion, qui s’est impliqué dans la vie sociale 
et économique de la Vallée-de-la-Gatineau 
s’est éteint, à l’âge de 77 ans, le 23 septem-
bre dernier au Foyer Père Guinard à 
Maniwaki.

Né à Gracefield le 3 mai 1932, il a amor-
cé ses études élémentaires au collège St-
Joseph de Gracefield et la famille a démé-
nagé à Maniwaki alors qu’il n’avait que 9 
ans. Il a obtenu son diplôme d’études com-
merciales chez les Soeurs Grises au couvent 
Notre-Dame-du-Désert à Maniwaki. 

Les amateurs de sports se souviendront 
de lui comme étant un excellent joueur de 
hockey. Il s’est implliqué dans diverses as-
sociations à Maniwaki. Il était le président 

de la Chambre de commerce de Maniwaki 
à l’occasion du 125e anniversaire.

Il a débuté sa carrière à titre de commis 
pour le Compagnie Internationale de 
Papier en travaillant dans les chantiers. Il 
a quitté ces emplois pour joindre les rangs 
de la Sûreté du Québec qu’il a quittée par-
ce qu’on voulait le transférer ailleurs et il 
n’était pas question pour lui de quitter sa 
région natale à laquelle il était grandement 
attachée.

Peu de temps après sa démission de la 
Sûreté du Québec, il se porte acquéreur 
d’un commerce qui allait devenir l’Impri-
merie Maniwaki. Il devient également pro-
priétaire du Journal La Gazette avec 
Raymond Jol icoeur, propriétaire du 
Journal Le Progrès de Hull à l’époque.

En plus d’être trés impliqué dans son 
ent repr i se,  Rol land Laur iau lt  s’est 

également dévoué auprès d’organismes 
communautaires. Il a été directeur du ser-
vice du bien-être social à Maniwaki pen-
dant quelques années. Il s’est également 
impl iqué dans le  consei l  3063 des 
Chevaliers de Colomb de Maniwaki où il 
a été reconnu comme un chavalier du 4e 
degré. Il a présidé la Chambre de com-
merce de Maniwaki et a été directeur de la 
Société Sylvicole de la Haute-Gatineau 
durant plusieurs années jusqu’au temps où 
les problèmes de santé l’ont contraint à 
mettre un terme à la plupart de ses activités 
sociales.

Rolland Lauriault était ténor et il était 
un passionné du chant. Avec son épouse, 
Thérèse Major, il a chanté à l’occasion de 
mariages, de funérailles et divers événe-
ments sociaux marquants dans la région de 
même qu’à l’église de l’Assomption.

R o l l a n d 
L au r i au l t  a 
é p o u s é 
Thérèse Major 
l e  19  a v r i l 
1952. Le cou-
ple a eu quatre 
enfants, Jean, 
Josée, Louis et 
Paul.  La fa-
mille remercie 
les  gens  qu i 
sont venus le 
visiter au sa-
lon funéraire 
et qui ont for-
mu lé  l eu r s 
condoléances 
de  que lque 
façon que ce 
soit.
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M. Rolland Lauriault 
s’est éteint à l’âge de 77 
ans,  le 23 septembre 
dernier, au Foyer d’ac-
cueil Père Guinard de 
Maniwaki.

MANIWAKI - C’est ce samedi 3 octobre 
que sera soulignée la Journée des maisons 
de jeunes dans l’ensemble des 158 maisons 
de jeunes membres du RMJQ. Pour une 12e 
année, la maison des jeunes Mani-Jeunes 
soulignera l’événement à sa façon alors 
qu’elle sortira dans les rues à 14h afin de 
bien démontrer son existence et faire 
connaître son milieu de vie. 

Vous êtes invités à vous joindre aux festi-
vités en vous rendant dès 14h au 86 de la 
rue Roy où les animateurs et les jeunes se-
ront présents pour vous accueillir.

De plus plus de 24 ans que la maison des 
jeunes Mani-Jeunes accueille gratuitement 
les jeunes de 12 à 17 ans de Maniwaki et des 
régions. Les adolescents y sont toujours les 
bienvenus pour échanger, se divertir, s’in-
former et participer à des projets communs, 
tout en étant accompagnés par une équipe 
d’animateurs compétents. Plusieurs services 
y sont notamment offerts dont : l’animation 
aux diverses activités, repas communautai-
res, ateliers cuisine, ateliers thématiques, 
table de billard et de ping-pong, écran géant 
pour les soirées cinéma, prévention toxico-
manie ainsi que les ateliers PRISME dans 
les écoles du primaire et encore plus d’acti-
vités selon les saisons.

Vous pouvez avoir plus d’information sur 
les activités de la maison des jeunes en com-
posant le 819-449-6609.

La maison des jeunes 
MANI-JEUNES vous 

invite!

La région perd un de ses grands bâtisseurs
Le décès de Rolland Lauriault tourne la page de toute une époque

PAR JEAN LACAILLE



MANIWAKI - Les coopératives poussent 
comme des champignons dans la région et 
partout au Québec. Et c’est une bonne 
chose selon Patrick Duguay, directeur gé-
néral de la Coopérative de développement 
régional Outaouais-Laurentides qui était 
l’invité au 5 à 7 de la Chambre de com-
merce et d’industrie de Maniwaki le 9 sep-
tembre dernier à l’Hôtel Le Château 
Logue à Maniwaki.

«Le dynamisme des régions rurales fait 
en sorte que les projets et les entreprises se 
matérialisent par l’implication directe des 
gens dans le mouvement économique», 
précise M. Duguay, bachelier en sciences 
de l’Université de Montréal.

Pas moins de 130 coopératives gravitent 
autour de la Coopérative de développe-
ment régional Outaouais-Laurentides 
(CDR-OL). «Et ces coopératives sont vrai-
ment diversif iées dans la Vallée-de-la-
Gatineau qu’on ne songe qu’aux coopéra-
tives funéraire et aérienne qui tonif ient 
l’action économique et créent des emplois 
t r è s  i m p o r t a n t s  d a n s  l a 
Vallée-de-la-Gatineau.»

Le coopérat i sme, en exc luant le 
Mouvement Desjardins, s’est développé 
partout alors qu’on dénombre pas moins de 
2 700 coopératives actives dans le milieu 
économique, tant rural qu’urbain.

«La CDR-OL compte sur un actif de 
4,6 millions $ et un chiffre d’affaires de 8,9 
millions $. On dénombre pas moins de 110 
coopératives en Outaouais. On peut dire 
que le coopératisme investit autant ici que 
l’entreprise privée. Nous sommes là pour 
répondre aux besoins exprimés par les di-
verses communautés de l’Outaouais et je 
dois dire que la Vallée-de-la-Gatineau est 
particulièrement active au cours des der-
nières années.»

Il y a divers types de coopératives ici 
qu’il s’agisse de consommateurs, de pro-
ducteurs, de travailleurs, de solidarité et et 
de travailleurs actionnaires. «Je pense no-
tamment à la Coopérative Boirec, sur la-
quelle je siège depuis trois ans. Il s’agit d’un 
exemple positif d’une prise en main du 
milieu. Et que dire de la Coopérative de 
solidarité en soins domestiques qui compte 
une quarantaine de femmes sur le marché 
du travail et qui aide à contrer le travail au 
noir dans la région. Les gens de la Vallée-
de-la-Gatineau sont curieux et f iers. La 
création de la Coopérative aérienne est un 

autre exemple d’une prise en main, par les 
gens du milieu, d’un domaine qui n’existait 
pas en région. Et au niveau du développe-
ment économique durable, les coopératives 
démontrent une performance plus élevée 
que le secteur privé.»

Malgré qu’elles soient très populaires, 
les coopératives sont méconnues du milieu. 

«Et pourtant, elles sont partout dans tous 
les milieux en outaouais. Je viens réguliè-
rement faire mon tour dans la Vallée-de-
la-Gatineau et c’est pas l’action qui man-
que. Le mil ieu a tout à gagner à en 
connaître davantage sur le développement 
é c o n o m i q u e  à  l a  m a n i è r e  d u 
coopératisme».

Le coopératisme contribue à l’essor économique régional
Patrick Duguay était l’invité de la Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki

PAR JEAN LACAILLE

Les coopératives sont deux fois plus 
durables que les entreprises du sec-
teur privé selon M. Patrick Duguay, 
directeur général de la Coopérative 
d e  d é v e l o p p e m e n t  r é g i o n a l 
Outaouais-Laurentides.
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courtier immobilier agréé
CENTURY 21 Multi-Services Inc.

Bilingual Service.
Courriel : baker.luc@videotron.ca

Visitez mes propriétés
www.lucbaker21.com

www.avecunagent.com

Luc Baker, agent immobilier affilié   (819) 441-7777

Contactez-moi pour une opinion de valeur gratuite de votre propriété!

Dépanneur. Épicerie Su (épicerie 
Grondin) avec très bon chiffre 
d’affaires, Idéal pour couple.

Bon investissement.
SIA8225540MANIWAKI

NOUVELLE

Maison 3 c.c., 
chauffage huile/

électrique, garage 
24x24, remise a bois 
12x24. À deux pas du 
majestueux réservoir 

Baskatong, grand 
terrain. Venez la voir! 

SIA8066334

85 000 $ - Près du Baskatong

MONTCERF-LYTTON

1 7 9 ,  r u e  N a u l t .  C o t -
t a g e  3  c . c . ,  c h a u f f a g e 

é l e c t r i q u e / b o i s , 
r é n o v a t i o n s  m a j e u r e s 

d e  2 0 0 6  à  2 0 0 9 ,  a u c u n 
t a p i s ,  t o i t u r e  2 0 0 5 . 
U n e  t r è s  b e l l e  p r o -

p r i é t é  à  d e u x  p a s  d e 
t o u s  l e s  s e r v i c e s

S I A 8 1 2 6 8 4 5

114 500 $ - Impeccable

MANIWAKI

263, Fafard. Maison style 
champêtre, 2 c.c. possibi-
lité 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

145 000 $ - Maison avec revenu

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

75 000 $ - Vendeur motivé

LAC MICHEL

L’on sait qu’en juin 2007 une délégation 
val-gatinoise s’envolait vers la France pour 
y présenter un spectacle théâtral révélant 
des plans ent ier s de not re h i stoi re 
première.

Il s’agissait de comédiens, de conteurs, 
de musiciens, de chanteurs, de metteurs en 
scène, qui allaient donner le meilleur 
d’eux-mêmes en montant sur les planches 
à Mamers et Marolles.

Or, voici qu’à son tour, au début d’octo-
bre prochain, un groupe de Français, en 
l’occurrence des Sarthois, traversera pa-
reillement l’océan pour présenter une pièce 
de théâtre semblable révélant une autre 
partie de notre histoire commune 

Ils seront amicalement accueillis et gui-
dés, pour leur faire vivre le meilleur de la 
Vallée-de-la-Gatineau. En ce sens qu’ils 
ont devant eux tout un programme de vi-
sites qui devront les faire transiter par 
Montréal, Gatineau, pour finalement dé-
barquer ici et visiter nos attraits.

Combler leur curiosité
On se rappellera que les organisateurs 

de la visite de nos cousins d’outre-Atlanti-
que se sont donné depuis le début comme 
mandat de favoriser les échanges entre nos 
deux régions, bref d’établir des ponts patri-
moniaux, artistiques et même économi-
ques avec les descendants de nos ancêtres 
européens.

Mme Agathe Quevillon, présidente de 
l’Association  Outaouais-Laurentides-
Perseigne, soutient que «les infrastructures 
de notre territoire sont capables de com-
bler la curiosité et l’intérêt de ces visiteurs 

qui séjourneront du 3 au 7 octobre chez 
nous».

Cette organisatrice aff irme que «son 
groupe fait ainsi la preuve que nos infras-
tructures locales et régionales sont suffi-
samment riches et variées pour assurer la 
rétention de visiteurs importants, durant 5 
jours, dans notre territoire». Ce dont elle 
dit se réjouir grandement, d’autant plus 
qu’elle avance que 5  jours ne suffiront pas 
à  tout  fa i re  v i s i t er  da ns  ce s  c i nq 
municipalités.

C’est ainsi que les visiteurs seront tour à 
tour dirigés sur Chelsea, Wakefield, Low, 
Lac-Ste-Marie, Bouchette, Messines, 
Maniwaki, Bois-Franc, Montcerf-Lytton, 
Grand-Remous, Ste-Thérèse, Déléage, 
Aumond et autres destinations.

À chaque endroit, un attrait attend ces 
visiteurs importants qui nous présenteront 
une pièce de théâtre d’une heure, à la salle 
Donat-Hubert de Bois-Franc, vers 17h30, 
le lundi 5 octobre  prochain.

Quatorze familles les accueilleront
Quand nos gens se sont rendus en 

France, ils ont été fort bien pris en charge 
par des familles qui ont tissé des liens 
d’amitié fort enviables.

Pour leur rendre la pareille, 14 familles 
d’ici. accueilleront ces  22 Sarthois et 
Sarthoises. Ce sont cel les de Jacques 
Gagnon; Jules Arseneau et  Lucie Bruneau; 
Agathe Quevillon; Darcy et Georgette 
Grondin; Claudette et Marc Vaillancourt; 
Donald Doiron; Armand et Claudette 
Hubert; Murielle et Normand Besner; 
Madeleine Janvier; Marlène Thonnard; 
Hélène Cayen; Rita Godin, Patrice et 
Martine Sautereau du Part; André et 

Andrée Dompierre.
Tout au cours de ces cinq jours, les visi-

teurs partageront avec ces familles, des 
mets ancestraux, tout en faisant connaître 
nos contes et légendes, nos chansons, nos 
danses et des grandes étapes de notre 
histoire.

Des forces de rétention 
«À elles seules ces 14 familles d’accueil 

touristique seront à leur façon des forces de 
rétention artistiques et culturelles dans le 
milieu val-gatinois», explique f ièrement 
Agathe Quevillon. Celle-ci  se montre à 
l’avance certaine, et par expérience de ce 
genre de touristes, que les visiteurs appré-
cieront avec gourmandise le cipaille, le 

doré bien apprêté, la poudding chômeur, 
les tartes et gâteaux aux petits fruits, les 
fèves au lard, les« pets de sœur», les galet-
tes à la mélasse, et autres recettes de notre 
terroir. D’autant plus que le tout sera servi 
avec animation de nos conteurs, nos dan-
seurs, nos écrivains, confirme-t-elle.

Tous ces échanges entre la Sarthe et la 
Vallée-de-la-Gatineau se réalisent finale-
ment en étroite collaboration entre le 
CLD, la Caisse populaire de la Haute-
Gatineau, les conseils municipaux de 
Messines et de Maniwaki, l’Association 
Outaouais-Laurentides-Perseigne, les fa-
milles d’accueil touristique et les artistes 
impliqués.

Pendant 5 jours, 22 Français visiteront la Vallée-de-la-Gatineau
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE

Ils seront 22 à nous visiter.
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AUMOND - Ces derniers temps, le club de 
l’Âge d’or d’Aumond a lancé ses activités de 
gestion d’un comptoir familial, en même 
temps que toute une réf lexion sur son ave-
nir dans la municipalité.

Conscients que des clubs semblables 
fonctionnent eff icacement ailleurs, pen-
dant que d’autres connaissent bien sûr des 
ratés d’organisation, les membres de cette 
organisation de 35 ans d’existence se cher-
chent un avenir plus actif et vraisemblable-
ment plus satisfaisant.

En fait, on peut comprendre après ren-
cont re  avec  des  membres  du c lub 
d’Aumond que le questionnement atteint 
un degré particulièrement élevé à la suite 
de difficultés à s’attirer de nouveaux mem-
bres au fil des ans.

Au début d’une nouvelle saison, ce grou-
pe de citoyens de 50 ans et plus se posent 
donc honnêtement, de façon transparente, 
des questions sur la façon la meilleure d’in-
téresser plus de citoyens à sa cause et d’aug-
menter en conséquence ses effectifs, son 
nombre d’adhérents. 

Anciennes et nouvelles activités
On peut bien sûr à l’Âge d’or d’Aumond 

s’adonner au billard, aux cartes, aux po-
ches, à des jeux de société ou autres. On 
peut y inviter des conférenciers sur des su-
jets diversif iés. Mais on conçoit ouverte-
ment qu’on manque d’idées nouvelles.

Pourtant, le local s’avère relativement 
accueillant et vaste, propice à des groupe-
ments de gens désireux de se réunir tous les 
jeudis, entre 19h et 21h, comme c’est ac-
tuellement le cas. Pourtant des citoyens 
d’autres municipalités y viennent quelque-
fois plus nombreux que ceux d’Aumond.

On a beau organiser, à 17h30, chaque 
troisième vendredi du mois un souper aux 
mets différents, pour la modique somme de 
8$. On ne manque pas d’organiser des 
voyages. On tente de s’interroger sur les 
moyens à prendre pour attirer plus de gens 
de 50 ans et plus, mais les aînés qui quittent 
ne se remplacent pas facilement. Bref, on 
n’obtient que des résultats mitigés.

Entre temps, le groupe a aménagé dans 
une classe désaffectée de l’école un comp-
toir familial ouvert tous les jeudis, entre 
19h et 21h, ou encore sur rendez-vous, 
pour rendre service à la population du lieu 
et des alentours. Rachel Lévesque se mon-
tre «f ière des choses intéressantes qu’on 
offre aux gens invités à se rendre à notre 
comptoir» et elle lance une invitation à 
tous et toutes de profiter du comptoir.

Quoi faire ? 
Les aînés de notre époque ont bien évi-

demment bien plus d’activités qu’ils n’en 
avaient auparavant. L’Internet vient gra-
duellement remplir la vie de ces gens qui ne 
sentent pas du tout vieux à 50 ou 60 ans, 
considération faite de l’augmentation de 
l’espoir de vie.

Malgré tous ces faits, Maurice Lévesque, 
sa compagne Rachel, et les autres membres 
du conseil d’administration ont décidé de 
jouer le tout pour le tout.

Ne baissant pas les bras devant un cer-
tain désistement, ils font un sincère appel 
au public pour recueillir des suggestions 
d’activités qui intéresseraient des citoyens 
de 50 ans et plus. Des activités nouvelles, 
des réaménagements de lieux plus intéres-
sants, des objectifs plus captivants encore, 
des choix plus variés de démarches, voilà 
ce sur quoi ils demandent l’aide du public.

Aller voir ailleurs 
Entre temps, ils semblent décidé chez les 

membres actuels de l’Âge d’or d’aller en 
groupe visiter d’autres clubs, dans des mu-
nicipalités de population semblable ou plus 
nombreuse, pour étudier le fonctionnement 
de ces associations, connaître leurs réussi-
tes ou leurs échecs, etc

A chaque réunion subséquente, il y aura 
compte rendu échangé sur ces visites. Plus 
brassage d’idées sur les observations faites. 
Et décisions prises sur les meilleures actions 
à entreprendre pour attirer plus de gens de 
50 ans et plus aux activités.

Si le tout s’ajoute aux suggestions des 
citoyens de la région, on devrait compter 
sur suffisamment de pistes pour relancer le 
club sur une pente ascendante. Du moins 
les membres actuels l’espèrent ardemment

L’Âge d’or d’Aumond ouvre son 
comptoir familial et se questionne

PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE

Mme Rachel Lévesque se dit fière du nombre et de la qualité des objets qu’offre 
le comptoir familial qu’ont aménagé les membres du club de l’Âge d’or 
d’Aumond.

LA GATINEAU - L’Alliance autochto-
ne de la Haute-Gatineau remettra, lors du 
dépouillement de l’arbre de Noël, un bon 
d’achat de viande et un congélateur, avec 
la commandite de la Boucherie à l’Ancien-
ne et de Ameublement Branchaud.

Ce prix sera remis lors du dépouillement 
(pour enfants) qui aura lieu le samedi 5 
décembre, à 13h, à la salle de l’Âge d’Or de 
Maniwaki et ce pour les membres en règle 
avec le LOCAL A.A.H.G.

Pour informations : 819-449-4481. 

Dépouillement de l’arbre de Noël 
de l’Alliance autochtone



KAZABAZUA - Le conseil municipal de 
Kazabazua doit dégager une autre image, 
celle d’un organisme progressif soucieux 
du développement économique, social et 
culturel, réceptif aux nouvelles idées.

C’est l’avis du candidat à la mairie, Ron 
Laf lamme, qui confirme sa présence sur 
les rangs en vue des élections municipales 
du dimanche 1er novembre prochain à 
Kazabazua. Et il prend soin d’établir les 
trois priorités de départ de son mandat si 
jamais il était élu à la mairie de Kazabazua.

«Avant de me présenter, j’ai rencontré 
plusieurs personnes à Kazabazua, de tous 
les âges, qui m’ont fait part de trois grands 
projets qu’ils désirent se voir réaliser au 
cours des quatre prochaines années : une 
planification sérieuse des activités qui en-
toureront le 150e anniversaire de la muni-
cipalité en 2012, la maison historique du 
chemin Begley et le projet de Village des 
aînés de la Vallée-de-la-Gatineau. Ces 
trois projets nécessiteront la participation 
de la population et c’est pourquoi il est im-
portant de mettre en place les personnes 
qui formeront une équipe au conseil muni-
cipal et qui seront disposées à prendre 
avantage des opportunités qui se présente-
ront au cours des quatre prochaines 
années.»

Le rôle du maire
Le maire doit s’affirmer dans son rôle 

d’administrateur autant lors des délibéra-
tions du conseil qu’au bureau municipal. 
«Il faut mettre un terme à l’ingérence des 
conseillers municipaux dans les affaires qui 
concernent les employés. Ils devront com-
prendre que les employés ont un seul pa-
tron à qui ils sont redevables. Et le maire 
doit s’assurer que le travail est bien fait.»

«Il faudra également améliorer les mé-
canismes d’échange d’information entre les 
élus et la population pour assurer que le 
message que l’on veut passer soit bien perçu 
de la population. Il faut agir avec soins 
dans la gérance de nos finances. Les gens 
à faible revenu disent que les hausses de 
taxes sont difficiles à absorber et ils affir-
ment également qu’ils en ont assez avec les 
augmentations drastiques de la valeur de 
leurs propriétés qui gonfle leurs comptes de 
taxes.»

Le candidat Ron Laf lamme souhaite 
que le libre exercice de la démocratie puis-
se se matérialiser à Kazabazua le diman-
che 1er novembre prochain. «Je souhaite 
que nous ayons le plus grand nombre de 
candidats possible à la mairie, comme aux 
sièges de conseillers, afin d’éviter que des 
gens soient élus par acclamation. J’ai iden-
tifié quelques candidats qui devraient faire 
connaître leur intention dans les prochains 
jours. Je ne veux pas d’un front commun, 
d’une équipe. Je désire que les gens soient 
libres de se porter candidat. La population 
fera son choix que nous devrons respecter 
le jour des élections.»

Ron Laf lamme est originaire de Hull 
(Gatineau). Il habite Kazabazua depuis 18 
ans. Il détient un baccalauréat de l’Univer-
sité d’Ottawa et a oeuvré pendant 35 ans 
au sein de la fonction publique fédérale 
tant à la GRC que d’autres groupements 
fédéraux. Il a acquis des connaissances en 
gestion du personnel, de projets et en 

comptabilité.
«J’aime les gens de Kazabazua 

avec lesquels j’ai oeuvré, au cours 
des dernières années, à la réalisa-
tion de plusieurs projets de même 
qu’à l’organisastion de divers évé-
nements et corvées de travail de-
puis 2002. Avec mon épouse, Linda 
Paquette, j’ai participé aux activités 
du club Lion du district de Low, à 
la bibliothèque, aux déjeuners bé-
néf ices, dîners de Noël, diverses 
levées de fonds pour le Projet du 
Village des aînés de la Vallée-de-
la-Gatineau, au club de soccer, no-
tamment pour l’obtention de gilets 
d ist inct i fs pour nos jeunes de 
Kazabazua. J’ai été trésorier de la 
Coop Santé du Coeur de la 
Gatineau. Je suis semi retraité et je 
dirige un service comptable que 
j ’o f f r e  à  l a  p o pu l a t i o n  d e 
Kazabazua.»
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De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

Superbe 2 étages, 5 c.c., 4 salles de bains, 

sous-sol aménagé, planchers de bois 

et céramique, garage double, entrée 

asphaltée, beaucoup d’éspace de range-

ment, terrain de 30 000 p.c., à 5 min. de 

marche des services.

Prix: 239 000 $. www.guymenard.com

SIA8221304

TRÈS RARE

MANIWAKI

Maison 2 étages,
3 c.c. situé à 3 min.

de marche du
village de Gracefield, 
Possibilité de se loger 

à peu de frais.
www.guymenard.com

SIA8224413

GRACEFIELDPRIX : 69 000 $

Bungalow avec logement au s.s. 
pouvant rapporter 400$/m., 
logement au r.d.c. de 3 c.c. 

Plancher refait à neuf, situé à 
3 min. de marche de l’épicerie 

Metro. Prix 99500$
www.guymenard.com

SIA8224474

GRACEFIELD2 LOGIS
Grand bungalow. 4 cham-
bres à coucher. Situé sur 
terrain très privé de plus 
de 4 acres. Prix 105000$ 

Visitez
www.guymenard.com

SIA8224962

CAYAMANTREPRISE

Chalet 3 saisons, chemin 
ouvert à l’année, terrain 

de plus de 33 000 pc., plat 
avec plage sablonneuse. 
Vendu tout équipé. Prix: 
109 000 $. Réf.: NOC700. 

www.guymenard.com 

BORD DE L’EAULAC CAYAMANT

Magnifique 4 saisons, 2 étag-
es avec sous-sol aménager, 

finition int. de qualité, cuisine 
toute équipée, foyer au gaz, 
beaucoup d’inclusions. Prix : 

229 000 $. Réf.: REB730
www.guymenard.com 

LAC BLUE SEANOUVEAU PRIX

Grande maison 2 étages con-
struite 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 SEA2 720 P.C.

Chalet 4 saisons, situé dans 
le paradis du chevreuil, 

idéal pour les aimants de 
la nature, terrain plat de 

3/4 d’acre, chemin ouvert 
à l’année. Prix: 139 900 $. 

Réf.: UOM160.
www.guymenard.com

LAC MICHELNOUVEAU PRIX
Chalet 4 saisons, sur grand terrain 
légèrement en pente + ou - 200 

pieds de façade sur le lac à Barbue, 
bon lac pour la pêche, activité 

nautique, bon secteur pour chasse 
au chevreuil. Situé à 15 min du village 
de Gracefield et 15 min du Mont-Ste-

Marie. Beaucoup de boiserie! Réf.: 
NOM340. www.guymenard.com

GRACEFIELDPRIX : 189 000 $

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. Réf.: CAL840.
www.guymenard.com

LAC LACROIX2 500 pieds carrés

Maison 3 étages plus sous-sol 
dont 2000 p.c. habitables, 

12 pièces, plus possibilité du 
loft au 3         e, terrain de 

100 acres, possibilité d’avoir 
des animaux, très accessibles. 

Maison très propre et
construction de qualité.

Prix: 317 500 $. Réf: FAL510. 
www.guymenard.com

MESSINES92 ACRES

Jolie maison bien aménagé, 
secteur recherché, logis au 
sous-sol, possibilité 9 900 $ 
de revenus annuel. Idéale 

pour première maison.
Réf.: UAE430.

wwwguymenard.com

EGAN-SUDNOUVEAU PRIX : 99 900 $

Bungalow de 3 cham-
bres à coucher loué à 

l’année. Situé sur le Lac 
Blue Sea. Prix de 900$ 
par mois pas chauffé

ni éclairé.
www.guymenard.com

SIA: 8179267

LAC BLUE SEAÀ LOUER

Entièrement rénovée, grande 
pièces, très propre. Située 
dans le secteur commeau 

ville. Logez-vous pour moins 
de 400$ par mois.

Prix: 43 500$
www.guymenard.com

SIA: 8182050

MANIWAKIMAISON MOBILE

Semi-détaché, secteur tran-
quille, près d’une école pri-

maire 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
SIA: 8182095

MANIWAKIVENDEUR MOTIVÉ

Bungalow tout brique, secteur 
très recherché, beaucoup de réno-
vations effectués, construction de 
qualité, 3 c.c. au rez-de-chaussée, 
grand patio, piscine 24 pi., cour ar-
rière privé. Terrain bien aménagé. 
Faut voir ! Prix 144 900 $. www.

guymenard.com
SIA : 8187613

MANIWAKITERRAIN DE 10 000 P.C.

Maniwaki, maison 1 1/2 
étage, 4 c.c., rénovée int. et 
ext., très propre, située à 

proximité des services, ter-
rain plat, entrée asphaltée, 

paysager, remise, gazebo et 
foyer ext.

SIA: 8203167

MANIWAKIAUBAINE: 79 000$
Magnifique bungalow, s.s. 

aménagé, 3 c.c., 2 s.d.b., beaucoup 
d’espace de rangement, pièces 

très aérées et éclairées, planchers 
en céramique et bois franc, terrain 

bien aménagé et privé. Face à 
l’ouest. Beaucoup d’inclusions. Prix 

375000$. www.guymenard.com
SIA: 8220999

LAC BLUE SEAÀ VOIR !

GRACEFIELDAUBAINE : 70 000 $

Bungalow de 2 c.c., situé
à 10 min. du village de Gracefield, 
terrain plat, finition ext. refaite
en 2007, fournaise et cheminée

en 2005, s.s. pleine grandeur.
www.guymenard.com

SIA: 8211245

Ron Laflamme établit trois priorités
PAR JEAN LACAILLE

Ron Laflamme  fera la lutte à Robert Pétrin 
et Ota Hora qui ont annoncé leurs candida-
tures il y a deux semaines.

BLUE SEA - Jean-Robert Cyr qui s’est 
impliqué dans le conseil local de la fabrique 
à Blue Sea de même que dans l’entretien de 
la patinoire a confirmé sa candidature au 
siège # 4 à Blue Sea en vue des élections 
municipales qui auront lieu le dimanche 1er 
novembre prochain.

Il fera donc la lutte au candidat sortant, 
Christian Gauthier, qui a confirmé, lundi, 
qu’il solliciterait un deuxième mandat au 
siège # 4.

«Je me demande bien où va l’argent à 
Blue Sea. Avons-nous véritablement besoin 
d’une voiture de courtoisie pour les élus et 
les employés municipaux. Si je suis élu, je 
prendrai le temps d’explorer tous les dos-
siers municipaux et j’aurai sûrement des 
questions à poser sur les dépenses effectuées 
par le conseil. Je ferai connaître ma plate-
forme électorale directement aux contri-
buables que je vais rencontrer lors de mon 
porte-à-porte».

Blue Sea :
Jean-Robert Cyr 

sur les rangs
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Dans une précédente chronique, j’ai déjà 
fait l’éloge des avantages de l’achat local. 
Cependant, certains produits et aliments d’usage 
courant ne sont pas produits localement. 

Lorsqu’un objet est importé, il est souvent 
difficile de connaître les conditions de sa produc-
tion et de sa mise en marché. Cependant, vous 
êtes-vous déjà demandé pourquoi qu’à votre épic-
erie locale, une banane d’Amérique latine, par 
exemple, est meilleur marché qu’une pomme 
produite au Québec? Malgré toutes les étapes 
liées à la production, le marchandage et le trans-
port, plusieurs produits provenant des pays en 
voie de développement sont vendus ici à bas prix. 
Ceci est rendu possible en grande partie par le 
très faible revenu des agriculteurs oeuvrant dans 
ces pays.

Contrairement à la plupart de nos agricult-
eurs, plusieurs petits producteurs et travailleurs 
agricoles de ces pays (souvent dans l’hémisphère 
sud) vivent sous le seuil de la pauvreté. De plus, 
les décideurs de plusieurs de ces pays encouragent 
une hausse de la production agricole af in 
d’augmenter les ristournes de l’exportation. 
Toutefois, en vertu du fonctionnement de l’offre 
et la demande, une augmentation répandue de la 
production de produits tels le café, le sucre et le 
coton, engendre une baisse de leur valeur sur le 

marché inter-
national. Les 
agr icu lteurs 
ne  p eu v e nt 
d o n c  p a s 
bénéf icier de 
m e i l l e u r s 
revenus pour 
leur  t rava i l 
p o u r t a n t 
accru. 

Un autre 
fac teur  non 

négligeable de la production 
agricole spécialisé et à grande 
échelle dans les pays en voie 
de développement est celui de 
l’impact sur l’environnement. 
Les act iv ités agricoles au 
Québec et à travers le Canada 
sont régies par un cadre légal 
qui impose des mesures à 
suivre dans le but de mini-
miser les dommages aux 
terres cult ivées ainsi qu’à 
l’environnement. Cette pro-
tection de l’environnement et 
de la santé humaine n’est pas 
toujours assurée dans les pays en voie de dével-
oppement. Par exemple, certains pesticides ban-
nis au Canada sont encore utilisés pour cultiver 
les bananes en Amérique latine. 

Il y a toutefois une action bénéfique, simple 
et concrète qui peut être posée dans ce cadre : 
l’achat de biens issus du commerce équitable. 
Selon le Grand dictionnaire terminologique, le 
commerce équitable est un : « Commerce qui 
favorise des échanges commerciaux plus justes 
entre les régions du Nord et celles du Sud, en cré-
ant des mécanismes en matière d’exportation, 
notamment de produits agricoles ou industriels, 
lesquels permettent aux pays du Sud de se dével-
opper dans des condit ions favorables qui 
s’inscrivent dans les pratiques d’une économie 
solidaire. » 

Par le biais d’ententes entre les producteurs 
et les acheteurs, ceci signifie concrètement :

• un juste prix pour les produits et le travail 
des producteurs; 

• des pratiques agricoles qui favorisent un 
respect de l’environnement; 

• une amélioration des services sociaux et de 
l’infrastructure économique locale grâce à 
l’investissement d’une portion des revenus de 
production.  

 
Dans plusieurs épiceries il est possible de se 

procurer café, thé, sucre, 
chocolat et riz tous certif iés 
équitables. Malgré que le prix 
de ses dernières puisse s’avérer 
plus élevé qu’un produit non 
certifié, il demeure accessible 
pour la majorité des consom-
mateurs. Le moyen le plus sûr 
de reconnaître les produits qui ont fait l’objet d’un 
procédé de certification reconnu est de recher-
cher le logo de TransFair Canada. À l’aide de ce 
symbole, vous êtes mieux outillés pour prendre 
des décisions éclairées lors de vos achats, c’est 
juste logique. 

Kimberley Mason

L’équité dans le garde-manger ? – Le commerce équitable

Ça m’intéresse! 
Pour en apprendre plus sur le 
commerce équitable vous pouvez 
vous référer aux sources suivantes 
qui ont été consultés dans la ré-
daction de cette chronique.
•	 L’envers	de	l’assiette,	Laure	
	 Waridel,	éditions	écosociété
•	 Équita,	www.equita.qc.ca,	
 1-877-925-6001
•	 TransFair	Canada,	www.
 transfair.ca 1-888-663-3247 

Saviez-vous que? 
Dans le monde entier une personne sur trois vit avec un revenu de moins de 2 $ par jour.

Moins de 2 % du prix d’une banane vendue à l’épicerie revient à celui qui l’a cultivée et cueillie. 



MONTCERF-LYTTON - Fort d’une ex-
périence de six ans à la mairie de Lytton, 
avant la fusion ex igée par Québec, 
Maurice Roy, en plus de faire état de son 
bilan politique, veut donner une vocation 
précise au grand lac Baskatong, un des 
joy au x  le s  p lu s  i mpor t a nt s  de  l a 
municipalité.

«Depuis plusieurs semaines, des citoyens 
sollicite ma candidature. Aprés y avoir ré-
f léchi, j’ai décidé de me présenter. Je res-
pecte beaucoup M. Fernand Lirette qui 
compte 35 ans d’implication sur la scène 
politique locale. Quoiqu’il advienne, il peut 
partir la tête haute avec l’assurance d’avoir 
accompli sa mission.»

Changement radical
Maurice Roy a rencontré plusieurs 

contribuables de Montcerf-Lytton au cours 
des dernières semaines et ils réclament du 
sang neuf, un changement de cap radical. 
«La délégation par Québec de plusieurs 
responsabilités aux municipalités a eu pour 
effet de gonfler les coûts de plusieurs servi-
ces municipaux. Si on ajoute à ce scénario 
l’augmentation drastique de l’évaluation 
foncière, faisant tripler leurs comptes de 

taxes, il faut agir prudemment et prendre 
les décisions qui auront pour effet d’alléger 
leur portefeuille en cette période de crise 
économique.»

La municipalité de Montcerf-Lytton 
doit continuer de se développer mais au 
rythme et à la capacité de payer de ses 
contribuables. «Nous travaillerons avec les 
moyens financiers dont nous disposerons. 
Il faudra bien analyser les projets avant d’y 
investir. Il faudra s’interroger si ces projets 
font l’affaire des contribuables, s’ils répon-
dent à leurs aspirations. Je ne ferai pas ca-
valier seul au conseil. J’entends travailler 
avec les élus en place et leur déléguer des 
dossiers précis, en toute confiance, avec 
beaucoup de transparence.»

Les aînés et les jeunes
Tout en confirmant qu’il était important 

de travailler de concert avec les députés 
Stéphanie Vallée et Lawrence Cannon, 
Maurice Roy croit que le conseil doit prio-
riser la qualité de vie des aînés et des jeunes 
de la commun auté. «Il faut absolument 
s’occuper de nos jeunes et développer des 
activités qui sauront leur plaire. Il faut les 
impliquer dans la réalisation de ces projets 
auxquels les parents seront également invi-
tés à participer.»

Il semble qu’actuellement, il y ait une 
lacune au niveau de la transparence. «La 
population pourra compter sur moi afin de 
bien l’informer. Je serai ouvert à ses recom-
mandations. J’ai tout mon temps pour 
m’occuper de la municipalité. Je suis re-
traité et ma disponibilité est large.»

La protection de l’environnement est 
très certainement de mise, à Montcerf-
Lytton comme ailleurs sur le territoire de 
la MRC. «J’entends travailler conjointe-
ment avec la MRC et les municipalités en-
vironnantes afin de revendiquer nos droits 
respectifs. Il faudra être vigilants et respec-
tueux envers nos citoyens. Il faudra respec-
ter et suivre le budget que nous adopterons 
avec diligence. J’entends geler les taxes 
pour les quatre prochaines années. Nous 
devons permettre à nos contribuables de 
souff ler un peu financièrement et leur per-
mettre de reprendre le dessus. Il faut stop-
per l’hémorragie car, si on continue com-
me ça, nous n’aurons même plus les moyens 

de demeurer chez nous. Il nous faudra lais-
ser la place aux étrangers, plus fortunés 
que nous.»

Maurice Roy entend s’attaquer à l’ab-
sence de lien téléphonique au Lac Lytton. 
«Nous apporterons une attention toute 

particulière à ce problème. Et je retiens 
une déclarat ion du premier ministre 
Stephen Harper qui favorise l’implantation 
de l’Internet en milieu rural. Nous sommes 
en 2009, et notre population doit jouir de 
ce lien Internet tout comme c’est le cas 
pour les citadins.»

PAR JEAN LACAILLE

Maurice Roy propose un gel des taxes pour 4 ans

Maurice Roy, candidat à la mairie 
de Montcerf-Lytton
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ATTENTION
CHASSEURS !

AJUSTEMENT
ET RÉPARATION

• FUSIL
• CARABINE • REVOLVER

Grand choix de montures 
et accessoires à prix

imbattables !!!

Voyez l’exp
ert !

ESTIMATION
GRATUITE !

449-2245

AFFÛTAGE DE :
- Couteaux

- Haches
- Ciseaux, etc.

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

enr.

LAC STE-MARIE - Les jeunes de Lac 
Ste-Marie sont aux oiseaux et s’amusent 
follement dans la cour de l’école depuis que 
de nouveaux jeux y ont été aménagés grâce 
aux efforts déployés par les membres de 
l’Organisation de participation des parents 
(OPP) de l’école St-Nom-de-Marie.

Sonia Labelle, Sonia Mercier, Martin 
Lafrenière et Nadine Pinton étaient visi-
blement f iers de ce beau projet qui a été 
inauguré mercredi soir dernier à Lac 
Ste-Marie.

L’amélioration de la cour de l’école fait 
suite à plusieurs années de travail de pa-
rents bénévoles qui ont mis sur pied une 
campagne de levée de fonds qui s’est avérée 
un succés grâce à la contribution de la po-
pulation, de divers organismes et de com-
merçants locaux. Les partenaires locaux 
sont Ronald Dubeau, Denis Barbe, Marc 
Barbe, Michel Legault et la Quincaillerie 
Lac Ste-Marie dont le propriétaire et M. 
André Roy.

La levée de fonds a permis à l’OPP de 
Lac Ste-Marie de récolter 4 000 $ pour 
l’aménagement de nouvelles structures et 

des jeux intéressants pour les jeunes de Lac 
Ste-Marie. À cette cagnotte s’ajoutent les 
dons de la députée de Gatineau, Stéphanie 
Vallée (1 500 $), le Club Lion du District 
de Low (1 000 $), la Caisse populaire 
Desjardins de Gracefield (1 000 $), la mu-
nicipalité de Kazabazua (700 $), la muni-
cipalité de Lac Ste-Marie, consciente de 
l’importance de ce projet auprès de la jeu-
nesse locale, y est allée d’une contribution 
de 5 000 $ et la Commission scolaire des 
Hauts-Bois-de-l’Outaouais, par le biais de 
son programme Embellissement de la cour 
de l’école, a contribué pour 3 241 $ au 
projet.

Un lancement historique
Une cinquantaine de personnes ont par-

ticipé au lancement officiel de la cour de 
l’école et c’est l’élève le plus jeune de l’école 
qui a eu l’honneur de couper le ruban, of-
ficialisant ainsi le lancement.

Parmi les invités au lancement, l’OPP 
note la présence de Françoise Lafrenière, 
représentante de la députée Stéphanie 
Vallée, Gilles Labelle, de la Caisse popu-
la ire Desjardins de Gracef ield, Bi l l 
Merrifill du club Lion du District de Low, 
le maire de Lac Ste-Marie, Raymond 

Lafrenière, les membres du conseil muni-
cipal de Lac Ste-Marie et son directeur 
général, Yvon Blanchard, le commissaire 
Damien Lafrenière, la directrice de l’Éta-
blissement du Coeur de la Gatineau, 
Manon Lauriault et Charles Pétrin, direc-
teur de l’aménagement des écoles.

Denis Labelle, parent d’un élève de la 
sixième année de l’école St-Nom-de-Marie, 
a rappelé que l’école d’un village est un 
levier économique important pour une 
communauté comme Lac Ste-Marie. Les 
familles s’installent dans les villages où il y 
une école.

Lac Ste-Marie inaugure sa nouvelle cour d’école
PAR JEAN LACAILLE

Le plus jeune élève de l’école a  procédé à la coupure symbolique du ruban of-
ficialisant le lancement des nouvelles installations de la cour de l’école de Lac 
Ste-Marie.
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AUMOND - La Gatineau a été informée 
par Denis Charron, candidat à la mairie, de 
la possibilité que Jean Giasson, maire 
d’Aumond jusqu’à sa démission en décem-
bre 2008, puisse solliciiter un mandat de 
conseiller lors de l’élection du dimanche 1er 
novembre prochain.

«Des gens voulaient que je pose ma can-
didature à la mairie. Il n’en est pas question 
puisque je n’ai tout simplement plus le temps 
de m’occuper d’un tel poste. Un siège de 
conseiller municipal pourrait cependant 
m’intéresser et c’est ce à quoi je réf léchis 
dans le moment.»

Jean Giasson n’avait aucune idée, lundi 
soir, du siège qu’il allait revendiquer si ja-
mais il décidait de se présenter. «Je sais que 
la période de mise en candidature se ter-
m i ne  vend r ed i .  C e l a  me  don ner a 

suffisamment le temps d’analyser le pour et 
le contre sur un éventuel retour en politique 
municipale.»

Plusieurs personnes ont discuté avec lui 
ces derniers jours lui indiquant qu’il avait 
fait de l’excellent travail à titre de premier 
magistrat d’Aumond. «Il faut que j’en parle 
avec les membres de ma famille. Le poste de 
conseiller réclame moins de temps que celui 

de maire, mais, je me connais, si je me pré-
s e n t e ,  j e  v a i s  d o n n e r  m o n  p l e i n 
rendement.»

Aucun candidat n’avait enregistré sa can-
didature lors de la rédaction de ce texte 
lundi soir. Mais la situation va très certaine-
ment se préciser d’ici vendredi, date limite 
de la mise en candidature pour toutes les 
municipalités du Québec. 
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MANIWAKI - Les élèves, déficients in-
tellectuellement, du Centre St-Eugène de 
la Commission scolaire des Hauts-Bois-
de-l’Outaouais ont réalisé trois projets, en 
partenariat avec la ville de Maniwaki cet 
été et ils en sont particulièrement fiers.

La ville les a accueillis à bras ouverts. 
Leur participation à l’embellissement de 
la ville apporte un cachet particulier aux 
endroits qui ont été embellis et améliore 
les chances de la ville au niveau du pro-
gramme Les Fleurons du Québec. 

Les éléves ont transplanté une haie de 
cèdre entre l’usine de filtration des eaux 
usées de la ville de Maniwaki et le Centre 

St-Eugène sur le chemin de la rivière 
Gatineau à Déléage en collaboration avec 
un groupe de Vallée Jeunesse. Les travaux 
ont eu lieu le printemps dernier de même 
que tout dernièrement.

Dans un deuxième temps, ils ont distri-
bué des plantes vivaces au bureau admi-
nistratif de la ville, les ont mis en pots 
dans le cadre de l’échange de vivaces or-
ganisé par la ville de Maniwaki pour ses 
citoyens en mai dernier. Et, finalement, ils 
ont procédé au montage de potées f leuries 
qui été remises en tant que prix de pré-
sence au souper annuel des bénévoles de 
la ville.

Ce reportage a été rendu possible grâce 
à la collaboration de Mme Ginette Danis.

Les élèves de St-Eugène, partenaires de la Ville de Maniwaki
Ils participent à trois projets d’embellissement

Un individu est arrêté et fera face à plusieurs accusations

PAR JEAN LACAILLE

Ces beaux pots à fleurs ont été remis en tant que prix de présence lors du sou-
per annuel des bénévoles de la ville de Maniwaki.

Jean Giasson
ne dit ni oui ni non     

La police saisit des 
comprimés prescrits à 

Maniwaki

PAR JEAN LACAILLE

Jean Giasson réf léchit à la possibi-
lité de se porter candidat à un poste 
de conseiller municipal à Aumond.

KITIGAN ZIBI - La police de Kitigan 
Zibi et la Sûreté du Québec ont conjugé 
leurs efforts qui leur ont permis de saisir un 
total de 1 123 comprimés prescrits au 243, 
rue Principale-Nord. Un individu a été ar-
rêté et  devra fa i re face à plus ieurs 
accusations.

Les policiers ont également saisi de la 
marijuana. L’enquête se poursuit et le sus-
pect sera sûrement accusé de possession de 
drogues dans le but d’en faire le trafic et 
d’autres accusations viendront s’ajouter.

La police de Kitigan Zibi et la Sûreté du 
Québec invitent la population à les infor-
mer afin de démanteler un éventuel réseau 
de trafic de comprimés ou toute autre dro-
gue illégale. Le plus simple détail peut par-
fois mener à l’arrestation d’individus ou de 
groupes. Les citoyens n’ont qu’à composer 
le 819-449-2756 ou au 1-800-659-4264.

MANIWAKI - Friday September 18th, 
2009, the Kitigan Zibi Police and the 
Surete du Quebec, conducted a search at 
243 Principale Nord in Maniwaki, where a 
total of 1123 prescription pills were seized 
and marijuana was also seized during this 
search. One person was arrested. 

The investigation is ongoing at this time, 
and the suspect will be facint numerous 
charges for possession of drug for the 
purpose of traff icking, other charges are 
also pending at this time.

The Kitigan Zibi Police, and the Surete 
du Quebec invite local citizens to help fight 
crime by reporting any information that 
could lead to the dismantlement of traffic-
king prescription pills, or other illegal drugs 
and any tip on illegal activities by indivi-
duals or groups of persons by calling our tip 
line, 819-449-2756, or a toll free number 
1-800-659-4264.
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VILLE DE MANIWAKI

Le service des loisirs de Maniwaki offrira une session d’aquaforme pour adultes à la piscine 
du Château Logue pour une période de 10 semaines à partir du 12 octobre prochain.  

Frais d’inscription pour 2 cours par semaine : 95 $ + taxes
Horaire : Les lundis et mercredis 18h30 – 19h30

Frais d’inscription pour 1 cour par semaine : 65 $ + taxes
Horaire : Les lundis 17h30

Il y a possibilité d’offrir des cours le mardi et le jeudi également advenant un nombre 
d’inscriptions suffisantes.  Pour plus d’info :  819-449-2800.

La Ville de Maniwaki se réserve le droit d’annuler les cours advenant une participation de 
moins de 10 personnes par cours.

N.B.  Les frais de participation au montant de 50 $ applicables pour les non-résidents 
seront perçus annuellement.

Les inscriptions se feront jusqu’à 16h00 le vendredi 25 septembre prochain à l’Hôtel de 
Ville de Maniwaki, 186 Principale Sud entre 08h30 – 12h00 et de 13h00 – 16h30.

INSCRIPTIONS COURS AQUAFORME 
AU CHÂTEAU LOGUE

SESSION AUTOMNE 2009
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GRANDE VENTE TEL QUE CÉRAMIQUES
13 X 13 À PARTIR DE 0,99$ P.C. ET PLANCHER 

FLOTTANT À PARTIR DE 1,45$ P.C 

• Choix d’accessoires et matériaux décoratifs
qui suivent les nouvelles tendances.

• Idées cadeaux à partir de 20$.

• Vaste gamme de plancher de bois franc.

819-449-8000

Marie-Josée Lavoie
Designer
Home Staging

Créations MJL

Une équipe de force en design
commercial et résidentiel 

118 principale Nord, Maniwaki
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• RAFRAÎCHIR les aires de repos et les descentes de bateaux pour les rendre plus invitants et sécuri-
taires.

• RÉORIENTER le comité de diversification économique par une assemblée spéciale pour le rendre 
plus représentatif de l’ensemble des activitées économiques

• FAVORISER les entrepreneurs et commerçants locaux pour la gestion des travaux et des services 
municipaux.

• GELER les taxes générales pour les deux prochaines années et se limiter aux augmentations du coût 
de la vie pour les prochaines années.

• FORMER et SOUTENIR un comité des loisirs avec budget d’opération, indépendant du conseil muni-
cipal, pour l’ensemble des activités récréatives du centre sportif.

• INVITER les citoyens à participer à un comité consultatif d’échange de bonne gouvernance.

• PRÉVOIR une journée par semaine, «sans rendez-vous», à la clinique médicale pour les résidants de 
Grand-Remous auprès des médecins.

• FAVORISER le développement résidentiel, touristique et commercial.

• REVITALISER le cœur du village de Grand-Remous.

• PRÉVOIR des espaces récréatives, en collaboration avec différents ministères, pour favoriser des 
activités de plein air.

• RENÉGOCIER À l’avantage de Grand-Remous l’entente qui prévoit le transfert du territoire de la 
Pointe du Pin Rouge vers Ferme-Neuve.

APPUYEZ LES DÉFIS AMBITIEUX ET URGENTS

VOTEZ POUR
Le 1er novembre

GRAND-REMOUS
S’ÉCLATE

GRAND-REMOUS 
ÉLECTION «1er novembre - 2009»

UNE ÉQUIPE POUR REDONNER CONFIANCE

VOTEZ POUR

Candidat à la mairie

Yvon Quévillon

CANDIDAT

Siège No. 1

Vincent Cloutier

CANDIDATE

Siège No. 2

Suzanne Gorley CANDIDATE

Siège No. 3

Ginette Lamoureux

CANDIDAT

Siège No. 4

Jean-Pierre Chalifoux

CANDIDATE

Siège No. 6

Johanne Bonenfant

CANDIDATE

Siège No. 5

Lucienne Fortin

APPUYEZ
LES DÉFIS

AMBITIEUX…

… ET
URGENTS



Décidément, les artistes ne seront jamais 
à court d’idées. Ils réussiront à nous éton-
ner sans cesse en nous lançant sur des pis-
tes de réalisations originales, constructi-
ves, valorisantes des gens et des choses qui 
nous entourent.

Cette fois-ci, ils nous transmettent une 
invitation toute spéciale pour marquer 
l’arrivée de l’automne, ce moment si riche 

en coloris des paysages, en abondance de 
la nature, en richesse de feuillages qui 
étonnent beaucoup les visiteurs de nos 
régions.

Et i ls nous attendent au vernissage 
d’une exposition qui se vivra en formule 
Café d’artistes, sous le thème de La Fête 
de la Terre, de cette terre de richesse 
automnale que nous avons tous et toutes la 
sensation intime de connaître sous tous ses 
angles, en pareille période des années.

L’événement se déroulera de façon ori-
ginale, intimiste, conviviale, dans la ver-
rière de l’hôtel du Château Logue de 
Maniwaki, le dimanche 4 octobre, entre 
14h et 17h. Il permettra la rencontre et la 
discussion avec des artistes qui ont peint la 
terre de toutes les couleurs de nos campa-
gnes val-gatinoises. 

En chemise à carreaux et en 
jeans…

De fait, cette exposition d’œuvres se veut 
un moment de joie, de partage, mais 

d’abord et surtout  un 
moment d’appréciation 
et un remerciement à 
ceux et celles qui tra-
vaillent la terre. Qu’ils 
soient jardiniers, ma-
raîchers, agriculteurs, 
pépiniéristes, ou autres, 
cette rencontre toute de 
cou leur s  s ’organ i se 
pour remercier tous 
ceux qui aiment la terre 
et en prennent soin, la 
font fructif ier, comme 
la nature à l’automne.

Ce vernissage ne de-
mande pas du tout de 
vous endimancher pour 
la circonstance. Il in-
vite tout simplement (si 
possible, évidemment) 
de vous vêt ir de vos 
plus vra is habits de 

campagne : un pantalon de jeans ou autre 
pantalon de travail de la terre et une che-
mise à carreaux ou du moins une chemise 
qui porte en évidence les couleurs de 
l’automne.

Soyons donc« tous et toutes des gens de 
travail de la terre, complices de la prodiga-
lité de la terre automnale», souhaitent les 
peintres, qui serviront un léger goûter de 
saison aux visiteurs et visiteuses désireux 
d’apprécier les tableaux aux riches couleurs 
de saison.

Qui sont ces peintres de la terre 
automnale?

Ces peintres qui n’arrêtent pas de lancer 
des idées nouvelles se préparent depuis des 
semaines au vécu de ce moment superbe 
du luxe des couleurs de la terre. 

Ils sont guidés et animés par l’artiste 
multimédia Rita Godin, qui participe tout 
autant à l’exposition. Ils se nomment Lyse 
Courtemanche, Reine-Aimée Guy, Noëlla 
Robidas, Denise Lafond, Carine Paquette 
et Louise Laurin.

Seront également présents de nouveaux 
arrivés qui se produiront à un vernissage 
du Café d’artistes de décembre. Il s’agit de 
Françoise Lavigne et de Fanny Boileau de 
Gatineau et d’Érik Froment de Maniwaki.

Les organisateurs vous invitent donc à 
venir rencontrer tous ces peintres et bien 
sûr à apprécier l’exposition automnale des 
oeuvres des peintres participants.

La peintre Rita Godin rappelle que «le 
Café d’artistes se veut une aide au déve-
loppement de la culture régionale, sous 
forme d’expositions et de rencontres ami-
cales d’artistes d’ici et d’ailleurs. «C’est 
aussi une occasion de découverte de notre 
région par le biais de l’art qui invite à par-
tir à la recherche de nos sites naturels, 
historiques, patrimoniaux», de conclure la 
peintre organisatrice..

- JEUDI 1ER OCTOBRE 2009GatineauLa20

Martin Villeneuve

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

Référez-vous
à l’annonce
ci-contre.

Poste 3111

MANIWAKI

Un vernissage hommage à ceux et celles qui travaillent la terre
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE

Les peintres Françoise Lavigne, Reine-Aimée Guy, 
Noëlla Robidas, Rita Godin (avec Picasso, son coq ap-
privoisé dans les mains), Lyse Courtemanche, Fanny 
Boileau et Erik Froment.

 



KAZABAZUA - Michel et Robert Alie, 
respectivement propriétaire et promoteur 
d’Alie Construction 2003 ont lancé offi-
ciellement leur atelier de Kazabazua en 
confirmant leur première réalisation soit le 
Casse-croûte du Moulin de Kazabazua de 
Mme Lorraine Brennan et Jean-Marie 
Hotte, l’ex-armurier de Gracefield.

«Nous avions avisé les propriétaires que 
nous livrerions le bâtiment en trois semai-
nes et c’est exactement ce que nous avons 
fait», affirme Jean-Marie Alie, visiblement 
fier de cette première réalisation à l’atelier 
de Kazabazua.

Les chalets pré-fabriqués
Alie Construction établiera deux autres 

ateliers, à Gracefield et Pointe-Comfort, la 
maison-mère de l’entreprise. L’entreprise 
se spécialise dans la construction de cha-
lets pré-fabriqués qui seront complétés 
dans leurs ateliers et livrés sur le site du 
propriétaire. L’entreprise s’engage à n’uti-
liser que les espèces de pin et de cèdre de 
la forêt valgatinoise et compte encourager 
les producteurs de boisés privés de la 
région.

«Nous aurons des fournisseurs locaux 
af in de mousser l’économie régionale et 
créer des emplois chez nous. Nos chalets 
seront prêts à être habité à partir de 65 000 
$, incluant l’électricité, le chauffage, les 
armoires et la salle de bains. Nous l’instal-
lerons nous-mêmes sur la fondation. Tout 

ce que nous exigeons de notre client est un 
délai de trois semaines pour la livraison. 
S’il désire que nous procédions aux tra-
vaux de finition, nous sommes disposés à 
répondre à leurs exigences», ajoute Jean-
Marie Alie.

Les abris
Alie Construction 2003 vient de com-

pléter un abri pour la pause des travailleurs 
de l’usine Les Bois Héritage de l’Outaouais 
à Kazabazua. «Nous avons acheté notre 
matériel à l’usine et la Coopérative de 
Gracefield.»

L’entreprise fabrique également des ga-
zébos, des tables à pique-niquer, des quais 
f lottants et des cabanons. «Mais notre spé-
cialité demeure la construction de chalets 
pré-fabriqués. Nous offrons également une 
estimation gratuite à nos éventuels clients.»

Lorraine Brennan et Jean-Marie Hotte, 

les propriétaires du 
C a s s e - c r o û t e  d u 
Moulin de Kazabazua 
sont très satisfaits du 
s e r v i c e  d e  A l i e 
Construction 2003 et 
i ls indiquent que le 
casse-croûte ouvrira 
prochainement. Il sera 
situé près l’édif ice à 
l’angle des routes 105 
et 301 à Kazabazua.

Si vous désirez plus 
d’information, vous 
n’avez qu’à composer 
le 819-463-2374 ou au 
téléphone cellulaire 
au 819-441-9205.

PAR JEAN LACAILLE
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Économie et affaires

Alie Construction 2003 inaugure son atelier de Kazabazua

Après avoir complété le Casse-croûte du Moulin, cet abri 
pour les travailleurs de l’usine Les Bois Héritage de 
l’Outaouais a été complété dans l’atelier de Kazabazua.

Centre financier aux entreprises 
Les Hautes 



AUMOND - Assis sur le siège du maire au 
centre municipal lundi après-midi, le maire 
suppléant sortant d’Aumond, Germain St-
Amour, a défilé le bilan de ses réalisations 
depuis qu’il a succédé au maire démission-
naire Jean Giasson il y a un an. «C’est le 
résultat d’un travail d’équipe. Plusieurs dos-
siers ont été réalisés et j’en suis fier.»

Aumond s’est d’abord entendu avec le 
contribuable Eugène Beaudoin pour régler 
un litige concernant le chemin Grondin, un 
dossier qui traînait depuis une trentaine 
d’années. «Il s’agit d’un ancien chemin de 
colonisation qui avait été remis à la muni-
cipalité par le biais de la Réforme Ryan en 
1993. Nous avons délimité le chemin avec 
de la clôture et les deux parties sont satisfai-
tes de l’entente.»

Aumond peut réaliser ses travaux de voi-
rie en régie à la suite de l’acquisition de 
deux camions 10 roues, une sableuse, une 
boîte de rejet, une pelle mécanique sur 
roue, une camionnette, de l’équipement au 
garage municipal, une remorque à pon-
ceau, une débroussailleuse adaptée sur la 
pelle qui permet les travaux d’élagage des 
chemins municipaux, l’agrandissement et 
l’éclairage au garage municipal. Les deux 
camions ont coûté 416 000 $, la pelle, 66 
000 $ et la camionnette, 26 000 $. Aumond 
a acquis ses équipements par un crédit-bail 
en pigeant un peu dans la réser ve 
budgétaire.

Un logiciel PG-26, très en vogue dans le 
monde de l’administration municipale au 
Québec, a été acquis au coût de 26 000 $. 
Le hall d’entrée du centre municipal a été 
rénové et des bandes neuves ont été 
construites pour la patinoire extérieure à la 
suite de l’injection de fonds par des com-
manditaires. Aumond n’a pas déboursé un 
seul sou pour ces bandes.

Aumond a aussi réglementé l’établisse-
ment de roulottes sur son territoire et adop-
té un règlement permettant les feux à ciel 
ouvert sur son territoire. Aumond émet des 
permis, sans frais, pour les contribuables et 
les villégiateurs et mise sur leur responsabi-
lité civile. «La collaboration de la popula-
tion est excellente. Les gens sont capables 
de se responsabiliser quand on leur fait 
confiance. Nous sommes la seule municipa-
lité de la région à permettre les feux à ciel 
ouvert.»

Les arrérages de taxes qui atteignaient 
un taux alarmant à Aumond ont été réduits 
et le taux est maintenant comparable à l’en-
semble des municipalités de la région.

«Nous avons également adopté un règle-
ment provenant de la MRC pour les frais 
de déplacement des élus, des employés qui 
tient compte d’une variation des coûts à la 
pompe. Notre service de protection contre 
les incendies a maintenant un nouveau chef 
en la personne de M. Patrick Séguin qui a 
pris la relève de M. Claude Courville qui a 
démissionné de son poste.»

Le service comprend 14 pompiers volon-
taires. «Les pompiers sont dévoués et six 
d’entre eux ont terminé 96 heures de la 

formation Pompiers 1. Nous avons égale-
ment travaillé à l’adoption de notre schéma 
de couverture de risques qui est sur le point 
d’être adopté. Les salaires de nos pompiers 
ont été ajustés à 25 $ l’heure pour la pre-
mière heure lors d’une sortie et à 14 $ l’heu-
re pour les heures additionnelles. Nous les 
payons 12 $ l’heure lors de leurs séances 
d’entraînement. Six lampes de recherches 
ont été achetées de même que deux projec-
teurs de nuit avec gyrophares et deux habits 
de pompiers ont été achetés pour 2 500 $. 
La formation a coûté 2 800 $ par pompier 
et nous avons signé une entente bilatérale 
avec Grand-Remous aux tarifs établis par 
le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire du 
Québec.»

La voirie municipale
Le chemin de la Traverse Parisé, qui 

avait été abandonné, a été refait au coût de 
20 000 $. «Auparavant, il fallait faire un 
détour de 20 kms pour le déneigement. 
YCM de Grand-Remous a été le plus bas 
soumissionnaire pour la fourniture de gra-
vier 0 ¾. Nous avons acheté 11 000 tonnes 
qui ont servi à l’entretien des chemins 
Grondin et de la Traverse, une économie 
de 11 000 $. Si on compte les 11 000 tonnes 
qui ont été transportées, ça représente en-
viron 1 000 voyages. Nous avons également 
économisé 17 000 $ sur les coûts de 
transport.»

Le chemin Sénécal a été gravelé et on y 
a également ajouté un ponceau. Grand-
Remous a décidé de ne plus entretenir une 
partie de ce chemin sur son territoire. 
«Nous avons signé une entente avec Grand-
Remous pour l’entretenir en entier. Mais en 
échange, Grand-Remous fera de même sur 
le chemin Lortie. Il s’agit d’un échange de 
bons procédés entre deux voisins.»

Les chemins de la Plage, de la Dame, 
Riendeau, Major, Émard, Joly, Daoust et 
de la Baie Thompson ont tous été amélio-
rés. Il en va de même pour le chemin de la 
rivière Gatineau qui a été débroussaillé au 
coût de 9 000 $ et du gravier 0-3/4 y sera 
épandu bientôt.

Aumond a loué le kiosque du site du 
Moulin des Pères à Tourisme Vallée-de-la-
Gatineau occasionnant ainsi des revenus de 
4 400 $. Aumond a procédé à la réfection, 
par le biais d’une aide financière émanant 
du Pacte rural, du sentier pédestre au site 
du Moulin des Pères.»           

Aumond a investi 50 000 $ dans la réfec-
tion du chemin du Lac Écarté,  20 000 $ 
dans le chemin Grondin, 70 000 $ sur le 
chemin du Lac Quinn et 150 000 $ sur le 
chemin de la Traverse qui, avec ses 14 kilo-
mètres, est le plus long de la municipalité. 
«Le portrait de nos chemins municipaux a 
changé radicalement en peu de temps. 
Nous avons également profité d’une aide 
financière de 25 000 $ du ministre délégué 
aux Transport, Norman Mc Millan qui a 
été investi au Lac Quinn, 2 000 $, le che-
min de la rivière Gatineau, 9 000 $ et de la 
Traverse, 14 000 $. Et ce n’est qu’une liste 
partielle de nos réalisations au cours des 
trois dernières années. La différence réside 

en un crayon et du papier. Il 
faut tout simplement savoir 
compter.»

Germain St-Amour a 
pris connaissance de l’article 
publié dans La Gatineau la 
semaine dernière. «Il est 
bien évident que le conseiller 
Lécuyer n’a pas saisi le sens 
du processus légal concer-
nant l’embauche de notre 
d irectr ice généra le. Le 
conseiller ne fait pas une 
bonne interprétation des dé-
cisions que nous prenons au 
conseil. Mme Labelle-St-
Amour a été embauchée à la 
suite d’un vote majoritaire 
des élus à la suite d’une re-
commandation du groupe 
conseil Robidoux de Mont-
Laurier. Et comme ça faisait 
pas son affaire, il s’est levé et 
a quitté la table du conseil. 
M. Lécuyer doit apprendre 
à  v i v r e  a v e c  l a 
démocratie.»

Germain St-Amour dresse le portrait des réalisations à Aumond
PAR JEAN LACAILLE

Le maire suppléant sortant, Germain St-Amour, a 
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Féerie des couleurs 10 et 11 octobre 2009
Toute une flambée de couleurs et d’activités au Mont Ste-Marie

• Adultes : 9 $
• Enfants (7 à 17 ans) : 5 $
• 6 ans et moins : Gratuit
• Famille 3 personnes : 23 $
• Chaque enfant additionnel : 3 $
• Détenteurs de passe de
   saison 2009-2010 : Gratuit

Pour plus de renseignements, communiquez au : 819-467-5200

• Randonnées pédestre, vélo de montagne
• Artisans, musiciens
• Jeux pour enfants et adultes
• BBQ
• Voitures anciennes
• Maquillage de visages

Télésiège en service de 10h à 16h30

GAINSFORD, Michael

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Je suis résident de Gracefield depuis les quarante dernières années, et payeur d’impôt foncier depuis 20 
ans. J’ai les mêmes préoccupations pour notre village que vous : faire cesser les dépenses excessives, faire 
face au vieillissement de notre population, préserver l’environnement, et aider notre jeunesse. Avec 20 
ans d’expérience dans les relations avec le public, je comprends l’importance d’écouter les opinions des 
autres et de réaliser leurs idées, afin d’obtenir les meilleurs résultats. Cette méthode m’a permis d’obte-
nir du succès dans mes relations avec mes camarades du service de pompiers volontaires de Gracefield; 
je suis un membre de cette belle équipe depuis plus de 24 ans.

En tant que conseiller, je suis déterminé à oeuvrer pour une communauté plus forte. Grâce au travail 
d’équipe, nous pourrons permettre à nos municipalits fusionnées de progresser sans cesse. Mon objectif 
est de mettre sur pied les infrastructures qui permettront aux résidents d’être mobiles, de prospérer  et 
de profiter d’une meilleure qualité de vie.

Je compte bien laisser ma porte ouverte à tous et je vous encourage vivement à venir me confier vos 
problèmes et vos préoccupations, puisque notre survie en tant municipalité dépend de chacun de ses 
membres, donc de chacun de vous.

I have been a resident of Gracefield for the past forty years, twenty of those years as a property tax-
payer with the same concerns for our village as you, such as overspending of our tax dollars, our aging 
population, the environment, and our youth. With over 20 years experience in dealing with the public 
I understand the importance of listening to other peoples opinions and impleimenting their ideas in 
order to achieve the best results. I have had success with this method in dealing with my fellow comrades 
on the Gracefield volunteer fire department of which I have been a team member for over 24 years.

As councilor I will be committed to working towards a stronger community where counsel works as 
a team and not independently in order to keep our amalgamated municipalities progressing into the 
future. My vision is to have infrastructure in place in order to provide our residents with the ability to 
be mobile, prosper and overall a better quality of life.

I will be accessible through my open door policy and encourage you to bring forth any issues or concerns 
that you may have as our survival as a municipality depends on everyone.

CANDIDAT À
GRACEFIELD

MIChAEL GAINsFoRD
siège #4



MESSINES - Charles Rondeau, câblodis-
tributeur régional, qui habite Messines 
depuis 7 ans, se présente au siège # 2 afin 

d’apporter sa contribution à l’épanouisse-
ment de la municipalité et travailler avec 
les membres du conseil municipal de 
Messines qui ont fait de l’excellent travail 
au cours des dernières années.

«Il s’agit de ma première expérience en 
tant que candidat. J’ai cependant de l’ex-
périence en politique municipale puisque 
que j’ai été secrétaire-trésorier de la muni-
cipalité de Gracef ield dans les années 
1980. Messines est une municipalité en 
pleine croissance et j’ai décidé d’y vivre à 
cause de la qua l ité  de v ie qu’on y 
retrouve.»

Charles Rondeau a le goût de s’impli-
quer auprès des jeunes familles messinoises 
de même qu’auprès des jeunes de la com-
munauté. «J’entends mettre tout en oeuvre, 

avec l’aide de mes collègues du conseil, 
afin de réaliser des projets taillés sur me-
sure pour la population, en tenant compte 
de ses besoins réels, en allant chercher 
l’aide financière requise sans devoir fouiller 
dans leurs goussets. Ma disponibilité est 
large pour m’occuper des affaires munici-
pales. Je sais qu’il fait bon vivre à Messines 
et c’est pourquoi je sollicite l’appui des 

contribuables au siège # 2.»
Charles Rondeau, âgé de 51 ans, a ex-

ploité Pizza Messines pendant quatre ans 
et il se dit prêt à occuper un poste de 
conseiller et à travailler en équipe avec les 
élus qui seront en place. «Le conseil actuel 
a fait de l’excellent travail et je veux contri-
buer, par mon expérience, à ce qu’il en soit 
ainsi pour les quatre prochaines années».
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   La Journée mondiale des enseignants et enseignantes a été créée par 
l’UNESCO en 1966. Célébrée à tous les ans, à la même date (5 octobre), 
elle permet de souligner, partout dans le monde, l’excellent travail du 
personnel enseignant et leur importante contribution au développe-
ment de la société.
   La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais rend donc 
hommage elle aussi à ses enseignants et enseignantes. Elle veut par la 
présente souligner la grande qualité de service offerte par ces hom-
mes et ces femmes exemplaires qui se dévouent sans compter pour 
éduquer, qualifier et socialiser les élèves de leur communauté.

Commission scolaire des 
Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Journée mondiale
des enseignants et enseignantes

62, Route 105, 
Egan-Sud
Maniwaki 
J9E 3A9

À VENDRE

2 995$Speed Boat
35 hp, Johnson

LAC STE-MARIE - Garry Lachapelle, 
candidat sortant au siège # 6 à Lac Ste-
Marie, a pris la population par surprise en 
déposant son bulletin de mise en candida-
ture à la mairie vendredi dernier.

Il fera donc face à Stanley Christensen 
qui a également officialisé sa candidature 
pour succéder à Raymond Lafrenière, le 
maire sortant. «J’ai conversé avec M. 
Lafrenière avant de déposer mon bulletin 
de mise en candidature et il m’a souhaité 
bonne chance.»

Garry Lachapelle réf léchissait à cette 
possibilité depuis quelque temps déjà. Il 
affirme avoir décidé de tenter sa chance à 
la mairie à la suite de l’insistance de plu-
sieurs contribuables qui l’ont encouragé à 

se lancer.
«Il faut absolument, au cours des quatre 

prochaines années, mettre tout en place 
pour assurer un développement économi-
que de notre communauté. Le projet domi-
ciliaire et touristique le Grand Resort est 
un gros plus pour notre municipalité mais 
nous devrons travailler dans le but de créer 
une attraction spéciale à Lac Ste-Marie. 
La formation récente du Comité de déve-
loppement économique dont le mandat 
sera de paver la voie au développement 
futur de Lac Ste-Marie est  un moyen d’y 
parvenir. Ce comité aura mon appui 
inconditionnel.»

Garry Lachapelle, depuis l’officialisa-
tion de sa candidature, s’est mis en campa-
gne pour  mousser sa candidature à la 
mairie.

Garry Lachapelle fait le saut à la mairie à Lac Ste-Marie
Les siège # 6 est vacant

PAR JEAN LACAILLE

Garry Lachapelle. le deuxième à la gauche, a pris tout le monde par surprise 
en déposant son bulletin de mise en candidature à la mairie de Lac Ste-Marie 
vendredi dernier. On le voit ici, en compagnie de ses frères, alors qu’il parti-
cipait à l’inauguration du Parc Siskin de Low en août 2008.

Charles Rondeau se présente au siège # 2 à Messines
PAR JEAN LACAILLE

C h a r le s  R o nde a u ,  q u i  h a b i t e 
Messines depuis 7 ans, a le goût de 
s’investir au sein du conseil munici-
pal de Messines.



GATINEAU - Les Mustangs de la Cité étu-
diante ont porté leur fiche à 3 victoires et un 
revers en s’imposant au compte de 41 à 15 
sur le terrain de l’Arsenal du Col lège 
Nouvel le-Front ière samedi dern ier à 
Gatineau.

Encore une fois, les Mustangs ont explosé 
sur le premier jeu du match lorsque le quart-
arrière Nicolas Beaumont a repéré Adrien 
Côté sur une passe et course de 75 verges 
pour porter la marque à 7-0.

L’Arsenal a répliqué dès la série suivante 
pour ramener le score à 7-7.

Les Mustangs ont démontré du caractère 
en contrôlant le ballon et le cadran sur 13 
jeux pour culminer avec le touché de  l’ailier 
inséré Maxime Thériault sur une passe de 10 
verges.  Avec le conver t i c’éta it 14 -7 
Mustangs après le premier quart.

Au deuxième quart l’Arsenal a semblé 
vouloir revenir dans le match, mais une ten-
tative de placement raté leur donnant un 
maigre point leur a coupé les ailes.  En effet, 
dès la série suivante les Mustangs leur ont fait 
payer chèrement le prix lorsque Shawn 
Buckshot se démarquait et captait une passe 
précise de Nicolas Beaumont, un jeu de 35 
verges qui propulsait les Mustangs en avance 
21-8.

Puis , juste avant la demie, une autre série 
offensive de 13 jeux menait à un touché des 
plus farfelu de Nicholas Tutul-Perreault.  En 

effet, sur une passe qui ne lui était pas desti-
née, mais qui a dévié, le ballon s’est retrouvé 
dans ses mains.  Le receveur étant bien 
concentré sur ce jeu il a réussi l’attrapé qui 
permettait aux Mustangs de retraiter à la 
demie avec une avance de 27-8.

Au troisième quart les Mustangs ont 
continué à contrôler le ballon et Adrien Côté 
y allait d’un touché sur une course en puis-
sance d’une verge qui portait la marque à 
34-8.

Les joueurs de l’Arsenal sont revenus avec 
un touché lorsqu’ils ont récupéré un ballon 
échappé sur un botté pour un touché.

Cependant, les Mustangs leur  ont com-
plètement  cassé les reins avec une spectacu-
laire course à l’extérieur d’Adrien Côté qui 
suivant ses bloqueurs  s’échappait pour 70 
verges.  La marque finale 41-15 Mustangs.

Au niveau de l’offensive, le quart-arrière 
Nicolas Beaumont a complété 11 passes pour 
175 verges de jeu aérien en plus de s’illustrer 
sur des courses.  Trois de ses passes se sont 
soldées par des touchés.

Adrien Coté quant à lui a connu un autre 
bonne journée au bureau avec 3 touchés et 
plus de 240 verges combinées ( passe et cour-
se ).

Notons aussi les performances de Maxime 
Thériault, Shawn Buckshot et Nicholas 
Tutul –Perrault qui ont capté des passes. 
Aussi Michel Martel qui a effectué une spec-
taculaire course de 20 verges sur un jeu 
renversé.

Puis, David Martel a bien fait à son poste 
de demi-offensif en y allant de plusieurs blocs 
qui ont permis à son quart-arrière d’avoir du 
temps pour passer.

À la défensive Jess Potvin était de retour 
et a fait sentir sa présence en compagnie de 
ses coéquipiers Patrick Lacroix, Trevor Céré 
lequel a réussi un sac du quart et plusieurs 
plaqués déterminants, Benjamin Boutin,   
Hugo St-Amour et Simon Leblanc.

L’entraîneur-chef était satisfait de la beso-
gne accomplie par ses joueurs :

« Ce fut un match satisfaisant à tous les 
points de vue. Nous avons diversif ié notre 
attaque et je suis fier de voir que toutes nos 
formations offensives ont bien fonctionné 
dans ce match.  Les gars ont bien exécuté les 
jeux et le mérite leur revient car ils travaillent 

fort lors des pratiques.  
Aussi, nous avons eu 4 
joueurs différents qui ont 
marqué des touchés, ce 
qui est t rès encoura-
geant.  Je tiens aussi à 
souligner le travail des 
joueurs de la défensive 
qui ont bien rebondi cet-
te semaine et ont refermé 
le jeu.  

Nous aurons définiti-
vement besoin de tous 
nos joueurs dans le der-
nier droit.  Je tiens aussi 
a remercier Monsieur 
Pat Morgan qui a dû 
nous quitter pour des 
raisons professionnelles.  
Il a  accompli tout un 
travail avec nos jeunes 
au cours des dernières 
années et je vous laisse 
avec une de ses citations 

préférées qu’il disait souvent aux joueurs 
».

Le football ne doit pas être le point culminant de 
ta vie….mais le tremplin vers quelque chose de plus 
grand!
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Les sports dans la région…

Football scolaire :  les  Mustangs en cavale!

Les Mustangs joueront leur prochain match samedi le 
5 octobre sur le terrain de la polyvalente Du Versant de 
Gatineau.

LA GATINEAU - Si vous avez mal au 
dos. Si vous vivez du stress, si votre corps a 
besoin d’étirement en douceur, si vous vou-
lez améliorer votre forme physique, venez 
pratiquer le yoga les lundis soirs au Centre 
communautaire de Lac Ste-Marie.

Après plusieurs recherches, Mme 
Nadine Pinton a f inalement trouvé une 
professeure de yoga. Marie Grégoire vien-
dra à Lac Ste-Marie, les lundis soirs. Les 
cours d’une durée de 1 heure et 15 minutes 
débutent le lundi 5 octobre prochain pour 

une période de 10 semaines. Les cours dé-
butent à 19h45 et se terminent à 21h. Un 
matelas, style mousse bleu, une bouteille 
d’eau et des vêtements confortables sont 
recommandés.

Le coût est de 80 $ pour les dix cours et 
est payable dès le premier cours. Vous pou-
vez faire votre chèque au nom de l’Associa-
tion des loisirs de Lac Ste-Marie qui vous 
remettra un reçu. Vous devez vous inscrire 
auprès  de M me Nad ine P inton au 
819-467-2086.

Du yoga à Lac Ste-Marie

Oû ? ……………………… Bar Anijack
Quand ? ………………… Vendredi 2 octobre 2009
À quelle heure ? …… 17h à 19h (5 à 7 pm)

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

C’est gratuit!

SUPER PARTY DE BAS DE CÔTES

Tél.: 819-441-3897
147, Principale Sud, Maniwaki



100 - ANIMAUX
Bouvier Bernois, 7 semaines, mâle, 400$ non vacciné, 
recherche famille avec grand terrain pour être en li-

berté. Contactez Brenda au 819-449-2378

210 - CHAMBRES À LOUER
Chambres à louer, au centre-ville de Maniwaki. Chauf-
fées, éclairées, cuisine commune. Inc.: câble télé, 
laveuse-sécheuse, réfrigérateur individuel. Commu-
niquer avec Sylvain, 819-449-0853 ou André 819-
441-5371.

Chambres avec TV, frigo privé, stationnement, tout 
inclus et beaucoup plus. Accès à Haut-Gym. Info: 819-
334-1272.

Chambres à louer, situées au centre-ville, accès au ré-

frigérateur et micro-ondes. Info: 819-449-7011.

230 - LOGEMENTS - APPARTEMENTS 
À LOUER

Cayamant:  appartements de disponibles de 2 ch. à 
coucher, non chauffé/ni éclairé, situé au coeur du vil-
lage, près des commodités, sur les rives du lac Caya-
mant.  Loyer demandé: 425 et 360 $.  Libre immédia-
tement 819-465-1423 ou 819-441-6411 cell.

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

Maison seule, 3 cc. Maniwaki, libre immédiatement  
550$ mois pas chauffé pas éclairé Infos 819-441-

3694 ou 819-334-3236

Logis 3 c.c à Egan Sud. 550$/mois, pas chauffé ni 
éclairé. Libre immédiatement 334-4086 ou 441-0262

Apt. Martel et L’Écuyer. À louer, 1 cc. libre immédia-
tement, près de la CEHG. Chauffé/éclairé. Info: 449-
6606.

Beau grand logement 5 1/2, 2 salles de bain, porte 
patio, remise, grand terrain, secteur tranquille à Bou-
chette. Infos: 465-1661

Appartement 2 cc., Bois-Franc, prise la-
veuse/sécheuse, déneigement, poubel-
le, satellite incl., 400$/mois, pas chauffé, 
pas éclairé. Libre immédiatement. Info: 
449-0627 ou 449-0794.

Grand 3 cc., Bois-Franc, prise laveuse/sécheuse, dé-
neigement, stationnement, tonte herbe inclus, près 
de l’école. 450$/mois, pas chauffé ni éclairé. Libre im-
médiatement. Info: 449-0627 ou 449-0794.

Joli 2 c.c., Bois-Franc, endroit paisible et 
boisé. Prise laveuse/sécheuse, cabanon, 
déneigement, stationnement et tonte 
herbe inclus. 425$/mois, ni chauffé ni 
éclairé. Libre immédiatement. Info: 449-
0627 ou 449-0794.

Gracefield, au 41 Principale, app. 4 1/2, prise laveuse 
sécheuse, tout rénové en 2008. Aucun tapis. Propre, 
tranquille, central, grande galerie avant, cour privée 
et stationnement entretenu et déneigé. 819-328-
2266.

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

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

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

 Fax : 819-449-8191

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

T R A N S P O R TNETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

2003

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

MÉTAL GOSSELIN LTÉE
- FER NEUF ET USAGÉ

- VENTE DE CÂBLE D’ACIER
TUYAUX POUR PONCEAUX

 Mario & Denis Gosselin 1591, boul. Paquette
 GÉRANTS Mont-Laurier  J9L 1M8

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

• Pose de plancher de bois franc • Sablage et vernissage de 
plancher de bois franc • Pose de moulures de tout genre • 

Fabrication, réfection et
installation d’armoires de cuisine • Pose de céramique

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

DÉMÉNAGEMENT

DUFRESNE & LANIEL  FORAGE LTÉE

PUITS  ARTÉSIENS

P.F.E.
250

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

Vente et installation
de pompes submersibles

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

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

Mario Beaudoin        (819) 449-1881
157, Route 107, Déléage (Québec) J9E 3A8

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE

PAR ÉCRIT

COUVREURS

ENR.

RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
F.A.S.

Robert Rochon

Enlèvement de la neige

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

Kazabazua
(819) 467-2849

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

819-449-1725

section affaires

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

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

LES ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES

B.L. 1996 INC.

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

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

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC.

214, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J5

TÉL.: (819) 449-2835

ÉCOLE
DE

COUTURE

• machines à coudre
• aspirateurs
• système central

VENTE ET
RÉPARATION

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

R.B.Q. #8246-701001

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL ET 
SPÉCIALISÉ
Construction,
excavation et
rénovation
Résidentiel et
commercial
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Robert Grondin
Représentant

Gérard Hubert Automobile ltée
VENTES ET SERVICES AUTORISÉS 

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

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

MANIWAKI / MONT-LAURIER
Gérard Hubert

AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION

PRENEz AVIS que la compagnie «ECO-BIOPLAST 
 INC.» demande au registraire des entreprises de 
dissoudre son existence.

SIGNÉ à Maniwaki, le 1er octobre 2009.

Me Andrée Loyer, notaire

AVIS DE DEMANDE DE DISSOLUTION
Avis est par les présentes donné que 9113-
2027 Québec Inc., constituée en vertu de 
la partie 1A de la loi sur les compagnies 
(Québec) et ayant son siège social au 13, ch. 
Farley, R.R.1, Messines (Québec) J0X 2J0, de-
mandera au Registraire des entreprises du 
Québec la permission de se dissoudre.

Président, Claude Labelle



6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h819-449-1725
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4 1/2 au 203 rte 107 à Déléage, 2 c.c 
grand stationnement libre le 1er sept 
460$ pas chauffé ni éclairé, pas d’ani-
maux infos: 449-3157

3 ch. c. centre ville de Maniwaki, chauffé éclairé, 675$ 
mois 819-682-0085

2 apt de 2 c.c. à louer à partir du 1er octobre. Pour 
plus d’informations contactez Line au 819-463-0321

1 c.c dans le secteur Christ-Roi, poele frigidaire four-
nis, salle de lavage, sous-sol, libre maintenant. 385$/
mois 441-3535 ou 334-3887 Demande pour Steeve

2 c.c. 221 King 440$/mois pas chauffé/pas éclairé, 
animaux non admis 819-449-7218

Logement avec beaucoup d’extra situé 
au 463 rue St-Patrice, 1er plancher avec 
sous-sol. 2 c.c., 2 salle de bain, salon cui-
sine, sur bois franc, pas chauffé, pas 
éclairé 500$/mois, libre le 1er octobre. 
Personnes bruyantes s’abstenir. Réfé-
rences demandées 449-1656 (jour) 449-
2985 (soir)

Situé au 465 rue St-Patrice, Apparte-
ment 1, 2c.c salon cuisine secteur com-
meauville, 400$/mois pas chauffé pas 
éclairé. Libre le 1er octobre. Personnes 
bruyantes s’abstenir, références deman-
dées  449-1656 (jour) 449-2985 (soir)

Situé au 465 rue St-Patrice, Apparte-
ment 2, 2c.c salon cuisine secteur com-
meauville, 400$/mois. Libre le 1er no-
vembre. Personnes bruyantes s’abstenir, 
références demandées  449-1656 (jour) 
449-2985 (soir)

Logis 2 c.c., vue sur le lac Blue Sea à Messines, libre 
le 1er octobre, 600$ pas chauffé ni éclairé.Pas d’ani-
maux. Info: 819-441-6506 ou 613-454-5090, Marc.

2 c.c., complètement rénovée, pas chauffé ni éclairé, 
pas d’animaux. 450$/mois. Libre immédiatement. Ré-
férences demandées. Info: Manon 819-449-3129

1 c.c., semi sous-sol, centre-ville de Maniwaki, 550$/
mois chauffé éclairé. Info: 819-449-4140.

2 c.c., semi-sous-sol, pas chauffé ni éclairé, près du 

centre-ville. 475$/mois. Info: 819-449-4140

2 c.c., très beau, très propre, pas chauffé ni éclairé, 

pas d’animaux, libre le 1er novembre. 500$/mois. 
Info: 441-0526. Au 279 Notre-Dame.

section affaires

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

(819) 449-5922 / Rés.: (819) 449-4950
64, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec)  J9E 2H3

Licence R.B.Q. 1854-7349-47
EXCAVATION

DRAINAGE
TERRASSEMENT

DÉMOLITION
DÉNEIGEMENT

    L
es

  excavations

SCULLION inc.
Depuis

      
 1952

Spécialiste en béton
Commercial - Résidentiel - Industriel

LEVAGE DE MAISON

178, St-Joseph, C.P.237
Gracefield, QC J0X 1W0

Tél.: 819-463-3506 / Fax: 819-463-0019
Cell.: 819-449-8974

constructionsmarcmartin@qc.aira.com

 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 ADRESSE POSTALE
 395, R.R. #1 C.P. 498
 Déléage (Québec) J9E 3A8 Maniwaki (Québec) J9E 3G9

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

enr.

449-2245
La nuit: 449-5674

SANS FRAIS  1-866-467-4962
Bureau 467-4962     Fax 467-4963

Toitures de tous genres

R.B.Q. 8164-2241-02

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

(819) 449-1725

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

GatineauLa w w w . l a g a t i n e a u . c o m

Jean Lacaille : (819) 463-0633

Signature
Donné à                                         Maniwaki

Année mois jour

2009      10        01, le

Année mois jour

2009      11        01
Scrutin duMunicipalité

Ville de Maniwaki

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par

aux propriétaires uniques d’un immeuble et aux occupants uniques d’un établissement 
d’entreprise, qui n’ont pas déjà le droit d’être inscrits sur la liste électorale comme personne 
domiciliée, que vous pouvez être inscrits sur la liste électorale municipale pour l’élection en 
cours en respectant les conditions indiquées ci-dessous :

1. avoir 18 ans le
  
2. être une personne physique, de citoyenneté canadienne,
 ne pas être en curatelle le

 et, à cette date, ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des
 cinq dernières années, d’une infraction constituant une
 manœuvre électorale frauduleuse
  
3. être propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique
 d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la
 municipalité depuis au moins 12 mois le
  
4. avoir transmis à la municipalité, à l’adresse indiquée ci-dessous,
 une demande d’inscription à la liste électorale au plus tard le

aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un établissement 
d’entreprise, qui n’ont pas déjà le droit d’être inscrits sur la liste électorale comme personne 
domiciliée, propriétaire unique d’un immeuble ou comme occupant unique d’un établisse-
ment d’entreprise, que vous pouvez être inscrits sur la liste électorale pour l’élection en 
cours en respectant les conditions indiquées ci-dessous :

1. avoir 18 ans le

2. être une personne physique, de citoyenneté canadienne,
 ne pas être en curatelle le
 
 et, à cette date, ne pas avoir été déclaré coupable, au cours
 des cinq dernières années, d’une infraction constituant une
 manœuvre électorale frauduleuse 
   
3. être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un
 établissement d’entreprise situé sur le territoire de la
 municipalité depuis au moins 12 mois le   

4. avoir été désigné au moyen d’une procuration signée par
 la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont des
 électeurs le

5. avoir transmis à la municipalité, à l’adresse indiquée ci-dessous,
 une procuration au plus tard le

PRENEZ NOTE que la demande d’inscription ou la procuration transmise après le dépôt de 
la liste électorale, mais au plus tard le

sera considérée comme une demande de modification à la liste électorale municipale.

Un modèle de formulaire de demande d’inscription ou de procuration est disponible 
au bureau de la présidente d’élection. Elles prennent effet lors de leur réception et 
demeurent valides tant qu’elles ne sont pas retirées ou remplacées.

Andrée Loyer

SM-9 (09-06)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, article 54, 55, 55.1,
56 et 341

, présidente d’élection :

* Le jour du scrutin.

** Le 1er septembre de l’année de l’élection régulière ou dans le cas d’une
 élection partielle, le jour où l’avis d’élection est donné.
*** Dernier jour fixé par la présidente d’élection pour présenter une
 demande de modification devant la commission de révision.

Avis public
aux propriétaires uniques d’un immeuble, aux occupants uniques d’un établissement d’entreprise, aux 
copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un établissement d’entreprise

Année mois jour

2009   10       20

Ind. rég.  Numéro de téléphone

(819) 449-2800
Andrée Loyer

Pour toute information supplémentaire, communiquer avec la présidente d’élection.

Code postal

J9E 1Z9

Prénom et nom

186, rue Principale Sud, Maniwaki, Québec
Adresse

Municipalité

Année mois jour

2009   11       01 *

Année mois jour

2009   09       01 **

Année mois jour

2009   09       01 **

Année mois jour

2009   10       20 ***

ET

Année mois jour

2009   11       01 *

Année mois jour

2009   09       01 **

Année mois jour

2009   09       01 **

Année mois jour

2009   09       01 **

Année mois jour

2009   10       20 ***

Présidente d’élection

D



Loft pour personne seule et responsable, 35 ans et 
plus, non-fumeur. Meublé, non éclairé, non chauffé, 
pas d’animaux. Libre immédiatement. Centre-ville. 
410$/mois. Info: 819-334-2345.

1 ch. 230 rue Legault non chauffé, non éclairé, eau 
chaude fournie 819-892-0511

Petit 2 c.c. poele, frigidaire, laveuse, sécheuse, 450$/
mois. 449-3437

240 - PROPRIÉTÉS À LOUER
Maison à louer située à Aumond à environ 12 minutes 
de Maniwaki,  2 chambres à coucher, grandes pièces, 
très éclairée, plafond cathédrale, Parfait pour couple 
qui aime la nature et la tranquillité. Montant deman-
dé:  600$/mois (chauffage et électricité en sus). Per-
sonnes intéressées seulement : (819) 449-2100-254 
(Jour) (819) 465-2542 (soir)

Maison à louer à Gracefield 11 St-Joseph, idéale pour 
personne âgée ou seule 819-772-2920

1 ch. c. non chauffé, se présenté à 88, Kavanah 475$/
mois (faisons enquête).

2 maisons à louer, bord du Baskatong, terrain privé 
200 x 200. 1 type suisse sur 2 étages 850$/mois 1 
canadienne 750$/mois. Deux avec foyer 25 minutes 
de Mont-Laurier 450-291-3852 ou 514-971-9116

Maison à louer ou à vendre, Grand-Remous, près du 
Baskatong, 3 c.c, 2 sdb,  rénové à neuf. Remise, grand 
terrain 819-499-0913

300 - CHALETS À VENDRE
Chalet 4 saisons, lac Meagan, à Danford. Accès au lac. 
Info: 819-467-3896.

310 - PROPRIÉTÉS À VENDRE
Maison à vendre à Bouchette. 3 c.c. 1 salle de bain. 
Info: 465-2753.

Jolie maison, 4 c.c, une salle de bain et demi, salle de 
lavage. Près de tout, rue tranquille à Gracefield. Infos: 
819-463-0077 après 16h30

Tremblant,  3 c.c., 1 salle de bain, CDM avec walk-in, SF 
avec foyer au gaz, planchers bois et céramique, ba-
chelor non fini avec entrée indépendante, beaucoup 
de lumière, beaucoup de rangement, remise chauf-
fée, aucun voisin arrière. Négociable et occupation 
rapide. 819-681-6989

Maison à vendre 129 rue l’Heureux 3 c.c sous-sol am-
ménagé, 2 salle de bain, patio, remise, prix négociable 
441-0299

86 Comeau, 3 c.c., 1 sdb, salon, cuisine, 2 étages, 
86x100, 17,000$ en bas de l’évaluation municipale. 
Info: 819-463-2247 le soir.

320 - PROPRIÉTÉS COMMERCIALES À 
VENDRE

Pourvoirie à vendre infos: 819-428-2030

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers

Maniwaki : 171, rue Notre-Dame ……………(819) 449-6075

Gatineau : 132, rue St-Raymond ……………(819) 771-7415

Danielle Renaud, C. D’A. Ass.

Anik Beauseigle,
courtier en assurance de dommages

Sylvie Roy,
courtier en assurance de dommages

Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

7, Principale, Gracefield    Tél.: 463-2898

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages

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

Jonathan Coulombe, LL.L.,M.B.A.

Dans l’Outaouais

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Ouvert du lundi  au vendredi de 8h à 17h

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

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

819-449-1725

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

(819) 449-1725

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

GatineauLa w w w . l a g a t i n e a u . c o m

Jean Lacaille : (819) 463-0633
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professionnels

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

Avis public est par les présentes donné par la soussignée directrice générale de 
la municipalité de Denhoim, que:

Le rôle d’évaluation triennal (2008-2009-2010) de la municipalité de Denholm qui sera en 
vigueur en 2010, pour son troisième exercice financier a été déposé au bureau de la direc-
trice générale sis au 419, chemin Poisson-Blanc et que toute personne peut en prendre 
connaissance à cet endroit durant les heures normales de bureau, du lundi au vendredi de 
9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16h30,

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi sur la fiscalité municipale, toute per-
sonne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription 
à ce rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut 
déposer une demande de révision prévue par la section I du chapitre X.

Pour être recevable, une demande de révision doit remplir les conditions suivantes:
•	 Être	 déposé	 au	 cours	 de	 l’exercice	 financier	 pendant	 lequel	 survient	 un	 évènement	

justifiant une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;
•	 Être	déposé	à	l’endroit	suivant	ou	y	être	envoyée	par	courrier	recommandé:

Service d’évaluation
MRC de la Val lée-de-la-Gatineau
7, rue de la Polyvalente, c.p. 307

Gracefield (Québec) JOX-IWO
•	 Être	faite	sur	le	formulaire	prescrit	à	cette	fin	et	disponible	à	l’endroit	ci-dessus	indiqué;
•	 Être	accompagné	de	la	somme	d’argent	déterminée	par	les	règlements	#97-103	et	98-

106 de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et applicable à l’unité d’évaluation visée par la 
demande.

Donné à Denholm, ce premier jour d’octobre 2009

Sandra Bélisle
Directrice Générale

Municipalité de Denholm

Avis public



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

819-449-1725
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330 - TERRAINS À VENDRE
Terrain 100% boisé, 200 x 200 à Aumond pour 
construction ou roulotte, en bordure du chemin et 
ligne électrique, 4500$ Infos: 819-465-1661

À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains 
sablonneux 200x200 et plus. Info: 819-449-3157.

Terrain à vendre, sur la rue Dominique à Egan, super-
ficie 3079 m.c. Infl: 819-449-3003 ou 449-3007, Denis.

Terrain sur la Route 105 Nord à Egan, voisin de Mar-
tel & Fils, superficie 6442 m.c. Info: 819-449-3003 ou 
449-3007, Denis.

Terrain commercial 1,5 acres carré, rte 105 et entrée 
Nord Messines, infos: 819-827-3483 ou 819-465-5324

510 - OFFRES DE SERVICE
Besoin de rénovations? Appelez René Lapratte au 

819-463-4428 ou 819-921-1716. Entrepreneur géné-
ral licencié RBQ.

Juke Box son et lumière, pour tous vos besoins de 
disco mobile, sonorisation, éclairage, plus de 5000 
titres et de 1200 watts à 5000 watts de son. Party 
de bureau, mariage, fête de famille etc. Jukebox 819-
306-0627 chmajor@videotron.ca.

Début des cours de danse en ligne et partenaire 
country, 21 sept, avec Mario Marcil, Messines. Inscrip-
tion ou info: 819-441-3806.

Ordinateurs - Reparation - Support Technique - En-
seignement 819 467-5396 ou email: lorrainemoly-
neaux@hotmail.com Appele Service $45 (1hr support 
inclus) 25$/hr

Prêteur privé. Je refinance votre maison à un taux 
d’intérêt aussi bas que 4,49% le taux du jour. Nathalie 
au J.C., 819-439-4520.

Service de ramonage, cheminées en tous genres, 
service rapide, professionnel. Vente, installation de 
chapeaux en acier inoxydable. Info: 819-334-1996 ou 
334-2199.

Rénovation Victor Beaudoin, #9069-8424 Québec 
inc. Construction générale, commerciale et résiden-
tielle. 40 ans d’expérience, estimation gratuite. R.B.Q. 
#8229-7813-10. Info: 819-449-2538.

Aide domestique avec auto, dame de compagnie 
mature, bonne cuisinère, propre, aimerait s’occuper 
d’une personne âgée durant le jour homme ou fem-
me entre 3 et 8h par jour. Maniwaki ou les environs. 
Bonne références 819-449-2021

HYPOTHEQUES résidentielles et commerciales : achat 
et refinancement. Travailleurs autonomes. Prêteurs 
bancaires et privés. Réponses rapides. André Thibau-
deau 819-790-8091, agent licencié M08005695, Bank 
St. Mortgage, Ottawa 10176. andret@bankstreetmor-
tgage.com

Centre de santé et de services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

APPEL D’OFFRES

Projet: C.S.S.S.V.G. - CHSLD Foyer Père Guinard à Maniwaki
 RÉAMÉNAGEMENT DE L’AIRE DE LAVAGE DE LA CUISINE

Propriétaire: Centre de Santé et de Services Sociaux
 de la Vallée-de-la-Gatineau
 Att.: M. Ian Coulombe, chef des installations matérielles
 309, boul. Desjardins
 Maniwaki (Qc) J9E 2E7
 Téléphone: 819-449-4690 #472

Architecte: Robert Ledoux Architecte
 220, Principale Sud Maniwaki (Qc) J9E 1Z9
 Téléphone: 819-449-3550

Ingénieurs électro- Genivar Groupe Conseil inc.
mécanique et civil: 436, rue de la Madone
 Mont-Laurier (Qc) J9L 1S3
 Téléphone: 1-819-623-3302

Le Centre de Santé et des Services Sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau, propriétaire 
demande des soumissions pour les travaux de réaménagement de l’aire de lavage de la 
cuisine au CHSLD Foyer Père Guinard à Maniwaki (177, rue des Oblats).

Les plans, devis, documents contractuels et autres renseignements pourront être con-
sultés au bureau de l’architecte ou obtenus à compter du jeudi 24 septembre 2009 à 
12 h, contre un dépôt non remboursable de 25 $, par jeu de documents de soumission, 
(chèque à l’ordre du C.S.S.S.V.G. ou argent comptant).

Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et adressées au soussigné, seront 
reçues au C.S.S.S.V.G. secrétariat de la direction générale, bureau 207, (nouveau bâ-
timent administratif) jusqu’à 14 heures, heure en vigueur localement le 15e jour 
d’octobre 2009 pour être ouvertes dans la salle “Carl-Fleury”, situé dans le bâtiment 
administratif de l’hôpital, immédiatement suivant l’heure limite de réception. Les sou-
missions devront être accompagnées d’un chèque visé au montant de dix pourcent du 
prix de soumission, fait à l’ordre du propriétaire, ou d’un cautionnement de soumission, 
établi au même montant, valide pour une période de 45 jours de la date d’ouverture 
des soumissions. Cette garantie de soumission devra être échangée à la signature du 
contrat pour une garantie d’exécution et une garantie des obligations pour gages, 
matériaux et services. Lorsque ces garanties sont sous forme de cautionnement, le 
montant de chacune d’elles correspond à 50% du prix du contrat et lorsqu’elles sont 
sous forme de chèque visé, le montant de chacune d’elles correspond à 10% du prix 
du contrat.

Les soumissionnaires sont conviés à une visite des lieux en compagnie de l’architecte et 
un représentant du propriétaire le lundi 5 octobre 2009 à 9h00 au CHSLD Foyer Père 
Guinard à Maniwaki.
 
Les entrepreneurs soumissionnaires doivent détenir la (les) licence (s) requise (s) pour 
exécuter les travaux en vertu de la loi sur le bâtiment du Québec (L.R.Q.C.B-1).

Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, 
tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leurs soumissions.

En remettant leurs soumissions, les entrepreneurs s’engagent à n’exercer aucun re-
cours contre le propriétaire eu égard aux frais engagés pour la préparation ou leur 
soumission ou toute autre réclamation relative au processus d’appel d’offres et 
d’attribution du marché.

Le propriétaire ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.

M. Ian Coulombe, chef des installations matérielles

Centre de santé et de services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

APPEL D’OFFRES

Projet: C.S.S.S.V.G. Maintien des actifs - CLSC de Gracefield
 et CLSC de Low
 AMÉNAGEMENTS DE RAMPES D’ACCÈS

Propriétaire: Centre de Santé et de Services Sociaux
 de la Vallée-de-la-Gatineau
 Att.: M. Ian Coulombe, chef des installations matérielles
 309, boul. Desjardins
 Maniwaki (Qc) J9E 2E7
 Téléphone: 819-449-4690 #472

Architecte: Robert Ledoux Architecte
 220, Principale Sud Maniwaki (Qc) J9E 1Z9
 Téléphone: 819-449-3550

Le Centre de Santé et des Services Sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau, propriétaire 
demande des soumissions pour l’aménagement de rampes d’accès aux CLSC de Grace-
field et de Low.

Les plans, devis, documents contractuels et autres renseignements pourront être con-
sultés au bureau de l’architecte ou obtenus à compter du jeudi 1er octobre 2009, con-
tre un dépôt non remboursable de 25 $, par jeu de documents de soumission, (chèque 
à l’ordre du C.S.S.S.V.G. ou argent comptant).

Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et adressées au soussigné, seront 
reçues au C.S.S.S.V.G. secrétariat de la direction générale, bureau 207, (nouveau bâ-
timent administratif) jusqu’à 14 heures, heure en vigueur localement le 15e jour 
d’octobre 2009 pour être ouvertes dans la salle “Carl-Fleury”, situé dans le bâtiment 
administratif de l’hôpital, immédiatement suivant l’heure limite de réception. Les sou-
missions devront être accompagnées d’un chèque visé au montant de dix pourcent du 
prix de soumission, fait à l’ordre du propriétaire, ou d’un cautionnement de soumission, 
établi au même montant, valide pour une période de 45 jours de la date d’ouverture 
des soumissions. Cette garantie de soumission devra être échangée à la signature du 
contrat pour une garantie d’exécution et une garantie des obligations pour gages, 
matériaux et services. Lorsque ces garanties sont sous forme de cautionnement, le 
montant de chacune d’elles correspond à 50% du prix du contrat et lorsqu’elles sont 
sous forme de chèque visé, le montant de chacune d’elles correspond à 10% du prix 
du contrat.

Les entrepreneurs soumissionnaires doivent détenir la (les) licence (s) requise (s) pour 
exécuter les travaux en vertu de la loi sur le bâtiment du Québec (L.R.Q.C.B-1).

Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, 
tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leurs soumissions.

En remettant leurs soumissions, les entrepreneurs s’engagent à n’exercer aucun re-
cours contre le propriétaire eu égard aux frais engagés pour la préparation ou leur 
soumission ou toute autre réclamation relative au processus d’appel d’offres et 
d’attribution du marché.

Le propriétaire ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.

M. Ian Coulombe, chef des installations matérielles.



520 - OFFRES D’EMPLOI
Demandé, serveuse ou serveur avec expérience, cui-
sinier ou cuisinière avec expérience. Maniwaki Pizza. 
Info: 819-449-5999, Claire.

Mécanicien véhicule lourd avec expérience, bon salai-
re, horaire de travail variable 40h/sem.  bonne condi-
tion de travail. Infos : Rock ou Pauline transport au 
819-438-2223

700 - AUTOS À VENDRE
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 mar-
que Blizzak, et 4 pneus d’été de 1 saison seulement. 
Prix demandé 8500$. Demander Anik, le jour au 819-
463-2898 ou le soir au 441-1999

Toyota Corolla 1992, bonne mécanique, besoin pom-
pe à eau, pneus neufs, démarreur à distance. 300$ 
819-422-1457

Mazda 6, 2004, comme neuve , 73 000 km, Infos: 819-
463-0077 après 16h30

Ford Focus 2002 tout équipé, parfaite condition, de-
mande 3200$, Infos 441-1179

710 - CAMIONS - CAMIONNETTES À VENDRE

VUS 4x4 GMC Envoy XL 2005 4,2L 4 pneus d’été + 
4 pneus d’hiver. Excellente condition, frein à neuf. 
11800$ 819-561-5626

Autobus scolaire 1996. 48 passagers. 3000$. Info: 
819-449-3701.

720 - VÉHICULES DE LOISIRS              
À VENDRE

VTT 2005, 90 cc, pour enfants. Polaris. Comme neuf. 
1700$. Info: 819-438-2096.

Moto Suzuki 100 CC demande 400$ Infos 441-1179

Acheterais 4 roues, motoneiges en bon état de mar-
che ou ayant besoin de réparations, ou pour les piè-
ces. Info: 819-449-2083 demandez Marc.

Argo Bigfoot 6 roues 2000 avec remorque 6500$ né-
gociable 819-441-4115

Motoneige Yamaha Venture 700cc 2004 (2 passagers) 
en excellente condition Prix: $5,500 (négociable) 819-
463-3763

730 - MACHINERIE LOURDE                
À VENDRE

Chev. 86 avec nacelle high-ranger 60’ 1990,      Dé-
chiqueteuse 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 en-
semble ou séparément. 819-463-4001 ou 819-441-
7789

Rétrocaveuse (pépine) 580C Case, 449-2208

750 - DIVERS
Télévision Toshiba, 26 ‘, écran plat ACL  HD, neuve, de-
mande 550$. 4 pneus d’hiver, grandeur 195/65R15, 
25 $ chacun. Motocross KAWASAKI 125 CC, année 

2005, demande 1500$. Pour information demander 
Mario au 819-449-8423

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

Bain de style futuriste Merlin, 1 cylindre électrique hy-
drolique pour équipement à neige 3 positions. 1 bain 
en fonte avec pattes, 1 bain de 5 pieds blanc 819-
441-3315

4 Pneus d’hiver P155-80 R13 avec jantes l’ensemble 
100$ 819-465-5010

Carabine Winchester, modèle 270, à verrou, valeur 
1100$ pour 600$. Tracteur Oliver 1255 avec chargeur 
5000$. Ford diesel 1992 4x4 3/4 tonne 2000$. Info: 
819-449-7489

4 pneus d’hiver avec crampon, presque neuf 195 
R60/15 avec roues d’acier 4 trous 819-449-2938

Set de cuisine noir 100$, laveuse sécheuse 200$ cha-
que ou 350$ pour les deux, sécheuse 100$ beige, TV 
couleur 50$ - Grande et petite cage à lapins, divan lit, 
meilleure offre. 819-465-3464

2000 Chevrolet Cavalier Z24 pour pièces, bonne mé-
canique. Jantes en aluminium pour GM et Ford Mus-
tang grandeur 15, 16, 17, 18 pouces et 4 pneus d’hi-
ver 15” (195/70R15), Ford Mustang 2000 excellente 
condition, Tracteur Farmall Cadet 1949, Ensemble de 
salle à dîner antique, Sécheuse, Brassière pour Ford 

Mustang 1998 à 2004, Maison mobile prête à être dé-
ménagée, Terrain pour nouvelle installation. Le tout 
en très bonne condition, infos: 819-449-1743

Cuisinière électrique Frigidaire, modèle gallery, année 
2000 surface de cuisson vitrocéramique et four auto-
nettoyant 425.00$ Réfrigérateur 2 portes 70.00 $ Cli-
matiseur Danby 6400 BTU 200$ 819 465-2472

Arc Darton VSA 75 lbs pression avec étui 250$, GPS 
Garmon neuf de brousse 150$, 4 mags de magnesium 
Toyota avec pneus d’hiver neuf 185 60 R14 400$ Cal-
vette 30 pieds x 32 po de diamètre. 819-441-1179

Sunfire 2004 4200$, pelles à neige neuf 
de VTT et V.R (rhino) 4,5 et 6 pi  à partir 
de 320$ garanti 5 ans Info 449-1881

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

819-449-1725
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 Uniboard est le plus important fabricant de panneaux de bois reconstitué au Canada. Ses 
produits sont destinés aux entreprises manufacturières de produits finis, d’armoires de cui-
sine et de mobiliers résidentiel et commercial, aux distributeurs de produits de rénovation et 
de construction, de même qu’aux spécialistes de couvre planchers. Plus de 1000 employés, 
dans 6 usines contribuent à l’essor de notre compagnie.

L’usine de Mont-Laurier fabrique annuellement 150 000 m3 de panneaux de HDF et MDF et 
se démarque par son style de gestion innovateur où la responsabilisation et l’implication de 
ses 105 employés sont mises à contribution pour assurer le succès de l’usine.
 

Électricien d’entretien
Relevant du superviseur de l’entretien électrique, le titulaire du poste est responsable de 
l’entretien des systèmes électriques, électroniques, instrumentations et automates program-
mables. Également, la personne aura à travailler en étroite collaboration avec l’équipe afin 
d’augmenter l’efficacité et la fiabilité des équipements électriques.

Qualification et habiletés personnelles et professionnelles :

•	 Posséder	un	diplôme	d’études	collégiales	(DEC)	en	électronique	industriel	option	in-
strumentation	et	contrôle	ou	électrodynamique	jumelé	à	au	moins	3	ans	d’expérience	
dans le domaine.

•	 Posséder	un	certificat	de	qualification	«	Électricien	»	licence	«	C	»	est	un	atout	impor-
tant.

•	 Avoir	une	bonne	connaissance	en	programmation	d’automates	programmables	tels	
qu’Allen	Bradley,	Siemens.

•	 Avoir	des	connaissances	sur	l’entraînement	à	vitesse	variables	et	interface	d’opérations.
•	 Très	bonne	connaissance	de	la	lecture	des	plans	de	contrôle.

En	plus	de	ces	qualifications	et	connaissance,	la	personne	doit	posséder	une	excellente	capac-
ité d’apprentissage, elle doit faire preuve de minutie et être soucieuse des détails. Également, 
elle doit s’adapter rapidement aux changements vis-à-vis certaines situations ou imprévues.

Si vous êtes intéressée à faire partie de notre équipe, faites nous parvenir votre curriculum 
vitae avant le 16 octobre 2009 à l’adresse suivante : 

Technicienne	aux	ressources	humaines,	réf.	2009-08
Uniboard Canada inc., usine Mont-Laurier

845,	rue	J.B.	Reid,	Qué.	J9L	3W3
Télécopieur	:	(819)	623-7103

Courriel : maryse.crepeau@uniboard.com

Uniboard Canada Inc. souscrit au principe d’équité en matière d’emploi

APPEL D’OFFRES PUBLIC
Projet: Centre de la petite enfance Vallée Sourire
 AGRANDISSEMENT DE L’INSTALLATION DE KAZABAZUA

Propriétaire: Centre de la Petite Enfance Vallée Sourire
 1A, rue Roy C.P. 11
 Gracefield (Qc) J0X 1W0
 Téléphone: 819-463-0615

Architecte: Robert Ledoux Architecte
 220, Principale Sud Maniwaki (Qc), J9E 1Z9
 Téléphone: 819-449-3550

Ingénieurs: Genivar
 436, rue de la Madone
 Mont-Laurier (Qc) J9L 1S3
 Téléphone: 819-623-3302

Le Centre de la Petite Enfance Vallée Sourire, propriétaire demande des soumissions pour 
l’agrandissement de l’installation de Kazabazua.

Les plans, devis, documents contractuels et autres renseignements pourront être consultés au 
bureau de l’architecte ou obtenus à compter du lundi 5 octobre 2009 à 12 h, contre un dépôt 
non remboursable de 25 $, par jeu de documents de soumission, (chèque à l’ordre du CPE Vallée 
Sourire ou argent comptant).

Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et adressées à la soussignée, seront reçues aux 
bureaux de l’architecte jusqu’à, 15h00 heures en vigueur localement le 22e jour d’octobre 2009. 
Les soumissions devront être accompagnées d’un chèque visé au montant de dix pourcent du 
prix de soumission, fait à l’ordre du propriétaire, ou d’un cautionnement de soumission, établi 
au même montant, valide pour une période de 90 jours de la date d’ouverture des soumissions. 
Cette garantie de soumission devra être échangée à la signature du contrat pour une garantie 
d’exécution et une garantie des obligations pour gages, matériaux et services. Lorsque ces ga-
ranties sont sous forme de cautionnement, le montant de chacune d’elles correspond à 50% du 
prix du contrat et lorsqu’elles sont sous forme de chèque visé, le montant de chacune d’elles 
correspond à 10% du prix du contrat.

Les soumissionnaires sont conviés à une visite des lieux en compagnie des professionnels et d’un 
représentant du propriétaire le jeudi 15 octobre 2009 à 9h00 au CPE Vallée Sourire, (30, rue 
Chamberlain à Kazabazua).  Prière de confirmer préalablement votre présence en communiquant 
avec le bureau d’architecte.  

Les entrepreneurs soumissionnaires doivent détenir la (les) licence (s) requise (s) pour exécuter 
les travaux en vertu de la loi sur le bâtiment du Québec (L.R.Q.C.B-1).

Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, tant pour 
leur solvabilité que pour le contenu de leurs soumissions. 

En remettant leurs soumissions, les entrepreneurs s’engagent à n’exercer aucun recours contre 
le propriétaire eu égard aux frais engagés pour la préparation ou leur soumission ou toute autre 
réclamation relative au processus d’appel d’offres et d’attribution du marché.

Le propriétaire ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.

Mme Martine Bastien, directrice générale du CPE Vallée Sourire

OFFRE D’EMPLOI

CRÉATIONS M.J.L.

Recherche designer ou conseillère 
en décoration pour combler un 

poste à temps partiel.

Pour plus d’informations,
contacter Marie-Josée

au 819-449-8000



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

819-449-1725
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Basinette en bois massif avec lingerie. 1 poucette dou-
ble, 1 simple, 1 Swing, un tricycle, quantité d’autres 
jouets et beaucoup d’articles divers 449-3289

Cabine RT sport de Fibrobec pour camion Dodge Ram 

2003-2008 Quad cab, d’une longueur de 78 po, 650$, 
Pneus d’hiver X-Ice 225/65 R17 avec roues en acier 
pour voiture Dodge Magum, Charger et Chrysler 300, 
250$ 819-441-0161

1 poele à bois avec vitre, 325$ 1 poele a bois pas de 
vitre 125$, matelas King neuf 100$, bureau en érable 
3 pi x 5 pi 7 tirroirs. Frigidaire Metag 200$ Camion 
Ford 2001 4x4 4399$. Vente de garage samedi 465-
3388

Disco Mobile 
À vendre avec 4 hauts parleurs micro et lumière 

incluses, lecteur CD, tout inclus. 441-0679

Tracteur CASE 1982, modèle 1690 Cabine,pelle 
avant, gros boquet, très bonne condition, 3000 hres, 
$21,950.00 nég. Alain cell; 819-664-1484

Machine à bronzer, 500$. Chaises de resto en cuir, 

15$ch. Info: 819-467-5568 demander Michel ou Linda.

Collection de poeles en fonte à bois en état neuf 
3000$ 449-1349

805 - AMITIÉS ET RENCONTRES

810 - ON DEMANDE
Recherche colocataire qui aime les chats. Info: 819-
441-1026 ou 441-4560.

DÉNEIGEMENT La Fondation Immobilière de 
l’Outaouais est à la recherche d’un service de 
déneigement pour 4 emplacements à Maniwaki, 
soit les stationnements ainsi que trottoirs, escaliers, 
rampe d’accès et balcons menant aux portes d’en-
trée. Pour détails et devis, veuillez contacter Josée 
Huot Téléphone (819) 770-1022 #299 Télécopieur 
(819) 770-1175 Courriel: josee_huot@ssss.gouv.qc.ca

DÉNEIGEMENT La Fondation Immobilière de 
l’Outaouais est à la recherche d’un service de 
pelletage pour 4 emplacements soit les trottoirs, 
escaliers, rampe d’accès et balcons menant aux por-
tes d’entrée. Pour détails et devis, veuillez contacter 
Josée Huot Téléphone (819) 770-1022 #299 Téléco-
pieur (819) 770-1175 Courriel: josee_huot@ssss.gouv.
qc.ca

APPEL D’OFFRES

SOUMISSION PUBLIQUE # 15-2009

ASSURANCES MUNICIPALES

La Ville de Gracefield demande pré-
sentement des soumissions publiques 
pour les assurances municipales  
2010.

Les documents d’appel d’offres sont 
disponibles au bureau administratif 
de la ville de Gracefield.

Conformément à l’article 573.1.2 le 
contrat d’assurance adjugé par sou-
mission pour une période inférieure à 
cinq ans, peut être reconduit sans 
demande de soumissions pour une 
période ou plusieurs périodes qui 
ajoutées à celle prévue lors de l’adju-
dication n’excèdent pas cinq ans.

Les soumissions devront être reçues 
au bureau de la direction générale à 
11 heures,  12 novembre 2009 pour 
être ouvertes le jour même à 11 h 05.

Ville de Gracefield
351, route 105, C.P. 329

Gracefield (Québec)  J0X 1W0

Les enveloppes de soumission de-
vront être clairement identifiées : 
S o u m i s s i o n  –   a s s u r a n c e s 
municipales.

La Ville de Gracefield  ne s’engage à 
accepter ni la plus basse, ni aucune 
des soumissions, ni à encourir aucune 
obligation ni aucun frais d’aucune 
s o r t e  e n v e r s  l e  o u  l e s 
soumissionnaires.

Jean-Marie Gauthier
Directeur général / greffier
Le 1er octobre 2009

Ville de
Gracefield

OFFRE D’EMPLOI
RÉPARTITEUR(TRICE)

Principales tâches
Employé(e) du domaine du transport dont 
la fonction est de planifier, organiser, di-
riger et contrôler les opérations de services 
de transport en vue d’assurer le bon fonc-
tionnement et la rentabilité de l’entreprise.

•	 Coordonner,	 superviser	 les	différents	
programmes d’exploitation des ser-
vices de transport;

•	 Établir	 des	méthodes	 de	 travail	 pour	
respecter les échéances;

•	 Établir,	 appliquer,	 faire	 respecter	 les	
politiques,	 les	 normes	 et	 procédures	
de sécurité de l’entreprise;

•	 Répartir	 les	 chauffeurs	 et	 surveiller	
les parcours afin d’assurer le respect 
des horaires;

•	 Rédiger	des	 rapports	 et	 s’occuper	de	
la répartition;

•	 Faire	de	la	facturation;
•	 Respecter	la	loi	430	et	s’occuper	des	

‘logs books’;
•	 S’occuper	 de	 l’horaire	 des	 congés	 et	

des vacances;
•	 Être	de	garde	7	jours	sur	7	et	24	heu-

res	par	jours	pour	la	répartition;

Profil recherché
Être	disponible	et	apte	à	travailler	selon	les	
besoins de l’entreprise; Avoir l’aptitude 
nécessaire	 à	 évaluer	 et	 assurer	 une	 utili-
sation maximale des ressources; Avoir un 
sens de l’observation et du souci du détail 
pour déceler les imprévus et les préve-
nir; Avoir un bon sens de l’organisation; 
Facilité	 à	 communiquer;	 Avoir	 un	 DES	
terminés	avec	3	années	d’expérience	per-
tinentes	ou	son	équivalent;	Être	bilingue.

Rémunération
Salaire :	Déterminé	selon	l’expérience,	la	
formation	et	les	politiques	de	l’entreprise.	
Nous	détenons	une	politique	salariale	bien	
établie.

Avantages sociaux:Assurances collec-
tives, Programme d’Aide aux Employés 
(PAE).

Seules	les	personnes	sélectionnées	seront	
contactées pour une entrevue. La date 

d’échéance pour les applications se ter-
mine	le	9	octobre	2009.

S.V.P.	faire	parvenir	votre	cv	au	:

M. Yves Nault, directeur
Transport Branchaud inc.

302,	rue	des	Oblats
Maniwaki (Québec)  J9E 1G7

Téléphone : (819) 449-6222
Télécopieur	:	(819)	449-8054

Courriel	:	yvesnault@branchaud.qc.ca

Ponton Harris Sunliner, avec remorque et 
moteur Johnson 60 hp, 1994, en très bonne 

condition. Prix : 8 000 $, intéressés seulement.
Infos : 819-463-0633

À VENDRE

Avis de demandes relatives
à un permis ou à une licence
Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les trente jours de la publica-
tion du présent avis, s’opposer à une demande rel-
ative au permis ou à la licence ci-après mentionnée 
en transmettant à la Régie des alcools, des courses 
et des jeux un écrit sous affirmation solennelle fai-
sant état de ses motifs ou intervenir en faveur de 
la demande, s’il y a eu opposition, dans les quar-
ante-cinq jours de la publication du présent avis.

Cette opposition ou intervention doit être accom-
pagnée d’une preuve attestant de son envoi au de-
mandeur par tout moyen permettant d’établir son 
expédition et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, 
bureau 9.01, Montréal (Québec) H2Y 1B6.

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

NOM ET ADRESSE NATURE DE LA ENDROIT
DU DEMANDEUR DEMANDE D’EXPLOITATION

9180-9483 Québec inc.
PIZZA D’OR
171, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec)
J9E 1Z8
Dossier : 2759-934

1 Restaurant
pour vendre

171, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec)
J9E 1Z8

Divers :

• Le Club Mani-Maji Danse débute ses inscriptions de cours de danse 
sociale en couple, danse en ligne country, danse de partenaire coun-
try avec Irène et Mario Marcil, infos ou inscription : 819-449-3266 
ou 819-441-3806

• La Paroisse St-Roch de Cayamant : Messe le 4 octobre 2009, infos 
: 819-463-0511 (Claire) ou 819-463-2586 (Jacqueline).

• Les Amies du bricolage déménagent au sous-sol de l’église 
St-Patrick, rue des Oblats à Maniwaki. À partir de mardi 6 octobre 
2009, de 13h à 15h, infos: Anne au 819-449-2325, bienvenue à tous.

• Le WHIST MILITAIRE, à tous les 2e, 3e et 4e lundi du mois. Les 2e et 
4e organisé par L’AFÉAS. Le 3e par Les Bons Vivants de Bouchette 
à 19h30, au centre municipal de Bouchette. Alberte Carle Thérien 
prés. de l’aféas de Bouchette, infos: 819-465-2856

• Désirons rencontrer personnes intéressées pour groupe de con-
versation Espagnole. Infos : Diane au 819-441-3629 ou Diane au 
819-449-7163

• La musique recommance au Williamson le 6 octobre à 19h, ap-
portez votre musique, bienvenue à tous, infos : Reina au 819-449-
2573

• Voyage aux pommes à St-Eustache, organisé par l’Association Sel 
et Poivre le vendredi 2 octobre 2009. Infos : Pierrette au 819-449-
6417 ou Denise au 819-449-2160 ou Reine Aimée au 819-449-3704

• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous vous invitent à leur première 
soirée dansante de la saison le samedi 3 octobre à 19h30 à la salle 
Jean-Prévost, infos : Raymonde au 819-438-2682 ou Henriette au 
819-438-2063

• Les Filles d’Isabelle, conseil 933 de Maniwaki, tiendra son assemblée 
le mardi 6 octobre à 19h30 à Bouchette, souper au restaurant de 
Bouchette.

• Atelier “Savoir écouter... un art qui s’apprend” présenté par l’Asec, 
mardi 6 et 13 octobre, 18h à 20h15, bureau de l’ASEC, 198 Notre-
Dame, Maniwaki. Info: 819-449-6779.

• La rencontre des musiciens qui a lieu tous les mardis au Williamson 
reprendra le 6 octobre à 7h. Apportez vos musique.

• La rencontre des musiciens qui a lieu tous les mardis au Williamson 
reprendra le 6 octobre à 7h. Apportez vos musique. 

• Possiblement pour octobre 2009 à Kazabazua, Cours de gardien-
nage. Intéressés: 819-467-3774. Note: Cours en français donnés à 
Gracefield et Masham.

• Le Club de cartes 500 de l’Assomption reprendra ses activités 
jeudi le 8 octobre à 19h.  Bienvenue aux nouveaux joueurs.  Infor-
mations:  Nicole Dumouchel 819-449-4145

• Dans le but de créer un cadre souvenir de photos de tous les 
membres du Club de l’Âge d’Or Assomption de Maniwaki, le samedi 
10 octobre, un photographe professionnel sera à notre salle du 
257, rue Des Oblats à compter de 15h30. Les personnes intéres-
sées doivent s’inscrire auprès d’un membre du comité. Ce projet est 
gratuit.

• Samedi 10 octobre :  assemblée générale des membres du club 

de l’Âge d’Or l’Assomption de Maniwaki.  Souper à 17h30. à 18h30 
assemblée, élection et soirée dansante avec Les Campagnards.  Coût 
7.$  Carte de membre en vente sur place.  Infos:  Georgette 819-
449-1980 ou Françoise au 819-449-4036

• Chevaliers de Colomb, conseil Maniwaki 3063, assemblée générale 
mixte le dimanche 11 octobre, à la salle des Chevaliers au 239, rue 
King à Maniwaki, messe à 8h, suivi du déjeuner et de l’assemblée.

• Début des cartes 500, le dimanche 11 octobre à 19h15 au Centre 
municipal de Bouchette, on vous attend en grand nombre.
• Le Club de l’âge d’or de Cayamant « Les porteurs de bonheur » 
tiendra son  souper  mensuel  suivi d’une soirée dansante le 11 octo-
bre, 2009 à la salle municipale de Cayamant. Le coût par  personne 
est de 8$.  Le souper sera servi à 17 h 30.  Apportez votre propre 
consommation. Infos: nous vous prions de communiquer avec Vio-
laine au 819-463-4117 ou Léona au 819-463-1035.

• Patricia Beauregard, artiste-peintre - 819-465-1555: 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.

• Voyage aux canneberges: Le Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse-
de-la-Gatineau organise un voyage à la Vallée des canneberges à 
Venosta lundi le 12 octobre 2009. C’est le temps de la cueillette. Ce 
voyage est gratuit et inclut une visite guidée des installations et le 
transport par covoiturage. Départ de Ste-Thérèse (à l’église) à 13h, 
infos et réservation de votre place, veuillez contacter Francine au 
819-449-4534. Bienvenue à tous!

• Le 31 octobre à 19h, soirée country western à la salle comunau-
taire, 3, rue de la Polyvalente à Gracefield, infos : Suzanne au 819-
463-2027 ou Paul au 819-463-2029

• Party d’Halloween organisé par Sel & Poivre, le 31 octobre, à 
l’école Laval de Ste-Thérèse, souper à 17h30, coût : 10$/pers., in-
fos : Pierrette au 819-449-6417, Reine-Aimée au 819-449-3704 ou 
Denise au 819-449-2160

Tous les 2 dimanches du mois :
• Souper-rencontre pour les célibataires au son de la musique coun-
try, à 14h, dès maintenant, apportez votre consommation. 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 :

Carnet social

OFFRE D’EMPLOI
Le Centre Plein air Lac Grenon est à la recherche d’un(e)

AIDE-CUISINIER/AIDE-CUISINIÈRE

Principales fonctions:
Préparation des repas pour la clientèle de la Maison 
de répit, des menus, contrôle de l’inventaire et servir 
les repas.

Exigences et conditions de travail:
Avoir son secondaire, aucune expérience, salaire est 
de 12 $/heure, 36 heures/semaine, occasionnel ou 
temporaire, temps plein, jour et fin de semaine, la 
personne doit être admissible à la subvention salariale 
avec Emploi Québec. Durée de l’emploi : 4 à 6 mois.

Si intéressé, contactez
Sylvie Frigault au 819-465-2459.
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La famille Lauriault a le re-
gret de vous annoncer le 
décès de
M ROLLAND LAURIAULT
De Maniwaki, décédé le 23 
septembre 2009 au Foyer 
Père Guinard de Maniwaki, à 
l’âge de 77 ans. Il était le fils 
de feu Alexandre Lauriault 
et de feu Régina Ladou-
ceur. Il laisse dans le deuil son épouse Thérèse 
Major, ses enfants; Jean (Kathleen Lafontaine), 
Louis (Lise Séguin), Josée (Sylvain Houle) et 
Paul (son amie Brenda Riendeau), ses petits-
enfants; Simon (Natacha Emerson), Daphné 
et Francis, 1 arrière-petite-fille Amyrah, ses 
sœurs; Raymonde, Fernande, Omérine (Ubald 
Grondin) et Mariette (feu Pierre Lefebvre), ai-
nsi que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, 
belles-sœurs et de nombreux ami(e)s. Il fut pré-
décédé par son frère Alois (Colette Fournier). 
La direction des funérailles a été confiée à la 
Maison funéraire McConnery de Maniwaki. 
Le service religieux a eu lieu le vendredi 25 
septembre 2009 à 10h30 en l’église Assomp-
tion de Maniwaki, suivi de l’incinération. Vos 
marques de sympathie peuvent se traduire par 
des dons à la société Alzheimer de l’Outaouais 
Québécois ou la fondation du Foyer Père Gui-
nard de Maniwaki. 

nécrologie

Maison Funéraire
McConnery

449-2626
206, Cartier

Maniwaki

Coopérative
Funéraire Brunet
« Nous sommes riches
de nos valleurs »

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

Salons :
Maniwaki et

Mont-Laurier

2e Anniversaire
EN MÉMOIRE DE MADAME MICHELINE

ROBILLARD, NÉE LANGEVIN
Il y a deux longues années, «au revoir» furent les plus tristes 
mots que nous avons eu à te dire. Personne ne peut nier ou com-
bler le vide laissé par ton absence. Ton départ nous fait réaliser 
à quel point la vie est fragile. Ta perte est profonde mais ton 
souvenir vivant est en permanence dans nos coeurs. Nous nous 
réconfortons en sachant à quel point tu as aimé, tu t’es investie et 
tu as chéri. Tu as laissé une marque à jamais dans notre existence 
et nous t’en remercions. Tristan te dit «bonne nuit, Mon Mich » 
et, comme nous tous qui t’avons aimée, il rêve de toi, courageuse 
et souriante.
En ce 29e jour de septembre, ayez une pensée pour Micheline.

Son époux Gerry, sa fille Kim, sa mère Lily, sa soeur Pauline,
son petit-fils Tristan et toute sa famille et ses amis.

Annette Marenger Fortin
(Décédée le 6 octobre 2003)

Six longues années se 
sont écoulées depuis ton 
départ. Pour nous, c’est 
comme si tu nous avais 
quittés hier pour une 
nouvelle vie. Ce repos, tu l’as bien mérité, 
mais pour nous qui t’aimons, cela est arrivé 
trop vite. Le temps pourra s’enfuir mais il 
n’effacera jamais de nos coeurs ce que tu as 
été pour nous tous. Ton visage, ta voix et ton 
sourire sont gravés à jamais dans nos coeurs.
Nous te demandons de continuer à veiller 
sur nous de là-haut, tout comme tu le faisais 
si bien sur cette terre.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Une messe sera célébrée en sa mémoire, le 
samedi 3 octobre 2009, à 16h30 en l’église 
l’Assomption.

À la douce mémoire

Déjà 20 ans que tu nous a quittés papa, nos 
larmes et notre peine restent présentes. Mal-
gré tout, depuis 1 an, tu as maintenant mon 
rayon de soleil près de toi, vous êtes nos pro-
tecteurs.

Petit minou, tu es devenue mon ange, l’étoile 
qui brille le plus dans le ciel.

Ton sourire, tes beaux yeux me manquent, 
mon seul regret est que ta petite voix n’a 
jamais prononcé maman.

Que je t’aime, veillez sur nous.

Une fille, une maman, Marie-Jo,
Mégan et Audréanne

Anniversaires 
de décès

Marie-Soleil Crytes
25 septembre 2008

Robert Crytes
28 septembre 1989

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

L. S.

À la douce mémoire de
Linda O’Brien

Décédée le 1er octobre 2007
Bonjour ma belle colombe
Déjà 2 ans ont passé

Ne pas te voir a été très 
pénible, mais de là-haut tu 
nous fais des signes, soit par 
l’oiseau, un rêve, une fleur, 
etc., ton corps physique n’est 
plus, mais ton esprit et ton âme sont vraiment 
très présents parmi nous. Merci Linda de nous 
avoir soulagés de ton départ, car la mort n’est 
rien juste un voile qui nous sépare. Même si les 
années passent, ton nom Linda sera toujours 
sur nos lèvres et dans notre coeur. Nous savons 
maintenant que tu es bien là-haut, veille sur nous 
tous mon ange.

De ta petite maman, June, Louise, Sherly, 
Judy et ton frère Anthony

On t’oublie pas et on t’aime très fort
xxxxxxx

2e Anniversaire

Remerciements
MICHAEL LARIVIERE

Sa famille, Yvan Lariv-
iere et Marcella Lefebvre, 

Frances, Gaby et Ann, 
ainsi que ses enfants 

Chantelle et Justin, vous 
remercient pour vos 

prières, pensées et cartes 
de sympathie, lors du 

décès de leur cher MIKE 
le 3 septembre dernier.

54 ans de CALGARY

Un mot d’espoir
Comme la création, la souffrance est un 
mystère. Lorsqu’une personne est malade, 
elle n’a souvent que la douleur pour com-
pagne d’infortune. Et, cette compagne est 
cruelle et quelquefois tenace. Petit à petit, 
elle se répand dans un corps affaibli par la 
souffrance.
Malgré tout, les gens qui souffrent possè-
dent un courage qui en étonne plus d’un. 
C’est qu’ils sont animés d’une foi inébran-
lable en Dieu. Cette foi leur permet de vivre 
pleinement leur vie en dépit des contrain-
tes imposées par leur état. Elles conservent 
leur sérénité et s’accrochent fermement à 
ce petit bout de vie qui est parfois leur lot.
Prenons par exemple sur ces hommes et 
ces femmes et soyons nous aussi forts dans 
l’adversité. Dieu n’abandonne jamais ceux 
qui l’aiment et ont foi en lui.

JACP

• Tous les lundis soirs à compter de 19h, le Club de dars débuteront 
le 7 septembre 2009, infos : André Kenney au 819-467-4367
• Débutant le lundi 14 Septembre  à 13h: Centre communautaire 
de Kazabazua : Programme de mise en forme « Vie Active », infos: 
819-467-5014 ou 819-467-4464
• 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 cen-
tre communautaire. Infos : (819) 441-3844.
• Début le 14 sept. à 19h30, soirée de sacs de sable au centre récré-
atif du lac Long, infos : 819-463-4324, bienvenue à tous ! 
• VieActive - Mise en forme - Bons Vivants - 3e Âge de Bouchette 
: de 13h15 à 14h15 à la salle municipale. Responsables : Ginette & 
Pierre.

Tous les mardis :
• Bel âge, Wist militaire à 19h, à la salle municipale de Blue Sea. Infos 
: (819) 463-2485
• Le Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse débutera sa saison d’automne 
avec les P’tits mardis dès 10h au local du Club au sous-sol de l’école 
Laval. Nous vous attendons en grand nombre! Profitez-en pour 
renouveler ou acheter votre carte de membre. Pour information, 

contactez Ginette au 819-441-0974
• Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse : P’tits mardis au local de l’âge 
d’or à l’école Laval de Ste-Thérèse dès 10h. Activités diverses. Infos : 
Ginette au (819) 441-0974. 
• Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie Active, à 13h30, parties de 
sacs de sable à la Place Oasis. Infos : (819) 438-2038
• 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 819-422-1865
• Débutant le 8 septembre à 13h30 : Centre Héritage de Low : Club 
de l’age d’or de Low Jeux pour âge d’or. Infos: appeler Brenda au 
819-422-1865
• Tous les mardis à 19h: Centre Communautaire de Kazabazua 
Classe d’aérobie Bonnie Miljour, 819 463-4024
• De 16h à 20h: Centre de mise en forme Aréna de Low : L’école 
secondaire St. Michael de Low, infos: 819 422-3584

Tous les mercredis :
• Bel âge de Blue Sea, joueront à la pétancle à 19h à la salle munici-
pale de Blue Sea, 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).
• Centre Héritage de Low : Programme de mise en forme « Vie Ac-
tive ». Infos: 819- 467-5014 ou 467-4464
• Classe d’aérobie Bonnie Miljour, à 19h, au centre communautaire 
de Kazabazua. Infos : 819-463-4024
• Bingo à Gracefield, à 18h45, au Centre communautaire et récréa-
tif 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.: 819-465-2849.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au centre communautaire, de 
13h à 16h. Infos : 819-438-1597 ou 4848.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion, prière et étude bib-
lique bilingue. Infos : 819-449-2362
• De 9h30 à 11h30, au sous-sol du bureau municipal de Kazabazua 
Contact Femmes-Enfants: Jeu en groupe pour les parents et les en-
fants 0-5 ans. Infos: 819-467-3774
• Le Club de l’âge d’or de Blue Sea jouerons aux sacs de sable tous 
les mercredis à 19h à la salle municipale, inscription le 30 septembre, 
début le 7 octobre, infos : 819-463-4962 ou 819-463-2485
• 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. Réserver au 819-467-5746
• 19h: Centre Communautaire de Kazabazua Classe d’aérobie Bon-
nie Miljour. Infos 819-463-4024
• De 16h30 à 19h30, école secondaire St-Michael de Low : Café In-
ternet haute vitesse. 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 Bon-
nie Miljour. 819-463-4024
• Le Club de l’âge de d’or de Cayamant, «Les porteurs de bonheur : 
activités variées de 13h à 16h à la salle communautaire. Pratiques de 
danse à 18h30, infos : Jo-Anne au 819-463-1997
• À 19h: Centre Bethany de Danford Lake: Club de cartes des aînés 
Horizon du Lac Danford. Infos: Gisèle 819 467-3317
• Débutant le 16 Septembre de 9h30 à 11h30, sous-sol du bureau 
municipal de Kazabazua, École Lac Ste Marie et Centre communau-
taire de Denholm: Contact Femmes Enfants: Jeu en groupe pour les 
parents et les enfants 0-5 ans. Infos: 819 467-3774

Carnet social
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Chère Épouse,

il y a 10 ans, tu fermais les yeux douce-
ment, malgré notre déchirement, notre 
douleur. C’est alors fait discrètement 
comme tu le souhaitais. Seule la pensée 
de la fin de tes souffrances nous a aidés 
à surmonter ce vide que laissait ton 
départ.

Pourtant, tu nous manques encore 
tellement, que souvent nous aime-
rions te faire part de nos joies, de nos 
projets... Mais, malgré tout nous sommes 
persuadés que tu jettes toujours un 
coup d’oeil sur nous! Continue d’être 
notre ange gardien à tous!

Ton mari, tes enfants et petits-enfants 
ainsi que le reste de ta grande famille.

Madame Carole Paquette (Poirier)
2 octobre 1999



MANIWAKI - Jacques Gagnon, un ensei-
gnant à la retraite, presse le bouton du dé-
veloppement économique en se portant 
candidat dans le quartier # 6 à Maniwaki. 
Il fera donc la lutte à l’échevin sortant, 
Mario Gauthier. 
«Personne ne parle vraiment de dévelop-
pement économique à Maniwaki au cours 
de la présente élection. Alors, je me pré-
sente pour en parler. Je me demande bien 
ce que la ville de Maniwaki fait de son 
bâtiment qu’elle veut convertir en incuba-
teur d’entreprises. Il serait temps qu’on s’en 
occupe».
Jacques Gagnon insiste sur le fait que le 
moment est choisi pour encourager le dé-
veloppement économique. «Nous vivons 
dans une région magnifique. Nous sommes 
assis sur de l’or. Nous attendons les autres 
pour développer. Nous avons une chance 
inouïe de nous surpasser mais nous dor-
mons au gaz. Nous avons un essaim de 
développeurs à Maniwaki mais personne 

ne s’en occupe ou encore ne les pren-
nent au sérieux.»
Jacques Gagnon a été surpris d’être 
accueilli par une clochette lors d’une 
visite du Centre local de développe-
ment de la Vallée-de-la-Gatineau. «Il 
faut qu’on arrête de mettre les bâtons 
dans les roues des développeurs. Il y a 
beaucoup à faire dans le domaine du 
tourisme. Nous sommes assis sur une 
mine d’or et au lieu de l’exploiter, on se 
contente de planter des f leurs. Que se 
passe-t-i l à la Forêt de l’A igle ? 
Qu’avons-nous fait de la thématique 
de la Route des Draveurs ? Autant de 
joyaux qui nous glissent entre les 
mains.»

Manque de leadership
Il n’y a pas de leadership au niveau 
économique à Maniwaki et dans la 
Vallée-de-la-Gatineau. Personne ne 
bouge. «S’il existe des gens qui veu-
lent vraiment dévellopper, qu’ils se 
lèvent, qu’ils se présentent. Je le ré-
péte, réveillons-nous, on dort au gaz.»

La tribune de l’échevinage
En fait, si Jacques Gagnon se présente à 

l’échevinage, ce n’est véritablement pas 
pour faire la lutte à l’échevin sortant Mario 
Gauthier, mais pour profiter de cette tri-
bune pour mousser le développement éco-
nomique. «Je n’y vais pas non plus pour 
débattre avec les élus de Maniwaki mais 
bien pour accélérer le processus du déve-
loppement économique. La priorité, dans 
le moment actuel, est le développement 
économique. Nous avons tout ce qu’il faut 
ici. Je crois fermement que la ville de 
Maniwaki devrait embaucher un agent de 
développement. Il faut apprendre à se faire 
confiance et travailler ensemble. Il faut 
arrêter de pointer l’un et l’autre. Il faut ar-
rêter de niaiser et s’occuper de nos affaires. 
Nous avons ici des gens compétents qui 
peuvent mener à bien des projets dans tous 
les domaines.»
Jacques Gagnon cite l’exemple de l’écrivain 
valgatinois Georges Lafontaine et son der-
nier roman L’orpheline qui traite de l’his-
toire d’ici. «Il me semble que nous pour-
rions l’aider en produisant son roman sur 
grand écran. Nous pouvons négocier avec 
les cinéastes montréalais ou de n’importe 
où et s’occuper à propulser notre image sur 
la planète. Dans les prochains jours, je me 
propose de rencontrer Stéphane Albert-
Boulais, un autre écrivain de chez nous, 
qui, comme par hasard, est professeur de 
cinéma. Il serait peut-être intéressé à colla-
borer dans un tel projet. Pour ce qui est des 
élections, j’ai déposé ma candidature lundi 
matin. Je suis candidat et je vais parler 
d’économie d’ici le 1er novembre», conclut 
Jacques Gagnon.

Jacques Gagnon  inscrit le développement économique à l’agenda
PAR JEAN LACAILLE

Jacques Gagnon est candidat dans le quar-
tier # 6 à Maniwaki. «Vous allez entendre 
parler d’économie d’ici le 1er novembre».

 HOMMES PLUS HAUT (100 SACS) FEMMES

 HOMMES PLUS HAUT (50 SACS) FEMMES

 HOMMES PLUS HAUT (10 SACS) FEMMES

Pascal Richard 8 960 Diana Lafontaine 8 030
Norbert Rivet 8 610 Thérèse Dault 7 440
Mario Grondin 8 000 Ginette Lefebvre 7 420
Gaétan Rivet 7 270 Ginette Beaudoin 7 390
Gaétan Robitaille 7 250 Ginette Grondin 6 880

Norbert Rivet 4 710 Diane Lafontaine 4 320
Pascal Richard 4 680 Ginettte Lefebvre 4 000
Victor Beaudoin 4 550 Ginette Beaudoin 3 830
Gaétan Rivet 4 450 Thérèse Dault 3 720
Mario Grondin 4 380 Ginette Grondin 3 700

Pascal Richard 1 460 Diane Lafontaine 1 390
Gaétan Robitaille 1 270 Ginette Lefebvre 1 260
Gaétan Rivet 1 210 Ginette Beaudoin 1 170
Daniel Rollin 1 200 Carole Gagnon 1 120
Victor Beaudoin  1200 Denise Piché 1 050

LIGUE SACS DE SABLE MOULIN DES PÈRES 
(Résultats du mercredi 23 septembre 2009)

62, Route 105, 
Egan-Sud
Maniwaki 
J9E 3A9

À VENDRE

2 995$Jet Ski 2 places,
Kawasaki

BLUE SEA - Christian Gauthier, candidat 
sortant au siège # 4 à Blue Sea, estime qu’il 
est urgent de mobiliser la population, les 
gens d’affaires et les représentants d’orga-
nismes locaux et des associations de pro-
tection des lacs pour un brassage d’idées 
afin de dégager des pistes de solution pour 
le développement économique de la 
municipalité.

«La municipalité doit favoriser l’impli-
cation d’alliés locaux et bénéficier de leur 
expérience et de leur expertise afin de réa-
liser des projets qui seront profitables pour 
tous, tant les résidants que les villégiateurs 
de notre belle municipalité.»

Le candidat parle de la fierté des gens 
de Blue Sea. «Nous devons faire en sorte 
que nos employés municipaux soient éga-
lement fiers du travail qu’ils accomplissent 
pour le mieux-être de la collectivité. Il 
m’apparaît également important de déga-
ger des pistes pour favoriser le développe-
ment des arts et de la culture chez nous. 
Les talents sont nombreux à Blue Sea et 
n o u s  d e v o n s  e n c o u r a g e r  l e u r 
développement.»

La démarche des élus doit se faire le plus 
démocratiquement possible, avec beau-
coup d’honnêteté et de transparence. 
«Parler de valeurs et de démocratie est une 

chose, mais, dans la pratique, nous devons 
respecter les intervenants locaux pour ar-
river à nos fins. À mon avis, la plus belle 
chose que la municipalité a réalisé 
pour toute la population est le ser-
vice des Premiers Répondants sur 
son territoire. Nous devons une 
fière chandelle à l’initiateur de ce 
projet, M. Sylvain Latreille. Je sais 
qu’il a travaillé fort sur ce projet. 
La municipalité a donné le feu vert 
au projet et c’est tout au crédit de 
M. Latreille.»

Les sports et loisirs
Christian Gauthier a consacré 

beaucoup de son temps à la réali-
sation du projet d’aménagement 
d’une double surface pour la prati-
que du tennis tant pour les jeunes 
que les adu ltes de Blue Sea. 
«Plusieurs sportifs utilisent encore 
le terrain de tennis actuel, près de 
l’église. Ils viennent du village et 
de l’extér ieur du v i l lage pour 
s’amuser. Nous avons jusqu’en juin 
2010 pour signifier notre intérêt à 
ce projet si la municipalité veut bé-
néf icier des subventions qui s’y 
rattachent.»

Le candidat Christian Gauthier 
est conscient du fait que plusieurs 
candidats sont en lice pour les 

élections du dimanche 1er novembre pro-
chain. «Et je tiens à leur souhaiter bonne 
chance».

Christian Gauthier confirme sa candidature à Blue Sea
PAR JEAN LACAILLE

Christian Gauthier tentera d’obtenir un 
deuxième mandat consécutif de quatre ans 
au siège # 4 à Blue Sea.
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AUMOND - Étant donné le lien parental 
qui existe entre le maire suppléant sortant 
d’Aumond, Germain St-Amour, et la di-
rectrice générale Jacynthe Labelle-St-
Amour, le candidat à la mair ie, Luc 
Richard, demande à la Commission muni-
cipale du Québec (CMQ) de destituer la 
directrice générale de son poste de prési-
dente de l’élection municipale d’Aumond 
qui aura lieu le dimanche 1er novembre 
prochain.

«Je pense qu’il serait sage pour la muni-
cipalité de désigner une (n) autre présidente 
de l’élection municipale. Je n’agis pas de la 
sorte pour mon intérêt personnel mais 
pour tous les candidats qui brigueront les 
suffrages lors de l’élection municipale à 
Aumond. Et d’ailleurs, la loi prévoit qu’un 
présidente (e) peut se désister et, ce faisant, 
n’aurait pas à se présenter à l’entrevue de 
la CMQ.»

La requête du candidat Luc Richard 
sera entendue jeudi (aujourd’hui) à la salle 
du conseil municipal à l’hôtel de ville de 
Mont-Laurier. Les représentants des deux 
parties seront entendus dès 14h. «Ma re-
quête repose sur l’article 70 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les muni-
cipalités. Mme Labelle-St-Amour pourra 
être représentée par un avocat si elle le 
désire. Il serait déplorable qu’elle requiert 
les services d’un avocat, puisque ce sont les 
contribuables qui devront débourser la 

note, encore une fois.»
La présidente (t) d’une élection munici-

pale peut choisir les membres de son per-
sonnel électoral. «Je crains, non pas que 
pour moi, qu’elle embauche des gens de sa 
famille. Il me semble que la municipalité 
doit faire preuve de plus de transparence à 
l’égard des candidats et, surtout, de la 
population.»

Plate-forme électorale
Luc Richard est d’avis que la municipa-

lité devrait embaucher son propre évalua-
teur qui serait mandaté pour analyser les 
plaintes, provenant des contribuables, 
concernant l’évaluation foncière de leurs 
propriétés plutôt que d’avoir recours aux 
services de l’évaluateur de la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau.

La rémunération des élus
Luc Richard a indiqué que depuis 4 ans, 

les contribuables ont essuyé trois augmen-
tations de salaires des élus dans une pro-
portion de 27 % en 2006, 18 % en 2007 et 
12 % en 2008. «Si je suis élu, je promets un 
gel des salaires des élus pour les quatre 
prochaines années.»

Les comptes de dépenses
En 2007 et 2008, les comptes de dépen-

ses des élus ont dépassé les 20 000 $. «Il 
appert que certains élus les utilisent pour 
leurs besoins personnels et rien ne justifie 
leurs déplacements. Le taux des déplace-
ments varie entre 46 ¢ et 50 ¢ du kilomètre. 
Je promets que ces comptes seront révisés 
et qu’avant de les accorder, les élus vont 
être informés du pourquoi.»

Le congrès annuel de la FQM
«Depuis plusieurs années, on met en 

doute l’intégrité de nos élus à ce happening 
annuel. En 2007, le maire d’Aumond et 
trois conseillers, et leurs conjointes, se sont 
réunis pour nous représenter au congrés 
annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités. Nous parlons bien de quatre 
représentants pour une population d’envi-
ron 500 résidants permanents. Les dépen-
ses pour le transport et les repas ont été de 
2 100 $, en excluant le coût des chambres 
et la boisson a été remboursée sur la carte 
de crédit de la municipalité d’un montant 
d’environ 586,00 $, signée par l’ex-maire 
d’Aumond, Jean Giasson. Ces chiffres sont 
vérif iables à la municipalité. Je promets 
qu’une seule personne de la municipalité 
sera désignée pour participer à ce congrès 
et elle devra nous fournir un compte-rendu 
de sa participation à l’événement.»

Les employés municipaux
En 2007, le conseil municipal a décidé 

de renvoyer la directrice générale qui 
c o m p t a i t  2 5  a n s  d e  s e r v i c e s  à 

la municipalité. «Depuis, une liste trop 
nombreuse de personnes ont défilé au bu-
reau. Actuellement, trois personnes rem-
placent la directrice générale d’alors. Les 
citoyens ont défrayé plus de 100 000 $ pour 
ce congédiement en frais d’avocats, dépla-
cements, et autres frais. Depuis, de nom-
breuses formations ont été offertes à nos 
employés actuels et il est impossible d’en 
connaître les coûts. Je promets une dimi-
nution du personnel au bureau municipal 
et une révision de la masse salariale.»

Les frais professionnels
Au cours des quatre dernières années, 

selon Luc Richard, le coût des frais profes-
sionnels a grimpé. «Il est difficile d’obtenir 

les chiffres exacts, mais après une vérifica-
tion, je peux dire que la facture est salée. 
Dernièrement, le conseil a retenu les servi-
ces d’une firme d’avocats de Laval. Le coût 
de la soumission était de 1 200 $ plus élevé 
qu’un firme locale. Hors, j’ai appris qu’un 
cousin du maire est bachelier à cette firme. 
Je promets, que dans le prochain mandat, 
la municipalité va utiliser les services déjà 
existants pour répondre aux citoyens. Des 
citoyennes et citoyens d’expérience, et des 
représentants de divers organismes, seront 
invités à nous aider dans notre bonne dé-
marche d’une saison gestion des affaires 
municipales», conclut le candidat, Luc 
Richard.

PAR JEAN LACAILLE

Tél: 

449-1544
57, route 105, 

Maniwaki 
J9E 3A9

2006 JEEP LIBERTY
SPORT

Depuis 1977!

13 395$- #P547 - ROUGE FONCÉ

- 130 110 KM

Tél: 

449-1544
57, route 105, 

Maniwaki 
J9E 3A9

POWERMAX 700

Depuis 1977!

5 895$- NEUF
- BLEU

Tél: 

449-1544
57, route 105, 

Maniwaki 
J9E 3A9

2008 YAMAHA
RAPTOR 250 NEUF

Depuis 1977!

4 099$- GRIS ET
ROUGE

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!

C’EST LA FÊTE DE LA TERRE
AU CAFÉ D’ARTISTES

LE DIMANCHE 4 OCTOBRE, ENTRE 14H ET 17H À MANIWAKI 

DANS LA VERRIÈRE DE L’HÔTEL CHÂTEAU LOGUE…

__________________________

VENEZ VOIR POUR GOÛTER ET APPRÉCIER
CE VERNISSAGE ORIGINAL

où vous êtes tous invités

Il se veut une manifestation de joie et de reconnaissance
pour l’arrivée de cette saison d’abondance qu’est l’automne.

Cette fête est créée par les artistes, les «amants de la terre»
Elle veut être un rassemblement joyeux de partage et un hommage
aux gens qui aiment la terre, ceux qui en prennent soin, ceux qui

la récoltent et qui apprécient cette abondance.

VENEZ DONC FÊTER AVEC NOUS CETTE ABONDANCE

Un léger goûter sera gracieusement servi (sans frais)
durant ce vernissage, entre 14h et 17h

Une aide au développement de la culture régionale
Pour informations : Mme Rita Godin - 819-449-5466

rgodin@ireseau.com

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

RECHERCHÉ
POUR SON
SERVICE !

Michel Marinier
conseiller aux ventes et à la

location, entend vous offrir le
meilleur service que vous n’ayez

jamais eu. Recherchez-le chez
Marinier automobile.

Depuis 1977!

Luc Richard demande la destitution de la présidente de l’élection

Luc Richard affirme que les chiffres 
qu’il avance sont vérifiables à la mu-
nicipalité d’Aumond.
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Maniwaki-Plus d’une centaine de 
personnes avaient envahi vendredi 
dernier la salle Vallée du Château 
Logue afin d’assister à la conférence 
de l’auteure Louise Portal, mais aussi 
pour découvrir les gagnants du grand 
concours de poésie.

L’activité organisée dans le cadre 
des Journées de la culture par la 
Bibliothèque de Maniwaki, Egan et 
Déléage a été couronnée de succès et 
la participation dépassait largement 
les attentes des responsables qui n’ont 
pas hésité à conf irmer que l’événe-
ment serait de nouveau rendez-vous 
l’an prochain. ‘‘Une telle participa-
tion, c’est un signe de la population 
qui nous dit on en veut encore’’ a dit 
la responsable de la bibliothèque, 
Colette Archambault, à l’issue de la 
soirée.

Il faut dire que 
la venue de la co-
médienne, chan-
teuse et écrivaine 
Louise Portal avait 
de quoi attirer les 
foules. Après avoir 
joué dans de nom-
breuses séries à la 
télé, on se souvien-
dra de son rôle 
dans les f ilms Le 
déclin de l’empire 
américain et Les 
invasions barbares 
de Denis Arcand. 
Au cours des der-
nières années, elle 
s’est particulière-
ment consacrée à 
l ’ é c r i t u r e . 

Accompagnée de son conjoint Jacques 
Hébert, la conférence a pris l’allure 
intimiste d’une discussion entre les 
deux à laquelle les spectateurs étaient 
conviés.

Mais c’était aussi l’occasion de dé-
voiler les noms des gagnants du grand 
concours de poésie lancé par la 
Bibliothèque et auquel pas moins de 
125 personnes ont répondu. Le jury 
composé de Georges Lafontaine, 
Kathia Trottier, Gertrude Milaire et 
Karine Munger a eu fort à faire pour 
déterminer les gagnants. Les poèmes 
avaient été classés en trois catégories 
selon l’âge des participants. Ainsi, 
dans la catégorie des 9 à 12 ans, la 
g rande gagnante a été A r ianne 
Bélanger de l’école de Grand-Remous 
avec un poème intitulé L’automne. 
Chez les 13 à 17 ans, la palme est re-
venu à Kevin Guénette de la Cité étu-
diante avec le poème Le Crayon.  
Ginette Danis de Maniwaki a été 
choisie chez les 18 ans et plus pour son 
poème Grain de café au café au lait. 
Le jury a aussi décerné un prix coup 
de cœur à Gabriel Lefebvre de la Cité 
étudiante pour son œuvre intitulée 
Ma Passion .

Si les mots avaient toute la place, les 
responsable avait aussi invité plusieurs 
musiciens de la région dont l’ensemble 
voca l  de Yves  Carle,  le  g roupe 
Rabaska, ainsi que Michaël Mercier 
qui ont offert de belles prestations. 
Plusieurs artistes visuels en ont aussi 
prof ité pour exposer leurs œuvres. 
Marc-Olivier Guy, Maude St-Jean ont 
fait la lecture de poèmes, de même 
que le maire de Maniwaki, Robert 
Coulombe, qui avait choisi deux tex-
tes de J.R. L’Heureux.

La responsable de la bibliothèque, 
Colette Archambault, a tenu à remer-
cier la ville de Maniwaki ainsi que le 
CLD Vallée de la Gatineau pour leur 
participation f inancière à ce projet, 
ainsi que la Commission scolaire des 
Hauts-Bois et les enseignants qui ont 
incité leurs classes à participer au 
concours. 
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La poésie fait salle comble à Maniwaki

L’équipe de la bibliothèque était heureuse du succès de la soirée de poésie. On reconnait Jean-Paul 
Thibodeau, Colette Archambault, Colette Morin, Louise Portal et Jacques Hébert, artistes invi-
tés, Jacqueline Martin et Carmen Clément.
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MANIWAKI -  La rentrée des élèves 
ehdaa (élèves handicapés ou en difficulté 
d’apprentissage et d’adaptation) de la Cité 
étudiante de la Haute-Gat ineau, de 
M a n i w a k i ,  a  e u  l i e u  l e  m a r d i  8 
septembre.

Pour l’occasion, l’école a offert un repas-
pizza aux élèves, à la cafétéria. Inutile de 
dire que l’initiative a été très appréciée.

La CÉHG compte 137 élèves ehdaa 
cette année.

Rentrée ehdaa à la CEHG

Formation en réanimation 
cardio-vasculaire (RCR)

MANIWAKI – Le Centre de santé et de ser-
vices sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau, en 
collaboration avec  M. Éric Bernatchez de 
Premiers soins Haute-Gatineau, et la Table 
jeunesse Outaouais, offrent une formation 
en réanimation cardio-vasculaire (RCR) qui 
s’adresse aux futures mamans et aux par-
ents de jeunes enfants. 

Cette formation sera donnée en français 
au coût de 5 $ le mercredi 14 octobre 2009  
à 19 h à la salle du Foyer d’accueil de Grace-
field, 1, rue du Foyer à Gracefield.  Pour in-
scription : 819 463 2604, entre 8 h 30 et 
16 h 30 du lundi au vendredi. Faites vite, 
seulement 15 places sont disponibles !

www.cssvg.qc.ca

Centre de santé et de services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau
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79, Kichi Mikan, Maniwaki
819-449-6030

DE NOMBREUX SPÉCIAUX
ET PRIX DE FIN DE SAISON

VOUS ATTENDENT EN MAGASIN!



Le programme d’études est 
d’une durée de 735 heures, 
réparti en 3 volets : 
•	 les	compétences	générales
•	 les	compétences	reliées	aux	
	 produits	de	quincaillerie
•	 les	compétences	reliées	aux	
	 produits	de	pièces	mécaniques

Pour s’inscrire
ou obtenir plus d’informations :

Centre local d’emploi (819) 449-4284,
Maniwaki : poste 247

Formation offerte du 23 novembre 2009 au 31 avril 2010

211,	rue	Henri-Bourassa
Maniwaki	(Québec)	J9E	1E4

Téléphone :	 (819)	449-7922

Télécopieur :	 (819)	449-7235

Aide
financière
disponible

CFP VaLLée-de-La-Gatineau

L’excellence en formation

COMMiS SeRViCe
À La CLientÈLe

Le	Centre	de	formation	professionnelle	de	la	Vallée-de-la-Gatineau	(Maniwaki),	en	
collaboration	avec	Emploi-Québec	Outaouais,	est	heureux	de	vous	offrir	cette	forma-
tion	:	«Commis	service	à	la	clientèle,	produits	de	quincaillerie	et	vente	de	pièces	mé-
caniques».

« Commis service à la clientèle, produits de

quincaillerie et produits de pièces mécaniques »
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