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À quelques jours de Noël... À court d’idées-cadeaux ???

Téléphone sans fil - cellulaire - téléviseur - MP3 - système de son - écouteurs - “flash drive” disque dur - ordinateur - télé satellite - caméra - DVD - lecteur CD - micro-chaîne camescope - accessoires - web cam - routeur - écran - imprimante - meubles de salon fauteuil La-Z-Boy - biblio - chaise vibro-masseur - chaise pivotante - matelas - mobilier
de cuisine ou de chambre - secrétaire - divan-lit - fauteuil - électroménager lave-vaisselle - ET PLUS!!!

Heures d’ouverture
pour la période
des fêtes

Les dimanches
de 11 heures à 17 heures
Du lundi au vendredi
de 9 heures à 21 heures
Les samedis
de 9 heures à 17 heures
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R E N S E I G N E M E N TS I M P O RTA N TS

« J’encourage tous les
Canadiens à recevoir
le vaccin contre la
grippe H1N1. »
Dr David Butler-Jones

Administrateur en chef de
la santé publique du Canada

vaccination est un moyen sûr
3 Laet efficace
de vous protéger et de

protéger vos proches contre le virus
de la grippe H1N1.

a suffisamment de doses
3 Lede Canada
vaccin pour tout le monde.

Pour des renseignements sur les cliniques de vaccination contre la grippe de
votre province, allez au www.pandemiequebec.gouv.qc.ca ou appelez 8-1-1.

Pour en savoir plus sur le vaccin contre la grippe H1N1
visitez www.combattezlagrippe.ca

ou composez le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232) ATS 1-800-926-9105

3290_H1N1_Sc3_QC4C_FRE_02.indd 1
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L’Entraide de la Vallée est en plein sprint du temps des Fêtes
Vaste collecte de denrées non périssables jusqu’au 18 décembre
PAR JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Meubles Branchaud, la
Banque Nationale de Maniwaki, le Centre
d’alimentation Maxi et Gestion Claude
Jacob (Canadian Tire de Maniwaki) s’associent à l’Entraide de la Vallée dans la
collecte de denrées non périsssables du
temps des fêtes jusqu’au 18 décembre
prochain.
Gestion Claude Jacob a remis un don de
300 $ à l’Entraide de la Vallée. La population est donc invitée à déposer les denrées
alimentaires non périssables dans les boîtes

La succursale de Maniwaki de la
Banque Nationale participe à la collecte. On aperçoit Francine Major
en compagnie de Michel Cyr.

qui ont été aménagées à cette fin chez les
commerçants participants. Il sera même
possible d’y faire des dons en argent si vous
le désirez.
«L’Entraide remercie ces quatre partenaires qui sont fidèles à sa mission. Sans
cette collaboration, il serait très difficile de
maintenir notre banque alimentaire au
plus haut niveau», précise le président directeur général, Michel Cyr.
Un rythme effréné
L’Entraide de la Vallée a pris de l’avance
sur le temps. Fondée en 2006, les objectifs
d’alors qui étaient de récolter 6 000 livres
de denrées alimentaires par année sont
largement dépassés trois ans plus tard.

Le directeur adjoint du Centre
d’alimentation Maxi de Maniwaki,
Stéphane Séguin, avec Michel Cyr.
Déposez vos dons dans cette boîte à
la sortie du magasin.

CONVERSATION ANGLAISE
ire
Niveau intermédia

DÈS MAINTENANT
Contactez votre agent
au CLE de Maniwaki
819.449.4284

APPELEZ-NOUS !
819.441.3785
Sandra-Ann Rodgers
ou Sylvie Geoffrion
Le Cégep,
partenaire au

cegepoutaouais.qc.ca/formationcontinue

INSCRIPTION

Formation de 500 heures
débutant en JANVIER 2010
Contenu de la formation :
• Apprendre à communiquer en anglais
avec une certaine aisance à partir de
mises en situation qui reflètent un
contexte social habituel
• Parfaire les structures de complexité
moyenne de cette langue
• Consolider les acquis et s’approprier
des notions grammaticales plus
complexes et un vocabulaire plus précis
• Stimuler la prise de parole
en public en anglais

Conditions d’admission :
1. Participants de l’assurance emploi
2. Prestataires de l’aide ﬁnancière
de dernier recours
Aide ﬁnancière
possible avec

L’espace des

Pour l’année 2009, qui se
termine, l’Entraide a collecté quelque 50 000 livres
de nourriture qu’elle transforme à son siège social de la
r u e d e l a M o nt a g n e à
Maniwaki.
L’Entraide a servi pas
moins de 15 000 repas aux
fami l les démunies de la
Vallée-de-la-Gatineau en
2009. Toutes les denrées qui
seront récoltées d’ici le 18
décembre seront distribuées
d a n s l a Va l l é e - d e - l a Gatineau.
L’Entraide de la Vallée
compte cinq centres de disMichel Cyr en compagnie de Remi Lafond de
Meubles Branchaud.
tribution dans la région dont
deux à Maniwaki, à
décembre chez Meubles Branchaud, la
Gracef ield, à Montcer fLytton et Denholm, qu’elle vient de lancer Banque Nationale de Maniwaki et le
pour le sud de la région. Dès janvier 2010, Centre d’alimentation Maxi et Michel Cyr
un centre de distribution sera ouvert à en appelle, à nouveau, à la générosité traditionnelle de la population vagatinoise.
Grand-Remous.
Une expérience enrichissante
Louise Barbe, cuisinière de l’Entraide,
offre actuellement un cours de cuisine aux
élèves du secondaire IV et V à l’école
Sacré-Coeur de Gracefield qui est très populaire. Les jeunes y participent avec enthousiasme. Les Jeunes en action, sous la
supervision du Carrefour jeunesse emploi
de la Vallée-de-la-Gatineau, prennent également une part active à la cuisine collective de l’Entraide qui doit également s’entend re, sous peu, avec le g roupe
Mani-Jeunes de Maniwaki pour profiter de
la cuisine collective de l’organisme qui
compte également parmi les membres de
son personnel, la cuisinière Denise Poulin
et le livreur Wayne Millar.
Le Groupe Heafy
Claude Jacob, de Gestion Claude
Jacob (Canadien Tire) présente un
Dès janvier prochain, l’Entraide de la
chèque de 300 $ à Michel Cyr en
Vallée doit renégocier son entente trienguise de contribution à la collecte
nale avec le Groupe Heafy, son principal
de l’Entraide de la Vallée.
partenaire financier, qui injecte 5 000 $
par mois dans le financement des opérations de l’organisme.
Les Entreprises d’électricité
«Je suis optimiste pour ce qui concerne
le renouvellement de notre entente avec le
(1987) Ltée
Groupe Heafy qui nous soutient depuis • Résidentiel • Commercial • Industriel
LICENCE R.B.Q. : 2432-8262-10
2006. Il ne fait aucun doute que l’Entraide
Maurice St-Amour, maître électricien
est un besoin pour le milieu de la Valléede-la-Gatineau. Les chiffres parlent d’eux
Tél.: (819) 449-2866 thibaultelec@bellnet.ca
mêmes», ajoute Michel Cyr.
Téléc.: (819) 449-6621 Rés.: (819) 449-8465
Quant à la collecte de denrées non périssables, elle se poursuit jusqu’au 18
116, Notre-Dame, Maniwaki Fax : 449-6621

Thibault
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Décrochage scolaire : les
employeurs se mobilisent
M A N I WA K I - C om me l a B a nque
Nationale de Maniwaki, de nombreux employeurs de la région sont conscients de
l’urgence d’agir pour améliorer la persévérance scolaire si l’on veut voir la Vallée-dela-Gatineau s’épanouir socialement et économiquement. C’est pourquoi ils sont de
plus en plus à s’afficher fièrement comme
des agents favorisant la réussite des jeunes
par leurs actions en entreprise, en s’accréditant au programme Soyez de la chaîne.
« La Banque nationale de Maniwaki est
fière de collaborer avec les écoles pour permettre aux élèves de vivre des activités
orientantes, tout en favorisant la formation
continue de ses propres employés », précise
Francyne Major, Directrice de cette succursale qui a d’ailleurs été visitée par des
élèves de l’école primaire Woodland en

2009 afin de les familiariser avec le milieu
bancaire, une activité qui fut fort appréciée
des enfants… et du personnel de la Banque!
Madame Sylvie Martin, Directrice générale du CSSS Vallée-de-la-Gatineau et
porte-parole du programme Soyez de la
chaîne dans la région, mentionnait lors de
son lancement le 3 novembre dernier : « Je
suis confiante que nous serons à la hauteur
de notre réputation de solidarité entre les
différents organismes, lorsque vient le
temps de se mobiliser pour un projet commun, car je pense sincèrement que tous
ensemble, nous pouvons faire la différence
pour favoriser la réussite scolaire ». Elle
avait vue juste : les employeurs de la Valléede-la-Gatineau sont socialement engagés et
solidaires, ce qui ne pourra que contribuer
à la sensibilisation de toute la communauté

La dynamique équipe de la Banque Nationale de Maniwaki est heureuse de se
joindre à la chaîne des employeurs qui favorisent la réussite de nos jeunes.
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Michel Ménard rend un hommage posthume à son père
PAR JEAN LACAILLE
MESSINES - Léonard Ménard, le chef culinaire, décédé à l’âge de 86 ans en octobre
2008, a fait manger tout le monde dans la
Vallée-de-la-Gatineau. Son fils, Michel, lui
rend hommage, afin que la population de la
rég ion se souv ienne du g rand homme

Le chef Léonard Ménard et son fils
Michel au début du Restau ra nt
Ménard à Messines.

qu’était son père.
«Mon père était un grand chrétien. Il y a
fort à parier que dès son arrivée en Haut,
St-Pierre lui a confié la chefferie de la cuisine
céleste et je suis assuré que l’illustre apôtre
n’aura jamais pu compter sur un chef culinaire aussi dévoué et talentueux que mon
père. Il n’y avait pas son pareil pour préparer
de délicieuses assiettes à la grande satisfaction du client. Et je peux vous affirmer que
très peu de ses assiettes sont revenues à la
cuisine. Il était très minutieux et ne laissait
rien au hasard», précise son fils Michel.
La chef de l’Hôtel Central
L’art culinaire de M. Léonard Ménard
était reconnu partout en Outaouais et au
Québec. Il a été, pendant de nombreuses
années, le chef culinaire de l’Hôtel Central,
dont la renommée culinaire dépassait les
frontières de la région et même du Québec.
L’établissement avait été classé quatre étoiles
bien avant que l’Hôtel Le Château Logue et
l’Auberge du Draveur ne soient construits.
«Mon père a débuté dans le métier dans
les chantiers forestiers à l’âge de 17 ans. Il a
pratiqué sa profession jusqu’à sa mort à l’âge
de 86 ans. J’ai travaillé pendant 26 ans avec
mon p èr e au Rest au r a nt Mén a r d à
Messines. Il m’a tout montré. Si je suis dans
le domaine, c’est grâce à lui. Il était plus que
mon père, il était mon meilleur ami.»

L’achat du garage
Léonard Ménard a acheté le garage
de la rue Principale à Messines en
1967. Michel était un mécanicien à
l’époque. Le garage a été transformé en
restaurant en 1984.
«Il m’a montré la profession de A à
Z. Il n’y a pas grand chose qu’il ne pouvait faire dans une cuisine. Il avait un
profond respect du client. Il m’avait dit
un jour que, peu importe qui vient s’asseoir à ta table, qu’il soit pauvre ou riche, il fallait que tous mangent de la
même façon. Pour lui, tout le monde
était important peu importe la couleur
de sa peau. Il adorait les enfants qui
s’aventuraient dans la cuisine pour voir
leurs émissions préférées à la télévision. Il allait même jusqu’à leur servir
«Mon père Léonard était plus qu’un père,
de petits plats pendant qu’ils regaril était mon ami», lance son fils Michel.
daient la télévision. C’était un homme patient et très tendre avec les
Maniwaki, Ste-Thérèse-de-la-Gatineau,
gens. Nous avons travaillé ensemble,
en parfaite harmonie, pendant 26 ans. Bouchette, Gracefield, Cayamant, Blue Sea
C’était un grand homme. J’ai toujours été et Messi nes au cou r s des procha i nes
semaines.
très fier de lui. Je le manque beaucoup.»
«J’ai pensé qu’en agissant de la sorte, je
Michel Ménard invite les gens qui l’ont
pourrais
rappeler aux gens qui ont connu
connu d’avoir une bonne pensée pour lui qui
était un grand chrétien. Des célébrations mon père, tout l’accomplissement qu’il fait
eucharistiques auront lieu en son honneur pour ses semblables», conclut M ichel
d a n s le s é g l i s e s d e G r a nd - R e mou s , Ménard.

Un chien, ce sont des responsabilités quotidiennes
Suite à l’article paru dans le journal du
5 novembre dernier, nous sommes plusieurs à avoir partager le sentiment d’horreur qu’a dû vivre cette personne au grand

cœur qui a repêché ce petit chien qu’une
ou des personnes sans scrupule avaient jeté
dans un marais, emprisonné dans une
cage, dans le but bien précis de le laisser

Vitesse : nos demandes d’aide prises au sérieux
Enfin, quelqu’un a pris au sérieux nos
demandes d’aides pour contrer la vitesse
sur ses rues. Un jeune a manqué le virage
et est allé percuter le garage du voisin, il
fallait qu’il roule très vite pour ça, il n’y
avait pas d’enfants ou de piétons ce jour là
sur sa route. On a pas attendu qu’il y ait
des morts, heureusement!
Si rien n’avait été fait, ma maison serait
à vendre et je partirais à l’extérieur de la
ville. Si j’avais des enfants, c’est certain que
je serais partie. Mes voisins en ont des enfants et j’avais franchement peur de voir un
des petits se faire frapper sur le trottoir
lorsqu’il se promène avec sa petite bicyclette. Cela fait 5 ans qu’on se bat pour la
vitesse excessive dans cet endroit et personne ne voulait rien y faire. La sûreté du
Québec n’a pas pris nos demandes au sérieux. Ils ne sont jamais présents dans ce
secteur. La rue est aussi devenu un sentier
pour les V T T l’été comme si c’était

La

normal!
Je sais que ça ne fait pas l’affaire de certaines personnes mais il faut demeurer ici
pour comprendre notre désarroi. Ceux qui
roulent lentement continue de passer sur
ces rues mais ceux qui aiment rouler très
vite n’y passent plus et c’est une bonne chose. Il y a 4 ou 5 autres rues pour sortir de
la comeauville alors je ne vois pas le problème. Je dois traverser ces bosses pour me
rendre chez-moi et je ne m’en plaindrai
jamais.
J’aime ma ville mais il y a franchement
un problème dans plusieurs secteurs, j’entends beaucoup de gens se plaindre à ce
sujet malheureusement!
Je veux remercier M. Jacques Cadieux
de nous avoir pris au sérieux et d’avoir posé
un geste concret. La ville a enfin mis ses «
culottes » dans ce dossier et j’espère sincèrement qu’elle les gardera!
Danielle Langevin

mourir par noyade.
Encore une fois, un petit être vivant et
innocent qui aura subi l’atrocité et la
cr uauté d’un geste posé par un être
humain.
Ces tristes histoires se répètent trop souvent, sous toutes sortes de formes, que ce
soit par négligence, abandon, cruauté.
Un chien, ce n’est pas un objet de décoration dans la cour, un simple bien de
consom mat ion i ner te que l’on jet te
lorsqu’on n’en veut plus. Ce n’est pas non
plus un jouet pour un enfant qu’on laisse
sans aucun soins lorsque les enfants s’en
sont désintéressé.
Un chien, c’est un être vivant capable de
ressentir l’inconfort, la faim, la soif, la détresse et la douleur.
Un chien, ce sont des responsabilités
quotidiennes et avant d’adopter un animal
de compagnie demandons-nous quel est
vraiment la pertinence et l’intérêt qu’on a
d’avoir un chien ou un chat.
Le code criminel qui régit la cruauté
animale fait partie du mandat de la Sûreté
du Québec et ce triste événement aurait dû
être signalé.
Il y a aussi Anima-Québec, qui a reçu
du Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries

Gatineau

et de l’Alimentation du Québec, le mandat
d’appliquer la loi sur la sécurité et le bienêtre des animaux.
Ce mandat donne à Anima-Québec le
pouvoir d’intervenir dans les cas de négligence et de cruauté dont nous pourrions
être témoin en procédant à l’inspection des
lieux de gardes afin de faire respecter les
dispositions de la section IV.1.1 de la Loi
sur la protection sanitaire des animaux (...)
Des sanctions, des amendes et l’interdiction de posséder un animal peuvent être
imposées.
Il faut que des citoyens sensibles et responsables continuent de dénoncer les actes
de négligence, d’abandon et de cruauté
dont ils sont témoin, nous sommes leur
seule voie.
Peut-être qu’avec le temps nous arriverons à faire en sorte que lorsqu’on fait l’acquisition d’un animal de compagnie, ceci
sera fait de façon réfléchi considérant que
ce sont des êtres vivants.
N’oublions pas que nos enfants nous regardent et apprennent de nous.
D.Chevarie,
Et ceux qui ont à cœur leur bien-être,
Maniwaki
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Deux nouvelles bannières chez Location Expert
produits à un prix trés compétitif. Le volume d’affaires de ces deux entreprises
permet aux franchisés de se démarquer
sur le marché», affirme Yves Langevin.
Les deux nouvelles bannières sont exclusives à Location Expert sur le territoire
de la Vallée-de-la-Gatineau pour tout le
nord de l’Outaouais, de Gatineau à
Grand-Remous.

PAR JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Yves Langevin est fier des
deux nouvelles bannières qui viennent
garnir son entreprise qui répondent à une
demande des consommateurs tout particu l ièrement des v i l lég iateurs de la
région.

Yves Langevin est fier de ses deux nouvelles bannières.

Lou-Tec est une entreprise qui se spécialise dans la location d’outils de tous
genres et dont le pouvoir d’achat permet à
ses 65 franchisés d’offrir des produits au
meilleur prix. Lou-Tec offre également la
formation en mécanique générale.
Location Expert a également adhéré à
Spek-Plus pour les pneus et la mécanique. «Ces deux nouvelles bannières permettront à mon entreprise d’offrir plus de

«Nous serons en mesure, incluant l’ensemble des consommateurs, d’offrir tous
les produits pour répondre à la demande
des villégiateurs du Baskatong, 31 Milles,
Heney et Pémichangan et ceux de tous les
lacs environnants», ajoute Yves Langevin.
Lou-Tec Pneus et Location Expert
compte neuf employés, dont deux travaillent à temps partiel.

Des élèves découvrent la passion
MANIWAKI - Les 19 et 20 novembre
dernier, une trentaine d’élèves des écoles
secondaires de Gracefield et Maniwaki ont
eu l’opportunité de visiter 8 entreprises de
la Vallée-de-la-Gatineau. Tout d’abord, le
19 novembre, les élèves de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau se rendaient chez
Menuiserie Lafrenière, Créations MJL,
Rembourrage 4 saisons et La Mie sous la
croûte. Chacun des propriétaires des ces
entreprises disposaient d’environ 1 heure
pour faire découvrir leur entreprise et l’expérience en affaires qu’ils avaient vécue.
Aux dires-mêmes des participants, tous de
5e secondaire, ces visites furent des plus
enrichissantes et ont permis d’apprendre
plein de choses intéressantes.
De son côté, un groupe de secondaire 5
de l’École primaire et secondaire Sacré

Cœur de Gracefield, visitait, le 20 novembre, la Pharmacie Delombarde et Hélie
Cardin, la Société Sylvicole de la HauteGatineau, ASM Informatique et Auclair,
Leblanc, arpenteurs géomètres. Encore
une fois, les échanges ont permis à la jeune
clientèle de découvrir les étapes du démarrage d’entreprises et les défis quotidiens à
relever.
La passion communiquée par ces divers
entrepreneurs seront sans contredit une
source de motivation pour ces jeunes adultes en devenir. D’une vision tiède du présent et de l’avenir de la Vallée-de-laGatineau, on a pu sentir à la f in de la
journée que peu d’éléments positifs sont
nécessaires à changer cette vision et à embraser les passions.
Ces journées, organisées par la Société

d’aide au développement des collectivités
de la Vallée-de-la-Gatineau en collaboration avec les enseignants, Gilles Crites
(Gracefield) et Daniel Larche (Maniwaki),
avaient pour but de démontrer qu’il est
possible de démarrer et de réussir en affaires dans la Vallée-de-la-Gatineau. Grâce
à la générosité humaine des entrepreneurs
participants et de tous les intervenants au
projet, cette activité peut être qualifiée de
succès.

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

Courriels : muguettecere@sympatico.ca
$

00
55 0

Invitation spéciale de la
Légion canadienne
À VENDRE

LA GATINEAU - La Légion canadienne de Maniwaki invite la population de la
région au dévoilement officiel du transporteur de troupes blindé M-113, le lundi 14
décembre, à 13h30.

SIA: 8249485

290, rue Cartier, Maniwaki
$

00
38 0

SIA: 8158240

3, rue Principale N., Montcerf

La cérémonie aura lieu au cénotaphe situé au 136, rue du Souvenir à Maniwaki.
Le café sera servi sur place pour les gens de
la Légion canadienne. Il s’agit là d’une belle
occasion pour les gens de la région de renouer avec l’histoire.

0$
110 00 IT
DU
PRIX RÉ

SIA: 8176199

8, ch. Guérette - Aumond

YAMAHA GRIZZLY
600cc 2000 À

3 895$
62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9

Maison avec 4 chambres
à coucher, sous-sol bas
(moins de 6 pieds) non
aménagé, 2 salles de bain,
revêtement,
chauffage électrique,
terrain plat.

0$
180 00 IT
DU
PRIX RÉ

SIA: 8158964

70, ch. de la Traverse, Aumond

Situé au centre du
village, petite maison de 2cc, jolie
cour arrière privé
et paysagé. Idéal
comme première
maison!
Prix réduit !
Lac Écarté - Joli Chalet 4
saisons habitable à l’année.
Terrain privé, boisé et loin
du bruit! Deck avec magnifique vue panoramique
sur le lac. 2 c.c., très éclairé,
aménagement style aire
ouverte. Aucun tapis.
Chemin ouvert à l’année.
ON NE VIT
QU’UNE SEULE FOIS !

Superbe terre de
119.20 hectares avec
camp de chasse. Superficie composé d’un
petit lac, montagne et
de plusieurs champs.

(819) 441-8171
(819) 449-1244
129

$

500

SIA: 8232980

Maison de 4
chambres à coucher,
salle de bain, système
d’égoûts, sous-sol
totalement aménagé,
terrain clôturé.

21, rue Réjean - Déléage

$

00
55 0

SIA: 8221149

298, rue Notre-Dame, Maniwaki

129

$

900

SIA: 8158237

Ch. Montcerf
00$

SIA: 8232682

55 0

463, Route 105 - Bois-Franc

Maison avec garage,
3 chambres à coucher,
air climatisé central,
sous-sol, terrain paysagé, près d’une école
secondaire et terrain
de golf, armoires de
cuisine en mélamine.

Terrain de plus de 83.6
hectares de boisés et
de champs bornés par
la rivière Désert sur une
largeur de plus de 2500
pi. Idéal pour Chasseur !
Sautez sur l’occasion…
Presbytère avec
5 chambres
à coucher, garage
détaché, salle de bain
dans la chambre des
maîtres, fenêtres
coulissantes.

Nous sommes dans l’immobilier, mais notre préoccupation première c’est vous !
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Le jeu vous empêche de les voir grandir ?
APPELEZ VOTRE INTERVENANT LOCAL OU COMPOSEZ LE 1800 461-0140
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Mission accomplie pour Cowboy Cliff
KITIGA N ZIBI
ANISHINABEG - Le sympathique Clifford Tenasco a
gagné son pari. La 15e édition de son Teddy Bear Fund
a connu un vif succès samedi
qui lui a permis de récolter 2
400 $ pour l’achat de petits
oursons en peluche qu’il remet à l’hôpital de Maniwaki
et au Centre de santé de
Kitigan Zibi Anishinabeg
pour ses amis, les enfants de
la Vallée-de-la-Gatineau.
«Je viens chaque année
Plusieurs personnes venues entendre Cowboy Cliff et
écouter mon ami Cowboy
ses amis samedi dernier aux Galeries de Maniwaki ont
déposé des sous dans la banque du Teddy Bear Fund.
Cliff et il me fait plaisir de
contribuer au succès de son
contribuer à la joie des enfants de la région. Je
fonds. Un de mes petits-enfants a souffert de la grippe A (H1N1) l’an der- remercie tous ceux et celles qui, de près ou de
nier. Cowboy Cliff lui a remis un petit ourson loin, ont consacré de leur temps pour participer
qui lui a fait énormément de bien. Il le conserve à ma 15e édition. Je ne pourrais le faire seul et
précieusement depuis. C’est pourquoi je suis ici mes complices sont toujours là bon an mal an.
aujourd’hui (Galeries de Maniwaki) pour écou- Merci tout le monde !»
ter ses bonnes chansons», précise un grand-papa
très heureux, M. Wilmer Guilbault.
En 15 ans, Cowboy Cliff a récolté quelque 18
000 $ pour les enfants de la région. «Les gens
TERRAIN DE 10 000 P.C.
sont formidables avec moi. Ils n’hésitent pas à
m’encourager parce qu’ils savent que c’est une
MANIWAKI
bonne cause.»
Bungalow tout brique, secteur très
Quand nous sommes passés aux Galeries de
recherché, beaucoup de rénovations
effectués, construction de qualité, 3
Maniwaki dans la matinée de samedi, Cowboy
c.c. au rez-de-chaussée, grand patio,
piscine 24 pi., cour arrière privé. Terrain
Cliff, à la basse, dirigeait son ensemble musical
bien aménagé. Faut voir ! Prix 144 900 $.
composé de sa fille Stéphanie, qui a une voix
www.guymenard.com
SIA : 8187613
d’or, et Chris Tenasco à la batterie et le bon
vieux violoneux, Joe Budge qui n’a pas hésité à
jouer les plus belles pièces de son riche
répertoire.
Une journée bien remplie
Cowboy Cliff se donne un mal fou pour récolter le plus d’argent possible pour ses enfants.
NOUVEAU Prix : 268 000 $
À VOIR !
LAC BLUE SEA
Le party musical a d’abord débuté aux Galeries
Magnifique bungalow, s.s.
aménagé, 3 c.c., 2 s.d.b., beaucoup
de Maniwaki, de 10h à midi, puis au KZ
d’espace de rangement, pièces
Freshmart de 13h à 14h, au Pasahigan Home
très aérées et éclairées, planchers
en céramique et bois franc, terrain
Center de 14h à 15h et au dépanneur John
bien aménagé et privé. Face à
l’ouest. Beaucoup d’inclusions. Prix:
Endaj de 15h à 16h pour finir le tout Chez
375 000 $. www.guymenard.com
Martineau de 19h à la fermeture.
SIA: 8220999
«Plus de la moitié de mes oursons vont à l’hôNOUVEAU PRIX : 79 900 $
MAISON MOBILE
EGAN SUD
pital de Maniwaki. Si un ourson peut faire souSemi détaché bien entretenu,
rire un enfant qui a mal, c’est tout ce que je decontenant 2 logis: 1.2 chambres
mande. Les jeunes, comme leurs parents, ne
à coucher au rez-de-chaussée et
une chambre au sous-sol 8 700$
manquent pas de me remercier. Mais je ne le fais
de revenu par année. Une
pas pour ça. J’espère tout simplement aider les
aubaine! Réf.: GAG210. www.
jeunes qui traversent une mauvaise période de
guymenard.com
leur vie», ajoute Cowboy Cliff.
PRIX : 135 000 $
79 000 $
MANIWAKI
Clifford Tenasco n’était pas seul au party
Petite-maison dans
Chez Martineau. Plusieurs de ses amis musile centre-ville, près de
ciens sont venus l’épauler dans sa quête d’argent
toutes les commodités,
pour les jeunes. Le groupe Algonquin Avenue,
abri d’auto, terrain
très profond. Faut voir.
composé de de Chris Tenasco, Andy Dewache,
Réf.: TON892.
Neil Tolley et Lance Côté était également de la
www.guymenard.com
partie. «Je serai à nouveau de retour l’an proPRIX : 69 000 $
GRACEFIELD
2 LOGIS
chain avec mon Teddy Bear Fund af in de
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

À VENDRE
PRIX : 189 000 $

GRACEFIELD

Prix : 99 000 $

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-SteMarie. Beaucoup de boiserie. www.
guymenard.com - SIA8246853

BIJOU DE CHALET

GSX 600 HO
SDI LTD 2004 À

4 495$
62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9

GRAND LAC CORBEAU

Près du parc Lavérendrye,
chalet 2 chambres, meublés
et tout équipé. Territoire
idéal pour chasse à l’orignal,
la pêche, la truite et le doré.
Prix: 95 000 $.
www.guymenard.com
SIA8243214

LAC STE-MARIE

NOUVEAU PRIX

Impeccable propriété de villégiature perchée
sur la montagne, avec vue panoramique du
Mont-Ste-Marie ainsi que du Lac Ste-Marie.
Voyez cette chaleureuse demeure, 2 étages
de 2 450 pc, 3 c.c. + 2 s/b. bois franc et
céramique à grandeur. Possibilité de bureau
à la maison,grand garage 24x27 isolé
chauffé avec loft,
accès publique au Lac Ste-Marie.
www.guymenard.com
SIA: 8066758

MANIWAKI

VENDEUR MOTIVÉ

1800 PIEDS CARRÉS

Prix : 170 000 $

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 99 500 $
www.guymenard.com
SIA8224474

MANIWAKI

PRIX : 44 900 $

Reprise - Maison
2 étages, située près du
centre-ville, possibilité de louer le sous-sol.
Vente sans
garantie légale.
www.guymenard.com
Prix : 114 900 $

MESSINES
Messines. À 2 min. du
dépanneur (Val Guértin). Jolie
maison de 1 étage et demi.
Belle finition intérieur, s.s.
aménagé et grand garage.
Secteur tranquille. Idéal pour
première maison. À qui la
chance! SIA: 8258915
www.guymenard.com

BOUCHETTE

Immeuble situé sur la rue
Principale, anciennement
dépanneur Poirier, avec
logement à l’arrière. Beaucoup de potentiel pour 85
000 $.
www.guymenard.com
SIA8211301

Bungalow entièrement rénové.
Isolation, finition extérieure, finition
intérieure de qualité. Beaucoup de
boiserie, SPA 2006, piscine 2008,
cour arrière clôturée 6 pi., très
privé. À qui la chance ! Propriétaire
est agent immobilier chez Royal
LePage Vallée de l’Outaouais
SIA: 8206086

GRACEFIELD

MANIWAKI
Semi-détaché, secteur tranquille, près d’une école primaire et d’un parc. Idéal pour
les enfants. Possibilité d’un
logis au sous-sol. Paiement
mensuel d’environ 450$,
loyer potentiel de 400$ le
calcul est facile.
www.guymenard.com
SIA: 8182095

Entièrement rénovée, grande
pièces, très propre. Située
dans le secteur Commeauville.
Logez-vous pour moins de
400$ par mois.
Prix: 43 500$
www.guymenard.com
SIA: 8182050
MANIWAKI

LAC BLUE SEA

Magnifique 4 saisons, 2 étages
avec sous-sol aménager, finition
int. de qualité, cuisine toute
équipée, foyer au gaz, beaucoup
d’inclusions. Prix: 229 900 $.
Réf.: REB730
www.guymenard.com

LAC MURRAY
Grand bungalow, construction
1996, 3 chambres à coucher,
planchers de bois franc et
céramique, chemin d’accès
asphalté et ouvert à l’année.
Beau terrain plat avec 350 pi.
de façade sur le lac.
www.guymenard.com
SIA8237625
MANIWAKI

Petite maison secteur
tranquille, vente sans
garantie légale.
Une aubaine!
www.guymenard.com
Prix : 165 000 $

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

MESSINES
Lac Grand, chalet 4 saison,
situé à 1hr15 de Gatineau. 3
chambres, grande véranda de
150 p.c. avec moustiquaire.
Terrain de près d’un acre
aménagé et légèrement en
pente. Chemin asphalté
et ouvert à l’année.
www.guymenard.com
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Les pourvoyeurs de l’Ouest au coeur de Maniwaki

François Poirier, président de l’Association des pourvoyeurs de l’Outaouais, a
été l’hôte du colloque de la Fédération des pourvoiries du Québec.

QUÉBEC- Le Colloque régional des pourvoiries
de l’Ouest du Québec a pris fin hier soir après deux
journées de discussions sur les enjeux de l’industrie
de la pourvoirie au Québec. Marc Plourde, P.D.-G. de la Fédération des pourvoiries du Québec,
est très satisfait du succès qu’a connu ce colloque,
ainsi que celui de Charlevoix qui a réunit une trentaine de pourvoiries de l’Est du Québec. «
L’approche de régionalisation qui a cours actuellement exigeait qu’un rapprochement soit fait entre
les pourvoyeurs et les instances régionales de décisions. Les discussions et échanges ont permis de
faire connaître les préoccupations et les besoins des
pourvoyeurs en vue d’assurer un développement
harmonieux et durable de l’industrie de la pourvoirie, moteur économique essentiel aux régions et
vitrine touristique sans pareille pour le Québec ».
En plus de réunir plus de 50 pourvoiries, le
Colloque régional des pourvoiries de l’Ouest a
rassemblé des acteurs influents, notamment les
représentants du ministère du Tourisme, du

ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF), de Développement économique Canada
(DEC), de la Conférence régionale des élus (CRÉ),
de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT), de Tourisme
Abitibi-Témiscamingue, de Tourisme Outaouais,
de Tourisme Laurentides et des Associations tour ist iques rég ionales associées du Québec
(ATRAQ).
La FPQ tient aussi à souligner la participation du
MRNF et des Assurances Provencher Verreault en
tant que commanditaires officiels, à l’Agence de
l’efficacité énergétique, à la Fondation de la faune
du Québec, à Jean Bilodeau (associé de CLNC),
Les Équipements Maniwaki inc., Les Sports Dault
et Frères, à RONA inc. et au Safari Club
International à titre de commanditaires majeurs,
ainsi qu’aux commanditaires associés suivants,
Gestion loisir chasse pêche – GLCP inc., Groupe
Synergis, le Salon national de la Pourvoirie,
Mercury Marine ltée, Techniseal et VOLTS.

Les travaux de l’autoroute 5 sont complétés
La deuxième phase est prévue dès 2010

LA GATINEAU - Les travaux de 2,5 kilomètres d’autoroute dans la municipalité
de Chelsea, entre Tulip Valley et le ruisseau Meech et son déploiement sur quatre
voies en milieu rural a été mis en service la
semaine dernière.
Les travaux de ce tronçon comprenaient
l’aménagement d’un échangeur avec deux
ponts à étagement à l’extrémité de l’autoroute 5 à Tulip Valley et la construction du

prolongement de l’autoroute à quatre voies
séparées en milieu rural.
Le ministre Lawrence Cannon, le ministre délégué aux Transports, Norman
Mc Millan et la députée de Gatineau,
Stéphanie Vallée, estiment que les travaux
amélioreront considérablement la circulation dans le secteur en plus d’assurer un
accès plus facile en territoire rural. Il permettra également d’accroître la sécurité
routière de même que l’accès aux sites tou-

ristiques et aux nombreux endroits de villégiature de la région.
Les coûts totaux du tronçon de 2,5 kilomètres sont évalués par TransportsQuébec à 27 millions $. Les gouvernements fédéral et provincial ont financé les
coûts admissibles de ce projet de construction à parts égales dans le cadre de l’Entente entre le gouvernement du Québec et
la Commission de la capitale nationale sur
l’amélioration du réseau routier dans le

secteur québécois de la Région de la capitale nationale.
Les travaux vont se poursuivre à la suite
de l’annonce du 14 août dernier concernant les investissements communs de 115
millions $ pour une deuxième phase du
projet de l’autoroute 5, comprenant 6,5
kilomètres d’autoroute à quatre voies séparées entre le ruisseau Meech et le secteur
de Wakefield et la construction de deux
échangeurs et de plusieurs ponts.

Anne Paul: Esthéticienne et technicienne en lumière Intense pulsée (IPL)
Chantale Leduc: Entraîneure personnelle et conseillère en nutrition et bien-être
2e étage des Galeries Maniwaki, local 225

819 • 441 • 1151
Voici ce qu’il faut offrir pour Noël :L’épilation définitive au Photo-Laser. Pour qu’ils et elles soient prêts
avant la saison des maillots! Évaluation gratuite - Payable à la session - sans contrat, terminé les rasoirs...
Nos forfaits à offrir en certificats-cadeaux:
FORFAIT 1) L’HYDRATANT À L’ITALIENNE:

Soin équilibrant d’hydratation pour le visage Sothys et soin des mains complet en formule spa à l’Italienne. $100.00 taxes incluses

FORFAIT 2) DES PIEDS À LA TÊTE :
Coup d’éclat visage à la lumière intense pulsée et soin des pieds en formulte spa à l’Italienne. $120.00 taxes incluses

FORFAIT 3) EXOTISME DE MACALIA:
Boddy polish au sel lavande et eucalyptus et soin détente des yeux. $95.00 taxes incluses

FORFAIT 4) L’HYPERMOTIVÉ (E):
Ce forfait s’adresse à la personne ayant la motivation de s’entraîner seule à domicile ou en salle de conditionnement physique. Ce forfait inclut une consultation d’une heure, une
analyse nutritionnelle, un programme d’entraînement personnalisé et 3 suivis mensuels. $200.00 taxes incluses

FORFAIT 5) BESOIN D’UN COUP DE POUCE ? :

Ce forfait s’adresse à la personne désirant un encadrement plus concret. Il comprend une consultation, une analyse du profil de la condition physique et 6 séances d’entraînement en
privé. Il s’effectue seul à seul avec l’entraîneur et comprend 6 séances d’une heure afin de vous partir du bon pied. Ces séances sont offertes les mardis, mercredis et jeudis entre 9h30
et 18h00. $250.00 taxes incluses

FORFAIT 6) ADIEU KILOS EN TROP ! :

Ce forfait s’adresse à la personne déjà active qui désire perdre les derniers kilos en trop. Il s’agit d’une analyse nutritionnelle et énergétique visant à concevoir un plan alimentaire
adapté à vos besoins qui vous aidera à atteindre la perte de gras que vous souhaitez. Il comprend deux visites de consultation de 30 minutes, un plan alimentaire, 4 suivis
hebdomadaires et 2 suivis mensuels. $150.00 taxes incluses

Forfait 7) COMBINAISON SANTÉ ET BEAUTÉ:

Ce forfait comprend 3 séances d’entraînement privé d’une durée de 45 minutes chacune et d’un soin minceur d’une durée de 90 minutes comprenant un gommage exfoliant au sel
marin, un enveloppement aux algues ainsi qu’un traitement d’effleurement détente avec hydratant minceur. $200.00 taxes incluses
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HORAIRES DE VACCINATION jusqu’au 18 DÉCEMBRE 2009
CLSC de Gracefield (12A Principale)
Le vendredi 11 décembre de 15 h à 19 h
Le lundi 14 décembre de 15 h à 19 h
Le mercredi 16 décembre de 15 h à 19 h
Le vendredi 18 décembre de 15 h à 19 h

CLSC de Low (334 Route 105)

Le mardi 15 décembre de 15 h à 19 h
Le jeudi 17 décembre de 15 h à 19 h

CLSC de Maniwaki (177 rue Des Oblats*)
Le vendredi 11 décembre de 15 h à 19 h
Le lundi 14 décembre de 15 h à 19 h
Le mardi 15 décembre de 15 h à 19 h
Le mercredi 16 décembre de 15 h à 19 h
Le jeudi 17 décembre de 15 h à 19 h
Le vendredi 18 décembre de 15 h à 19 h

*Utilisez l’entrée arrière et non l’entrée principale
du Foyer Père Guinard
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La Lieutenante Isabelle Lebeau remercie son monde
Le premier déjeuner bénéfice est un succès
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - Contre toute attente,
quel succès ! Je tiens personnellement à vous
remercier pour votre très grande générosité.
Il va de soi qu’une telle réussite repose sur
une équipe de personnes dédiées à une
cause qui a su rallier la population de notre
territoire qui, une fois de plus, s’est montrée
d’une générosité sans égal malgré le contexte économique difficile.
Je profite donc de cette occasion qui m’est
offerte pour remercier nos précieux collaborateurs et partenaires qui n’ont pas hésité à
se lancer dans cette belle aventure. Les policiers du poste de la MRC de la Vallée-dela-Gatineau et d’ailleurs qui sont venus nous
appuyer et particulièrement ma secrétaire,
Lise Boisvenue, ainsi que notre coordonnatrice en relations communautaires, Gaétane
Lacroix, pour leur dévouement sans borne
et un support indéfectible. Que dire de
l’équipe du restaurant Mom’s qui s’est investie avec toute l’énergie, la générosité et la
courtoisie qu’on leur connaît.

Un
Poulet – Côtes levées - Steak

gros

MERCI

Jeudi le 19 novembre dernier, le restaurant,
La Rôtisserie Mom’s en collaboration avec
Mom’s Express, organisait le Déjeuner de
la Lieutenante à Maniwaki, au profit de
la fondation Québécoise du cancer. Une
somme de près de 15,000.00$ a été recueillie
lors de cet événement et ce grâce à vous
tous, la population. Je ne trouve pas les mots
assez justes pour vous remercier de votre
participation et de votre grande générosité.
Les résultats sont bien au-delà des espérances
et nous en sommes tous très fiers.

Les bénévoles ont fait toute la différence dans l’organisation du Déjeuner de la Lieutenante Isabelle Lebeau.

Un remerciement particulier s’adresse
également à nos élus qui ont su promouvoir
l’activité à travers leur réseau et susciter
parmi la population un sentiment d’appartenance qui permet de faire, encore une fois,
réussir une entreprise valable.
Le cancer nous touche et, ensemble, nous
pouvons venir en aide à ceux qui sont atteints, et plus encore, épauler ceux et celles
qui leur portent aide et support.
D’ores et déjà, une deuxième édition se
pointe à l’horizon et je vous invite à inscrire
ce rendez-vous à votre agenda pour l’an

prochain.
Merci aux commanditaires et collaborateurs : la Fondation québécoise du cancer,
Mme Corinne Lorman et Marie-Murielle
L e g a u lt , C i n d y B r o w n , g r a ph i s t e ,
Imprimak, Robert Carrière, le restaurant
Mom’s (Williamson), M. Jean-François
Dion, et son équipe, CHGA-FM, Mme Lise
Morissette, Ann Éthier, Gaétan Bussières,
Michel Riel, Jonathan Mineault et toute
l’équipe, le journal La Gatineau, Denise
Carrière et Jean Lacaille et toute l’équipe,
R. Hamel et Fils, Raynald Hamel et

Beaucoup de travail a été fait pour la réalisation
de ce grand événement, entre autres de Mme
Chantal Norbert, adjointe administrative de la
Rôtisserie Mom’s et restaurant le Williamson,
ainsi que tous les employés qui ont travaillé
bénévolement . Un grand merci à Mme
Isabelle Lebeau, Lieutenante de la Sûreté du
Québec, Gaétane Lacroix et toute leur équipe
qui se sont totalement dévouées à cette cause
et ce avec brio.
Les commanditaires ont été spécialement
généreux et sans eux, il aurait été très difficile
de rendre ce déjeuner possible. Au nom de
la fondation Québécoise du cancer, de tous
les bénévoles, organisateurs et moi-même,
Jean-François Dion, je vous remercie très
chaleureusement.
D’autre part, comme vous le savez, La
Rôtisserie Mom’s de Maniwaki a fermé
ses portes la semaine dernière et est
temporairement fermée en attendant de
trouver de nouveaux locaux. Nous sommes
en négociations et à regarder la possibilité
de réaménager de nouveaux locaux à
Maniwaki pour une ré-ouverture prochaine.
Entre-temps, nous ouvrons une nouvelle
succursale à Gatineau située au 245 boul.
Décannes coin Lavérenderye, (Pont AlonzoWright). Je ne suis donc plus au Williamson
et de ce fait, j’aimerais remercier tout les
employés de leurs loyaux services ainsi que
notre fidèle clientèle qui nous ont si bien
encouragés ces trois dernières années.
Au plaisir de revoir bientôt
Jean-François Dion

La Lieutenante Isabelle Lebeau avec Corinne Lorman et Marie-Murielle
Legault de la Fondation québécoise du cancer.

Dépannage alimentaire Ste-Philomène
MONTCERF-LYTTON - Le service de
dépannage alimentaire Ste-Philomène sera
ouvert aux familles de Grand-Remous et de
Montcerf-Lytton anciennement inscrites au
dépanneur Christ-Roi de Maniwaki, le lundi 14 décembre, de 9 h à 17 h, au sous-sol de
l’égl ise Ste-Ph i lomène, au 102, r ue
Principale Sud, à Montcerf-Lytton.
Toute autre famille de Grand-Remous ou
d e
M o n t c e r f - L y t t o n

bénéficiaire du bien-être social ou en attente
d’assurance-emploi peut bénéficier du service sur présentation de la carte ou du relevé
d’emploi confirmant ce statut. Le service est
gratuit et confidentiel. Il consiste à recevoir
un panier de provisions « de dépannage »
préparé par le centre à raison de un panier
par mois.
Pour de plus amples renseignements,
composer le (819) 449-1593.

Sébastien Hamel, Maxi Maniwaki et M.
Michel Landry, M. Denis Robitaille, distributeur de produits laitiers dans la région, la
boulangerie Multi-Marques de M. Stéphane
Pilon, Bio-Diezel de Mont-Laurier pour les
produits de cuisson, MacCartney’s d’Ottawa pour les fruits, les musiciens Gontran
Hubert et Normand Lachapelle et M. Hervé
Mercier pour le stationnement.

AVIS DE
RECHERCHE
Maniwaki - Les Éditions de la femme
sont à la recherche de dix-huit (18) nouvelles littéraires sur le thème du «bonheur» au pays de l’or vert.
En effet, depuis le 17 novembre dernier, Les Éditions de la Femme ont procédé au lancement officiel du concours
«Les mots de la Vallée-de-la-Gatineau»
auquel les écrivaines et les écrivains âgés
de 16 ans et plus originaire ou y résident
peuvent participer.
Vous obtiendrez tous les détails (formulaire et fiche d’inscription) auprès des
bibliothèques de vos municipalités ou
encore des bureaux municipaux de
Aumond et de Blue Sea. Dans les écoles
secondaires (CEHG – École SacréCoeur de Gracefield) et centres d’éducation des adultes (Centre Notre-Damedu-Désert - Centre St-Joseph) de la
Commission scolaire des Hauts-Bois de
l’Outaouais ou encore auprès de l’éditeure à l’adresse électronique suivante :
cimcom@videotron.ca
Vous avez jusqu’au 31 janvier 2010
(date limite) pour déposer votre manuscrit. Pour le bonheur des mots de la
Vallée-de-la-Gatineau, écrivaines et
écrivains : à vos stylos ! Pour le recueil de
vos bonheurs dans «Les mots de la
Vallée-de-la-Gatineau» dont le premier
tirage sera de 500 exemplaires et le lancement officiel, au printemps 2010.
Rappelez-vous que les lauréates et les
lauréats recevront des prix en argent issus de la vente (contrat éditeure-auteurs)
et une bourse Desjardins des Caisses
populaires de la Vallée-de-la-Gatineau.
N’hésitez pas à passer le mot pour la
passion de se raconter des histoires qui
feront les beaux soirs au pays de l’or
vert… L’espace des découvertes !

JUSQU’À

7DE500
RABAIS

AUX DEUX
SEMAINES

AUX DEUX
SEMAINES

AUX DEUX
SEMAINES

RECYCLEZ VOTRE VÉHICULE
DE MODÈLE 1995 OU ANTÉRIEUR
ET OBTENEZ JUSQU’À

OU RENSEIGNEZ-VOUS SUR

3 300

DE REMISES SUPPLÉMENTAIRES EN ARGENT.

$

$

8

PLUS
DES FÊTES

1DE000
BONI

PRIX À L’ACHAT

$1

18 999
142 $ 0 $
2X4 À CABINE CLASSIQUE

2

Financement à l’achat pour 72 mois

DE
COMPTANT

• Transmission automatique 4 vitesses
à surmultipliée • Climatisation • Freins ABS
• Différentiel à blocage

2 010

PRIX À L’ACHAT

$1

28 999
216 $ 0 $
SL 4X4 À CABINE ALLONGÉE

2

Financement à l’achat pour 72 mois

DE
COMPTANT

• Transmission automatique 4 vitesses
à surmultipliée • Climatisation
• Freins ABS • Différentiel à blocage
• Groupe remorquage • Groupe électrique
• Régulateur de vitesse • Pneus LT

2 010

PRIX À L’ACHAT

$1

22 599
169$ 0 $
SLE 4X4 À CABINE ALLONGÉE

2

Financement à l’achat pour 72 mois

DE
COMPTANT

• Transmission automatique 4 vitesses
à surmultipliée • Climatisation • Freins ABS
• StabiliTrak • 6 haut-parleurs avec lecteur
CD/MP3 • Glaces teintées foncé

$

DE RABAIS3

7 500 $

Inclut 1 000 $ de boni des Fêtes
ROUTE : 10,0 L/100 km (28 mi/gal)
VILLE : 14,1 L/100 km (20 mi/gal)4

GARANTIE DE
SATISFACTION

60 JOURS

GARANTIE DE
SATISFACTION

60 JOURS

GARANTIE DE
SATISFACTION

60 JOURS

5

Sécurité 5 étoiles6

7 500 $

DE RABAIS3

Inclut 1 000 $ de boni des Fêtes
ROUTE : 11,3 L/100 km (25 mi/gal)
VILLE : 15,4 L/100 km (18 mi/gal)4

5

LE PLUS ÉCONOME EN
ESSENCE DES GROS PICK-UP
À 4 ROUES MOTRICES7
Sécurité 5 étoiles6

8 500 $

DE RABAIS3

Inclut 1 000 $ de boni des Fêtes

ROUTE : 8,5 L/100 km (33 mi/gal)
VILLE : 12,0 L/100 km (24 mi/gal)4

5

2 010

POUR
GROS $OU$ VOTRE

DES

EN COLLABORATION AVEC ADIEU BAZOU,
UN PROGRAMME FINANCÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA.

offresgmc.ca

L’Association des concessionnaires Pontiac•Buick•GMC du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers et s’appliquant aux modèles 2010 neufs suivants : Sierra 2x4 à cabine classique (TC10903/R7F), Sierra SL 4x4 à cabine allongée (TK10753/R7G) et Canyon SLE 4x4 à cabine allongée (TT15653/R7A). Les modèles illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel.
1. Transport (Sierra et Canyon : 1 350 $), frais d’immatriculation, assurance et toutes taxes en sus. Les frais liés à l’inscription au RDPRM, si applicables, et les droits sur les pneus sont en sus et payables à la livraison. Inclut les rabais de 6 500 $ et 7 500 $ ainsi que le boni des Fêtes de 1000 $. 2. À l’achat, total de 156 paiements effectués aux deux semaines, à un taux de financement à l’achat de 5,09 % pour un terme de 72 mois, sur approbation de crédit de la Banque TD
seulement. À titre d’exemple sur la base d’un montant financé de 18 999 $, le total des frais de crédit serait de 3 112,27 $ pour une obligation totale de 22 111,27 $. Frais de transport, d’immatriculation, d’assurance et toutes taxes en sus. Aucun dépôt de sécurité requis. 3. Ces montants (taxes exclues) sont des crédits de livraison offerts au concessionnaire par le fabricant s’appliquant respectivement aux modèles 2010 Sierra et Canyon de GMC et inclut le boni des Fêtes de 1 000 $
valable jusqu’au 11 janvier 2010. 4. Selon les tests de consommation de GM conformément aux méthodes approuvées par Transports Canada pour le Sierra 2x4 à cabine classique avec moteur 4,3 L et boîte automatique 4 vitesses, pour le Sierra 4x4 à cabine allongée avec moteur 4,3 L et boîte automatique 4 vitesses, et pour le Canyon 4x4 à cabine allongée avec moteur 2,9 L et boîte automatique 4 vitesses. 5. Retour du véhicule de 30 à 60 jours après l’achat et kilométrage
inférieur à 4 000 km. Les frais d’utilisation du véhicule et d’autres restrictions s’appliquent. La prise de possession du véhicule chez le concessionnaire doit être faite avant le 11 janvier 2010. 6. Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant lors des tests d’impacts frontaux pour le Sierra 2010 1500 à cabines classique et allongée. Les cotes de classification du gouvernement des États-Unis font partie du programme d’évaluation des nouveaux véhicules de la NHTSA
(www.safercar.gov). 7. Selon le Guide de consommation de carburant 2009 de Ressources naturelles Canada. Votre consommation réelle de carburant peut varier. 8. Pour être admissible à l’offre incitative Des gros sous pour votre bazou de GM Canada, vous devez être admissible au programme Adieu bazou, appuyé par le gouvernement du Canada, et remettre un véhicule de modèle 1995 ou antérieur qui est en état de marche et a été immatriculé et assuré au cours des six
derniers mois (douze mois en Colombie-Britannique). Sur approbation de l’admissibilité du véhicule au programme Adieu bazou par le gouvernement du Canada, GM Canada offrira une remise allant de 500 $ à 3 000 $ à l’achat ou à la location d’un véhicule GM neuf 2009 ou 2010, à l’exclusion des camions poids moyen, selon le modèle choisi. La remise est applicable après les taxes. Si vous suivez tout le processus du programme Adieu bazou avec succès, vous serez admissible
à la remise en argent de 300 $ du gouvernement du Canada. En participant à ce programme, vous ne serez pas admissible à un échange de véhicule. L’offre incitative Des gros sous pour votre bazou est offerte uniquement aux clients qui prennent possession de leur véhicule entre le 16 septembre 2009 et le 4 janvier 2010 et ne peut être combinée avec certaines autres offres incitatives sur les véhicules GM, y compris la garantie de satisfaction de 60 jours. Consultez votre
concessionnaire GM pour les conditions et les détails du programme. Les résidents des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ne sont pas admissibles au programme Adieu bazou du gouvernement et, par conséquent, ne sont pas admissibles à l’offre incitative Des gros sous pour votre bazou de GM Canada. Certaines conditions s’appliquent. Visitez adieubazou.ca pour de plus amples renseignements. Ces offres sont exclusives et ne peuvent être combinées avec
aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat, à l’exception des programmes de La Carte GM, de prime pour étudiants (visitez primegmpouretudiants.ca) et de GM Mobilité. Le concessionnaire peut vendre à un prix moindre. Un échange entre concessionnaires peut être requis. Pour de plus amples renseignements, passez chez votre concessionnaire, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gm.ca.
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Chevreuil exceptionnel pour une
joyeuse bande de chasseurs
PAR JEAN LACAILLE

Steve Hansen, à gauche, avec son ami Charles Migneault qui a tiré sur la
gachette.

MANIWAKI - L’histoire est vraie ! Tous
les chasseurs rêvent de tuer un chevreuil
avec 19 pointes au bois d’une largeur de
deux pieds. C’est exactement ce que
Steve Hansen, et ses amis chasseurs, ont
réalisé le 4 novembre dernier, à 9h du
matin, dans la Zec Bras-Coupé Désert.
«C’est mon ami Charles Migneault
qui l’a tiré. Quand nous l’avons récupéré,
on n’en croyait pas nos yeux. C’est vraiment notre plus grosse prise à vie. Ce
n’est certes pas un record mondial mais
disons que nous pouvons affirmer, sans
crainte de nous tromper que c’est une

ma rque loca le», a f f i r me u n Steve
Hansen, très heureux de nous annoncer
la nouvelle.
Pour être certain de la bonne mesure,
le bois a été confié aux experts du ministère des Richesses naturelles et de la
Faune du Québec qui vont le mesurer
selon la méthode Boone and Crocket.
«Nous attendons les résultats de cette
mesure. Ce fut une belle expérience pour
mes ca ma rades de chasse Cha rles
M ig neau lt, Mar io R ay mond, Yves
Laroche et Ghislain Trudeau. Ils se souviendront longtemps de cette belle excursion de chasse qui s’est terminée par
une belle surprise, par une très belle
prise».

Créer envers et contre tout

Charles Migneault avec Mario Raymond et Ghislain Trudeau.

À VENDRE

OUTLANDER 800 MAX
XT 2009 NEUF À

10 995$
62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9

LA GATINEAU - En venant casser la croûte au
Resto Notre-Dame à
Maniwaki, vous remarquerez immédiatement l’exposition originale des oeuvres
de Gail Larivière.
Originaire de Maniwaki,
Gail a découvert son talent
pour la peinture assez tard
dans la vie. Une révélation
surprenante, car c’est à 40
ans qu’elle découvre le plaisir de la création dans une
classe de l’éducation des
adultes, n’ayant jamais eu la
chance de s’exprimer de façon artistique.
Son travail, tout comme
sa personne, est immanquablement unique, exprimant
un profond désir de communication envers l’autre. Le
désir de vivre en communauté, d’avoir un lieu d’appartenance, se retrouve
dans chacune de ses
oeuvres.
À travers sont art, Gail
émerge de l’isolation qu’impose si souvent cette culture
de production, où l’humain
est marginalisé par la nécessité de profits.

«Je rêve du jour où les
gens les plus démunis auront
un lieu où s’exprimer en
toute confiance et respect,
montrant leurs talents par
un travail valorisé et fortifiant. Je suis très fière que
Gail ait poursuivi sa démarche artistique malgré toutes

les épreuves qu’elle a vécu,
car le talent qu’elle porte est
bien à elle, et je sais que cela
l’aidera à marcher la tête
haute dans un monde tellement exigeant. Je la félicite
car son travail est magnifique», précise Sylv ie
Grégoire.

L’artiste peintre, Gail Larivière, et l’une de ses oeuvres.
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Comment faire pour aider Carole Rivet
LA GATINEAU - Carole Rivet, qui
souffre de sclérose en plaques et de diabète, a besoin d’aide afin d’acquérir une
fourgonnette dans laquelle elle pourrait
aménager son fauteuil roulant électrique

qui ne lui est d’aucune utilité dans son
petit appartement.
Elle aimerait bien sortir, aller faire le
marché, ou rencontrer des amis af in
d’améliorer sa qualité de vie. Si vous

voulez lui venir en aide, vous pouvez vous
rendre au Journal La Gatineau, sur le
boulevard Desjardins à Maniwaki, qui
accepte de prendre ses dons.
Vous pouvez éga lement lui fa ire

parvenir des dons par la poste, en son
nom, à l’adresse suivante : 408, rue de la
Montagne, Maniwaki, Qc. J9E 1K4 ou
encore lui téléphoner, pour de plus amples
informations, au 819-449-5242.

Le Jour de l’An se fête
au Lac Long
BLUE SEA - Le Comité récréatif du Lac
Long prend les devants et vous invite tout de
suite à son Réveillon du Jour de l’An le samedi
31 décembre, de 20h à 2h du matin au centre
communautaire du Lac Long à Blue Sea.
Vous aurez le choix entre un buffet chaud
ou froid préparé par Jeannette Clermont et
Aline Sarrazin. Seulement 75 billets sont disponibles pour le festin du réveillon à 20 $ l’assiette par personne, incluant une coupe de vin
mousseux. Le repas sera servi à 23h.
Il faut absolument réserver avant le 12 décembre prochain. Le troubadour Donald
Paradis fera les frais de la musique. Des cadeaux surprise seront tirés au hasard des participants au cours de la soirée. Pour réserver
vos billets, ou pour tout simplement vous informer, vous pouvez communiquer avec
Jeannette Clermont au 819-463-4607 ou
Aline Sarrazin au 819-463-2997. Hâtez-vous
pour réserver vos billets !

Yves Langevin
pour l’obtention de ton diplôme d’études collégiales en technique policière au Cégep de
Hull, ainsi que la réussite de ta formation à
l’École Nationale de police de Nicolet. Ta persévérance scolaire et ta détermination t’ont
permis d’atteindre ton but. Nous sommes fiers
de toi. Un gros merci au professeur qui a su
t’encourager et croire en toi. Nous te souhaitons bon succès dans ta future carrière.
Tes parents Louise Joly, Paulo Langevin
et ton amie Carolanne Gagnon

À VENDRE

TUNDRA 300cc
2006 À

4 995$
62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9
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Les élèves célèbrent la biodiversité
MANIWAKI- Les élèves de la classe de Léticia
Rocha, du centre St-Eugène, de Déléage, ont
entrepris cette année un projet portant sur la
biodiversité animale dans la Vallée de la
Gatineau.
Dans ce cadre, ils ont réalisé plusieurs activités
et fabriqués divers objets. Ces articles seront
d’ailleurs mis en vente lors d’une opération
Portes ouvertes qui se déroulera le jeudi 17 décembre, de 10 h à 17 h, sur place.

Parmi ces objets, on note des boîtes de rangement, dont les extrémités sont faites de silhouettes d’animaux découpées dans du bois et peints
à la main. Des objets décoratifs en bois sont
aussi disponibles, ainsi que des lutins réalisés
avec des cocottes. Le bois utilisé, note Mme
Rocha, est souvent du bois recyclé ou
récupéré.
Les élèves ne se sont toutefois pas limités à cela.
Au cours de ce projet entrepris au début de

l’année, ils ont en effet écrit une chanson (voir
le texte à la fin) et fait des recherches sur divers
animaux : loups, écureuils, ours, raton-laveurs,
c a s t o r s ,
h u a r t s ,
e t c .
Chanson : La biodiversité de ma Vallée… Air :
Habanera
Dans la Vallée-de-la Gatineau
Il y a toute sorte d’animaux
Il y a des petits, il y a des gros
Je peux les voir soir et matin.
Dans les cours d’eau, je vois des castors
À Ste.Thérèse, il y a des chevreuils
Oh! Grande surprise dans la Comeauville
Un matin je croise des ours bruns.
Des écureuils il y en a partout
Je vois des suisses, des tamias aussi
Il y a des lynx, des loups et des lièvres
Parmi les sapins et les bouleaux.
À Montcerf-Lytton
Il y a des chutes
Je vois le grand-pic
Creuser son arbre… toc-toc-toc.

Les élèves et les accompagnatrices de la classe de Mme Rocha.

Raton laveur gratte sa pomme
Il y a des meutes au rendez-vous
Les gros loups hurlent…auuu, auuu
Petite marmotte sort de son trou.

Karine Alie-Gagnon succède à Alain Fortin
Le comité des citoyens de Montcerf-Lytton repart en grand
PAR JEAN LACAILLE
MONTCERF-LYTTON - Karine Alie-Gagnon
est la nouvelle présidente du Comité des citoyens
de Montcerf-Lytton à la suite de l’assemblée générale annuelle qui avait lieu dimanche dernier au
centre municipal et à laquelle ont participé une
trentaine de contribuables.
«Nous voulons continuer le travail amorcé
depuis quelques années par les anciens administrateurs. Parmi les objectifs que nous nous sommes fixés, il est certain que nous aimerions que les
élus de Montcerf-Lytton accordent beaucoup
d’importance à la jeunesse», indique la nouvelle

présidente qui succède à l’ex-président, Alain
Fortin, élu maire le dimanche 1er novembre
dernier.
Le conseil d’administration est complété par
Raymond Ménard, à la vice-présidence, Carole
Rozon, secrétaire-trésorière et les directeurs
Sylvie Vallée et André Joly, ex-membre du comité
et ex-conseiller municipal de Montcerf-Lytton. Le
comité doit organiser sous peu une collecte de
bouteille dans la communauté.
Le maire Alain Fortin s’est dit enchanté
qu’autant de personnes aient assisté à l’assemblée
générale annuelle. «C’est un nouveau départ pour

La personne handicapée est
un atout pour votre entreprise
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - Le 3 décembre dernier, lors
de la rem ise des Pr i x Dav id par le
Regroupement des personnes handicapées de
l’Outaouais (RAPHO), Joanne Labelle, agente
d’intégration en emploi au Centre Jean Bosco
à Maniwaki et membre du conseil d’administration du RAPHO, qui siège à la Table régionale de concertation du travail de l’Outaouais,
a fait le lancement du feuillet promotionnel sur
l’emploi des per son nes ha nd icapées, à
Gatineau, dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées.
Le feuillet informe particulièrement les employeurs sur le fait que les personnes handicapées constituent une main-d’oeuvre que les
employeurs doivent considérer afin de combler
certains postes dans leurs entreprises. Au-delà
des limitations, les personnes handicapées possèdent des compétences et une motivation à
occuper un emploi.
Joanne Labelle a invité les employeurs de la
région a découvrir tout le potentiel des personnes handicapées en intégrant dans leur équipe
une main-d’oeuvre motivée. «Des mesures et
des services existent afin d’aider à intégrer et
maintenir en emploi les personnes handicapées,

que de
l ’a i d e f i nancière
peut êt re
disponible
pour compenser certains coûts
l i é s à
l ’a d a p t a tion de poste ainsi
qu’à l’a c cessibilité des
lieux de
Joanne Labelle, agente
travail.»
d’intégration en emploi
La Table
au Centre Jean Bosco de
régionale
Maniwaki, a insisté sur
d
e
concertat ion du
travail de l’Outaouais est formée de plusieurs
partenaires dont Emploi-Québec, l’Office des
personnes handicapées du Québec, la ville de
Gatineau, les entreprises adaptées, les organismes communautaires de la région ainsi que le
service spécialisé en main-d’oeuvre.

un nouveau comité. Les élus sont ouverts au dialogue afin que notre communauté puisse bénéficier de nos efforts communs.»

Les lutins faits de cocottes.
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« La semaine de la
Générosité »
MANIWAKI – Meubles Branchaud en
collaboration avec la radio CHGA-FM
et le Journal La Gatineau, tiendra du 10
au 18 décembre 2009 sa quatorzième
édition de cueillette de denrées non
périssables.
Nous faisons appel encore une fois à la
générosité remarquable des gens de la HauteGatineau, qui toutes les années font
des efforts considérables pour venir en
aide aux personnes qui en ont tant besoin dans le temps des fêtes. Les dons ont
toujours été
à la mesure du grand coeur des gens
d’ici, et c’est chaque fois réjouissant de
constater cet immense élan de partage.
Comme l’année dernière, les denrées
amassées seront remises à l’organisme
L’Entraide de la Vallée, qui prendra en
charge la distribution, au profit de la

fondation de Soeur Rita, du centre de
dépannage du Christ-Roi, des oeuvres
char itables de Gracef ield et Lac
Ste-Marie.
Meubles Branchaud, la radio CHGAFM et le journal La Gatineau, en s’unissant avec la présentation de la semaine
de la générosité, en plus de soutenir les
organismes cihaut mentionnés, veulent
contribuer à faire de la période des fêtes
un moment heureux pour tous.
Nous comptons sur l’implication de la
population de la région pour venir déposer des denrées non périssables chez
Meubles Branchaud et par le fait même,
faire de cette semaine de la générosité,
un très grand succès.
Pour Noël, je pense aux moins chanceux que moi. « Je remplis un sac de la
générosité ».
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Introduction par effraction : cas résolus
1450, boul. Albiny Paquette, Mont-Laurier
819-623-4455 - Sans frais 866-929-3052

Charles
Martel
MANIWAKI

MANIWAKI - La collaboration du public,
de la municipalité de Denholm et de l’Association de protection du lac Sam a permis à la
Sûreté du Québec d’arrêter un couple en rapport avec la vague d’introductions par effraction dans les chalets de Denholm qui s’est
poursuivie encore cette semaine.
Il s’agit d’un couple, très connu des policiers, qui comparaît en Cour provinciale à
Gatineau, aujourd’hui mercredi. « À la suite de
la collaboration du public et l’excellente colllaboration des dirigeants de l’Association du lac
Sam, nous avons localisé un Jeep Cherokee à
5h45 mardi matin, sur le chemin de la Plage
dans le secteur du Lac Sam, à la suite d’une
indication du public. Le couple demeure à

Cantley», indique le sergent Alain Chalifoux,
responsable de l’équipe des enquêteurs de la
SQ de la MRC.
Le véhicule, avec un pneu crevé, a été retrouvé dans la cour d’un dépanneur à Cantley.
Le propriétaire du restaurant d’en face a prévenu les policiers qui ont arrêté les deux malfaiteurs. Il s’agit d’un couple très connu par les
policiers. Au moins six enquêteurs ont travaillé
à ce dossier. L’affaire est menée conjointement
par la Police de la MRC des Collines, la SQ de
la MRC de la Vallée-de-la-Gaitneau et l’escouade des cr imes majeurs de la SQ à
Gatineau.
Le couple a été interrogé au quartier général de la SQ à Gatineau. Le véhicule a été
perquisitionné mardi. «Le monde est à l’affût

dans la région de Denholm ou pas moins de 48
introductions par effraction dans les chalets
ont eu lieu en semaines.»
«Il reste maintenant à savoir si l’arrestation
de ces deux suspects nous permettra d’élucider
les autres méfaits. Les empreintes de pas que
nous avons décelé mardi coincident avec celles
de la semaine dernière. La population de
Denholm a fortement ccollaboré. Nous remercions la population, la municipalité et l’Association de protection du Lac Sam pour leur
collaboration. Nous leurs demandons tous de
poursuivre dans la même veine. Cette collaboration pourrait nous amener à résoudre tous les
cas d’introduction par effraction dans les chalets de Denholm au cours des deux dernières
semaines», conclut le sergent Alain Chalifoux.
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Les bandes de l’aréna de Maniwaki inaugurées
PAR JEAN LACAILLE
MANIWAKI - C’est par des discours de
circonstance et une mise en jeu protocol a i r e que l a dé put ée de G at i ne au ,
Stéphanie Vallée, le maire de Maniwaki,
Robert Coulombe, les échevins et le président de l’Association de hockey mineur,
Étienne Marois, ont inauguré les nouvelles
bandes de l’aréna de Maniwaki sur le coup
de midi samedi dernier.
La réalisation de ce projet, d’une valeur
totale de 216 441 $, a été possible grâce à
un investissement du gouvernement du
Québec de 100 250 $ en partenariat avec
la ville de Maniwaki à même le Fonds pour
le développement du sport et de l’activité
physique.
«Les bandes et les baies vitrées ne répondaient plus aux normes, tant par la

La députée de Gatineau, Stéphanie
Vallée, et le maire de Maniwaki,
Rob e r t C ou lo mb e , ont fé l ic it é
Étienne Marois, président de l’Associat ion de hockey m ineu r de
Maniwaki.

nature de leurs matériaux que par leurs
dimensions. Leur remplacement signifie
que l’espace de jeu sera plus fonctionnel et
plus sécuritaire, tant pour les utilisateurs
que pour les spectateurs. Ces améliorations
permettront donc à l’aréna de Maniwaki
de continuer à accueillir des tournois de
hockey et des compétitions sportives sur
glace. Voilà une excellente nouvelle pour
la région«, a affirmé la députée Stéphanie
Vallée.
«C’est un grand jour aujourd’hui pour
la ville de Maniwaki. Je remercie notre
députée pour son appui inconditionnel au
projet. Je fais également remarquer la blancheur de la glace qui n’est pas étrangère au
fait que nous nous avons investi quelque 7,5
millions $ dans l’amélioration de nos équipements dans le traitement de l’eau potable», a lancé le maire de Maniwaki.
L’aréna de Maniwaki, construite en
1962, a subit une cure de rajeunissement
au cours des derniers mois. La toiture a été
refaite de même que son contour. Un nouveau système de réfrigération a également
été installé et la chaleur des compresseurs
sert à chauffer l’enceinte.
Les nouvelles bandes répondent plus
facilement au rebondissement de la rondelle qui améliore la qualité du jeu. «Les
nouvelles bandes ont effectivement un impact sur la qualité du jeu. Il s’agit d’un
investissement important pour notre jeunesse et les adultes qui participent aux
diverses ligues de hockey qui évoluent au
Centre des loisirs. Je remercie, au nom de
l’Association de hockey mineur, la ville de
Maniwaki pour la façon dont elle a établi
les heures de glace pour nos jeunes», a

La députée de Gatineau, Stéphanie Vallée, a procédé à la mise en jeu protocolaire en présence du maire de Maniwaki, Robert Coulombe, des échevins
Louis-André Hubert, Bruno Robitaille, Charlotte Thibault, Jacques Cadieux,
Rémi Fortin et Estelle Labelle et le président de l’Association de hockey mineur de Maniwaki, Étienne Marois.

indiqué Étienne Marois.
De nouvelles normes
L e m a i r e d e M a n i w a k i , R ob er t
Coulombe, a rappelé à la députée de
Gatineau, Stéphanie Vallée, que la ville
aura besoin de 1,2 million $ pour convertir
son système de réfrigération du fréon au
gaz amoniaque, une exigence du ministère
du Développement durable et de l’Environnement du Québec.
«Il faudra refaire le système au complet.
Il est certain que nous aurons besoin de
l’aide gouvernementale pour se conformer
à ces nouvelles exigences gouvernementales», a ajouté le maire Robert Coulombe.
Ce dernier a rappelé que la ville avait
procédé, grâce à l’aide gouvernementale de
même qu’à une injection de fonds de la

ville, à l’amélioration des courts de tennis
à la Cité Étudiante de la Haute-Gatineau
de même qu’à la réfect ion des r ues
Principale Sud, Commerciale et NotreDame notamment grâce au retour de la
t a xe s u r l’e s s enc e d’ O t t aw a et du
Programme PRECO, pour les canalisations,, une demande additionnelle de quelque 4,5 millions $ qui est adressée à
Québec et Ottawa.
La députée de Gatineau a pris bonne
note des besoins de la ville de Maniwaki en
matière de nouvelles infrastructures. Le
maire Robert Coulombe a remercié M.
Étienne Marois, et les membres de son
équipe, pour leur dévouement dans l’organisation des activités pour les jeunes à
l’aréna de Maniwaki.

Un organisme tourne au vert
VOUS PRENEZ SOIN DE TOUT LE MONDE,
MAIS QUI PRENDRA SOIN DE VOUS
SI VOUS TOMBEZ MALADE ?
La vie est plus radieuse avec l’Assurance
maladies graves Sun Life, c’est clair.
• Une aide financière pour gérer les besoins de la famille durant votre
rétablissement.
• Pour s’occuper des factures, des travaux ménagers et autres activités indispensables
à la bonne marche de la maisonnée, tant que vous prenez soin de vous.
• La possibilité de vous concentrer sur ce qui compte le plus - votre rétablissement.

LA GATINEAU - La Caisse populaire
Desjardins de la Haute-Gatineau a versé une aide financière de 3 000 $ à la
Coopérative de solidarité d’aide domestique de la Vallée-de-la-Gatineau pour
son projet Virage vert.
Le projet de l’organisme, par son souci de protéger l’environnement, la santé
des travailleurs et des clients, veut
contribuer à la diminution de la pollution environnementale. L’organisme
d é s i r e
é d u q u e r
e t

sensibiliser les membres à utiliser des
produits d’entretien ménager qui sont
moins nocifs pour la santé et plus écologiques. Les besoins vont s’accroître en
matière d’environnement et le projet se
veut la solution adéquate pour contribuer à sensibiliser la clientèle a utiliser
des produits écologiques.
Mme Christiane Carle, directrice générale de la Caisse populaire Desjardins
de la Haute-Gatineau souhaite bon succès à ce projet.

La journée s’annonce excellente pour en apprendre plus, alors parlons-en.

Services d'assurances
André & Claude Benoit inc.*

819 441-3000

187, Commerciale
Maniwaki QC J9E 1P1

André Benoit

Claude Benoit, A.V.C.

Conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rentes collectives
*Cabinet de services financiers - distributeur autorisé par la Sun Life du Canada,
compagnie d’assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun
Life (Canada) inc., sa filiale

Christiane Carle, directrice générale de la Caisse populaire Desjardins de la
Vallée-de-la-Gatineau, Lucille Morin et Johanne Trinque de la Coopérative de
solidarité d’aide domestique de la Vallée-de-la-Gatineau.
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186, rue King, local 103,
Maniwaki (Québec)
J9E 3N6

10 ans de services, ça se souligne!!!!!

Le conseil d’administration et l’équipe du Centre local de développement de la
Vallée-de-la-Gatineau désirent féliciter le directeur général, Monsieur Marc Dupuis,
qui cumule dix ans de loyaux services au sein de l’organisme.
Merci pour ces années consacrées au développement de la région!!!
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à vous prévaloir des fonds disponibles à votre CLD
en 2010 tels que :
Soutien aux projets d’entreprises en démarrage :
• Soutenir le démarrage d’entreprises, notamment celles résultant de l’initiative
de jeunes promoteurs;
• Favoriser la relève entrepreneuriale;
• Augmenter le taux de survie des entreprises de moins de trois ans en accentuant
le suivi et l’accompagnement de celles-ci.
Soutien à l’émergence de projets d’entreprises :
• Études de faisabilité, études de marché, d’opportunités;
• Recours à des consultants;
• Mise au point d’un produit ou d’un projet.
Sans oublier la Mesure Soutien au Travail Autonome, le Pacte rural et le Fonds de développement
culturel Vallée-de-la-Gatineau, le FLI et le Fonds Jeunes Promoteurs.
Communiquez avec nous au (819) 449-7649 poste 21.
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100 - ANIMAUX
Pension pour cheval 819-465-3226 le soir

200C - BUREAUX - LOCAUX
À LOUER

Chambre à louer à Déléage, non fumeurs, internet inclus, frigidaire micro-onde, 819-334-2800

153 Commerciale 5000 pieds carré et plus 819449-3701

Chambres à louer, au centre-ville de Maniwaki.
Chauffées, éclairées, cuisine commune. Inc.: câble télé, laveuse-sécheuse, réfrigérateur individuel. Communiquer avec Sylvain, 819-449-0853
ou André 819-441-5371.

Vente d’un tracteur
Demande de soumissions

MUNICIPALITÉ
DE DÉLÉAGE

210 - CHAMBRES À LOUER

Centre professionnel, espace à bureaux, situé au
centre-ville de Maniwaki. Salle de réunion, salle
d’attente, stationnement, climatisé, chauffé
éclairé. 198 Notre-Dame. info: 819-561-4586 ou
441-0200. Libre le immédiatement

La municipalité de Déléage veut effectuer la vente d’un de ses tracteurs.

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

Il s’agit d’un tracteur White Modèle 700, 1977, avec cabine et 4X4.
Une visite libre aura lieu le jeudi 17 décembre de midi à 14h au garage municipal, situé au
174, boulevard Déléage.
Les soumissions seront reçues à la municipalité, sous enveloppe scellée jusqu’à midi le 22
décembre, à l’adresse suivante :
Municipalité de Déléage
175 route 107
Déléage, Québec
J9E 3A8
La municipalité ne s’engage à n’accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions reçues.
Emmanuelle Michaud
Directrice générale

À VENDRE
Bois de chauffage sec
pour cet hiver
Bois d’allumage disponible.
Possibilité de réservation
300, rue King, Maniwaki
Alain : (819) 334-1415

819-449-1725

au réfrigérateur et micro-ondes. Info: 819-4497011.
2 chambres disponibles pour personnes âgés autonomes ou semi autonomes dans une maison
privée 819-463-1714

230 - LOGEMENTS APPARTEMENTS À LOUER
Apt 1 c.c près du Centre Ville de Maniwaki, 475$/
mois pas chauffé pas éclairé 819-449-4140
Cayamant: appartement de 2 c. à coucher,
complètement rénové et peinturé, au coeur du
village, non chauffé, ni éclairé, disponible immédiatement. Accès au lac et près des commodités. École primaire à l’arrière. Endroit tranquille.
Loyer 395$. Demandez Carole au 819-465-1423

AVIS DE DISSOLUTION
Prenez note que l’organisme jeunesse
«Zoom 15/35» #1163824023, localisé
au Carrefour jeunesse emploi Vallée-dela-Gatineau au 217, rue Principale Sud,
Maniwaki
J9E 2A3 demandera au
registraire
des
entreprises
la
permission de se dissoudre. Le 7
décembre 2009.

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

B.L.

1996

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL ET
SPÉCIALISÉ
Construction,
excavation et
rénovation

INC.

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

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

R.B.Q. 8164-2241-02

PROP. GERMAIN MICHAUD MAÎTRE ÉLECTRICIEN

Toitures de tous genres

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

Sans frais 1-866-467-4962
Bureau 467-4962 Fax 467-4963

DÉMÉNAGEMENT

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

R.B.Q. #8246-701001

Résidentiel et
commercial

819-467-5836 Lac Ste-Marie
www.entreprises-jacques-brassard.com
• Pose de plancher de bois franc • Sablage et vernissage de
plancher de bois franc • Pose de moulures de tout genre •
Fabrication, réfection et
installation d’armoires de cuisine • Pose de céramique

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

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

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

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

Licence RBQ: 8290-8641-40

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

Gérard Hubert

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

SERRURERIE
YVES COUSINEAU
enr.

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Gérard Hubert Automobile ltée

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

TÉL.: (819) 449-2835
• machines à coudre
VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central

Vente et installation
de pompes submersibles

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

449-2245
Robert Grondin
Représentant

La nuit: 449-5674

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

Tél. : 819-449-6222
Sans Frais : 866-449-6222
Fax : 819-449-8191

PUITS ARTÉSIENS

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

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

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

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

P.F.E.
250

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

DE
RE
COUTU

T R A N S P O R T

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

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

Réparation de : Petit moteur - VTT - Motoneige - Etc.
Fabrication de : Pelle à neige (VTT) - Batteries
Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE
Mario Beaudoin
(819) 449-1881
157, Route 107, Déléage (Québec) J9E 3A8
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ou 819-441-6411 (cell)

Maniwaki: appartement de 2 c. à coucher, complétement neuf, idéal pour 2 à 3 personnes, accès à la cour arrière, non chauffé, ni éclairé, disponible, distance à pied de la polyvalente, Loyer

Gatineau 27

819-449-1725

475$. Demandez Carole au 819-465-1423 ou
819-441-6411 (cell)

Maniwaki: appartement de 2 c. à coucher, au
2e étage d’une maison, centre-ville, distance à
pied de la polyvalente, non chauffé, ni éclairé,
bons voisins, libre immédiatement. Loyer 475$.
Demandez Carole au 819-465-1423 ou 819-4416411 (cell)

La

1 c.c 99 St-Joseph, situé au centre de Gracefield,
pas d’animaux, chauffé éclairé, 819-463-1998
Beau grand logement 5 1/2, 2 salles de bain,
porte patio, remise, grand terrain, secteur tranquille à Bouchette. Infos: 465-1661
3 et demi à louer, 350$ pas chauffé ni éclairé rue
Legault disponible maintenant 819-660-0091 ou
441-0375

Grand 2 chambres à coucher situé à
Bois-Franc, prises laveuse-sécheuse,
antenne satellite incluse (receveur
pas inclus), déneigement inclus
425.00$ pas chauffé, pas éclairé. Disponible immédiattement 819-4490627 ou 819-449-0794

4 et demi, pas chauffé pas éclairé centre ville,
libre imméditament 819-438-3316 le soir

3 c.c libre le 1er janvier pas chauffé ni
éclairé, 580$/ mois 163 rte 105, pour plus
d’informations 819-463-2334

2 apt à louer, 1.c.c chauffé éclairé, refait en
neuf, 1 semi meublé, situé à Déléage sur chemin
Godin, libre immédiatement, Infos: 819-4213268 le jour, 819-441-1019 le soir

2 apt à louer, près de Gracefield, une de 2c.c,
une de 3 c.c, pas chauffé ni éclairé, libre le 1er
janvier infos: 819-463-3107

•
•
•
•

Surface demandée : 4000 pieds carrés ou plus
Porte de garage souhaitable
Bureaux séparés, un avantage
Espace de stationnement suffisant pour la clientèle
et le personnel
• Accès facile pour les camions de livraison
• Chambre de bain à chaque étage, avec eau chaude
• Bâtiment en bon état
Les personnes intéressées à vendre un édifice correspondant à ces spécifications, ou s’en approchant, sont
invitées à :
• faire part de leur intérêt par courrier, à:
Journal La Gatineau
185, boul. Desjardins
Maniwaki
J9E 2C9
• communiquer avec le journal par courriel :
direction@lagatineau.com
• contacter Denise Carrière, au 819-449-1725

186, Principale Sud, Maniwaki Tél.: 449-2800

AVIS PUBLIC - BUDGET 2010
ADOPTION DU BUDGET 2010, DES TAXES ET COMPENSATIONS DE SERVICES ET DU PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 2010-2011-2012
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, greffière de la Ville de Maniwaki,
qu’en vertu de l’article no 474.2 de la Loi sur les cités et villes, une assemblée spéciale aura
lieu, lundi, le 21 décembre 2009 à 19h30 dans la salle du conseil au 186, Principale Sud à
Maniwaki, pour adopter le budget 2010, les taxes et compensations de services et le programme des dépenses en immobilisation 2010-2011-2012 et qu’en conséquence les sujets
suivants seront à l’ordre du jour:
1

2
3

4
5
6
7

Ouverture de l’assemblée
1.1 Vérification du quorum
1.2 Ouverture de l’assemblée par le Maire
1.3 Adoption de l’ordre du jour
Adoption du budget 2010
Adoption du règlement
Pour adopter le règlement no 907 intitulé: “Pour autoriser le conseil de la Ville de
Maniwaki à imposer et prélever toutes les taxes foncières et les tarifications pour les
services, pour l’année fiscale 2010”.
Adoption du programme triennal des immobilisations 2010-2011-2012
Pour décréter qu’un extrait du budget 2010 et du programme triennal
d’immobilisations soient publiés dans un journal local
Période de questions des contribuables et des journalistes
Levée de l’assemblée

MANIWAKI
Le 10 décembre 2009

______________________________
Me Andrée Loyer, greffière

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

COUVREURS

RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
ENR. F.A.S.

Robert Rochon
Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

Meubles, antiquités, escalier, boiserie, foyer, cuisine

Recyclez vos meubles!

Enlèvement de la neige

Spécialiste en béton
Commercial - Résidentiel - Industriel
LEVAGE DE MAISON
178, St-Joseph, C.P.237 Tél.: 819-463-3506 / Fax: 819-463-0019
Gracefield, QC J0X 1W0
Cell.: 819-449-8974
constructionsmarcmartin@qc.aira.com

4 et demi à louer à Messines, 400$/mois, pas
chauffé pas éclairé 819-441-5445 ou 819-4411204

VILLE DE MANIWAKI

ÉDIFICE COMMERCIAL
RECHERCHÉ
Le journal La Gatineau est à la recherche d’un édifice
adéquat dans le but de relocaliser ses opérations.

Appartement neuf 1 c.c. pas d’animaux, non
fumeur, idéal pour personne seule ou couple
certaine âge, chauffé éclairé, à 10 minutes de
Maniwaki, libre immédiatement. Infos 819-4491995

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

Spécialiste en salle de
bain, boîte de douche, etc.
Rénovations légères
87, chemin Bitobi
Maniwaki (Qc) J9E 3C1

RBQ: 8244-6014-14

819-441-0927
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819-449-1725

183 Gendron, libre pour le 15 décembre apeller
après 6h 449-7267

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

Logis 1 c.c., meublé, poele, frigidaire, laveuse
sécheuse inclus, libre immédiatement, 500$ pas
chauffé pas éclairé. Pas d’animaux. Réf. demandées. Info: 819-441-6506 ou 613-454-5090, Marc.

Avis public
Conformément à l'article 287, de la Loi sur l'instruction publique, avis est donné que le conseil des commissaires acceptera les états financiers de l'année 2008-2009 pour la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais lors d'une séance ordinaire qui s'est tenue le 25 novembre 2009 à compter de
19 h au 11 rue St-Eugène à Gracefield, dont le résumé est publié comme suit :

BILAN
AU 30 JUIN 2009
ACTIFS
Encaisse
Subventions à recevoir
Taxes à recevoir
Autres débiteurs
Congés sabbatiques

814,504
2,918,636
847,005
1,849,142
82,283

$

Total des actifs financiers

6,511,570

$

REVENUS
Taxes scolaires
Fonctionnement
- Subventions du MELS
- Droits de scolarité
- Autres ministères et organismes gouvernementaux
- Ventes de biens et services
- Autres

PASSIF
Emprunt bancaire
Créditeurs
Revenus reportés
Congés sabbatiques
Provision pour avantages sociaux futurs
Dettes à long terme avec promesse de subvention

2,400,000
4,532,853
1,129,356
266,775
1,333,787
20,481,000

$

Total des passifs

30,143,771

$

(23,632,201)

$

15,975,599

$

Surplus de l'exercice

$

DÉFICIT CUMULÉ
Solde au début
- Déjà établi
- Redressements affectant les exercices antérieurs
Solde redressé

Actifs financiers nets (dette nette)
ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles
Frais payés d'avance

Bachelor 2 pieces et demi 650$/mois, poele
frigidaier chauffé éclairé cable inclus, 1 minutes
des gallerie de Hull contactez le 819-770-5827
ou l 819-210-4890

RÉSULTATS POUR L'EXERCICE
TERMINÉ LE 30 JUIN 2009

DÉPENSES
Fonctionnement
- Enseignement et formation
- Soutien à l'enseignement et à la formation
- Services d'appoint
- Activités administratives
- Activités relatives aux biens meubles et immeubles
- Activités connexes

4,847,627

$

34,853,102
69,258
304,327
1,193,377
1,560,177
42,827,868

$

Bachelor à louer, tout meublé près du centre
ville de Maniwaki, 475$/mois chauffé éclairé
449-4140

17,768,368
8,264,339
5,850,292
3,170,588
4,550,342
2,484,006

$

Apt à louer au Lac Blue Sea, 2 c.c plus sous-sol,
laveuse sécheuse fournie, chauffé éclairé express vu, 675$ par mois 819-682-2934

42,087,935

$

739,933

1 c.c chauffé éclairé très propre 279 Notre Dame
libre le 1er novembre 500$/mois 441-0526

$

73,145

Total des actifs non financiers

16,048,744

Déficit cumulé

(7,583,457)

$

Logis à louer au 255A Notre Dame 4 cc. salon,
cuisine et sous sol, pas chauffé pas éclairé, eau
chaude fournie, libre le 15 oct. 2009 550$/mois
demande référence, pas d’animaux, infos 4495763 ou 449-2485

296,495 $
(8,619,885)
(8,323,390) $

Ville de
Gracefield
OFFRE PUBLIQUE 18-2009
DEMANDE DE LOCATION
ÉDIFICE COMMERCIAL
La ville de Gracefield est à la recherche d’un édifice
co m m e r c i a l, a f i n d ’y l o g e r s e s b u r ea u x
administratifs.
Localisation :

Surplus de l'exercice

739,933

Solde à la fin

$

(7,583,457) $

Spécifications : Local d’un minimum de 4000 p.c.
Minimum de 15 aires
de stationnement

Note: Il est important de souligner que le déficit cumulé de 7 583 457 $ est le résultat d'une opération comptable particulière. Le 1er juillet 2008, en effet
la CSHBO, comme l'ensemble des autres commissions scolaires du Québec, a adopté les principes comptables généralement reconnus pour le secteur
public qui a eu pour effet de redresser le surplus cumulé du 30 juin 2008.

Il est important de comprendre que le surplus réel de la CSHBO au 30 juin 2008 est de 296 495 $
et que le surplus de l'exercice terminé le 30 juin 2009 est de 739 933 $.

Les personnes intéressées peuvent s’adresser au
bureau municipal auprès du directeur général.

Les contribuables intéressés peuvent obtenir des renseignements supplémentaires en s'adressant au centre administratif de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais
auprès de madame Manon Riel, directrice du service des ressources financières, aux heures habituelles de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi.
Harold Sylvain
Directeur général

Au sud jusqu’au garage
municipal au 8, rue Kelmon
Au nord jusqu’à l’entrée
de la rue Principale

Diane Nault
Présidente

Ville de Gracefield
351, Route 105, c.p. 329
Gracefield (Québec) J0X 1W0
819-463-3458

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

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Dans l’Outaouais

Cabinet en assurance de dommages

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

p:\finances\etatsfinanciers\page1

(819) 449-6073

Danielle Renaud, C. D’A. Ass.

137, Principale Sud, Maniwaki

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

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

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

Assurances
Kelly et Associés

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

Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

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

Tél.: 819-459-3881
153, Valley Dr. bureau 204, Wakefield (Québec)
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1 c.c chauffé éclairé avec salle de
rangement libre le 1er décembre
pour gens de 50 ans et plus non
fumeurs, 170 King 819-465-1222
1 c.c pas chauffé, pas éclairé, pas d’animaux,
Principale Nord près de la polyvalente, Infos:
449-5127

240 - PROPRIÉTÉS À LOUER

La

Gatineau 29

819-449-1725

ville de Maniwaki pas chauffé, pas éclairé, pas
d’animaux 485$/mois, 441-0150 le soir

310 - PROPRIÉTÉS À
VENDRE

Grande maison, située à Bois-Franc, avec verrière, pour plus d’informations ou visite 819441-2796 libre immédiatement

Maison situé à Bois-Franc, récemment rénovée,
2 c.c, 1 bureau, cour asphaltée, remises, grand
terrain chauffage à bois et électrique, antenne
pour internet haute vitesse. 55 000,00$ 819449-1548 ou 819-334-2382

2 c.c. 450 St-Patrice, 595 non chauffé, non
éclairé, 819-441-0526 Livbre le 1er janvier
Grarage à louer a Gracefield 819-449-3701

Maison à vendre ou à louer, 3 c.c. 2 sdb 650$/
mois, pas chauffé ni éclairé, références demandée, pour informations 819-441-0299

330 - TERRAINS À VENDRE
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs
terrains sablonneux 200x200 et plus. Info: 819449-3157.
Lac Penichongan, 15 acres, plages, couché de
soleil, 30 minutes de Mont-Ste Marie, 275 000$,
forêt mature, privé 819-449-0566
55 acres boisé, près du grand lac Bitobi à Northfield, non zoné agricole 463-2452

Maison 2c.c. libre immédiatement au centre

Offre
d’emploi

POSTE: ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE) À TEMPS PLEIN
DATE DE L’AFFICHAGE: 20 novembre 2009.
DATE DE CLÔTURE: Le vendredi 18 décembre 2009 à 16h.
Salaire: Selon l’échelle salariale en vigueur au Centre Wanaki

Le Centre Wanaki est un centre de traitement sans but lucratif unique et bilingue (français et
anglais), géré et orienté dans une communauté des Premières Nations. Nous sommes situés dans
la communauté de Kitigan Zibi Anishinabeg, adjacente à la ville de Maniwaki à environ 140 km au
nord de la région d’Ottawa/Gatineau. Depuis 1991, nous offrons des services aux adultes des
Premières Nations souffrant de problèmes d’abus de substances grâce à un programme de traitement résidentiel d’une durée de cinq (5) semaines. Depuis maintenant dix (10) ans, notre centre a
obtenu et maintenu son statut d’organisme agréé avec Agrément Canada.
Le(la) candidat(e):
L’adjoint(e) administratif(ve) sera responsable de soutenir toutes les sphères d’activités relatives
aux opérations administratives. Ce poste à temps plein devrait intéresser les personnes qui aiment
avoir un environnement de travail qui comporte des défis en gérant les tâches de secrétariat, de
réception, de comptabilité et d’administration, tout en coordonnant la logistique des rencontres,
etc. À compétence égale, la priorité sera accordée aux individus membres des Premières Nations.
EXIGENCES DU POSTE:
- Français et anglais parlé en plus de bonnes habiletés d’écriture en anglais
- Diplôme d’études postsecondaire ou certificat en administration, ou preuve de cinq (5) années
d’expérience de travail en administration avec diplôme d’études secondaires.
- Excellentes habiletés verbales et écrites de relations publiques, interpersonnelles et de communication qui démontrent et encouragent un professionnalisme positif.
- Excellentes habiletés d’analyse et d’administration ainsi que de l’expérience en coordination.
- Expérience et formation en informatique pour les logiciels suivants:
- Microsoft Word
- Adobe Live Cycle Designer
- Word Prefect
- Microsoft Publisher
- Excel
- Logiciels comptables comme Simple Comptable

EMPLOYMENT
OPPORTUNITY

-

Posséder un permis de conduire valide ainsi qu’un véhicule.
Démontrer un comportement modèle par la pratique d’un mode de vie sain et libre de toute
forme d’abus de substances ou de dépendances.

Atouts:
- Habileté à comprendre et à parler la langue algonquine.
- Habileté à écrire en français.
- Capacité à voyager à l’occasion pour le travail.
Avantages sociaux:
Nous offrons les avantages sociaux suivants aux employés à temps plein :
- Trois (3) semaines de vacances par année
- Assurances de groupe
- Plan de retraite
- Congés de maladie
- Plusieurs jours de congés fériés
- Un environnement de travail magnifique
SVP acheminez une lettre de présentation, un curriculum vitae et trois références à l’attention
du directeur général, à wanaki@ireseau.com
Note: Aucune candidature ne sera acceptée sans les lettres de référence jointes à l’envoi.
L’employeur se réserve le droit de présélectionner et de sélectionner les candidats qu’il souhaite
inviter en entrevue.
Pour toute question, SVP communiquez avec Patrick Dumont au (819) 449-7000.

POSITION: FULL-TIME ADMINISTRATIVE ASSISTANT.
DATE POSTED: November 20, 2009.
CLOSING DATE: December, Friday 18th 2009, at 4:00 pm.
IMMEDIATE SUPERVISOR: Executive Director.
Salary: According to the Wanaki salary scale.

Wanaki Centre is a unique bilingual (French and English) First Nation community governed and oriented non–profit Treatment Center. We are located in the community of Kitigan Zibi Anishinabeg
which is adjacent to the town of Maniwaki, approximately 140 km north of the Ottawa/Gatineau
region. Since 1991 we’ve been delivering substance abuse services for First Nation adults through
a five week residential treatment program. It has been 10 years now that our centre has achieved
and maintained accreditation status through Accreditation Canada.
The Candidate:
The Administrative Assistant will be responsible to support all areas of the administrative operations. This full-time opportunity should appeal to individuals that appreciate a challenging work
environment dealing with secretarial, receptionist, accounting, and administration as well as coordinating logistics for meetings etc. First Nation individuals with equal qualifications will be given
preference.
REQUIREMENTS FOR THE POSITION:
French and English languages spoken plus good English writing skills
Post-secondary certificate/diploma in administration or the ability to prove 5 years work
experience in administration along with a high school diploma.
Strong public relations, interpersonal and communication skills both verbal and written that
demonstrates and encourages positive professionalism.
Excellent analytical and administrative skills as well as coordination experience.
Computer training and experience for the following programs.
- Microsoft Word
- Adobe Live Cycle Designer
- Word Prefect
- Microsoft Publisher
- Excel

-

Accounting program such as Simple Accounting
Driver’s license and ownership of a vehicle
Role modeling behaviors that practice healthy lifestyles free from any form of addictions or
substance abuse.

Assets for the position:
Ability to speak and comprehend the Algonquin language
Ability to write in French.
Ability to travel occasionally for work related matters.
Fringe benefits package:
We offer an attractive benefit package to all full-time employees consisting of the following.
3 weeks vacation per year
Group insurance plan
Pension plan
Sick leave days
Numerous statutory holidays
And a beautiful work place environment
Please forward your cover letter, resume and three references to the attention of the Executive Director, at wanaki@ireseau.com.
Note: No applications will be considered without the letters of references attached. The employer reserves the right to prescreen and select candidates they wish to interview.
If you have any questions, please contact Patrick Dumont at (819) 449-7000
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Terrain sur la Route 105 Nord à Egan, voisin de
Martel & Fils, superficie 6442 m.c. Info: 819-4493003 ou 449-3007, Denis.

de 8,ooo titres. party des fêtes, anniversaire,
mariage...819-306-0627 www.jukeboxsonetlumiere.net

Terrain à vendre, sur la rue Dominique à Egan,
superficie 3079 m.c. Info: 819-449-3003 ou 4493007, Denis.

35 ans en rénovation, menuiserie, plomberie,
électricité. 25 ans d’expérience comme chargé
de projet, avec cartes à jour (QC et Ontario) Minimum de 8h de travail, téléphone 819-465-3388

Rénovation Victor Beaudoin, #9069-8424
Québec inc. Construction générale, commerciale
et résidentielle. 40 ans d’expérience, estimation
gratuite. R.B.Q. #8229-7813-10. Info: 819-4492538.

510 - OFFRES DE SERVICE
Besoin de rénovations? Appelez René Lapratte
au 819-463-4428 ou 819-921-1716. Entrepreneur général licencié RBQ.
JUKEBOX DISCO MOBILE, éclairage disco,plus

Garderie éducative en milieu familiale, tout près
de l’école St-Eugène, subventionnée (7$/jour),
reconnue par le Réseau Petit-pas. Veuillez contacter Caty au 819-306-0613.

Accidentés du travail, de la route.
Avez-vous des problèmes avec CSST
SAAQ Normes de travail, Assurances
chômage, aide social? Êtes vous victimes de harcelement? Entrevues
gratuites 1 877-585-2281

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

700 - AUTOS À VENDRE
Van Uplander 2006 104 000 km 4 pneus d’hiver
neufs avec rims, 4 pneus d’été 2 mois d’usure,
freins avant et arrières neufs, reçus gardés,
pour vente rapide 9 000$ 819-449-8765

710 - CAMIONS CAMIONNETTES À VENDRE
Ford F150 4X4 1997, demande 4500$ négociable 819-441-0756 ou 819-441-4870

Localisation et description du projet
Le Pavillon du Parc désire louer un espace à bureaux à Maniwaki, respectant les critères suivants :
L’espace locatif recherché doit être situé dans le périmètre
de la ville de Maniwaki
2

Motoneigne à vendre Yamaha Apex Er 2006 18
000 km très bonne condition, prix demandé 5
500$ pour info 9-6064
Motoneige 2009 Polaris White Track, 2 vitesses
avant et reculons , a servi 1 hiver, comme neuve,
payer 10 400$ demande 8000$ négociable, en
démonstration chez Sport Dault 819-671-2024
Acheterais 4 roues, motoneiges en bon état de
marche ou ayant besoin de réparations, ou pour
les pièces. Info: 819-449-2083 demandez Marc.
Ski-Doo Toundra II 1998 Long- track avec reculons avec traineau en acier galvanisé 3500$ 819463-0645 Laissez le message

Nacelle High-Ranger 60’ 1990, installée sur camion Chev 86, mécanique en excellente condition.
Aussi Benne basculante amovible universelle
pour camion (Pick-Up) avec boite de 8’. 819-4634001 ou 819-441-7789

2

Superficie principale minimale (mètres ) :

372 m (mesurée selon les règles de mesurage fournies)

Durée du bail :

10 ans

Livraison des lieux :

Date : 1 avril 2010

Accès des lieux :

Les lieux proposés doivent être accessibles aux personnes
handicapées

Localisation (spécifier le nombre d’étages
recherchés et leur localisation) :

Rez-de-chaussée ou à l’étage via ascenseur

Espaces de stationnement :

10 espaces (à l’usage exclusif du Pavillon du Parc,
adjacents aux lieux proposés dont 2 espaces réservés à
l’usage des personnes handicapées et 5 espaces sur un
terrain situé à mois de 100 mètres des lieux proposés

750 - DIVERS
er

Information et documentation
Le projet sera expliqué au cours d’une seule réunion d’information tenue à l’adresse suivante :
Adresse : 124, rue Lois

Municipalité : Gatineau

Date : 15 décembre 2009

Heure : 14 h

On peut consulter gratuitement la documentation pertinente ou en obtenir un exemplaire au coût de cinquante
dollars (50 $), non remboursable, avant la tenue de la séance d’information.
Après cette date, la documentation sera disponible pour consultation ou acquisition auprès de :
Nom : Louise Lacroix

Adresse : 124, rue Lois, Gatineau

Courriel : Louise_Lacroix@ssss.gouv.qc.ca

Téléphone : 819-770-1022 poste 301

Livres Robert Laffont à vendre, Infos 819-4497984 après 11h
Remorque 14 pieds fermé avec coupe vent,
4500$ 819-449-8882
Pelles à neige neuf de VTT et V.R (rhino) 4,5 et 6
pi à partir de 320$ garanti 5 ans, Sunfire 2004
3600$, Info 449-1881
4 pneus d’hiver montés sur jantes 235-70-16
comme neuf, 4 pneus d’hiver montés sur jantes
185-60-14 Wave Aveo-Honda, 4 jantes aluminum pour cavalier Z24 2000 pour pièces, bonne
mécanique. Complet 350$, Tracteur Farmhall
CUB 1953, sécheuse blanche 30$ gros set de
cuisine en bois massif, 6 chaises antiques, maison mobile 3 c.c. prêt à être déménagée, terrain
situé sans le parc de maisons mobile à Maniwaki
819-449-1743

Offre d’emploi
Restaurant Smoke ‘N’ Grill inc.
Ouverture janvier 2010 à Gracefield

Télécopieur : 819-770-1023
Date limite de réception
Chacune des propositions doit être reçue dans l’enveloppe fournie à cet effet avant :
Date : 13 janvier 2010

720 VÉHICULES DE LOISIRS
À VENDRE

730 - MACHINERIE LOURDE
À VENDRE

AVIS D’APPEL D’OFFRES DE LOCATION

Localisation :

819-449-1725

Heure : 13 h

Lieu :124, rue Lois, Gatineau

Les propositions seront ouvertes publiquement suivant l’heure limite de réception des propositions à l’adresse
suivante :
Adresse : 124, rue Lois

Municipalité : Gatineau

Date : 13 janvier 2010

Heure : 13 h

Chacune des propositions doit être accompagnée d’un cautionnement correspondant au montant de 10 % du
loyer annuel total proposé pour la première année du bail. Le cautionnement doit être valide jusqu’à la date de
signature du bail.

Serveur(euse) avec expérience
et cuisinier(ère) avec
expérience sur grill
Bilingue un atout
Faites parvenir votre CV par télécopieur
au 819-463-4551
Seuls ceux et celles retenu(e)s
pour une entrevue seront contacté(e)s

À VENDRE

Les propositions présentées doivent être conformes au règlement de zonage municipal en vigueur au jour de
l’ouverture des propositions.

Ponçeuse ouverte à courroie 16¨
de marque King - KC 1632 DS.
Comme neuve.
Prix demandé : 750 $ négociable.

Le Pavillon du Parc ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune autre des propositions présentées.

Pour infos : (819) 449-1640

Les propositions doivent être valides pour une période de 120 jours à compter de la date d’ouverture des
propositions.

Nom de la personne autorisée :

Hélène Rouleau, directrice des services administratifs

(Après 17h)
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Pick-up 1500 4x4 1994 moteur 4,3 1500$, trailer 6’x12’ 1 essieur 600$ souffleur Toro 5 MF
8 250$ les 2, 1 box-stove Leroux comme neuf
150$, plusieurs antiquités 441-0547

faite condition, valeur 325$. Comprend Réflecteur de Newton, monture équatoriale, oculaires
20mm et 4mm, lentille Barlow 3X, trépied aluminium avec tablette, nombreux accessoires
complémentaires. Prix demandé 225$, 819-4382290

Télescope Célestron Power Seeker 127 EQ par-

OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER(ÈRE) TECHNIQUE
Qualifications requises :
• Avoir des aptitudes pour la vente et la communication
• Connaissance de base en mécanique automobile
• Être capable de travailler avec le public
• Bilinguisme et expérience seraient des atouts
• Avoir le souci du service à la clientèle
Nous offrons :
• Salaire et bénéfices avantageux
• Faire partie d’une équipe dynamique
• Formation du système informatique et du service à la clientèle.
Faire parvenir votre curriculum vitae à :
105, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec) J9E 2C8
Téléc. : 819-449-4266
Att. : Lee Fournier, dir. du service
Courriel : mcconnery@kwik.net
N.B. Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) pour l’entrevue seront contactés(es).

Anniversaire de décès

Pierrette Clément Langevin

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

Les Pneus M.S: Pneus usagés et
pneus reconditionnés à neuf, toutes
grandeurs 438-1668

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

SOIRÉE DISCO
Venez danser au
Bar Anijack,
le vendredi 11
décembre en soirée.
On vous attend

en grand nombre !
Tél.: 819-441-3897
147, Principale Sud, Maniwaki

1 Anniversaire
er

Laury Riopel (14 décembre 2008

Une longue année s’est écoulée depuis ton départ. Tu
resteras toujours notre héro, car après avoir mené le
combat contre le cancer, ton courage, ta force, ta détermination et ton immense amour t’ont permis de lutter
et de demeurer le plus longtemps possible avec nous.
À vous qui l’avez connu et aimé, merci d’avoir une
petite pensée pour lui en ce jour d’anniversaire. Nous
t’aimons et pensons à toi tous les jours. Nous chérissons les souvenirs que tu nous as laissés, un grand’pop
formidable pour Vincent, Zoé, Simon et Alexis. Une
messe sera dite à l’église l’Assomption, le dimanche
13 décembre à 11h.

Ton époux Gaétan, tes enfants et
tes petits-enfants qui t’aiment bien

André et Claude et leurs conjointes

3 Anniversaire

Célestin Lafontaine

Ton épouse Céline, tes deux fils

2e anniversaire
Pauline Ménard

Ton épouse Fernande, Daniel, Julie, Jessica,
Stéphanie et Ariane

Déjà 2 ans que tu
nous as quittés,
mais on sent toujours ta présence
parmi nous. Aidenous à continuer
avec sérénité dans
ce monde d’injustice et de méchanceté, mais aussi plein d’amour,
d’entraide et de respect.

Que tous ceux qui l’ont connu et aimé
aient une pensée spéciale pour lui.

Ta fille Mélanie
qui t’aime xxoo

À la douce mémoire de Célestin, qui nous a quittés le 9 décembre 2006. Déjà 3 ans que tu nous as
quittés. Tu es toujours présent dans nos coeurs et le
souvenir des jours heureux alimente encore nos conversations. Ton sourire reste toujours vivant et nous
accompagne partout où nous allons.

Gatineau 31

Disco Mobile: À vendre avec 4 hauts parleurs
micro et lumière incluses, lecteur CD, tout inclus.
441-0679

À la douce mémoire d’une épouse et mère très chère
Pierrette Clément Langevin, qui nous a quittés le 11
décembre 2007. Déjà 2 ans que tes yeux se sont fermés pour enfin avoir fini de s’ouvrir, mais ton beau
sourire restera gravé à jamais dans nos coeurs et nos
pensées. Ta présence nous manque à toute ta petite
famille ici-bas. Il n’y a aucune journée où tu n’es pas
dans nos pensées. À tous ceux et celles qui ont eu la
chance de te côtoyer, une petite prière serait très appréciée. Continue de veiller sur nous.

e

La

1er Anniversaire
Danny
TurpinBegley
Une
année
très dure a
passé car tu
m’as quitté.
Tu savais très
bien à quel
point je pouvais t’aimer.
Mais aujourd’hui je crois que mon
amour pour toi est encore plus fort. Tu es
l’homme de ma vie et personne ne pourra
changer ça. Je t’adore - xxx -

Repose en paix
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Maison Funéraire

McConnery
449-2626

206, Cartier
Maniwaki
La famille Côté a le regret
de vous annoncer le décès
de
M Etienne Côté
De Maniwaki, décédé le 1er
décembre 2009 au CHVO
de Gatineau, à l’âge de 54
ans. Il était le fils de feu
Gilbert Côté et de Marielle
Patry. Prédécédé par ses frères Jean-Marie
et Daniel (Louise). Outre sa mère, il laisse dans
le deuil, ses frères et sœurs; Louis (Nicole),
Louisette (Ronald), Maurice (Suzanne), Rose
(Jacques), Conrad (Géraldine), Nicole (JeanPierre), Jean-Guy, Germaine (Jean-Denis), Gaétan (Diane), Alain (Yves), Francine et Chantal, sa
filleule Marie-Claire, ainsi que plusieurs neveux,
nièces, cousins(es), oncles, tantes et amis(es)
un très bon ami Alban Cousineau. La direction des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery 206 Cartier Maniwaki,
QC J9E 1R3. Téléphone 819-449-2626 Télécopieur 819-449-7437. La famille recevra les
condoléances à la Maison funéraire à compter
de 11h le vendredi 11 décembre 2009, suivi
du service religieux à 14h en l’église Assomption Maniwaki et de l’inhumation des cendres
au cimetière de Bouchette. Ceux et celles qui
le désirent peuvent faire des dons à la Société
canadienne du cancer.

Mme Dolorès Trempe
Née Auclair
De Maniwaki, est décédée
le 3 décembre 2009 au
CSSSVG, à l’âge de 79ans.
Elle était la fille de feu
Moïse Auclair et de feu
Alma Gagnon, épouse de
feu Rodolphe Trempe. Elle
laisse dans le deuil ses enfants; Ginette (Maurice), Yvan (Josée), Micheline (Sylvain),Claude
(Laurette), Johanne (Rémi), Yves et Luc (Gisèle),
ses petits-enfants; Nadia, Marie-Claude, Julie, Caroline, Andréanne, Marie-Eve, Laurence,
Daniel, Isabelle, Guillaume, Rachel, Anne-Marie,
Jason, Michelle,Gabriel et Alex ses arrièrepetits-enfants; Caroll-Ann, Simon-Pierre,
Eve,Cédric, Mathilde, Zacharie et Olivia, ainsi
que ses neveux, nièces, beaux-frères, bellessœurs et ami(e)s. Elle fut prédécédée par son
fils François (Brigitte), et de tous ses frères et
sœurs. Elle était associée à la communauté
des sœurs de la charité et bénévole au dépannage du Christ-Roi. La direction des funérailles
a été confiée à la Maison funéraire McConnery 206, Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3.
Téléphone 819-449-2626, télécopieur 819449-7437. Le service religieux eut lieu le mardi
08 décembre 2009 en l’église Assomption de
Maniwaki suivi de l’incinération Vos marques de
sympathie peuvent se traduire par des dons à
la Fondation du CSSSVG.

MME FLORE LYRETTE
(née Langevin)
De Maniwaki, est décédée le 6 décembre 2009
au Foyer Père Guinard de
Maniwaki à l’âge de 92 ans.
Elle était la fille de feu Olivier Langevin et de feu Annie Crytes. Elle laisse dans
le deuil son époux Romulus Lyrette, son fils
Fernand (Francine Maurice), ses 3 petites-filles;
Josée, Nathalie (Richard Desforges) et Anie
(Charles Lafleur), ses 9 arrière-petits-enfants,
sa fille adoptive Cécile Lacroix (Robert Paxton),
sa sœur Marie, ainsi que plusieurs neveux,
nièces, beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)
s. Elle fut prédécédée par 2 frères et 1 sœur
Delphis, Alexis et Elise (feu Vital Langevin). La
direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire McConnery 206 Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3. Téléphone 819-449-2626
télécopieur 819-449-7437. Le service religieux a eu lieu le mercredi 9 décembre 2009
à 10h30 en l’église St-Boniface de Bois-Franc,
suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.
Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Foyer Père
Guinard.

Remerciements
Cleetis Monette
(1er octobre 2009)
Vous étiez nombreux à témoigner votre amitié pour
Cleetis. Vous avez partagé
notre deuil et notre peine
par des paroles encourageantes. Votre présence et
vos marques de sympathie
nous en sommes très émus. Une poignée
de main chaleureuse, une étreinte réconfortante, un coup de fil, un message et une
dernière visite à l’église. Nous vous en sommes très reconnaissants et tenons à vous remercier pour chacun de ces gestes d’amitié
et de générosité. Nous vous prions de considérer ces remerciements comme personnels.
Merci de tout coeur.

Familles Monette et Paris

6 Anniversaire
e

Karine Rollin-Morin

(23 novembre 1981 - 11 décembre 2003)
Tu es née sous le
soleil d’un bel automne. Tu es partie sous le froid de
l’hiver. Six années
se sont écoulées
depuis ton départ.
Quand je pense, le
silence s’amène le
soleil est sombre,
la peine règne et le
chagrin reste et le silence continue. Mais
nous ressentons toujours cette peine tout
au fond de nous, celle que personne ne
pourra effacer.
Toi ma chère Karine, tu es notre portebonheur, rien qu’à éclairer nos vies, nos
doutes et notre chemin.
Papa, maman, Éric, Véro, ta petite nièce
Pénélope et ton petit neveu Elie

1er Anniversaire

Coopérative
Funéraire Brunet

Jean-Guy Barbe

À la douce mémoire
de Jean-Guy Barbe
décédé le 12 décembre 2008. Cher époux,
une longue année s’est
écoulée depuis que le Seigneur t’a appelé auprès
de lui mais ton souvenir
est toujours présent en nous. Ta grande bonté
et les moments si heureux passés ensemble
resteront à jamais gravés dans notre coeur.
Nous savons que tu es toujours près de nous
afin de nous donner la force, le courage dont
nous avons besoin chaque jour. Seule la pensée de nous retrouver un jour au ciel près de toi
nous réconforte. Nous t’aimerons toujours.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

« Nous sommes riches
de nos valleurs »

Salons :
Maniwaki et
Mont-Laurier

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

4 Anniversaire
e

Percy Brazeau

Les membres de
sa famille désirent
exprimer leur reconnaissance à tous
ceux qui leur ont
apporté leur soutien
de quelque façon
que ce soit dans leur difficile épreuve.
Que chaque personne concernée considère ces remerciements comme lui
étant personnellement adressés.

Cher papa et popére,
déjà 4 ans que tu nous as
quittés pour un monde
d’amour et de paix.
Tu t’es envolé là-haut
avec les anges, tes souffrances sont terminées,
pour nous c’était un
gros choc vital et une
grosse peine immense à
surmonter. Cette épreuve à l’idée qu’on ne te
reverra plus jamais. Tu es parti tellement vite,
tu nous manques beaucoup et quand notre
peine est trop lourde à supporter, on laisse
couler quelques larmes, et cela nous aide à
continuer à vivre sans toi papa et popére. Tu
étais un homme d’une bonté remarquable,
les beaux souvenirs qu’on a de toi resteront toujours ancrés dans notre mémoire et
notre coeur. Seuls ceux qui ont perdu un être
cher peuvent comprendre ce qu’on ressent à
l’intérieur de chacun de nous. Papa, jamais
on t’oubliera cela c’est une promesse qu’on te
fait aussi longtemps qu’on sera sur cette terre.
Papa, de là-haut où tu reposes, veille sur nous
et protège-nous, on t’aime très fort, tu as été
très présent dans nos vies et on te remercie.
On t’aimera toujours et on se reverra un jour
dans le ciel. De là-haut où tu te reposes, veille
sur nous et protège-nous.

La famille

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants
et tes arrière petits-enfants

Une messe anniversaire sera célébrée le 13 décembre
à 11h à l’église la Visitation de Gracefield.

Remerciements

Mme Martine Courchesne
(Née Rollin)

À la douce mémoire

Danny Turpin-Begley
Déjà 1 an !
(12 décembre 2008)

tu
nous as été ravi, mais dans nos
coeurs, nous savons que tes
souffrances ont enfin cessé et
que tu es en paix. Nous nous
souvenons de tes souffrances
et nous pleurons. Mais nous
nous souvenons aussi de ton
sourire, ta douceur, tes gestes
et de tous les moments heureux. Nous savons que ces
moments ne s’effaceront jamais et c’est une consolation.
Nous nous demandons pourquoi

Nous t’aimerons toujours !

Ton père Charles et tous les membres de la famille Begley
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Vallée Jeunesse Maniwaki célèbre son 10e anniversaire
Un organisme de première ligne pour les jeunes en difficulté
PAR JEAN LACAILLE
DÉL É AGE - L e point de ser v ices de
Maniwaki de Vallée Jeunesse Outaouais a
souligné son 10ième anniversaire par un 5 à
7 jeudi dernier au Centre St-Eugène de
l’Éducation des adultes à Déléage.
Vallée Jeunesse est un organisme communautaire à but non-lucratif dont la mission est
de prévenir le décrochage social et scolaire
en Outaouais. Le point de services de
Maniwaki comprend deux classes, une pour
les étudiants du primaire et l’autre pour ceux
du secondaire. Six jeunes fréquentent actuellement Vallée Jeunesse Maniwaki.
«Au cours des dix dernières années, de
dire Gina Milone, intervenante ressource qui
est là depuis le début, nous avons accueilli pas
moins de 250 jeunes et nous affichons un
taux de réussite de l’ordre de 85 %. C’est
donc dire qu’il faut toujours conserver un
espoir, ne jamais abandonner est la clé du
succès.»
La journée académique est donc divisée
en trois parties : d’abord l’académique, justement, l’éducatif et ou le récréatif et le volet
sportif. Ces champs d’intervention permettent aux intervenantes de travailler en étroite
collaboration avec les jeunes raccrocheurs et
de créer des liens solides afin de mettre en
valeur leurs habiletés scolaires et sociales.
«Nous profitons de ce 5 à 7 pour dévoiler
les nouvelles couleurs de Vallée Jeunesse de
même que le nouveau site Internet www.valleejeunesse.ca. Ce soir, les réflecteurs sont sur
Maniwaki», précise M. Pierre Lamirande,
directeur de Vallée Jeunesse Outaouais.
Le directeur de l’Établissement du Rucher
de la Vallée-de-la-Gatineau qui compte huit
écoles sur le territoire de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais a indiq u é q u e Va l l é e J e u n e s s e é t a i t

complémentaire à l’école conventionnelle.
«Chaque élève compte pour faire face au
décrochage scolaire. Il faut tendre vers la
persévérance scolaire et à ce niveau, Vallée
Jeunesse fait de l’excellent travail.»
Gina Milone connaît bien les jeunes qu’on
accueille à Vallée Jeunesse. «Ce sont des jeunes qui ont une faible estime d’eux. Ils sont
timides et ont de la difficulté à s’intégrer. Ce
soir, j’ai une pensée positive pour Mme
Marlène Thonnard qui a cru à Vallée
Jeunesse dès le départ.»
Le travail d’équipe est également essentiel
au mandat de Vallée Jeunesse. «Vallée
Jeunesse peut faire la différence dans la vie
de plusieu r s jeu nes de not re rég ion.
L’organisme a une façon unique et personnalisée de fonctionner avec les jeunes. Vallée
Jeunesse fait ses preuves et je souhaite qu’on
soit tous là à l’occasion du 20e anniversaire»,
lance la psychoéducatrice, Josée Brisebois.
Le budget
Le point de service de Maniwaki a un
budget d’opération de 125 000 $ qui est nettement insuffisant pour mener le mandat de
l’organisme de façon soutenue et efficace. Il
en faudrait le double selon les intervenants.
«Nos nouveaux dépliants informatifs et nos
affiches qui arborent nos nouvelles couleurs
devraient nous donner la visibilité qu’il faut
dans la Vallée-de-la-Gatineau. Notre organisme gagne à être connu. Le soutien de nos
nombreux partenaires est essentiel à la continuité de notre mission», ajoute Gina Milone.
Vallée Jeunesse est un organisme relais qui
fonctionne en étroite collaboration avec ses
partenaires de l’emploi, de la santé et des
services sociaux. L’organisme offre des services de soutien temporaire aux jeunes en difficulté âgés de 6 à 20 ans. Outre Maniwaki,
Vallée Jeunesse a des points de services à
Gatineau, Hull et Thurso.

Le préfet Rondeau opte
pour l’expérience

Roch Carpentier au poste de préfet suppléant
PAR JEAN LACAILLE
LAC STE-MARIE - Roch Carpentier,
maire de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, succède à Fernand L irette, ex-maire de
Montcerf-Lytton, au poste de préfet suppléant de la MRC de la Vallée-de-laGatineau. Il a été nommé mardi par le

Roch Carpentier, maire de SteThérèse-de-la-Gatineau, est le nouveau maire suppléant de la MRC de
la Vallée-de-la-Gatineau.

préfet Pierre Rondeau lors de la dernière
séance régulière du conseil des maires en
2009 qui a eu lieu au centre communautaire
de Lac Ste-Marie.
Avant d’annoncer la nomination de son
collègue, le préfet Pierre Rondeau a indiqué
que tous les maires de la région étaient éligibles au poste. Il a fait valoir le fait que neuf
nouveaux membres siègent dorénavant au
conseil des maires de la MRC. Ils auront
l’occasion de se familiariser avec l’appareil
démocratique du conseil des maires et de
s’intégrer à cette nouvelle démarche.
«J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec les
nouveaux arrivants au conseil. Ce sont des
gens de grande valeur. Ils auront leurs mots
à dire sur les décisions du conseil au cours
des quatre prochaines années. J’ai donc opté
pour un candidat d’expérience et mon choix
s’est arrêté sur Roch Carpentier.»
Le choix du préfet a été entériné à la majorité des membres du conseil des maires.
«Je remercie le préfet pour cette marque de
confiance à mon endroit. Je serai très fier de
le représenter en son absence, si tel devait
être le cas. Je remercie également tous mes
collègues du conseil. Il s’agit d’un poste important et j’ai bien l’intention de m’acquitter
de cette tâche avec tout le sérieux qu’elle
commande».

Gina Milone, au centre, en compagnie de Josée Brisebois, François Côté, le
directeur général, Pierre Lamirande et Jean-Jacques Bruyère des Centres jeunesse de l’Outaouais.

Les intervenantes Gina Milone, Jeanne Labelle, Jennifer Larche-Dorion et
Véronique Danis ont accueilli les invités au 5 à 7 et ont été les hôtes du souper
qui a suivi la conférence de presse.

Économie d’énergie :
la CSHBO fera faire une étude
MANIWAKI, LE 26 NOVEMBRE 2009- La
Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais a mandaté une firme pour préparer
une étude sur les économies d’énergie possible
dans son vaste parc immobilier, comptant une
trentaine de bâtiments dans la Vallée de la
Gatineau et le Pontiac.
Le coordonnateur du service des ressources
matérielles, M. Charles Pétrin, a fait un bilan de
ce dossier lors d’une rencontre du conseil des commissaires de la Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais, le mercredi 25 novembre
dernier, à Gracefield. Il a expliqué qu’un appel de
candidature avait été lancé en septembre, pour
obtenir les services d’une firme spécialisée en matière d’économie d’énergie. Cinq firmes se sont
procurés les documents de candidature et l’une
d’entre elles, ECOSYSTEM, de Québec, a répondu à l’appel et a été retenue. Cette firme a
beaucoup d’expérience dans le domaine et a déjà
réalisé des projets auprès de 25 commissions scolaires québécoises.
Pour la CSHBO, ECOSYSTEM sera chargée
plus particulièrement de réaliser une étude sur les
économies d’énergie possibles, de visiter chaque
bâtiment appartenant à la commission scolaire et
de proposer des moyens permettant de réduire la
facture énergétique. Un expert technique sera
ensuite engagé pour valider ces propositions et en
faire une synthèse qui sera évaluée par la commission scolaire.
L’étude à proprement parler ne coûtera rien.
Par contre, au printemps 2010, si les moyens suggérés sont réalisables, la commission scolaire

pourrait demander au ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport de lui consentir un prêt, autofinancé à même les économies garanties par la
firme, de manière à réaliser les projets suggérés.
Ces projets seraient ensuite menés à bien par la
firme ECOSYSTEM.
Par ailleurs, toujours lors de la rencontre du 25
novembre, le directeur général, M. Harold
Sylvain, a dressé un bilan des opérations liées à la
pandémie, jusqu’à maintenant. Des séances de
vaccination ont été mises sur pied dans les écoles
de la commission scolaire et tout se déroule rondement. Les vaccinations ont débuté le 19 novembre
et se termineront le 1er décembre.
Enfin, au niveau du redécoupage scolaire, les
commissaires ont demandé à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’accorder quatre
circonscriptions supplémentaires à la CSHBO.
Les nouvelles dispositions de la Loi sur l’instruction publique, en effet, feront en sorte que le nombre de circonscriptions électorales diminuera dans
l’ensemble des commissions scolaires, effective lors
des élections scolaires de 2011. Pour la CSHBO,
cette baisse ferait en sorte que le nombre de circonscriptions passerait de 15 à 8.
La ministre se réserve toutefois le droit d’accorder jusqu’à 5 circonscriptions supplémentaires
dans certains cas exceptionnels. La CSHBO arguera que l’étendue de son territoire, presqu’aussi
grand que celui de la Belgique, et le grand nombre
des municipalités desservies (37) font en sorte que
le nombre proposé de circonscriptions serait trop
réduit. C’est pourquoi elle demande que ce nombre soit porté à 12.
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ATTENTION : S.V.P. faites vos messages par courriel autant que possible – 25 mots ou moins - à
l’adresse courriel : montage@lagatineau.com avant le mardi 12h (midi).
Cet espace étant mis gratuitement à la disposition des
associations et regroupements à but non lucratif, tout
ce qui se rapproche trop d’un message publicitaire ne
sera pas publié dans cette page. Dans le doute, contactez nos bureaux, 819-449-1725.
Divers :
• Exposition des crèches de Noël faites par les jeunes,
église St-Nom-de-Marie, jusqu’au au 4 janvier 2010,
prix à gagner remis le dimanche 27 décembre 2009 à
la messe de 9h.
• Paroisse du Saint-Nom-de-Marie, Lac Ste-Marie: Préparation aux sacrements du Pardon et de l’Eucharistie en
février prochain pour les élèves à partir de la 3e année. Communiquer avec Ghislaine et Marcel Denis au
819-467-4351 pour vous inscrire. Préparation au sacrement de Confirmation aussi offerte pour les jeunes de
15 ans et plus dès qu’un nombre suffisant de participants sera inscrit. S’Inscrire en communiquant avec M.
le curé Bruno Godbout au 819-467-2173
• Désirons rencontrer personnes intéressées pour
groupe de conversation Espagnole. Infos: Diane au 819441-3629 ou Diane au 819-449-7163
• Messe de minuit le 24 décembre, à la paroisse StRoch de Cayamant, infos: Violaine St-Amour au 819463-4117
• Dîner de Noël des bénévoles de la santé du centre
hospitalier de Maniwaki à la salle de l’âge d’or, le 10
décembre. Bienvenue à tous les membres, infos: 819449-2215
• Souper de Noël de L’Association Sel et Poivre, samedi
12 décembre, 18h, école Laval de Ste-Thérèse, soirée
dansante avec Conrad Benard, coût: 10 $. Infos: Pierrette au 819-449-6417 ou Denise au 819-449-2160
• Souper de Noël des Joyeux Copains de MontcerfLytton suivi d’une soirée dansante le samedi 12 décembre à 18h, salle municipale de Montcerf-Lytton. Billets
disponibles à la porte, 12 $. Infos: Gilberte Lirette au
819-449-1774
• Le Club de l’âge d’or de Déléage: vente de pâtisseries et artisanats les 12 et 13 décembre, location de
tables, infos: Antoinette au 819-449-4993 ou Annette
au 819-449-1055
• Déjeuner pour célibataires, le dimanche 13 décembre à 10h au Maniwaki Pizza. Infos: 819-306-0640 ou
le 819-449-3426
• Il y aura réunion de LA VIE MONTANTE lundi 14
décembre prochain à 14h, au “ salon bleu “ de l’église
de l’Assomption. Le thème sera: la joie de l’attente du
Sauveur. Bienvenue à tous. Infos: Lennard ou Monique
au 819-441-3467
• Le Club de l’âge d’or Amitié de Bois-Franc vous invite
à son souper de Noël à la salle municipale le 19 décembre à 17h30, réservez avant le 13 décembre, infos:
819-449-1013
• Souper de Noël de l’âge d’or d’Aumond, le jeudi 17
décembre à 17h30 avec échange de cadeaux pour
ceux et celles qui le désirent, infos: 819-449-3715 ou
819-449-2485
• À Bouchette, le samedi 19 décembre à 17h30,
souper traditionnel le petit Noël organisé par les Bons
Vivants de Bouchette, infos: 465-2083
• Le Bel Âge de Blue Sea vous invite à leur souper de
Noël le 19 décembre à 19h30 à la salle municipale, suivi
d’une soirée dansante, membres 15$, non-membres
16$, réservez avant le 12 décembre au 819-463-4324
ou 819-463-2485
• Souper de Noël des Joyeux Vivants de Gracefield le 20
décembre au centre communautaire à 17h30 suivi de
la danse avec les Campagnards. Artiste invité Carol Renaud. Coût: membres 18 $, non-membres 20$. Réservez
avant le 12 décembre, 463-2027 ou 463-2029
• Fête de l’arrivée de l’an 2010 au local du Club de l’Âge
d’Or Assomption de Maniwaki sur la rue Des Oblats à
20h, le 31 décembre. Bonne musique, beaux prix de
présence, surprises et Réveillon traditionnel. Membres
12$, non-membres 15$. Info: Françoise 819-449-4036
- Madeleine 819-449-1657.
• Le comité du centre récréatif du Lac Long vous invite
à un réveillon du Jour de l’An le 31 décembre de 20h
à 2h du matin au centre récréatif du Lac Long, souper
servi à 23h, infos: Aline au 819-463-2997 ou Janette au
819-463-4607
• Souper chaud spécial de Noël (17h30) du Club de l’âge

d’or de Cayamant « Les porteurs de bonheur » suivi
d’une soirée dansante, exceptionnellement (cause feu),
le 10 janvier 2009. Membres 12$, non-membres 15$.
Salle municipale de Cayamant. Réservez avant le 3 janvier, 819-463-4117 ou 819-463-1035.
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: 819-4410883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir de 13h30, rencontre de musique country, apportez vos instruments.
Infos: 819-210-2625
• Église baptiste Maniwaki, à 9h45, cantique, sermon
bilingue. Infos: 819-449-2362.
Tous les lundis :
• VieActive - Mise en forme - Bons Vivants - 3e Âge
de Bouchette: de 13h15 à 14h15 à la salle municipale.
Responsables: Ginette & Pierre.
• Tous les lundis soirs à compter de 19h, dars, infos:
André Kenney au 819-467-4367
• À 19h: Bibliothèque de Kazabazua: l’Association culturelle et sociale organise des cours d’espagnole. Instructeur Chris Comas. Appeler pour vous enregistrez
au prochain cour. Infos et coûts au 819-467-5746.
• À 13h: Au Centre communautaire de Kazabazua:
Programme de mise en forme «Vie Active» Session
d’étirement, musculation et activités de cardio pour 55
ans et plus. Infos: 819- 467-5014 ou 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 centre communautaire. Infos: (819) 4413844.
• À 19h30, soirée de sacs de sable au centre récréatif
du lac Long, infos: 819-463-4324, bienvenue à tous !
• De 16h30 à 18h, l’école secondaire St-Michaels de Low
: Internet haute vitesse sans café. Pour toute la population. Infos, appeler Lyne 819 422-3584
Tous les mardis :
• Bel âge, Wist militaire à 19h, à la salle municipale de
Blue Sea. Infos: (819) 463-2485
• De 8h à 12h: Au Centre Culturel et bibliothèque de
Kazabazua: 373 route 105, CLINIQUE MÉDICALE SANS
RENDEZ-VOUS, Dr Pierre Saint-Georges avec l’aide d’une
infirmière bénévole. Carte du RAMQ acceptés, PRISE DE
SANG SUR RENDEZ-VOUS, Infos ou rendez-vous au 819467-5746, Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau, CLSC
334, route 105, Low, QC J0X 2C0, téléphone 819-4223548, ouvert tous les jours de 8h à 16h
• PRISE DE SANG AVEC RENDEZ-VOUS, Centre CLSC de
Low sur rendez-vous, le matin de 7h à 8h45: les 8 &
22 Déc. au Centre communautaire du Lac Ste Marie sur
rendez-vous, de 7h à 8h45: les 1, 15 & 29 Déc.
• Le Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse: les P’tits mardis
dès 10h au local du Club au sous-sol de l’école Laval.
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
• À 13h30: Centre Héritage de Low : Club de l’âge d’or
de Low, jeux pour l’âge d’or. Infos: appeler Brenda au
819-422-1865
• De 16h à 20h: Centre de mise en forme Aréna de
Low: L’école secondaire St-Michael de Low, infos: 819422-3584
• 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
• Vie Active de Bois-Franc, exercices à 13h30 à la salle
municipale, infos : 819-449-2984
• Les ami(e)s du bricolages sont au sous-sol de l’église
St-Patrick (rue des Oblats) de 13h à 15h, infos: Anna au
819-449-2325, bienvenue à tous.
Tous les mercredis :
• Bel âge de Blue Sea, joueront à la pétancle à 19h à la
salle municipale 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).
• À 13h: Centre Héritage de Low : Programme de mise
en forme «Vie Active» Session d’étirement, musculation

et activités de cardio pour 55 ans et plus. Infos: 819467-5014 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 récréatif au 3, rue de la Polyvalente.
• Église maison au 361, des Oblas à 17h30, infos : 819438-1784
• Club de cartes à Messines, à 19h15. Infos: 819-4652849.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au centre communautaire, de 13h à 16h. Infos: 819-438-2063 ou 819438-3045.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion, prière et
étude biblique bilingue. Infos: 819-449-2362
• Le Club de l’âge d’or de Blue Sea jouerons aux sacs de
sable à 19h à la salle municipale, infos: 819-463-4962 ou
819-463-2485
• À 19h30: Centre Héritage de Low: Club de l’âge d’or
de Brennan’s Hill Cartes, Sac de sable et Kurling. Information: Martha 819 422-3241
• De 13h à 15h : Au centre culturel, social et la bibliothèque de Kaz. Club d’âge d’or de Kazabazua. Cours
gratuit Introduction aux ordinateurs pour les personnes
âgées. Le cours est offert selon demandes et disponibilité de la personne ressource. SVP réserver à la bibliothèque 467-5746
• Au Centre Culturel et bibliothèque de Kazabazua 373
route 105 - CENTRE DE SANTE VALLÉE-DE-LA-GATINEAU CLSC - Autres services, de 13h30 à 16h30, Les 9
et 23 Déc. sur rendez-vous. Infos ou rendez-vous 4223548 ou 457-5746.
• 19h: centre communautaire de Kazabazua Classe
d’aérobie Bonnie Miljour. Infos: 819-463-4024
• De 16h30 à 18h, école secondaire St-Michael de Low:
Café Internet haute-vitesse. Infos: appeler Lyne au 819422-3584
• 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: JoAnne 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
• De 9h30 à 11h30, sous-sol du bureau municipal de
Kazabazua, École Lac Ste-Marie et centre communautaire de Denholm: Contact Femmes-Enfants: Jeu en
groupe pour les parents et les enfants 0-5 ans. Infos:
819 467-3774
Tous les 2e et 4e mercredi
•Joignez-vous aux Femmes d’Action de Gracefield,
jusqu’au mois de mai, infos: Pierrette au 819-463-4772
Tous les jeudis :
• Centre communautaire du Lac Ste-Marie: Club de
l’âge d’or les Geais Bleus, club de fléchettes, appeler André au 819 467-4367
• Sacs de sable du Club de l’âge d’or les Porteurs du
Bonheur de Lac Cayamant à 19h, à la salle municipale,
infos: Denise Latour au 819-463-2613
• De 16h à 20h: Centre de mise en forme Aréna de Low:
école secondaire St-Michael de Low, 819-422-3584
• De 16h à 20h: centre communautaire Bethany du lac
Danford: club de fléchettes (darts) des aînés Horizon du
Lac Danford. Infos: Linda Robinson 819-467-2870
• Activité de cartes 500 au local du Club de l’âge d’or
Assomption de Maniwaki à 19h, infos: Nicole au 819449-4145
Au 2 mardis du mois
• À 18h30 : Au Centre communautaire du Lac Ste-Marie: Club de l’âge d’or les Geais Bleus, bingo, infos: Denise
au 819-467-3378
Tous les 3e jeudis du mois :
• Âge d’Or d’Aumond: vente de garage, de débarras et
de surplus de 15h à 20h. Infos: Rachel au 819-449-2485
Tous les vendredis
• À 16h, café partage avec collation (bilingue), infos:
819-449-2362.
• À 19h: au Centre communautaire du Lac Ste-Marie:
Club de l’âge d’or les Geais Club de cartes. Infos: Denise
au 819-467-3378
• 19h: Centre communautaire Bethany Hall de Danford:
L’école secondaire St. Michael de Low, infos: 819-4223584
• Soirée des dards au centre récréatif du lac Long à
19h30, infos: 819-463-1811, bienvenue à tous !
• Improvisation à Lac Ste Marie, Tous les vendredis
soirs à la maison des jeunes à compter du 20 novembre. Si vous êtes intéressés (jeunes à partir de 10 ans
et adultes) n’hésitez pas à vous inscrire à cette activité
gratuite qui vous donnera les bases de l’improvisation
et de théâtre et vous permettra de faire plusieurs
matchs d’improvisation au printemps. Maximum de 10
inscriptions. Contact : Nadine Pinton : 819-467-2086.

Message de Noël de
Mgr Vital Massé,
évêque du diocèse
MONT-LAURIER - Né d’une famille nombreuse et plutôt modeste, il nous a fallu nécessairement opter pour la simplicité volontaire, ce
qui ne nous a aucunement empêchés de mener
une vie heureuse.
Ma mère étant bonne couturière et mon
père habile en menuiserie, il arrivait souvent
que nos cadeaux de Noël étaient le fruit de leur
propre confection. Ces cadeaux personnalisés,
toujours remplis d’originalité, nous faisaient
sentir encore plus profondément la générosité
des cœurs qui nous les offraient. En tout cela, il
était bon de constater que la joie de nos parents
à nous présenter le fruit de leur création était
tout au moins aussi grande que la nôtre à les
recevoir. C’était comme s’ils nous donnaient
une partie d’eux-mêmes. J’ai mieux compris
alors la véracité d’une phrase souvent entendue
à savoir qu’« il y a plus de joie à donner qu’à
recevoir ».
En ce monde de vitesse où il y a sans doute
autant de talents mais peut-être moins de temps
de disponible pour les mettre en valeur, il ne
faudrait pas pour autant mettre en veilleuse la
joie de donner. Il faut parfois si peu pour faire
plaisir, pour ajouter un peu de bonheur : une
excursion avec les enfants, une carte de bons
vœux, une visite à un parent hospitalisé…
Que le temps des Fêtes stimule votre créativité à vouloir faire plaisir!
+Vital Massé, Evêque de Mont-Laurier

Horaire des messes de Noël
24 DÉCEMBRE
Grac.
Blue-Sea
20 h
Grac.
Bouchette
20 h
Grac.
Cayamant
minuit
Grac.
Gracefield
22 h
Grac.
Point Comfort
22 h
Man.
Bois-Franc
19 h
Man.
Grand-Remous
21 h
Man.
Maniwaki (L’Assomption)		
		
16 h 30, 19 h, 21 h
Man.
Messines
19 h
Man.
Montcerf-Lytton
21 h
Man.
Sainte-Thérèse Église fermée
			
pour l’hiver
25 DÉCEMBRE
Grac.
Gracefield
11 h
Man.
Maniwaki (L’Assomption) 11 h
1er JANVIER
Grac.
Bouchette
9 h 30
Grac.
Gracefield
11 h
Man.
Grand-Remous
9 h 30
Man.
Maniwaki (L’Assomption) 11 h
Man.
Messines
9 h 30
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Une résistance modeste...
PAR MARIO GAUTHIER
MANIWAKI - Dans le cadre du match de
la semaine j’ai suivi trois parties où évoluaient les Mustangs Bantam A.
Les locaux ont offert disons le une résistance plutôt modeste face à des adversaires
qui semblaient parfois être seuls sur la glace avec les résultats qu’on connaît, 3 revers
en autant de match.
Cependant malgré ces résultats décevants je tiens à souligner les performances
impressionnantes du jeune cerbère MarcAndré Lacroix.
Le petit gardien qui a fait face a des barrages de 35-40 lancers par partie a été magistral à plus d’une occasion pour éviter
l’humiliation aux siens. Je sais que ce n’est
pas nécessairement facile de faire face à
des bombardement de la sorte mais ça
forge un caractère de champion et c’est
super pour le développement, Patrick Roy
recevait plus de 60 tirs par match et avait
la pire moyenne le la LJMQ l’année où il
fût repêché ...
Bravo Marc-André lâche pas !

Bonjour à vous chers lecteurs, c’est
avec énormément de plaisir que je me
joins à l’équipe du journal La Gatineau
à titre de collaborateur sportif. C’est
donc par le biais de cette petite chronique que je partagerai avec vous opinions, faits divers et anecdotes qui je
l’espère sauront à la fois éveiller vos
convictions et vous divertir.
Ceci dit je profite donc de cette première parution pour souligner un évènement exceptionnel et en même temps
afficher bien haut mes vraies couleurs.
En effet le 4 décembre dernier, mon
équipe, les Canadiens de Montréal célébrait son 100e anniversaire, 100 ans
d’histoire, de passion, de gloire et de
merveilleux souvenirs pour une de plus
prestigieuses organisations sportives
professionnelles au monde. En mon
nom personnel et au nom du peuple
québécois bon 100e et longue vie à la
g rande fami l le du Canad iens de
Montréal.......

Résultats AHMM

			
Ligue Métro Outaouais				
Novice B
09-déc-05
Express
Mustangs		
Novice B
09-déc-06
Mustangs
0
Pirates
6
Novice C
09-déc-05
Barons
3
Mustangs
3
Atome A
09-déc-05
Lions
0
Mustangs
3
Atome B
09-déc-05
Mustangs
0
Barons
5
Atome B
09-déc-06
Mustangs 2		
Pirates
3
Pee-Wee B
09-déc-06
Loups
1
Mustangs
5
Bantam A
09-déc-05
Extême
5
Mustangs
2
Bantam A
09-déc-06
Iceberg
5
Mustangs
0
Bantam A
09-déc-06
Remparts
6
Mustangs
1
Bantam B
09-déc-06
Mustangs
1
Faucons
3
Midget B
09-déc-05
Mustangs
3
Faucons
2
Ligue Développement Outaouais			
Atome CC
09-déc-05
Voiliers
2
Mustangs
2
Atome CC
09-déc-06
Lions
8
Mustangs
2
Pee-Wee CC
09-déc-05
Mustangs
2
Voiliers
3
Pee-Wee CC
09-déc-06
Loups
5
Mustangs
2
Bantam CC
09-déc-05
Olympiques 3		
Mustangs
6
Bantam CC
09-déc-06
Lions
0
Mustangs
5
Midget CC
09-déc-05
Voisins
3
Mustangs
5

Les Quilles

Go Habs Go !

Sem. finissant le 07 novembre 2009

quilles

Pts

Parties

Ligue les dix étoiles mardi 6:00pm

12 au 18 DÉCEMBRE 2009

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2009
DEBUT

FIN

08h00

08h50

09h00

09h50

10h00

10h50

11h00

11h50

12h00

12h50

13h00

14h20

19h00

19h50

20h00

21h20

21h30

22h20

CATEGORIE

0

11h20

11h30

12h20

12h30

13h20

13h30

14h20

14h30

15h20

15h30

16h30

16h40

17h30

17h40

18h30

CATEGORIE

TEST CPA

FIN

Ligue des couches tard
mardi 9:00pm

Loto Pub
Golf Trois Clochers
Bull's Eyes
Salon Le Ciseau
R,Hamel et Fils
Napa P. Piché Mki
Chiefs
Maniwaki Fleuriste
0

CATEGORIE

18h15

19h25

Atome CC

19h35

20h45

PeeWee CC

20h55

22h05

FIN

CATEGORIE

16h40

17h30

Magh 1 et 2

17h40

18h30

Novice A + C

18h40

19h30

PeeWee A + B

19h40

21h00

Bantam CC

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2009
DEBUT

FIN

CATEGORIE

19h00

19h50

Atome A + B

20h00

20h50

Bantam B

21h00

21h50

Bantam A

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2009
DEBUT

39
39
39
39
39
39
0
0

FIN

CATEGORIE

16h40

17h30

Novice B

19h10

20h00

Midget A

20h10

21h00

Midget B (Faucons Aylmer vs Mustang Maniwaki

Pts

36278
36698
36233
36037
35391
35115
27652
23339
33330
25578

125
123
120
101
92
84
70
47
42
30

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

39
39
39
39
39
39
30
27
39
27

30691
30201
29925
3504
30154
29849
29603
29709
29520
27278

141
125
120
119
113
108
105
102
82
78

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

121
113
112
100
90
88
83
76
74

#
#
#
#
#
#
#
#
#

39
39
39
39
39
39
39
39
39

quilles

Pts

Parties

Ligue du dimanche

total

total

jouées

29551
29882
29939
29527
29467
29245
29342
28747
2149

105
103
102
94
83
81
78
76
0

36
36
36
36
36
36
36
36
0

La Paysanne
Loto Pub
Maison McConnery
Propane Maniwaki
Maxi
Métro Gracefield
Choix du Président
Taxi central
Maniwaki Fleuriste
La Gang
Suzanne Séguin 243
S.Séguin/J.Gervais 541
Yvan St-Amour 247
Yvan St-Amour 682

Jonatahn Lecompte 262
Alban Grondin 658

Ligue des As de pique mercredi 6:30 pm

Lou-Tec
Sports Dault
Dufran Const.
Légion Canadienne
Coté Plus Add
Canadian Tire
Che-Ning-Go-Shuk
Maxi
Lyras Bonhomme
Maybe Next Week
Mélissa Gagnon 245
Mélissa Gagnon 658
C.DaPratoM.Paul 257
Claude DaPrato 683

quilles

Parties

Tash Mitchell 459
Roland Séguin 269
Eddie Côté
682

Midget CC

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2009
DEBUT

#
#
#
#
#
#
9
5

PRATIQUE BANTAM A

MARDI 15 DÉCEMBRE 2009
DEBUT

90
86
86
85
44
43
0
0

Yvan St-Amour 257
Jean-Pierre Lirette 658

FIN

10h30

28079
28692
27798
27899
26546
26821
0
0

TEST CPA

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2009
DEBUT

Labrador
Quille-O-Rama
Pavillon Pin Gris
Martel et fils
Château Logue
Hubert Auto

Ligue M.V.S. vendredi

Reno Luc Alie
Peinture S. Larivière
KZ FreshMart
Bowater
Const. M. Martin
The Warriors
Loto Pub
4chiefs1cowboy
Destroyers
Garage M. Fleurant
Lise Benoît 193

37338
36507
36286
35797
35848
35732
35542
35799
35619
33990

120
118
97
95
92
90
88
83
83
64

Ligue des Dames de Cœur lundi 6:00 pm

#
#
#
#
#
#
#
#
4

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

Dépanneur Messine
Temple de Détente
Salon Micheline
The Bowled & the beautiful
Quille-O-Rama
Caro Design
Imprimak
Promutuel l'Abitibienne
Motel Central 2006
M.Gagnon/S.Lefebvre 200
Mélissa Gagnon
533

33285
33361
33345
32789
32652
32556
31666
32574
32187
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Centre d’études collégiales
U
A
E
de la VALL
N
I
T
A
G
ÉE-DE-LA-

DE SOIRÉE

INSCRIPTION
DÈS MAINTENANT!
INFORMATIONS
819.441.3785
Sandra-Ann Rodgers
sandraann.rodgers@cegepoutaouais.qc.ca

Sylvie Geoffrion
sylvie.geoffrion@cegepoutaouais.qc.ca
331, rue du Couvent ,bureau 203
Maniwaki (Qc) J9E 1H5
Téléc. : 819.449.2636
Le Cégep,
partenaire au

cegepoutaouais.qc.ca/formationcontinue

Hiver 2010
PROGRAMMATION

ATELIERS LINGUISTIQUES
Français correctif

Débute le mercredi 6 janvier 2010 - 30 hres / 215 $
Révision des principales règles de grammaire et de syntaxe.
Détection des fautes par la méthode d’autocorrection.

Français enrichi

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
Initiation à l’informatique I

Débute le lundi 4 janvier 2010 - 15 hres / 135 $
Ces ateliers permettront aux participants de s’initier aux
bases de l’informatique, du traitement de texte de même
qu’à l’Internet et au courrier électronique.

Débute le mercredi 24 mars 2010 - 15 hres / 152 $
Pour encore mieux communiquer en français, à l’écrit, de
façon cohérente, structurée et nuancée.Ainsi, le participant
saura exprimer et raconter des événements présents,
passés et futurs. Exprimer son opinion, la défendre et
surtout convaincre et donner des instructions de façon
très précise et concise. Pour ce faire, l’accent sera mis sur
la rédaction et la syntaxe.

Initiation à l’informatique II

Français : S’exprimer correctement

Word de base • intermédiaire

Débute le lundi 4 janvier 2010 - 6 hres / 73 $
Exprimer un point de vue simple, rapporter des événements,
demander des informations et des services, décrire
simplement sa formation, son activité professionnelle, son
environnement quotidien - en utilisant un lexique et des
structures grammaticales adéquats

Anglais

Débute le mardi 5 janvier 2010 - 25 hres / 198 $
L’accent sera mis sur la conversation anglaise en vue de
développer des habiletés pour être plus performant dans
la quotidienneté et au travail.

Anglais enrichi

Débute le mercredi 23 mars 2010 - 25 hres / 198 $
Le participant, pourra dans cet atelier, apprendre à
mieux communiquer en anglais avec aisance à partir
de mises en situation qui reflètent un contexte social
multidimensionnel. Que ce soit dans la quotidienneté ou au
travail, le participant pourra participer aux conversations
concernant ses champs d’intérêt ou de spécialisation.

Espagnol

Débute le mardi 5 janvier 2010 - 15 hres / 135 $
Connaître et utiliser la grammaire espagnole de base. Être
capable de se présenter, se décrire, exprimer ses goûts
et ses idées.

ADMINISTRATION
Comptabilité de base

Débute le lundi 11 janvier 2010 - 15 hres / 135 $
Ces ateliers permettront aux participants de comprendre
la logique générale de la comptabilité, de maîtriser le
vocabulaire et les mécanismes comptables et de connaître
les documents comptables, de traduire par des chiffres les
opérations économiques effectuées par l’entreprise. Les
participants seront sensibilisés aux notions de situation :
actif et passif, ainsi qu’aux notions d’exploitation : charge
et produits.

Simple comptable

Débute le lundi 12 avril 2010 - 15 hres / 135 $
Ces ateliers permettront aux participants de s’approprier
le logiciel Simple Comptable. Ce logiciel s’avère être une
solution comptable complète pour les petites entreprises
qui recherchent la comptabilité de base, configuration
rapide, convivialité et fonction de paie.

Comprendre ma comptabilité

Débute le mardi 13 avril 2010 - 15 hres / 135 $
Comprendre et analyser les principaux documents de
synthèse de la comptabilité générale : bilan, compte de
résultat et dialoguer fructueusement avec les services
comptables et financiers.

L’espace des

Débute le lundi 8 février 2010 - 15 hres / 135 $
Ces ateliers permettront aux participants d’utiliser des
moteurs de recherche et naviguer sur Internet en plus
de permettre la création et la gestion d’un compte de
messagerie, courriel sur un serveur. Le téléchargement
d’images, de musique et de photos de même qu’une suite
du logiciel Word seront enseignés.
Débute le mardi 5 janvier 2010 - 15 hres / 135 $
Révision de base et enseignement intermédiaire.Traitement
de texte et gestion du logiciel. Mise en forme des
documents.

Word intermédiaire • avancé

Débute le mardi 9 février 2010 - 15 hres / 135 $
Ces ateliers permettront aux participants de mettre en
page des documents, de travailler avec le mode affichage, les
tableaux, les colonnes, l’impression de documents.À la fin de
cet atelier, les participants auront acquis les compétences
nécessaires pour créer des formulaires, pour travailler avec
le mode plan, les styles, les modèles et le publipostage.

Excel de base

Débute le mercredi 24 février 2010 - 15 hres / 135 $
Ces ateliers permettront aux participants de s’initier aux
fonctions de base du logiciel Excel et d’acquérir ainsi les
compétences nécessaires afin de créer, de modifier et
d’imprimer un tableau, ainsi que d’effectuer des formules à
l’intérieur de celui-ci.Vous pourrez ainsi créer des tableaux
avec des formules simples.

Excel intermédiaire • avancé

Débute le mercredi 7 avril 2010 - 15 hres / 135 $
Ces ateliers permettront aux participants de créer, avec
le logiciel Excel, des graphiques, de travailler avec une base
de données et d’utiliser des fonctions prédéfinies. De
plus, vous pourrez créer des tableaux croisés dynamiques
et agrémenter ceux-ci avec des outils spéciaux afin de
maximiser l’utilisation de ce logiciel.

Migration vers Ofﬁce 2007
Pour les entreprises ou les individus désirant mettre à
jour ou qui changent leurs logiciels Office version 2000
ou 2003 vers Office 2007. Ces ateliers permettent aux
entreprises d’initier leurs employés aux logiciels de la suite
Office 2007.

Power Point • L’essentiel

Débute le lundi 15 mars 2010 - 6 hres / 65 $
Ces ateliers permettront aux participants d’acquérir les
connaissances nécessaires à l’utilisation du logiciel et à la
préparation d’une présentation.

Power Point • Les extras

Débute le lundi 29 mars 2010 - 6 hres / 65 $
Ces ateliers permettront aux participants d’approfondir les
connaissances du logiciel PowerPoint et ainsi personnaliser le
contenu d’une présentation par l’intégration de liens Word,
Excel et Internet, de graphiques et d’organigrammes de
même que de photos et toute la gestion de l’animation.

MINI-CONFÉRENCES
ENVIRONNEMENTALES

NOUVEAU
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Nouveaux produits chez Gargantini
MANIWAKI - Chez Gargantini est
maintenant dépositaire des produits de
soins corporels l’Herbier et des nettoyants Lemieux, tous deux fabriqués au
Québec.
Les produits Lemieux sont sans phosphate, biodégradables en 28 jours, avec
contenants recyclables de 250ml (on peut

même apporter ses contenants à remplir),
les produits Lemieux sont 100 % certifiés
écologiques.

blanchissants, des détachants ou d’autres
produits, Gargantini of fre toute la
gamme..

Que ce soit des produits à lessive parfumés aux huiles essentielles, des assouplissants, du liquide concentré pour la
vaisselle, du détergent tout usage et à
plancher, du nettoyeur à vitre, des agents

Chez Gargantini offre aussi les soins
corporels tels que shampooing, revitalisant et gel de douche L’Herbier, destinés

aux soins du corps, autant pour les enfants que pour les adultes.
Chez Gargantini est situé au 214, rue
Notre-Dame à Maniwaki. Passez faire
un tour, vous y trouverez très certainement le cadeau idéal pour l’être cher.

LIGUE SACS DE SABLE MOULIN DES PÈRES
(Résultats du mercredi 2 décembre 2009)
HOMMES
PLUS HAUT (100 SACS)
Daniel Rollin
8 080 Diane Lafontaine
7 410 Thérèse Dault
Norbert Rivet
Mario Grondin
6 850 Claire Lacaille
		 Carole Gagnon

FEMMES

HOMMES
PLUS HAUT (50 SACS)
Daniel Rollin
4 240 Thérèse Dault
Norbert Rivet
4 070 Carole Gagnon
Gaétan Rivet
3 830 Diane Lafontaine
Mario Grondin
3 650 Nicole Rivet
		 Claire Lacaille

FEMMES

HOMMES
PLUS HAUT (10 SACS)
Gaétan Rivet
1 260 Thérèse Dault
Victor Beaudoin
1 100 Pierrette Rollin
Daniel Rollin
1 050 Diane Lafontaine
		 Carole Gagnon
		 Ginette Beaudoin

FEMMES

8 040
7 310
7 170		
6 400

4 930
4 340
4 260
3 780
3 700
1 300
1 150
1 120
1 080
1 060

Toute une gamme de produits sans phosphates et biodégradables en 28
jours sont disponibles.

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU

Prix: Groupe de 10 personnes
31/12/09: 400$ + txs (4000$ + txs)
Régulier: 425$ + txs (4250$ + txs)

Prix: Groupe de 6 personnes
31/12/09: 425$ + txs(2550$ + txs)
Régulier: 450$ + txs (2700$ + txs)

Pour informations:

819-441-2222
819-449-4796
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Les leaders de Lac Barrière
s’illustrent à Montréal

De gauche à droite, Anida Decoursasy, Wanda Thusky, Chad Thusky, Hector
Jerome, le chef Casey Ratt, Severe Ratt, Christal Ratt, Gracy Ratt et Martina Ratt.

PAR JEAN LACAILLE
LAC BARRIÈRE - Les Algonquins de Lac
Barrière ont raflé le Prix de l’équipe communautaire de l’année lors de la Conférence sur la vie et
la prévention du suicide qui avait lieu à Montréal
le 2 décembre dernier.
Les Algonquins de Lac Barrière ont été primés
pour leur projet Lijitcigewin ! Wigritonanan !
Kictonanan ! par l’Association du Québec et du
Labrador sur la prévention du suicide.
Les efforts déployés par l’équipe du chef Casey
Ratt ont retenu l’attention des membres du jury
de cette conférence qui regroupait plusieurs délégués amérindiens du Québec et du Canada. Les
membres de cette équipe, établie en janvier dernier, ont convenu d’établir et d’identifier, à même
un plan clair et précis, les priorités d’action pour
remédier à la situation sociale précaire de la communauté de Lac Barrière afin d’améliorer la qualité de vie des Algonquins de cette communauté.
La directrice du projet, Wanda Thusky, a accepté
le prix au nom des membres de l’équipe, le chef
coutumier, Casey Ratt, les aînés Antoine

Decoursay et Severe Ratt, Christal Ratt, adjointe
administrative, Robert Tebiscon, directeur de la
sécurité publique, Anida Decoursay, la coordonnatrice des services de santé, Luc Chamberlain,
du Centre jeunesse de l’Outaouais, Jules Papatie,
directeur de l’éducation, Serge Vignola, chef des
infirmières, Martina Ratt, directrice adjointe à
l’éducation, Hector Jerome, agent de développement économique, Gracy Ratt, coordonnatrice
générale et Chad Thusky, responsable des
communications.
Le leader de l’équipe, le chef coutumier Casey
Ratt, n’avait que des éloges pour les membres de
l’équipe. «Notre équipe a travillé fort pour introduire de nouveaux programmes de santé et d’éducation cette année. Recevoir une telle marque de
reconnaissance, à la suite des difficultés que nous
avons rencontrées, nous montre toute la détermination qui nous anime et toute la différence qu’on
peut faire dans la vie de notre Première Nation.
Je remercie tout le monde qui a pris part à ce
succès que j’invite à continuer de travailler pour
une meilleure qualité de vie pour l’ensemble de
notre communauté».

Decembre et janvier

Le Café d’artistes
présente une EXPO-VENTE

d’oeuvre de
8 artistes

Rita Godin, artiste multimédia
Denise Lafond
Lyse Courtemanche
Erik Froment
Noëlla Robidas
Reine-Aimée Guy
Francoise Lavigne
Fanny Boileau

HANCE !

DERNIÈRE C

Peintures, sculpture, aquarelles, pastels, crochet
assiettes peintes à la main, peinture sur verre

Bienvenue à tous et à toutes!
Une présentation de l’artiste Rita Godin
Une aide au développement de la culture

Pour informations : Mme Rita Godin 819-449-5466

Billets disponibles auprès des joueurs de hockey.

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2009 -

La

Gatineau 39

Suicide-Détour fête 10 ans d’amour
de la vie chez les étudiants
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Posté aux premières loges auprès des étudiants de
la Cité étudiante de la Haute-Gatineau, l’organisme Suicide-Détour fête cette année, avec fierté et
persévérance, 10 ans d’amour de la vie chez les
étudiants de cette institution.
En effet, dans le cadre de la Semaine du mieuxvivre inaugurée par ce groupe qui s’est donné
comme mission de promouvoir la vie, c’est en l’an
2000 que cette initiative d’amour de la vie a pris
naissance dans la polyvalente qui file, bon an m al
an, vers son 35e anniversaire.
Persistante, Jacinthe Gagnon, directrice générale de Suicide-Détour travaille depuis lors avec
son équipe à la réalisation d’objectifs tels la promotion de la vie et le développement du sentiment
d’appartenance à l’école et à la vie.
Être bien avec soi-même
«Pour se sentir en appartenance à la vie, les
élèves doivent se sentir bien avec eux-mêmes, les
autres et leur milieu. Pour promouvoir la vie, ils
doivent donc se sentir tout aussi bien avec la vie,
s’accepter, participer, s’ouvrir, s’engager, et se montrer capables d’accueillir les autres», soutient
Jacinthe Gagnon.
Or, la semaine qui se terminera vendredi a permis aux élèves de vivre plusieurs activités qui font
appel au respect de la vie personnelle et des autres.
Intimidation et cyberintimidation, violence physique et morale faite aux autres, problèmes de toxicomanie, voilà quelques-uns des ateliers de réflexion organisés.
Les partenaires de la
Semaine du mieux vivre
S’ajoutent, en plus, des activités physiques permettant également des rapprochements entre classes et cycles, jeunes, parents, professeurs et plusieurs
partenaires de la société.
Ces partenaires se réunissent pour travailler à
briser l’isolement, à percer les problèmes de détresse
que vivent certains élèves, à prévoir les facteurs qui
pourraient conduire un jeune au suicide.
Cette expérience jugée «unique de concertation
parmi les composantes du milieu» a trouvé une

la Sûreté du Québec et CALACS; Halte-Femmes
le CJO et CSJPA; Carrefour Jeunesse Emploi,
Vallée-Jeunesse et la Ville de Maniwaki. Plusieurs
se situent parmi les partenaires du tout début.
Acheminer et recevoir du courrier et…
sourire
Jaser avec la l’active Jacinthe Gagnon fait comprendre que l’activité des activités, parmi toutes
celles qui s’étalent du 7 au 11 décembre, se réalise
autour du courrier et du sourire.
Sans entrer dans tous les détails, soulignons au
départ que les élèves de la polyvalente ont été invités à s’exprimer par le dessin sur leur compréhension du mieux-vivre. «Leurs œuvres sont vraiment
intéressantes», témoignent les nombreux bénévoles
de cette organisation.
C’est alors qu’une centaine d’entre eux se sont
commis et ont produit des dessins motivateurs qui
furent utilisés pour monter une exposition (à voir
au local 120), réaliser des affiches, des macarons,
un logo, des signets, des porte-clés, etc.
Dans tout ce contexte une quatre-vingtaine
d’étudiants de 5e secondaire, divisés en 24 équipes,
avaient la tâche de rencontrer tous les groupes de
l’école pour leur expliquer l’activité Courrier.
Il s’agit d’une démarche écrite, à savoir trois
messages qui expriment un attachement et/ou une
appréciation envers un membre du personnel, une
personne qu’on estime à l’école, ou encore
quelqu’un qu’on ne connaît pas mais qu’on aimerait
connaître.
Ces élèves de 5e secondaire recueillent alors ces
messages, les trient, les classent, deviennent les
maîtres de poste qui distribuent les lettres aux personnes à on les destine. Et c’est au bureau de poste
(local 120 de la «poly») que les destinataires se
rendent pour obtenir leur courrier.
Le tout se déroule dans le cadre d’une autre
activité humanisante qui incite les élèves et les
membres du personnel à sourire et à répondre durant cette semaine à l’un ou l’autre de leurs confrères ou consoeurs.
On invite par ailleurs tous les élèves et le personnel au déjeuner du vendredi 11 décembre servi par
la Sûreté du Québec à la Cité étudiante.

Au Domaine des Trembles,
nous fêtons la saison des Fêtes
tout en musique...

Chorale
Choeur du Temps
10 décembre • dès 13h00
Chorale Gospel
Dans le cadre de la semaine du mieux-vivre, les élèves de la Cité étudiante peuvent se
rendre au local 120 pour y chercher du courrier qui peut leur être destiné par d’autres
élèves ou un membre du personnel. Une activité de rapprochement des jeunes de l’école.

bonne dizaine partenaires solides qui appuient sans
réserve cette initiative de développement de l’esprit
d’entraide et de camaraderie et du goût de vivre.
Ont donc participé à ce dixième anniversaire
maintenant lancé en tradition par Suicide-Détour
les organismes suivants: la Cité étudiante, bien sûr;

sous la direction de Jean Sans-Cartier

12 décembre • dès 19h00
Entrée gratuite

pour les 2 concerts

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

Martin
Villeneuve
Poste 3111
MANIWAKI

Contactez-nous pour plus de détails !

250 boul. Saint-Raymond, Gatineau

819.777.1234
Un monde d'attentions | residencesallegro.com
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