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Réservations
à partir de mars 2010

LA GATINEAU - Dès 2011, la Chambre 
de commerce et d’industrie de Maniwaki 
(CCIM) innovera pour son Gala de la 
PME en introduisant une nouvelle catégo-
rie de prix.

On répète sur toutes les tribunes que la 
persévérance des élèves et des étudiants est 
l’affaire de tous. La CCIM a compris le 
message : elle sait que le développement 

social et économique de la Vallée-de-la-
Gatineau passe par la qualif ication de sa 
populat ion. El le a donc décidé d’être 
proactive pour reconnaître le rôle que les 
employeurs peuvent et doivent jouer au 
sein de la collectivité pour aider à amélio-
rer la persévérance scolaire.

Ainsi, en novembre dernier, un pro-
gramme d’accréditation des employeurs 
qui vise justement à reconnaître ce qu’ils 
font pour favoriser la réussite scolaire a été 
lancé par le regroupement Agir ensemble 
et réussir, en collaboration avec la CCIM, 
le programme Soyez de la chaîne, dont 
Mme Sylvie Martin, directrice générale du 
Centre de santé et de services sociaux de 
la Vallée-de-la-Gatineau (CSSS-VG), est 
présidente d’honneur.

En trois mois, ce sont 16 entreprises qui 
ont décidé d’embarquer dans le mouve-
ment de valorisation de leur rôle pour 
contribuer à l’amélioration de la persévé-
rance scolaire : le CSSS-VG, la Banque 
Nationale, la bijouterie La Paysanne, le 
boutique Plus que Femme, le Cégep de 
l’Outaouais, le Château Logue, Chaussures 
L ap o i nt e ,  l e  S a lon  L e  C i s e au ,  l a 
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-
l’Outaouais, la clinique d’optométrie Iris, 
les Entreprises d’électricité BL, Machine à 
coudre et aspirateur Gargantini, Métro 
Lapointe, Meubles Branchaud, les Services 
d’assurances André et Claude Benoît et 
Tim Horton.

Les Entreprises sont les pionnières. Elle 
favorisent la réussite des élèves. La Banque 
Nationale offre un programme de rem-
boursement des frais de scolarité pour ses 

employés en formation, selon certaines 
conditions. La CSHBO accueille chaque 
année des stagiaires comme le font aussi, à 
l’occasion, la clinique d’optométrie Iris et 
l a  bout ique  P lu s - que -Fem me.  L e s 
Entreprises d’électricité BL collaborent à 
des travaux scolaires, notamment dans le 
c a d r e  d u  P r o g r a m m e  P e r s o n n e l 
Orientation. Métro Lapointe collabore à 
des activités organisées par des partenaires 
de l’éducation notamment ceux reliés au 
Défi de l’entrepreneuriat jeunesse comme 
le fait aussi le Château Logue. Tim Horton 
offre un programme de bourses d’études 
pour  ses employés. La bijouter ie La 
Paysanne permet à ses employés parents 
d’avoir une f lexibilité dans leur horaire de 
travail pour participer à des activités sco-
laires comme le fait aussi Chaussures 
Lapointe. Les Services d’assurances André 
et Claude Benoît n’engagent que des gens 
ayant une qualif ication reconnue comme 
c’est aussi le cas au CSSS-VG et au Cégep 
de l’Outaouais. Le Salon Le Ciseau offre 
de la formation continue à ses employés 
comme le fait aussi Meubles Branchaud.

Tous les employeurs qui se seront joints 
à la chaîne 2009-2010 pourront, en vue du 
Gala 2011, faire valoir d’une façon parti-
culière ce qu’ils ont fait pour contribuer à 
la réussite scolaire des élèves. Un jury sé-
lectionnera alors l’une de ces entreprises 
dont la contribution sera spécialement ori-
ginale, importante et soutenue, et cette 
entrepr ise se verra décerner le Pr ix 
Persévérance scolaire.

Le nouveau prix contribuera à valoriser 
l’éducation, et les efforts de chacun pour 

aider les jeunes à réussir. Le prix est donc 
une excellente nouvelle pour la Vallée-de-
la-Gatineau et pour sa lutte à l’améliora-
tion de la persévérance scolaire.

Agir ensemble et réussir invite donc les 
employeurs à reconnaître leur contribution 
et à la faire valoir en téléphonant au 819-
441-3690 ou en écrivant à Madeleine 
Lefebvre, coordonnatrice, à madeleleine.
lefebvre@cegepoutaouais.qc.ca pour s’ac-
créditer à Soyez de la chaîne.

Un nouveau prix pour la persévérance scolaire

M. Joël Branchaud, de Meubles 
Branchaud, est heureux d’avoir joint 
son entreprise à la chaîne des em-
ployeurs qui favorisent la persévé-
rance scolaire.

Rues Principales Maniwaki en collaboration avec la SADC  
Vallée-de-la-Gatineau et la Caisse populaire de la  
Haute-Gatineau invite tous les commerçants ainsi que 
certains secteurs résidentiels de la Ville de Maniwaki, à venir 
s’inscrire pour le programme d’esquisse 2010, le 16 mars 
prochain, de 5h à 7h à la Salle du conseil de l’hôtel de ville.

Voici les secteurs ciblés 
ainsi que l’ordre des priorités des projets : 
Rénovations commerciales : 
• Ouvert à la grandeur du territoire
Rénovation 2 logements et plus : 
• Ouvert à la grandeur du territoire
Rénovation 3 logements et plus : 
• Priorité sur le Secteur Centre-Ville
Rénovation unifamiliale isolée : 

Les 10 premiers propriétaires inscrits au programme  
bénéficieront de subventions pour la confection d’une 
esquisse produite par un professionnel.
Lors de ce 5 à 7, vous assisterez aussi à une session 
d’information concernant le nouveau programme de  
revitalisation de façades à Maniwaki.

À noter, une esquisse est obligatoire pour tout  
propriétaire de bâtiment, désirant faire partie du  
programme de revitalisation 2010.

Informations : Mélanie Auger, 449-2822, poste 208.

Aréna : proposition de       
traitement arcitectural

Chantal Gingras, B. Arch.

Centre financier aux entreprises 
Les Hautes 

Ville de
Maniwaki

SADC
Société d'aide
au développement
des collectivités
de la Vallée-de-la-Gatineau
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CAYAMANT - Les éléves de l’école primaire 
Ste-Thérèse de Cayamant ont du talent à re-
vendre. Et comme l’hiver 2010 nous offre des 
douceurs exceptionnelles et qu’il était impossi-
ble de tenir des activités intérieures, ils ont 
convié leurs parents à un spectacle intérieur 
vraiment beau au sous-sol de l’école.

Quelque 16 numéros étaient au programme 
au sous-sol de l’école dans la matinée de ven-
dredi dernier. La petite Audrey Gaudette de-
vait faire une prestation mais toute timide 
qu’elle était, elle a préféré se blottir dans les 
bras de sa mère. Mais ce n’est qu’une partie 
remise pour la petite fille qui a une très jolie 
voix.

Les jeunes ont préparé eux-mêmes leur spec-
tacle. Et il était varié. Zacharie Villeneuve a 

brisé la glace, s’accompagnant à la guitare en 
chantant rien de moins que Si Dieu existe de 
Claude Dubois. Michaël Fauteux et Michel 
Vallières, deux jeunes guitaristes sous la férule 
de Mario Fauteux ont enchaîné avec une pièce 
instrumentale. Frédéric Mathews a imité ses 
jeunes amis. Alex Roy avait préparé quelques 
katas de karaté et les blagues de Éricka Rochon 
et Jérémie Malette ont déridé l’auditoire com-
posé de plusieurs parents de Cayamant

Simon Gauthier a interprété un air classique 
à la f lûte et Chloé Mathews a livé une jolie 
comptine. Zacharie Villeneuve a délaissé sa 
guitare pour faire valoir sa technique de ka-
raté. Jérémie Malette, Ronika Moore, Érika 
Rochon et Andréanne David ont jumelé leurs 
talents dans une interprétation théâtrale. 

Vincent Rondeau a poursuivi avec des blagues 
et Sébastien Landers et Olivier Genest avaient 
préparé un petit numéro théâtral. Frédéric 
Mathews a démontré son savoir-faire en kara-
té. Samuel Malette et David Cousineau ont 
poursuiv i le spectacle avec des blagues. 
Magalie Gaudette, Zacharie Villeneuve et 
Frédéric Mathews ont joué un peu de théâtre 

et Jacques Lefebvre a conclu le spectacle avec 
une blague de son répertoire.

L’enseignante Hélène Gaudette, à la suite de 
la performance des élèves, a suggéré la tenue 
d’une soirée des talents de Cayamant qui pour-
rait avoir lieu l’automne prochain. Les jeunes, 
tout comme les parents, se sont dit prêts à par-
ticiper à un aussi beau projet.

Les élèves de l’école de Cayamant s’offrent un carnaval

Tous les jeunes de l’école et leurs parents ont participé au spectacle à leur façon.

Mario Fauteux, qui enseigne la musique aux jeunes de Cayamant, accompagne 
deux de ses élèves, en l’occurence Michaël Fauteux et Michaël Vallières.
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RECONNAISSANCE
La

des acquis et des compétences en 
formation professionnelle et technique

APPELEZ-NOUS !
819.441.3785 
Sandra-Ann Rodgers 
ou Sylvie Geoffrion

L’espace des
Formation technique au collégial 
Cégep de l’Outaouais 819.770.4012, poste 4520

Le samedi 
20 mars 2010 
à 9 h 30

Pour les personnes ayant une 
expérience de travail en service de 
garde, informez-vous sur la RAC.

Cette séance d’information 
est obligatoire pour s’inscrire 
à la démarche.

S.V.P. con� rmer votre présence :
sandraann.rodgers@cegepoutaouais.qc.ca

Techniques d’éducation à l’enfance

Attestation d’études collégiales - AEC
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SÉANCE D’INFORMATION

au 331, rue du Couvent 
bureau 203 
Maniwaki

Qu’est-ce que la RAC ? 
La RAC est un service offert 
aux adultes. C’est une 
démarche qui permet d’évaluer 
ce que vous connaissez ou 
ce que vous pouvez faire. 

« Ce ne sont pas les années 
d’expérience qui sont 
reconnues, mais ce que 
j’ai appris dans la vie 
ou au travail. »

La Société
Canadian Tire Limitée

Veuillez prendre note de ce qui suit au sujet de 
notre cahier publicitaire actuel :
Page 10 (Pour Appartements et Condos, Page 8)
Le cahier indique : Avertisseur de monoxyde de 
carbone. Branchement direct 120 V. 46-0081-8
Il devrait indiquer : Avertisseur de fumée Garrison 
avec pause. 46-0081-8

Nous regrettons les ennuis que cela peut vous 
occasionner.
Cet avis concerne l’achat 309 - tous les cahiers en 
français.

LA GATINEAU - Pour la troisième année 
consécutive, la brigade des pompiers volontaires 
de Blue Sea organise un tournoi de pêche blan-
che sur le lac Blue Sea le samedi 13 mars pro-
chain. Le tournoi débute à 7h et les inscriptions 
auront lieu sur le lac. Le billets seront en vente 
bientôt au coût de 15 $ pour les adultes, incluant 
l’inscription et le souper, 5 $ pour les enfants de 
moins de 12 ans, incluant le souper et 8 $ pour le 
souper seulement.

Les pompiers feront tirer une tarière à essence 
Stripe Master de 2 cv. Des billets au coût de 99¢ 
chacun sont actuellement en vente.

Informez-vous auprès de Sylvain Latreille au 
819-463-2578, Gérard Lacaille au 819-463-3653 
ou Éric Lacaille au 819-463-1633.

Taquinez le poisson à Blue Sea



 
PAR JEAN LACAILLE

 
MANIWAKI - Une foule d’éléments jouent 
actuellement contre le rétablissement d’un 
serv ice en obstétr ique à l’hôpita l de 
Maniwaki. Les 110  naissances par année 
dans la Vallée-de-la-Gatineau sont nette-
ment insuff isantes alors qu’il en faut au 
moins 175 pour justifier un tel service. Et ce 
n’est pas tout !

«Toutefois, la direction du Centre de 
santé et de services sociaux de la Vallée-de-
la-Gatineau (CSSS-VG) poursuit les efforts 
en ce sens et reste à l’affût des opportunités 
qui permettraient de rencontrer les condi-
tions de réalisation et il se joint à la démar-
che collective de la région pour réclamer le 

service», d’aff irmer Mme Sylvie Martin, 
directrice générale du CSSS-VG.

Mme Sylvie Martin et M. Jacques Cyr, 
réélu à la présidence du CSSS-VG pour un 
mandat d’un an, tout comme le vice-prési-
dent, M. André Lanthier, faisaient le point 
sur le sujet dans la matinée de mardi à l’hô-
pital de Maniwaki.

Une demande de la ville
En janvier dernier, le CSSS-VG recevait 

une résolution de la ville de Maniwaki, la 
même qui fut présentée au conseil des mai-
res de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
en février dernier, demandant la réouver-
ture des services d’obstétrique à l’hôpital de 
Maniwaki. Le conseil d’administration a 
rencontré les autor ités de la v i l le de 
Maniwaki, le 1er février dernier, af in 

d’expliquer l’état et la situation de ce dossier 
particulier.

«Nous sommes tous conscients de l’intérêt 
que peut représenter, pour la population du 
territoire, la mise sur pied du service«, 
d’ajouter M. Jacques Cyr.

Depuis l’arrêt des services en décembre 
2002, plusieurs démarches ont été entrepri-
ses par le CSSS-VG dont la volonté de rou-
vrir le service d’obstétrique est toujours pré-
sente, malgré des diff icultés importantes. 
Les conditions nécessaires à la mise en place 
de services sécuritaires d’obstétriques sont 
nombreuses et de façon réaliste, il ne faut 
pas y penser pour l’instant.

Les conditions
Pour qu’un département d’obstétrique 

puisse rouvrir à court terme, il faudrait re-
cruter au moins deux omnipraticiens pou-
vant pratiquer l’obstétrique. Il faudrait éga-
lement assurer une couverture chirurgicale 
et en anesthésie en tout temps, sans bris de 
service de même qu’assurer la capacité pour 
les chirurgiens généraux de pratiquer les 
césariennes d’urgence et électives et en 
même temps s’assurer de la rétention des 
médecins. Il faudrait maintenir les compé-
tences, autant chez les médecins que pour le 
personnel soignant. Il serait très difficile de 
maintenir le service à cause du nombre de 
naissances annuelles que l’on f ixe en une 
moyenne de 175. Le nombre de naissances 
pour la Vallée-de-la-Gatineau est de plus ou 
moins 110. Et, cette condition n’est pas la 
moindre, il faudrait réaménager les lieux 
physiques qui supposent un investissement 
majeur.

«L’objectif est toujours dans notre mire. 
Mais, dans le moment actuel, il faut être 
réaliste : nous ne répondons pas à toutes ces 
conditions«, conclut Mme Sylvie Martin.
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«Vedettes de la ville» est le programme des prix du service à la 
clientèle de Tourisme Ottawa qui rend hommage aux gens de 

première ligne qui font de grands détours pour parfaire le séjour 
de la clientèle dans la région de la capitale nationale du Canada. 
Au cours de l’année 2007, 870 personnes ont été nominées dans le 
cadre de ce programme. D’entre elles, seulement 25 ont été sélec-

tionnées finalistes pour les 7 catégories de reconnaissance.

Lors de la 12e Soirée annuelle de reconnaissance des  
Vedettes de la Ville, le 30 octobre 2007, Christelle Turbide, alors 

au service du Four Points de Sheraton Hôtel à Gatineau, et 
maintenant réceptionniste du Château Logue, a reçu le prix  

gagnant de l’hôte le plus accueillant  parmi les finalistes  
de cette catégorie.

Nous sommes heureux de 
compter sur l’excellent service à 
la clientèle de Christelle Turbide 
depuis novembre 2009. Nous lui 
souhaitons bienvenue dans notre 
région et bon succès avec l’équipe 

du Château Logue.

et courez
la chance
de gagner…

100, rue Beaulieu, Maniwaki 

(Québec) J9E 1A9

un séjour de pêche 5 jours,
4 nuits (du lundi au vendredi),
pour 2 personnes au
Domaine Shannon,
incluant chalet,
chaloupe,
moteur et
repas,
le tout
d’une
valeur de
1 400 $*.

* Pour participer, utilisez votre   
   sac bleu recyclable Métro.
   Tirage le 17 avril 2010 à 15h.

PRENEZ LE VIRAGE VERT

Voir règlements en magasin

Services en obstétrique : pas à court terme

Parties

de sucre du

27 février au 

25 avril 2010

Musiqued’ambiance

- Salle de réception
- Mets traditionnels
- Tire d’érable sur la neige
- Balade avec chevaux, les fins de semaine
- Sirop d’érable pur fabriqué sur place

Tél.: 819.463.0116
Fax: 819.463.1897

581, ch. Point Comfort, Gracefield, QC

13  000 entailles
Paul Caron & Monique Arsenault, propriétaires
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Un malaise s’est installé dans les rangs de la 
formation politique municipale de Grand-
Remous Défi Progrès. La division qui s’est 
implantée au conseil municipal en est une 
d’offre de services aux contribuables. Mme 
Ginette Lamoureux (conseillère) et M. Jean-
Pierre Chalifoux (consei l ler) est iment 
qu’une majorité de citoyens de Grand-
Remous qui a voté en grand nombre (72% 
des citoyens ont fait valoir leur droit de 
vote), pour un changement d’envergure. Ces 
deux conseillers réalisent malheureusement 
que  D é f i  P r og r è s  ne  l i v r e  pa s  l a 
marchandise.

Le cœur du problème est que ce conseil 
municipal a voté majoritairement contre le 
déneigement de deux chemins privé et pu-
blic, grandement réclamés par les résidents 
impliqués de ces deux chemins, bien que 
dans la loi 62 (Loi sur les compétences mu-
nicipales) l’article 70 prévoit que toute mu-
nicipalité a le pouvoir politique d’entretenir 

et de déneiger les chemins privés, à la condi-
tion que les propriétaires acceptent ou en 
fassent la demande et que le conseil muni-
cipal autorise par résolution, la demande.

Le chemin privé Bélanger, (11 propriétai-
res) ainsi que le chemin Lafrance propriété 
du ministère des Ressources naturelles (51 
propriétaires) ont tous les deux été construits 
aux frais des propriétaires résidents, aux 
coûts de dizaine de milliers de dollars d’in-
vestissement. Le conseil municipal s’achar-
ne à refuser tout service de déneigement à 6 
propriétaires du chemin Lafrance et à 11 
propriétaires du chemin Bélanger, sur une 
distance de 0.5 kilomètre pour la seule rai-
son que : «Si le conseil le fait pour ces 2 
chemins, il faudra le faire pour les autres».  
Voilà une réponse inhabile et dépourvue de 
sens civique et de jugement. Pourquoi ne 
pas le faire pour les autres à peu de frais?

On estime la dépense du déneigement 
pour ces deux chemins entre trois cents 

dollars (300$) et quatre cents dollars (400$), 
par année.

Seul un analphabète politique peut refu-
ser une telle proposition. Mais d’accepter et 
d’imposer aux contribuables de Grand-
Remous des taxes comparables aux villes 
structurées avec tous les services, cela sem-
ble tout à fait normal. Cherchez l’erreur …

À chaque année, la municipalité reçoit 
150,000$ de la taxe d’accise sur l’essence, 
montant que Grand-Remous reçoit depuis 
3 ans et pour des années à venir. Justement, 
ces montants doivent servir aux infrastruc-
tures, lesquelless ont profité, entre autres, à 
asphalter les chemins du village, par l’an-
cienne administration, ce que j’approuve.

Grand-Remous n’offre aucun service, 
d’aqueduc, ni d’égout. Les seuls services 
importants que les citoyens reçoivent sont : 
l’entretien des chemins, le service d’incendie 
déjà mal subventionné et des loisirs d’hiver, 
très populaires, faute de travail.

Maintenant, la question qui tue…  Yvon 
Quevillon, maire de Grand Remous devra 
y répondre : Comment se fait-il qu’avant les 
élect ions et en tant que directeur du 
Regroupement des Villégiateurs résidents 
du Baskatong, vous dénonciez publique-
ment ces lacunes et vous prôniez offrir ces 
s e r v i c e s  au x  payeu r s  d e  t a xe s  e t 
qu’aujourd’hui, par peur de contestation de 
la partie adverse et par peur d’agir, vous 
capitulez sans gêne, appuyé par quelques 
conseillers, mal informés, qui vous suivent 
aveuglement ?

Malheureusement les citoyens devront 
v i v r e  e n c o r e  4 4  m o i s  a v e c  u n e 
administration 
SANS DÉFI - SANS PROGRÈS - SANS 
AVENIR.

À suivre…

Denis Bélanger
Grand-Remous

Grand-Remous	souffre	d’attentisme

BOIS-FRANC - La forestière Louisiana 
Pacific de Bois-Franc a donné un sérieux 
coup de pouce à la compagne de levée de 
fonds populaire pour la construction du 
Centre multifonctionnel de Maniwaki en 
faisant livrer un millier de panneaux OSB 
au garage municipal de Maniwaki où ils 
seront entreposés en attendant la mise en 
chantier de l’édifice.

Plusieurs promoteurs du projet se sont 
rendus à l’usine de Bois-Franc jeudi der-
nier pour rencontrer son directeur, M. 

Alain Leclerc, afin de le remercier pour 
cet important don.

«Les dirigeants et les travailleurs de 
Louisana Pacific sont heureux de contri-
buer à la réalisation de ce projet. La de-
mande nous avait été adressée l’automne 
dernier et il nous fait plaisir de livrer la 
marchandise», d’indiquer M. A lain 
Leclerc.

Les panneaux ont été transportés de 
l’usine de Bois-Franc vers le garage muni-
cipal de la ville de Maniwaki grâce à la 

généreuse courtoisie de M. 
A n d r é  G a g n o n  d e 
Transport Coga. Des tra-
v a i l l eu r s  du  Gr ou p e 
Lauzon de Maniwaki ont 
effectué le déchargement 
des panneaux pour les en-
treposer au garage munici-
pal de la ville de Maniwaki 
sur le chemin Montcerf 
dans le parc industriel.

Le dossier de cette im-
por tante command ite 
avait été confié à Jocelyn 
Mantha, Gaston Robitaille 
et Bruno Robitaille. «Les 
pourparlers se sont fort 
bien déroulés. Nous te-
nons à expr imer à M. 
Alain Leclerc, et les mem-
bres de son équipe, toute 

notre reconnaissance pour ce don excep-
tionnel qui donne beaucoup de piquant à 
notre campagne de levée de fonds qui se 
poursuit et qui connaît beaucoup de suc-
cès», ajoute M. Jocelyn Mantha.

Le président du Club de curling de la 
Vallée-de-la-Gatineau, M. Daniel Logue, 
a indiqué qu’il s’agissait d’un autre pas 
dans la bonne direction dans la concréti-
sation du projet de construction du Centre 
multifonctionnel de Maniwaki. «Il s’agit 
d’un gros morceau pour toute notre 

organisation. Je remercie M. Alain Leclerc 
et les membres de son équipe pour ce don 
majeur en faveur de notre projet.»

Les co-présidents de la campagne de 
levée de fonds, MM. Gilles Lafrenière et 
Jean-Guy Hubert étaient du groupe. Les 
membres de la délégation ont tenu à souli-
gner l’absence, bien involontaire, de MM. 
Paul Lafrance et Lucien Desnoyers, co-
présidents du Comité de construction du 
Centre multifonctionnel de Maniwaki.

Louisiana	Pacific	fait	d’une	pierre	deux	coups
Un millier de panneaux OSB pour la construction du Centre multifonctionnel de Maniwaki

Dans	l’ordre	habituel,	Benny	Noël,	Jocelyn	Mantha,	Bruno	Robitaille,	les	co-prési-
dents	de	la	campagne	de	levée	de	fonds,	Jean-Guy	Hubert	et	Gilles	Lafrenière,	
Daniel	Logue,	le	président	du	Club	de	curling	de	la	Vallée-de-la-Gatineau,	Alain	
Leclerc,	directeur	de	l’usine	de	Louisiana	Pacific	de	Bois-Franc,	Richard	Danis,	
un	contremaître,	Gaston	Robitaille,	Garry	Moore	et	Éric	Mantha,	un	contremaître	
de	l’usine,	peu	avant	la	livraison	des	panneaux	OSB	jeudi	dernier.

Les	panneaux	OSB	ont	été	transportés	gracieuse-
ment	au	garage	municipal	de	la	ville	de	Maniwaki	
par	les	Transports	Coga.	Le	déchargement	a	été	ef-
fectué	par	le	Groupe	Lauzon	de	Maniwaki.



 
PAR JEAN LACAILLE

 
MANIWAKI - La performance financière 
de la Zec Bras-Coupé Désert en 2009 est 
intimement liée à son membership qui a 
atteint  985 membres durant cet exercice 
financier qui a permis à l’organisme d’enre-
gistrer un léger surplus de 3 150 $.

Au chapitre des revenus, le membership 
a atteint une valeur de 205 800 $ alors que 
le tarif journalier et le réseau routier a at-
teint 63 700 $. Les revenus pour les cam-
pings de la Baie Fournier, Lac Rond, Lac 
Tortue, phase 1 et 2, le Lac Croche et la 
rivière Tomasine se chiffrent à 78 250 $. Le 
camping rustique a généré des revenus de 
28 000 $ et la location du chalet du Lac 
Huard, 10 900 $. La location d’équipement 
a rapporté 375 $ et la location au poste d’ac-
cueil Tortue de la Zec Pontiac, 9 250 $. La 
location des services à la Zec Kipawa se 
chiffrent à 1 500 $ et la vente d’articles pro-
motionnels, 3 125 $, pour un sous-total des 
revenus de 400 900 $ auquel il faut ajouter 
les revenus non récurrents dont la réfection 
de la traverse de la Perdrix Blanche, 400 
000 $, et une subvention salariale de 30 000 
$ pour un total de 830 900 $.

Les dépenses s’expliquent par l’adminis-
tration, 95 800 $, le contrôle faunique, 67 
500 $, la voirie forestière, 58 200 $, les pos-
tes d’accueil, 71 800 $, le projet d’ensemen-
cement, 10 000 $, l’entretien des bâtiments 
et la fourniture des immobilisations, 62 300 
$, l’entretien des campings, 7 150 $, l’entre-
tien et la location des équipements roulants, 

26 000 $, les frais divers et les cotisations, 
21 700 $ et la location et les achats divers, 7 
300 $ pour un total de 47 750 $ auxquelles 
il faut ajouter une dépense non récurrente 
de 400 000 $ pour la réfection de la traverse 
de la Perdrix blanche. Le total des dépenses 
atteint donc 827 750 $ pour un surplus des 
revenus sur les dépenses de 3 150 $.

Une bonne année
Dans son rapport annuel, le président 

Victor Lyrette ne manque pas de porter à 
l’attention des membres, les problèmes ren-
contrés par l’entretien du réseau routier. Le 
chemin Tomasine a été particulièrement 
endommagé durant les semaines de vacan-
ces des travailleurs de la construction. Le 
mois de juillet a été particulièrement plu-
vieux entraînant des problèmes récurrents 
au réseau routier.

«Nous devions aménager des mises à 
l’eau aux lacs Désert, Tortue et Rond mais 
malheureusement nous n’avons pu réaliser 
ce projet et il ne le sera pas à court terme. 
Les coûts sont trop exhorbitants et nous ne 
pourrons réaliser ce projet sans une aide 
financière appropriée», précise le président 
Victor Lyrette.

La Zec Bras-Coupé Désert a poursuivi 
son programme d’ensemencement en déver-
sant quelque 18 000 truites mouchetées, de 
8 à 10 pouces, dans les lacs Gippaw, 
Caroline, Philo, Nénuphars, Rod, Jack, 
Phébé, Bel l ,  McPherson, Kath leen, 
Harmoor et Étroit.

«Le camping Tomasine a été rempli , le 
chalet est bien achalandé et nous avons en-
trepris les négociations pour le projet de 

réfection de la traverse de la Perdrix blan-
che qui reliera le nord et le sud de notre 
territoire. Nous avons également amorcé la 
rédaction du nouveau plan quinquennal 
récréotouristique et beaucoup de beaux 
projets pointent à l’horizon pour notre or-
ganisme. La Zec est encore en très bonne 
santé», ajoute le président, Victor Lyrette.

Le trésorier, Patrick Feeny, rappelle que 
le membership est un des éléments qui 
contribue fortement à l’équilibre budgétaire 
de l’organisme. «Afin de conserver une ac-
cessibilité raisonnable au territoire, nous 
avons augmenté nos taux de 6 %. Cette 
augmentation nous permet d’assurer une 
qualité de l’accueil, la conservation de nos 
infrastructures et une protection plus 

accrue de notre territoire. Nous travaillons 
actuellement sur une formule quinquennale 
qui permettrait d’avoir une projection f i-
nancière et un étalement des augmentations 
en fonction des projets et des investisse-
ments que nous devrons réaliser. Nous 
croyons que cette formule sera très intéres-
sante pour les membres et qu’elle permettra 
d’ajuster le budget en fonction de nos an-
nées d’opérations.»

Mme Kim Lafond a été élue administra-
trice pour un mandat d’un an. Elle rem-
place M. Lactance Lepage qui a remis sa 
démission. L’assemblée générale annuelle 
avait lieu le dimanche 21 février dernier à 
la salle Colombo des Chevaliers de Colomb 
à Maniwaki.

La Zec Bras-Coupé Désert enregistre un surplus financier
«Notre organisme est en très bonne santé» - Le président Victor Lyrette

Le conseil d’administration de la Zec Bras-Coupé Désert est composé de neuf 
personnes. Dans l’ordre habituel, nous reconnaissons Jocelyne Lyrette, Kim 
Lafond, nouvellement élue, Josée Venne, Patrick Feeny, Mario Melançon, le 
directeur général, André Hamel, Terry Moore, le président Victor Lyrette, 
Leonard Morin et Louis-André Hubert.
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$
Chronique financière et fiscale

En cette période de préparation des déclarations fiscales, un membre du personnel de Piché Ethier Lacroix 
CA inc. et de Me Nathalie Piché, Notaire M. Fisc vous entretient hebdomadairement sur différents sujets  
touchant votre situation financière. Cette semaine M. Kevin Huneault CA, Directeur Certification/Service- 
conseil vous informe des obligations et déductions fiscales particulières pour les contribuables ayant le statut de  
travailleur autonome.

Les revenus d’entreprise d’un travailleur autonome doivent être imposés dans sa déclaration d’impôt  
personnelle à titre de contribuable. Le travailleur autonome peut déduire les dépenses qui ont été faites 
dans le but de gagner un revenu. Les dépenses doivent être nécessairement raisonnables et appuyées des 
pièces justificatives qui doivent être gardées au minimum pour une période de sept ans. Toutefois, il existe de  
multiples règles et exceptions. Par exemple, IL FAUT SAVOIR :

- vous pouvez déduire des dépenses de bureau à domicile mais seulement si le local utilisé dans votre  
résidence constitue votre principal lieu d’affaires ou qu’il est utilisé exclusivement pour gagner votre 
revenu d’entreprise et rencontrer des clients ;

- les dépenses encourues comme frais de représentation (repas, boissons et divertissement) ne sont 
déductibles qu’à 50%, cependant s’il s’agit de frais qui se rapportent à une activité de financement au 
profit d’un organisme de bienfaisance enregistré, elles sont alors déductibles à 100%  ;

- les dépenses automobiles concernant le kilométrage entre votre domicile et votre principal lieu 
d’affaires ne sont pas déductibles ;

- vous pouvez amortir certains biens ;
- vous pouvez soustraire (ou reporter) le montant d’une perte d’entreprise contre vos revenus d’autres 

sources.

Il faut aussi prendre en considération que dans plusieurs cas, les règles d’application sont différentes du 
fédéral au provincial. De plus, il faut connaître les règles relatives aux TPS-TVQ, acomptes provisionnels,  
cotisations (FSS, RRQ, RQAP) etc.

Comme vous pouvez le constater la production des impôts pour le travailleur autonome est complexe, il est 
donc important d’avoir un bon partenaire financier afin de prendre avantage des dispositions des lois fiscales 
et d’éviter de mauvaises surprises comme l’imposition d’intérêts et de pénalités. 

Kevin Huneault, CA
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Choisissez la qualité, choisissez Muguette Céré !

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

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

Le seul courtier en Haute-Gatineau ! Courriel : muguettecere@sympatico.ca

Presbytère avec
5 chambres 

à coucher, garage
détaché, salle de bain 
dans la chambre des 

maîtres, fenêtres
coulissantes.463, Route 105 - Bois-Franc

SIA: 8232682

54 000$

Maison de 4
chambres à coucher, 
salle de bain, système 

d’égoûts, sous-sol 
totalement aménagé, 

terrain clôturé.
21, rue Réjean - Déléage

SIA: 8232980

129 500$

Joli chalet/maison
sur le bord du lac Quinn, 
belle plage sablonneuse.
Rustique avec sa con-
struction en pièces de 

bois rond, poêle antique 
pour soirée fraîche.

Vaut un détour!
Prix réduit !253, ch. du Lac-Quinn - Aumond

SIA: 8038296

149 900$

Maison avec 3 
chambres à couch-
er, plancher flot-
tant, terrain de 
1 114 m.c., près 
d’une école, poêle 
aux granules, sous-
sol169, rue Principale N. - Maniwaki

SIA: 8257352
89 900$

Maison avec
3 chambres à

coucher, 1 salle de 
bain, 6 acres de 

terrain, aucun voisin 
à l’arrière, sous-sol 
partiellement amé-
nagé, poêle au bois 

et au mazout, terrain 
boisé, inclus certains 

meubles.276, ch. de la Ferme-Joseph, Déléage

SIA: 8280227
95 000 $

Gracefield, 3 c.c,
8 pièces, 1 garage, zoné 
résidentiel allée en bé-
ton, installation pour 

laveuse/sécheuse
à 2 niveaux

39, ch. du Rapide-Faucher

SIA: 8184752175 000 $ 

Les joies de la campagne! 
Située à 2 minutes de la 

route 105, cette proprié-
té de 3 ch.à couché vous 
comblera de joie, garage, 
piscine et tranquilité sera 
votre lot à tous les jours. 
N’hésitez pas,faites vous 

plaisir.

SIA: 8174068

55 000$

Prix réduit

26, ch. Gagnon, Bouchette



MESSINES - L’auteur messinois Georges 
Lafontaine a reçu le prix littéraire du jour-
nal Le Droit, dans la catégorie f iction, 
pour son roman l’Orpheline dans le cadre 
du Salon du livre de l’Outaouais qui a pris 

f in dimanche au Palais des Congrès de 
Gatineau.

L’Orpheline relate des faits réels qui se 
sont  produ it s  dans le  faubourg de 
Burgerville à Bouchette durant le second 
conf lit mondial. L’auteur arrose l’histoire 
d’un peu de fiction et la lecture de son ro-
man se fait d’un trait.

«Je suis très heureux. Ça m’encourage à 
continuer. Le Salon a connu un vif succès 
cette année. Plusieurs des mes lecteurs les 
plus fidèles sont venus me rencontrer. Ils 
reviennent avec des amis, un bel effet d’en-
traînement», estime Georges Lafontaine.

L’auteur a reçu son prix dès l’ouverture 
du Salon jeudi dernier. En plus d’un pla-
que commémorative, il a mis la main sur 
une bourse de 500 $. «J’ai vendu beaucoup 
de me trois premiers romans. Mes lecteurs 
assidus ont acheté l’Orpheline. À force 
d’écrire et de me présenter au Salon, je suis 
en train de me bâtir une bonne clientèle.»

Georges Lafontaine s’est attaqué à la 

rédaction de son cinquième roman qui 
traitera de l’histoire méconnue des amérin-
diens. Comme c’est son habitude, son pôle 
d’intérêt est porté vers la Vallée-de-la-
Gatineau. L’auteur a déjà affirmé que la 
région regorgeait de sujets à écrire.

«Un tel honneur et un tel accueil me 
donnent le goût d’écr ire davantage. 
Vraiment, ce fut pour moi un très bon 
Salon».

- JEUDI 4 MARS 2010GatineauLa8

Georges Lafontaine rafle un prix littéraire du journal Le Droit
Son roman l’Orpheline est primé dans la catégorie fiction

Georges Lafontaine a été un fier ambassadeur de sa Vallée-de-la-Gatineau 
en remportant le prix littéraire du journal Le Droit, dans la catégorie fic-
tion, pour son roman l’Orpheline.

Cultivons l’avenir 

Cultivons l’avenir crée un environnement dans lequel 
les fermiers peuvent accroître leurs opérations.

Vous êtes un fermier ou travaillez dans une entreprise agricole? Les 
programmes et les services Cultivons l’avenir peuvent VOUS aider à : 

•	 Bâtir	des	opérations	agricoles	rentables

•	 Accéder	aux	marchés	à	travers	le	monde

•	 Développer	des	outils	pour	une	nouvelle	génération	de	fermiers	et		
de	professionnels	dans	les	entreprises	agro-commerciales

•	 Obtenir	du	financement	pour	assumer	les	baisses	de	profits

•	 Stimuler	l’innovation	et	les	investissements	dans	les	entreprises	agricoles

•	 Protéger	l’environnement

•	 Et	beaucoup	plus…

Pour plus d’information : agr.gc.ca/cultivonslavenir  
ou 1-877-842-5604
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62, Route 105, 
Egan-Sud
Maniwaki 
J9E 3A9

À VENDRE

4 495$KVF 650
2005

Tél.: (819) 449-2866   thibaultelec@bellnet.ca
Téléc.: (819) 449-8465  Rés.: (819) 449-2014

Les entreprises d’éLectricité

Thibault (1987) Ltée

116, Notre-Dame, Maniwaki  Fax : 449-6621

• Résidentiel • CommeRCial • industRiel

LICENCE R.B.Q. : 2432-8262-10

Maurice St-Amour, maître électricien



MANIWAKI- La Commission scolaire 
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais a demandé 
au ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport d’autoriser un emprunt de 7,2 
millions $ qui servirait à la réalisation d’un 
projet majeur d’économie d’énergie.
Selon ce qui a été présenté aux commissai-
res, lors de la rencontre du conseil des 
commissaires tenue le mercredi 24 février 
dernier, le projet sera mis en branle aussitôt 
que la commission scolaire aura reçue une 
réponse favorable du MELS. La f irme 
Écosystem, dont les services ont été retenus 
par la commission scolaire il y a quelques 
mois, entreprendra alors une étude dé-
taillée d’ingénierie. Dans l’hypothèse où 
cette étude serait conforme aux prévisions, 
le projet pourrait se mettre en branle dès 
l’été prochain et se terminer à l’été 2011. Il 
s’agirait d’un projet «clé en main», entière-
ment géré et réalisé par Écosystem, au 
nom de la commission scolaire.
Selon le responsable du service des ressour-
ces matérielles, M. Charles Pétrin, le projet 
vise à rénover entièrement les systèmes 
électriques et mécaniques de la quasi-tota-
lité des bâtiments de la commission sco-
laire : chauffage, ventilation, éclairage, etc. 
Le projet permettrait de moderniser et de 
rendre plus eff icace l’exploitation de ces 
bâtiments, particulièrement au plan du 
chauffage. Les chaufferies des écoles, habi-
tuellement, datent de la construction des 
bâtiments, si bien que les plus récents ont 
plus de quarante ans d’âge, amenant une 
efficience énergétique faible et une gestion 
difficile des équipements.
En tout , 26 des 28 bât iments de la 

commission scolaire seraient touchés. Les 
seules bâtisses qui ne seraient pas concer-
nées seraient le centre multiservices de 
Campbell’s Bay (entièrement rénové en 
2008) et l’ancienne école de la rue Moncion 
à Maniwaki (un édi f ice non occupé 
actuellement).
Le projet s’inscrit aussi dans la foulée de la 
volonté ministérielle de réduire la consom-
mation énergétique du réseau scolaire. Le 
MELS demande à la CSHBO de réduire 
sa consommation d’au moins 17 %, soit 
une baisse de 9 000 gigajoules. Avec le 
projet, la consommation électrique de la 
commission scolaire diminuerait de 14 472 
gigajoules, soit bien plus que la norme mi-
nimale du ministère.
Cela représenterait une réduction annuelle 
de 1 425 tonnes de gaz à effet de serre 
(CO2) dans l’atmosphère ou l’équivalent de 
440 véhicules automobiles. On voit qu’un 
projet de ce genre cadre bien avec la dé-
marche environnementale que la commis-
sion scolaire a entreprise récemment. La 
CSHBO a adopté, l’an dernier, une politi-
que environnementale, ce qui a été suivi de 
la création d’un comité environnemental et 
de l’adoption d’un plan d’action triennal.
Avec de tels travaux de rénovation, la 
CSHBO ferait partie des dix commissions 
scolaires les plus éco-énergétiques du 
Québec et bénéficierait d’importantes éco-
nomies annuelles permettant un autof i-
nancement du projet à terme. Un meilleur 
contrôle des paramètres de chauffage (pou-
vant désormais se faire à distance, à partir 
d’une console centrale) amènerait une ges-
t ion plus serrée et plus ef f icace des 

systèmes. Les systèmes d’éclairage, de 
chauffage, de ventilation et autres seraient 
à la fine pointe de la technologie. De plus, 
les systèmes de chauffage seraient tous re-
dondants, par exemple en combinant le 
mazout et l’électricité, af in d’assurer un 
meilleur fonctionnement, et, dans au moins 
quatre bâtiments, feraient aussi appel à la 
géothermie, une formule utilisant la cha-
leur naturelle du sous-sol.
 Le financement envisagé pour ce 
projet, d’un montant total de 7,2 millions 

$, tient compte de plusieurs éléments. Le 
MELS accorderait une subvention de 1,3 
million $ et Hydro-Québec contribuerait 
une aide de 330 000 $. La récupération des 
taxes de vente permettrait un retour de 
454 000 $ et la CSHBO injecterait direc-
tement un montant de 150 000 $, à même 
le programme AMT (Amélioration, main-
tien et transformation). La balance, 4,9 
millions $, serait remboursée sur une pé-
riode de 16 ans, en recourant aux écono-
mies annuelles estimées à 398 000 $.

La CSHBO envisage d’investir 7,2 millions $
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TOURNOI DE PÊCHE 2010
DU CENTRE PLEIN AIR DU LAC GRENON

LE 6 MARS 2010 (truite arc-en-ciel) DE 8H À 17H
En collaboration avec le Ministère des loisirs et de la faune

Prix et inscription : Pêche et souper : 15 $ - Pêche seulement : 10 $ - Souper seulement : 8 $
(Heure limite pour les inscriptions: avant 10h) - Don volontaire accepté

Le tout est pour amasser des dons pour une terrasse pour les handicapés de la Maison de répit.

TIRAGE DE 5 CANNES À PÊCHE POUR TOUS LES PARTICIPANTS
DE 18 ANS ET MOINS•	Glissade	pour	les	enfants

•	Hot	dogs	gratuits	pour	les	enfants	
de 12 ans et moins pour dîner

INFORMATION OU INSCRIPTION AU 819-465-2459

Limite de 3 truites par pêcheur inscrit. Une canne seulement par pêcheur.

Prix aux gagnants:
Plus gros poisson: 50% des
inscriptions pour la pêche

(souper non inclus) 2e position: 30%
3e position: 20%

LA GATINEAU - Le Centre Jean 
Bosco de Maniwaki souligne de façon 
toute particulière la Semaine de la défi-
cience intellectuelle en invitant le popu-
lation à participer à  une journée portes 
ouvertes hors de l’ordinaire le mercredi 
10 mars prochain.

Les élèves des enseignants Yvon 
Saumure et Sylvie Grégoire vous en fe-
ront voir de toutes les couleurs avec les 
merveilleux dessins de leurs élèves. 
L’activité débute à 12h30 et se poursuit 
jusqu’à 15h.

Une journée portes ouvertes
au Centre Jean Bosco

La Semaine de la déficience
intellectuelle sera soulignée

Un dessin de l’artiste Shirley Gagnon.

Six chambres à coucher, accès à la salle de détente
avec	antenne	satellite,	ainsi	qu’à	notre	salle	à	manger.

Accès	au	sentier	de	motoneige,	de	ski	de	fond,
raquette	et	glissade.

 
Bienvenue	motoneigiste,	plusieurs	forfaits	disponibles.

 

Sur réservation seulement, pour information,
demandez Sylvie Frigault au 819-465-2459

Hébergement
 

Centre Plein Air Du Lac Grenon
16, ch. Du Lac Grenon à Messines

 
Réservez ce lieu magnifique.

Groupes sportifs, corporatifs ou familiaux.
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PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE

 
DÉLÉAGE - Si l’on se fie au maire Jean-Paul 
Barbe et à la conseillère Diane Marenger, 
Déléage se dotera à brève échéance d’une poli-
tique de la famille.

«Promis, c’est promis», a déclaré la conseillè-
re qui a d’ailleurs fait tourner sa campagne 
électorale autour de la mise en place d’une po-
litique familiale, «tant pour encourager les jeu-
nes couples à choisir Déléage, que pour insister 
sur le besoin de se  regrouper davantage autour 
des familles», de souligner celle qui porte ce 
dossier à la municipalité.

Au début de mars, une déléguée du minis-
tère en région, spécialiste en politique de la fa-
mille, viendra de Gatineau pour entretenir le 
conseil et les citoyens et citoyennes sur les avan-
tages à se donner une telle politique.

«Il est bien sûr que ça va demander une im-
plication de tous les gens de la communauté, un 
appui des organismes qui portent la responsa-
bilité de l’application de cette politique, mais je 
suis certaine que notre projet réussira et saura 
intéresser les familles», de dire Diane Marenger.

Parc municipal et comité des loisirs
Toujours dans cette optique de travail dans 

l’intérêt des familles, le maire de Déléage a réi-
téré, dimanche dernier, dans le cadre du déjeu-
ner Centraide des élus, sa volonté de continuer 
à travai l ler à la réa l isat ion de son parc 
municipal.

«Il faut faire un autre bout de réalisation du 
parc municipal. On édudie     la possibilité 
d’établir un espace pour le soccer, J’y tiens énor-
mément, à ce parc», a dit le maire qui, pour 
plus de sécurité a obtenu d’en clôturer l’espace 
l’an passé, alors que  des manèges s’étaient ins-
tallés au profit des enfants, il y a quelques an-

nées, avec la touche du club Optimiste.
Il souligne que de l’aide financière sera né-

cessaire à son conseil pour réaliser un élément 
qui cadre si bien avec une politique de la famille 
dans une municipalité.

D’autre part, la conseillère Marenger fait 
part de la volonté de sa Municipalité de mettre 
à l’œuvre un comité des loisirs à Déléage. Des 
démarches sont en cours pour réussir ce dossier 
encore une fois intéressant pour les familles. 

«Être conseiller ou conseillère, c’est être ca-
pable de donner de son temps pour la collecti-
vité», affirme cette dame qui était dimanche 
bénévole à un cinquième déjeuner des élus.  «Je 
suis certaine qu’on aura chez nous un comité de 
jeunes motivés responsables des loisirs», a-t-elle 
dit.

Un deuxième site de peintures 
rupestres

Diane Marenger se montre heureuse de voir 
l’Association de la route de l’Eau-Vive et la 
peintre Rita Godin choisir Déléage pour la 
réalisation au printemps d’un deuxième site de 
peintures rupestres.

L’on sait que le premier site a été réalisé à 
Maniwaki, à l’été dernier, avec l’aide de la Ville 
eu du CLD, presque à l’entrée sud. Et il était dès 
lors question de choisir une deuxième munici-
palité qui concourrait à trouver un rocher pro-
pice à des peintures rupestres. Déléage a alors 
proposé son implication, qui sera certainement 
appuyée par le CLD.

Un immense rocher se dresse à la jonction 
des chemins de la Tour et du lac Bois-Franc. Un 
roc fort propice à des peintures rupestres. Ce 
sera donc le site d’une deuxième réalisation 
a r t i s t i q u e  u n i q u e  d a n s  t o u t e  l a 
Vallée-de-la-Gatineau.

Dans un autre ordre d’idées, le maire Barbe 
se montre fort intéressé au projet équestre de 
Ste-Thérèse, lequel projet prévoit des excursions 

équestres justement dans des sentiers bordant le 
chemin conduisant au Pont de pierre, sur  le 
territoire de Déléage tout voisin. «C’est comme 
un travail d’équipe», commente-il

Une aide au club quad
Le maire Barbe a souligné, toujours lors de 

son déjeuner, que sa municipalité avait conclu 
un accord avec le club quad régional quant à la 
circulation sur son territoire.

Cette première entente permettra aux qua-
distes une expérience pilote visant à faciliter le 
passage sur les chemins municipaux (une partie 
des chemins de la Baie Davis, de la Baie-Noire 
et du lac Bois-Franc) vers le village de Ste-
Thérèse, afin de permettre l’accès au restau-
rant, ainsi qu’à l’épicerie et station de service.

Le maire annonce que cette entente sera 
testée jusqu’à l’automne  2010. Si elle s’avère 
concluante, Déléage la prolongera, toujours 
dans le but de contribuer au développement du 
sport sur quad dans la région. 

Il faut souligner que le sentier régional passe 
justement sur le chemin de la Baie-Noire avant 
de diriger vers le  territoire du lac Achigan et 
d’autres destinations. Une nouvelle formation 
du club quad  est maintenant à l’œuvre en ré-
gion et procède activement à plusieurs ententes 
avec divers organismes.

Par ailleurs une signalisation automobile 
plus complète vers le  Pont de pierre devrait se 
réaliser cette année, dès le pont de la rivière 
Gatineau, à l’entrée de Déléage.
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L’espace des

APPELEZ-NOUS !
819.441.3785 

Sandra-Ann Rodgers 
ou Sylvie Geoffrion

Contactez votre agent 
au CLE de Maniwaki 

 819.449.4284 

Le Cégep, 
partenaire au 

                  INSCRIPTION
                DÈS MAINTENANT   
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Le Cégep, 
partenaire au 

Ateliers GRAND PUBLIC
Centre d’études collégiales de la Vallée-de-la-Gatineau

                                    
                DÈS MAINTENANT                DÈS MAINTENANT

Ateliers EN SOIRÉE 
de 18 h à 21 h 

ATELIERS DE 15 HEURES

Word de base
Les mardis du 9 mars au 6 avril

Excel niveau avancé
Les mercredis du 10 mars au 7 avril

Conversation espagnole
Les mercredis du 17 mars au 21 avril

Français enrichi 
Les mercredis du 24 mars au 28 avril

Simple comptable niveau débutant 
Les lundis 29 mars au 3 mai

ATELIERS DE 25 HEURES

Français correctif
Les lundis du 15 mars au 24 mai

Conversation anglaise niveau enrichi
Les lundis du 23 mars au 25 mai

NOUVEAUTÉ - EN MATINÉE DE 9 H À 12 H
 Initiation à l’informatique I

Les lundis du 8 mars au 12 avril

INFORMEZ-VOUS aussi sur
Rôle des CA  (3 h)
Rédaction des procès verbaux (6 h)

(819) 441-0777
(866) 441-0777

(sans frais)

Liste complète sur : www.llafrance.com

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier agréé

MANIWAKI   99 000 $
196-198, rue Beaulieu - DUPLEX
- 2 logements de 2 chambres
- Toiture 2009 - Près de tous les services - 
Voir agent inscripteur pour infos
pour les baux.

GRAND-REMOUS   189 000 $
268, ch. Lafrance - LAC BASKATONG - Jolie 
maison 2 étages avec lucarnes - 3 cham-
bres - Aucun tapis - Garage isolé - Grand 
terrain plat - Secteur très tranquille - Bail du 
ministère - VIVE L’ESPACE!

MANIWAKI   99 000 $
407, rue St-Anne
COMEAUVILLE - Joli bungalow bien entre-
tenu - 3 chambres avec possibilité de 4 
- Aucun tapis - Cul de sac - Près d’une gard-
erie et de l’école primaire - PARFAIT POUR 
VOTRE FAMILLE!

MANIWAKI  89 900 $
169, Principale Sud, Maniwaki
Résidentiel et commercial - Cachet très bien 
conservé - 5 chambres - Endroit idéal pour 
“bed and breakfast” ou tout autre idée de 
commerce - FAUT LA VOIR!

MANIWAKI   79 900 $
112, rue L’Heureux
Semi-détaché - 5 chambres - 2 salles de 
bain - Extérieur tout brique - Toiture récente 
- secteur Christ-Roi - Possiblité de logis paren-
tal - LOGEZ VOTRE FAMILLE!

MESSINES   215 000 $
17, ch. des Pins, Superbe maison à pil-
iers multiples - Grandes pièces - Plafond 
cathédrale au salon - Étang sur le ter-
rain - Terrain aménagé de 78 536 p.c.- 
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC BLUE SEA !

DÉLÉAGE   219 000 $
312, ch. Rivière Gatineau N.
BORD DE LA RIVIÈRE GATINEAU - 
Construction 2007 - 3 chambres -  2 
salles de bains - Mezzanine - Terrain 
de 39995 p.c.- Garage double - À 3 minutes 
de Maniwaki - VENEZ LA VOIR!

AUMOND   189 000 $
385, ch. Rivière Gatineau N.,
Chaleureuse maison en bois rond (billes de 
cèdre) - Grandes pièces - Garage isolé de 
12’ x 32’ - Terrain de 1.6 acres -  À 4 min-
utes de Maniwaki - On ne voit aucun voisin 
- EN PLEINE NATURE !

GRAND-REMOUS  179 900 $
262, ch. Lafrance - LAC BASKATONG - 
Maison 4 saisons de 3 chambres - Joli et 
pratique véranda et patio - Très beau terrain 
plat 40 300 p.c. - Garage isolé 24´x24´ + 
entrepôt de 12´x16´ - Plage de sable - Cul-
de-sac - RECHERCHÉ!

Déléage travaille à se donner une politique de la famille

LA GATINEAU - M. Serge Lacourcière 
succède à M. Jean-Paul Gélinas à la di-
rection du Centre de formation profes-
sionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau.

La décision a été prise par le conseil 
des commissaires de la Commission sco-
laire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais le 
24 février dernier. M. Lacourcière occu-
pait auparavant le poste de directeur 
adjoint. Il est entré en fonction lundi.

M. Jean-Paul Gélinas se retire après 
avoir passé de nombreuses années com-
me directeur adjoint à la Cité Étudiante 
de la Haute-Gatineau.

M. Serge Lacourcière est un homme 
engagé et sa connaissance de la forma-
tion professionnelle ne fait aucun doute. 
Il dirigera également le Centre de for-
mation professionnelle de Pontiac.

Serge Lacourcière
est nommé directeur
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Les nominés pour le Gala        de la PME sont dévoilés

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS

Pour un service rapide, compétent
et confidentiel, apportez vos

déclarations d’impôts au 

SERVICE AMO EnR. 
Aurel et Sophie Morin, propriétaires

259, Route 105, Messines
(Québec)  J0X 2J0

Tél.: 819-449-1522
Téléc.: 819-449-5117

LA GATINEAU - Plusieurs commer-
çants, industriels et organismes de l’éco-
nomie sociale de la région sont en lice 
pour l’obtention d’un Excelsior lors du 
Gala 2010 de la PME de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Maniwaki 
(CCIM) qui a lieu le samedi 27 mars 
prochain à l’Hôtel Le Château Logue 
Golf & Resort de Maniwaki.

Les nominés ont été dévoilés lors d’un 
5  à  7 ,  a n i m é  p a r  M .  S o n n y 
Constantineau, mercredi dernier à 
l’Oasis de l’Auberge du Draveur de 
Maniwaki.

Joël Branchaud de Meubles Branchaud, le représentant 
d’AbitibiBowater, Alain Leclerc de Louisiana Pacific et 
Denis Langevin du Service d’Informatique DL sont les 
nominés de la catégorie Qualité de vie en entreprise et 
formation des ressources humaines tout comme la 
Boucherie À l’Ancienne.

Bungalow, secteur Christ-Roy, 
finition intérieur de qualité, cuisine, 

salle à manger et salon à aire 
ouverte, porte et fenêtre neuve 
et bcp de rénovations faites en 

2008/2009. Piscine h.t.,
cour arrière en interloc, entrée 

asphalté. Faut voir!  SIA8274641
www.guymenard.com 

PRIX: 139 900 $

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

MANIWAKI

134 acres sur le bord de la 
Rivière Désert avec grande mai-
son de 2 étages, 4 c.c., toiture 
neuve, nouveau système sep-

tique et puit artésien. Grange et 
beaucoup de bois mature avec 
plantation d’arbres de 15 ans. 

Prix: 230 000$. SIA8300461
www.guymenard.com

MONTCERFRIVIÈRE DÉSERT
Maison à paliers multiples, 

construction récente, secteur très 
recherché à 10 min. de Maniwaki. 
À 2 pas du golf Algonquin, garage 

25x25 attaché et un garage 20x30 
détaché. Très belle propriété 

adaptée pour personne à mobilité 
réduite (porte 36’ élévateur, etc.) 

À qui la chance? SIA8301491  
www.guymenard.com

MESSINESPRIX: 179 900 $
Stationnez votre bateau sous 
votre chalet + de 625 pieds 
de berge sur l’eau. Terrain 

très bien aménagé, trottoir 
de ciment bordant le tour 

du lac, tremplin de 25 pieds. 
(Vous cherchez une propriété 
hors du commun? la voici) À 

voir absolument. SIA8301537  
www.guymenard.com

LAC RODDICKUNIQUE

2 étages situé, à 1h de 
Gatineau. Beaucoup 

de boiserie, armoires, 
planchers, salle de 

bains, système d’eau 
refait à neuf. Prix:

799 900$ SIA8301849  
www.guymenard.com

GRACEFIELDRIVIÈRE PICANOC
2 étages, rénovée en 

2009/2010. Terrain de 
2 acres sur la Route 105, 
aucun voisin à l’arrière. 

VENDEUR MOTIVÉ! 
SIA8301897

www.guymenard.com

MESSINESFAITES VITE !!!
Poss ib i l i té  de vous loger
à 450$ par  mois  pour un 
bungalow de 3 c .c . ,  s i tué 
dans le  v i l lage,  s .s .  p le ine 
grandeur,  terra in  p lat  et 
aménagé.  Réf . :  ULB620. 

www.guymenard .com
SIA8124278

BLUE SEAPRIX : 73 900 $

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

pour première maison.
Réf.: UAE430. SIA8177050

wwwguymenard.com

EGAN-SUDNOUVEAU PRIX : 99 900 $

Immeuble de 2 étages 
situé sur artère principale 

dans le centre des affaires, 
revenu actuel de 10 200 $. 

Beaucoup de potentiel.
Prix : 99 900 $.
SIA: 8178637

MANIWAKIBOUL. DESJARDINS

Petite maison secteur 
tranquille, vente sans 
garantie légale. Une 

aubaine! SIA8252532
www.guymenard.com

MANIWAKIPRIX: 44 900 $

Chalet 4 saison, 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.
Prix: 165 000 $. SIA8259653

www.guymenard.com

LAC GRANTMESSINES

Roulotte de 2 c.c. avec ter-
rain de 3/4 d’acre avec accès 

au lac. Très beau coin pour 
la pêche, chasse, motoneige, 
VTT. Situé près de la forêt

de l’Aigle. SIA: 8269610
www.guymenard.com

LAC LANDRIEUXPrix : 49 500 $
Maison mobile très propre 
située à 5 min du village, 
installée sur pilier, terrain 

bien aménagé avec garage 
et remise, puits artésien et 

fosse septique.
www.guymenard.com

SIA8287855

GRACEFIELDPrix : 57 500 $

Salle des Chevaliers de Colomb. 
Batisse commerciale de 3000 p.c. 
sur le coin de King et Principale. 

s.s. fini en salle de réception, tout 
est organisé pour une cuisine 

complète, porte, fenêtre, toiture 
refaite en 2001. Terrain de plus 

de 19 000 p.c.
SIA8292070

MANIWAKIPrix : 174 000 $
Maison 2 étages,

3 c.c. situé à 3 min.
de marche du

village de Gracefield, 
Possibilité de se loger 

à peu de frais.
www.guymenard.com

SIA8224413

GRACEFIELDPRIX : 69 000 $

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

LAC MURRAYPrix : 170 000 $

Chalet sur grand terrain légèrement 
en pente + ou - 200 pieds de façade 
sur le lac à Barbue, bon lac pour la 

pêche, activité nautique, bon secteur 
pour chasse au chevreuil. Situé à 15 
min. du village de Gracefield et 15 
min. du Mont-Ste-Marie. Beaucoup 
de boiserie. www.guymenard.com - 

SIA8246853

LAC BARBUPRIX : 189 000 $

Petite maison dans le centre-ville 
de Maniwaki, près de tout. Extéri-

eur entièrement rénovée en 2008, 
terrain facile d’entretien. Idéal 

pour première maison!
Vendeur motivé. SIA8253660.

www.guymenard.com

MANIWAKI2 ÉTAGES

À 2 min. du dépanneur (Val 
Guertin). 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

MESSINESPrix : 114 900 $

Daniel Argudin et Gilles Lafrenière de l’Auberge du 
Draveur, Claire et François Poirier du Territoire de chasse 
et pêche Poirier, et François Ledoux du Centre d’interpré-
tation de la protection de la forêt contre le feu de Maniwaki 
sont les candidats de la catégorie Entreprise tourisme tout 
comme le Bivouac de l’Ancien de Gracefield.

Marc Henri du Coffre aux Trésors, 
Murielle Pigeon de La Mie sous la 
c r o û t e ,  H e n r i  C ô t é  d e  l a 
Coopérative aérienne de la Vallée-
de-la-Gatineau et la Boucherie 
G a u t h i e r  d e  G r a c e f i e l d  e t 
Sogercom de la Va l lée-de-la-
Gatineau en lice dans la catégorie 
Nouvelle entreprise.

TOURNOIS DE CRIBLE
Salle des Chevaliers

de Colomb de Maniwaki
Inscriptions à partir de 11h30 

Dates : • 20 mars à 13h
• 3 avril 2010 à 13h • 17 avril à 13h

Infos : 819-449-3063
Bar du Draveur à Grand-Remous

Inscriptions à partir de 11h30

Dates : • 13 mars à 13h • 27 mars 2010 à 13h
• 10 avril à 13h • 24 avril à 13h

Infos : 819-438-2886
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Rock et Pauline Patry de Transports Rock et 
Pau l ine Pat r y, Denis Gend ron de Gend ron 
Automobiles, Pierre Piché des Pièces Nappa Piché 
sont en lice dans la catégorie Commerce de détail 
et distribution moyenne et grande entreprise tout 
comme R. Hamel et Fils et les Entreprises Ma-Mi 
Construction.

Michel Bertrand, Sonny Constantineau et Claude Benoît 
souhaitent bonne chance à Marie-Josée Lavoie des 
Créations MJL, Jacynthe Piché de l’Harmonie du bois, 
Anouk Lacroix de la Clinique d’optométrie Iris de 
même que Esthétique Karine Bonicalzi, le restaurant 
Rialdo et la Boucherie Gauthier en lice dans la catégorie 
Commerce de détail et distribution petite entreprise.

Michel Bertrand de 
Bell Aliant, l’anima-
teur du 5 à 7, Sonny 
Constantineau et le 
p r é s i d e n t  d e  l a 
Chambre de commer-
ce et d’industrie de 
Ma niwa ki ,  Claude 
Benoît, félicitent Lise 
Morissette de CHGA-
FM, Martha Moore du 
Relais pour la v ie, 
Sylvie Beaudoin du 
Carrefour Jeunesse 
Emploi de la Vallée-
d e - l a - G a t i n e a u , 
Michel Cyr de l’en-
traide de la Vallée de 
m ê m e  q u e  l a 
Fondation du Centre 
de santé et de services 
sociaux de la Vallée-
de-la-Gatineau, tous 
en lice dans la catégo-
rie Événement, réali-
sation et Fondation.

Steve Charest du Groupe Lauzon, Rodrigue Plourde 
de la Coopérative de solidarité des entrepreneurs 
de la Gatineau, Alain Leclerc de Louisiana Pacific, 
le représentant d’AbitibiBowater, Patrick Feeny de 
la Société sylvicole de la Haute-Gatineau et André 
Grondin des Portes Excellor sont les candidats de 
la catégorie Entreprises de production et d’exploi-
tation des ressources naturelles.

Laurier Riel de Suicide-Détour, Michel Cyr de l’Entraide de la Vallée, 
Sophie Beaudoin du Carrefour Jeunesse Emploi de la Vallée-de-la-
Gatineau et Tony Lavoie de Tourisme Vallée-de-la-Gatineau sont en lice 
dans la catégorie Organisme tout comme le Centre de formation pro-
fessionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau.

La Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki a créé un nouveau prix, celui 
de la Persévérance scolaire qui sera remis pour la première fois au Gala de 2011. 
Mme Madeleine Lefebvre, coordonnatrice du Comité d’amélioration de la persé-
vérance scolaire en Outaouais était l’invitée de la CCIM. Elle en a profité pour 
informer la gent d’affaires sur ce nouveau prix. Sur la photo, on reconnaît les mem-
bres du Comité organisateur du Gala Agathe St-Amour, Sonny Constantineau, Lise 
Morissette, Michel Bertrand, Pauline Patry, Denise Grondin, coordonnatrice de la 
CCIM et le président Claude Benoît.

Maxime Lachapelle de Haut-Gym, Rock et Pauline 
Patry de Transports Rock et Pauline Patry, Joël 
Branchaud de Meubles Branchaud, Michel Gauthier de 
Sogercom de la Vallée-de-la-Gatineau et Denise 
Carrière, directrice générale du journal La Gatineau 
sont en lice dans la catégorie Entreprises de services 
tout comme ASM Infor matique et Transpor ts 
Branchaud.

«Nous avons droit cette année à une 
très belle cuvée. Je tiens à féliciter tous 
nos nominés et leur souhaiter bonne 
chance au Gala. Je remercie tous les re-
présentants de nos entreprises, commer-
ces et organismes qui ont accepté de se 
joindre à nous pour ce 5 à 7», indique 
M. Claude Benoît, président de la 
CCIM. Ce dernier a tenu à préciser que 
les prix qui seront rermis au Gala 2010 
tiennent comte des performances de 
2009.

La présentation de ce gala annuel est 
possible grâce à la contribution finan-
c i è r e 
de nombreux partenaires financiers. Les 

membres du comité organisateur souli-
gnent la participation des commanditai-
res  Diamant qu i  sont la Banque 
Nationale de Maniwaki, la Caisse popu-
laire Desjardins de la Haute-Gatineau, 
CHGA-FM, la ville de Maniwaki et le 
Centre local d’Emploi Québec de 
Maniwaki, le commanditaire Or, Bell 
Aliant, le commanditaire Argent le 
Centre local de développement de la 
Vallée-de-la-Gatineau et les commandi-
ta i res de sout ien le min istère du 
Développement économique, de l’Ex-
portation et l’Innovation du Québec et 
M. Pierre Jacques, directeur général de 
Vitrerie Maniwaki.



LA GATINEAU - La main-d’oeuvre, les 
communications, l’offre de services par 
la mise en place du projet clinique, l’hé-
bergement, la gestion du risque et la 
qualité ainsi que l’équilibre budgétaire 
sont les enjeux prioritaires de la planifi-
cation stratégique du Centre de santé et 
de services sociaux de la Vallée-de-la-
Gatineau (CSSS-VG) adoptée lors d’une 
rencontre le 24 février dernier.

Le document préparé à cet effet défi-
nit les orientations en tenant compte de 
celles du ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec et l’Agence 
régionale de la santé et des services so-
ciaux de l’Outaouais. Une quarantaine 
de stratégies sont prévues pour réaliser 
les déf is associés aux enjeux selon un 
échéancier réaliste pour les trois pro-
chaines années.

Un déficit anticipé de 125 000 $
Les administrateurs du CSSS-VG, 

après avoir analysé la situation f inan-
cière de l’institution, au 30 janvier 2010, 
prévoient un déficit annuel anticipé de 
l’ordre de 125 000 $ attribuable unique-
ment aux opérations extraordinaires re-
liées à la pandémie contre le virus de la 
grippe A (H1N1) de l’automne dernier.

«Nous avons avisé l’agence et le minis-
tère des dépenses et des efforts extraor-
dinaires qui ont été nécessaires, particu-
l ièrement pour les act iv ités de la 
vaccination massive et des pourparlers 
ont lieu présentement en ce sens. En ex-
cluant les activités de pandémie, le 
CSSS-VG serait en équilibre budgétai-
re», précise la directrice générale, Mme 
Sylvie Martin.

L’opération a entraîné des coûts d’en-
viron 350 000 $ qui tiennent compte de 
l’embauche de personnel supplémentai-
re, d’équipements et de fournitures inhé-
rentes à ce type de problème majeur.
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Santé : six enjeux prioritaires

Charles 
Martel

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

MANIWAKI
Poste 3112

MANIWAKI- L’OPP (organisme de par-
ticipation des parents) de l’école Pie-XII, 
ainsi que les enseignants et enseignantes, 

ont organisé un festival du livre le mercredi 
24 février dernier.

Au cours de la journée, toutes les classes 
ont déf ilé au local de musique, là où se 
trouvaient étalés des centaines de livres mis 
à leur disposition. Des affiches, des jeux, 
des articles de papeterie, etc., étaient aussi 
offerts. Plusieurs parents ont aussi visité les 
lieux à l’occasion du Festival du livre.

Cela fait maintenant trois ans que l’OPP 
organise le festival, avec l’aide de plusieurs 
parents (et grands-parents). Parmi les pa-
rents, Liane Tremblay, Andrée David et 
Ann Grondin ont mis la main à la pâte, 
entre autres. De nombreuses grands-mères 
se sont aussi impliquées, dont Claire David 
et Claudette Flansberry.

L e  fe s t i v a l  e s t  m i s  su r  p ied  en 

conjonction avec la compagnie Scholastic, 
selon une formule qui fait en sorte qu’un 
certain pourcentage des ventes revient à 

l’école, sous for-
me d’argent ou 
de  l i v r e s .  L e 
p o u r c e n t a g e 
p e u t  a l l e r 
jusqu’à 60 % de 
l a  va leur  des 
ventes, ce qui est 
très avantageux. 
«Avec ce genre 
d’activités, nous 
obtenons plu-
sieurs livres que 
nous pouvons 
utiliser dans nos 
classes», de dire 
l’une des ensei-
gnantes impli-
q u é e s ,  L i s e 
Coulombe.

Festival du livre à Pie-XII

Danielle Hotte (enseignante), Lise Coulombe (enseignante) et 
Liane Tremblay (membre de l’OPP)



Recrutement de médecins : quatre espoirs à moyen terme
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LA GATINEAU - Le Centre de santé 
et de services sociaux de la Vallée-de-la-
Gatineau (CSSS-VG) poursuit son offen-
s i ve  d a n s  le  but  de  r ec r uter  de s 
médecins.

Le recrutement s’effectue intensément 
dans les derniers mois dans un contexte 
provincial particulièrement difficile alors 
que la pénurie d’effectifs médicaux frap-
pe partout dans toutes les régions du 
Québec.

Depuis plus d’un an, plusieurs services 
sont maintenus grâce à la collaboration 
exceptionnelle des médecins du CSSS-
VG et de la présence de plusieurs méde-
cins dépanneurs, particulièrement à 
l’urgence.

«Néanmoins, quatre espoirs recrues 
sont en discussion  avec l’équipe de la 

Direction des affaires médicales, soit un 
omnipraticien pour 2010 et trois pour 
2011», précise la directrice générale, 
Sylvie Martin.

Un nouveau CHSLD
Le conseil d’administration poursuit 

les démarches af in d’obtenir l’autorisa-
tion pour une la construction d’un nou-
veau centre d’hébergement de soins de 
longue durée (CHSLD) à Maniwaki, 
pour remplacer le Foyer Père Guinard 
devenu désuet.

Le CSSS-VG a déposé une étude d’op-
portunité à l’Agence de l’Outaouais, 
pour une construction neuve. Le conseil 
d’administration a formé un sous-comité 
avec des membres leaders de la commu-
nauté qui seront appelés à se mobiliser 
pour effectuer les démarches politiques 

inhérentes à ce type de projet. En fonc-
tion des diverses autorisations à obtenir, 
un projet de construction d’un nouveau 
CHSLD se matérialise habituellement 
dans un horizon de 7 à 10 ans.

Relocalisation
Les démarches de relocalisation des 

services du CLSC première l igne se 
poursuivent en partenar iat avec la 
Fondation du CSSS-VG. Le projet en 
élaboration depuis plusieurs mois vise à 
regrouper les services du programme 
Enfance-Jeunesse-Famille, du program-
me de santé mentale, de même que les 
services généraux et le guichet unique, 
incluant l’infirmière praticienne dans un 
même local situé au coeur de la commu-
nauté de Maniwaki, site qui n’a pas été 
c o n f i r m é .  C e  p r o j e t  d e v r a i t  s e 

concrétiser avant l’été prochain et la po-
pulation en sera informée.

Une économie de 35 %
Le conseil d’administration a fait le 

point sur la location d’une voiture aux 
couleurs du CSSS-VG en vigueur depuis 
septembre 2007, pour les déplacement 
profess ionnels du personnel et des 
gestionnaires.

Un rapport, analysant les dépenses 
réelles d’utilisation de cette voiture en 
comparant les frais remboursés aux em-
ployés qui utilisent leur propre véhicule, 
selon un tarif au kilomètre déterminé par 
le ministère, démontre une économie de 
35 % engendrée par cette mesure, soit 
près de 7 000 $ par année, 16 034 $ de-
puis septembre 2007.

LA GATINEAU - Quelque 163 chan-
tiers routiers, totalisant des investisse-
ments de 64 214 090 $ seront entrepris 
sur les routes du comté de Gatineau 
dès ce printemps dont 37 millions $ 
dans la poursuite des travaux de pro-
longement de l’autoroute 5 jusqu’à 
Wakefield.

Les membres de la députation libé-
rale outaouaise ont confirmé le tout 
lundi. Plusieurs tronçons de la route 
117 dans la réserve faunique La 
Vérendrye seront restaurés dès cet été 
au coût de 6 612 000 $. 

Plusieurs municipalités de la MRC 
de la Vallée-de-la-Gatineau seront tou-
chées par d’importants travaux dont 
Kazabazua (2 460 500 $), Maniwaki (2 
130 000 $), Blue Sea (2 070 000 $), 
Montcerf-Lytton (2 100 000 $), Bois-
Franc (1 780 800 $), Gracefield (1 619 
440 $), Grand-Remous (610 500 $), 
Messines (480 000 $), Egan-Sud (246 
500 $), Lac Ste-Marie (82 000 $), et 
Aumond, 19 800 $.

Les v i l les du secteur urbain de 
l’Outaouais sont également dans la 
mire de Québec dont Cantley, 3 260 
000 $, Chelsea, 994 000 $, La Pêche, 
1 606 850 $ et Gatineau, 1 141 200 $.

«En plus d’améliorer l’accès sécuri-
taire à plusieurs communautés de la 
région ainsi que des liens routiers avec 
le secteur urbain et le comté de Pontiac, 
les travaux seront générateurs d’em-
plois . I l  s’ag it là d’un st imulant 

économique de grande importance 
dont les effets positifs pourront se faire 

sentir dans plusieurs secteurs notam-
ment au niveau touristique», précise la 

députée de Gat ineau, Stéphanie 
Vallée.

Des investissements de 64 millions $ sur les routes du comté de Gatineau
Plus de la moitié de l’assiette pour le prolongement de l’autoroute 5

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

À VENDRE

7 495$OUTLANDER 650 
XT DÉMO 2008

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

À VENDRE

8 395$KVF 750
2008 NEUF
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Baisser les yeux, sans pouvoir les 
relever et avoir peur... Nul ne devrait céder et vivre dans la 

crainte d’être frappé. Trop longtemps j’ai accepté les coups 

que tu portais. Trop longtemps, j’ai accepté d’être bafouéé, 

humiliée…….Beaucoup ne comprennent pas l’état 
d’esprit d’une femme battue.
Je sais aujourd’hui, ce que veut dire rire et souffrir. Rire à 

vos yeux pour cacher ma honte. Souffrir en silence et penser 

que cela change…Jamais tu disais vouloir me faire mal, j’ai toujours été 

coupable de tes actes…..Pendant des années, j’ai pleuré, crié, espéré…….

Longtemps j’ai voulu encore et encore croire que tu 

m’aimais. Souvent j’ai voulu lâcher, abandonner et m’en

aller loin de toi, de ton fantôme…
Loin de ce monde qui n’était pour moi que contusions, sang 

et hématômes….Aujourd’hui, loin de toi, je tente avec peine de reprendre 

goût à la vie. Même  si mon corps porte les traces de ton 

passage, même si mon âme est marquée. Plus seule 

qu’accompagnée, je tente à nouveau de sourire, 

mais maintenant je suis quelqu’un de différent.

Les revendications québécoises

1
Champ d’action « Travail des femmes : Autonomie 
économique des femmes» -Mesures urgentes de 
lutte contre la pauvreté

2
Champ d’action « Bien commun et accès 
aux ressources»

3
Champ d’action « Violence envers les femmes
 comme outil de contrôle du corps des femmes»

4 Champ d’action « Paix et démilitarisation »

5 Champ d’action « Droit des femmes autochtones »

Puisque toutes les femmes se mobilisent à 
travers le monde en 2010 afin de revendiquer 
de meilleures conditions aux niveaux suivants :

Petite, rêviez, sûrement 
d’un prince charmant, 
pas d’un homme qui 

vous frappe le soir 
en rentrant.

Journée internationale de la femme le 8 mars
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De septembre à juin, 3500 hommes et femmes de 
toutes les régions du Québec commencent leur jour-
née à l’école du quartier. Leur mission : préparer et ser-
vir le petit déjeuner, offrir des sourires et des encourage-
ments aux jeunes membres du Club.

Tous les bénévoles du Club des petits déjeuners du Québec reçoivent une for-
mation sur l’hygiène et la sécurité au travail. Ils sont également formés à l’ap-
proche JeunEstime, mise au point par le Club des petits déjeuners du Québec, 
afi n que leurs contacts avec les enfants soient aussi enrichissants que possible.

Issus de tous les groupes d’âge et de tous les milieux, nos bénévoles ont tous 
deux points en commun : un grand coeur et un bon réveille-matin.

Elles sont nombreuses à effectuer ces tâches dans notre région, et nous voulons 
aujourd’hui souligner leur apport exceptionnel dans la santé de nos jeunes!

On ne pense pas souvent au rôle primordial 
que joue le facteur dans nos vies. Pourtant, 
sans livraison de courrier, la vie serait plus 
compliquée!

Josée Filion est factrice depuis maintenant 19 ans. Première femme à 
occuper ce métier dans la région, elle a fait partie pendant 8 ans d’une 
équipe qui ne comptait que des hommes (sauf elle). Aujourd’hui, on 
compte 5 femmes… et un seul homme! Josée aime beaucoup son 
métier, qu’elle essaie de pratiquer de la façon la plus sécuritaire. « Ce 

n’est pas toujours facile. Le froid, la pluie, le vent, la neige… la « slush »… ça n’est pas tou-
jours confortable. Mais j’aime ce que je fais. » Le travail de facteur - factrice offre parfois de 
grandes joies. « Un de mes clients m’appelait son rayon de soleil, il était toujours heureux de 
me voir arriver. »  Puis, un jour,  il a été atteint de cancer. « Je ne le voyais plus, c’était bien 
triste … jusqu’au jour où son épouse m’a dit : j’aimerais bien que vous veniez le voir, il s’en-
nuie beaucoup de son rayon de soleil! Bien sûr, j’ai accepté. J’en avais les larmes aux yeux, il 
était si content! »  Cet homme est maintenant décédé mais Josée s’en souviendra toute sa vie.

Les personnes âgées sont particulièrement heureuses de voir arriver celui ou celle qui leur 
porte le courrier. « On est comme de la visite. Ils nous jasent quelques minutes, certains nous 
parlent de leurs petits soucis, on se sent un peu comme un membre de leur famille.  C’est très 
revalorisant.» Pourtant, tout n’est pas toujours rose. Et le problème vient le plus souvent de « 
l’ami de l’homme », le chien. « J’adore les chiens, j’en ai eu toute ma vie, ce sont des compa-
gnons extraordinaires. Mais parfois, certains chiens deviennent agressifs. » 

Un jour, Josée s’est fait attaquer par l’un d’eux. Un chien qui avait pris l’habitude de japper 
à chacune de ses visites. « Quand je venais livrer le courrier,  il jappait, et bien sûr, je partais 
aussitôt. Il en a conclu qu’il pouvait me dominer. Un jour qu’il était en liberté, il m’a atta-
quée. Il se sentait en force. J’ai été blessée. » L’expérience a été fort pénible, pourtant Josée 
aime toujours autant les chiens.  « Ce n’était pas sa faute, il faisait sa vie de chien! Mais j’ai-
merais bien passer un message à tous les propriétaires de chiens : de grâce, pensez à la sécu-
rité de votre facteur, assurez-vous que votre chien est dans la maison, ou attaché solidement 
hors de notre trajet. C’est trop triste quand on est une victime et qu’il nous attaque… On a 
beau le comprendre, c’est douloureux et ça marque, on a peur pour un bon moment! »  Si 
c’était à refaire, Josée choisirait le même métier. Elle le fait avec beaucoup de passion… et de 
compassion.  À notre tour de faire preuve de compassion : assurons-nous de garder notre 
animal favori hors de son trajet, afi n qu’elle puisse continuer de longues années à nous livrer 
notre courrier, avec le sourire!

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS« MON NOM EST JOSÉE,
JE SUIS FACTRICE »



JEUDI 4 MARS 2010 - GatineauLa 19- JEUDI 4 MARS 2010GatineauLa18

YOLANDE DANIS
ASSURANCES ANDRÉ & CLAUDE BENOÎT

Yolande 

Danis occupe 

son emploi depuis 

2 1/2 ans, elle est adjointe de 

conseiller financier. 

«C’est un travail très valorisant. 

Étant principalement vouée au 

service à la clientèle, mon travail 

n’est jamais routinier. Il me per-

met d’être en contact direct avec 

la clientèle. La reconnaissance des clients face à notre excellent service me comble sur 

le plan du travail.» Yolande se considère comme une femme privilégiée, puisqu’elle 

a  pu arrêter quelques années pour mieux s’occuper de sa famille, sa priorité étant 

l’éducation de ses enfants.  «Mes enfants maintenant grands, je me suis fait un plaisir 

de retourner sur le marché du travail où je peux m’épanouir à d’autres niveaux. Je 

dirais avoir trouvé un bon équilibre travail/famille.»

Elle apprécie particulièrement l’atmosphère de son milieu de travail, «nous 

sommes une équipe très 

dynamique et joyeuse. Je 

crois que nous aimons tous 

notre travail et cela rejaillit 

dans notre façon d’accueillir 

les clients». Tellement qu’elle 

choisirait  la même chose si 

c’était à refaire... sans hésita-

tion!

JOSÉE CARPENTIER
BRIGADIÈRE

Josée, c’est 
elle qu’on voit 
à Gracefield, en 
train d’aider les écoliers à fran-
chir en toute sécurité les traverses 
de piétons.  À son poste depuis 
2009, Josée affirme aimer surtout 
les tout-petits, ils lui racontent 
leur journée, heureuse ou triste, 
le soir. Elle connaît les parents, 

certains leur confient plus particulièrement leurs enfants, ils lui 
font toute confiance. «C’est drôle, les plus petits sont beaucoup 
plus respectueux des directives; parfois, ce sont eux qui disent aux 
plus grands comment faire! Tandis que les grands ne sont pas tou-
jours gentils. À leur âge, ils n’aiment pas toujours se faire guider par 
un adulte.» Les grands froids représentent sans doute l’élément le 
plus difficile de son travail, elle qui a oeuvré comme préposée aux 
bénéficiaires pendant 11 ans à l’hôpital de Hull. «Je suis originaire 
d’ici, quand je me suis mariée on a acheté une maison ici, je ne 
voulais plus voyager. Nous avons été très bien accueillis.  «J’aime 
beaucoup ce que je fais, mais je suis en attente d’un autre tavail sans 
doute un peu moins difficile car ce serait à l’intérieur.»

Les employées de la Ville 
de Gracefield forment un 
groupe plein d’énergie, 
des femmes enthousiastes 
et débrouillardes.  Voici ce 
que quelques-unes d’entre 
elles nous ont affirmé : 

« On ne s’ennuie jamais 
! Le travail est varié et on 
travaille en équipe. »

“Ça ne stagne jamais! tout 
fluctue selon le budget 
de la ville qui grossit sans 
cesse.”

« Il règne ici une atmosphère de travail bien spéciale, et c’est tout un avantage dans notre 
travail.”

« J’apprécie mon travail, la régularité des horaires et l’ambiance me plaisent particulière-
ment. »

“Bien accomplir mes tâches, c’est parfois tout un défi, à cause de la variété de mes respon-
sabilités, on ne trouve jamais le temps long.»

Bravo à toutes et bonne journée de la femme !

ANNE ST-AMOUR
INSPECTEUR EN BÂTIMENTS

LOUISE CARPENTIER
DIRECTRICE DES FINANCES
(TRÉSORIÈRE)

JULIE THÉRIEN
SECRÉTAIRE SERVICE DE GREFFE 
ET URBANISME

DENISE ÉTHIER
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

Ville de Gracefield
Réal Rochon, maire, et les conseillers:
1. Daniel-Luc Tremblay    4. Michael Gainsford

2. Éric Éthier                    5. Bernard Caron

3. Jocelyne Johnson        6. Claude Blais

TRICIA POLSON
HOME HARDWARE

C a i s i è r e

c h e z 

Home Hardware 

depuis maintenant 3 ans, 

Tricia adore travailler avec le 

public. Si le travail est parfois 

plus difficile,  elle apprécie le 

fait que chaque jour présente 

un défi. «Et avec l’aide de 

toute l’équipe, on y arrive!»

Elle ajoute : «Je suis fière de travailler ici. L’environnement est amical, 

nous travaillons tous ensemble dans le but d’aider les clients à réaliser les 

projets qu’ils carressent pour leur foyer.»

Si c’est à refaire, Tricia  n’hésiterait pas une minute. 

«J’aime beaucoup écouter les gens, ils parlent de leurs travaux, de leurs 

ambitions, et parfois nous ra-

content des tas de 

choses, c’est vrai-

ment plaisant et j’es-

père rester longtemps 

au service du public, 

c’est une branche pas-

sionnante.»
79, Kichi Mikan

C.P. Box 10 Tél.: (819) 449-6030, ext. 221

Maniwaki (Québec) Téléc.: (819) 449-4574

J9E 3B3 Courriel : hh_maniwaki@hotmail.com

Mike Cote
Propriétaire

Owner

Service d’assurances

André & Claude
Benoit inc.

819 441-3000
Sans frais: 1 866 333-4057

187, Commerciale
Maniwaki QC  J9E 1P1

Conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rentes collectives.

Travailler au confort est 
un travail parfois ingrat, mais 
pour Suzanne Lacroix, c’est une passion. 
Employée à l’Auberge du Draveur depuis 
maintenant 3 ans, elle ne se lasse pas de ses 
tâches. «Dans notre domaine, il y a beau-
coup de changement chez les employées. 
Elles ne sont pas nombreuses celles qui se 
passionnent pour ce genre de travail, pour-
tant,  je dois le dire, c’est mon cas», affirme-
t-elle. «Et puis, j’aime bien rencontrer les 
clients.» Suzanne Lacroix a vécu toute une 
foule de situations plus ou moins cocasses. 
«Parfois, les gens oublient des objets... 
mettons, très diversifiés, entre les draps! 
On trouve entre autres des sous-vêtements, 

même des g-strings!»  Suzanne a occupé de nombreux postes dans le 
domaine de l’hôtellerie. Et parmi toutes ces occupa-
tions, c’est clairement 
celle de superviseure au 
confort qui répond à ses 
attentes.  

«J’aime ce travail, et si 
c’était à refaire je n’au-
rais aucune hésitation. Je 
choisirais la même chose. 
J’aime voir au confort des 
gens.»

85, Principale Nord, Maniwaki, J9E 2B5

Tél.: (819) 449-7022 / Fax 449-2081

Sans frais: 1-877-449-7022

www.aubergedraveur.qc.ca

• 61 chambres (3 suites) • Accès 

Internet haute-vitesse gratuit • Spa

• Piscine• Salles de conférences et de

réceptions • Restaurant • Bar • Etc

SUZANNE LACROIX
SUPERVISEURE AU CONFORT
À L’AUBERGE DU DRAVEUR

SYLVIE FLEURANT
RÉPARTITRICE 

Les 

tâches de 

Sylvie vont de 

la répartition du travail dans 

l’atelier de mécanique, à la 

facturation, à la responsabi-

lité des garanties.  

“Le contact avec le public, 

voilà ce qui m’intéresse. Ça 

bouge constamment et c’est 

primordial. C’est aussi un 

travail d’équipe que j’apprécie beaucoup.”

Certains affirment, dit-elle, que “la place d’une femme n’est pas chez un conces-

sionnaire mais devant son évier plein de vaisselle. C’est faux! Je suis ici depuis 18 

ans, ça prouve bien que je suis à ma place!”

Fille de garagiste, désireuse de revenir dans sa région, Sylvie apprécie son mé-

tier. “J’ai passé de très belles années ici. Je suis bien, mes patrons sont 

les meilleurs, et si ça ne tient qu’à 

moi, je vais probablement finir ma 

vie professionnelle ici! Mon travail 

est très revalorisant.”

ANICK MALETE
SERVEUSE AU CHÂTEAU LOGUE

Anick est 
gérante du 
restaurant Poste 
de Traite depuis l’automne der-
nier. Avant d’obtenir cette promo-
tion, elle faisait exclusivement du 
service aux tables, ce qu’elle fait 
encore occasionnellement, tout 
en s’acquittant de ses nouvelles 
tâches. Le travail de préposée aux 
tables est beaucoup plus complexe 

qu’on pourrait le croire, selon Anick. «On a plusieurs tâches : prendre soin des clients, être 
capable de composer avec des personnalités complètement différentes et réussir à adapter le 
service à tous ces gens. Ce n’est jamais ennuyeux!» Pour Anick, le déclic s’est fait lorsqu’elle 
est allée porter son CV au directeur du Château Logue en 2008, Michel Péloquin. «J’ai 
su tout de suite que ce travail me convenait!» Anick se souvient d’une cliente qui a su la 
démolir, au point de gêner les gens qui l’accompagnaient. «Mais heureusement, quelques 
heures plus tard, un client rigolo et plaisant s’est mis à blaguer avec moi, et ses compliments 
m’ont vite fait retrouver le goût de mon travail.»  Anick apprécie l’atmosphère 
qui règne au Château. «On se 
comprend tous sans se parler, 
j’ai tellement de plaisir avec 
travailler avec eux, les clients 
voient qu’on aime ce qu’on 
fait et sont à l’aise, ils se sentent 
chez eux.» Si c’était à refaire? «Je 
n’hésiterais pas une seconde. Le 
Château Logue, pour moi, c’est 
une forteresse à découvrir!»

Tél.: (819) 449-4848
Télécopieur :

(819) 441-1370

12, rue Comeau, Maniwaki (Québec)

DONNA LARUE
KZ FRESHMART

Donna oeuvre 
comme caissière chez 
KZ Freshmart depuis déjà 6 an-
nées. C’est donc dire que c’est une 
travailleuse efficace qui s’occupe 
toujours très bien de son travail.

Des clients, elle en a rencontré, de 
tous les genres et de tous les âges. 

«C’est toujours un défi de ren-
contrer la charge de travail, parce 
que vous savez, on ne chôme pas! 

Parfois c’est très exigeant, il faut être rapide et ne pas faire d’er-
reur. 

Comme toutes les autres femmes que nous avons rencontrées 
pour ces pages spéciales, Donna Larue aime énorment ce qu’elle 
fait.

Questionnée à savoir si elle choisirait 
ce même emploi si 
c’était à refaire, elle a 
été catégorique : «Oui, 
aujourd’hui même.»

35, KICHI MIKAN, MANIWAKI

(819) 449-3741

Implanté depuis plusieurs 

années à Kitigan Zibi, le

supermarché KZ Freshmart 

fait partie

des traditions.

LE DIMANCHE :

PAS DE TAXES SUR

ÉPICERIE ET BIÈRE
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Mme Rondeau a connu une vie 
très remplie. Elle a donné nais-
sance à 13 enfants, dont 12 sont 
nés à la maison, avec l’aide, entre 
autres, de sa belle-mère Mme 
Rondeau.  « J’vous dis, la vie est 
bien plus facile aujourd’hui. Les 
mamans sont bien plus gâtées, 
elles sont entourées. »

Éléver des enfants dans ce temps-là 
c’était plus exigeant. « On n’avait 

pas les commodités d’aujourd’hui, pas de jouets, pas de couches jetables, pas 
de médicaments, pas de landaux…  Fallait faire avec. » Avoir autant d’en-
fants, était-ce un choix? « Pas vraiment. Vous savez, la contraception, ça n’exis-
tait pas. On accueillait les enfants qui venaient et on les aimait de tout notre 
cœur. » Cette arrrière-arrière-grand-maman compte dans sa descendance, 13 
enfants, 32 petits-enfants, 31 arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrière-
petits-enfants « …et c’est 
pas fini! » Une descendance 
dont elle est très fière.  « Au-
jourd’hui, tous ces jeunes me 
gâtent beaucoup. Ça, ça fait 
partie des avantages d’avoir 
beaucoup d’enfants! On est 
gâté. Des fois, j’ai même l’im-
pression que j’ambitionne! »

BERNADETTE RONDEAU
Mère, grand-Mère, arrière-grand-Mère 
et arrière-arrière-grand-Mère!

LOUISE HUBERT 
J.O. HUBert

Employée chez 

J.O. Hubert de-

puis octobre 1964, 

Louise est née à Maniwaki et demeure 

à Bois-Franc depuis son mariage.  Elle 

a cessé de travailler en 1979 pour s’oc-

cuper de son fils pour y retourner en 

1984. 

Son travail consiste bien sûr à s’oc-

cuper de la clientèle, mais elle fait 

aussi les achats dans le domaine des 

vêtements pour enfants, de la lingerie 

et des jouets pour enfants, en colla-

boration avec Paul Hubert.  «J’aime 

beaucoup cette partie de mon tra-

vail: choisir ce qui va plaire aux petits, particulièrement dans les vêtements, il 

en faut pour tous les goûts et tous les budgets!» 

Elle se sent chez elle au ma-

gasin, et ne changerait de 

travail pour rien au monde: 

«l’équipe c’est comme ma 

famille, on a beaucoup de 

plaisir ensemble, il règne une 

atmosphère très agréable, on 

plasante tous beaucoup, et 

puis les enfants sont tellement 

rigolos!»

Votre magasin général

163-165, Principale Sud, 

Maniwaki

819-449-3131

J.O. HUBERT LTÉE

ROXANNE ROCHON
tranSPOrt SCOLaire

C’est l’amour des enfants qui a 
conduit Roxanne Rochon vers 
ce travail.  Comme elle voulait 
s’occuper elle-même de sa fille 
de 7 ans, elle a choisi un travail 
qui lui permet de passer plus de 
temps à la maison.  Roxanne a oc-
cupé auparavant plusieurs postes 
beaucoup plus exigeants; elle 
a été entre autres superviseure 

d’équipe dans une grande compagnie. Originaire de Maniwaki, Roxanne vit 
au Cayamant depuis de nombreuses années et occupe ses fonctions depuis 
maintenant 2 ans. «Les tout petits c’est tellement passionnant de les voir évo-
luer, particulièrement les enfants de la maternelle avec leur petite binette! J’ai 
un p’tit nouveau, il ne manque jamais un «bonjour» en arrivant et un «bye-
bye» en partant! J’espère continuer ce travail encore longtemps... jusqu’à ma 
pension si c’est possible!» Si ç’était refaire? Roxanne rêvait d’exercer le métier 
de policier,  à cause du défi que cela représente. Femme sportive, elle a tra-
vaillé dans l’armée pendant un an, puis elle a rencontré son mari et ses projets 
d’avenir ont changé. Cependant elle n’a aucun regret, elle adore conduire les 
petits en sécurité, leur montrer à respecter les règlements et les protéger. 

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Téléphone  : (819) 449-7866

 Télécopieur : (819) 449-2636331, rue du Couvent Maniwaki (Québec) J9E 1H5

FRANCE COGGINS
SUVeiLLante dU diner À BOiS-FranC

À 
s o n 
poste depuis 
2006, France pos-
sède un bac en 
enseignement et 
s’apprête à termi-
ner son stage 4.

Le contact avec 
les enfants lui ré-

serve toujours plein de surprises. “Ils sont spontanés et curieux. 
Le ridicule ne tue pas! Leur curiosité me ravit, et leur dynamisme 
me plaît beaucoup.”

Avant de commencer son bac, France a oeuvré auprès d’un enfant 
victime de traumatisme crânien. Elle l’aidait dans ses devoirs, les 
transports, etc. 

“Cela m’a fait réaliser à quel point j’apprécie le contact avec les 
jeunes. J’adore les enfants et je ne voudrais pas me retrouver dans 
un travail statique! Dans mon travail, ça évolue sans cesse!”
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MANIWAKI - Guy Laf leur n’a rien 
perdu de sa touche magique et il en 
mis plein la vue au millier d’ama-
teurs samed i soir à l’aréana de 
Maniwaki. Le match des Grandes 
Étoiles du hockey a rapporté 28 000 
$ à la Fondation du Centre de santé 
e t  d e  s e r v i c e s  s o c i a u x  d e  l a 
Vallée-de-la-Gatineau.

Le match a été précédé d’un cock-
tail au club de golf Algonquin de 
Messines. Chacune des personnes 
très importantes présentes ont dé-
boursé 150 $ pour échanger avec les 
Grandes Étoiles.

Les Boys de la Fondation se sont 
inclinés 9-3 face aux Grandes Étoiles 
du hockey. Mais ce n’est pas le 

résu ltat du match 
qui compte mais les 
28 000 $ récoltés 
qui serv iront à f i-
nancer une part ie 
de l’achat d’un ap-
pareil d’anesthésie 
af in de répondre à 
la demande des pa-
tients à l’hôpital de 
Maniwaki.

Les jeunes pat i-
neuses du club Élan 
de Man iwak i  ont 
démontré leur sa-
voir-fair au milieu 
de la deuxième pé-
riode de même que 
l e s  j e u n e s  h o c -
keyeurs de l’Asso-
ciat ion de hockey 

mineur de Maniwaki.

Jean-Marie Gauthier 
et Jean-Marc Gauthier 
dirigeaient les Boys de 
la Fondation qui étaient 
vêtus aux couleurs des 
Nordiques de Québec. 
La formation était com-
posée des cerbères Rock 
C h a t e l  e t  M i c h a ë l 
F lansberry, les défen-
seurs Ian Coulombe, 
C a m i l  D u b u c ,  J o ë l 
B r a n c h a u d ,  G e r r y 
H u b e r t  e t  S o n n y 
Constant ineau et des 
a t t a q u a n t s  M a r i o 
Beaumont, Guillaume 
Cha rbon neau ,  Pau l 
G r o n d i n ,  G i l l e s 

Label le, Denis Langevin, Mario 
Gauthier, Warren McGregor, Brad 
Hicks et le sénateur Patrick Brazeau.

L’équipe des Grandes Étoiles du 
hockey était composée du gardien de 
but Richard Sévigny et des Gilbert 
Delorme, Patrice Brisebois, Sergio 
Momesso, Guy Laf leur, son f i l s 
Martin, André «Moose» Dupont, 
Normand Dupont, Stéphane Richer, 
Karl Dykheuis, Yvon Lambert. Les 
Grandes Étoiles étaient dirigées par 
l ’ hom me  d ’a f f a i r e s  J e a n - Gu y 
Hubert. Steve Ross de CFOR-FM 
animait la soirée.

Les comité organisateur, coordon-
né par Mme Chantal Chartrand, se 
réunira bientôt pour faire le bilan de 
l’événement.

Un match qui rapporte 28 000 $  à la Fondation
Les Grandes Étoiles du hockey attirent un millier de personnes à l’aréna de Maniwaki

PAR JEAN LACAILLE

Les Boys de la Fondation et les Grandes Étoiles du hockey en ont mis plein la vue aux amateurs samedi soir à l’aréna de Maniwaki.

Mario Beaumont et Guy Lafleur procèdent à la mise en jeu protocolaire sous les yeux de Chantal 
Chartrand, coordonnatrice de l’activité, la députée de Gatineau, Stéphanie Vallée et le président 
de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau, André 
Benoît.

La soirée a rapporté 28 000 $ à la Fondation du Centre de santé et de services sociaux de la 
Vallée-de-la-Gatineau. De gauche à droite, on reconnaît Philippe Charron, Stéphanie Vallée, 
Chantal Chartrand, Laure Voilquin, Isabelle Lebeau, Mario Beaumont et la président de la 
Fondation, André Benoît.
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MANIWAKI - Les jeux sont faits ! La 
Coopérative de solidarité de la Forêt de 
l’Aigle a déployé son attaque massive en 
élisant les tout premiers administrateurs de 
son histoire lors de l’assemblée générale d’or-
ganisation qui avait lieu le mercredi 24 fé-
vrier dernier à l’Auberge du Draveur à 
Maniwaki.

Une trentaine d’intervenants régionaux 
ont assisté à la rencontre. Le conseil d’admi-
nistration sera composé de neuf personnes, 
six membres utilisateurs et trois membres de 
soutien qui ont été déterminés par vote 
secret. 

Les membres de soutien sont Henri Côté, 
qui s’est proposé lui-même comme le permet 
la règlementation, Paul Grondin, d’Abitibi-
Bowater représentera la Chambre de com-
merce et d’industr ie de Maniwak i et 
Michelle Blais d’Équipement Maniwaki. 
Pierre Moreau était en lice mais n’a pas été 
élu.

Les membres utilisateurs sont Harold 
Sylvain, directeur général de la Commission 
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais qui 
était absent mais qui avait fait parvenir une 
lettre de procuration, Alain Charbonneau 
de l’Université du Québec en Outaouais, 
Gilles Lafrenière, homme d’af faires de 

Maniwaki au niveau de l’hébergement, 
Robert Coulombe, maire de Maniwaki et 
président de l’Union des municipalités du 
Québec, le conseiller municipal Philippe 
Labelle qui représente la municipalité de 
Cayamant et Mme Louise Brunet, direc-
tr ice générale du Cégep Hér itage de 
Gatineau. Le maire de Gracef ield, Réal 
Rochon, était en nomination mais n’a pas 
été élu.

Au terme de l’assemblée, les administra-
teurs élus ont tenu une brève rencontre pour 
former le conseil d’administration de l’orga-
nisme. Henri Côté en sera le président, 
Harold Sylvain, v ice-président, Paul 
Grondin, trésorier, Michelle Blais, secré-
taire, Le conseil des complété par les admi-
nistrateurs Robert Coulombe, A la in 
Charbonneau, Gilles Lafrenière, Philippe 
Labelle et Louise Brunet.

«Aucune décision n’a été prise à la suite 
de la composition du conseil d’administra-
tion. Une première réunion est prévue le 
lundi 15 mars prochain au siège social de 
l’organisme rue Lévis à Maniwaki», d’indi-
quer le président, M. Henri Côté, qui a in-
diqué que la représentation était forte au 
sein du conseil d’administration ce qui aura 
des répercuss ions sur l’ef f icac ité de 
l’organisme.

L e  p r é f e t  d e  l a  M R C  d e  l a 

Vallée-de-la-Gatineau, M. Pierre Rondeau, 
a tenu à remercier tous les membres du 
conseil de transition qui ont tenu un exer-
cice très sérieux au cours des dernières se-
maines pour relancer la Forêt de l’Aigle par 
la création d’un nouvel organisme qui saura 

mener la barque à bon port.
Lors de l’assemblée générale d’organisa-

tion, la Coopérative de solidarité de la Forêt 
de l’Aigle comptait déjà 33 actionnaires qui 
ont déboursé 5 000 $ chacun pour en faire 
partie.

La Forêt de l’Aigle dévoile son attaque massive
Henri Côté en sera le président

PAR JEAN LACAILLE

Dans l’ordre on reconnaît Robert Coulombe, Paul Grondin, Philippe Labelle, 
Alain Charbonneau, Michelle Blais, Gilles Lafrenière et le président Henri 
Côté. Harold Sylvain et Louise Brunet étaient absents au moment de la 
photo.

LA GATINEAU - Malgré la présentation de 
plusieurs événements sportifs et sociaux en 
fin de semaine dans la Vallée-de-la-Gatineau, 
la Soirée de chasse et pêche de le brigade des 
pompiers volontaires de Déléage a attiré 
quelque 70 amateurs de pêche et de chasse 
sportive samedi soir au centre municipal.

Stéphane Monette, un membre de la 
Ferme Monette, a fait un hit avec ses f ilms 
percutants sur la chasse et la pêche. Il a pro-
digué de judicieux conseils aux amateurs tout 
au long de la soirée.

Michel Paul, chef de la brigade des pom-
piers volontaires de Déléage, a indiqué que la 
soirée avait été très intéressante et a confirmé 
que l’activité serait de retour l’an prochain.

«Il faut un certain temps avant qu’une telle 
activité perce l’intérêt de la population. 
Stéphane Monette est une personne très sym-
pathique qui inspire confiance. C’est pour-
quoi nous allons récidiver l’an prochain avec 
une autre soirée du même genre. Nous étions 
conscients du fait que plusieurs activités 

étaient au programme le week-end dernier 
mais nous avions déjà réservé les services de 
la Famille Monette. Ce n’est que partie re-
mise pour l’an prochain.»

La brigade des pompiers volontaires de 
Déléage remercie tous leurs commanditaires 
qui ont fortement contribué au succès de cette 
première soirée de chasse et de pêche à 
Déléage.

La Famille Monette fait un hit à Déléage
La Soirée chasse et pêche est un succès

Les membres de la Famille Monette sont entourée du chef de même que des 
membres de la brigade des pompiers volontaires de Déléage.



200 - BUREAUX - LOCAUX À 
LOUER

153 Commerciale 500 pieds carré et plus 819-
449-3701

210 - CHAMBRES À LOUER
Résidence l’Ange Gabriel, chambres et pensions, 
tout inclus: avec téléviseurs et lits doubles. Ven-

ez habiter avec nous et vous serez aux anges 
819-463-3822

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

Chambre à louer, entrée privée, literie fournie, 
salon, tv, satellite, internet, cuisine, meublée, 

secteur tranquille Christ Roi, non fumeur 819-
441-0427

Chambres à louer, situées au centre-ville, accès 
au réfrigérateur et micro-ondes. Info: 819-449-
7011.

220 - CHALETS À LOUER
Lac Blue Sea, à 1 km du village de Messines, 1 
ou 2 ch. de mai à octobre, pour la saison, 819-
465-2506

230 - LOGEMENTS - 
APPARTEMENTS À LOUER

3 1/2 à louer, situé à Déléage tout près de 
Maniwaki entièrement rénové, installation 
laveuse sécheuse, entrée privée, pas d’animaux 
400$/mois pas chauffé ni éclairé, libre le 1er 
janvier, infos: contactez Anne et Jonathan 819-
306-0504

4 et demi à louer près de l’hopital, pas chauffé 
pas éclairé, pas d’animaux, 819-449-7366 ou 
819-334-0261

3 c.c. Gracefield secteur Wright, pas 
chauffé ni éclairé, libre pour le 1er 
mars, pour infos: 819-463-3107

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

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

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

 Fax : 819-449-8191

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

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

François P. Lafontaine
54, rue Principale Nord, Maniwaki  J9E 2B3

tél. (819) 449-6202/1 800 453-8535
télécopieur (819) 465-3680 / (819) 449-5474
courriel : f.lafontaine@picanoc.ca

Licence RBQ: 8290-8641-40

2003

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

MÉTAL GOSSELIN LTÉE
- FER NEUF ET USAGÉ

- VENTE DE CÂBLE D’ACIER
TUYAUX POUR PONCEAUX

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

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

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

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

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

DÉMÉNAGEMENT

DUFRESNE & LANIEL  FORAGE LTÉE

PUITS  ARTÉSIENS

P.F.E.
250

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

Vente et installation
de pompes submersibles

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC.

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

TÉL.: (819) 449-2835

ÉCOLE
DE

COUTURE

• machines à coudre
• aspirateurs
• système central

VENTE ET
RÉPARATION

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

enr.

449-2245
La nuit: 449-5674

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

Toitures de tous genres

R.B.Q. 8164-2241-02

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

6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h 819-449-1725
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Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE

PAR ÉCRIT

COUVREURS

ENR.

RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
F.A.S.

Robert Rochon

Enlèvement de la neige

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

Kazabazua
(819) 467-2849

Madeleine Carpentier Madeleine Carpentier 

Tenue de livres 
Madeleine Carpentier 

- Conciliation bancaire 
- Rapport TPS/TVQ 
- Paye / Remise fédérale et provinciale 
- Rapport fin de mois 
- Rapport fin d'année 

Tenue de livres 
Madeleine Carpentier 

- Conciliation bancaire 
- Rapport TPS/TVQ 
- Paye / Remise fédérale et provinciale 
- Rapport fin de mois 
- Rapport fin d'année 

Tenue de livres 
Madeleine Carpentier 

- Conciliation bancaire 
- Rapport TPS/TVQ 
- Paye / Remise fédérale et provinciale 
- Rapport fin de mois 
- Rapport fin d'année 

Tenue de livres 
Madeleine Carpentier 

- Conciliation bancaire 
- Rapport TPS/TVQ 
- Paye / Remise fédérale et provinciale 
- Rapport fin de mois 
- Rapport fin d'année 

Tenue de livres 
Madeleine Carpentier 

- Conciliation bancaire 
- Rapport TPS/TVQ 
- Paye / Remise fédérale et provinciale 
- Rapport fin de mois 
- Rapport fin d'année 

Tenue de livres 
Madeleine Carpentier 

- Conciliation bancaire 
- Rapport TPS/TVQ 
- Paye / Remise fédérale et provinciale 
- Rapport fin de mois 
- Rapport fin d'année 

Tenue de livres 
Madeleine Carpentier 

- Conciliation bancaire 
- Rapport TPS/TVQ 
- Paye / Remise fédérale et provinciale 
- Rapport fin de mois 
- Rapport fin d'année 

Tenue de livres 
Madeleine Carpentier 

- Conciliation bancaire 
- Rapport TPS/TVQ 
- Paye / Remise fédérale et provinciale 
- Rapport fin de mois 
- Rapport fin d'année 

Tenue de livres 
- Conciliation bancaire 
- Rapport TPS/TVQ 
- Paye / Remise fédérale et provinciale 
- Rapport fin de mois 
- Rapport fin d'année 

Tenue de livres 
- Conciliation bancaire 
- Rapport TPS/TVQ 
- Paye / Remise fédérale et provinciale 
- Rapport fin de mois 
- Rapport fin d'année 

Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)

Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)

Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)

Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)

Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)

Viateur Roy
Représentant

Gérard Hubert Automobile ltée
VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

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

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 449-6791

MANIWAKI / MONT-LAURIER
Gérard Hubert

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

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

Nous acceptons les nouveaux patients, adultes et enfants.
Nos heures d’ouverture sont maintenant prolongées pour mieux vous servir,

du lundi au vendredi de 8h à l7h, ouvert le jeudi soir jusqu’à 20h.

Notre département d’hygiène dentaire est disponible à vous recevoir dans le but
de vous aider à maintenir un sourire éclatant et en santé.

Service de fabrication et de réparation de prothèses.

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

Bois de chauffage sec
pour cet hiver

Bois d’allumage disponible.
Possibilité de réservation
300, rue King, Maniwaki
Alain : (819) 334-1415

À VENDRE

Date d'insertion : jeudi 4 mars 2010
Num. de commande : CMG1003020
Publication : La Gatineau
Grandeurs : 2 x 37
Section : AvisAdm. Pub.: Susie Therrien

Client : Ginsberg Gingras & assoc.
Contact client : Maryse Bérubé

8

AVIS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE 
DES CRÉANCIERS (Article 102(4) de la 

Loi sur la faillite et lʼinsolvabilité)

Syndics de faillite, professionnels de la réorganisation

GATINEAU • MONTRÉAL • OTTAWA • ST-LAMBERT 
QUÉBEC • RIMOUSKI • ST-JÉRÔME

Pascal Gagnon, CGA, CIRP, Syndic
145, Promenade du Portage

Gatineau (Qc)  J8X 2K4
Tél. : (819) 776-0283

Télec. : (819) 776-1254
Sans frais : 1 800 567-1905

Dans lʼaffaire de la faillite de :
DÉBROUSSAILLAGE PAUL PELLETIER INC.

AVIS est par les présentes donné que la faillite de 
DÉBROUSSAILLAGE PAUL PELLETIER INC. est sur-
venue le 24 février 2010, et que la première assemblée
des créanciers sera tenue le 15 mars 2010 à 14 h 00 au
145, Promenade du Portage, Gatineau, Québec et
que Ginsberg, Gingras & Associés Inc. a été nommé
syndic à l’actif de la faillite.
Signé à Gatineau (Qc), ce 25 février 2010.
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4 1/2 à louer situé dans un secteur tranquille 
à Déléage, remise comprise, grand stationne-
ment, pas chauffé, ni éclairé, pas d’animaux, 
non fumeur, libre le pour le 1er mai, info: 819-
449-3569

Apt à louer, 1 c.c. chauffé éclairé, 450$ par 
mois, au Cayamant 819-463-1225 ou 819-334-
4478

Beau grand logement 5 1/2, 2 salles de bain, 
porte patio, remise, grand terrain, secteur 

tranquille à Bouchette. Infos: 465-1661

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  

819-449-0627 ou 819-449-0794

Petit appartement à louer, 1 c.c.,cuisinière et 
réfrigérateur fournis, das un haut, secteur 
comeauville, libre le 1er avril 819-449-3884

Bel petit appartement à louer, 2 c.c. centre-ville 
de Maniwaki, 525$/mois pas chauffé ni éclairé, 
infos: 465-5119 ou 449-0687

2 apt à louer, 4 1/2, libre à partir du 1er mars, 
475$/mois et 525$/mois, pas chauffé, pas 
éclairé, dans le secteur Christ-Roi. Infos: 819-
449-7620 ou 449-4652

117 ch. Petit Cayamant. Lac Cayamant, chauffé 
éclairé 500$/mois Infos: 463-2160 ou après 
6h30 463-0796

1 c.c. entièrement rénovées, centre-ville de 
Maniwaki, endroit très tranquille, pas chauffée 
pas éclairé, eau chaude inclus, 500$ par mois, 
819-334-0705 Luc

Logis à Messines 1.c.c. grand sa-
lon, très grande cuisine, poel frigo 
laveuse sécheuse, pas chauffé pas 
éclairé, 500$/mois référence de-

mandées Marc 441-6506 ou 
465-2416

Maniwaki, beau logement, secteur 
paisible, 2.c.c. grand stationne-
ment, plancher de bois, propre, 
grande salle de bain, libre le 1er 
février, 480$/mois 819-457-1119

Logis 134 rue Notre-Dame, refait à neuf, 2 c.c. 
585$ chauffé/éclairé, bail et référence obliga-
toire, libre à partir du 1er mars Maurice Rich-
ard 819-449-8419 soir, après 9h 819-449-6464, 
819-449-5173 Alain

1 c.c. 425$ pas chauffé, pas éclairé 
à Déléage, 819-334-3586 ou 

819-449-3586

Bouchette, 2 c.c. au 3e étage, face à l’école, 
bien située, avec beaucoup de fenêtres, belle 
vue, avec stationnement, espace de range-
ment intérieur, idéal pour couple avec 1 enfant 
ou personne seule, libre immédiatement 395$/
mois, pas chauffé pas éclairé. 819-334-2345

2 c.c. à louer pas d’animaux, libre immédiate-
ment, demande 600$ par mois pas chauffé pas 
éclairé, 159 rue Laurier Maniwaki 819-449-2118 
ou 819-441-0963

Bel apt, 2 c.c. plancher flottant, céramique, 
stores fournis, semi sous-sol à Egan Sud, 400$/
mois, pas chauffé ni éclairé, libre immédiate-
ment, Jean 819-449-4479 ou Yves 819-449-
2610

Logis 1 c.c. situé a Egan Sud, sous-sol, très pro-
pre, couvre-plancher neuf, store, cuisinière et 
réfrigérateur fournis, 325$/mois pas chauffé 
pas éclairé, infos: Jean 819-449-4479 ou Yves 
819-449-2610

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

Spécialiste en béton
Commercial - Résidentiel - Industriel

LEVAGE DE MAISON

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

Tél.: 819-463-3506 / Fax: 819-463-0018
Cell.: 819-449-8974

constructionsmarcmartin@qc.aira.com

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

LES ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES

B.L. 1996 INC.

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

PROP. GERMAIN MICHAUD MAÎTRE ÉLECTRICIEN

189, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J6
BUR.: (819) 449-5044 • Cel.: (819) 449-8937 • Fax: (819) 449-4866

blelectrique@bellnet.ca • Rés.: (819) 449-6814

Modification au plan général d’aménagement forestier 073-51

Vous êtes invités à consulter les modifications au plan général d’aménagement forestier 
pour le territoire de l’unité d’aménagement forestier 073-51 localisé dans les MRC Pontiac 
et Vallée de la Gatineau. Le plan est soumis au ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune par les compagnies forestières autorisées à s’approvisionner sur les forêts publiques. 
Le plan présente les activités d’aménagement planifiées pour les années 2008-2013, dans 
les forêts du domaine de l’État, soit : les traitements sylvicoles, les superficies aménagées, 
la localisation des coupes, les volumes de bois qu’il sera possible de récolter annuellement 
et les principales infrastructures (voirie, ponts,…) projetées. La période d’information et de 
consultation se tiendra du 8 mars au 22 avril 2010.

 
Vous pourrez consulter les documents, sur 
rendez-vous, du lundi au vendredi (sauf jours 
fériés) de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, 
à l’endroit suivant :
 
Ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune
U n i t é  d e  g e s t i o n  d e  l a 
Haute-Gatineau-et-Cabonga
266, rue Notre-Dame, bureau 100
Maniwaki, Québec (J9E 2J8)

Pour plus d’informations ou pour prendre 
rendez-vous, composez le (819) 449-3333.

Le personnel forestier sera disponible pour expliquer les divers éléments des plans 
et répondre à vos questions.
 
IMPORTANT : Pour formuler un commentaire ou discuter d’un point particulier du 
plan, vous devrez le faire par écrit, en précisant vos préoccupations au représentant 
des industriels forestiers, avec copie conforme au Ministère, au plus tard le 2 avril 
2010.
M. Dominik Chartier, ing. f.
AbitibiBowater inc.
200 Chemin de Montcerf
Maniwaki, Québec (J9E 1A1)
Tél : (819) 449-2100 poste 60526
Téléc : (819) 449-3491
dominik.chartier@abitibibowater.com

Avis public

AVIS 

Prenez avis que Stéphane Bourgeois, dont 
l’adresse du domicile est le 11, ch. Lac des Îles Est, 
C.P. 251, Blue Sea (Qc)  J0X 1C0, a déclaré au Di-
recteur de l’état civil être le père de Mégan Leila 
Marie Saumure née le 7 avril 1999 à Maniwaki et fille 
de Véronique Saumure. En conséquence, le sous-
signé requiert du Directeur de l’état civil qu’il inscrive 
son nom comme père de Mégan Saumure dans 
l’acte de naissance de ce dernier ou de cette dernière 
et dont le nom de famille sera modifié pour se lire 
comme suit: Saumure Bourgeois. Prenez en outre 
avis que toute objection d’un tiers à la présente décla-
ration doit être notifiée aux déclarants, à l’enfant 
mineur âgé de quatorze ans ou plus et au Directeur 
de l’état civil au plus tard dans les vingt jours de la 
dernière publication d’un avis de cette déclaration.

Avis rempli et signé:
À Blue Sea le 1er mars 2010

AVIS DE VENTE JUDICIAIRE
Canada LES HUILES H.L.H. LTÉE
 Partie demanderesse
Province de Québec 
Cour du Québec - VS -
District de Labelle/Maniwaki
No : 565-22-000057-097 FERME FRUCTUS FARM INC.
 Partie défenderesse

Avis public est par la présente donné que les biens, meubles 
et effets mobiliers de la partie défenderesse, saisis en cette 
cause, seront vendus par autorité de justice le : 23 mars 
2010, à 14h00, au 476, route 105, Kazabazua.

Les dits biens consistent en : des serres, systèmes informa-
tiques, accessoires de chauffage, outils, étagères, chariots 
et autres biens meubles servant à l’exploitation d’un com-
merce de serres.

Le tout sera vendu suivant la Loi.
CONDITIONS : argent comptant, chèque visé ou les deux.

Maniwaki, ce 1er mars 2010.

René Bertrand, Huissier de justice
171, rue Notre-Dame, Maniwaki
(819) 449-3576
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240 - PROPRIÉTÉS À LOUER
Maison secteur Comeauville, refait à neuf 
(céramique et plancher Bois Franc, gr. sdb, 
2 chambres, walk-in, 650$ pas chauffé pas 
éclairé, possibilité location achat, bail référence 
immédiatement. Maurice Richard 819-449-8419 
soir, après 9h 819-449-6464

3 1/2 avec garage, avec belle plage, 450$/
mois, 819-449-7287

Garage commercial à louer a 
Gracefield 819-449-3701

310 - PROPRIÉTÉS À 
VENDRE

Maison à vendre 152 rue Gatineau, Maniwaki, 
très belle vue, face à la rivière Gatineau, située 
dans le secteur Commeauville, près d’une école 
primaire. 3 chambres, plancher de bois franc, 
chauffage à l’huile, remise, grand terrain, serv-
ices de la ville pour eau et égout. Toit refait en 
2007 ainsi que plusieurs autres rénovations 
dont la plupart des fenêtres. Prix : 94 000$ non 
négociable 819-379-0364

Édifice professionnel à vendre ou à louer, au 
131 rue King à Maniwaki, libre le 1er juin 2010, 
pour informations 819-449-1040 ou 819-449-
2485

Petite maison située au centre-ville, 3 c.c. 
intérieur fraichement rénovée, avec 5 élec-
troménagers, 59 900$ située au 183 rue Chéni-
er 819-463-1455

3 c.c., salon, cuisine à aire ouverte, intérieur re-
fait à neuf, au 129 Cavanaugh, Maniwaki, prix: 
48 000$ Tél: 819-449-1613

Maison à vendre à Messines, 3 c.c. avec garage, 
pour plus d’information après 6h: 441-2276

330 - TERRAINS À VENDRE
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan, voisin de 
Martel & Fils, superficie 6442 m.c. Info: 819-
449-3003 ou 449-3007, Denis.

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

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

Lac Pemichongan, 7 acres, bord de l’eau, 
couché de soleil, plage, privé, 235 000$ 819-
463-4199

510 - OFFRES DE SERVICE
JUKEBOX DISCO MOBILE, éclairage disco,plus de 
8,ooo titres. party des fêtes, anniversaire, mar-
iage...819-306-0627 www.jukeboxsonetlumiere.
net

Taille d’arbre fruitiers: rajeunissement, tailles de 
formation, permet à vos arbre de trouver une 
productivité ou de la conserver, horticulteur 
d’expérience, Francois T.A.:819-465-2231

Prêts privés, fini les dettes, nous pouvons vous 
avoir un hypothèque à 4,25% www.solutionplus.
ca 819-669-2800 Jean- Claude ou 819-439-
4520 Bureau

Ouverture d’une garderie privée, avec reçu 
pour vos impôts, aucun contrat signé, temps 
plein ou temps partiel le temps de vos commis-
sions, je suis prête à vous dépanner 24h/24h, 
situé au centre-ville de Maniwaki 819-441-0317

Le printemps arrive à grand pas, alors vous avez 
besoin de faire peinturer vos pièces de maison! 
Le grand ménage fenêtres, murs, armoires. 
Alors téléphonez-moi, je suis très minucieuse. 
Julie Fournier 819-449-1118

Réparation et entretien, petit moteurs, 2 
temps 4 temps, scies mécanique, moulin à 
l’herbe, tracteur de gazon etc. Informations: 
Mike 819-306-3063 ou 819-215-0976

Professionnelle à la retraite, ferait ménage 
chez vous. Interressée surtout par pers. agées 

et les prof. Dossier judiciaire vierge (impécca-
ble) Tél. 819-465-3388

Rénovation Victor Beaudoin, #9069-8424 
Québec inc. Construction générale, commer-
ciale et résidentielle. 40 ans d’expérience, es-
timation gratuite. R.B.Q. #8229-7813-10. Info: 
819-449-2538.

Cours de sécurité dans le manie-
ment des armes à feux et initiation 
à la chasse les 13 et 14 mars 2010 
à Gracefield, inscription chez JO 

Hubert, coût 104$, informations: 
819-449-7535

700 - AUTOS À VENDRE
1998 Chev 1/2 tonne, 2x4, 5 vitesses, 4,3 litre, 
blanc, 449-2965

1994 Jeep YJ, 4x4, automatique, 2 top + 2 sets 
de pneus, très propre, 449-2965

2005 Chev Aveo, 5 portes, grise, 38 000 km, 5 
vitesses, 449-2965

1999 Grand Am, 4 portes auto, grise, pneus 
d’hiver, 1000$ 449-2965

2005 Pontiac Sunfire, 2 en stock: 1 bleu, 2 
porte, 1 or, 4 portes, auto, A/C 449-2965

Passat 2003 144 000km, impécable, turbo  1,8 
L 10 000$ 819-449-6343

Motorisé 1981 Ford 4000$ échangerait contre 
VTT, bateau, ect. même valeur 819-449-7489

93 Saturne SL1, fonctionne très bien, 395$ 
465-3388

Jetta diesel 2001, 5 500$ négociable 142 000 
km, 819-449-4886

Ford Echolline édition chateau 2004, 7 passag-
ers, demmarreur à distance, anti vol, 38 000 
km, 5 pneus michelin neufs, jamais sortie l’hiver 
12 005$ 819-463-4618

710 - CAMIONS - 
CAMIONNETTES À VENDRE

Dodge Colt 1994 pour les pièces, remorque 

Cargo mate 5th wheel 24 pieds, remorque 5x8 
pieds de haut isolée, coffre en aluminium et 
support à bateau pour camion Ranger et même 
catégorie, pour infos: Guy 819-449-5523

720 VÉHICULES DE LOISIRS 
À VENDRE

2001 Yamaha Kodiac 400 Ultramatic, pare brise, 
siège passager, mirroir, appuie pied, poignées 
chauffante, comme neuf 819-449-4845

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

730 - MACHINERIE LOURDE 
À VENDRE

Nacelle High-Ranger 60’ 1990, installée sur 
camion Chev 86, mécanique en excellente con-
dition. Aussi Benne basculante amovible uni-
verselle pour camion (Pick-Up) avec boite de 8’. 
819-463-4001 ou 819-441-7789

750 - DIVERS
Chaises de restaurants à vendre, prix à négo-
cier, 819-465-2202

Set de cuisine/ salle à manger, 6 chaises, vais-
sellier porte vitrées, rallonges pour 10 pers., 
bois naturel - lit 54 po et autres articles à ven-
dre 819-441-3193

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

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers

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

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

Danielle Renaud, C. D’A. Ass.

Anik Beauseigle,
courtier en assurance de dommages

Sylvie Roy,
courtier en assurance de dommages

Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

7, Principale, Gracefield    Tél.: 463-2898

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages

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

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

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Ouvert du lundi  au vendredi de 8h à 17h

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

À VENDRE

4 c.c., 2 salles de bain, foyer salon, bois-franc, 
spa, piscine, grand terrain. 209 000 $.
Pour visite: Nadine 819-441-1741 OFFRE 

D’EMPLOI
Emploi d’été pour 

étudiant(e)s

GUIDE DE MUSÉE

Exigences :

- Ponctuel

- Honnête

- Bonne connaissance de la région

- Bilingue (un atout)

- Sens des responsabilités

- Capacité à travailler en équipe

- Travail sur horaire variable

Salaire de 10,50 $/heure

pour 40h/sem.

Durée de l’emploi : 9 semaines

(21 juin 2010 au 20 août 2010)

Faire parvenir votre

curriculum vitae à :

Centre d’Interprétation

de la protection de la Forêt

contre le feu

8, rue Comeau, Maniwaki

(Québec) J9E 2R8

Centre d’interprétation de
la protection de la forêt contre le feu

8, rue Comeau, Maniwaki  Tél.: 449-7999
Site Internet : www.ci-chateaulogue.qc.ca
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6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h 819-449-1725

Créations Loufo: Liquidation de vêtements 
mariage, graduation et soirée costumé pour 
hommes , femme et enfants. (819) 463-4157 

Pneus de grader usagés, grandeur 14.00-24, 
skideuse pneus: 18.4-34, 16.9-30, 23.1-26, 24.5-
32, 30.5-32, 35.5-32, pneus de loader 23.5-25, 
26.5-25, pneus baco 19.5-24, 819-441-0934 ou 
819-334-4050

2 passes de ski de saison en semaine, lundi au 
vendredi au Mont-Ste-Marie à vendre, 175$ 
819-463-4390

Roulotte 24’’, idéal pour la chase, très propre, 
3500$ nég. meuble de télévision en pin, 6’’ de 
hauteur 150$ 819-465-1186

 Pelle à neige neuve de VTT et VR (rhino) 4,5 & 
6 pi. à partir de 320$ garantie 5 ans, Souffleuse 
8/25, 400$, info 449-1881

Piano de bord, propre et en bonne état, 2 Al-
pine chenille longues à vendre pour pièces, bain 
en fonte avec pattes, 1 bain de 5 pieds 819-

441-3315

Meubles usagés, au 280 boulevard Desjardins, 
pour informations: Josée 819-334-0949

Table à langer, avec trois tirroirs en bois mas-
sif, 36 po x 21 po par 55 po, blanc, excellente 
condition, 100$ 819-465-2340

2 lits électriques de 39 po vibrants, 3 fonctions, 
2 parcs pour bébé et autres artcles, 819-449-
3289

Livres Robert Laffont à vendre, Infos 819-449-
7984 après 11h

Foin en balles ronde sec ou ensilage. Possibilité 
de livraison, info 819-465-2236

Kayak 14’ avec quilles rétractables, 2 caissons, 
2 pagaies, utilisé 2 saisons seulement, valeur 
1500$ demande 800$ tél: 819-465-3388

Disco Mobile: À vendre avec 4 hauts parleurs 
micro et lumière incluses, lecteur CD, 1500$ 

tout inclus. 441-0679

810 - ON DEMANDE
Je cherche un emploi dans une pourvoirie, j’ai 

de l’expérience pour la maintenance hors bord 
Mercury 9.9, 2 temps et 4 temps et aussi pour 
la réparation des chaloupe de fibre de verre (6 
ans d’expérience) 819-441-2256

 

 

APPEL D’OFFRES 

 
 

 

RÉSERVE FAUNIQUE LA VÉRENDRYE - OUTAOUAIS 
Remplacement du pont Cabonga Sud, situé sur le chemin 25 
Projet no : 4844 
 
La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) demande des 
propositions clés en main pour le remplacement d’un pont d’une longueur 
de 55 mètres ayant une portée centrale de 25 mètres et une capacité de 
30 tonnes. 
 
Les documents de soumission peuvent être obtenus à compter du 4 mars 2010 
au bureau administratif de la réserve faunique La Vérendrye secteur Outaouais 
situé à Montcerf-Lytton (Québec)  J0W 1N0 (téléphone 819 438-2017) moyennant 
un dépôt, non remboursable, de 100 $ incluant toutes taxes, en argent, par carte 
de crédit, sous forme de chèque ou de mandat-poste payable à la Sépaq. 
 
Les soumissions seront reçues jusqu’au 17 mars 2010 à 15 h et seront ouvertes 
publiquement le même jour, à la même heure au bureau administratif de la 
réserve faunique La Vérendrye secteur Outaouais situé à Montcerf-Lytton 
(Québec)  J0W 1N0. 
 
La Sépaq se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions déposées. 

Le directeur des immobilisations 
et des ressources matérielles,  
Gaëtan Thibault, ing. 

 

 
http://www.sepaq.com   RUBRIQUE « Organisation » 

 

Lieu de Travail: Pavillon Deer Horn Lodge / Réserve Faunique La Vérendrye (Québec)

CUISNIER

Précision sur le lieu de travail
Milieu de travail en pourvoirie, travail en groupe sur une période de 10 jours consécutifs, environnement 
de travail et périodes libres, très diversifiés et motivant, une expérience sans pareil !

Principales Fonctions
Cuisinier, préparation des repas (déjeuner, dîner et souper) du personnel et de la clientèle en plan américain, 
savoir tenir un menu varié, s’occuper des commandes et de l’inventaire de la nourriture et prendre soin 
de tenir son milieu de travail propre.

Exigences et Conditions de Travail
Scolarité : secondaire
Années d’expérience reliées à l’emploi : 3 à 5 années d’expérience
Description des compétences : bon cuisiner, diversifier pour tous les plats, desserts, sauces, etc...
Qualifications professionnelle; cours en salubrité et hygiène du milieu (m.a.p.a.c.)
Salaire offert: à discuter
Nombre d’heure par semaine : + ou - 50 heures

Conditions diverses : avoir une bonne aptitude à travailler en groupe, être toujours ponctuel, une bonne 
initiative, avoir une capacité à travailler dans une région éloignée sur une période de 10 jours, être très 
honnête et travaillant.
Statut d’emploi: saisonnier, temps plein, jour, soir et fin de semaine

AIDE-CUISNIER

Précision sur le lieu de travail
Milieu de travail en pourvoirie, travail en groupe sur une période de 10 jours consécutifs, environne-
ment de travail et périodes libres, très diversifiés et motivant, une expérience sans pareil !

Princinales Fonctions
Aide-cuisinier à demi-temps, + voir à l’entretien du milieu de travail et des installations environnantes, 
préparation des repas journalier (déjeuner, dîner et souper) avec aide ! En plus de faire le ménage 
dans les autres bâtiments (chalets, lodge, dépanneur, lingerie, etc...).

Exigences et Conditions de Travail
Scolarité : secondaire
Année d’expérience reliées à l’emploi: 1 à 2 années d’expérience
Description des compétences. Bon cuisinier, connaissance de salubrité et hygiène du milieu de travail, 
expérience de travail antérieur, aimer travailler en groupe et avoir une bonne communication.

Salaire offert: à discuter
Nombre d’heure par semaine : + ou - 50 heures

Conditions diverses : Avoir une bonne initiatives de travail, ponctuel, honnête, avoir une capacité de 
travailler en groupe et d’avoir une bonne communication avec les employés et les propriétaires.
Statut d’emploi: saisonnier, temps plein, jour, soir et fin de semaine

Durée de l’emploi : de 4 à 6 mois
Précisions : Saisonnier du 18 mai au 1er Novembre 2010
Date prévue d’entrée en fonction: 18 Mai 2010-03-02
Nom de la personne à contacter: Sébastien Hamel / Tél: 819-449-1656 Fax: 819-449-1526
Courrier: sebastien.hamel@hotmail.com

Pavillon Deer Horn Lodge

Offres d’emploi

Six chambres à coucher, accès à la salle de détente
avec antenne satellite, ainsi qu’à notre salle à manger.

Accès au sentier de motoneige, de ski de fond,
raquette et glissade.

 
Bienvenue motoneigiste, plusieurs forfaits disponibles.

 

Sur réservation seulement, pour information,
demandez Sylvie Frigault au 819-465-2459

Centre Plein air Lac Grenon

CHEVALIERS
DE COLOMB
CONSEIL 3063

• Camping
• Pistes cyclables
• Plage
• Maison de répît
• Sentiers VTT/Motoneige

16, ch. du lac Grenon - MESSINES (QUÉBEC)  

Hébergement
 

Centre Plein Air Du Lac Grenon
16, ch. Du Lac Grenon à Messines

 
Réservez ce lieu magnifique.

Groupes sportifs, corporatifs ou familiaux.

Vente de meubles de
tous genres, pour infos :

819-463-3487



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 dis-
position des associations et regroupements 
à but non lucratif, tout ce qui se rapproche 
trop d’un message pu blicitaire ne sera pas 
publié dans cette page. Dans le doute, con-
tactez nos bureaux, 819-449-1725.

Divers :

• Musique au Williamson de 19h à 22h à 
tous les mardis, infos: Reina au 449-2573

• Désirons rencontrer personnes intéres-
sées pour groupe de conversation Espag-
nole. Infos: Diane au 441-3629 ou Diane au 
449-7163

• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous vous 
invitent à leur soirée dansante le 6 mars à 
19h à la salle Jean-Guy Prévost, réservez 
avant le 29 mars pour le souper de cabane à 
sucre du 29 mars, infos: Raymonde au 438-
2682 ou Henriette au 438-2063

• AMHL - Association Motocyclistes Hautes-
Laurentides: Prochain déjeuner mensuel le 
dimanche 7 Mars 2010 au Restaurant La 
Belle Province, déjeuner pour 9h30, mem-
bres et non-membres bienvenue (Michel 
Despaties publiciste 819-623-6582)

• Chevaliers de Colomb, conseil 3063, pro-
chaines assemblées: les dimanche 7 mars 
à 8h30 à la salle des Chevaliers de Colomb, 
239, rue King à Maniwaki et le 11 avril à la 
salle du Centre plein air Lac Grenon au 16, 
chemin du Lac Grenon à Messines. Bienve-
nue aux membres et aux conjointes.

• Le Club du 3e Âge «Les Joyeux Copains 
de Montcerf-Lytton vous invitent à un voy-
age à la cabane à sucre Lachaine le vendredi 
12 mars 2010, infos: Marie-Marthe au 441-
3844 ou Micheline Lamarche au 449-2960

• Le Club Age d’Or Assomption de Maniwaki 
vous invite samedi le 13 mars, un souper 
sera servi dès 17h30, suivi d’une soirée dan-
sante avec les Campagnards. Infos: Fran-
çoise au 449-4036 et Madeleine au 449-
1657.

• CAPVG vous invite à vivte une expérience 
d’histoire en famille, samedi 13 mars, 13h 
à 14h, 252, boulevard Déléage, lecture d’un 
conte animé. Réservez au 819-306-0678

• Club Sel et Poivre: Pour la fête de la St-Pa-
trice, le samedi 13 mars 2010 à l’école Laval 
de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, souper et 
danse à 18h, coût: 10$, infos: 449-6417

• Club de l’âge d’or de Cayamant «Les por-
teurs de bonheur» tiendra son souper et 
soirée le 14 mars 2010 à la salle commu-
nautaire de Gracefield. Le coût est 8$. Le 
souper à 17h30. Infos: avec Violaine au 463-
4117 ou Léona au 463-1035. 

• LE CLUB DE L’ÂGE D’OR ASSOMPTION or-
ganise une sortie à la Cabane à sucre chez 
Lachaine de Mont-Laurier, le vendredi 19 
mars. Départ dans le stationnement du Club 
vers 16h30 et le coût incluant souper-pour-
boire et transport est de 20$/pers. Réser-
vation Françoise au 449-4036 ou Madeleine 
au 449-1657

• Âge d’or Lac Ste-Marie, cabane à sucre à 
Val des Monts, le 20 mars 2010, buffet à 14 
$, infos: Denise au 467-3378

• Le Club de l’âge d’or FADOQ de Ste-
Thérèse-de-la-Gatineau organise un dîner 
à l’Érablière Lachaine de Kiamika dimanche 
le 28 mars 2010. Coût 19$ (pourboire non 

inclus). Départ de l’école Laval à Ste-Thérèse 
à 10h. Transport par covoiturage possible. 
SVP réserver avec Ginette 441-0974 ou Di-
ane 441-3629 d’ici le 19 mars.

• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous vous 
invitent à leur souper de cabane à sucre 
le samedi 3 avril à 17h à la salle Jean-Guy 
Prévost, soirée dansante à 19h, infos: Ray-
monde au 438-2682 ou Alice au 438-2081

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, Délé-
age. Infos: 441-0883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir de 
13h30, rencontre de musique country, ap-
portez vos instruments. Infos: 210-2625
• Église baptiste Maniwaki, à 9h45, can-
tique, sermon bilingue. Infos: 449-2362.
• Bar du Draveur à Grand-Remous, à 13h30, 
rencontre de musiciens, infos: 438-2880

Tous les lundis :
• 13h30: Au Centre communautaire de Kaz-
abazua: Programme de mise en forme « Vie 
Active » Session d’étirement, musculation 
et activités de cardio pour 55 ans et plus. 
Infos: 467-5014 ou 467-4464
• Bel âge de Blue Sea: Vie active à 13h30 à la 
salle municipale. Infos: 463-2485.
• Joyeux Copains de Montcerf-Lytton, Vie 
Active, à 13h30 au centre communautaire. 
Infos: 441-3844.
• À 19h30, soirée de sacs de sable au cen-
tre récréatif du lac Long, infos: 463-4324, 
bienvenue à tous ! 
• De 16h30 à 19h30, l’école secondaire St-
Michaels de Low: Internet haute vitesse sans 
café. Pour toute la population. Infos: Lyne au 
422-3584 
• À 16h: Bibliothèque de Kazabazua: 
l’Association culturelle et sociale organise 
des cours d’Espagnole. Instructeur Chris Co-
mas. Appelez pour vous enregistrer au pro-
chain cour. Infos et coûts: 467-5746.
• A 19h: Centre Communautaire de Kazaba-
zua Classe d’aérobie Bonnie Miljour, infos: 
463-4024

Tous les mardis :
• Bel âge, Wist militaire à 19h, à la salle mu-
nicipale de Blue Sea. Infos: 463-2485
• De 8h à 12h: Au Centre Culturel et bib-
liothèque de Kazabazua: 373, route 105, 
- CLINIQUE MÉDICALE SANS RENDEZ-VOUS. 
Dr Pierre Saint-Georges avec l’aide d’une in-
firmière bénévole. PRISE DE SANG SUR REN-
DEZ-VOUS. Infos ou rendez vous: 467-5746. 
Prise de sang sur rendez-vous (15$), infos 
ou rendez-vous au 467-5746
• 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 
441-0974 
• Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie Ac-
tive, à 13h30, parties de sacs de sable à la 
Place Oasis. Infos: 438-2038
• De 16h à 20h: Centre de mise en forme 
Aréna de Low: L’école secondaire St-Michael 
de Low, infos: 422-3584
• À 19h: Centre Communautaire de Kazaba-
zua Classe avancé d’aérobie Bonnie Miljour, 
463-4024
• De 16h à 20h: Centre de mise en forme 
Aréna de Low: l’école secondaire St. Michael 
de Low, infos: 422-3584

• Vie Active de Bois-Franc, exercices à 
13h30 à la salle municipale, infos : 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 449-2325
• À 13h30 : Centre Héritage de Low : Club 
de l’âge d’or de Low Jeux pour âge d’or, à 
l’exception des derniers mardis du mois, in-
fos, appeler Brenda au 422-1865
• De 10h à 11h, débutant le 15 mars: Au 
Centre communautaire de Kazabazua : 
Programme de mise en forme «Pied » Ses-
sions d’exercice en anglais pour 55 ans et 
plus, rencontrant certains critères. Infos 
d’éligibilité et pour vous enregistrez appeler 
422-3548.
CAPVG: cours de dessin, aquarelle, tous les 
mardis de 13h30 à 15h30 et 18h30 à 20h30, 
Inscription en tout temps au 819-306-0678, 
252, boul. Déléage. Cours de sculpture sur 
bois tous les jeudis, 17h30 à 19h30. Inscrip-
tion en tout temps: 819-306-0678.

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 463-4967
• Association Sel et Poivre de Ste-Thérèse: 
rencontre et activités de 11h à 15h, au Cerf 
de Virginie. Infos : 449-6417
• Club de l’Âge d’Or de Déléage: activités à 
13h (Wist Militaire, bingo, pétanque, jeu de 
poches).
• Bingo à Gracefield, à 18h45, au centre 
communautaire et récréatif au 3, rue de la 
Polyvalente.
• Le Club de l’âge d’or de Cayamant, «Les 
porteurs de bonheur», activités variées de 
13h à 16h, infos: Claire au 463 0511. Pra-
tiques de danse à 18h30 au sous-sol de 
l’église Roch de Cayamant, infos: Jocelyne 
au 463 2594
• Église maison au 361, des Oblas à 17h30, 
infos : 438-1784
• Club de cartes à Messines, à 19h15. Infos: 
465-2849.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au cen-
tre communautaire, de 13h à 16h. Infos: 
438-2063 ou 438-3045.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, 
réunion, prière et étude biblique bilingue. 
Infos: 449-2362
• Le Club de l’âge d’or de Blue Sea jouerons 
aux sacs de sable à 19h à la salle municipale, 
infos: 463-4962 ou 463-2485
• À 19h30: Centre Héritage de Low: Club 
de l’âge d’or de Brennan’s Hill Cartes, Sac de 
sable et fléchettes. Curling à 13h30. Infos: 
Martha 422-3241
• 19h: centre communautaire de Kazabazua 
Classe d’aérobie Bonnie Miljour. Infos: 463-
4024
• De 16h30 à 19h30:  L’école secondaire St. 
Michael de Low : Internet haute vitesse sans 
café. Pour toute la population. Infos: appeler 
Lyne au 422-3584 
• Le Club de l’âge de d’or de Cayamant, 
«Les porteurs de bonheur: activités variées 
de 13h à 16h à la salle communautaire. Pra-
tiques de danse à 18h30, infos: Jo-Anne au 
463-1997
• À 19h30: Centre Bethany de Danford 
Lake: Club de cartes des aînés du Lac Dan-
ford. Infos: Gisèle au 467-3317
• De 9h30 à 11h30, sous-sol du bureau mu-
nicipal de Kazabazua, École Lac Ste-Marie et 
centre communautaire de Denholm: Con-
tact Femmes-Enfants: Jeu en groupe pour 
les parents et les enfants 0-5 ans. Infos: 
467-3774
• Tous les 2 mercredis de 13h30 à 16h30, 
les 3 -17 et 31 mars, les 14 et le 28 avril 
au Centre Culturel et bibliothèque de Kaz-
abazua sur rendez-vous. Pour rendez vous 

appeler au 422-3548 ou 457-5746.
• À 12h20: Centre Héritage de Low: Pro-
gramme de mise en forme « Vie Active » 
Session d’étirement, musculation et activi-
tés de cardio pour 55 ans et plus. Infos 819- 
467-5014 ou 467-4464
• 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 selon 
disponibilité de la personne ressource. SVP 
réserver à la bibliothèque au 467-5746

Tous les 2e  et 4e mercredi 
•Joignez-vous aux Femmes d’Action de 
Gracefield, jusqu’au mois de mai, infos: Pier-
rette au 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 467-4367
• De 10h à 11h30 débutant le 18 mars: 
Au Centre communautaire de Kazabazua 
: Programme de mise en forme «Pied et 
prévention des chutes» Sessions d’exercice 
et d’information en anglais pour 55 ans et 
plus, rencontrant certains critères. Infos: 
éligibilité et pour vous enregistrez appeler 
819-422-3548.
• Sacs de sable du Club de l’âge d’or les Por-
teurs du Bonheur de Lac Cayamant à 19h, 
à la salle municipale, infos: Denise Latour au 
463-2613
• De 17h à 21h: Centre de mise en forme 
Aréna de Low: école secondaire St-Michael 
de Low, 422-3584
• De 16h à 20h: centre communautaire 
Bethany du lac Danford: club de fléchettes 
(darts) des aînés Horizon du Lac Danford. In-
fos: Linda Robinson 467-2870
• Activité de cartes 500 au local du Club de 
l’âge d’or Assomption de Maniwaki à 19h, in-
fos: Nicole au 449-4145
• À 16h: Cours d’Espagnol, instructeur Chris 
Comas. Appeler pour vous enregistrez au 
prochain cours. Information et couts 819 
467-2086.
• De 18h à 20h30 : Au dessus de l’École St 
Nom de Marie, soirée des jeunes à la maison 
des jeunes, ouvert aux jeunes de 10 ans à17 
ans. Infos: Nadine Pinton et Denis Labelle au 
467-2086

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 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 449-2485

Tous les vendredis 
• À 16h, café partage avec collation (bi-
lingue), infos: 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 467-3378
• De 17h à 21h: Centre de mise en forme 
Aréna de Low: L’école secondaire St. Michael 
de Low : Pour information: 422-3584
• Soirée des dards au centre récréatif du 
lac Long à 19h30, infos: 463-1811
• Improvisation à Lac Ste-Marie, les soirs 
à la maison des jeunes, 10 ans et plus, ac-
tivité 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: 467-
2086.
•De 19h à 21h: Au dessus de l’École St Nom 
de Marie Soirée théâtre / improvisation. Ou-
vert aux jeunes à partir de 10 ans. Infos: Na-
dine Pinton et Denis Labelle 819 467-2086
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Maison Funéraire
McConnery

449-2626
206, Cartier

Maniwaki

La famille Martin a le re-
gret de vous annoncer le 
décès de
MME CHRISTINE MARTIN
De Gracefield, décédée le 
23 février 2010 au CSSS-
VG, à l’âge de 50 ans. Elle 
était la fille de Aurèle Mar-
tin et de Monique Ethier, 
conjointe de John Lacha-
pelle. Outre ses parents et son conjoint elle 
laisse dans le deuil sa fille Mélissa (William 
Brown Jr.), le père de sa fille Denis Boire, ses 
frères et sa sœur; Marc, Mario (Nathalie Riv-
et) et Chantal (Jacques Rochon), ses neveux 
Martin et Antoine Rochon et Nathan Martin, 
ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles, 
tantes et ami(e)s. La direction des funérailles 
a été confiée à la Maison funéraire McCo-
nnery 206 Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3. 
Téléphone 819-449-2626 télécopieur 
819-449-7437. La famille recevra les con-
doléances à l’église Notre-Dame de la Visi-
tation de Gracefield à compter de 10h, le 
vendredi 5 mars 2010, suivi du service reli-
gieux à 10h30. Vos marques de sympathie 
peuvent se traduire par des dons à la Société 
canadienne du cancer.
Un gros merci au personnel du CSSSVG pour 
les bons soins prodigués à Christine, ainsi 
que Ginette Parker, Chantal Mantha et Linda 
Kelly.

Jean-Pierre Carle
Cher papa,

Voilà 1 an que tu nous as 
quittés pour un monde 
d’amour et de paix. Et 
depuis ton départ, nous 
avons tous réalisé com-
bien nous pouvions t’aimer. Chaque jour tu 
occupes une place de choix dans nos coeurs. 
Avec regret, celui de ne pas t’avoir dit assez 
souvent «Papa, je t’aime», un jour nous au-
rons tous la chance de nous reprendre… et 
peut-être de te connaître un peu mieux. D’ici 
là, veille sur nous tous et n’oublie pas de nous 
préparer notre place! Nous t’embrassons très 
fort.

Tes enfants Sylvain, Edith, Josée, Nathalie

1er Anniversaire

MR. NORMAN
COMMANDA Sr.
of Kitigan Zibi, passed 
away peacefully febuary 
26 2010, at the age of 
81. Son of late Xavier 
Commanda and  late 
Philomene Beaudoin. Be-
loved life partner of the 
late Florence Decontie 
for 52 year’s. Loving father of Joan (Clif-
ford), Norman Jr (Janique), Jimmy (Ve-
ronica), Claudette (Hector) and Xavier. He 
will also be missed by his grandchildren and 
great grandchildren. Dear brother of Russel 
(Bernice), Eleanor (Jean-Guy), Brigette Late 
(Frank McDougall). Also survived by many 
nephews, nieces, brothers-in-law, sisters-in-
law and friends. Predeceased by Rose, Rob-
ert (Viviane), Dolly. Funeral arrangements 
entrusted to McConnery’s Funeral Home 
206, Cartier Maniwaki,QC J9E 1R3. Phone 
number 819-449-2626 fax number 819-
449-7437. Funeral service will be Wednes-
day March 3rd at 2 pm at the Holy Rosary 
Church of Maniwaki followed by burial at the 
Kitigan Zibi cemetery. Visiting hours will be 
Monday From 2 to 5 and 7 till 10 Tuesday 2 
to 5 and 7 till 10 Wednesday open at 10 am 
Donations to the dialyses Maniwaki section 
would be appreciated.

MME SANDRA GAGNON
De Grand-Remous, est 
décédée le 28 février 
2010 au CSSSVG, à l’âge 
de 63 ans. Elle était  la fille 
de feu John-T Gagnon et 
de feu Lilianne Addisson. 
Elle laisse dans le deuil son 
conjoint André Gagnon, 
sa fille Bonnie Dubreuil 
(Terry Guitard), ses petits-enfants; Kayla et 
Cody, ses frères et sœurs; Shirley, Cathy 
(Howard Coote), Heather (feu Bill Duggan), 
Patricia (feu Michel Lacroix), Bruce (Francine 
Fortin), Stuart (Andrée Laprise), David, Ros-
selyn (feu Martin Maillot), Gail (Guy Patry) et 
Frances (Jean-Pierre Lefebvre), ainsi que ses 
neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs 
et ami(e)s. Elle fut prédécédée par sa sœur 
Poppy. La direction des funérailles a été con-
fiée 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 3 
mars 2010 à 10h30 en l’église Notre-Dame 
du Rosaire, suivi de l’inhumation au cimetière 
Assomption Maniwaki. Des dons au CSSSVG 
de Maniwaki seraient appréciés.

MME DÉLINA ST-AMOUR 
(née Bruyère)
De Maniwaki est décé-
dée le 28 février 2010 au 
Foyer du Bonheur de Hull, 
à l’âge de 88 ans. Elle était 
la fille de feu Thomas Bru-
yère et de feu Marie Ville-
neuve, épouse de feu Alex 
St-Amour. Elle laisse dans 
le deuil ses enfants; Fernand, Reina (feu Mau-
rice Chalifoux), Denise (Jean-Yvon Bédard), 
Nicole (Michel Bastien), Liliane (François Mer-
cier), Lise (Benoît Desdjardins), André (Chris-
tine Larivière) et Mario (Diane McConnery), 
ses nombreux petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, son frère et ses sœurs Pauline 
(Pierre Lauriault), Lucienne (Gérald Monette), 
Wilfrid (Gertrude Toussaint) et Fernande (feu 
Robert Emond), ainsi que plusieurs neveux, 
nièces et ami(e)s. Elle fut prédécédée par 
son fils Pierre, son frère Eugène (Fleurette 
Roy) et ses sœurs Irène (feu Robert Michaud) 
et Jacqueline (feu Charles Séguin). La direc-
tion des funérailles a été confiée à la Maison 
funéraire McConnery 206 Cartier Maniwa-
ki, QC J9E 1R3. Téléphone 819-449-2626 
télécopieur 819-449-7437. L’inhumation a 
eu dans l’intimité. Vos marques de sympathie 
peuvent se traduire par des dons à la Société 
de l’Alzheimer Québécois.

MR ALLAN GAGNON
of  Maniwaki, passed away 
February 26, 2010 at the 
Foyer Pere Guinard of 
Maniwaki, at the age of 
94. Son of  late James 
Gagnon and late Arabella 
Johns. Beloved husband 
of 1st, marriage late Lu-
reena Quinn and 2nd, 
marriage late May Gagnon. Dear brother of 
Clifford (Marie-Jeanne David) and Ivan (Aline 
Major), also survived by many nephews, 
nieces, brothers-in-law, sisters-in-law, cous-
ins and friends . Predeceased by 2 brothers 
and 1 sister; Robert (Bertha Kelly), Arthur 
and  Marion (late Gordon Dogherty). Funeral 
arrangements entrusted to McConnery’s 
Funeral Home 206 Cartier Maniwaki, QC 
J9E 1R3. QC Phone number 819-449-2626  
fax number 819-449-7437. Funeral service 
will be celebrated at the funeral home, Sat-
urday March 06, 2010, at 10:30 am. Inter-
ment at the Hillcrest cemetery. Donations 
to the Foyer Père Guinard foundation would 
be appreciated. Visiting hours; Friday March 
05, 2010 from 7 pm to 10 pm and Saturday 
from 9 am. Special thank you to the 2nd floor 
staff of the Foyer Pere Guinard for the good 
care towards Allan.

4e Anniversaire
Colette Rozon

(née Leduc)

À la douce mémoire 
d’une épouse, d’une 
mère et grand-mère, Co-
lette, qui nous a quittés 
le 3 mars 2006. Quatre 
années se sont écoulées 
depuis ton départ pour un monde meil-
leur. Le temps pourra s’enfuir, mais il 
n’effacera jamais de nos coeurs ce que tu 
as été pour nous. Ton souvenir reste tou-
jours vivant et nous accompagne partout 
où nous allons.

Ton époux, tes enfants : Christine et 
Hugo, ton petit-fils Marc-Antoine,

Hélène, André, Georgette et Maurice

1er Anniversaire
Harrison Gordon (1939-2009)

In loving memory 
of a wonderful 
husband, father, 
grandfather and 
great grandfather 
who passed away 
on March 3, 2009. 
God saw you getting tired and a cure was 
not to be, so he put his arms around you 
and whispered «Come to me». A golden 
heart stopped beating, hard working 
hand now rest. God broke our hearts to 
prove to us he only takes the BEST. For-
ever in our hearts.

Shirley, Tom and Doug

FLORE ST-AMOUR THOMpSON
À Montréal, le  2 mars 2010, à l’âge de 84 
ans, est décédée des suites d’une longue 
maladie, Madame Flore St-Amour, épouse de 
Bertram Thompson. Femme de cœur et de 
tête, elle a su voir au bien-être de sa famille 
et épauler son mari en affaires et dans la 
vie. Outre son époux, elle laisse dans le deuil 
ses enfants: William, Richard, Joyce (Maurice 
Trudeau), Ann ( Robert Legault), Lynn (Denis 
Croteau) ainsi que ses petits-enfants tant ai-
més: Isabelle, Nicolas, Julie et Shanti et son 
arrière petit-fils Mathias. La famille recevra 
les condoléances le vendredi 5 mars de 19h à 
22h à la Maison Funéraire McConnery, 206 
Cartier, Maniwaki, 819-449 2626, adresse 
courriel : mike.mcconnery@maisonfunerai-
remcconnery.ca. Les funérailles auront lieu le 
samedi 6 mars à 9h à l’église l’Assomption, 
326, du Couvent, Maniwaki, 819-449-1400.

Joseph Villeneuve

Les membres de 

la famille Saumure 

désirent remercier 

sincèrement tous les 

parents et amis qui, 

lors du décès de Jo-

seph Villeneuve, sur-

venu le 10 décembre 2009 à l’âge de 

90 ans, leur ont témoigné des marques 

de sympathie soit par offrandes de 

messes, prières, fleurs, messages de 

condoléances, visites ou assistance aux 

funérailles et des dons.

Les personne dont les adresses sont 

incomplètes sont priées de considérer 

ces remerciements comme personnels.

Remerciementspaul Nault

Sur le piano nous 

avons déposé ta 

photo. À tes côtés, 

une chandelle est al-

lumée.

Cher papa, cher 

Paulo, déjà 2 ans 

sont passés, notre chagrin est encore 

là. Tu demereras toujours présent 

dans nos pensées, souriant, coura-

geux, authentique et généreux. Tu 

avais de belles et grandes qualités! On 

garde un souvenir marqué à jamais. 

Nous regardons toujours ton étoile. 

Tu nous manques énormément.

Ta conjointe Nancy

et tes 2 garçons Nico et Rhéo

2e Anniversaire

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

S. L. G.
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Coopérative
Funéraire Brunet
« Nous sommes riches
de nos valleurs »

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

Salons :
Maniwaki et

Mont-Laurier

La famille a le regret de 
vous faire part du décès 
d e  M a d a m e  L u c i l l e 
Lyrette, au CSSSVG de 
Maniwaki, le 26 février 
2010 à l’âge de 88 ans. 
Épouse feu Roland Déry et fille de feu 
Magloire Lyrette et de feu Marie Ménard  
elle fut prédécédée par ses enfants René, 
André, Rémi et Gérard, ses frères et sœurs 
et de nombreux beaux-frères et belles-
soeurs. Elle laisse dans le deuil ses enfants: 
Rollande (Roger Rivest), Ginette (Romain 
Dumais) et Pierre (Berthe Bilodeau), ses 23 
petits-enfants et 30 arrière-petits-en-
fants, ses belles-sœurs Lucette Déry 
(Marcel Éthier) et Rose Nolan (Émérile 
Déry), de même que ses cousins, cousines, 
neveux, nièces et amis(es).  
Un recueillement en présence des cendres 
aura lieu à la Coopérative funéraire Brunet 
au 19 Principale-nord de Maniwaki, ven-
dredi à compter de 13h. Suivra un service 
funèbre en l’église de  Montcerf à 15h30.  
L’inhumation des cendres aura lieu à une 
date ultérieure.

LA  COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE BRUNET  
OFFRE À LA FAMILLE ÉPROUVÉE

SES PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES.
«Nous sommes riches de nos valeurs»
Deuil-entraide :http//lagentinane.org

LYRETTE LUCILLE
(1921-2010)

Avis de décès

10 e Anniversaire
Chantale Grondin

Voilà déjà 
quelques années 
que tu nous as 
quittés pour un 
autre monde. 
Tu sais, pour 
nous sur terre, 
la vie continue 
mais, de là-haut, 
nous savons que 
tu nous protèges. Ton image est gravée 
à tout jamais dans nos coeurs et le res-
tera toujours. Nous pensons à toi, tu 
nous manques beaucoup.

De sa mère et son frère

À la douce mémoire
Léo Fortin

Cher papa, voilà trois 
ans que tu nous quittais 
pour un soleil différent. 
Depuis, tu es à nou-
veau arrière grand-père, trois trésors que la 
vie nous a donnés. Tu es toujours présent, 
puisque la nature se charge de me faire pen-
ser à toi. De ta planète, guide nos pas…

France et tous ceux qui t’aiment

3e Anniversaire

Remerciements
Jocelyn Rivest

Un merci spécial 
à toutes les per-

sonnes qui,
de près ou de 

loin, ont aidé lors 
de l’accident
de Jocelyn  

(Sentence) Rivest. Votre aide,
votre présence et votre réconfort 

m’ont beaucoup touchée. 

Suzanne Grondin-Rivest
Pavillon Arc-en-ciel

6 e Anniversaire
Roméo Fortin

Six longues années se sont écoulées depuis 
ton départ et tu nous manques énormément. 
Tu es toujours présent dans nos coeurs et nos 
pensées, mais nous aimerions pouvoir te serrer 
dans nos bras. Tu es notre lumière et penser à 
toi nous apporte paix et réconfort. Veille bien 
sur nous, comme tu l’as si bien fait avant de 
nous quitter.
 

Ton épouse Germaine,
tes enfants et leur famille

Alors qu’il ne reste qu’une semaine d’acti-
vités dans la ligue de 19h00, la ligue sénior 
a clôturé sa saison régulière et débutera les 
sér ies él iminatoires dès la semaine 
prochaine.  

Dans la ligue de 19h00, on a eu droit à 
quelques parties très serrées alors que 
l’équipe de Luc Chamberlain a eu raison 
de celle de Robin Miles 7 à 6, après avoir 
tiré de l’arrière 6 à 2 après 5 bouts de jeux. 
Sur l’allée no. 2 l’équipe de Lyse Ryan a 
concédé la victoire à celle de Réginald 
Bouchard qui trône toujours en tête de 
classement. L’équipe de Daniel Logue a 
vaincu celle de Jackie Côté et finalement 

Rodrigue Plourde a eu raison de l’équipe 
de Harold Érickson.

Consigne de la semaine, en lien avec le 
code d’éthique des joueurs de curling : Je 
n’enfreindrai jamais délibérément un règle-
ment de jeu, mais s’il m’arrive de le faire, je 
dévoilerai ma faute.

Règlement de la semaine : Une équipe 
qui commence une partie avec trois joueurs 
et qui s’attend qu’un quatrième se joindra 
à elle en cour de partie, doit déterminer 
avant le début, à quel rang ce joueur lan-
cera ses pierres. Le joueur en retard peut 
entrer dans la partie entre deux bouts de 
jeu ou pendant un bout de jeu, s’il peut 
lancer à son tour, tel que déterminé.

Curling : les finales approchent

Dans la ligue sénior, l’équipe du skip Réginald Bouchard a terminé à égalité, 
au 2e rang de la saison régulière

Dans la ligue de 19h00 ; l’équipe du skip Jackie Côté.

LIGUE DE 19h00 
Classement 1er mars 2010 ( * = correction sur classement du 15 février 2010 )
Équipes (skip) P.J. Gains      Défaites Points
Réginald Bouchard 18     14         4  28
Rodrigue Plourde 18     12         6  24
Jackie Côté 18      9         9 18
Luc Chamberlain 18      9         9 18
Lise Ryan 18      8        10      16
Harold Érickson *  18      8        10     16
Daniel Logue 18      7        11      14
Robin Miles *  18      5        13      10
LIGUE SÉNIOR    
Classement au 1er mars 2010
Équipes (skip) P.J. Gains       Défaites Points
Web Watson  24      16          8    38
Marcel Lacroix  24      15          9    30
Réginald Bouchard  24      15          9    30
Alain St-Amour 23      14          9    28
Gaston Robitaille 23      13         10    26
Claude Perrier 24      11         13    22
Barry Hicks 24      10         14    20
Norman Gorman 24       9         15    18
Terry Tims 24       9         15 18
Gaston Martel 24       7         17    14
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MANIWAKI - Karine Bonicalzi est recon-
nue pour son audace. Son entreprise qui se 
spécialise dans les soins de la peau s’inscrit 
pour l’une des entreprises de l’Outaouais 
les mieux équipées pour répondre aux mul-
tiples besoins des femmes d’ici. L’expertise 
d’Esthétique Karine Bonicalzi n’est plus à 
faire et elle dépasse les frontières de la 
Vallée-de-la-Gatineau.

Esthétique Karine Bonicalzi a connu 
plusieurs changements au cours de la der-
nière année. Afin d’offrir des soins efficaces 
à ses nombreuses clientes, Karine Bonicalzi 
n’a pas hésité une seconde à faire l’acquisi-
tion du Lumicell Touch, un équipement à 
la fine pointe de la technologie pour com-
battre efficacement la cellulite. En exclusi-
vité dans la région, ce traitement produit 
des résultats rapides et visibles très rapide-
ment. La peau est plus ferme, plus belle et 
plus lisse.

«Les clientes sont plus que satisfaites. On 
a vu des réductions impressionnantes de 
10cm après 14 traitements seulement. Des 
clientes de Gatineau viennent chez nous 
deux fois par semaine pour recevoir leurs 
traitements contre la cellulite. C’est en rai-
son du prix qui est beaucoup plus aborda-
ble qu’en ville. Ça dépasse mes attentes.»

Une belle acquisition
Anik Hamel a joint l’équipe en tant que 

massothérapeute en juin dernier. «L’arrivée 
d’Anik fut très bénéfique pour l’entreprise. 
En plus d’être professionnelle et d’offir des 
soins d’une grande qualité, Anik est une 

grande travaillante et extrêmement pas-
sionnée par son métier. Son expertise dé-
peint sur l’ensemble de l’entreprise. Les 
cl ientes l’apprécient beaucoup et moi 
également.»

Pour répondre à une demande sans cesse 
grandissante, Karine Bonicalzi n’a pas hé-
sité à investir dans un autre studio d’esthé-
tique ce qui en fait un total de quatre afin 
de répondre à la demande. 

Quatre esthéticiennes
Émilie Brisson, nouvel le recrue de 

Karine Bonicalzi, complète le quatuor d’es-
théticiennes de l’entreprise. Avec Diane 
Nault, qui compte plusieurs années d’expé-
rience dans le domaine, Carlanne Cloutier 
et Karine Bonicalzi, les femmes de la ré-
gion sont entre bonnes mains.

«Je suis très fière de mon équipe. Cet été, 
je soulignerai le 10e anniversaire de mon 
entreprise. J’adore mon métier et j’essaie 
toujours d’offrir le meilleur service à notre 
clientèle. Notre devise est toujours la même 
: Vous offrir nos soins est pour nous un 
privilège.»

Misencil
Depuis quelques semaines, Karine 

Bonicalzi, toujours à l’affût des nouvelles 
trouvailles dans le domaine, a introduit le 
nouveau service de la pause d’extension de 
cils Misencil. «La femme a compris depuis 
longtemps que le regard est l’arme absolue 
de la séduct ion. Les ci ls permanents 
Misencil intensifient l’expression du regard 

en lui donnant toute sa profondeur.»
La gamme Misencil offre un regard de 

star : des cils permanents, plus longs, plus 
épais et sans danger pour les cils naturels.

«Lors d’une pose d’extension de cil, nous 
invitons nos clientes à remplir un question-
naire et la technicienne détermine, alors, 
avec vous, la courbure, l’épaisseur, la cou-
leur, la longueur de vos cils et la forme de 
l’extension que vous souhaitez. Une fois la 
pose terminée, elles reçoivent un document 
off iciel contenant les recommandations 
nécessaires pour un entretien quotidien.»

Le Body wrap
Les soins Body wrap, qui consistent en 

un enveloppement avec des bandes d’argi-
les, font un malheur au cours du dernier 

mois avec des pertes corporelles impres-
sionnantes. Le Body wrap est un produit 
complémentaire aux cures cellulites de 
Lumicel l Touch. Esthét ique Kar ine 
Bonicalzi suggère également la ligne com-
plète des produits Idéal protéine pour les 
personnes qui désirent perdre ou maintenir 
leur poids et pour celles qui n’ont pas tou-
jours le temps de prendre un bon repas 
équilibré. Les consultations sont gratuites.

«Je voudrais dire un merci particulier à 
ma clientèle qui me fait confiance depuis 
bientôt dix ans. Je tiens à la rassurer. 
J’offrirai toujours le meilleur de moi-même 
pour son entière satisfaction. Et c’est le cas 
pour tous les membres de mon équipe.»

Esthétique Karine Bonicalzi, à la fine pointe

Karine Bonicalzi, à l’extrême-droite et ses employés Carlanne Cloutier, exthé-
ticienne, Anik Hamel, massothérapeute et Émilie Brisson, qui vient de se 
joindre à l’équipe en tant qu’esthéticienne. Diane Nault, esthéticienne, n’appa-
raît pas sur la photo.

LA GATINEAU - Les boxeurs Christophe 
Séguin et Sébastien Lafrenière ont fière-
ment représenté Maniwaki lors du Gala de 
boxe du Bunker de Val d’Or il y a deux 
semaines.

Christophe Séguin a enregistré un 
knock-out technique face à son adversaire 
dès la 40e seconde du premier round. 
Sébastien Lafrenière a essuyé une défaite 
aux points face à un adversaire qui comp-
tait quelque 40 combats à son palmarès et 
u n  e x c é d e n t  d e  2 5  l i v r e s .  L e s 

deux pugilistes ont bien l’intention de se 
retrouver sur un ring dans un affrontement 
qui risque d’être encore plus palpitant.

Les dir igeants du club de boxe de 
Maniwaki préparent un autre gala qui 
pourrait avoir lieu dès le 8 mai prochain à 
l’aréna de Maniwaki.

Christophe Séguin, à gauche, et 
Sébastien Lafrenière ont participé au 
Gala de boxe au bunker de Val d’Or il 
y a deux semaines.

Compétitons de karaté

Voici une photo de certains gagnants de la compétition de Karaté qui a eu lieu 
a Gracefield Sle samedi 20 février 2010. Sur la photo en arrière-plan on voit 
Sara Gorley 4e combat, Marie-Pier Beauseigle 3e combat, 5e kata d’arme. En 
avant, Michael Landers 2e combat, Anick Gorley 1ere Kata, Brayden Decontie 
3e combat, Zakari Mantha 1er combat et Felix Decontie 2e combat. Félicitations 
à tous les compétiteurs !  Renshi Mike McConnery

Deux boxeurs excellent au 
Bunker de Val d’Or
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MESSINES - Michel Leboeuf, de Grand-
Remous, avec une fiche de 39 pigeons sur 
50, a mérité les honneurs de la compétition 
de tir au pigeon d’argile du Festi-Neige de 
Messines coordonnée par André Benoît.

Le propriétaire de la pourvoirie Pine 
Grove de Grand-Remous a eu le meilleur 

par la marge d’un seul pigeon sur Sylvain 
Gauthier de Gracef ield et Christophe 
Danis de Messines. Michel Marinier a mé-
rité le troisième rang avec une fiche de 34 
pigeons contre 31 pour Maxime Galipeau 
et 30 pour Jacques Bédard.

«Pas moins de 26 tireurs ont participé à 
la compétition et la lutte a été vive jusqu’à 
la fin. Ce fut une belle compétition qui s’est 
déroulée sous le signe de la franche cama-

raderie», précise André Benoît.

Jonathan Robitaille est l’heureux ga-
gnant de la carabine, calibre 20, de mar-
que Steven, d’une valeur de 700 $, offerte 
gracieusement par Simon Patry et Fanny 
St-Jacques de la Boutique de chasse et pê-
che Le Spot de Gracefield qui ont colla-
boré au succès de la compétition en s’occu-
pant du lancement des pigeons.

Le coordonnateur, André Benoît, tient 
à remercier ses partenaires financiers qui 
ont contribué au succès de la compétition, 
en l’occurence la Boutique de chasse et 
pêche Le Spot de Gracefield, le notaire 
André Larocque de Gracef ield et les 
Services d’assurances Claude et André 
Benoît de Maniwaki.

Michel Leboeuf l’emporte de justesse à Messines
Il est sacré champion de la compétition de tir au pigeon d’argile

Simon Patry de la Boutique de chasse et pêche Le Spot de Gracefield présente 
la carabine qui faisait l’objet d’un tirage et qui a été remportée par M. Jonathan 
Robitaille.

Vingt-six tireurs ont participé à la compétition de tir au pigeon d’argile pré-
sentée dimanche dernier dans le cadre du Festi-Neige de Messines.

A n d r é  B e n o î t  c o o r d o n n a i t  l a 
compétition.
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Prix remis le 22 avril 2010 : 
                       Jour de la Terre

Posez votre 
candidature et obtenez 

un prix d’excellence!

Date limite d'inscription : 12 mars
INFORMATION ET INSCRIPTION : www.enviroeducaction.org  •  819.743.7488  / www.creddo.ca  •  819.772.4925

Catégories

Faites valoir vos actions
environnementales!

Milieu scolaire : 
primaire/secondaire/postsecondaire

Contribution personnelle

Entreprise, institution 
ou ville de Gatineau 
(75 employés et plus)

Entreprise, institution 
(74 employés et moins)

Secteur agricole ou forestier

Municipalité ou MRC

Groupe de citoyens 
ou groupe environnemental

LA GATINEAU - Les pompiers volon-
taires de Déléage vous invitent aux 
conférences de chasse et de f ilms de 
Stéphane Monette samedi à la salle 
municipale de Déléage.

Stéphane Monette est reconnu dans 
tout le Québec pour son expertise en 
matière de chasse au gros gibier. Il sera 
en mesure d’entretenir les amateurs sur 
l’orignal et le chevreuil. Les critiques 
sont unanimes, il s’agit de la meilleure 
conférence de presse sur le gros gibier 
au Québec.

Plusieurs autres films seront présen-
tés. Le coût d’entrée, le soir même est 
de 18 $ et 15 $ en pré-vente. Les billets 
sont disponibles chez Location Expert 
Lou-Tec, J.O. Hubert, l’épicerie Quatre 
Fourches, l’épicerie Quatre Saisons de 
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, à la mu-
nicipalité et auprès de tous les pompiers 
de Déléage.

Le service de dépannage alimentaire 
 sera ouvert le lundi 8 mars

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS

Pour un service rapide, compétent
et confidentiel, apportez vos

déclarations d’impôts au 

SERVICE AMO EnR. 
Aurel et Sophie Morin, propriétaires

259, Route 105, Messines
(Québec)  J0X 2J0

Tél.: 819-449-1522
Téléc.: 819-449-5117
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DEBUT FIN CATEGORIE

DEBUT FIN CATEGORIE

19h00 19h50

20h00 20h50 Tournoi Adulte

21h00 21h50

DEBUT FIN CATEGORIE

16h40 17h30 Novice A 

19h40 21h00 Tournoi Adulte

DEBUT FIN CATEGORIE

18h15 19h25 Atome CC

19h35 20h45 Peewee CC

20h55 22h05 Midget CC

DEBUT FIN CATEGORIE

16h40 17h30 Mahg 1 + 2

17h40 18h30 Novice  A 

18h40 19h30 Atome  A +  B

19h40 21h00 Bantam CC

DEBUT FIN CATEGORIE

19h00 19h50 Peewee  A +  B

20h00 20h50 Bantam B

21h00 21h50 Bantam A

DEBUT FIN CATEGORIE

16h40 17h30 Novice   B + C

19h10 20h00 Midget  A

20h10 21h00 Midget  B

VENDREDI 12 Mars 2010

Semaine du 06 Mars au 12 Mars 2010

SAMEDI 06 Mars 2010 : Tournoi Adulte

DIMANCHE 07 Mars 2010 : Tournoi Adulte

MARDI 09 Mars 2010 

MERCREDI 10 Mars 2010

JEUDI 11 Mars 2010

JEUDI 04 Mars 2010

VENDREDI 05 Mars 2010

Semaine du 27 Février au 05 Mars 2010(Mise à jour 28-02-2010)

       Les  Quilles     Sem. finissant le 01 mars 2010
quilles Pts Parties  Ligue M.V.S. vendredi  quilles Pts Parties

Ligue les dix étoiles mardi  6:00pm The Warriors 24834 88 # 69

Quille-O-Rama 19279 84 # 72 Reno Luc Alie 24594 86 # 69

Pavillon Pin Gris 18093 56 # 72 Garage M. Fleurant 24586 79 # 57

Labrador 18246 54 # 72 Peinture S. Larivière 24225 72 # 69

Martel et fils 18083 51 # 72 KZ FreshMart 24274 67 # 69

Hubert Auto 17759 45 # 72 Bowater 24298 66 # 69

Château Logue 17017 22 # 72 Const. M. Martin 23806 50 # 57

#REF! 0 9 ##### 4chiefs1cowboy 23581 44 # 69

0 0 5 ##### Destroyers 22601 20 # 69

#REF! #REF! #REF! # #REF!
Suzanne Séguin    226

Stéphane Séguin     257 Suzanne Séguin    543

Ti-Pois Boisvert      681 Roland Séguin   266

Roland Séguin   600

Ligue des couches tard quilles Pts Parties Ligue du dimanche

  mardi  9:00pm total total jouées La Paysanne 21700 95 # 72

Golf Trois Clochers 19967 70 69 La Gang 22023 91 # 72

Chiefs 20030 65 69 Métro Gracefield 21681 87 # 72

Salon Le Ciseau 19869 70 69 Maxi 21616 87 # 72

Loto Pub 19888 78 69 Loto Pub 21363 83 # 72

Maniwaki Fleuriste 19571 57 69 Choix du Président 21511 80 # 72

Napa P. Piché Mki 19340 58 69 Propane Maniwaki 21271 77 # 72

Bull's Eyes 19049 42 69 Taxi central 20766 59 # 72

R,Hamel et Fils 19161 37 69 Les Petits Nouveaux 21148 58 # 72

#REF! 0 ##### Maison McConnery 20813 47 # 72

Rachel Grondin     192

Gilbert Guay     266 Suzanne Séguin     522

Gilbert Guay     760 Stéphan Séguin     256

Jos-Louis Richard   674

        Ligue des As de pique   mercredi   6:30  pm         Ligue des Dames de Cœur   lundi 6:00  pm 

Lou-Tec 25090 90 # 72 Dépanneur Messine 25414 108 # 72

Coté Plus Add 24591 75 # 72 Quille-O-Rama 24947 90 # 72

Dufran Const. 24212 73 # 72 Temple de Détente 24690 83 # 72

Maybe Next Week 24162 73 # 72 The Bowled & the beautiful 24505 73 # 72

Che-Ning-Go-Shuk 23670 64 # 72 Motel Central 2006 24431 73 # 72

Sports Dault 24008 64 # 72 Salon Micheline 24445 72 # 72

Légion Canadienne 24089 59 # 72 Caro Design 24057 64 # 72

Canadian Tire 24085 58 # 72 Imprimak 24382 63 # 72

Lyras Bonhomme 23826 57 4 72 Promutuel l'Abitibienne 24013 50 # 72

Maxi 21124 51 69

Arleen Holmes     210 Arleen Holmes     207

Arleen Holmes    561 Arleen Holmes     532

Michel Paul     269

Michel Paul     710

LA GATINEAU - Plusieurs citoyens de 
Montcerf-Lytton ont répondu à l’invitation 
à déjeuner de leur maire Alain Fortin di-
manche dernier au profit de Centraide au 
centre municipal local.

Le déjeuner a été préparé et servi par les 
membres du club de l’âge d’or Les Joyeux 
Copains de Montcerf-Lytton. Pas moins de 
93 déjeuners ont été servis à raison de 5 $ 
l’assiette, qui a permis de récolter la somme 
de 465 $ pour Centraide. La générosité des 
citoyens s’est également manifestée sous la 
forme de dons qui s’est traduite par la 

récolte de 185 $ portant la cagnotte à 650 
$. La municipalité a défrayé le coût des 
victuailles pour une valeur de 213 $.

«Ce fut un déjeuner fort enrichissant. 
J’ai aimé le contact plus amical et person-
nel avec les citoyens. Nous avons discuté de 
plusieurs sujets que les citoyens ont à coeur. 
Je remercie les membres des Joyeux 
Copains et la nouvelle présidente, Mme 
Micheline Lamarche de même que notre 
directrice générale, Liliane Cyrtes, pour 
son aide précieuse tout au long de cette 
journée de même que les membres du 
c on s e i l  qu i  é t a i e n t  p r é s e n t s .  L e 

rendez-vous est déjà lancé pour l’an pro-
chain», indique le maire, Alain Fortin.

Le Défi en patins
Près de 50 personnes ont troqué leurs 

patins pour leurs bottines afin de partici-
per aux Plaisir de l’hiver 2010. Plutôt que 
de patiner, les gens ont joué au soccer. Les 
participants ont pu se régaler de la bonne 
soupe et des hot-dogs servis gracieusement 
p a r  l e s  J o y e u x  C o p a i n s  d e 
Montcerf-Lytton.

«C’est une activité qui a été grandement 

appréciée par les petits et les grands», ajou-
te Mme Liliane Crytes.

Plusieurs prix de présence ont été offerts 
par l’Unité rég iona le des lois i r s de 
l’Outaouais. Janique Paquette et Luc 
Archambault ont remporté une paire de 
raquettes et des tuques ont été offertes à 
Lucie Dupont, Claire Côté, Micheline 
Lamarche, Fernand-St-Martin, Coline 
Charrette, Sonia Larche, Nicole Nault, 
Anne Latourelle, Marie-Luce Rozon et 
Marie-Paule Gosselin.

Déjeuner du maire et Défi en bottines à Montcerf-Lytton

Jacques Lamarche, Théophile Dupont, Francine Beaudoin, Marie-Luce Rozon, 
Marie-Marthe Nault, Diane Plouffe, Fernand Plouffe, Marie-Paule Gosselin et 
Liliane Crytes ont mis la main à la pâte pour faire un succès du déjeuner. On 
reconnaît également le maire, Alain Fortin.

Les Joyeux Copains de Montcert-Lytton ont servi 93 assiettes au déjeuner du 
maire Alain Fortin au profit de Centraide.

LA GATINEAU - Les membres du co-
mité organisateur du Challenge Golf 2010 
convie les golfeurs intéressés à la séance 
d’inscription et de formation des équipes le 
samedi 10 avril prochain à l’Hôtel Chez 
Martineau à Maniwaki.

Le coût de l’inscription est de 120 $ par 
joueur. Les quarante premiers golfeurs qui 
vont s’inscrire auront la priorité dans la 
formation des équipes. Cinq rondes de golf 
sont prévues au programme : le samedi 8 

mai et le samedi 5 juin au club de golf 
Algonquin de Messines, le samedi 26 juin 
à Mont-Laur ier, le samedi 7 août à 
Gatineau (à conf irmer) et f inalement le 
samedi 25 septembre au club de golf 
Algonquin de Messines.

Le comité organisateur du Challenge 
Golf 2010 est composé de Marcel Brazeau, 
Sonny Constantineau, Patrick Brazeau, 
Marcel Fournier, Gaston Clément et Steve 
Mc Donald.

Le Challenge Golf 2010 est dans l’air
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Marthe Hubert, prop.
 304, Hill, Maniwaki

Courriel : martheh304@videotron.ca
Tél.: (819) 449-3508

Marthe Hubert, prop.
 304, Hill, Maniwaki

Courriel : martheh304@videotron.ca
Tél.: (819) 449-3508

Possibilité de location

de chambres durant 1 à 30 jours, avec accès

à une cuisine tout équipée.

PROFITEZ D’UN GÎTE TOURISTIQUE - TROIS ÉTOILES -
ENCORE TOUT NOUVEAU À L’ENTRÉE SUD DE MANIWAKI

Au Gîte des
Grands Chênes

TOURISTES, VISITEURS, VOYAGEURS:

Avec déjeuner santé

PROFITEZ D’UN GÎTE TOURISTIQUE - TROIS ÉTOILES -
ENCORE TOUT NOUVEAU À L’ENTRÉE SUD DE MANIWAKI

Au Gîte des
Grands Chênes

TOURISTES, VISITEURS, VOYAGEURS:

Avec déjeuner santé

Trouvez au Gîte des Grands Chênes : tranquillité, repos,
discrétion, satisfaction, sous le couvert quiet des grands chênes.

Trouvez au Gîte des Grands Chênes : tranquillité, repos,
discrétion, satisfaction, sous le couvert quiet des grands chênes.

LA GATINEAU - Robert Céré, le premier 
client à s’être présenté pour la match du 
Super Bowl au Resto-Bar Le Rabaska des 
Galeries de Maniwaki a été l’heureux ga-
gnant d’un téléviseur, 32, pouces, Samsung 

à haute définition.
Les finalistes du tirage, outre le gagnant, 
ont été Stéphane Giroux et Martine Major. 
Sonia Cronier et les membres de son équipe 
tiennent à féliciter le grand gagnant.

Le Super Bowl rapporte 
gros à Robert Céré

Sonia Cronier, et des amis, félicitent le gagnant Robert Céré.
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Le 20 mars dernier, l’école de karaté de Stéphane Lachapelle 
accueillait des karatékas de partout en province.  Plus de 
200 personnes étaient présentes afin de participer ou d’en-
courager les participants lors de cet événement annuel.  
Tout au long de la journée, les différents groupes d’âge et de 
ceinture ont performé en kata, kata armé et combat, au 

grand plaisir des parents et amis.  Les spectateurs ont tou-
tefois été ébahis par la qualité des katas et des combats des 
ceintures noires.  Pour une deuxième année consécutive 
Pascale Coggins, de l’école de karaté de Gracefield, a rem-
porté le titre de grande championne en kata.  Voici les 
vainqueurs du dojo de Gracefield.

819-623-4455
Sans frais: 1-866-929-30521450, boul. Paquette, Mont-Laurier

www.performemazda.com

28
59
04
-0
30
3-
10

MAZDA B4000
S/CAB 4X4

2010*

- Chauffe-moteur
- Air climatisé
- Phares antibrouillard
- Attelage de remorque

en achat 
seulement
0$ comptant

TRANSPORT ET
PRÉPARATION
INCLUS ET 
TAXES INCLUSES

7599$*

PAR
SEMAINE

0% / 60 mois 

ou 2000 $ de rabais

Mazda 3 GX 2010*

0% / 60 moisou 3000$ de rabaisTribute GX  2010*

LES CAMIONS 
DOIVENT SORTIR
LES CAMIONS 
DOIVENT SORTIR

Mazda 3 voiture de l’année et meilleur achat 
selon le guide de l’auto 2010

- Crochets de 
remorquage à l’avant

- Plaques protectrices de
suspension à l’avant

ET BIEN PLUS!

MAZDA 3 GX
2010*

- Air climatisé
- Automatique
- Vitres, portes 

et miroirs
élect.

en achat 
seulement
0$ comptant 

TRANSPORT ET
PRÉPARATION
INCLUS ET 
TAXES INCLUSES

6499$*

PAR
SEMAINE

- Radio MP3 et prise
auxilière pour IPOD

ET BIEN PLUS!

MAZDA 6 GS
2010*

- 4 cylindres
- Vitres, portes 

électriques
- Automatique

en achat 
seulement
0$ comptant

TRANSPORT ET
PRÉPARATION
INCLUS ET 
TAXES INCLUSES

8499$*

PAR
SEMAINE

- Mags 17 pouces
- Air climatisé
- Anti-patinage
ET BIEN PLUS!

MAZDA TRIBUTE
GX  4X4
2010*

- 4 cylindres
- Vitres, portes

électriques
- Automatique

en achat 
seulement
0$ comptant

TRANSPORT ET
PRÉPARATION
INCLUS ET 
TAXES INCLUSES

8799$*

PAR
SEMAINE

- Mags
- Air climatisé
- Phares antibrouillard
ET BIEN PLUS!

MÉGA SPÉCIAL DE 
41CAMIONS 

EN INVENTAIRE

AUCUN 
PAIEMENT
PENDANT 
90 JOURS

0% / 72 mois 

ou 4500 $ de rabais

modèle 4X4 seulement

Mazda B4000 2010*

0% / 60 moisou 2000$ de rabaisMazda 6  GS 2010*

Du Jamais VuNouvel arrivage

Martin
Villeneuve

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

GRAND-REMOUS
Poste 3111

Une 12e édition couronnée de succès!
Le dimanche 14 février, lors de la célébration eucharistique en l’église 

L’Assomption, le Grand Chevalier Jean-Paul Brosseau accompagné de 
l’Intendant Gilles Pelletier du Conseil 11973 du Christ-Roi, ont fait un don 
de 1500$ à la paroisse L’Assomption de Marie, et un don de 500$ au 
Centre de dépannage du Christ-Roi. Ces sommes proviennent des revenus 
occasionnés par la vente des billets colombiens.

Don des Chevaliers de Colomb

Jean-Paul Brosseau, la secrétaire de la paroisse de 
L’Assomption Janick Fournier, le père Robert Godin, Sœur 
Rolande Robidoux et Gilles Pelletier.

LA GATINEAU - L’Aféas du Québec or-
ganise une tirage et distribue quelque 12 500 
billets dans toutes les Aféas locales partout au 
Québec, dont à Gracefield.

Cinq prix en argent totalisant 19 000 $ 
seront remis aux gagnants de même que 10 
prix en biens dont des téléviseurs, ordinateurs 
portables, caméras numériques, navigateurs 
GPS, iPod et MP3. Les tirages auront lieu les 
15 mars, 12 juin et 20 août. Les gagnants des 
deux premiers tirages sont éligibles au tirage 
final. Le coût du billet est de 20 $. Les billets 
sont disponibles dans toutes les Aféas locales 
auprès des membres ou de la secrétaire.

À Gracefield, les billets sont disponibles 
chez Fleuriste Gracefield ou auprès de la se-
crétaire Raymonde Carpentier-Marois au 
819-463-2309. Vous pouvez vous informer sur 
ces tirages auprès de la présidente régionale, 
Mme Lucie Turgeon au 819-623-5530.

L’Aféas organise un 
tirage

LA GATINEAU - L’Aféas de Gracef ield 
organise un voyage à Montréal afin de voir le 
spectacle du Cirque du Soleil le 27 juin pro-
chain. Le coût de 190 $ incluant le transport en 
autobus de luxe, un guide accompagnateur, une 
tournée de la ville, la programmation et les ré-
vervations. Le voyage s’adresse à un minimum 
de 40 personnes. Les frais peuvent être acquit-
tés en deux versements, un premier de 90 $ dès 
l’inscription et un second de 109 $ avant le 1er 
mai prochain. Pour plus de détails : la respon-
sable Colette Bergeron au 819-463-0678 à la 
maison ou par cellulaire au 810-441-7966.

Un voyage à Montréal
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2006 Optra LS

6 995$

Climatiseur
Lecteur CD
Transmission automatique

37.88$
/semaine
60 mois

2007 Cobalt LT coupé

9 995$
Groupe électrique
Jantes en aluminium
Transmission automatique
Climatiseur
Balance de garantie
5 ans + 160 000 km 
Gr. propulseur46.24$

/semaine
72 mois

2006 Rendez-Vous CX

13 995$
Traction avant
Groupe électrique
Climatiseur

74.51$
/semaine

60 mois

2006 Vibe AWD

12 995$
Climatiseur
Lecteur CD
Traction intégrale

69.28$
/semaine

60 mois

2007 Colorado LT

15 995$
Cabine allongée
Moteur 3,7 lt
4X4, lecteur CD
Climatiseur
Différentiel barré

73.3$
/semaine

72 mois

2006 Colorado LT Multi Place

19 495$
Moteur 3,7 Lt
Vitres électriques
Régulateur de vitesse
Climatiseur
Transmission auto
Très propre

103.29$
/semaine

60 mois

2009 Impala LS

17 995$
Moteur 3,5 L
Climatiseur
Groupe électrique
Très propre UNE AUBAINE
Balance de garantie 36 mois
60 000 km + 5 ans /160 000 km73.00$

/semaine
84 mois

2006 GMC Sierra SLE

20 995$
Cabine allongée
Moteur 5,3 L - boîte de 8’
4 X 4 - groupe électrique
Attelage de remorque

111.14$
/semaine

60 mois

8107A

8222A

8227A

8221A

8209A

8013A

8142A

8202A
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