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La SADC organise l’événement « Viens nous parler de ton avenir »
Maniwaki, 8 mars 2010 – Le mercredi
17 mars prochain, au Château Logue de
Maniwaki, aura lieu l’événement « Viens
nous parler de ton avenir », qui rassemblera près de deux cents élèves des écoles
s e c ond a i r e s d e G r a c e f ie ld et d e
Maniwaki. Ces jeunes, qui sont la relève
de notre communauté, viendront s’exprimer sur leur vision de leur avenir, et
des adultes de différents secteurs d’activités de la région seront présents pour les
entendre et prendre bonne note de leurs
messages!
Cet événement est une initiative de la
Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la Vallée-de-laGatineau, à laquelle ont collaboré de
nombreux partenaires: la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
(CSHBO), le Carrefour Jeunesse Emploi
(CJE), le Centre local de développement
(CLD), le Centre local d’emploi (CLE),
les Caisses populaires de la Vallée-de-laGatineau, la Fondation Jean-Claude
Branchaud, le regroupement Agir ens e m b le et r éu s s i r, et l a V i l le d e
Maniwaki.
Préparer l’avenir
Monsieur Pierre Monette, directeur
de la SA DC , et Monsieur Harold
Sy l v a i n , d i r e c t eu r g énér a l d e l a
CSHBO, ont souligné qu’une étude

réalisée en 2009
pour le regroupement Agir ensemble et réussir avait
permis de déceler
que les jeunes de la
région sont majoritairement fiers de
celle-ci, mais qu’ils
perçoivent parfois
difficilement leur
avenir professionnel dans la Valléede-la- Gat ineau.
Pourtant, ils y ont
assurément leur
place et des emplois fort intéressants sont disponibles et le seront
dans les années à
venir. « Viens nous
De fiers partenaires pour l’avenir de notre jeunesse : Mélanie Marchand du CJE, Julie Piché du CLD,
parler de ton aveChristiane Carle des Caisses populaires de la Vallée-de-la-Gatineau, Yvon Gauthier du CLE, Harold
nir » se veut ainsi
Sylvain de la CSHBO, Rémi Lafond de la Fondation Branchaud, Josée Nault et Pierre Monette, de la
SADC.
u ne façon d’a l imenter à la fois la
tenir compte de leur vision, si l’on veut donner un sens au vécu scolaire, est déjà
réf lexion des diribien présente dans les activités que vigeants actuels sur le développement de les retenir ici», a expliqué M. Monette.
Une
source
de
motivation
pour
vent les jeunes à l’intérieur de l’école.
la région, et d’informer adéquatement la
les
élèves
Cette approche prend, avec ce projet de
relève quant aux possibilités d’avenir.
Cette journée spéciale sera animée la SADC, une dimension communau« L’événement du 17 mars sera la base par Monsieur Carol Allain, conférencier taire vraiment intéressante, qui vient
d’une grande réf lexion pour les diri- renommé, qui sera secondé d’une équipe appuyer les activités scolaires. De tels
geants actuels, afin que l’on imagine une d’animateurs locaux. Les jeunes y vi- projets peuvent servir de bougie d’allustratégie collective pour développer vront une expérience unique et moti- mage pour la motivation des jeunes enl’avenir de notre région avec nos jeunes. vante, où l’attention sera portée sur ce vers leurs études », a noté Monsieur
Harold Sylvain, directeur général de la
Ils sont notre relève; on doit absolument qu’ils ont à dire.
« L’approche orientante, qui vise à CSHBO.

PRENEZ LE VIRAGE VERT

Notre équipe est à l’écoute, et répondre à vos
attentes est notre priorité.
Le Château Logue et son restaurant Poste de Traite ont
l’avantage d’être situé dans un environnement de toute
beauté près de la rivière Gatineau et nous sommes très
heureux de pouvoir vous offrir l’opportunité de
profiter de cet endroit unique, exceptionnel et incomparable.

Chaque
mois

Nous vous offrons une
nouvelle table d’hôte
du soir, à partir de 12,95$

Chaque
semaine

Un nouveau menu
midi express incluant
choix de soupe ou bar
à salade, et dessert
du jour, à partir de 9,95$

Venez déguster votre plat favori dans
l’ambiance agréable de notre salle à manger
ou si vous préférez, dans notre lounge sportif convivial.

et courez
la chance
de gagner…

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.

Voir règlements en magasin

Réservations
à partir de mars 2010

100, rue Beaulieu, Maniwaki
(Québec) J9E 1A9
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«Le Centre Jean Bosco est un projet majeur» - Lawrence Cannon
45 millions $ de plus sur trois dans le Fonds sur l’accessibilité
PAR JEAN LACAILLE
OTTAWA - Les intervenantes du Centre
Jean Bosco s’approchent de plus en plus de
leur objectif, un bâtiment tout neuf. Les
commentaires du député de Pontiac,
Lawrence Cannon, sont très révélateurs.
En entrevue avec La Gatineau, il a admis
qu’il s’agissait d’un projet majeur pour
Maniwaki et la région.
«J’ai une bonne nouvelle pour les gens
de Jean Bosco et pour l’ensemble de la
population de la Haute-Gatineau. En
adoptant notre budget le 4 mars dernier,
notre gouvernement s’est assuré de renflouer la caisse du Fonds d’accessibilité de
45 millions $ pour les trois prochaines
années. Le projet du Centre Jean Bosco a
été présenté au ministère concerné et je
surveille ce dossier de très près.»
Le député Cannon a même précisé qu’il
allait rencontrer la chargée de projet dans
ce dossier pour le Centre Jean Bosco,
Mme Pierrette Lapratte. «Je désire l’aider
à présenter son dossier pour que rien ne
cloche une fois qu’il sera dans les mains
des représentants ministériels à Ottawa.»
Réaction positive
Mme Pierrette Lapratte a indiqué
qu’elle se ferait un plaisir de discuter avec
le député Lawrence Cannon de façon à ce
que la demande d’une aide financière de
2,750 millions $ «soit faite dans les règles
de l’art. Le ministre est venu au centre le
22 décembre dernier et plusieurs photos

ont été prises à l’intérieur et à l’extérieur
du bâtiment. Il était
également venu voir
de plus près ce qui se
passait chez nous le
printemps dernier. Je
me réjouis que notre
projet fasse partie des
pr ior ités de M.
Cannon.»
Le travail
partagé
L’entente su r le
travail partagé au niveau des forestières
de la région a été reconduite pour 20102011. Les travailleurs
de la forest ière
Louisiana Pacific bénéficieront d’une enveloppe de 700 000 $
dans le cadre de cette
entente. Les autres
forestières de la région de l’Outaouais
qu i éprouvent des
diff icultés à conjuguer avec le ralentissement économique
dans ce secteur bénéf icieront également
de ce type d’aide f inancière pour la prochaine année fiscale.

Lors d’une visite le printemps dernier au Centre Jean Bosco, le député Lawrence Cannon s’était entretenu avec la chargé de projet Mme Pierrette Lapratte. Ils se rencontreront à nouveau sous peu
pour aiguiller la présentation du projet auprès du ministère des Ressources humaines et du
Développement social du Canada.

«C’est sans compter sur les 100 millions$ que nous injectons dans notre programme des énergies renouvelables qui
sont le fruit d’une concertation de la Table
Canada-Québec. Nous voulons nous assurer que des emplois continueront d’être
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Pour les personnes ayant une
expérience de travail en service de
garde, informez-vous sur la RAC.
La

RECONNAISSANCE

des acquis et des compétences en
formation professionnelle et technique
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. »

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

cegepoutaouais.qc.ca/formationcontinue

SÉANCE D’INFORMATION
Le samedi
20 mars 2010
à 9 h 30
au 331, rue du Couvent
bureau 203
Maniwaki

Cette séance d’information
est obligatoire pour s’inscrire
à la démarche.
S.V.P. confirmer votre présence :
sandraann.rodgers@cegepoutaouais.qc.ca

APPELEZ-NOUS !
819.441.3785
Sandra-Ann Rodgers
ou Sylvie Geoffrion
L’espace des

créés dans ce secteur afin de maintenir le
rythme de croissance économique dans
l’industrie forestière. L’expérience des
deux dernières années prouve que notre
programme porte des fruits. Il faut continuer dans le même sens».

Appel de candidatures pour
les prix « Manger Mieux 2010 »
La Table de Concertation sur la Faim et le
Développement Social de l’Outaouais
(TCFDSO), invite individus et organismes
à proposer des candidatures pour l’obtention des prix et mentions « Manger Mieux
2010 ». Les prix « Manger Mieux » soulignent de façon particulière l’apport concret
de personnes et de groupes de l’Outaouais
à la mise en place et à la poursuite d’activités d’entraide alimentaire.
Il y a deux catégories :
1. Prix Manger Mieux « Émergence »,
décerné pour une activité d’entraide alimentaire en place depuis moins de 2 ans.
2. Prix Manger Mieux « Persévérance »,
décerné à une activité d’entraide alimentaire offerte depuis plus de deux ans.
Toute personne de l’Outaouais peut proposer l’activité d’entraide alimentaire d’un
groupe, en son nom ou au nom d’un groupe, organ isme ou inst it ut ion de
l’Outaouais.
Des Mentions « Manger Mieux », seront
remises par des groupes à des partenaires
ou bénévoles qui facilitent leurs activités
d’entraide alimentaire. Toute personne
représentante d’un groupe de l’Outaouais
qui offre une ou des activités d’entraide
alimentaire, peut proposer une Mention.

La date limite pour les mises en candidature est le vendredi 26 mars 2010, 16 h.
On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur le site Internet de la La
Table de Concertation sur la Faim et le
Développement Social de l’Outaouais
www.petite-nation.qc.ca/faim ou en communiquant avec Sandra Duque, coordonnatrice au 819 771.8391, tcfdso@yahoo.ca.
Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire
d’être membre de la TCFDSO pour proposer un candidat ou être soi-même proposé ».
Les prix seront remis à l’occasion de la
6e édition « Manger Mieux » qui aura lieu
le mercredi 21 avril à 10h30 au Chalet du
Lac Beauchamp. Ce sera une occasion
pour les personnes présentes de mieux
connaître l’éclosion des actions et des projets concrets mis en place par les différents
candidats et de célébrer ensemble la diversité des moyens utilisés en Outaouais pour
faire progresser la sécurité alimentaire.
L’augmentation de la sécurité alimentaire nécessite l’implication et le dévouement continu
d ’u n e m u l t i t u d e d e p e r s o n n e s .
Exprimez-vous, proposez des activités et
reconnaissons ces apports précieux à
l’avancement de la sécurité alimentaire en
Outaouais.
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Les Algonquines de Kitigan Zibi veulent brasser des affaires
Elles soulignent la Journée internationale de la femme à leur façon
PAR JEAN LACAILLE
KITIGAN ZIBI ANISHINABEG - La communauté algonquine de Kitigan Zibi a profité
de la Journée internationale des femmes lundi
pour recevoir des membres de la Women’s
Leaders Network et lancer un projet de micro-entreprises devant permettre aux producteurs et aux vendeurs d’accroître l’accès de
leurs produits au marché mondial.
Une trentaine d’Algonquines sont inscrites
à l’atelier qui est commandité par l’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dont le
but est de supporter les micro-entreprises en
leur donnant les outils pour réduire la pauvreté dans la communauté et favoriser leur
éclosion.
À la suite de la cérémonie de purification
de l’aînée Josée Whiteduck au Cenrre culturel
de Kitigan Zibi Anishinabeg, le chef, Gilbert
Whiteduck a souhaité la bienvenue aux femmes qui participeront à cet atelier. Le projet,
qui a été mis sur pied par W hiteduck
Ressources inc. et des groupes féminins amérindiens, est financé par le gouvernement du
Canada par une injection de 120 000 $ provenant du Aboriginal Skills and Training
Strategic Investment Fund créé particulièrement pour les micro-entrepreneures afin
d’améliorer leurs connaissances dans la gestion des affaires, la gestion financière et le
développement des entreprises.
«Les Amérindiens forment un groupe important pour le gouvernement du Canada
dans sa stratégie de créer des emplois dans un

Francine Whiteduck de Whiteduck Ressources inc. coordonne un atelier sur la micro-entreprise auquel participent une
trentaines de femmes algonquines. Elles ont été accueillies par le chef Gilbert Whiteduck.

domaine qui renforce l’économie canadienne
et qui positionne avantageusement le Canada
sur le marché mondial», d’indiquer le député
de Pontiac, Lawrence Cannon.
L’atelier
Les Algonquines ont donc entrepris, lundi,
trois jours de discussions et de sessions de
travail sous la coordination de Francine
Whiteduck de Whiteduck Ressources inc.
«Nous visons à ce que nos

5e journée gratuite !

Réserve faunique La Vérendrye
Chasse à l'orignal

2 010

Prenez une journée d'extra, on vous l'offre !
Cette année, profitez du forfait
5 jours au prix de 4.
819 438-2017
www.sepaq.com/laverendrye

participantes acquièrent les connaissances qui
leur permettront de fonder leur propre entreprise. Nous voulons également leur donner les
outils pour y parvenir. Notre programme
intègre également des participantes du Chili,
du Pérou et du Vietnam.»
Depuis le milieu des années 1990, le
Women’s Leader’s Network a oeuvré avec la
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
pour créer des conditions visant à assurer la

prospérité économique de leurs participantes.
Le Canada compte pas moins de 800 000
femmes entrepreneures qui, chaque année,
contribuent 1,4 billion $ dans l’économie et
qui sont des génératrices majeures d’emplois.
Les femmes, selon Statistiques Canada, représentent 80 % de la création de nouvelles
entreprises. Les entreprises amérindiennes
ont également augmenté de 7 % au cours des
dernières années.
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Le Comité Femme de Maniwaki gagne son pari
La Journée internationale des femmes est un succès
PAR JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Une centaine de personnes ont accepté l’invitation du Comité
Femme de Maniwaki de participer à la
Journée internationale des femmes lundi
à la maison de jeunes Mani-Jeunes de
Maniwaki.
Formé en janvier dernier, le Comité
Femme de Maniwaki est composée d’intervenantes de l’Association de solidarité
et d’entra ide communauta ire de la
Haute-Gatineau (ASEC-HG), HalteFemmes, le CALACS de Maniwaki et
CHGA-FM. Cette journée spéciale était
rehaussée par la présence de M. Lucien
Wabanonik, le Grand chef de la Nation
algonquine Anishinabeg et de la viceGrand Chef, Marlène Jérôme, tous deux
conférenciers.
Danielle Beaudry, coordonnatrice de
l’ASEC-HG, instigatrice de la formation
du comité, animait la conférence de presse qu i a donné le ton à la jour née
d’activités.
«Le Comité Femme de Maniwaki informe les femmes de la région de la tenue

L’heure est venue pour une grande mobilisation afin de revendiquer les droits des femmes dans
une vision large des enjeux les
touchant dans la société.»
Les revendications
Les représentantes des organismes membres du Comité Femme
de Maniwaki revendiquent des
mesures urgentes de lutte contre
la pauvreté, un salaire minimum
juste et la f in des catégories à
l’aide sociale qui maintiennent
des personnes dans une situation
de pauvreté extrême.
Elles revendiquent également
un bien commun et l’accès aux
ressources et sont contre la privatisation et la hausse de la tarification des services publics.
La violence envers les
femmes
Les femmes exigent du gouvernement qu’il mette en place des
mesures concrètes pour prévenir
et lutter contre les violences envers les femmes et qu’il légifère
sur les publicités sexistes et qu’il
introduise des cours spécifiques

Lucien Wabanonik, Grand chef de la Nation Algonquine Anishinabe a inauguré la
Journée internationale des femmes du Comité Femme de Maniwaki lundi dernier à la
maison des jeunes Mani-Jeunes de Maniwaki.

retire ses troupes de l’Afghanistan et qu’il
cesse le recrutement militaire dans les
écoles.
Les droits des femmes
autochtones
Les femmes demandent au gouvernement du Canada de signer la Déclaration
internationale sur les droits des peuples
autochtones avec une attention toute particulière sur les droits des femmes et de
leurs enfants.
«En 2010, les femmes ont décidé de
marcher à nouveau dans le but d’obtenir
l’équité sociale. La Marche mondiale des
femmes se tiendra du 12 au 17 octobre
2010 à Rimouski. Nous marcherons aux
côtés d’autres femmes de par le monde
tant que toutes les femmes ne seront pas
libres.»

Danielle Beaudry, au centre, entourée de Marie-Michelle Whitlock du CALACS de Maniwaki, Kim Lacaille de CHGAFM, et d’une autre membre du Comité Femme de Maniwaki.

de la Marche mondiale des femmes qui
aura lieu en octobre prochain à Rimouski.
Il faut dire que le contexte socio-politique
actuel est inquiétant alors que les gouvernements ont une façon de voir le monde
dans un contexte inégal, sexiste et injuste.

La

d’éducation à la sexualité dans une perspective de rapports égalitaires et non
sexistes dans les écoles.
«Les marcheuses revendiquent aussi
que le gouvernement du Canda garantisse le droit aux femmes de décider

d’avoir ou non des enfants, ce qui implique le maintien et la consolidation des
services d’avortement gratuits offerts partout au pays», ajoute Danielle Beaudry.
Les femmes dénoncent l’impact de la
militarisation de la société et revendiquent que le gouvernement du Canada

Gatineau

«En 2010, ça va marcher !» était le
thème de la Journée internationale des
femmes du Comité Femme de Maniwaki.
La conférence de presse a été suivie d’ateliers animés et d’un dîner avec des jeux
interactifs. Il s’agissait d’une première
pour le Comité Femme de Maniwaki qui
sera sûrement répétée l’an prochain.
«Nous tenons à remercier nos conférenciers et toutes les femmes qui ont participé à cette belle journée», conclut
Danielle Beaudry.
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Un souper santé pour l’Aféas de Gracefield
Le système de santé québécois est passé aux Rayons X
GRACEFIELD - La santé était au menu du
souper des membres de l’Aféas de Gracefield
qui ont souligné à leur façon la Journée internationale des femmes lundi soir au Resto
Le Voyageur à Gracefield.
Rayons X sur la santé est le thème annuel
de l’Aféas partout au Québec. Comme il est
grandement question des services de santé
qui font actuellement la manchette concernant la situation dans certaines urgences
d’hôpitaux montréalais, les membres de
l’Aféas se sont interrogées sur la stratégie de
l’État d’avoir recours aux services privés
pour décongestionner le système.
Elles s’entendent pour dire que le recours
aux services privés ont du sens mais elles n’en
tiennent pas moins à l’universalité des soins.
Il ne peut y avoir un système de santé à deux
vitesses. Elles estiment que les riches profitent d’un traitement préférentiel par rapport
aux gens moins bien nantis qui doivent attendre des jours, voire même des semaines,
pour obtenir les mêmes soins.
Elles estiment également que les régions
sont négligées par rapport aux grands centres urbains et que l’enveloppe budgétaire
consentie aux hôpitaux par le gouvernement
du Québec est nettement insuffisante pour
répondre à la demande.
Elles croient que l’amélioration des soins
de santé devrait être la priorité # 1 du gouvernement du Québec. Elles pointent la gestion anarchique du système pour expliquer
son inefficacité. Elles croient également que
le gouvernement du Québec manque nettement de volonté politique en laissant le système se détériorer de jour en jour.

Quant au recrutement de médecins, elles estiment que les étudiants
en médecine devraient être obligatoirement déployés là où les besoins
sont criants dès leur sortie de l’université. Ils devraient être assujettis à
une loi les obligeant à pratiquer là
où les besoins de la population sont
les plus urgents.
Elles ont également parlé de la
possibilité de tenir une journée régionale de réflexion sur les services
de santé où le peuple pourrait faire
des recommandations sur la façon
dont devraient être déployés les services en milieu rural. Elles estiment
qu’il faut couper dans le gras. Que
les primes de rendement devraient
être consenties aux pratiquants de
la santé. Il faudrait également réduire les budgets des régies régioDenise P. Rochon, présidente de l’Aféas de Gracefield, Nicole Pétrin, Célyne Riopel,
nales et réfléchir à leur rôle dans le
Stella Lebrun, Denise Poulin, Jeanne-d’Arc Émond, Gervaise Lauzier, Colette Bergeron,
système. Pourquoi ne pas confier
Marie-Thérèse Kazeef, une infirmière à la retraite, Adéline Laviolette, Louise
Villeneuve, Denise F. Rochon et Diane St-Jean ont soupé ensemble lundi soir pour
ces budgets aux administrateurs
souligner la Journée internationale des femmes.
des centres de santé et de services
sociaux qui les recevraient directedes infirmières soient obligées de travailler justement, de la situation catastrophique qui
ment de l’état. L’opération aurait
l’avantage d’éliminer des intermédiaires qui sur des quarts quotidiens de 16 heures. Il faut règne actuellement un peu partout au
font perdre un temps fou à celles et ceux qui créer des postes permanents plutôt que de les Québec.
Finalement, les membres de l’Aféas de
combler, à la hâte, par une liste de rappel.
oeuvrent directement auprès des patients.
Elles croient que la gestion anarchique du Gracefield, soutiennent qu’il serait très facile
Elles demandent que le rôle des infirmiè- système a un effet néfaste sur les choix de de faire mieux. Elles invitent donc le gouverres et infirmiers soit revalorisé et que l’effort carrière des étudiantes et étudiants qui op- nement du Québec à alléger le système et de
de travail soit mieux géré. Elles pointent les tent de plus en plus pour d’autres professions se préoccuper davantage du malade que du
fameuses listes de rappel comme étant un au détriment des soins infirmiers à cause, mobilier.
problème auquel il faudra, tôt ou tard, apporter des correctifs. Il n’est pas normal que

Muguette Céré

$

Agent Immobilier Agréé

Chronique financière et fiscale
Avez-vous effectué des rénovations à votre domicile ou votre chalet entre le 1 janvier 2009 et le 31 janvier
2010 ? Si oui, vous pourriez peut-être bénéficier d’un nouveau crédit d’impôt lorsque vous remplirez vos
déclarations de revenus 2009.

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

er

Cette semaine Mme Danielle Bouladier, CGA, directrice certification/service-conseil chez Piché Ethier Lacroix
CA inc. vous entretiendra sur ce nouveau crédit d’impôt que les gouvernements fédéral et provincial ont
instauré au cours de l’année dernière pour stimuler l’économie chancelante.

Site Web : www.immo-outaouais.com

Le seul courtier en Haute-Gatineau !

Courriel : muguettecere@sympatico.ca

SIA: 8307672

0$

00
180

Tout d’abord, vous devez savoir que les crédits d’impôt fédéral et provincial pour la rénovation domiciliaire
sont très différents d’un pallier à l’autre.
Au fédéral :
Il s’agit d’un crédit d’impôt de 15% non remboursable sur les dépenses engagées pour rénover ou améliorer
votre résidence principale ou secondaire. Il se calcule sur l’excédent des premiers 1 000$ dépensés, jusqu’à
un maximum de 10 000$ de dépenses. Donc le crédit maximum accordé sera de 1 350$.
SIA: 8218103

Les coûts doivent avoir été engagés après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2010.

En règle générale la plupart des travaux de rénovation sont admissibles (même l’installation d’une piscine) sauf
les dépenses habituelles de réparation et d’entretien de votre résidence, celles reliées aux appareils ménagers
et audiovisuels et celles reliées au financement.
Au provincial :
Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable de 20% sur les dépenses engagées pour rénover votre résidence
principale seulement. Il se calcule sur l’excédent des premiers 7 500$ dépensés jusqu’à un maximum de
20 000$ de dépenses. Donc, le crédit maximum accordé sera de 2 500$. Contrairement à ce qui prévaut
au fédéral, les travaux doivent obligatoirement avoir été effectués par un entrepreneur qualifié, selon une
entente signée après le 31 décembre 2008 et avant le 1er janvier 2010. De plus, les dépenses devront avoir
été payées au plus tard le 30 juin 2010.

Le gouvernement provincial est beaucoup plus restrictif concernant le genre de travaux donnant droit au
crédit et il sera important d’être bien conseillé par votre partenaire financier pour profiter du crédit d’impôt
maximum auquel vous avez droit et éviter les intérêts et pénalités qui pourraient découler de réclamations
de dépenses non admissibles.
Danielle Bouladier, CGA
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SIA: 8158964

70, ch. de la Traverse, Aumond

Maison au bord de l’eau,
sur le Petit Lac des
Cèdres, sous-sol, soussol totalement aménagé,
zonée résidentiel,
3 chambres à coucher,
salle de bain attenante
à la CCP, terrain de
3 439 m.c.

Superbe terre de 298
acres avec camp de
chasse. Superficie
composé d’un petit
lac, montagne et de
plusieurs champs.

Maison avec 4
chambres à coucher,
sous-sol bas (moins de
6 pieds) non aménagé,
2 salles de bain,
NATHALIE PICHÉ, NOTAIRE M.FISC.
revêtement,
140, rue King
chauffage
électrique,
Maniwaki (Québec) J9E 2L3
290, rue Cartier, Maniwaki
terrain
plat.
Téléphone : 819 449-5555 NATHALIE PICHÉ, NOTAIRE M.FISC.
Télécopieur : 819 449-0052
Courriel : npiche@ell.qc.ca

$
48 100
DUIT
PRIX RÉ

Dépanneur
au 274, rue
Principale Nord
à Maniwaki
0$

175 00

SIA: 8280144

39, ch. du Rapid-Faucher, Gracefield

00$

38 0

SIA: 8158240 Situé au centre du

3, rue Principale N., Montcerf

SIA: 8249485

0$

Fermette près
de la Route 105,
8 pièces dont
3 chambres à
coucher, 1 salle
de bain, 100 acres
de terrain, garage
attaché, sous-sol,
terrain aménagé,
zoné résidentiel.

SIA: 8232980

50
129

village, petite maison de 2cc, jolie
cour arrière privé
et paysagé. Idéal
comme première
maison!
Prix réduit !

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

21, rue Réjean - Déléage

Choisissez la qualité, choisissez Muguette Céré !

140, rue King
Maniwaki (Québec) J9E 2L3
Téléphone : 819 449-5555
Télécopieur : 819 449-0052
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Le président Lucien Léveillée fait appel à la relève
La Zec Pontiac a beaucoup de travail à faire sur le terrain
GRACEFIELD - Le président de la Zec
Pontiac, Lucien Léveillée, n’a pas mis ses gants
blancs pour fustiger les utilisateurs qui ne respectent pas la réglementation en vigueur notamment pour ce qui concerne la pratique du
camping sur le territoire.
«Lors de nos négociations avec les autorités
il est difficile de vanter les mérites de notre
organisme lorsque ses propres utilisateurs ne
respectent pas son fonctionnement. Nous
constatons de plus en plus de cas de constructions illégales sur notre territoire. Certaines
personnes utilisent des pratiques plutôt douteuses pour essayer de contourner les lois concernant la construction sur les terres publiques.
De toute façon le ministère des Ressources
nat u rel les et de l a Fau ne du Q uébec

À VENDRE

KVF 650
2005

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

(MRNF-Q ) nous assure que toute construction qui n’a pas reçu une autorisation préalable
de sa part est considérée comme une occupation sans droit. Dans un avenir rapproché, le
autorités ministérielles entreprendront des démarches envers ce type d’infraction.»
Le président en avait long à dire quand il a
livré son rapport annuel aux 64 membres présents, sur un total possible de 937 en 2009, à
l’assemblée générale annuelle qui avait lieu
samedi après-midi au Centre récréatif et communautaire de Gracefield.
Garder le cap
Afin de se maintenir au diapason des grandes décisions qui se prennent dans le domaine
du plein air et de l’occupation du territoire, la
Zec Pontiac investit de plus en plus dans l’industrie récréotouristique, une décision qui
l’aide considérablement à boucler son budget.
Le conseil d’administration a tenu des réunions mensuelles régulières. Les membres du
conseil et le directeur général, M. Peter
Camden, ont participé à plus d’une trentaine
de rencontres diverses tout au long de 2009.
«Grâce à son dynamisme, la Zec Pontiac se
maintient en tête de file dans le développement
du territoire en s’impliquant dans diverses
organismes régionaux de son domaine.
L’année 2010 nous réserve de grandes surprises et nous l’envisageons avec appréhension. La
crise économique semble tirer à sa fin. Nous
espérons que les impacts de cette reprise seront
bénéfiques pour l’avenir de notre région et
notre organisme.»
Les chalets locatifs
Les bénéfices générés par les deux chalets
locatifs ont été importants étant fonctionnels
tout au long de la saison. Un troisième chalet

sera disponible à la clientèle dès cet été. La Zec
Pontiac a fait l’acquisition de cinq petits bâtiments de la défunte Corporation de gestion de
la Forêt de l’Aigle. Ils seront convertis en refuges et aménagés un peu partout sur le
territoire.
Le président a confirmé que l’aménagement
du Camping Brouillard sera terminé à temps
pour l’ouverture de la saison 2010. Le projet de
la Baie Carr a été retardé à cause des problèmes encourus avec la coupe de bois. Les campeurs devront être patients et attendre le feu
vert des administrateurs avant d’y installer
leurs équipements. Un printemps hâtif jouerait
en faveur de la Zec pour compléter les
aménagements.
La Zec dénombre plusieurs infractions envers les règlements de camping. Plusieurs roulottes sont installées en permanence sur le territoire. Cette pratique est interdite. «Si jamais
ces infractions devaient se multiplier, nous serions obligés d’engager du personnel supplémentaire pour exercer un certain contrôle de
nos opérations et ce sont les membres qui
auront à en défrayer le coût. Il y a toujours des
exceptions. Nous encourageons nos membres
à dénoncer ceux qui dérogent de la réglementation qu’ils ont eux-mêmes adoptée.»
Avant la levée de l’assemblée générale, le
président Léveillée a demandé l’avis des membres concernant l’achat d’une part de 5 000 $
dans la Coopérative de solidarité de la Forêt
de l’Aigle (CSFA). «Nous avions investi 4 000
$ lors de la fondation de la Corporation de
gestion de la Forêt de l’Aigle il y a une quinzaine d’années. C’est votre décision.»

Lucien Léveillée, président de la Zec
Pontiac.

À main levée, les membres ont voté contre
une adhésion à la CSFA. «C’est un placement
risqué et je ne crois pas qu’il soit de mise pour
notre organisme d’y investir», a indiqué M.
Jacques Lafrenière, ex-président de la Zec
Pontiac.
Le président Lucien Léveillée rappelle que
la bonne entente et le savoir-vivre sont les
meilleures façons de partager le territoire. Il a
insisté sur le respect de la réglementation de
même que sur la nécessité d’assurer une relève.
À cet effet, il a lancé un appel aux jeunes de
joindre les rangs de la Zec Pontiac pour assurer son avenir.

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié
(819)
(866)

441-0777
441-0777

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier agréé

(sans frais)

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 :
Rénovation 2 logements et plus :
• Ouvert à la grandeur du territoire
• Ouvert à la grandeur du territoire
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.

Liste complète sur :

www.llafrance.com

MESSINES 159 000 $

MANIWAKI 139 900 $

MESSINES 79 900 $

MANIWAKI 74 500 $

MESSINES 153 900 $

CAYAMANT 199 000 $

AUMOND 129 000 $

MESSINES 215 000 $

MANIWAKI 198 000 $

48, ch. St-Jaques - Superbe bungalow
(1998) - 2 + 1 chambres - 2 salles de bain
- Sous-sol complèment aménagé - Piscine et
patio - 2.5 acres - Tout près du lac Blue Sea POURQUOI SE CONSTRUIRE ?

255, Princ. Nord - CHRIST-ROI - Très charmant bungalow - 2 + 1 chambres - s/sol
aménagé (beaucoup de boiseries)- allée en
pavé uni - superbe terrain aménagé de 10
000 pc - PRÈS DE TOUT.

19, ch. de la Montagne
Maison mobile (+ 2 grandes entrées isolées)
propre et bien entretenue- 2 chambresGrand garage - Près de l’école primaire
-VIVE LA CAMPAGNE, SANS ÊTRE ISOLÉ!

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

157, rue Houle
COMEAUVILLE - Semi-détaché - 3 chambres
- Patio et piscine - Face à un parc d’enfant et
tout près de l’école primaire - PARFAIT POUR
PETITE FAMILLE!

Une création MJL

Centre financier aux entreprises
Les Hautes

SADC

Société d'aide
au développement
des collectivités
de la Vallée-de-la-Gatineau

5, montée des Bouleaux
MAISON DE CAMPAGNE - 2 + 1 chambres - Plafond cathédrale - Beaucoup de fenestrations - Grand terrain boisé - Cul-de-sac
- Mi-chemin Maniwaki et Mont-Laurier.

50, ch. St-Jacques - Maison centenaire
de 2 chambres + logis de 2 chambres
- Terrain approx. 10 acres avec plantation Garage double isolé + grand entrepôt - Vue
sur le lac Blue Sea - VIVE LA CAMPAGNE!

17, ch. des Pins, Superbe maison à piliers multiples - Grandes pièces - Plafond
cathédrale au salon - Étang sur le terrain - Terrain aménagé de 78 536 p.c.ACCÈS NOTARIÉ AU LAC BLUE SEA !

214, ch. Bertrand - SUPERBE BUNGALOW
(construit en 2005 comme neuf). Accès au
Lac Patterson. 3 chambres. Garage attaché
16’x23’, panneau électrique pour génératrice. Terrain boisé de 55 000 p.c. Paradis
de la chasse, de la pêche, du VTT. DE
L’ESPACE, AMENEZ-EN DE LA VISITE

179, boul. Desjardins - COMMERCIAL Maison avec logis parental - Vente sans
garantie (succession) - Patio - Abri d’auto
- 245’ de facade sur le boul. Desjardins
et 278’ sur la rue Moncion - 52 353 P.C.
POUR VOTRE COMMERCE!
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La Zec Pontiac investit dans l’aménagement
et l’achat d’infrastructures
«Notre organisme est moteur économique important» - Le directeur général Peter Camden
s’explique par le fait que la Zec a investi 5 000 $ a été investie dans l’aménagement
000 $ dans la réfection du champ d’épura- intérieur du chalet #3.
«Nous avons noté une baisse des coûts
tion au poste Hibou.
d’exploitation des deux chalets locatifs qui
Protection de la faune
GRACEFIELD - La Zec Pontiac a enregisAu niveau de la protection de la faune, le sont passés de 10 581 $ en 2008 pour atteintré un léger surplus de 4 432 $ pour son
exercice financier 2009. Elle a dépassé l’en- budget de fonctionnement est demeuré pra- dre 7 361 $ en 2009. Par contre, les dépensemble de ses prévisions budgétaires annuel- tiquement identique aux prévisions. La Zec ses reliées à l’entretien des terrains de camles et 2010 devrait être similaire à 2009 se- a investi dans l’achat d’un VTT au coût de ping ont augmenté de plus de 4 500 $. Le
6 760 $. Cette dépense, selon le directeur coût d’exploitation de l’ensemble des camlon son directeur général, Peter Camden.
Les revenus des ventes de forfaits et de général, est plus que justifiée car elle permet pings se chiffre à 15 653 $. Le camping
tarifs journaliers ont augmenté de façon d’économiser plusieurs milliers de dollars en Pythonga puise la moité de ces frais, soit 7
générale dans une proportion de 11 % des frais de déplacement. Le total des dépenses 500 $. Nous avons conclu une entente avec
revenus autonomes par rapport à 2008. reliées à la protection de la faune est de 31 la MRC de la Vallée-de-la-Vallée-de-laGatineau. Désormais, la Zec Pontiac devra
Cette augmentation de revenu est attribua- 201 $ soit 6 446 $ de plus qu’en 2008.
La Zec a abandonné les ensemencements payer des taxes sur certains équipements tels
ble à la hausse des prix de vente mais aussi
par le fait que la Zec Pontiac a vendu 67 en 2009, le fournisseur habituel ne pouvant les terrains de camping et les services. Cela
forfaits de plus qu’en 2008. Cependant, la livrer la marchandise pour cause de santé. explique la hausse de 8 % des tarifs de camvente de forfait ou de tarif journalier pour la Vers la fin de l’été 2009, le ministère des ping applicable en 2010.»
Les dépenses reliées à l’administration et
chasse à l’ours en encore diminué en 2009. Ressources naturelles et de la Faune du
La récession fait en sorte que les chasseurs Québec, a ensemencé 4 000 alevins de tou- la gestion interne (9 000 $ de plus qu’en
américains n’ont pas été nombreux en 2009. ladi au lac David. Cet exercice fait partie du 2008) s’expliquent par l’acquisition d’un loM. Peter Camden, directeur général
À la suite de pourparlers avec les pour- programme de rétablissement de la popula- giciel de gestion au coût de 4 341 $ et d’une
de la Zec Pontiac.
voyeurs, il semble que la situation ne s’amé- tion de touladi entrepris après la réfection camionnette mise à la disposition des administrateurs et des employés pour vaquer aux pour l’excellence de leurs rapports annuels
liorera pas en 2010. La Zec note également du barrage David.
Pour 2009, le coût total relié à l’entretien opérations quotidiennes sur le territoire.
une baisse importante dans la vente de tarifs
pour la saison de chasse au poste Tortue.
Le membre Jeannot Lafrenière s’est in- «De plus, elles réservent une surprise aux
journaliers pour la chasse au cerf explicable du réseau routier est de 37 606 $, sensiblequiété de cette augmentation au poste de membres alors qu’elles ont procédé à des
par les forfaits saisonniers de chasse au cerf. ment le même que par les années passées.
l’administration en indiquant que la valeur travaux d’aménagement au poste d’accueil
Une année 2010 coûteuse
Les chasseurs occasionnels sont peut-être
L’année en cours pourrait s’avérer très de l’augmentation à ce poste pourrait être Tortue sur une base bénévole». Elles ont été
devenus des ut ilisateurs rég uliers du
onéreuse pour la Zec Pontiac. En janvier invest ie dans les ser v ices rendus aux applaudies par les membres présents à l’asterritoire.
«Les deux chalets locatifs ont rapporté 18 2010, la Zec a présenté des demandes d’aide
Gilbert membres.
J. Brisson, ADM.A., propriétaire de Century semblée
21 Multi-Services
Inc,
générale annuelle
samedi dernier
Le directeur
général d'un
a tenu
à remercier
ruis359 $ à eux seuls, soit 5 031 $ de plus qu’en financière pour la réfection du pont du est
fier d'annoncer
l'ouverture
bureau
à Maniwaki
le 1er avril
2008et communautaire de
au Centre
récréatif
Mmes Christiane Cyr et Lucie Villeneuve Gracefield.
2008. Il s’agit d’une nouvelle source de re- seau Doyle et de plusieurs ponceaux
vends imporma
Je
un invenus. Les clients nous parviennent majori- tants. Les projets présentés totalisent
tairement de l’extérieur de la région. Ce qui vestissement de 151 000 $ et la Zec devra
Bureau de Maniwaki
fait que nos revenus totaux pour 2009 se éponger ce projet en y injectant la somme de
169, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J3
chiffrent à 332 579 $ incluant les revenus 30 000 $. «Nous avons reçu des confirmaautonomes (246 342 $), les subventions (9 tions positives pour certains ponceaux. La
344 $) et les autres revenus (76 893 $)», indi- Zec Bras-Coupé Désert nous a également
a.cousineau@picanoc.ca
demandé de participer financièrement à
que Peter Camden.
CENTURY 21 Multi-Services Inc.
Chaque franchisé est indépendant et autonome de Century 21 Québec
courtier immobilier agréé
Les dépenses totales de l’année 2009 se l’éventuelle réfection du chemin de la
chiffrent à 328 174 $. Le budget prévisionnel Perdrix Blanche. Nous attendons la présenerche
Alban
agent immobilier affilié
chCousineau,
un
Je
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Alban
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Multi-Services Inc.
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m

on !
ais

Cellulaire : (819) 441-5071
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Vos experts locaux

Vente de pâtisseries

59 900 $

17, ch. Patterson - Cayamant

99 000 $

8, ch. du Lac Claude - Cayamant
349 900 $

3, Ch. de la Traverse Bénard - Gracefield

Maison de 3 chambres patiellement meublé chauffage au bois
et mazout avec garage détaché
de 13x23 et remise de 12x18.
Située au centre du village près
de tous les services. Idéale
pour une première maison.

SIA8257468

Reprise de Finance vendu sans
garantie légale, résidence complètement rénovée au goût du
jour 2+1 cc, 2 grandes cc au rd-c, superbe sdb. Sous-sol avec
sortie au jardin dans la salle
familiale et foyer napoléon.
Petit lac de pêche. Salle familiale est comprise dans surface

habitable. SIA8296708

Fermette avec maison de 6
chambres et 3 salles de bains,
garage double attaché à la
maison. Chauffage avec poêle
à bois extérieur. Comprend
172 acres de terrain et
plusieurs bâtiments de
ferme en bonne condition.

SIA8303048

319 900 $

34, Ch. De la Belle-Baie - Blue Sea Lake
795 000 $

65, ch. Belle Plage, Blue Sea Lake
55 000 $

1, rue de la Montagne - Gracefield

Très beau chalet + maison 4 saisons.
Construction de qualité supérieure.
Planchers bois dur et cér. Maison avec
installation propane pour 2 foyers +
poêle, 2 systèmes d’alimentation en
eau, système de chauffage électrique
central (accoustique), inst. de
génératrice avec panneau. Beaucoup
d’extra bordée par le lac des Îles. Clé
en main. 1h30 de Gatineau/Ottawa.
SIA8272002

Majestueuse résidence de
style moderne entièrement
meublé avec goût. Construction et finition haut de
gamme. Immense vérenda
avec spa et vue sur le magnifique lac Blue Sea. Un oasis
de paix à seulement 1h30
d’Ottawa. SIA8206648

Reprise
Centre-ville de
Gracefield.
Idéal pour
bricoleur vendu
sans garantie légale.
SIA8245743
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Rentabilisation touristique du chemin de la Baie-Noire
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
DÉLÉAGE - À Déléage, le chemin de la
Baie-Noire, que d’autres connaissent sous
le nom de chemin du Pont de pierre, est
maintenant jugé tellement carrossable en
saison estivale qu’on le recommande avec
conviction aux conducteurs des plus
luxueuses automobiles sur le marché.
On convient facilement qu’il conduit à un
«super beau site naturel»: le Pont de pierre. Mais on admet en même temps qu’il
ne mène actuellement qu’à un seul site, si
remarquable qu’il soit.
On affirme de ce fait, dans une même
réflexion constructive, que ce même chemin pourrait servir à diriger vers plusieurs autres sites touristiques susceptibles
de plaire à des touristes et visiteurs de
notre région.
Et c’est pourquoi nombreux sont ceux
qui suggèrent avec de plus en plus d’insistance d’analyser la possibilité d’utiliser ce
chemin pour ouvrir d’autres sites voisins
ou plus éloignés, dans l’immensité du territoire public situé entre Déléage et les
populations de la MRC
d’Antoine-Labelle.
Ils croient possible de créer une offre
écotouristique plus rentable pour la collectivité et les gens d’affaires entrepreneurs, en profitant de ce bassin illimité de
sites sertis dans une nature généreuse de
forêt mixte.
Bref, la conviction de ces gens est simple. Tout le long du chemin vers le Pont
de pierre, sur sa section passant dans le
territoire public, des sentiers nombreux se

raccordent à cette «route» si bien cotée.
Il s’agirait en fait de se servir de ce chemin construit par la MRC, et maintenant
entretenu par Déléage, pour rapprocher
de sites naturels plus ou moins distants du
chemin maître et pou s’ouvrir finalement
sur la plus grande cour de jeux en territoire public, au nord est de la Gatineau.
Déléage voudrait en
avoir le cœur net.
Il apparaît maintenant certain que,
sans pour cela cesser de travailler à la
réalisation de son parc polyvalent, la
Municipalité de Déléage veut en avoir le
cœur net quant aux retombées touristiques potentielles d’un chemin du Pont de
pierre à rentabiliser.
C’est du moins l’opinion d’élus rencontrés à la salle municipale, dimanche dern ier, da ns le cad re d’un déjeuner
Centraide qui attira près de 160 citoyens,
jeunes et adultes, venus déguster les mets
préparés par les élus. Ces hôtes étaient
bien sûr ravis de souligner la présence
cette année des habitués et de plusieurs
nouvelles figures. Le maire Réjean Major
était de la rencontre.
L e ma ire Jean-Pau l Barbe et la
conseillère déléguée au tourisme, Diane
Marenger, n’ont à ce moment-là pas caché qu’ils apprécieraient grandement
qu’une étude de faisabilité soit réalisée
pour donner l’heure juste au sujet du potentiel touristique que peut en fait représenter des destinations nouvelles via les
sentiers publics se raccordant au chemin
menant au Pont de pierre.
Il est connu que les municipalités partenaires de l’AREV cheminent toutes

Quelque 160 personnes ont répondu à l’appel des élus de Déléage et sont venus
dimanche dernier apprécier les bons déjeuners servis au profit de Centraide.
Certains d’entre eux en ont profité pour discuter de la faisabilité de rentabiliser au niveau touristique le chemin menant au Pont de pierre.

avec des projets touristiques majeurs et
Déléage ne voudrait pas être en reste
dans cet élan de développement qui influence l’offre touristique régionale.
Mais ces élus ont fait remarquer que
tout est question d’aide financière nécessaire de la part des bailleurs de fonds habituels, dans une recherche de rentabilisation de l’offre touristique locale et
régionale qui apparaît à prime abord fort
possible.
L’on sait qu’une étude se réalise actuellement, à l’intention de Ste-Thérèse, à

partir d’un projet présenté par cette municipalité et initié par l’Association de la
route de l’Eau-Vive. Ce travail en cours
concerne le potentiel réel de développement touristique lié aux randonnées et
activités équestres à offrir à l’Outaouais.
Une randonnée exploratoire
au printemps.
Le maire Barbe a lancé l’idée d’une
randonnée exploratoire dans ce grand
territoire public, au printemps, au moment où traditionnellement on préparait
le grand rallye de Ste-Thérèse-Déléage,
en fin d’avril, début mai.
Disons en passant, que les rumeurs
courent d’un retour du rallye quad à SteThérèse, à la fête des mères, selon une
formule qui ressemblerait à celle du rallye
lancé en 1983 par le club Rallye du
31-Milles. Cette rumeur devrait se
confirmer ou s’infirmer dans les semaines
à venir…
Revenant au premier sujet, toujours
est-il que cette randonnée exploratoire
permettrait, selon la conseillère Diane
Marenger, de découvrir la montagne du
Pôle Nord (et oui, c’est une montagne inscrite sur la carte !). L’exploration aiderait
les participants à partager en groupe des
échanges entre connaisseurs du territoire
public, à se faire en conséquence une idée
plus claire sur les activités écotouristiques
possibles sur ce vaste et grandiose territoire public à affecter aux activités écotouristiques dans le meilleur sens du mot.

Avez-vous de la difficulté
à gérer votre dette ?

À VENDRE

Le Service de médiation en matière d’endettement agricole est gratuit et confidentiel. Il met les agriculteurs en
contact avec des experts financiers qui leur donnent des conseils pratiques et les aident à préparer un plan de
redressement. En outre, des médiateurs qualifiés aident les agriculteurs et les créanciers à conclure une entente de
remboursement mutuellement acceptable.
Le Service de médiation en matière d’endettement agricole aide les agriculteurs qui éprouvent des difficultés
financières, y compris ceux qui ont reçu une avance du Programme de paiements anticipés, à rembourser leurs
dettes selon un échéancier établi.
Pour de plus amples renseignements
Téléphone : 1-866-452-5556

Site Web : www.agr.gc.ca/smmea

OUTLANDER 650
XT DÉMO 2008

7 495$
62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9
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La mie sous la croûte reçoit
une subvention du CLD
Maniwaki, mars 2010 - La mie sous la
croûte vient de recevoir un coup de pouce
inattendu du Centre Local de
Développement. Grâce à une subvention
de 5800$ pour l’achat d’équipement de
production, la boulangerie sera en mesure
de produire plus rapidement et plus efficacement toute une variété de pains santé et
de viennoiseries.
Ouverte en 2008 grâce à l’appui de la
SADC et à l’aide de nombreuses personnes
de la communauté, la boulangerie a su se
bâtir une clientèle qui apprécie les gâteries
et le bon pain. Il y a 4 ans, madame Pigeon
décidait de retourner aux études à 45 ans.
Elle avait constaté le besoin d’une boulangerie différente dans notre région et elle
désirait se lancer dans une nouvelle carrière après avoir été mère de quatre enfants
et famille d’accueil pendant de nombreuses
années. Elle suit alors une formation professionnelle d’une durée de 7 mois en boulangerie à la polyvalente Jacques-Rousseau
à Longueuil en Alternance travail études
dont elle sort enchantée en plus d’être nommée étudiante de l’année dans son groupe.
Pendant sa formation, elle réalise un stage
dans l’entreprise Première Moisson où elle
apprend les rudiments du métier. Lorsque
son cours se termine, elle poursuit son travail à Première Moisson pendant quelques
mois pour parfaire sa formation. Ensuite,
son époux devant retourner au travail, elle
commence ses démarches pour démarrer
sa propre entreprise dans la maison familiale qui commence à se faire grande.
Quelques mois de préparation

sont nécessaires pour présenter son plan
d’affaires, aménager son fournil et son local
de vente et magasiner ses équipements.
Elle trouve ce qu’elle cherche à Ste-Marie
de Beauce auprès d’un boulanger belge qui
veut quitter le métier. Après une transaction difficile, car l’équipement n’est pas
dans un bon état de fonctionnement, elle
se relève les manches et décide qu’elle fera
tout de même une boulangerie unique avec
ce qu’elle a sous la main. Et, en mai 2008,
l’aventure commence.
Aujourd’hui, son commerce est ouvert
du jeudi au samedi de 12h à 18h pendant
l’année alors qu’il est ouvert du mardi au
samedi pour la saison estivale. La mie sous
la croûte propose des pains santé variés
faites en majorité de farine biologique, sans
gras, sans sucre et sans additif. Elle offre
aussi une variété de viennoiseries. De plus,
l’entreprise offre des produits locaux tels
que les produits d’érable, le miel, les confitures et les produits de canneberges. La
propriétaire, Murielle Pigeon, remercie sa
famille pour son aide ainsi que ses amis
boulangers qui l’appuient de Montréal. « Je
remercie aussi la communauté pour son
encouragement et son soutien constant semaine après semaine. Sans vous, je ne
pourrais réaliser ce projet de carrière qui
remonte à mes 14 ans. À l’époque, on m’a
fermé la porte mais aujourd’hui, les gens
acceptent une femme boulangère. La société a heureusement changé depuis 30 ans
mais il y a encore beaucoup à faire pour
reconnaître le travail des femmes dans des
métiers non-traditionnels. »

Cultivons l’avenir
Cultivons l’avenir crée un environnement favorable
au développement des entreprises agricoles.
Vous êtes un producteur agricole? Les programmes et les services
offerts dans le cadre de Cultivons l’avenir peuvent VOUS aider à :
•
•
•
•

Développer votre entreprise afin d’améliorer sa performance
Accéder aux marchés à l’échelle internationale
Développer des outils pour assurer la relève agricole
Gérer vos risques liés à l’entreprise et les pertes en cas de phénomènes
naturels défavorables
• Stimuler l’innovation et les investissements dans votre entreprise agricole
• Protéger l’environnement
• Et beaucoup plus…

Pour plus d’information : agr.gc.ca/cultivonslavenir
ou 1-877-842-5604

3654_AG_Ad_5x7_BW_F03_NEW.indd 1

Remerciements

3/4/10 3:02:28 PM

La Fondation du Centre de Santé et de Services Sociaux de la Vallée de la Gatineau et le comité organisateur de la soirée des Légendes du hockey
qui s’est déroulée le 27 février dernier souhaitent remercier vivement toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin pour la
réussite de cet événement ainsi que les nombreux bénévoles.

Et particulièrement les entreprises
suivantes pour leur collaboration :

Ainsi que les médias, des alliés indispensables
dans le succès d’un événement:

Métro Berjac Stéphane Kelly, SAQ Maniwaki, Communauté
Autochtone Kitigan Zibi, les Jardins Carpentier-Cayen, la Ville de

La Gatineau, L’Écho de la Lièvre, Le Choix d’Antoine-Labelle, VOX, CHGA et CFOR.

Maniwaki, Steve Ross et la radio CFOR, Daniel Lafond. Monsieur
Jean-Guy Hubert, Planification financière Letellier, Mitel, les
avocats de la défense de Maniwaki : Jean Trepanier, LouisAndré Hubert, Desjardins-Gauthier avocats, Galeries Maniwaki,
Pièces Piché Napa, Caisse Populaire de la Vallée-de-la-Gatineau,
Caisse Populaire de Gracefield, Resto-Bar Le Rabaska, Dumoulin
Informatique DL, Hubert Automobiles, Meubles Branchaud,
Golf Mont-Ste-Marie, Robert Ledoux – Architecte, Mouvement
Desjardins, Abitibi-Bowater, Club Lions de Low, Service Flansberry,
Salon de Coiffure le Ciseau, Canadian Tire de Maniwaki, Service
de Santé Kitigan Zibi, Banque Laurentienne. LES MÉDECINS DU
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA VALLÉE DE
LA GATINEAU QUI SE SONT LARGEMENT MOBILISÉS POUR
LEUR FONDATION.

Un merci sincère à Madame Stéphanie Vallée, députée de Gatineau
qui comme toujours, a répondu présente à l’appel.
La Fondation du CSSS VG remercie vivement le comité organisateur :
Philippe Charron - Caisse Populaire de la Haute-Gatineau
Gilles Lafrenière – Auberge du Draveur
Mike Côté – Home Hardware
Dominic Morin – Club de Golf Algonquin
Isabelle Lebeau et Francis Dufour – Sûreté du Québec
Élisabeth Hébert et André Benoît – Fondation du CSSS VG
Mario Beaumont – Caisse Populaire de Gracefield
Laure Voilquin – Radio CFOR
Chantal Chartrand – Bell Aliant et présidente du comité
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Les élus de l’Outaouais soutiennent le patrimoine bâti
Une aide financière est accordée au circuit
patrimonial de Maniwaki
PAR JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Le circuit patrimonial de
Maniwaki du Centre d’interprétation de la
protection de la forêt contre le feu de
Maniwaki reçoit un soutien financier de 10
300 $ pour la réalisation d’un circuit patrimonial regroupant 16 sites dont chacun a un
rôle à jouer important dans l’établissement
et le développement de Maniwaki et la
région.
Cette aide f inancière provient de la
Conférence régionale des élus de l’Outaouais
(CRÉ-O) dans le cadre de l’Entente spécifique en matière de la mise en valeur du patrimoine bâti de la région de l’Outaouais

2007-2010 destiné à soutenir des initiatives
entourant la valorisation du patrimoine bâti
dans la région qui prévoit dans sa mise en
oeuvre deux volets bien distincts : voir à la
réalisation d’un inventaire régional du patrimoine bâti et proposer un soutien à des projets de mise en valeur.
Le Guide de conservation du patrimoine
bâti de la ville de Gatineau et le projet À la
découverte du patrimoine bâti du Carrefour
de l’Info de Namur sont deux autres organismes qui obtiennent l’appui financier de la
CRÉ-O pour leurs projets.
En fonction de l’intérêt manifesté dans la
région pour le patrimoine bâti, un second
appel de projets aura bientôt lieu dont la
date d’inscription sera bientôt dévoilée.

Le Château Logue figure parmi les 16 site répertoriés pour la réalisation d’un circuit
patrimonial à Maniwaki.

Bénévoles demandés
d’urgence
LA GATINEAU - La Société canadienne du
cancer, région de l’Outaouais, recherche des
bénévoles pour la prochaine collecte de fonds des
Jours de la jonquille du 24 au 28 mars prochain.
Les profits réalisés par la vente de jonquilles
permettront de poursuivre les recherches sur le
cancer et de continuer à offrir des services de
soutien aux personnes atteintes de cette maladie
terrible. Si vous avez du temps à consacrer à cette
très bonne cause, veuillez communiquer avec
Mme Marie-Ève Soucy, agente de développement, au 819-777-4428.

MESSINES

Prix : 114 900 $
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

Prix : 398 000 $

LAC RODDICK

PRIX: 239 900 $

LAC LONG
Construit sur une terrain de
+ 50000’, 215’ au bord du
magnifique lac Long. Bungalow
de 2600 ‘ incluant le sous-sol
“walk out”, un beau grand lac
navigable. Bonne pêche. Faut
voir! www.guymenard.com
SIA8305789
www.guymenard.com

Prix : 89 000 $

4 SAISONS

LAC ÉCARTÉ
Situé à 10 min. au nord de
Maniwaki, chalet,
2 c.c., terrain très privé
de 1 1/4 acres,
chemin ouvert à l’année.
Prix: 119 000 $
www.guymenard.com
SIA8266329

NOUVEAU PRIX : 79 900 $

VENDEUR MOTIVÉ

MANIWAKI

Magnifique chalet 4 saisons à
vendre sur les rives du Grand Lac
Rond. On y compte 2900’ d’espace
vivable. Comprend 13 pièces dont
cuisine, s. manger et salon sont à
aire ouverte avec vue imprenable
sur le lac. Terrain paysager, accès
facile au lac pour y descendre les
bateaux. Lac navigable pour toute
embarcation. www.guymenard.com
SIA8305668

PRIX: 49 000 $

GRACEFIELD

Petit bungalow
de 2 c.c. Rénové de 2006 à
2008. Situé
à 5 min. du village.
www.guymenard.com
SIA8261704
NOUVEAU PRIX

GRACEFIELD
Bungalow avec logement
au s.s. pouvant rapporter
400$/m., logement au r.d.c.
de 3 c.c. Plancher refait à neuf,
situé à 3 min. de marche
de l’épicerie Metro.
www.guymenard.com
SIA8224474

PRIX: 69 900 $

STE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU

UNE AUBAINE !

PRIX: 139 900 $

GRACEFIELD
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

PRIX : 189 000 $

MANIWAKI

Prix : 57 500 $

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

GRACEFIELD

PRIX: 79 900 $

Joli bungalow de 3 c.c., s.s.
partiellement aménagé, situé
à 5 min. du village. Grand
terrain plat, abri d’auto et
remise. Beaucoup de
potentiel. SIA8298019
www.guymenard.com

Maison 2 étages,
près de tout,
prix pour
vente rapide.
SIA8295671
www.guymenard.com
PRIX : 69 000 $

MAISON 2 ÉTAGES

Bungalow 3
chambres,situé dans un
secteur très recherché,
finition ext. brique, très
propre. Aubaine à
119 000$! SIA8275345
www.guymenard.com

LAC BARBU

EGAN SUD
Semi détaché bien entretenu,
contenant 2 logis: 1.2 chambres
à coucher au rez-de-chaussée et
une chambre au sous-sol 8 700$
de revenu par année. Une
aubaine! Réf.: GAG210. www.
guymenard.com
SIA8174400

DÉLÉAGE
Construction et finition de
qualité, planchers en bois franc
et céramique sur les 2 étages.
Construit sur un beau grand
terrain au bout d’un cul-de-sac.
Impeccable! Possibilité d’être complétement meublé. 204 900 $
www.guymenard.com
SIA8281495

BOUCHETTE

Bungalow très bien entretenu, près de l’école. dépanneur, patinoire, beau
terrain bien aménagé.
SIA8298797
www.guymenard.com
2 ÉTAGES

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

GRACEFIELD

LAC GRANT
Petit chalet sur
terrain 1 1/4 acre avec +
ou - 340 p. de frontage
sur le lac. Fosse septique
pour 3 chambres,
possibilité d’agrandir.
Chemin asphalté.
www.guymenard.com
SIA8259646

MANIWAKI

Petite maison dans le centre-ville
de Maniwaki, près de tout. Extérieur entièrement rénovée en 2008,
terrain facile d’entretien. Idéal
pour première maison!
Vendeur motivé. SIA8253660.
www.guymenard.com

Prix : 174 000 $

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

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

MANIWAKI
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
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«Nous voulions rembourser tous les créanciers
de la Forêt de l’Aigle» - Gilbert Whiteduck
Les Algonquins affirment avoir été bloqués localement
PAR JEAN LACAILLE
KITIGAN ZIBI ANISHINABEG - Le
lobbying exercé par les leaders des zecs
Bras-Coupé-Désert et Pontiac auprès du
cabinet de la ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
terr itoire du Québec, Nat ha l ie
Normandeau, ont freiné les pourparlers
devant mener à une distribution équitable
du territoire de la Forêt de l’Aigle.
C’est l’avis du chef de la communauté
algonquine, Gilbert Whiteduck, qui affirme qu’on ne veut pas un céder un pouce de
terr itoire de la Forêt de l’A igle aux
Algonquins de Kitigan Zibi Anishinabeg.
«Au début, on revendiquait la totalité
du territoire. De fil en aiguille, nous étions
prêts à nous entendre sur une distribution
50/50 du territoire. Nous avons alors suggéré d’ajouter un territoire, plus au sud de
la Forêt de l’Aigle. Les autorités régionales
du ministère des Ressources naturelles et
de la Faune du Québec étaient ouvertes à

cette suggestion. Nous avions amorcé des
pourparlers avec le directeur régional, M.
Jean Benoît. Le dialogue était franc et honnête. Mais tout d’un coup, tout a été bloqué. Il appert que beaucoup de représentations ont été faites au cabinet de la
ministre Nathalie Normandeau. Les autorités locales n’ont pas été ouvertes à nos
suggestions. Je le répète, nous sommes
ouverts à tout ce qui pourrait solutionner
les problèmes qui nous empêchent d’en
venir à une entente concertée dans ce
dossier.»
Le chef Whiteduck a indiqué que, dès le
départ, la communauté algonquine était
disposée à rembourser les créanciers (600
000 $) de la Corporation de gestion de la
Forêt de l’Aigle devenue la Coopérative de
solidarité de la Forêt de l’Aigle.
Le chef Whiteduck a conclu a disant que
la communauté algonquine se préparait
pour la coupe forestière printanière. «Il
faut générer des ressources pour créer des
emplois et développer le caractère récréotouristique de la Forêt de l’Aigle».

De l’argent pour la protection
des lacs et cours d’eau
LA GATINEAU - La Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉ-O) dans
le cadre de sa Politique de soutien à la mise
en oeuvre du Plan d’action régional de protection des lacs et cours d’eau de l’Outaouais
invite les organismes régionaux à présenter
des projets.
Un budget de 80 000 $, dans le cadre du
Fonds de développement régional est actuellement disponible. Les organismes intéressés doivent déposer leur projet d’ici le
vendredi 23 avril.
La Politique de soutien à la mise en

oeuvre du Plan d’action régional est un levier servant principalement à financer des
projets qui visent la protection des lacs et
cours d’eau de la région. Les projets soumis
doivent résulter de la concertation des partenaires du milieu tout en étant supportés
par les intervenants concernés. Cette politique vient appuyer les démarches entreprises
par la CRÉ-O et ses partenaires sous la
bannière Bleu Outaouais afin de favoriser
une meilleure cohésion des actions et la
synergie entre les principaux partenaires et
intervenants de la région.

Le chef de Kitigan Zibi Anishinabeg, Gilbert Whiteduck.

Bazar annuel
de l’Assomption
Le bazar annuel au profit de la communauté l’A ssompt ion approche à
grands pas. Notez-bien le dimanche le
2 mai 2010 au calendrier de vos activités printanières. Cette activité se tiendra à l’ancienne église Christ-Roi de
Maniwaki, premier étage.
Vous désirez vous départir de bns objets qui sont susceptibles d’intéresser les
participants: ex.: artisanat, bric-à-brac,
pâtisseries, livres pour enfant et/ou
pour adultes, jouets jeux ou autres objets pour garnir latable des cadeaux, le
kiosque de bingo ou encore à être gagnées à la roue de fortune, sans oublier
les kiosques de vin, de plantes ou remplir les sacs de provisions, faites-les moi
savoir dès maintenant. Il me fera plaisir
d’aller les cueillir chez-vous si le besoin
se présente. Un nouveau kiosque se présentera à vous le jeu de poche pour les
jeunes et les moins jeunes.

Dans quelques semaines des gens se
présenteront chez-vous (commerces)
pour solliciter encore votre participation pour recevoir des cadeaux pour
décorer notre table de cadeaux. Nous
comptons encore sur votre générosité
pour cette réussite. Vous n’avez aucun
objet à donner, mais vous pourriez
consacrer de votre temps pour l’organisation ou le déroulement de cette activité? Vous êtes la personne que nous
recherchons... J’espère recevoir votre
appel dans le plus bref délai possible au
819-463-4216
Comme vous pouvez le constater les
besoins sont nombreux. Je suis cependant assurée que vous répondrez généreusement à l’invitation de vous joindre
au comité organisateur pour vivre une
journée de joie, de fraternité et de
partage.
Rachel Auger,
Responsable
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Aumond en liesse pendant deux jours
couru par de nombreux joueurs qui ont
rivalisé d’adresse pour remporter les
grands honneurs.
L’équipe de Déléage a remporté le
match de ballon balai féminin qu’elle
disputait à Aumond par le score de 1 à
0. Le but gagnant a été inscrit alors
qu’il ne restait que quelques secondes à
écouler au match qui regroupait d’anciennes joueuses qui ont eu l’occasion de

renouer connaissance.
L a R e i n e d u c a r n av a l , K a t i a
Brazeau-Mosseau, a été couronnée lors
d’une soirée récréative mettant en vedette le troubadour René Grondin.
Lors de notre passage, Jacinthe Piché,
coordonnatrice du carnaval pour le
club Optimiste d’Aumond, s’est dite rav ie par la par t icipat ion de la
population.

L’équipe de Déléage a remporté le match de ballon balai féminin par le score
de 1 à 0 face à la formation locale d’Aumond.

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

Charles
Martel
MANIWAKI
Poste 3112

AUMOND - Malgré un temps printanier en plein hiver, les activités entour a nt la présent at ion du ca r nava l
d’Aumond, les 26 et 27 février, se sont
bien déroulées alors que le troubadour
René Grondin a mené la danse à la
suite du bal de la reine.
La soirée du vendredi a été marquée
par la présentation des duchesses et du
choix de la reine. Les activités ont repris dans la matinée du samedi avec
divers jeux d’habileté sur la patinoire et
le dîner hot-dog. La compétition des
bûcherons, dirigée par Marcel Séguin,
a réuni quelques bons concurrents
d’Aumond et des municipalités avoisinantes. Le tournoi de cartes 500 a été

De gauche à droite, nous reconnaissons la duchesse Sylvie Lafrenière qui a reçu
le titre de Miss Amabilité, la Reine 2010, Katia Brazeau-Mosseau, qui a de plus
mérité le titre de Miss Optimiste à titre de meilleure vendeuse de billets pour
le carnaval et les duchesses Lona Gallant et Kim Labelle.

Des milliers de piles recyclées
Ateliers GRAND PUBLIC
ineau

Centre

at
d’études coll
égiales de la Vallée-de-la-G

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

cegepoutaouais.qc.ca
cegepoutaouais.qc.ca/formationcontinue

INSCRIPTION Ateliers EN SOIRÉE

DÈS MAINTENANT

de 18 h à 21 h

ATELIERS DE 15 HEURES

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

L’espace des

MANIWAKI - Dans le cadre d’un projet un sujet de plus en plus d’actualité, étant donrécemment lancé au Rucher, plus de 3 000 né leur nombre grandissant. Les élèves des
piles usagées ont été collectées et recyclées classes de 3e-4e et de 5e-6e de l’école de
dans toutes les écoles de cet établissement Grand-Remous ont fait une recherche sur ce
sujet et ont découvert qu’en moyenne, chaque
depuis quelques mois seulement.
L’idée de ce projet origine de la mère d’une foyer utilise 65 piles, pour un usage ou pour
élève de l’établissement, Marise Veilleux, un autre.
Pour Mme Duquette, ce projet était imaussi membre du conseil des commissaires.
«J’avais de vieilles piles à la maison et les en- portant, mais c’était loin d’être le seul dossier
fants ne savaient pas trop quoi en faire. J’ai dont elle s’est occupée depuis le début de l’anpensé que ce serait bien de lancer un projet née. En ef fet, Mme Duquette , en tant
de récupération à l’école et j’en ai parlé avec qu’agente SASEC, a jonglé avec plusieurs
le directeur de l’établissement, François Côté, balles depuis septembre : sensibilisation à la
et celui-ci s’est montré intéressé. Nicole fibrose kystique, Leucan (petite tire-lire), Jour
Duquette, agente SASEC (Service d’anima- du souvenir, cartes de Noël à des personnes
tion spirituelle et engagement communau- en perte d’autonomie et des soldats, contes de
taire) s’est tout de suite montrée enthousiaste Noël (avec les classes de maternelle), entre
et a accepté de prendre ce projet en charge», autres choses.
de dire Mme Veilleux.
En décembre, Mme
Duquette a fait une sensibilisation auprès des élèves des huit
écoles primaires du Rucher, au
niveau de l’importance de récupérer les piles usagées. Ensuite,
elle a fait des recherches pour
voir comment procéder dans ce
dossier. La formule adoptée
était la suivante : un récipient
est installé dans chaque école et
les élèves son invités à y déposer
les piles usagées. Lorsque le récipient est plein, M me
Duquette le ramasse et l’amène
à la municipalité concernée.
Les municipalités sont parteMarise Veilleux (parent) et Nicole Duquette (agennaires de ce projet et assurent
te SASEC), accompagnées de deux élèves de Piele recyclage des piles
XII impliquées dans le projet, près d’un récipient
à piles.
collectées.
La récupération des piles est
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Six élèves choisis pour aller au palier régional
bien plus d’élèves en
tout. En effet, sous la
supervision des enseignantes de scienc e s d e l’é c o l e
( Jenn ifer Car ter,
Marjolaine Cloutier
et Va le nt i n a
Dumitru) les huit
classes de sciences
techno (de secondaire 1 à 4) ont participé à une pré-sélection. Les 175 élèves
impliqués ont présenté un projet et
3e prix : le kiosque sur les yeux. De gauche à droite,
trois équipes gala représentante de la Caisse populaire Desjardins
gnantes ont été reteGracefield (Thérèse Godin), la gagnante Myriam
nues par classe. Ces
Gravelle, l’animateur Élie Gauthier Potvin, la gagnante Krystel Clement et l’animatrice Jolianne
sont ces équipes qui
Labelle Rice.
ont participé à la
f i n a le lo c a le du
• Prix Newton (commanditée
mardi 23 février, coordonnée par une autre par l’électricien Jean-Marc
enseignante en sciences (Vicky Veilleux).
Thérrien) – Camille Carpentier
L’Expo-Sciences Desjardins s’inscrivait et Camille Renaud
dans le cadre du STASH (Semaine des • Prix César (mention d’honsciences, technologie, arts et sciences hu- neur) Gilles Junior Villeneuve
maines), dont c’était d’ailleurs le principal • Prix des patenteux (commanélément. Le tout s’est terminé par un mini- dité par la Coop de Gracefield)
gala (le Spec-STASH), dans la cafétéria, en – Even et Branden Lachapelle
soirée, en présence des parents des élèves. • Prix des rats de laboratoire
Plusieurs prix et bourses ont alors été remis. (commandité par la pharmacie
Voici la liste de ces récipiendaires :
DeLombaerde) – Chloé Dubois
• Prix Brundtland (commanditée par la et Mélissa Gagnon Thériault
MRC) – Guy Simard et Jennifer Gagnon • Prix Hubert-Reeves (mention
• Prix Darwin (mention d’honneur) – d’honneur)– Krystel Lefevbre et
Marie-Soleil Sabourin et Jennifer Mourier Alicia Maude Gauthier Potvin
Valiquette
• Prix coup de cœur du public
Certains exposants n’avaient pas peur de se
• P r i x Da lt on (c om m a nd it é e pa r - Even et Branden Lachapelle
déguiser et de faire des efforts spéciaux,
Familiprix) – Claudia Robillard et Sophie Félicitations à tous et à toutes!
the extra mile, comme disent les anglophoLamarche
nes. Ici, le kiosque sur la musique.

MANIWAKI- À l’issue du volet local d’ExpoSciences, tenu à Gracefield le mardi 23 février
dernier, le jury a choisi trois équipes de deux
élèves chacune pour accéder au palier régional
du concours.
Ce palier régional aura lieu à Gatineau,
secteur Buckingham, les 18-19-20 mars prochain. Les élèves retenus sont :
Jeremy Miljour Lafond et Rébecca Comas,
1er prix, kiosque sur la génétique; Nataniel
Caron Lafrenière et Sara Picard, 2e prix, kiosque sur le sucre; Myriam Gravelle Krystel
Clement, 3e prix, kiosque sur les yeux.
En tout, une cinquantaine d’élèves, répartis
en 23 équipes présentant autant de kiosques,
ont participé au volet local d’Expo-Sciences.
Pendant toute la journée de mardi, à la bibliothèque, les participants ont présenté leurs kiosques aux visiteurs, soit les élèves du secondaire
et du primaire durant la journée et les parents
durant la soirée.
Il faut mentionner que l’activité a impliqué

1er prix : le kiosque sur la génétique. La représentante
de la Caisse populaire Desjardins Gracefield (Thérèse
Godin), l’animateur Élie Gauthier Potvin, le gagnant
Jeremy Miljour Lafond, l’animatrice Jolianne Labelle
Rice et la gagnante Rébecca Comas.

2e prix : le kiosque sur le sucre. De gauche à droite, la représentante de la Caisse populaire
Desjardins Gracefield (Thérèse Godin), les gagnantes (Nataniel Caron Lafrenière et Sara
Picard) et les animateurs (Élie Gauthier Potvin et
Jolianne Labelle Rice).

C’est le temps de réduire les charges sur les routes
LA GATINEAU - La période de dégel est
en vigueur dans les zones 1 et 2 depuis lundi et
le sera dans la zone 3 dès le lundi 15 mars prochain. Les utilisateurs de véhicules lourds, de
même que les expéditeurs sont priés d’en prendre bonne note. Il importe de mentionner que
la période de restriction des charges peut être
devancée, suspendue ou retardée en fonction de

l’évolution des conditions météorologiques.
Les restrictions seront maintenues jusqu’au 7
mai dans les zone 1 et 2 et jusqu’au 14 mai dans
la zone 3. La zone 1 couvre le sud du Québec,
soit les grands centres que sont Gatineau,
Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et
Québec et s’étend jusqu’à Rivière-du-Loup.
La zone 2 est située directement au nord de

la zone 1. Elle inclut les réserves fauniques La
Vé r e n d r y e e t d e s L a u r e n t i d e s , l e
Témiscamingue, le Saguenay, le Lac SaintJean, la Côte-Nord, Rimouski, la Gaspésie et
les Îles-de-la-Madeleine. La zone 3 est située au
nord de la zone 2 et inclut l’Abitibi, la région de
Chibougamau-Chapais ainsi que la réserve
faunique Ashuapmushuan.

Les pompiers vous
attendent à Blue Sea
LA GATINEAU - Les pompiers volontaires de Blue Sea sont prêts pour la présentation
de leur troisième tournoi de pêche blanche le
samedi 13 mars sur le lac Blue Sea.
Le tournoi débute à 7h et les inscriptions
auront lieu sur le lac. Les billets sont actuellement en vente 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. Ils seront également en
vente le jour même du tournoi.
Informez-vous auprès de Sylvain Latreille
au 819-463-2578, Gérard Lacaille au 819463-3653 ou Éric Lacaille au 819-463-1633.

À VENDRE
Propriétaires de bâtiments commerciaux ou résidentiels
Noubliez pas de participer au 5 à 7 pour le lancement du programme
d’esquisses ainsi que la session d’information pour le programme
d’esquisses de revitalisation 2010, mercredi 16 mars prochain,
à la Salle du conseil de l’hôtel de ville.
Pour information, contacter Mélanie Auger au 449-2822 poste 208

KVF 360
4X4 NEUF

6 300$
62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9

L’acheteur avisé lit les petits caractères. *, †, ‡, Ω, ■, Les offres de l’événement « Roulez vers le printemps » s’appliquent à la livraison au détail pour usage personnel seulement des modèles sélectionnés. Les offres ne sont applicables qu’au moment de l’achat d’un véhicule admissible entre le 2 mars et le 31 mars 2010 inclusivement chez les concessionnaires participants et peuvent être changées sans préavis. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Voyez votre
concessionnaire pour les détails et les conditions. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. ‡ Le prix d’achat s’applique aux nouveaux modèles Dodge Journey SE 2010 (JCDH49 + 22F) : 18 495 $ et Dodge Grand Caravan SE 2010 (RKTH53 + 24F) : 19 995 $. Le prix comprend les allocations du fabricant consenties aux concessionnaires, qui consistent en une remise au comptant (Dodge Journey SE 2010 : 750 $; Dodge Grand Caravan SE 2010 : 6 000 $) déduite du prix négocié avant l’application
des taxes, ainsi qu’en un boni du printemps (Dodge Journey SE 2010 : 500 $; Dodge Grand Caravan SE 2010 : 500 $) déduit du prix négocié après l’application des taxes. Les frais d’inscription au RDPRM incluant les frais de registre (60 $), les droits sur les pneus neufs (15 $), le transport (1 400 $), la taxe sur le climatiseur, l’assurance, les frais d’administration du concessionnaire et les taxes applicables sont en sus et seront exigés à la livraison. * L’offre en boni du printemps est offerte aux clients
qui achètent ou louent un nouveau véhicule Chrysler, Jeep, Dodge 2010 (excluant les modèles Dodge Challenger et Sprinter 2010 et les Dodge Caliber SE/CVP 2010). Certaines conditions s’appliquent. Le montant des bonis du printemps est de 500 $ sur tous les modèles admissibles. Les bonis du printemps sont des allocations/rabais du fabricant consentis aux concessionnaires et seront déduits du prix négocié après l’application des taxes. Voyez votre concessionnaire participant pour tous les détails.
Ω Les remises au comptant, allocations/rabais du fabricant consentis aux concessionnaires (Dodge Journey SE 2010 : 750 $; Dodge Grand Caravan SE 2010 : 6 000 $) sont offerts sur la plupart des modèles neufs 2010 et sont déduits du prix négocié avant l’application des taxes. † Taux annuel en pourcentage de 0% pour 36 mois est offert sous réserve pour l’approbation de crédit de la Banque Royale du Canada, de la Banque Scotia, de TD Canada Trust ou de GMAC. Offert sur la plupart des modèles 2010 Chrysler, Jeep, Dodge
et Ram, sauf Challenger, Caliber Ensemble Valeur Plus et SE Plus, Grand Caravan Cargo, Sprinter, Ram Châssis-Cabine. Exemple : Dodge Journey SE 2010 (JCDH49 + 22F)/Dodge Grand Caravan SE 2010 (RKTH53 + 24F) avec un prix de vente de 18 495 $/19 995 $ financé à un taux annuel de 0 % pour 36 mois équivaut à 156 paiements hebdomadaires de 118,56 $/128,17 $, des frais de crédit de 0 $ et une obligation totale de 18 495 $/19 995 $. Les frais d’inscription au RDPRM incluant les frais de registre (60 $), les droits sur
les pneus neufs (15 $), le transport (1 400 $), la taxe sur le climatiseur (lorsque applicable), l’immatriculation, l’assurance, les frais d’administration du concessionnaire et les taxes applicables sont en sus et seront exigés à la livraison. ■ Tarif de financement à taux variable préférentiel de 2,25 % pour 84 mois offert pour la plupart des véhicules neufs 2010 sous réserve d’approbation de crédit de TD Canada Trust, avec un comptant. Exemple : Dodge Journey SE 2010 (JCDH49 + 22F)/Dodge Grand Caravan SE 2010 (RKTH53 + 24F)
avec un prix de vente de 18 495 $/19 995 $ financé à un taux variable préférentiel de 2,25 % pour 84 mois équivaut à 364 paiements hebdomadaires de 54,93 $ /59,38 $, des frais de crédit de 1 499 $/1 621 $ et une obligation totale de 19 994 $/21 616 $. L’offre de taux variable préférentiel jusqu’à 84 mois est proposée pour le financement au détail. Le taux variable est le taux de financement préférentiel de TD et fluctue en conséquence. Les paiements ainsi que le terme du financement peuvent varier à la hausse ou à la baisse
selon les fluctuations de taux. Cette offre n’est pas valide pour les résidants du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. Certaines conditions s’appliquent. Voyez votre concessionnaire participant ou visitez chrysler.ca pour les détails. Les frais d’inscription au RDPRM incluant les frais de registre (60 $), les droits sur les pneus neufs (15 $), le transport (1 400 $), la taxe sur le climatiseur, l’assurance, les frais d’administration du concessionnaire et les taxes applicables
sont en sus et seront exigés à la livraison. ** Prix des modèles illustrés : Dodge Journey R/T : 27 395 $, incluant 2 000 $ en remise au comptant et 500 $ en boni du printemps, et Dodge Grand Caravan SXT : 26 195 $, incluant 6 000 $ en remise au comptant et 500 $ en boni du printemps. √ Affirmation basée sur les ventes totales enregistrées de janvier à septembre 2009 selon R.L. Polk. ∆ Données basées sur le Guide de consommation de carburant 2010 de Ressources naturelles Canada (RNCan). Votre consommation
d’essence peut varier. ∞ Tests effectués par l’organisme américain National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Méthodes de test utilisées lors de tests de collision frontale et latérale des modèles 2010 Dodge Grand Caravan. MD SIRIUS est une marque de commerce de SIRIUS Satellite Radio Inc. MD Jeep est une marque déposée de Chrysler LLC. et utilisée sous licence. Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge • RAM
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VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER, JEEPMD, DODGE ET RAM VOUS INVITE À

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

ACHETEZ-LA POUR

19 995

OU CHOISISSEZ

55

DAQ_101005_Caravan_Hebdos1.indd 1

$ @

PAR SEMAINE

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

WWW.DODGE.CA
** Modèle Grand Caravan SXT montré

BONI
500 $ * EN
DU PRINTEMPS

PRIX INCLUT 6 000 $Ω DE REMISE
AU COMPTANT ET 500 $* EN BONI
DU PRINTEMPS

18 495
ACHETEZ-LA POUR

PRIX INCLUT 750 $Ω DE REMISE
AU COMPTANT ET 500 $* EN BONI
DU PRINTEMPS
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Cote de sécurité 5 étoiles de la NHTSA
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Cote de sécurité 5 étoiles de la NHTSA
aux essais de collision frontale et latérale∞

« MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ »
SELON L’IIHS

CET ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
SE TERMINE LE 31 MARS

05/03/10 13:41:48
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Une journée spéciale pour le Théâtre Chez-Nous
Bienvenue au Festival des arts de la scène le samedi 27 mars

PAR JEAN LACAILLE
LAC SAINTE-MARIE - Le Théâtre ChezNous de Nadine Pinton et Denis Labelle célèbre la Journée mondiale du théâtre en présentant le Festival des arts de la scène le samedi 27
mars au centre communautaire de Lac
Sainte-Marie.
Premier évènement du genre à l’entrée de la
Vallée, les promoteurs sont soutenus par l’Association des loisirs de Lac Sainte-Marie. Nadine
Pinton et Denis Labelle oeuvrent dans la communauté depuis plus de quatre ans pour permettre aux jeunes de Lac Sainte-Marie et des
environs de s’initier aux arts de la scène.
Depuis 1962, la journée mondiale du théâtre offre le 27 mars un ensemble d’évènements
et de réflexions qui permettent un rassemblement autour des arts scéniques. Cette journée
est célébrée dans une centaine de pays à travers
le monde.

Une belle brochette
Les promoteurs ont invité des jeunes de
Kitigan Zibi à ouvrir la journée. Mme Marlène
Thonnard, ex-directrice générale de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais et présidente du conseil d’administration de l’Université du Québec en Outaouais
viendra exposer son regard sur la culture et
démontrer comment cette dernière s’intègre
dans le développement économique des
régions.
L’affiche publicitaire de l’évènement circule
déjà. Le programme comprend la cérémonie
d’ouverture avec des jeunes de Kitigan Zibi, le
mot de bienvenue de Mme Marlène Thonnard,
le spectacle professionnel Le Dada de Dame
Didi avec Diane Bouchard et Jean-Pierre
Picard, Des étoiles plein les yeux avec la troupe
du Théâtre Chez-Nous, un spectacle d’improvisation, un souper avec le conteur Louis
Mercier à l’Auberge des Deux Rives, le monologue de Mme Isabelle A. Martin et le specta-

Nadine Pinton

cle professionnel de Gino.
Des coûts sont rattachés à certains de ces
spectacles. Les billets sont en vente à la municipalité de Lac Sainte-Marie de même qu’aux
pharmacies Proxim Nathalie Delombaerde et

Denis Labelle

Yan Hélie-Cardin et Familiprix Nathalie
Houle de Gracefield.
Pour réserver, veuillez composer le 819-4672086. Pour toute information, consultez le
www.27mars.com.

Gracefield reprend la gestion de la commission des loisirs
L A G AT I N E AU - L e s é l u s d e
Gracefield ont résolu de reprendre la gestion de sa Commmission des loisirs dès le
1er avril prochain.
Le maire Réal Rochon a indiqué que
toutes les décisions concernant le budget de
l’organisme seront prises par les élus. Afin
de terminer l’hiver sans causer trop de perturbations aux opérations courantes de la
commission, les élus ont décidé de lui avancer la somme de 9 000 $ pour le mois de
mars et 9 000 $ également pour le mois
d’avril.

Le maire Rochon a indiqué que les gens
impliqués dans la commission avaient bien
l’intention de continuer à s’impliquer au
sein de la commission qui conservera les
emplois actuels incluant celui de la bibliothécaire et de la coordonnatrice à raison
de 12 heures par semaine.
En bref
Les élus de Gracefield ont résolu d’acc or d e r l a s o m me d e 5 0 0 0 $ à l a
Coopérative de solidarité en soins de santé
du Coeur de la Gatineau qui éprouve des

diff icultés f inancières depuis quelques
mois. Rappelons que la ville de Gracefield
a investi 115 000 $ sur cinq ans dans la
coop.
Les élus de Gracefield ont accordé leur
appui à Connexion Fibre Picanoc qui veut
poursuivre le déploiement de l’Internet
haute vitesse sans fil sur les territoires des
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et de
Pontiac. Cette nouvelle phase prévoit
l’érection de 30 nouvelles cellules au coût
de 900 000 $. Connexion Fibre Picanoc
f inancera 33 % du coût total du projet

alors que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire acquittera 67 % du coût total du
projet.
Les élus de Gracefield analyseront leur
décision de se porter acquéreurs d’une part
de 5 000 $ dans la Coopérative de solidarité de la Forêt de l’Aigle lors de la séance
ordinaire du conseil municipal du mois
d’avril. Le sujet a été abordé par un contribuable lundi soir qui affirmait qu’il n’était
pas normal qu’une corporation municipale
investisse dans du capital de risque.
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L’Association des concessionnaires Chevrolet suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers et s’appliquant aux modèles 2010 neufs suivants : Malibu LS (1ZG69/R7B), Equinox LS (1LF26/R7A), Colorado (CS15403/R7A) et Silverado (CC10903/R7F). Les modèles illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. *Du 2 mars au 31 mai 2010, le client reçoit une carte d’entretien Goodwrench (« Carte »)
préchargée d’une valeur de 750 $ à l’achat, au financement ou à la location d’un véhicule 2009 ou 2010 neuf Chevrolet, Buick ou GMC admissible, chez les concessionnaires participants du Canada, et ce, sous condition d’un paiement supplémentaire de 0,01 $. Les véhicules non admissibles sont : la Camaro, la Corvette ZR1, l’Aveo et la Cobalt de Chevrolet ; la G3, la G5 et la Vibe de Pontiac ; les véhicules Cadillac et les camions poids moyen. Valable pour les ventes au détail uniquement. L’offre s’applique
aux modèles neufs ou de démonstration. Vous pouvez obtenir une liste des concessionnaires participants en composant le 1 800 463-7483 ou en visitant goodwrench.ca. La carte est valable à l’achat du service et de l’entretien recommandés dans votre manuel du propriétaire, incluant l’entretien esthétique, et/ou à l’achat de pièces neuves GM approuvées (excluant les pneus d’hiver) nécessaires pour le service ou l’entretien du véhicule correspondant. Les pièces GM approuvées doivent être des pièces
d’origine GM ou ACDelco, achetées chez General Motors. La carte est valable uniquement à l’achat de service, d’entretien et/ou d’une nouvelle pièce GM approuvée recommandés pour les véhicules admissibles dont le numéro d’identification du véhicule (« NIV ») est indiqué sur la Carte. Les clients admissibles recevront la Carte de la part de leur concessionnaire environ 6 à 8 semaines après l’achat du véhicule. Le client doit présenter la Carte au moment de l’achat de service, d’entretien ou de pièces. Les
fac-similés et les photocopies ne sont pas acceptés. Dans le cas de cartes perdues ou volées, veuillez composer le 1-866-874-9018 (des frais peuvent s’appliquer pour le remplacement de la Carte). La Carte expire trente-six (36) mois suivant la date d’achat du véhicule indiquée sur la Carte. La Carte ne peut être transférée à un autre NIV et n’est pas monnayable. Cette offre ne peut être combinée avec certaines autres offres incitatives d’achat offertes aux clients sur les véhicules GM. La GMCL se réserve
le droit de modifier, de prolonger ou de supprimer cette offre, en tout ou en partie, à tout moment et sans préavis. D’autres conditions et restrictions s’appliquent. Nul là où la loi l’interdit. Détails auprès de votre concessionnaire GM. 1. Le rabais de 7 500 $ (excluant les taxes) est un crédit de livraison offert au concessionnaire par le fabricant, qui s’applique aux modèles 2010 Colorado de Chevrolet. Autres rabais au comptant offerts sur la plupart des modèles. 2. Le sceau « Best Buy » est une marque
déposée de Consumers Digest Communications, LLC, utilisée sous licence. 3. Transport (1 350 $), frais d’immatriculation, assurance et toutes taxes en sus. Les frais liés à l’inscription au RDPRM, si applicables, et les droits sur les pneus sont en sus et payables à la livraison. Incluent les rabais de livraison de 2 000 $ pour la Malibu, de 7 500 $ pour le Colorado et de 7 000 $ pour le Silverado ainsi qu’un rabais fidélité de 1 000 $ (taxes incluses) pour la Malibu, le Colorado et le Silverado accordés aux
propriétaires de véhicules GM. 4. Selon le Guide de consommation de carburant 2010 de Ressources naturelles Canada pour la Malibu avec moteur de 2,4 L et boîte automatique 4 vitesses, l’Equinox avec moteur de 2,4 L et boîte automatique 6 vitesses, le Colorado avec moteur de 2,9 L et boîte manuelle 5 vitesses et le Silverado avec moteur de 4,3 L et boîte automatique 4 vitesses. 5. Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant aux essais de collision frontale et pour le conducteur et les
passagers avant et arrière aux essais de collision latérale pour la Malibu et l’Equinox. Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant aux essais de collision frontale pour le Silverado. Les cotes de classification du gouvernement des États-Unis font partie du programme d’évaluation des nouveaux véhicules de la NHTSA (www.safercar.gov). Ces offres sont exclusives et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat, à l’exception des programmes
de La Carte GM, de prime pour étudiants (visitez primegmpouretudiants.ca) et de GM Mobilité. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Pour de plus amples renseignements, passez chez votre concessionnaire, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gm.ca.
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1

Un « Meilleur achat » selon
Consumers Digest2

PRIX À L’ACHAT

25 995

ROUTE : 6,1 L/100km (46 mi/gal)
VILLE : 9,2 L/100km (31 mi/gal)4

COLORADO LT
2x4 à cabine classique

13 999

PRIX À L’ACHAT

$

3

Incluant 7 500 $ de rabais à la livraison et un
rabais ﬁdélité de 1 000 $ aux propriétaires GM.

Modèle 2LT illustré

ENTRETIEN

*

SERVICE
POUR LE
VALABLE PIÈCES GM
OU LES

ROUTE : 7,8 L/100km (36 mi/gal)
VILLE : 11,3 L/100km (25 mi/gal)4

BONNES RAISONS D’ACHETER
UNE CHEVROLET MAINTENANT :

RENDEMENT
ÉCONERGÉTIQUE

JUSQU’À

DE RABAIS
À LA LIVRAISON1

2 3
4 7 500 5

PRIX À L’ACHAT

SÉCURITÉ
5 ÉTOILES

EN CAS D’IMPACT

$

20 999
ROUTE : 6,5 L/100 km (43 mi/gal)
VILLE : 9,5 L/100 km (30 mi/gal)4

SILVERADO WT
2x4 à cabine classique

17 499

Incluant 7 000 $ de rabais à la livraison et un
rabais ﬁdélité de 1 000 $ aux propriétaires GM.

$

EQUINOX LS

Sécurité 5 étoiles
en cas d’impact5

$

3

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

offreschevrolet.ca

VÉHICULES
PRIMÉS

ENTRETIEN

*

SERVICE
POUR LE
VALABLELES PIÈCES GM
OU

MALIBU LS
PRIX À L’ACHAT
3

ENTRETIEN

*

SERVICE
POUR LE
VALABLE S PIÈCES GM
OU LE

Incluant 2 000 $ de rabais à la livraison et un
rabais ﬁdélité de 1 000 $ aux propriétaires GM.
Sécurité 5 étoiles
en cas d’impact5

Modèle LTZ illustré

Un « Meilleur achat » selon
Consumers Digest2

$
3

ENTRETIEN

*

SERVICE
POUR LE
VALABLE S PIÈCES GM
OU LE

Modèle LTZ illustré

Un « Meilleur achat » selon
Consumers Digest2

Modèle LT illustré

ENTRETIEN

SERVICE
POUR LE
VALABLE PIÈCES GM
OU LES

*

Sécurité 5 étoiles
en cas d’impact5
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Le Grand Chef Lucien Wabanonic
interpelle Stephen Harper
«Nous lui rappelons qu’il se doit de reconnaître nos droits»
MANIWAKI - Lucien Wabanonic, Grand Chef
de la Nation Algonquine Anishinabeg, qui habite Lac Simon, qui s’exprime dans un français
impeccable, a profité de son passage à Maniwaki
alors qu’il était le conférencier invité du Comité
Femme de Maniwaki, pour rappeler au premier
ministre Stephen Harper qu’il était impérieux
pour son gouvernement de ratifier la Déclaration
internationale sur les droits des peuples
autochtones.
«Le premier ministre Harper est imperturbable. Il faut dire qu’il est bien difficile de changer de mauvaises habitudes. Même si l’ONU
reconnaît nos droits, le Canada s’entête toujours
à ne pas signer la déclaration à cet effet. Nous

Marlène Jérôme, Grand Chef adjoint de la
Nation Algonquine Anishinabeg, mère de
neuf enfants, a parlé des femmes, porteuses
de vie.

avons un gouvernement Conservateur. Le mot
le dit. Son discours ne change pas et sa façon de
faire non plus. Nous sommes donc impliqués
dans une bataille de longue haleine avec M.
Harper. Pourtant, nous avons tous un devoir de
respect envers les autres.»
La femme
Le Grand Chef, s’adressant aux femmes lundi
dernier à la maison des jeunes Mani-Jeunes de
Maniwaki, a insisté sur le respect de leurs droits
et ceux de leurs enfants. Il a rappelé le rôle important joué par les femmes pour maintenir un
équilibre dans les relations humaines et le fait
que plusieurs d’entre-elles s’impliquent directement dans le bien-être de la planète.
Les porteuses de vie
Marlène Jérôme, invitée également à discourir, a indiqué tout de go qu’elle était une femme
et mère de neuf enfants.
«On porte beaucoup de choses sur nos épaules et dans notre coeur. Nous sommes porteuses
de vie. Il est important de parvenir à un équilibre dans nos vies entre les hommes et les femmes. Il faut parler des vraies valeurs, l’amour,
l’hu m i l ité, l a br avou re, l a s a g es se et
l’honnêteté.»
Elle estime que la Journée internationale des
femmes est une démarche pour faire de son
mieux en évitant de porter des jugements sur les
autres. L’homme a son rôle à jouer, tout comme
la femme. «C’est important pour moi d’être ici
aujourd’hui. Nous devons marcher ensemble,
peu importe les différences. Nous vivons sur une
seule terre. Je considère le soleil comme mon
grand-père et le lune comme ma grand-mère.

Le ciel est rempli de
beautés dans lequel nous
retrouvons le calme du
temps.»
Elle a terminé son
discours par l’interprétation d’un chant amérindien, tout doux, dont les
paroles portaient sur les
femmes de la terre et le
message qu’elles doivent
livrer de par le monde.

Le Grand Chef Lucien Wabanonic alors qu’il dévoilait le
thème de la Journée internationale des femmes lundi dernier à la maison des jeunes Mani-Jeunes à Maniwaki.
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Les Festi-Neige s’incruste dans les moeurs messinoises
La communauté participe en grand nombre à la 6e édition
PAR JEAN LACAILLE
MESSINES - Plusieurs bénévoles de la
communauté de Messines s’impliquent
directement dans le Festi-Neige. La 6e
édition, présentée les 26, 27 et 28 février n’a pas fait exception à la régle si
bien que les membres du comité organisateur estiment que l’activité fait dorénavant partie de la tradition.
La soirée du vendredi a donné le ton
au week-end alors que plusieurs festivaliers ont répondu en grand nombre à
l’invitation en faisant la soirée du vendredi la plus populaire de l’histoire de
l’événement. L’équipe du directeur général, Jim Smith, a fait un travail colossal pour recevoir les convives au

Le poële à bois, conçu par M. André Galipeau, n’a pas dérougi de la fin de semaine. Plusieurs s’y regroupaient pour
piquer une bonne jasette.

boulot auprès des jeunes qui ont participé avec joie des promenades en traî-

La douceur de l’hiver a eu un effet sur la fréquentation lors de la 6e édition du
Festi-Neige de Messines.

souper de saucisses et de fèves au lard.
Pas moins de 80 livres de saucisses et
12 livres de fèves au lard ont été servies. Pour ne pas en manquer l’an prochain, il faudra préparer 100 livres de
saucisses et 20 livres de fèves au lard.
Pas moins de 80 enfants ont participé à la journée du samedi qui leur est
consacrée. Ils ne sont pas fait prier
pour s’amuser ferme dans les structures
gonflables aménagées à leur intention.
L’équipe de maquilleurs a fait du bon

neau tiré par des chiens.
La compétition de motoneige, faute
de neige, a été transférée sur le terrain
privé de M. André Benoît. Les courses
d’accélération ont donné lieu à une
compétition enlevante de la part des
concurrents. L’activité était coordonn é e p a r M i c h e l G o d i n e t Yv e s
St-Jacques.
L e s oup er- s pa ghet t i du m a i r e
Ronald Cross a réuni une centaine de

convives au Centre multiculturel. Pas moins de 110
assiettes ont été servies et
elles étaient gratuites pour
les enfants de moins de 11
ans. Le groupe Les Bons
Yables, composé de Pierre
Gauthier, Bruce Gauvreau
et Martin Pilon a égayé les
festivaliers jusqu’aux p’tites
heures du matin.
La compétition de chevaux de trait, tenue dimanche, derrière le Centre multiculturel a également été
Les compétitions de chevaux de trait sont touun succès alors que 16 équijours aussi populaires auprès des amateurs.
pes en ont fait les frais.
L’activité, coordonnée par
M. Roger Cronier, a été
r e m p o r t é e p a r B r e nt G a b i e d e
Kazabazua, suivi de Shawn Gabie,
Rolland Lapointe et Kevin Gabie.
La compétition de tir au pigeon d’argile, coordonnée par André Benoît, a
également été très populaire. Elle a fait
l’objet d’un reportage dans l’édition de
la semaine dernière de La Gatineau.
La bouffe
L’équipe de cuistots de Sylvie Cusson
s’est occupée de la bouffe tout au long
du festival. La cantine extérieure a été
particulièrement populaire auprès des
festivaliers. La bouffe est un aspect de
l’activité qui a été particulièrement appréciée des nombreux participants.
«Le succès remporté par le FestiNeige cette année, et les cinq années
précédentes, n’est pas étranger à l’implication des membres de la communauté qui n’hésitent pas à prêter un
coup de main. C’est vraiment un succès d’équipe», indique le président du
comité organisateur, Sylvain J. Forest.
L’apport des médias régionaux est
très apprécié. La promotion de l’événement et la collaboration des commerçants locaux est un véhicule important
pour le Festi-Neige. L’équipe de M.
Paul Gorley, affectée à la fourniture de
bières à l’extérieur, comme à l’intérieur, a également effectué du bon
travail.
«Nous avions budgété la somme de
5 000 $ pour la tenue de notre édition
2010. Il en restera beaucoup pour préparer l’édition 2011 puisque le budget
est bien loin d’avoir été épuisé. Merci à
tout le monde et à l’an prochain»,
conclut Sylvain J. Forest.
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Faire de Ste-Thérèse une destination équestre pour l’Outaouais
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Il est fort intéressant d’observer comment
peut cheminer une idée de développement touristique, à partir d’une simple
discussion entre deux personnes attablées
avec un café et brassant bien des souvenirs d’organisations sportives.
Le projet de faire de Ste-Thérèse une
destination équestre fut l’un de ces projets, tout simplement lancé à une table de
restaurant de Maniwaki, entre deux mordus de rallyes quad, mais dont l’un s’est
au f il des ans transformé en mordu
d’équitation…L’histoire se passe ainsi.
Environ deux ans passés, un habitué
du grand rallye quad de Ste-Thérèse rencontrait de cette façon un ex-organisateur
du rallye, pour lui lancer l’idée d’organiser une dest inat ion équest re en
Haute-Gatineau.
«L’argumentaire de ce sportif était celui-ci : «J’ai participé à plusieurs des rallyes du 31-Milles, sur le territoire de SteThérèse et de Déléage. J’ai bien aimé les
sentiers différents que vous avez offerts à
des sportifs qui venaient de partout au
Québec, de l’Ontario et même des EtatsUnis. Je sais maintenant que vous avez
des sentiers qui seraient très aimés pour
des randonnées équestres, et j’en sais
quelque chose puisque je les ai faits moimême, ces rallyes».
Et ce s por t i f (u n L a font a i ne de
Messines) qui travaille maintenant au sud
de l’Outaouais, continuait ainsi son argumentaire : «Je fais partie d’un groupe
d’équitation dans le sud. Ce sont des gens
la plupart du temps très aisés, qui cherchent «des places pour faire du cheval».
Mais ils ont de plus en plus de problèmes
à profiter de leur sport au sud, à cause des
routes qui ferment l’une après l’autre à
l’équitation, et d’autres problèmes qui dépendent des règlements appliqués».
«Ce qu’ils auraient besoin, continuaitil, c’est une place où ils peuvent reculer
leur écurie-remorque, descendre leurs
chevaux, profiter de guides bien formés,
partir pour un ou plusieurs jours dans des
parcours bien planifiés et organisés. Vous
avez la place, vous avez des centaines et
des centaines de kilomètres de sentiers qui
vont quelque part où c’est intéressant».
«Ces gens-là, ajoutait-il encore, sont

Le maire Roch Carpentier avait invité une quinzaine de personnes à faire partie d’un groupe de travail sur le projet de
destination équestre à Ste-Thérèse, un projet initié par l’Association de la route de l’Eau-Vive, présenté et piloté par
Ste-Thérèse.

capables de payer le gros prix pour avoir
une organisation intéressante et fiable. Je
pourrais t’amener ici des groupes de 5060 propriétaires de chevaux pour faire
des randonnées organisées. Pourquoi ne
pas faire servir vos anciens sentiers du
rallye à l’équitation payante?» a-t-il
demandé.
Il n’en fallait pas plus pour que l’idée
soit traduite sur papier par l’Association
de la route de l’Eau-Vive et adoptée par
Ste-Thérèse, la municipalité 15 ans hôtesse du rallye quad du 31-Milles, qui
chemine maintenant avec cette idée dont
il lui faut étudier la rentabilité.
Étude de faisabilité en cours
Deux chercheurs sont actuellement à
l’œuvre pour étudier la faisabilité et la
rentabilité réelle de ce projet.
Or, le mardi 23 février dernier, un
groupe d’une quinzaine de personnes
était invité par le maire Roch Carpentier,
pour procéder avec gens à un travail de
vérification des balises, de précision des
objectifs réels, de découverte d’intérêt
réel, pour discuter sur le potentiel équestre, les destinations qui conduisent à des
sites intéressants. On a voulu évaluer les
éléments de concurrence, la clientèle

visée, etc Encore une fois autour d’un café
mais avec l’ajout de pointes de pizza.
Un tour d’horizon sur les problèmes et
les litiges possibles, sur la disponibilité
réelle des territoires, sur les phases et les
échéances du projet, sur les usages multiples mais compatibles des sentiers, par
exemple au regard de la pratique du vélo
de montagne, voilà quelques-uns des éléments de réflexion qui furent présentés au
groupe de travail qui devrait se rencontrer de nouveau à quelques reprises pour
suivre l’évolution du cheminement.
L’imaginaire collectif localisé
L’ancrage identitaire le plus solide,
l’imaginaire collectif localisé motivant,
bref une analyse des point forts cachés ou
non dans l’imaginaire des gens a été abordée par le groupe de travail composé de
membres du conseil municipal, de membres de l’Association de la route de l’EauVive, d’entrepreneurs, de mordus d’équitation, et tout simplement de gens qui
désirent travailler à la réussite d’un projet
qui ferait de Ste-Thérèse une destination
équestre pour l’Outaouais.
Le groupe s’est bien sûr conscientisé au
fait que le cheval fut un bête très importante dans la vie de nos pères et grandspères et qu’il demeure ou redevient de

plus en plus «un ami» dans la vie de citoyens de nos jours.
Or, on veut solidifier cet ancrage identitaire que représente le cheval dans la
collectivité, ce cheval dont personne ne
pouvait se passer à une époque plus ou
moins lointaine mais qui peut révéler
autour de lui un imaginaire collectif qui
ne demande qu’à s’exprimer.
A ce sujet, le groupe de travail demande la collaboration des citoyens qui
auraient encore en leur possession des
photos de chevaux en action, dans le cadre d’activités diverses du temps passé.
Qu’il s’agisse de travaux de ferme ou
de chantier, ou d’activités de transport
des gens, de compétitions hippiques : des
photos de chevaux seraient précieuses
pour baser une partie du travail à faire.
Les propriétaires de telles photos peuvent passer à la municipalité de SteThérèse où on photocopiera ou numérisera sous leurs yeux ces souvenirs d’un
temps dont on est quelquefois
nostalgique.
On insiste donc pour convaincre que
ces propriétaires de photos sont ainsi assurés de reprendre immédiatement leurs
photos dès le travail de reproduction
exécuté.

La signalisation sera complétée en mai au Mont Morissette
La Caisse populaire de Gracefield confirme son aide financière
BLUE SEA - L’Association du Parc du
Mont Morissette, maintenant que tous
les partenaires financiers ont renouvelé
leur aide finanicière pour 2010-2012,
précédera à l’aménagement d’une signalisation appropriée dans les sentiers du
Mont Morissette à Blue Sea dès le mois
de mai.
«De plus en plus de gens fréquentent
notre mont et n’ont pas manqué de nous
en parler en termes élogieux. Ils n’ont
également pas manqué de nous indiquer
une carence marquante concernant la
signalisation des sentiers qui jalonnent la
montage. Nous les rassurons en leur
confirmant que nous procéderons, dès le
mois de mai, à l’aménagement d’une signalisation adéquate qui leur permettra
de se retrouver partout sur et autour du

mont», d’indiquer M. Pierre Normandin,
président de l’Association du Parc du
Mont Morissette, également conseiller
municipal à Blue Sea.
Des cartes seront également disponibles à certains points de repère au mont
afin de guider les visiteurs et leur permettre de poursuivre leur balade en
toute quiétude. «Nous sommes ravis par
l’augmentation de la fréquentation au
mont. Vraiment, le Mont Morissette est
devenu un «must» pour les amateurs de
grand air, d’ornithologues et de photographes amateurs comme
professionnels.»
La Caisse populaire Desjardins de
Gracefield a confirmé son aide financière de 1 500 $ par la remise d’un chèque lundi au mont. Il en est de même

pour la Société Sylvicole
de la Haute-Gatineau,
l’Auberge du Draveur de
M a n i w a k i , Meuble s
Branchaud, la municipalité de Blue Sea, la
Coopérative de
Gracefield, la pharmacie Familiprix Nathalie
Houle de Gracef ield,
Métro Gracef ield, les
Huiles HLH de
Maniwaki, Sports Dault
et Frères de Maniwaki,
Ébénisterie artisanale
d’Auteuil de Maniwaki,
la députée Stéphanie
Vallée et la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau.

Mme Sylvie Paquette, adjointe administrative à la
Caisse populaire Desjardins de Gracefield, présente un
chèque de 1 500 $ à M. Pierre Normandin et Murielle
Bainbridge de l’Association du Parc du Mont Morissette
de Blue Sea. Le tout avait lieu mardi au pied du mont.
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100 - ANIMAUX
2 très petits chiots, Chihuaa, couleur blanc pur,
mâle, 450$, 2 petits Yorkshire, mâle 450$ feme-

le 500$ informations: 819-587-2342
Petit Poméranien à vendre, âgé de 2 mois et
demi, pour informations: 819-441-3934

APPEL D’OFFRES
TP-2010-001

MUNICIPALITÉ
DE DÉLÉAGE

819-449-1725

200 - BUREAUX - LOCAUX À
LOUER
153 Commerciale 500 pieds carré et plus 819449-3701

Recherche chalet à vendre ou à louer petit
lac des cèdres ou ailleurs autour pour cet été.
Références disponibles,819-441-8296

AVIS PUBLIC

MUNICIPALITÉ
DE DÉLÉAGE

CONTRAT DE BALAYAGE DES RUES ET CHEMINS MUNICIPAUX
(INCLUANT UN SYSTÈME D’ARROSAGE)

210 - CHAMBRES À LOUER

VENTE CAMION INCENDIE

La Municipalité de Déléage désire recevoir des offres pour effectuer le balayage des rues
et chemins municipaux pour l’année 2010

Est donné par la présente que la municipalité de Déléage désire vendre son camion incendie
auto-pompe GMC 1986 par appel de soumission.

Les soumissions cachetées et portant la mention «Contrat de balayage des rues», seront
reçues au bureau municipal, au 175 route 107, à Déléage, au plus tard à 14h, le jeudi 25
mars 2010 et seront ouvertes à 14h01, à la susdite adresse, ce même jour.

Une visite libre aura lieu le mardi 16 mars prochain de midi à 14h dans le stationnement du
bureau municipal, situé au 175, route 107.

Ne seront prises en considération que les soumissions préparées sur le formulaire fourni
par la Municipalité. Le devis et le bordereau de soumission sont disponibles au bureau municipal sur les heures normales de bureau, au coût de 10$.

Le chef pompier sera sur place pour répondre à vos questions.

La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues,
elle n’encourra aucune obligation, ni aucun frais envers le ou les soumissionnaire(s).

La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions reçues.

Les offres seront reçues jusqu’au 25 mars à 14h au bureau municipal de Déléage.

Donné à Déléage, le 11 mars 2010.

Donné à Déléage, le 11 mars 2010.
Emmanuelle Michaud
Directrice générale

Emmanuelle Michaud
Directrice générale

Tenue de livres

Tenue de livres

Madeleine Carpentier

Madeleine Carpentier

- Conciliation bancaire

- Conciliation bancaire

- Rapport fin d'année

- Rapport fin d'année

Des gens hautement
professionnels,- compétents
et
Rapport TPS/TVQ
- Rapport TPS/TVQ
- Paye / Remise fédérale et provinciale
- Paye / Remise fédérale et provinciale
soucieux de
vous
offrir toujours le même
service!
- Rapport fin deexcellent
mois
- Rapport
fin de mois
Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)

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

COUVREURS

Tenue de livres

Tenue de livres

Réparation de : Petit moteur - VTT - Motoneige - Etc.
Fabrication de : Pelle à neige (VTT) - Batteries
Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)

Madeleine Carpentier

Madeleine Carpentier
-

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

Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)

Robert Rochon

- Conciliation bancaire
de tout genre
-Toiture
Rapport TPS/TVQ
GRATUITE
-ESTIMATION
Paye / Remise fédérale
et provinciale
GARANTIE
- OUVRAGE
Rapport fin de mois
ÉCRIT
- RapportPAR
fin d'année

Madeleine Carpentier

Madeleine Carpentier
Philippe Aumond
PRÉSIDENT

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

-

Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)

Tenue de livres

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

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

Madeleine Carpentier

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

Licence RBQ: 8290-8641-40

- Conciliation bancaire
- Rapport TPS/TVQ
2003
- Paye / Remise fédérale et provinciale
François
P.
Lafontaine
- Rapport fin de mois
54,
rue Principale
- Rapport
fin d'année Nord, Maniwaki J9E 2B3

SERRURERIE
Madeleine Carpentier

Gérard Hubert

-

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Gérard Hubert Automobile ltée
VENTES ET SERVICES AUTORISÉS
241, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec)
Tél.: (819) 449-2266 • Fax : (819) 449-6217

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

YVES COUSINEAU
Conciliation bancaire
enr.
Rapport TPS/TVQ
Paye / Remise fédérale et provinciale
Rapport fin de mois
Rapport fin d'année

Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)

449-2245
Robert Robitaille
Directeur des ventes

La nuit: 449-5674

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

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

Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)

TenueÀ COUDRE
de livres
MACHINES
ET ASPIRATEURS
MadeleineGARGANTINI
Carpentier INC.
ÉCOLE
- Conciliation bancaire
-

tél. (819) 449-6202/1 800 453-8535
Tél.:
(RÉP.)
télécopieur
(819)819-449-4632
465-3680 / (819) 449-5474
courriel : f.lafontaine@picanoc.ca

Tenue de livres

• 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

Tenue de livres

Tenue de livres
-

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

Kazabazua
(819)
467-2849
Enlèvement de la neige
Tél.: 819-449-4632 (RÉP.)

DÉMÉNAGEMENT

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
ENR. F.A.S.

214, rue Notre-Dame

Rapport TPS/TVQ
Maniwaki
Paye / Remise
fédérale et(Québec)
provinciale J9E 2J5
Rapport fin TÉL.:
de mois (819) 449-2835
Rapport fin d'année

DE
RE
COUTU

• machines à coudre

VENTE
ET 819-449-4632
Tél.:
• aspirateurs (RÉP.)
RÉPARATION • système central

Tenue de livres

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

T R A N S P O R T

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

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

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

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE
-

Madeleine Carpentier
PUITS ARTÉSIENS
Conciliation bancaire
Rapport TPS/TVQ
Vente et installation
Paye / Remise fédérale et provinciale
de
pompes submersibles
Rapport fin de mois
P.F.E.
Rapport
fin
d'année
250
(819) 449-1802

Alain Lapierre,
prop.
Tél.: 819-449-4632
(RÉP.)
C.P. 376, Maniwaki
LICENCE
(Québec) J9E 3G9

R.B.Q. 1687-0511-30

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

Sans frais 1-866-467-4962
Bureau 467-4962 Fax 467-4963
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Résidence l’ange Gabriel, chambres et pensions,
tout inclus: avec téléviseurs et lits doubles. Venez habiter avec nous et vous serez aux anges
819-463-3822

819-449-1725

MAG_10_1001_10250_5x60L_RA.qxd

230 - LOGEMENTS APPARTEMENTS À LOUER
Très bel apt à louer, 700$ par mois, intéressés
seulement, 819-449-8560

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

1 c.c., pas chauffé ni éclairé, inst. laveuse
sécheuse, 325$/mois, idéal pour personne
seule, 348 boul. Desjardins (face hôpial), informations: 819-465-1260

Chambre à louer, entrée privée, literie fournie,
salon, tv, satellite, internet, cuisine, meublée,
secteur tranquille Christ Roi, non fumeur 819441-0427

App. à louer dans sous-sol, 5-1/2 situé à Déléage.
475$/mois, chauffé, éclairé (non fumeur).
Besoin de références. Après 17h 819-281-3691
(Claude)

Chambres à louer, situées au centre-ville, accès
au réfrigérateur et micro-ondes. Info: 819-4497011.

Maniwaki - appartement 2 ch. à coucher, complètement neuf, semi-sous-sol donnant sur cour
arrière, très privé, idéal pour personne seule ou
en couple, au Centre-Ville de Maniwaki, près des
écoles, super marché, etc., loué non chauffé,
ni éclairé, 475$ par mois, libre immédiatement.
Références demandées. Demandez Carole 819465-1423 ou cell. 819-441-6411.

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, 819465-2506

Ville de
Gracefield

Spécifications :		
		
		

Page 1

Promutuel L’Abitibienne, société mutuelle d’assurance générale
convoque ses membres-assurés à une assemblée générale
annuelle qui se tiendra le :

vendredi 19 mars 2010 à 17 h 30
Hôtel de Eskers, salle Classique
201, avenue Authier, Amos
Des amuse-gueules seront servis. Il y aura tirage de prix de présence.
Yvan Rose, Adm. A., PAA

Diffusé le
23 février 2010

Secrétaire du conseil d’administration

OFFRE PUBLIQUE

MAG_10_1001_10249_5x60L.qxd

Ville de
Gracefield

La Ville de Gracefield désire disposer d’un terrain situé au 5, rue Morin à Gracefield
Frontage
Profondeur
Total

13:42

Gatineau 25

Avis de convocation RAPPEL
Assemblée générale annuelle

Disposition d’actif

Dimension :

26/02/10

La

ERRATUM

Tableau de recyclage année 2010

13.72 mètres
40.23 mètres
551.95 mètres
Aucune construction n’est permise sur ce terrain
étant donné la présence souterraine d’une conduite
du réseau d’égouts.

La Ville de Gracefield a publié le tableau recyclage pour l’année 2010 avec le compte de
taxes. Par contre veuillez prendre note des erreurs suivantes :
MERCREDI		
NORD WRIGHT, SUD DU PEMICHANGAN, NORTHFIELD

DÉCEMBRE
8-22 au lieu de 9-23

Les offres d’achat doivent débuter à 9 000.00$ minimum, soit l’évaluation municipale 2010.

JEUDI		
GRACEFIELD EX-VILLAGE WRIGHT, TRAVERSE DE BLUE SEA

DÉCEMBRE
9-23 au lieu de 10-24

Toute personne intéressée doit faire parvenir son offre au plus tard le jeudi 1er avril à 15h00
au bureau municipal situé au 351, Route 105 à Gracefrield.

TOUS LES VENDREDIS
COMMERCES

DÉCEMBRE

Jean-Marie Gauthier
Directeur général

Jean-Marie Gauthier
Directeur général

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

NOUVEAU! NOUVEAU!

7, SHERWOOD, MESSINES, QUÉBEC
819-465-1082 / CEL : 819-334-1329
danthebud@hotmail.com
WWW.DANNYONEILL.CA
R.B.Q. ET A.P.C.H.Q.

Plomberie Centrale
905531199 Québec inc.
R.B.Q. :8195-9025-57

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Estimation
gratuite

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

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

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

LES ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES

B.L.
Spécialiste en béton
Commercial - Résidentiel - Industriel
LEVAGE DE MAISON
178, St-Joseph, C.P.237 Tél.: 819-463-3506 / Fax: 819-463-0018
Gracefield, QC J0X 1W0
Cell.: 819-449-8974
constructionsmarcmartin@qc.aira.com

1996

INC.

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

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

PROP. GERMAIN MICHAUD MAÎTRE ÉLECTRICIEN
189, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J6
BUR.: (819) 449-5044 • Cel.: (819) 449-8937 • Fax: (819) 449-4866
blelectrique@bellnet.ca • Rés.: (819) 449-6814
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Robe de graduation, couleur fushia avec pail-

lettes, longue mi - jambe, très stylée, grandeur

Appel d’offres
public
Projet:		

Réaménagement et rénovation de l’Édifice McLaughlin

Propriétaire:
		
		
		
		

Fondation du Centre de Santé et des Services Sociaux
Vallée-de-la-Gatineau
309, boul. Desjardins
Maniwaki (Qc) J9E 2E7
Téléphone: 819-449-4690 #684

819-449-1725

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

4, acheté chez Dominique Lévesque, coût 400$,
demande 125 $. Souliers talons hauts (2 po) rosé
métalique, grandeur 9, coût 140$, demande 50
$. 819-465-1423 ou 819-441-6411
2 logis à Egan Sud, 2 c.c. et 3 c.c., 460$/ mois
pas chauffé ni éclairé, 819-441-0262 ou 819334-4086

d’élection
Scrutin du

Municipalité

2010

Montcerf-Lytton
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de :

La Fondation du Centre de Santé et des Services Sociaux Vallée-de-la-Gatineau, propriétaire demande des soumissions pour le réaménagement et la rénovation de l’édifice
McLauglin sis au 153-157, rue Principale Nord à Maniwaki.
Les plans, devis, documents contractuels et autres renseignements pourront être consultés au bureau de Robert Ledoux architecte, 220 rue Principale Sud à Maniwaki (819449-3550) ou obtenus à compter du mardi 16 mars 2010 à 9h, contre un dépôt non
remboursable de 50 $ par jeu de documents de soumission (chèque émis à l’ordre de la
Fondation C.S.S.S.V.G. ou argent comptant).
Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et adressées au soussigné, seront reçues
au C.S.S.S.V.G., secrétariat de la direction générale, bureau 207, (nouveau bâtiment administratif) jusqu’à 14 heures, heure en vigueur localement le 1er jour d’avril 2010 pour
être ouvertes dans la salle de formation en hémodialyse, 4e étage de l’hôpital, immédiatement suivant l’heure limite de réception. Les soumissions devront être accompagnées
d’un chèque visé au montant de dix pourcent du prix de soumission, fait à l’ordre du
propriétaire, ou d’un cautionnement de soumission, établi au même montant, valide pour
une période de 45 jours de la date d’ouverture des soumissions. Cette garantie de soumission devra être échangée à la signature du contrat pour une garantie d’exécution et une
garantie des obligations pour gages, matériaux et services. Lorsque ces garanties sont
sous forme de cautionnement, le montant de chacune d’elles correspond à 50% du prix
du contrat et lorsqu’elles sont sous forme de chèque visé, le montant de chacune d’elles
correspond à 10% du prix du contrat.

jour

Municipalité

Liliane Crytes

par

, que :

Présidente d’élection

1. le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures : siège # 6

2. toute déclaration de candidature à ce ou ces postes ouverts devra être produite au bureau
de la présidente d’élection ou de l’adjointe désignée pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants :
du

2010
Année

03

JOURS : lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

jour

HEURES :

À NOTER - Le vendredi

2010
Année

03
mois

au

12

mois

De :
De :
De :
De :
De :

9h
9h
9h
9h
9h

2010

03

26

Année

mois

jour

à:
à:
à:
à:
à:

De :
De :
De :
De :
De :

12h
12h
12h
12h
12h

13h
13h
13h
13h
13h

à:
à:
à:
à:
à:

17h
17h
17h
17h
17h

le bureau sera ouvert de 9h à 16h30 de façon continue.

26
jour

3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste,
un scrutin sera tenu le :
2010
Année

04
mois

25
jour

et un vote par anticipation sera tenu le :
de 10 h
à 20 h

2010
Année

04

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

6. vous pouvez me joindre ou
joindre l’adjoint déesigné à
cette fin, le cas échéant, à
l’adresse et au numéro de
téléphone suivant :

de 12 h
à 20 h

18

mois

4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection :

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

25

mois

Montcerf-Lytton

Les soumissionnaires sont conviés à une visite des lieux en compagnie des professionnels et d’un représentant du propriétaire le mercredi 24 mars 2010 à 9h00 à l’Édifice
McLaughlin (153-157, rue Principale Nord à Maniwaki).

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

04

Année

jour

Martine Duperré

5. J’ai nommé comme adjointe (pour recevoir les déclarations de candidature) :

Martine Duperré

Présidente d’élection

Adjointe

Adresse : 18, rue Principale nord
Montcerf-Lytton, P.Q. J0W 1N0

Adresse : 18, rue Principale nord
Montcerf-Lytton, P.Q. J0W 1N0

(819) 449-4578

(819) 449-4578

Ind. rég. Numéro de téléphone

Ind. rég. Numéro de téléphone

Signature
Donné à

Montcerf-Lytton

, le

2010
Année

03

08

mois

jour

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

M. André Benoît, président de la Fondation du C.S.S.S.V.G.

SM-1 (09-06) D
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, article 99

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

Assurances
Kelly et Associés

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Cabinet en assurance de dommages

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

(819) 449-6073

Danielle Renaud, C. D’A. Ass.

137, Principale Sud, Maniwaki

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

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

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

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

Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

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

Tél.: 819-459-3881
153, Valley Dr. bureau 204, Wakefield (Québec)
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Petit appartement à louer, 1 c.c., poele et frigidaire 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$/mois, pas chauffé, pas
éclairé, dans le secteur Christ-Roi. Infos: 819449-7620 ou 449-4652
117 ch. Petit Cayamant. Lac Cayamant, chauffé
éclairé 500$/mois Infos: 463-2160 ou après
6h30 463-0796

À VENDRE
Bois de chauffage sec
pour cet hiver
Bois d’allumage disponible.
Possibilité de réservation
300, rue King, Maniwaki
Alain : (819) 334-1415
Centre de santé et de services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

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
1 c.c. au 488 rue St-Patrice, très propre,
meublé, pas chauffé, pas éclairé 400$/mois, pas
d’animaux, pour informations: 819-441-0526
281 rue Notre Dame, 2 c.c. très propre, rénové,
pas d’animaux, pas chauffé, pas éclairé, pas
d’animaux, 530$/mois, 819-441-0526

Maniwaki, beau logement, secteur
paisible, 2.c.c. grand stationnement,
plancher de bois, propre, grande
salle de bain, libre le 1er février,
480$/mois 819-457-1119
1 c.c. 425$ pas chauffé, pas éclairé
à Déléage, 819-334-3586 ou 819-4493586
À Gracefield, grand logement à louer, 3 ch à
coucher, 2 sdb complètes, 2 salons. À proximité
de tous les services, au cœur du village. 600$
par mois. Information 819-463-3785
Apt à louer, 1 c.c. idéale pour personne seule,
chauffé, éclairé, déneigement inclus, pas
d’animaux, 2 sdb, céramique, bois franc, foyer,

Appel d’offres public
Transport Alternatif

Les soumissions dans des enveloppes cachetées et adressées à la soussignée, seront reçues au
309, boul. Desjardins à Maniwaki jusqu’à 14h00, le mercredi 31 mars 2010 pour être ouvertes
publiquement au même endroit, le même jour et à la même heure.
Le Centre de Santé et de Services Sociaux de la Vallée-de-Ia-Gatineau ne s’engage pas à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.
Madame Marie-Lise Robidoux
Responsable des approvisionnements
819-449-4690 poste 536

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

Est par les présentes donné par la soussignée directrice générale, de la Municipalité de Blue
Sea, qu’il y aura séance ordinaire du conseil municipal le 6 avril 2010, à 19h30, à la salle
municipale située au 7, rue Principale à Blue Sea.
Qu’au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure
no. 2010-02 :
Règlement de zonage : 93-03-15B -- Zone : V-150A -- Article : 6.3.1.7.3
Nature : dérogation au règlement pour l’augmentation de la superficie d’occupation de 5%
à 6.6% afin de permettre un agrandissement de 44.6m² de son bâtiment principal.
Identification du site concerné:
Partie du lot 16, rang 10, canton de Bouchette (36, ch. Hilaire)
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette
demande lors de la séance ordinaire du 6 avril 2010
Donné à Blue Sea, ce 10e jour de mars 2010
Josée Parsons
Directrice générale Secrétaire-trésorière
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819-449-1725

Le Centre de Santé et Services Sociaux de la Vallée-de-Ia-Gatineau demande des soumissions
pour le transport non urgent de sa clientèle entre divers établissements de santé. Le transporteur doit posséder un véhicule de type fourgonnette adapté avec fauteuil multi-inclinable et
obtenir le permis nécessaire de la Commission des transports du Québec. Un exemplaire du
devis est disponible sur le site www.seao.ca

MUNICIPALITÉ
DE BLUE SEA

La

branchement laveuse sécheuse, à 2 min du centre-ville, 819-441-4573

Apt à louer, 1 c.c. salon, cuisine, entrée privée, terrain avec remise,
situé au 148-B rue Gatineau, secteur
Comeauville, pas chauffé ni éclairé,
libre le 1er avril, 450$ pour informations le jour, 819-449-1656 ou soir
819-449-2985 et demandez Raynald
2 c.c. à louer pas d’animaux, libre immédiatement, demande 600$ par mois pas chauffé pas
éclairé, 159 rue Laurier Maniwaki 819-449-2118
ou 819-441-0963

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
Maison à louer 3 1/2 avec garage, avec belle
plage, 450$/mois, 819-449-7287
Maison à louer à Messines, 500$/mois, 2 c.c,
références demandées, 819-441-2953

Garage commercial à louer a Gracefield 819-449-3701

AbitibiBowater fabrique une vaste gamme de produits forestiers qui sont commercialisés dans plus de 90 pays.
Parmi nos clients, on trouve plusieurs des plus importants éditeurs, imprimeries commerciales, détaillants, entreprises de produits de consommation et centres de matériaux de construction.
Nous sommes aussi l’un des plus importants recycleurs de journaux et de magazines au monde. L’une de nos principales priorités est l’exploitation durable de nos ressources forestières – un impératif sur les plans de l’éthique et
des affaires. Notre processus de certification des pratiques d’aménagement forestier durable témoigne de notre
engagement à l’égard des générations actuelles et futures d’employés et d’investisseurs, ainsi que des communautés où nous vivons et où nous avons des installations.
Avec un effectif de près de 20 000 employés, notre Société possède ou exploite 23 usines de pâtes et papiers et
30 usines de produits du bois en Amérique du Nord et outre-mer.

ÉLECTROTECHNICIEN
Responsabilités spécifiques :
(Sous la supervision du contremaître du département d’entretien).
•
•
•
•

Travailler en collaboration avec le personnel des opérations afin de maximiser la productivité;
Apporter les changements nécessaires pour rencontrer les normes de qualité demandées;
Effectuer l’entretien électrique des équipements des départements d’affûtage,
d’écorçage, de sciage, de séchage et de rabotage;
Assurer un service d’entretien préventif des équipements, et ce, en travaillant de
façon sécuritaire.

Exigences :
• Détenir un diplôme d’études collégiales (D.E.C) Technologie de l’électronique industrielle, option électrodynamique;
• Connaissance des automates Allen-Bradley (RS Logix 5000) et variateur de vitesse
ABB;
• Posséder de l’expérience en usine serait un atout;
• Capacité de lire des plans de circuit automatisé, électrique, pneumatique et hydraulique;
• Avoir une bonne connaissance sur les circuits de panneaux de contrôle (station MCC.);
• Être disponible, dynamique, avoir le sens de l’organisation, avoir une bonne communication et facilité à travailler en équipe, bon leadership;
• Disponibilité pour travail en rotation, jour, soir, nuit et fin de semaine;
• Toute autre combinaison d’expérience et de formation jugée équivalente sera considérée.
Joignez-vous à une société croyant à l’égalité des chances en emploi et capable de vous
offrir une excellente formule de rémunération et d’avantages sociaux.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 26
mars 2010 à :
AbitibiBowater inc.
Exploitations de Maniwaki
200, chemin de Montcerf
Maniwaki (Québec) J9E 1A1
À l’attention de Kaven St-jean
kaven.st-jean@abitibibowater.com
Seules les candidatures retenues pour les étapes subséquentes du processus de sélection
recevront un accusé de réception.
Dans le présent document nous avons choisi d’utiliser le genre masculin afin d’alléger le texte et d’en faciliter
la lecture.
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310 - PROPRIÉTÉS À
VENDRE
Maison à vendre 254 Scott, Maniwaki. Très
belle vue sur une partie de la ville. 3 chambres,
1 chambre froide, chauffage électrique, abri
d’auto, entrée pavée, grande remise, toit refait
en 2009, grand terrain (145 pi x 165 pi. Prix: 97
500$, infos au 819-465-3331 ou 819-334-3646
Édifice professionnel à vendre ou à louer, au 131
rue King à Maniwaki, libre le 1er juin 2010, pour
informations 819-449-1040 ou 819-449-2485
Petite maison située au centre-ville, 3 c.c. intérieur fraichement rénovée, avec 5 électroménagers, 59 900$ située au 183 rue Chénier 819-463-1455
3 c.c., salon, cuisine à aire ouverte, intérieur refait 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
Maison à vendre, chemin de la Rivière Gatineau
Nord à Déléage, 3 .c.c. grand terrain 60 000 pc.
grand garage, à 1 minute de Maniwaki, 139 900$
819-306-0529

330 - TERRAINS À VENDRE
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan, voisin de
Martel & Fils, superficie 6442 m.c. Info: 819-4493003 ou 449-3007, Denis.
Terrain à vendre, sur la rue Dominique à Egan,
superficie 3079 m.c. Info: 819-449-3003 ou 4493007, Denis.
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs
terrains sablonneux 200x200 et plus. Info: 819449-3157.

463-4199
Terrain de 41 000 pc, à Notre-Dame de Pontmain, au Lac du Camp, accès privé notarié, rue
tranquille, doit d’y construire votre quai , prêt à
bâtir, 30 minutes de Mont-Laurier 29 000$ 450621-1045 ou 514-347-1190

510 - OFFRES DE SERVICE
JUKEBOX DISCO MOBILE, éclairage disco,plus de
8,ooo titres. party des fêtes, anniversaire, mariage...819-306-0627 www.jukeboxsonetlumiere.
net
Poseur de plancher flottant, tapis, tuiles,
prélards, à votre service. Danny 819-462-0523
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

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

À la recherche d’un couple de personne à la retraite, qui aimerait avoir un emploi de 15 à 25
heures semaine, l’emploi consiste à l’entretien
de 7 chalets et des terrains de camping, pour
informations: 819-438-2564
Cuisiniers, cuisinière demandé, pourvoirie dans
le parc La Vérendrye, pour informations, Line ou
Alain 1 800 880-2481

700 - AUTOS À VENDRE
1994 Volks Jetta Manuel, propre 300$ vente
rapide, tél: 441-2862
Motorisé 1981 Ford 4000$ échangerait contre
VTT, bateau, ect. même valeur 819-449-7489
Jetta diesel 2001, 7 500$ négociable 142 000
km, 819-449-4086

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

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

Menuisier, 35 ans d’expérience en rénovation,
Marcel 819-465-3388

710 - CAMIONS CAMIONNETTES À VENDRE

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

Pick up GMC King Cab SLE 2007, noir, 60 000 km,
23 500$ négociable, 819-438-2124 ou 819-6600850

Cours de sécurité dans le maniement des armes à feux et initiation
à la chasse les 13 et 14 mars 2010 à
Gracefield, inscription chez JO Hubert, coût 104$, informations: 819449-7535

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

Centre Plein air Lac Grenon

520 - OFFRES D’EMPLOI

Hébergement
CHEVALIERS
DE COLOMB

Centre Plein Air Du Lac Grenon
CONSEIL 3063

16, ch. Du Lac Grenon à Messines
Réservez ce lieu magnifique.
Groupes sportifs, corporatifs ou familiaux.
16, ch. du lac Grenon - MESSINES (QUÉBEC)

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

Dodge Dakota 1998 sport 2x4, 318 Magnum, 5
vitesses manuel, tout refait en neuf, peinture
refait, pneus d’été et d’hiver, 819-449-8093

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

Vente
de meubles
de tous genres,

pour infos :

819-463-3487
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6,99 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h

Acheterais 4 roues, motoneiges en bon état de
marche ou ayant besoin de réparations, ou pour
les pièces. Info: 819-449-2083 demandez Marc.
Roulotte Prowler 31 pi, avec véranda, 10x28,
cabanon, chemin barrage Mercier, avec coup
d’oeil sur le Baskatong 819-449-4206

750 - DIVERS
Chaises de restaurants à vendre, prix à négocier,
819-465-2202
Set de cuisine/ salle à manger, 6 chaises, vaissellier porte vitrées, rallonges pour 10 pers., bois
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819-449-1725

naturel - lit 54 po et autres articles à vendre 819441-3193
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, 24.532, 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$ 819463-4390

Le Centre de la Petite Enfance Vallée Sourire ,63 places en service de garde dans 2 installations, Gracefield et Kazabazua. Employeur pour 23 employés dans un milieu syndiqué.

Offre un emploi pour
Adjoint(e) administratif (ive)
Poste non syndiqué
Permanent 35 heures semaines du Lundi au Vendredi.
Sous la responsabilité de la directrice générale, l’adjoint (e) administratif (ive) participe à la
coordination générale, à l’administration et à la gestion des ressources financières, matérielles et humaines d’un service de garde.
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
1 Participer à la coordination générale et à l’administration d’un service de garde ou d’un
bureau coordonnateur.
1.1 Recueillir, rechercher et traiter des données ou de l’information en vue de proposer
des actions et des solutions et de les exécuter ou de les mettre en oeuvre.
1.2 Produire des rapports administratifs favorisant la prise de décision.
1.3 Documenter des dossiers et élaborer des projets de procédures, de processus et des
outils de travail.
1.4 Sur demande, assister aux réunions du conseil d’administration et rédiger les procèsverbaux.
1.5 Remplacer occasionnellement la directrice générale pour toute question de nature
administrative ou financière.
2 Participer à la gestion des ressources financières et matérielles.
2.1 Collaborer à la planification budgétaire et assurer le contrôle budgétaire.
2.2 Collaborer avec le vérificateur à la production des états financiers, les analyser et soumettre des recommandations.
2.3 Contribuer à la gestion du fonds de roulement et de la trésorerie.
2.4 Préparer des soumissions et gérer des contrats de service.
2.5 Autoriser ou effectuer les achats et assurer le suivi des inventaires.
2.6 Analyser les besoins et voir à la disponibilité, à la mise à jour et au bon fonctionnement
des ressources informatiques et matérielles.
3 Participer à la gestion des ressources humaines.
3.1 Gérer les dossiers du personnel tels que les dossiers de maladie, d’invalidité,
d’assurance, de congés parentaux et de retraite.
3.2 Planifier des horaires de travail et de prise de congés et voir au rappel et au remplacement du personnel.
4

La

Accomplir toutes autres tâches connexes.

QUALIFICATION
Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de comptabilité et de gestion ou
l’équivalent reconnue par le Ministère de l’Éducation du Québec
Connaissance du logiciel le Gestionnaire et expérience dans le milieu des services de garde
seront considérés comme des atouts.

Pelle à neige neuve de VTT et VR (rhino) 4,5 &
6 pi. à partir de 320$ garantie 5 ans, Souffleuse
8/25, 400$, info 449-1881
Meubles usagés, au 280 boulevard Desjardins,
pour informations: Josée 819-334-0949
Table à langer, avec trois tirroirs en bois massif,
36 po x 21 po par 55 po, blanc, excellente condition, 100$ 819-465-2340
Remerciment à St-Joseph, et St-Francois
d’Assise pour faveur obtenue. M.F
Livres Robert Laffont à vendre, Infos 819-4497984 après 11h
Troupeau de 40 brebis, avec agneaux de lait.
Équipement beleuse Master Furguson 1560 5x6
bonne condition, 1500$, Wagon à foin, 16 pieds,
plancher pruche et bois traité neuf 600$, souffleuse sur PTO 7 pieds, 500$, 60 forces tracteur
Ford 5000 avec loader neuf, Buhler avec pic à
foin et bucket quick attache, bonne condition
9000$, soudeuse à l’arc 125$ 819-441-2817

Foin en balles ronde sec ou ensilage. Possibilité
de livraison, info 819-465-2236
Disco Mobile:
À vendre avec 4 hauts parleurs micro et lumière
incluses, lecteur CD, 1500$ tout inclus.
441-0679

820 - TROUVÉ - PERDU
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE GRAND-REMOUS

LOGIS À LOUER
Place Oasis possède présentement un logis de une chambre à coucher. Vous devez être âgé de 50 ans et plus. Disponible
maintenant.
INFORMATION: Nicole Gagnon
32, chemin Quatre Pattes
Grand-Remous QC
819-438-2642

TOURNOIS DE CRIBLE
Salle des Chevaliers de
Colomb de Maniwaki
Inscriptions à partir de 11h30

Bar du Draveur à
Grand-Remous
Inscriptions à partir de 11h30

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

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

Infos : 819-449-3063

Infos : 819-438-2886

Le Centre de la Petite Enfance Vallée Sourire, 63 places en service de garde dans 2 installations, Gracefield et Kazabazua. Employeur pour 23 employés dans un milieu syndiqué.

Offre un emploi pour
Aide-éducatrice à l’installation de Gracefield
Contrat de 20 heures semaine du Lundi au Vendredi,
jusqu’au 31 août 2010.
Sous la responsabilité de la directrice générale, l’aide-éducatrice accompagne, aide, seconde ou soutient l’éducatrice, veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants et
accomplit diverses tâches en installation.
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
1. Accompagner, aider, seconder ou soutenir l’éducatrice
2. veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants
3. Accomplir diverses tâches en installation.
QUALIFICATION
Diplôme d’études secondaires(DES) ou l’équivalent reconnue par le Ministère de l’Éducation
du Québec
Expérience dans le milieu des services de garde sera considérée comme un atout.
18 ans et plus
Acceptation de vérifications des Antécédents judiciaires

Salaire selon l’échelle salariale établie par le Ministère de la Famille

Salaire selon l’échelle salariale établie par le Ministère de la Famille

Entrer en poste : 1er avril 2010

Entrer en poste : 1er avril 2010

Envoyer une lettre de présentation, les références, les preuves de qualifications et un curriculum vitae avant le 19 mars 2010 au nom du :

Envoyer une lettre de présentation, les références, les preuves de qualifications et un curriculum vitae avant le 19 mars 2010 au nom du :

Comité de sélection du CPE Vallée Sourire
1 A rue Roy CP 11
Gracefield, Québec, J0X 1W0
Par courriel au : cpevalleesourire@bellnet.ca

Comité de sélection du CPE Vallée Sourire
1 A rue Roy CP 11
Gracefield, Québec, J0X 1W0
Par courriel au : cpevalleesourire@bellnet.ca
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ATTENTION : S.V.P. faites vos messages par courriel autant que possible
– 25 mots ou moins - à l’adresse courriel : montage@lagatineau.com - avant le
mardi 12h (midi).
Cet espace étant mis gratuitement à la disposition des associations et regroupements
à but non lucratif, tout ce qui se rapproche
trop d’un message publicitaire ne sera pas
publié dans cette page. Dans le doute, contactez nos bureaux, 819-449-1725.
Divers :
• Musique au Williamson de 19h à 22h à tous
les mardis, infos: Reina au 449-2573
• Désirons rencontrer personnes intéressées
pour groupe de conversation Espagnole. Infos: Diane au 441-3629 ou Diane au 449-7163
• Chevaliers de Colomb, conseil 3063, prochaines assemblées: le dimanche 11 avril à
la salle du Centre plein air Lac Grenon au 16,
chemin du Lac Grenon à Messines. Bienvenue
aux membres et aux conjointes.
• Le Club du 3e Âge «Les Joyeux Copains de
Montcerf-Lytton vous invitent à un voyage
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 du 3e Âge «Les Joyeux Copains de
Montcerf-Lytton vous invitent à leur soirée
dansante suivie d’un goûter le samedi 13
mars 2010 à 19h à la salle municipale, 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 dansante
avec les Campagnards. Infos: Françoise 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 StPatrice, le samedi 13 mars 2010 à l’école Laval de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, souper et
danse à 18h, coût: 10$, infos: 449-6417
• Club de l’âge d’or de Cayamant «Les porteurs de bonheur» tiendra son souper et
soirée le 14 mars 2010 à la salle communautaire de Gracefield. Le coût est 8$. Le souper
à 17h30. Infos: avec Violaine au 463-4117 ou
Léona au 463-1035.
• Les Chevaliers de Colomb du conseil 11973
du Christ-Roi sont invités avec leur conjointe
le 14 mars à leur déjeuner à 8h30 au Maniwaki Pizza suivie de l’assemblée, le grand-chevalier Jean-Paul Brosseau.
• Il y aura réunion de LA VIE MONTANTE lundi
15 mars à 14h, au “ salon bleu “ de l’église de
l’Assomption. Le thème sera: Le pardon, infos:
Lennard ou Monique au 819-441-3467
• AREQ: le mercredi 17 mars à 10h, les membres sont invités à un dîner à la cabane à sucre
“La Coulée Charles Ethier”.
• LE CLUB DE L’ÂGE D’OR ASSOMPTION organise 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-pourboire et transport est de 20$/pers. Réservation Françoise au 449-4036 ou Madeleine au
449-1657
• Âge d’or Lac Ste-Marie, cabane à sucre à Val
des Monts, le 20 mars 2010, buffet à 14$,
infos: Denise au 467-3378
• Le Club de l’âge d’or Amitié de Bois-Franc
vous invite à sa soirée avec orchestre et buffet le 20 mars à 19h à la salle municipale, infos: 449-1013
• Soirée du 21 mars au centre communautaire «Les Joyeux Vivants de Gracefield»,
cours de danse 17h, souper. Danse avec les
Campagnards, apportez vos consommations,
infos: Suzanne au 463-2027
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous,

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
• Le Club de l’âge d’or FADOQ de Ste-Thérèsede-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 Diane 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: Raymonde 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, Déléage.
Infos: 441-0883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir de
13h30, rencontre de musique country, apportez vos instruments. Infos: 210-2625
• Église baptiste Maniwaki, à 9h45, cantique,
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 Kazabazua: 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 centre
récréatif du lac Long, infos: 463-4324, bienvenue à tous !
• De 16h30 à 19h30, l’école secondaire StMichaels 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 Comas.
Appelez pour vous enregistrer au prochain
cour. Infos et coûts: 467-5746.
• A 19h: Centre Communautaire de Kazabazua Classe d’aérobie Bonnie Miljour, infos:
463-4024
Tous les mardis :
• Bel âge, Wist militaire à 19h, à la salle municipale de Blue Sea. Infos: 463-2485
• De 8h à 12h: Au Centre Culturel et bibliothèque de Kazabazua: 373, route 105, - CLINIQUE MÉDICALE SANS RENDEZ-VOUS. Dr
Pierre Saint-Georges avec l’aide d’une infirmière bénévole. PRISE DE SANG SUR RENDEZVOUS. 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 soussol de l’école Laval. Infos: Ginette au 441-0974
• Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie Active, 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 Kazabazua 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, infos,
appeler Brenda au 422-1865
• De 10h à 11h, débutant le 15 mars: Au
Centre communautaire de Kazabazua : Programme de mise en forme «Pied » Sessions
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. Inscription 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. Pratiques
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 centre communautaire, de 13h à 16h. Infos: 4382063 ou 438-3045.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion,
prière et étude biblique bilingue. Infos: 4492362

Coopérative
Funéraire Brunet
« Nous sommes riches
de nos valleurs »

Salons :
Maniwaki et
Mont-Laurier

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

Avis de décès
Robert Côté

De Grande-Cache, Alberta, le 8 mars
2010 est décédé M. Robert Côté à l’âge
de 70 ans et 11 mois, fils de feu Abel
Côté et Laurence Robitaille. Prédécédé
par 2 frères; Jean-Claude et François
(Claudette) de Maniwaki. Il laisse dans
le deuil 1 frère Ludger de Grande-Cache,
Alberta, 5 soeurs; Thérèse (Raymond)
de Gatineau, Françoise (Benoît) de
Bois-Franc, Reine-Aimée de Grand-Remous, Annette (Jean-Claude), Fernande
(Roger) et des ami(e)s, neveux et nièces.

• 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: 4634024
• 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. Pratiques de
danse à 18h30, infos: Jo-Anne au 463-1997
• À 19h30: Centre Bethany de Danford Lake:
Club de cartes des aînés du Lac Danford. Infos:
Gisèle au 467-3317
• De 9h30 à 11h30, sous-sol du bureau municipal de Kazabazua, École Lac Ste-Marie et
centre communautaire de Denholm: Contact
Femmes-Enfants: Jeu en groupe pour les parents et les enfants 0-5 ans. Infos: 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 Kazabazua
sur rendez-vous. Pour rendez vous appeler au
422-3548 ou 457-5746.
• À 12h20: Centre Héritage de Low: Programme de mise en forme « Vie Active » Session d’étirement, musculation et activités de
cardio pour 55 ans et plus. Infos 819- 4675014 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

Avis de décès
FORCIER NOËLLA
(1921-2010)
Au CHSLD Père Guinard
de Maniwaki, est décédée le 2 mars 2010 à
l’âge de 88 ans, Madame
Noëlla Forcier, épouse
de feu Francis Jetté.
Prédécédée de sa sœur Florence et de son
frère Floriant, elle laisse dans le deuil ses
enfants: Féréol (Elizabeth), Armandine
(Rolland), Norbert (Carmen), Jean-Claude
(Francine), Aldège (Denise), Olivier
(Gilberte) et Jacques (Carole) ainsi que son
frère Célestin. Elle laisse également dans le
deuil: 11 petits-enfants et 16
arrières-petits-enfants.
Un recueillement en présence des cendres
aura lieu au salon de la Coopérative
funéraire Brunet, Vendredi le 12 février
2010 de 13h00 à 16h00. L’inhumation des
cendres aura lieu à une date ultérieure.
La famille désire adresser leur plus sincère
remerciement au personnel soignant de
l’unité 2 du CHSLD Père Guinard, pour les
bons soins prodiguées à Mme Noëlla
Forcier.
La Coopérative funéraire Brunet, offre à
la famille éprouvée, ses plus sincères
condoléances.
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Maison Funéraire

McConnery
449-2626

206, Cartier
Maniwaki
La famille Smith a le regret de vous annoncer le
décès de
MME SUZANNE SMITH
(née Clément)
De Maniwaki, décédée le 3
mars 2010 au CSSSVG, à
l’âge de 75 ans. Elle était
la fille de feu Alphonse et
Corona Clément, épouse
de feu Robert Smith. Elle laisse dans le deuil
ses enfants; Allan (Tina Vincent) de Gatineau,
Jim (Rachel St-Denis) de Messines, Jo-Ann de
Gatineau, David de Gatineau et Daniel (Josée
Nault) de Maniwaki, ses 9 petits-enfants, son
ami de cœur Jacques Ethier de Gracefield
ses enfants et petits-enfants, ses sœurs
Irène (feu Josephat Galipeau) et Liliane (feu
Antonio Guertin), son frère Urgel (feu Paulette Gauthier, Lisette Wallingford), ainsi
que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères,
belles-sœurs et ami(e)s. Elle fut prédécédée
par ses frères et sœurs. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison funéraire McConnery 206 Cartier Maniwaki, QC
J9E 1R3. Téléphone 819-449-2626 télécopieur 819-449-7437. Le service religieux
a eu lieu le vendredi 5 mars 2010, à 13h30
en l’église Assomption de Maniwaki, suivi
de l’inhumation au cimetière paroissial. Vos
marques de sympathie peuvent se traduire
par des dons à la Fondation du CSSSVG de
Maniwaki.

M Maurice
Lacoursière
De Grand-Remous, est
décédé le 6 mars 2010
au Centre hospitalier de
Mt-Laurier, à l’âge de 59
ans. Il était le fils de feu
Yvan Lacoursière et de
feu Héléne Jacko. Il laisse
dans le deuil sa conjointe
Juliette Blondin, ses frères et sœurs; Claire,
Nicole, Robert (Gisèle) et Gilles, le fils de sa
conjointe Carl (Marilyn Brunet), ainsi que ses
neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs
et ami(e)s. Il fut prédécédé par son frère
Jean-Claude (Nicole Blondin) sœurs. La direction des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery 206 Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3. Téléphone 819-449-2626
télécopieur 819-449-7437. Le service religieux aura lieu à une date ultérieur.

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 demande). 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. C.

La famille Larcher a le regret de vous annoncer le
décès de
MME ADÈLE LARCHER
(née Morin)
De Gracefield, décédée le
7 mars 2010 au CSSSVG
de Maniwaki, à l’âge de
73 ans. Elle était la fille
de feu Lionel Morin et de
feu Lucie Pétrin, épouse de feu Fernand
Larcher. Elle laisse dans le deuil ses enfants;
Raymond (Lucie Legault) de St-Jérôme et
Hélène de Gracefield, ses petits-enfants;
Patrice (Karine), Claudie et Maxime, ses arrière-petites-filles; Livia et Janie, ses sœurs;
Adéline (Raymond Gamache) et Hélène (feu
Rolland Ethier), son beau-frère; Noël Larcher
(Françoise St-Amour), ainsi que plusieurs
neveux, nièces et ami(e)s. Elle fut prédécédée par son fils Léo et sa sœur Delyse. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire McConnery 46 St_Joseph
Gracefield. Téléphone 819-463-2999 télécopieur 819-449-7437. Le service religieux
aura lieu le samedi 13 mars 2010 à 10h30
en l’église Notre-Dame-de-la-Visitation de
Gracefield, suivi de l’inhumation au cimetière
paroissial. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société
canadienne du cancer. Heures de visite : vendredi 12 mars 2010 de 14h à 17h, 19h à 21h
et le samedi à compter de 9h.
COMMANDA, VIVIAN
(née Chabot)
It is with heavy hearts
that we announce the
passing of Che-Viv on Friday March 05, 2010, at
the age of 69. She was
the beloved wife of the
late Robert “Bob” Commanda (October 2, 2008).
She will be lovingly remembered by her
three daughters, Darlene, Lisa and Jolene
(Clint), her cherished grandchildren Bure, Tobias and Creed who were constantly by their
Maw’s side. She was also special Maw to Abe.
She leaves behind her sister Stella (Jocko)
and brothers Max and Joe (Lorraine). She
will be missed by her brother-in-law Russell
(Bernice), Eleonor (Jean-Guy), Joan (Clifford)
and her many nieces and nephews. The family would especially like to thank her nephew
Boy who was a source of great strength
after the passing of her husband. 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
was celebrated at the Holy Rosay church,
Monday March 08, 2010, at 2 pm. Interment
at the Kitigan Zibi’s cemetery. The family
will be forever grateful to the staff of the
Maniwaki Hospital for their care, compassion
and support during this difficult time. A very
special thank you to Dr Charbonneau and Dr
Paradis.

MERCI MON DIEU
Dites 9 fois, Je vous salut Marie par jour,
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le premier concernant les affaires, les 2 autres
pour l’impossible. Publiez cet article le 9e
jour, vos souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon Dieu. C’est
incroyable mais vrai.
C. P.

Anniversaires
Eugène Patry

11e Anniversaire

Cécile Morin Patry
18e Anniversaire

Voilà déjà plusieurs années
que vous nous avez quittés
pour un autre monde.
Vous savez, pour nous sur terre
la vie continue, mais, de là-haut,
nous savons que vous nous protégez.
Nous pensons à vous.
Vous nous manquez beaucoup.
Vos enfants et petits-enfants
Une messe anniversaire sera célébrée,
le dimanche 14 mars 2010 à 11h
à l’église Assomption.

10 e Anniversaire

Aldège Miner (13
2000)

mars

Voilà déjà 10
ans que tu
nous as quittés pour un
monde meilleur. 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 restera toujours. Nous pensons à toi, tu nous manques beaucoup.

Denis, Danny et Martine

MME GAÉTA ROBILLARD
De Maniwaki, est décédée
le 8 mars 2010 au Foyer
Père Guinard, à l’âge de
80 ans. Elle était la fille
de feu Justien Robillard
et de feu Martina Charrette. Elle laisse dans le
deuil ses frères; Jean-Guy
(Yolande Ethier), Marcel
(Berthe Goulet) et Robert (Lisette Saumure),
ainsi que ses neveux, nièces, belles-sœurs
et ami(e)s. Elle fut prédécédée par ses
frères; Roger, Claude et Maurice. La direction des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery 206 Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3. Téléphone 819-449-2626
télécopieur 819-449-7437. Le service religieux aura lieu le vendredi 12 mars 2010 à
14h en l’église Assomption Maniwaki, suivi
de l’inhumation au cimetière paroissial. Vos
marques de sympathie peuvent se traduire
par des dons à la Fondation du Foyer Père
Guinard. Heures de visite : vendredi 12 mars
à compter de 11h.
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In Memoriam

À la douce mémoire
de
M. Adélard Cusson
décédé le
14 mars 1980

Cher papa,
Il y a maintenant 30 ans que tu
nous quittais pour aller vers Dieu.
Cette journée restera inoubliable
pour nous tous, aucun mot ne peut
exprimer cet immense chagrin causé
par ton départ, car la mémoire est un
cadeau de Dieu que la mort ne peut
détruire.
Demande à Dieu qu’il nous aide
à supporter ton absence. Aidenous à nous protéger, à s’aimer, à
s’entraider, comme tu l’as fait pour
nous. En partant, tu nous as laissé
ton amour, le plus beau souvenir,
que nous garderons dans nos coeurs
pour l’éternité.
Une pensée et une prière de ceux
qui l’ont connu et aimé.
Thérèse et les enfants;
Marcel, Richard, France et Dany
On ne t’oubliera jamais
«Veille sur nous»

Remerciements
Aurel Marenger
Les enfants ainsi que les
membres de la famille de
Aurel Marenger remercient sincèrement les parents et ami(e)s pour les
messages de sympathie et
assistance aux funérailles
qui ont eu lieu le 28
décembre 2009.

10 e Anniversaire
Aldège Miner
(13 mars 2000)

Voilà déjà 10 ans
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
restera toujours. Nous pensons à
toi, tu nous manques beaucoup.

La famille Michel Mayner
et Claude Miner
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Une belle réussite pour le CPA de Maniwaki
Stéphanie Hubert remporte médaille d’or à Masson Angers !
Sept patineuses du Club Élan ont participé les 19 , 20 février à la compétition de patinage artistique de Masson
Angers : Jamie-Lee Séguin, Alexia
L edou x , Sa r a h Mén a rd , Sh a i n a
Guénette, Amber Brennan, Méghan
Alex Danis et Stéphanie Hubert ont
très bien su représenter la région de
Maniwaki en style libre et éléments.

Nous tenons à souligner une médaille d’or en style libre Junior Bronze
pour Stéphanie Hubert. Méghan Alex
Danis est revenue avec une médaille de
bronze en style libre Jr. Bronze et une
médaille d’argent pour ses éléments.
Amber Brennan a remporté une médaille de Bronze pour ses éléments,
tandis que Shaina Guénette s’est mérité la médaille de Bronze dans la caté-

Stéphanie Hubert, médaillée d’or, catégorie Jr. bronze, et son entraîneure:
Paméla Marga

Meghan Alex Danis, 2 médailles à Masson Anger: 2
médailles d’argent pour
ses éléments, médaille de
bronze en style libre ( Jr
bronze). Son entraîneure:
Tina Collin. 1 médaille
d’argent à Shawville en
style libre.

A mber Brenna n, médaillée de bronze pour ses
éléments à Masson Anger.
Shawville 3 médailles: 1
médaille d’or pour ses
éléments, 2 médailles de
bronze pour style libre et
interprétation

Shaina Guénette, catégorie débutante, médaille de bronze.

gorie débutante.
Le weekend suivant une compétition
a eu lieu à Shawville. Trois patineuses
faisaient partie de cette compétition :
Shaina Guénette, Méghan Alex Danis
et Amber Brennan. Dans la catégorie
débutante, Shaina Guénette en style
libre a fait bonne figure en remportant
une médaille de Bronze. Méghan Alex
Danis en style libre Jr. Bronze remporte la médaille d’argent, et Amber

Brennan est revenue avec 3 médailles:
la médaille d’Or pour ses éléments et 2
médailles de Bronze en style libre et
Interprétation.
À venir
Le spectacle annuel de patinage
artistique du Club Élan se tiendra
cette année le 10 avril 2010. Nous vous
attendrons avec pleins de surprises !

Chez ‘LIQUIDATION P.G.’

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ,
C’EST LA FONTE DES PRIX !

GRAND
CHOIX
PHOTOS PEUT DIFFERER.

• VENTILATEURS
À PARTIR DE 20 $
• VENTILATEURS SECONDS
(AVEC IMPERFECTIONS) À PARTIR DE 10 $
• APPLIQUES MURALES À PARTIR DE 10 $
271, ROUTE 105 (COIN CH. LAC STE-MARIE)
KAZABAZUA, QC. J0X 1X0
(819) 467-3000 - JEUDI AU DIMANCHE
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Les Mustangs du Midget B :
premiers au classement
Bravo à nos jeunes hockeyeurs du
Midget B Mustangs de Maniwaki
pour du travail bien fait! En effet, ces
jeunes ont fini les premiers dans leur
classement, au grand plaisir de leurs

supporteurs.
Les entraîneurs Warren McGregor,
S t e v e n s Te n a s c o e t N o r m a n d
Lefebvre y sont sûrement pour quelque chose! Ils sont donner l’ef fort
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La Randonnée du Castor
Blanc sur 220 kms

nécessaire et encourager leurs jeunes
joueurs.
Tous les parents encouragent très fort
les joueur s et leur sou ha itent la
meilleure des chances dans les séries.

LA GATINEAU - Les motoneigistes de la région
sont priés de noter la tenue de la Randonnée du
Castor Blanc le samedi 13 mars. C’est une belle
invitation des Ours Blancs à découvrir le tout nouveau sentier qui longe le chemin Lépine. Ce sentier
peut autant mener à Clova que dans les HautesLaurentides. Une toute nouvelle boucle de plaisir.
Le départ a lieu à 9h à partir du Domaine du
Castor Blanc à Aumond. Une pause-café st prévue
au restaurant Le Classic le long de la route 117 à
Montcerf-Lytton. Le retour se fera vers le Domaine
du Castor Blanc via le Baskatong ou St-Jean-sur-leLac. Les participants assument leurs dépenses. Il est
possible de déjeuner et souper au Domaine du
Castor Blanc. Pour connaître les modalités d’inscription et de réservation, veuillez contacter Fred
au 819-449-3098. Pour connaître le programme
des activités 2010, consultez le www.oursblancs.com

À VENDRE

KVF 750
2008 NEUF

8 395$
62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9

Voici les noms de ces talentueux joueurs : Jeremy Couture, Jordan Jacko, Wesley Tenasco, Derek Bélair, Sébastien
Grondin, Vincent Desjardins, Forrest McGregor, Brett Dumont, Katina Tendesi, William Lesage Roy, Sébastien
Larivière, Makwa Tenasco, Amien Whiteduck, Marc Éthier Mantha, Niget Twenish, Karl Lefebvre, Michaël Taché et
Tyler Beaudoin. Lâchez pas les jeunes! Vous êtes capables!

Les Quilles

Sem. finissant le 08 mars 2010

quilles
Semaine du 06 Mars au 12 Mars 2010(mise àJour 07-03-2010)

JEUDI 11 Mars 2010
DEBUT

FIN

CATEGORIE

19h00

19h50

Peewee A + B

20h00

20h50

Bantam B

21h00

21h50

Bantam A

VENDREDI 12 Mars 2010
DEBUT

FIN

CATEGORIE

16h40

17h30

Novice B + C

19h10

20h00

Midget A

20h10

21h00

Midget B

Pts

Parties

Ligue les dix étoiles mardi 6:00pm

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

21688
20364
20360
20246
19876
19121
0
0

96
61
60
59
50
25
0

# 75
# 75
# 75
# 75
# 75
# 75
9 #####
5 #####

Semaine du 13 Mars au 19 Mars 2010

SAMEDI 13 Mars 2010
DEBUT

FIN

CATEGORIE

08h00

08h50

9h00

9h50

10h00

10h50

Mahg 1+2

11h00

11h50

Peewee B (Draveurs Gatineau vs Mustang Maniwaki)

12h00

12h50

Midget B (Faucons Aylmer vs Mustang Maniwaki)

13h00

13h50

Midget A (Sharks Masson-Angers vs Mustang Maniwaki)

19h00

20h20

Bantam CC (Voisin Papineau vs Mustang Maniwaki)

20h30

21h50

Midget CC (Lions Pontiac vs Mustang Maniwaki)

Ligue des couches tard

DIMANCHE 14 Mars 2010
DEBUT

FIN

10h30

11h20

11h30

12h20

12h30

13h20

13h30

14h20

14h30

15h20

15h30

16h20

16h30

17h20

17h30

18h30

Jean Carrière 254
Yvan St-Amour 713

CATEGORIE

mardi 9:00pm

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

Atome CC

19h35

20h45

Peewee CC

20h55

22h05

Midget CC

24118
24542
24085
23966
23994
23679
23585
23604
23108
23193

105
102
97
95
92
89
78
69
66
56

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

122
101
91
83
76
74
74
67
57

#
#
#
#
#
#
#
#
#

75
75
75
75
75
75
75
75
75

Pts

Parties

Ligue du dimanche

total

jouées

22331
22433
22255
22439
2964
21933
21536
21384

90
79
76
74
70
62
43
43
0

72
72
72
72
72
72
72
72
#####

La Gang
La Paysanne
Métro Gracefield
Maxi
Loto Pub
Choix du Président
Propane Maniwaki
Taxi central
Les Petits Nouveaux
Maison McConnery
Julie Gervais
194
Geneviève Leblond 504
Eddie Côté 279
Roland Séguin 730

Ligue des As de pique mercredi 6:30 pm

MERCREDI 17Mars 2010
FIN

CATEGORIE

16h40

17h30

Mahg 1 + 2

17h40

18h30

Novice A

18h40

19h30

Peewee A + B

19h40

21h00

Bantam CC

JEUDI 18 Mars 2010
FIN

CATEGORIE

19h00

19h50

Atome A + B

20h00

20h50

Bantam A

21h00

21h50

Bantam B

VENDREDI 19 Mars 2010
DEBUT

Parties

# 72
# 72
# 60
# 72
# 72
# 72
# 72
# 60
# 72
# #REF!

CATEGORIE

19h25

DEBUT

101
99
90
82
72
70
57
52
21
#REF!

total

André Martel 266
Michel Paul 666

18h15

DEBUT

Pts

27771
27947
27651
27306
27204
27274
26717
26629
25386
#REF!

quilles

Testing CPA

FIN

quilles

Suzanne Séguin 593
Roland Séguin 266
Roland Séguin 600

MARDI 16 Mars 2010
DEBUT

Ligue M.V.S. vendredi

Reno Luc Alie
The Warriors
Garage M. Fleurant
Peinture S. Larivière
Bowater
KZ FreshMart
Const. M. Martin
4chiefs1cowboy
Destroyers
#REF!
Suzanne Séguin 205

FIN

CATEGORIE

16h40

17h30

Novice B + C

19h10

20h00

Midget A

20h10

21h00

Midget B

Lou-Tec
Coté Plus Add
Dufran Const.
Maybe Next Week
Sports Dault
Légion Canadienne
Lyras Bonhomme
Che-Ning-Go-Shuk
Canadian Tire
Maxi
Mélissa Gagnon 207
Jeanne Séguin
546
Claude DaPrato 257
Claude DaPrato 651

25090
24591
24212
24162
24008
24089
23826
23670
24085
21124

Ligue des Dames de Cœur lundi 6:00 pm

91
83
81
78
76
70
70
70
67
63

#
#
#
#
#
#
#
#
4

75
75
75
75
75
75
75
75
75
72

Dépanneur Messine
Temple de Détente
Quille-O-Rama
The Bowled & the beautiful
Salon Micheline
Imprimak
Motel Central 2006
Caro Design
Promutuel l'Abitibienne
Arleen Holmes
Arleen Holmes

215
585

28215
27859
27413
27201
27142
27192
27135
26761
26769
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TOURISTES, VISITEURS, VOYAGEURS:
PROFITEZ D’UN GÎTE TOURISTIQUE - TROIS ÉTOILES ENCORE TOUT NOUVEAU À L’ENTRÉE SUD DE MANIWAKI

Au Gîte des
Grands Chênes
Avec déjeuner santé

Tremblay, Zeller et Harrison
au souper concert blues
LA GATINEAU - Le joyeux trio de musiciens formé de Carl Tremblay, Jim Zeller
et Bob Harrison tient l’affiche du souperconcert blues au profit de la Fondation du
Centre de santé et de services sociaux de
la Vallée-de-la-Gatineau qui sera présenté, à guichets fermés, le samedi 17 avril
prochain à l’Auberge du Draveur à
Maniwaki.
L’apéritif sera servi dès 17h. En première partie du spectacle, dès 18h30, en
soupant, les convives pourront entendre
Marie-Pierre Caron et ses musiciens. Carl

Tremblay, Jim Zeller et Bob Harrison envahiront la scène à 21h.
Le souper concert blues de l’an dernier
avait rapporté 12 000 $ à la Fondation qui
s’attend à des profits nets de 18 700 $ cette
année, en excluant les profits qui pourront
être engrangés par la présentation d’un
encan silencieux au cours duquel des certificats cadeaux seront remis.
Les profits, comme ce fut le cas pour le
match des Grandes Étoiles du hockey tout
récemment à l’aréna de Maniwaki, seront
versés pour l’achat d’un appareil d’anesthésie dont le coût est évalué à 70 000 $.
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Marthe Hubert, prop.
304, Hill, Maniwaki
Courriel : martheh304@videotron.ca
Tél.: (819) 449-3508
Trouvez au
au Gîte
Gîte des
des Grands
Grands Chênes
Chênes :: tranquillité,
tranquillité, repos,
repos,
Trouvez
discrétion, satisfaction,
satisfaction, sous
sous le
le couvert
couvert quiet
quiet des
des grands
grands chênes.
chênes.
discrétion,

À vendre par le propriétaire

Sur la photo, on reconnaît Rémi Lafond, Marie-Claude Grondin, Lise StAmour, Élisabeth Hébert, Jonathan Voyer, Louise Martel, Sylvie Martin et
Gilles Lafrenière.
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Première québécoise pour le Mouvement Personne d’Abord
et les témoignages des personnes qui les ont
réalisés. Le second DVD intitulé «Leur
projet de vie» s’adresse aux intervenants et
différents acteurs des secteurs public, privé
et communautaire.
«Il s’agit d’un projet fantastique qui remet véritablement les acteurs dans leur
contexte de vie. C’est vraiment touchant.
Le visionnement ne manquera pas d’intéresser les gens qui se joindront à nous lors
d u l a n c e me nt« , p ou r s u it M a r t i n e
Bergeron.
Il est assuré que la trousse fera le tour de
l’Outaouais dans un premier temps dans
les sept secteurs du Pavillon du Parc, au
siège social de Gatineau, puis dans les
Collines de l’Outaouais, à Aylmer et Hull
dans le territoire Gatineau, à Gatineau
même, Papineau, Pontiac et, bien sûr, la
Vallée-de-la-Gatineau. Par la suite, il sera
acheminé dans tout le Québec.

PLUS DE 2 MILLIONS D’INVENTAIRE

LE PRIX LE PLUS BAS GARANTI

4 pneus d’hiver +
4 pneus d’été +
1 démarreur à dist.

MAZDA B2300*
2010

0% / 72 MOIS
OU

2500$ DE RABAIS

5799$*

PAR SEMAINE

2500$ DE RABAIS

Martin
Villeneuve
GRAND-REMOUS
Poste 3111

0% / 60 MOIS
OU
1.9% / 72 mois
OU

3000$ DE RABAIS

75

PAR SEMAINE

8399$*

PAR SEMAINE
SPEED

11299$*
PAR SEMAINE

EN ACHAT TRANSPORT ET
PRÉPARATION INCLUS ET
TAXES INCLUSES
* Détails en magasin, photos à titre indicatif seulement.

5899$*

PAR SEMAINE

0% / 72 MOIS
OU

4500$ DE RABAIS

7699$*
PAR SEMAINE

MAZDA MX-5*
2010

0.9% / 60 MOIS
OU
2.9% / 72 mois
OU

3000$ DE RABAIS

3000$ DE RABAIS

3500$ DE RABAIS

6599$*
PAR SEMAINE

0% / 60 MOIS
OU
0% / 72 mois
OU

3000$ DE RABAIS

7799$*
PAR SEMAINE

MAZDA CX-7* 2010

9599$*
PAR SEMAINE

0.9% / 60 MOIS
OU
2.9% / 72 mois
OU

2500$ DE RABAIS

9599$*

PAR SEMAINE

MAZDA RX8* 2010

MAZDA CX-9*
2010

0.9% / 60 MOIS
OU
2.9% / 72 mois
OU

0% / 72 MOIS
OU

MAZDA TRIBUTE*
2010

2010

MAZDA 6* 2010

MAZDA 3*
2010

2010

4X4 S/CAB

99$*

0% / 60 MOIS
OU
1.9% / 72 mois
OU

2000$ DE RABAIS

S/CAB 4X2

MAZDA B4000*

MAZDA 5 GS*
2010

0% / 60 MOIS
OU
1.9% / 72 mois
OU

0% / 60 MOIS
OU
1.9% / 72 mois
OU

Aucun paiement
avant 90 jours*

MAZDA B2300*

MAZDA 3 GX*
2010

4X2 CAB REG.

2000$ DE RABAIS

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

Daniel Riopel, vice-président du Mouvement Personne d’Abord de la Valléede-la-Gatineau en compagnie de Martine Bergeron, coordonnatrice régionale
et Martin St-Amour et Pascale Coggins du territoire de la Vallée-de-laGatineau du Pavillon du Parc.

12699$*
PAR SEMAINE

0.9% / 60 MOIS
OU
2.9% / 72 mois
OU

4000$ DE RABAIS

13699$*
PAR SEMAINE

819-623-4455

www.performemazda.com Sans frais: 1-866-929-3052
1450, boul. Paquette, Mont-Laurier

286493-0310-10

MANIWAKI - Le Mouvement Personne
d’Abord de la Vallée-de-la-Gatineau
(MPDA-VG) est à l’origine d’une première
au Québec. Il profitera de la Semaine de
la déficience intellectuelle qui se déroule
jusqu’au 13 mars prochain pour lancer sa
fameuse trousse de sensibilisation du Projet
de vie qui aura lieu le vendredi 12 mars,
dès 13h30, à l’Auberge du Draveur à
Maniwaki.
La trousse de sensibilisation Mon projet
de vie est le fruit d’une collaboration avec
le Pavillon du Parc. Elle a été réalisée grâce à l’aide financière de la l’Agence de la
santé et des services sociaux de l’Outaouais
qui contribue pour 10 000 $ et l’Office des
per son nes ha nd ic apées du Q uébec
(OPHQ) pour 5 000 $.
La trousse vise à sensibiliser la population à l’importance de centrer les interventions auprès des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle ou trouble envahissant du développement sur leurs choix
personnels.
Le lancement de vendredi a été précédé
d’un point de presse au Pavillon du Parc à
Maniwaki jeudi dernier auquel participaient M. Daniel Riopel, vice-président du
MPDA-VG, Pascale Coggins, intervenante
au Pavillon du Parc à Maniwaki, Martin
St-Amour, chef de services du territoire de
la Vallée-de-la-Gatineau et la coordonnatrice régionale, Martine Bergeron.
«Le programme Mon projet de vie a
pris naissance à Maniwaki auprès des dirigeants du Mouvement Personne d’Abord
de la Vallée-de-la-Gatineau. La trousse
fera le tour du Québec. Il s’agit d’un projet
d’envergure qui suscite déjà de très bonnes
réactions auprès des intervenants du milieu. Et le projet a été pensé par des gens
d’ici. C’est fantastique. Ces personnes ont
le droit fondamental de choisir leur projet
de vie», indique l’intervenante, Pascale
Coggins.
«Nous sommes particulièrement fiers
que ce projet origine d’ici. Nous lançons
une invitation à toute la population de se
joindre à nous pour le lancement. Nous
aurons la chance d’avoir avec nous plusieurs dirigeants du MPDA-VG dont le
président, Serge Fournier, et le vice-président, Daniel Riopel, très fiers que le projet
de leur organisme ait été retenu et d’autant
plus f ier qu’il sera véhiculé partout au
Québec», ajoute Martin St-Amour.
Du travail professionnel
La trousse de sensibilisation comprend
deux documents vidéo, en format DVD,
conçus par le Centre de communication en
santé mentale de l’Hôpital Rivière-des
Prairies. Le premier DVD intitulé «Mon
projet de vie» présente sept projets de vie
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$
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49
$
5
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Rabais de

7987A

Climatiseur
Automatique
138 873 km

2007 Cobalt LT

8222A

2006 Buick Randez-vous CX

8227A

Jeep Wrangler Unlimited

9 995$

Coupé 2 portes
Auto - Gr électrique
Climatiseur
Balance de garantie GM
36 mois/60 000 km
+5ans 160 000 km gr propulseur
44202 km

13 995$

Traction avant
5 places - lecteur cd
Climatiseur
Pneus d’hiver inclus
Balance de garantie GM
48 mois/80 000 km
57 738 km

20 995$

2004 Buick Century

Pontiac Vibe

8202A

2009 Pontiac G6 SE

12 995$

Traction intégrale
Climatiseur
Automatique
Freins A.B.S. - Lecteur CD
Balance de garantie GM
+5ans/ 100 000 km gr propulseur
64 551 km

14 995$

Groupe électrique
Balance de garantie GM
36 mois/60 000 km
+5ans /160 000 km gr propulseur
22 413 km
7997A

2009 Envoy SLE

4X4
portes
2 toits
4 roues avec pneus d’hiver
92 983 km

8118A

1000 $

8151A

25 995$
Toit ouvrant
Attache - remorque
Balance de garantie GM
36 mois/60 000 km
+5ans /160 000 km
gr propulseur
33 450 km

