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Baskatong : des pêcheurs plus nombreux
2 866 035 dorés jaunes ont été ensemencés en 2009
PAR JEAN LACAILLE
GRAND-REMOUS - Les statistiques prélevées par l’Aire faunique communautaire
du réservoir Baskatong pour 2009 démontrent que les amateurs de pêche sportive
sont de plus en plus nombreux à choisir le
Baskatong pour taquiner le doré et ils le font
de plus en plus en famille.
Ces chiffres révélateurs ont été dévoilés
lors de l’assemblée générale de Pêche sportive du réservoir Baskatong inc. qui avait
lieu samedi dernier au Centre Jean-Guy
Prévost à Grand-Remous.
Le directeur général de l’organisme, M.
Yvan Lachaîne, a indiqué qu’au cours de
l’année 2009, 17 542 autorisations de pêcher
ont été vendues pour des revenus de 312 031
$ comparativement à 16 420 en 2008 pour
des revenus de 298 788 $ soit une augmentation de 13 243 $. L’an dernier, l’augmentation des revenus s’expliquait principalement par une augmentation des ventes de
147 autorisations de pêcher du type familial
saisonnier, tandis que cette année, c’est principalement les ventes individuelles qui ont
augmenté de 973 en tout comparativement
à la fiche de moins 12 de 2007 à 2008.
«Nous avons également enregistré 149
autorisations de plus de type familial comparativement à 210 de 2007 à 2008. La fréquentation augmente régulièrement au
cours des dernières années. C’est donc dire
que notre travail rapporte des dividendes
pour l’industrie touristique régionale», pré-

cise M. Lachaîne.
Fraie et ensemencement
L’organisme a récolté pas moins de 4 476

Québec pour pêcher dans le réservoir.
Protection et surveillance
Le réservoir Baskatong est vaste et il est

Dans l’ordre, M. Yvan Lachaîne, directeur général de Pêche sportive du réservoir Baskatong inc., son président, le pourvoyeur M. Yvon Rainville et M. Henri
Fournier, biologiste du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du
Québec, région de l’Outaouais.

000 oeufs sur la fraie en plus d’ensemencer
un nombre record de 2 866 035 dorés jaunes
en 2009 soit une augmentation de 786 688
par rapport à 2008. Il s’agit là d’une performance exceptionnelle qui a une incidence
directe sur la fréquentation des amateurs de
pêche sportive qui s’amènent de partout au

impérieux, selon les dirigeants, que ce beau
territoire de pêche soit protégé et surveillé
adéquatement et c’est exactement ce qui s’est
passé. Les assistants à la protection de la
faune de Mont-Laurier ont effectué pas
moins de 2 915 heures de surveillance en
2009 soit 305 heures de plus qu’en 2008
avec le résultat qu’ils ont vérifié quelque 3
049 personnes leur permettant d’émettre
112 infractions et 29 avis de sept jours. «Les

infractions ont augmenté considérablement.
Nous invitons nos membres à respecter les
règles», a indiqué l’agent de conservation.
Le Centre d’interprétation
du doré jaune
Les visites au Centre d’interprétation du
doré jaune ont été peu nombreuses en 2009.
Seulement 660 personnes ont fait le détour
pour le visiter. Un plan de marketing est
prévu dans le but de mousser la fréquentation du centre. Ce plan sera orchestré en
collaboration avec le Centre d’interprétation
de la protection de la forêt contre le feu de
Maniwaki, le Centre d’interprétation du
Cerf de Virginie de Sainte-Thérèse-de-laGatineau et deux établissements hôteliers de
Maniwaki et Mont-Laurier. Tous les centres
ont eu des problèmes de fréquentation en
2009 et leurs représentants voudraient bien
renverser la vapeur en 2010.
«Nous avons fait des efforts en moussant
la participation des écoles de la région. Les
pourparlers se sont avérés positifs mais les
classes ne sont jamais venues», précise M.
Yvan Lachaîne.
La situation financière de l’organisme est
excellente puisqu’il a généré des revenus de
298 651 $ contre des dépenses de 298 341 $
pour des profits de 311 $.
Les algues bleu vert
Le biologiste Henri Fournier a été catégorique. Le réservoir Baskatong ne souffre
pas des algues bleu vert. «Il n’y a pas de
problème de ce côté et il n’y en aura
jamais.»
Les membres présents ont décidé de tenir
l’assemblée générale annuelle de 2011 vers
la même date et au même endroit.

Les arts, une avenue économique à explorer
Aux entreprises qui
ont su faire profiter leur
personnel des ateliers du
Centre d’études de la
Vallée-de-la-Gatineau...

Sandra-Ann Rodgers
ou Sylvie Geoffrion
Contactez votre agent
au CLE de Maniwaki
819.449.4284
Le Cégep, partenaire au

cegepoutaouais
cegepoutaouais.qc.ca/formationcontinue

APPELEZ-NOUS !
819.441.3785

...nous
voulons
leurs dire

droit des affaires, droit d’auteur, droit du divertissement, des arts et du spectacle. Conseiller
juridique de plusieurs artistes, producteurs et
entreprises, il sait bien identifier les filons économiques qui tissent la vie d’un créateur.
• Comment maximiser ses droits d’auteur?
• Faut-il toujours vendre son droit d’auteur?
• Le rôle des sociétés de gestion collective comme partenaire financier auprès de l’artiste.
• Les clauses contractuelles à éviter et les produits dérivés à ne pas oublier.
Voici une partie des questions auxquelles Me
Robert Cousineau tentera de répondre.
Si l’avenue économique des arts vous intéresse, appelez à CAPVG au 819-306-0678 et
inscrivez-vous à cette session de formation.

MERCI !

Ameublement Branchaud
Le Château Logue
Tourisme
Vallée-de-la-Gatineau
Le Carrefour
Jeunesse emploi
La Caisse populaire
Haute-Gatineau
Calacs
La MRC
Vallée-de-la-Gatineau
Le Centre local d’emploi
Les Assurances Kelly
La Radio CHGA
Halte-femmes
Les municipalités de
Déléage, Blue-Sea,
Denholm
La bibliothèque
JR L’Heureux
Les entreprises
Richard St-Jacques,
Vennord inc.
Épilation plus

Entreprise
Gaston Morin
Les constructions
Fernand Galipeau
La SADC
La CCIM
Les entreprises
Christian Fortin
Création MJL
Le Motel Central
Le Garage McConnery
Astracom
Immo Outaouais
CFP
Vallée-de-la Gatineau
Piché, Éthier, Lacroix, ca
Centre d’aluminium
Taillon et Langevin
Menuiserie
Daniel Gurérette
Scierie MSG
Le Réseau Petit pas
Rénovation Peco

La formation continue c’est efficace,
professionnelle et c’est GAGNER DU TEMPS!

Me Robert Cousineau

C’est sous ce thème qu’un atelier de formation
de trois heures est offert aux artistes, artisans,
auteurs, créateurs et à leurs partenaires économiques, le mardi 11 mai, à CAPVG.
En étroit partenariat avec CRCO et le CLE,
CAPVG est heureux de recevoir Me Robert
Cousineau qui a accumulé au-delà de 16 ans
d’expérience significative en gestion dans deux
institutions culturelles ayant une notoriété nationale et internationale et un impact important dans l’Outaouais : le Centre national des
Arts à Ottawa et le Musée Canadien des civilisations à Gatineau.
Après ses études secondaires à Maniwaki, il
s’est dirigé en droit. Détenteur d’une licence de
l’Université d’Ottawa et d’un diplôme de 2e
cycle en management, il est en pratique privée
depuis 1999, exerçant plus particulièrement en

Félicitations à Jasmin
notre pêcheur
passionné pour
sa première prise
de l’année.
Une touladi
de 15 livres
qui lui a donné
toute une
sensation.
Bravo !
Roger, Johanne et Justin

JEUDI 29 AVRIL 2010 -

La

Gatineau 5

Michael Ignatieff
à Maniwaki jeudi
LA GATINEAU - Michael Ignatieff,
chef du Parti libéral du Canada, sera à la
Légion canadienne de Maniwaki, jeudi,
où, il participera à une table ronde sur la
foresterie.
Il est l’invité de la candidate libérale
dans Pontiac, Mme Cindy DuncanMcMillan. La table ronde portera sur
l’élaboration de politiques et de programmes visant à promouvoir et encourager le
développement économique de l’industrie
forestière dans la Vallée-de-la-Gatineau.
Des invitations ont été lancées aux propriétaires de boisés privés, aux dirigeants
d’usines et aux fabricants régionaux de
produits forestiers.

Thibault
Les entreprises d’électricité
Depuis1987

• Résidentiel • Commercial • Industriel
LICENCE R.B.Q. : 2432-8262-10
Maurice St-Amour, maître électricien

Tél.: (819) 449-2866

Cell.: (819) 449-8465 Rés.: (819) 449-2014

116, Notre-Dame,
Maniwaki
Fax : 449-6621
thibaultelec@bellnet.ca

M. Michael Ignatieff

Yvon Rivet l’emporte à
Montcerf-Lytton
1450, boul. Albiny Paquette, Mont-Laurier
819-623-4455 - Sans frais 866-929-3052

Charles
Martel
MANIWAKI
Poste 3112

LA GATINEAU - Yvon Rivet est le
nouveau conseiller au siège # 6 à la suite
de l’élection partielle qui avait lieu dimanche à Montcerf-Lytton.
Le gagnant a récolté 104 votes contre 82
pour l’ex-conseiller André Joly et 51 voix
pour Jean-Louis Lafond.
Yvon Rivet succède à Mme Christine
Paul qui avait démissionné de son poste il
y a quelques mois. Un total de 238 contribuables se sont prévalus de leur droit de
vote à cette élection partielle.

Présentement, bien des gens se
permettent un petit détour sur la rue
Lévis afin de visualiser les derniers
avancements de travaux. Toutefois, le
gros du travail des dernières semaines s’est réalisé à l’intérieur…
L’équipe de la Belle Époque est
heureuse d’annoncer qu’elle tiendra des journées portes ouvertes le samedi 8 et dimanche 9 mai
prochain pour les retraités de 65 ans
et plus qui désirent constater les

différentes possibilités qu’offre cette
nouvelle construction. L’accès aux
étages se fera par l’ascenseur, qui est
maintenant opérationnel.
Pour faciliter la coordination, nous
demandons de prendre rendez-vous
avec Jessica Lafrenière en composant le 819-441-1661. De plus, durant
cette fin de semaine, nous offrirons
un service de transport gratuit pour
toute personne désirant visiter la
résidence et n’ayant aucun moyen de

s’y rendre. Il nous fera donc plaisir
d’aller vous chercher à la maison et de
vous reconduire après votre visite.
C’est avec une grande fierté que
nous vous ferons visiter nos installations et partagerons avec vous notre
engouement pour ce magnifique
projet !
C’est une invitation du propriétaire,
Michel Vallières, qui souhaite vous
y voir en grand nombre !

6

La

Gatineau

- JEUDI 29 AVRIL 2010

Les Algonquins de Kitigan Zibi ouvrent le dialogue
KITIGAN ZIBI ANISHINABEG - Près
d’une centaine de personnes de tous les domaines de l’économie régionale ont accepté l’invitation du conseil de bande de Kitigan Zibi
Anishinabeg de participer à une journée de
discussion sur la gestion des ressources naturelles jeudi dernier à la salle communautaire de la
rue Fafard à Maniwaki.
Les intervenants provenaient de la Valléede-la-Gatineau, des Hautes-Laurentides, du
Pontiac et de la région urbaine de l’Outaouais.
Le chef, Gilbert Whiteduck, a accueilli les
participants.

Le préfet Pierre Rondeau s’est dit satisfait de cette rencontre et il souhaite
qu’elle se traduise par un dialogue devant permettre des partenariats régionaux dans divers projets.

Le conseil de bande avait invité deux conférenciers pour cette journée. Me Nadir André a
d’abord entretenu les participants sur le devoir
constitutionnel de consultation et d’accommodement de même que sur les principaux jugements de la Cour concernant le territoire des
Premières Nations partout au Québec et au
Canada de même que sur les ententes de partage des bénéfices dans divers partenariats qui
pourraient être réalisés en région.
M. Mario Gros Louis de l’Institut du développement durable des Premières Nations et du

Labrador a précisé le protocole de consultation
des Premières Nations.
«Nous sommes prêts à nous investir dans
divers projets régionaux mais pas à n’importe
quel prix. Il faudra que ce soit viable et rentable
pour notre communauté d’indiquer le chef
Gilbert Whiteduck. Nous avons également
amorcé des pourparlers avec diverses ambassades à Ottawa et déjà plusieurs pays, particulièrement la Norvège et la France, sont intéressés
à nous rencontrer ici pour discuter de partage
de compétences et d’investissements possibles
dans divers projets majeurs concernant notre
communauté. Nous voulons éviter la confrontation et investir notre énergie dans des partenariats positifs. Il faut démolir les murs invisibles
et on doit comprendre que nous n’avons jamais
cédé nos territoires ancestraux. Souvent, on ne
se comprend pas. Mais dans le dialogue et
l’échange, je crois bien que nous pourrons y
arriver.»
Le chef Gilbert Whiteduck espérait que des
représentants du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec participent à
la rencontre de jeudi dernier. «Ils ne veulent pas
débattre de la question. Ils ne sont pas ouverts
au dialogue. C’est malheureux. Il aurait fallu
qu’ils soient ici aujourd’hui, autant pour nous
que pour vous.»
Le chef Whiteduck a tenu à préciser que les
membres du conseil de bande ne jouaient pas le
même rôle que les maires de la MRC. «Nous
devons tenir compte de la Loi des indiens dans
tout ce que nous faisons. Nos façons de diriger
se ressemblent tout en étant différentes.»
Les membres du conseil de bande sont unanimes à privilégier le tourisme comme source
de développement. «Quant à la belle forêt de
l’Aigle, nous voulons la développer autant que
vous. Des discussions sont en marche mais tout
doit se faire dans le respect et l’ouverture. Nous
faisons notre part au niveau de l’économie régionale. Nous dépensons beaucoup localement.
Nous nous efforçons d’acheter ce dont nous
avons besoin localement. Nous avons amorcé
des démarches auprès des ambassades à Ottawa
et quelques délégations viendront nous visiter.
Nous voulons échanger sur l’éducation et le
tourisme, tisser des liens avec d’autres pays.»

Les droits autochtones
Me Nadir André, qui possède
une expérience appréciable en
droit autochtone et qui conseille
jud icieusement plusieurs
Premières Nations et organismes
autochtones, mais pas celle de
Kitigan Zibi, a brossé l’historique
de la démarche autochtone au
Québec et au Canada.
Il a indiqué que les États-Unis
ont reconnu la souveraineté
autochtone. «On invite les autochtones à participer à l’effort économique. On ne les confine pas
dans les réserves comme c’est le
Le chef Gilbert Whiteduck en compagnie de Me
cas au Canada. Ici, au Québec,
Nadir André et Mario Gros-Louis de l’Institut de
une convention a été signée sur la
développement durable des Premières Nations du
Baie James. Localement, la réQuébec et du Labrador.
gion a tout avantage à s’asseoir
avec les Algonquins pour parler
les Algonquins ne participaient pas aux comités
de développement.»
régionaux, le chef Whiteduck a indiqué que les
«Il est pratiquement impossible de concevoir tables de concertation régionale avaient été
des partenariats régionaux sans impliquer les conçues par Québec. «Nos droits sont différents
Algonquins à cause du territoire qu’ils occu- et chaque fois qu’on y siège, ça ne donne rien.»
pent. Quant aux ententes de partage des bénéRichard Daigle, ingénieur responsable des
fices, c’est le principe de la bouteille d’eau, peu terres publiques intramunicipales (TPI) pour le
importe le nombre de verres dans le bocal. Les compte de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
communautés autochtones sont en grande par- déplore l’absence des Algonquins dans les divers
tie très pauvres. Elles veulent sortir de la dépen- comités mis sur pied pour déterminer et préciser
dance aux subventions gouvernementales et les enjeux.
convenir de partenariats économiques avec les
L e chef W hiteduck a ajouté que les
dirigeants régionaux. Il faut gérer le territoire Algonquins ne gagneraient rien à siéger sur ces
dans l’intérêt de tous et chacun. Les projets ré- comités. «Je le répète, nous sommes à la rechergionaux, sans saveur autochtone, sont voués à che de bénéfices pour notre communauté. Nous
l’échec. Il est nécessaire pour les intervenants avons beaucoup à offrir et j’invite les décideurs
régionaux de considérer la présence autochtone à venir nous rencontrer pour convenir de paren région. Les Algonquins consomment en t e n a r i a t s d u r a b l e s p o u r n o s d e u x
région.»
communautés.»
Conclusion
Le préfet Pierre Rondeau espère, qu’à la
Le chef Gilbert Whiteduck a conclu en indi- suite de cette rencontre, il y aura des actions sur
quant que le territoire de K itigan Zibi le partage des connaissances et qu’on pourra
Anishinabeg était clairement défini. «Nous arriver à tisser des liens visant la mise en place
n’avons pas conclu de traités. Nous demandons de partenariats économiques durables pour
au MRNF de nous informer. Nous sommes à la l’ensemble de la région. «Je suis très satisfait de
recherche d’ententes et de partage des bénéfices. ce premier contact. Il y a des choses qu’on peut
On ne peut pas être plus clairs.»
fa ire ensemble si nous poursu ivons le
Le chef a précisé que les Algonquins étaient dialogue.»
ouverts aux échanges. Questionné sur le fait que

Jean Lacaille, l’église et les Beatles
À chaque semaine dans ce journal, il nous
est donné d’apprécier la plume de Jean
Lacaille. Ses nombreux articles traitant des
diverses activités sociales et « culturelles » de
notre région sont généralement bien écrits et
sans trop de fautes g rammat ica les ou
d’orthographe.
Toutefois, la semaine dernière, en commentant les récentes excuses faites par le
Vatican pour sa malheureuse réaction d’il y
a plus de quarante ans aux propos qu’avait
tenus John Lennon, Jean Lacaille nous laisse
entrevoir ses convictions et fait preuve, sinon

La

d’un manque de jugement flagrant, du moins
d’une grande faiblesse argumentaire qu’il
convient de relever.
Il profite en effet de ce fait anecdotique
dans l’histoire de l’Église pour affirmer qu’il
ne s’agit pas là du seul reproche qu’on peut
lui adresser, faisant sans doute allusion, sans
les nommer, aux tragiques scandales de pédophilie qui l’aff ligent et que tous, mêmes
ceux qui conservent la grâce de la Foi, sont
d’accord pour condamner.
Puis, citant deux seules lignes du chefd’œuvre pop qu’est la chanson « Imagine »

des Beatles, où il est dit « Imagine there’s no
heaven … » il laisse entendre que telle est sa
conviction, partagée sans doute par de nombreux autres en ajoutant cette deuxième ligne « And I’m not the only one…(à penser
ainsi, faut-il en déduire) ». Il ne cite pas bien
sûr ces autres paroles d’une non moins célèbre chanson de ces mêmes auteurs qu’est
«Let it be », où il est dit « When I find myself
in times of trouble, Mother Mary comes to
me, speaking words of wisdom, let it be… ».
Mais, d’une façon ou d’une autre, n’est-il pas
faire preuve de faiblesse argumentaire que

Gatineau

Votre journal local est la propriété d’un
groupe d’actionnaires de la région.
Il est produit par une équipe de
professionnels qui mettent tout en oeuvre
pour vous servir adéquatement.

André Lacroix, Maniwaki

819-449-1725

Courriel publicité : publicite@lagatineau.com

185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Tél.: 819-449-1725
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de trouver dans un tel langage lyrique assise
à sa pensée ?
Et que dire du raisonnement selon lequel
on nie la valeur du Message en se basant sur
le comportement indigne de certains de ses
messagers, sinon qu’il s’agit là d’une erreur
de logique élémentaire ! Pour peu qu’on soit
athée, anticlérical ou tout simplement d’une
autre allégeance religieuse, voilà bien une
tentation facile, tentation à laquelle M.
Lacaille semble bien facilement succomber.

Courriel rédaction : redaction@lagatineau.com
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Cité étudiante : un taux de décrochage de 32,4 %
VALLEE-DE-LA-GATINEAU.NETLa Cité étudiante de Haute-Gatineau
(CEHG), à Maniwaki, souffre d’un taux
de décrochage de 32,4 %, selon les statistiques les plus récentes compilées par le
ministère de l’Éducation.
Le taux de décrochage est calculé en
fonction des élèves qui ont quitté l’école
secondaire en date du 30 juin 2008 et qui
ne s’étaient réinscrit dans aucun programme de formation au Québec, au
plus tard le 31 janvier 2009.
Avec son taux, la CEHG se classe 229e

sur un total de 322 écoles publiques recensées au Québec.
Ces données ont été publiées
par le Journal de Montréal,
dans son édition du 19 avril.
Comparé à l’ensemble de
l’Outaouais, la polyvalente de
Maniwaki se classe à peu près
au milieu du peloton, au cinquième rang sur 12 écoles.
Les deux meilleures écoles
de l’Outaouais sont
L’ É r a b l i è r e , à
Gatineau, et
Grande-Rivière,
à Ayl mer, avec
des taux de décrochage respectifs
de 17,9 % et 24,2
%. À l’opposé, les
deux pires sont
Philemon-Wright,
à Hu l l, et L e
C a r r efou r, à
Gat i neau, avec
des taux de 41,5
% et 36,0%.

La Cité étudiante se classe au 229e rang sur un
total de 322 écoles, au chapitre du décochage
scolaire. Photo Ville de Maniwaki

Ecoles			
Out.
L’Érablière		
Grande-Rivière
Hormidas-Gamelin
Darcy-Mcgee		
CEHG Maniwaki
Hull - De L’Île		
Sieur de Coulonge
Nicolas-Gatineau
Du Versant		
Mont-Bleu		
Le Carrefour		
Philemon-Wright
			
Mont-Laurier		

Taux R a n g
17,9
24,2
27,0
30,5
32,4
33,1
33,3
33,8
35,1
35,1
36,0
41,5

84
152
179
214
229
236
237
243
252
255
257
276

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

27,3

180

4

À M o ntLaurier, la polyvalente StJoseph aff iche un taux de
27,3 % et se classe 180e sur
l’ensemble du Québec.
Les statistiques du ministère ne tiennent pas compte

Lisette Lafrance

SIA: 8232682

463, Route 105 - Bois-Franc

SIA: 8230257

283, rue McDougall - Maniwaki

SIA: 8038296

253, ch. du Lac-Quinn - Aumond

Agent immobilier affilié

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

(819)

Site Web : www.immo-outaouais.com

(866)

Courriel : muguettecere@videotron.ca

7, rue Latourelle - Messines

Presbytère avec
5 chambres
à coucher, garage
détaché, salle de bain
dans la chambre des
maîtres, fenêtres
coulissantes.
Bungalow situé près
du centre-ville, 2 ch.
à coucher et sous-sol
qui possède une salle
familiale. Nouvellement
peinturé et aménagé,
offre une image propre
et prêt à être habité,
qui hésite souvent le
regrette.

Joli chalet/maison
sur le bord du lac Quinn,
belle plage sablonneuse.
Rustique avec sa construction en pièces de
bois rond, poêle antique
pour soirée fraîche.
Vaut un détour!
Prix réduit !

SIA: 8280144

39, ch. du Rapid-Faucher, Gracefield

LET

SIA: 8213227

CHA

6, ch. Ostroyers - Lac Achigan
DUIT

PRIX RÉ

SIA: 8158964

70, ch. de la Traverse, Aumond

441-0777
441-0777

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier agréé

(sans frais)

Chalet au bord de l’eau, sur le
Petit Lac des Cèdres, sous-sol
totalement aménagé, zonée
résidentiel, 3 chambres à
coucher, terrain de 3 439 m.c.
DUIT
PRIX RÉ

Conseil exécutif de la
Légion Royale Canadienne

des élèves comptant moins de 25 élèves
en 5e secondaire en 2008, moins de 15
sortants et moins de 20% d’élèves en 4e
et 5e secondaire, ce qui explique l’absence de l’école secondaire de Gracefield
le classement du décrochage.
Source : Portail Vallée de la Gatineau

Agent Immobilier Agréé

SIA: 8218103

Une erreur s’est glissée dans le texte qui
accompagnait la photo du conseil executif
de la Légion Royale Canadienne qui a passé
dans le journal au mois de mars dernier. On
aura du lire Lise McFaul présidente, Leo R.
Lapointe président sortant et Daniel Logue
vice-président. Nous nous excusons de
cette erreur auprès de M. Lapointe.

Les statistiques ci-dessus ont été compilées par le
Journal de Montréal, à partir des données fournies par le ministère de l’Éducation.

Muguette Céré

Le seul courtier en Haute-Gatineau !

Légion Canadienne : erratum

Classement Outaouais

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.

Ferme Joseph, maison
de plein pied, cuisine,
salon et chambre à
coucher, poêle à bois,
chauffrette à gaz,
meubles inclus,
zoné résidentiel.

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

Choisissez la qualité, choisissez Muguette Céré !

Liste complète sur :

www.llafrance.com

MANIWAKI 129 000 $

MANIWAKI 119 000 $

MESSINES 189 000 $

MANIWAKI 198 000 $

MANIWAKI 89 000 $ 79 000 $

GRAND-REMOUS 189 000 $

CAYAMANT 229 000 $

MANIWAKI 79 900 $ 69 000 $

MESSINES 215 000 $

105, rue Comeau
Joli bungalow de 3 + 1 chambres - Sous-sol
complèment aménagé - 2 salles de bain Beau terrain (coin de rue) aménagé - Face
à une école primaire - Tout près d’un parc
- PARFAIT POUR VOTRE FAMILLE!

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!

185, Ch. Monette - BORD DE L’EAU Pratique bungalow avec s/sol complètement
aménagé, 150 pieds du bord de l’eau,
plage de sable en pente très douce, grand
patio avec magnifique vue sur le lac, maison
très bien entretenue, rien à faire. INSTALLEZVOUS !

479, St-Lionel
COMEAUVILLE - Bungalow de 2 + 1
chambres - Grande salle familiale au soussol - Très éclairé - Garage - Patio - Terrain
clôturé - INSTALLEZ-VOUS!

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

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

126, ch. Petit Lac des Cèdres
PETIT LAC DES CÈDRES (bord de l’eau) Confortable maison de 3 chambres - Terrain
de 48 332 p. c. - Très, très privé (vraiment,
aucun voisin) - Belle vue sur le lac - À 20
minutes de Maniwaki - LA TRANQUILLITÉ
ASSURÉE !

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

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 !
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Jean Lapointe est reconnu pour son bénévolat
La Caisse populaire de la Haute-Gatineau lui rend hommage
PAR JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Jean Lapointe est le lauréat «Reconnaissance au bénévolat» de la
Caisse populaire Desjardins de la HauteGatineau pour 2010.
Une plaque lui a été remise lundi soir, à
l’Hôtel Le Château Logue Golf & Resort, où
se tenait l’assemblée générale annuelle de la

Caisse populaire Desjardins de Maniwaki.
Mme Antoinette Miller, président du club
de l’Âge d’or de Déléage, Jacynthe Lacroix et
Karine Paradis étaient également en lice
pour l’obtention de ce titre qui est remis annuellement à une personne qui s’est particulièrement distinguée par un engagement bénévole dans un organisme dont la mission est
d’a mé l ior er l a qu a l it é de v ie de l a
population.

Jean Lapointe en compagnie de Jocelyn Mantha, Karine Paradis, Antoinette
Miller et Christiane Carle. Jacynthe Lacroix n’apparaît pas sur la photo.

Une surprise
Jean Lapointe ne
s’attendait pas à recevoir un tel honneu r. « C ’est u ne
belle surprise et également un bel honneur d’être reconnu
de la sorte. Je salue
tous les gens qui ont
oeuvré en ma compagnie à l’avancement de la
Corporation du Petit
et du Grand Lac des
Cèdres. Nous avons
amorcé notre travail
il y a quinze
Jean Lapointe reçoit sa plaque Reconnaissance au bénévoans et nous le
lat de Mme Christiane Carle, Jocelyn Mantha et Ghislain
poursuivons.»
Auclair, respectivement directrice générale, président et
L’organisme qu’il
secrétaire de la Caisse populaire Desjardins de la
préside a complété,
Haute-Gatineau.
l’an dernier, l’aménagement d’un senpar la suite, nous souhaitons aménager un
tier de 23 kilomètres qui longe le Petit et le sentier qui mènera directement à la Forêt de
Grand lac des Cèdres à Messines. La l’Aigle af in d’établir une boucle de 60
Corporation, dans une deuxième phase, veut kilométres.»
raccorder le sentier à la piste cyclable, sur 8
Jean Lapointe remercie les dirigeants de la
kilomètres, pour atteindre le secteur de Caisse populaire Desjardins de la HauteFarley à Messines.
Gatineau pour cet honneur, qui l’a surpris,
«Il s’agit d’un projet à court terme. Puis, mais qui lui a fait chaud au coeur.

Kim Riel remporte une bourse d’études de 500 $
MANIWAKI - Le hasard a voulu que
Kim Riel, qui pratique la danse et le cheerleading à la Cité Étudiante de la HauteGatineau, soit la récipiendaire d’une bourse d’études d’une valeur de 500 $ offerte
par la Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau.
La bourse lui a été remise lundi soir à
l’occasion de l’assemblée générale annuelle
de l’institution à l’Hôtel Le Château Logue

Golf & Resort à Maniwaki. Benjamin
Boutin-Renaud, en football, Marc-André
Carle, en football également, Stéfie Danis
en danse et Gabrielle Desjardins-Miner en
danse étaient également en lice.
Ces cinq étudiants devaient répondre à
trois critères spécifiques : avoir conservé
une moyenne académique de 70 % et plus,
pratiquer un sport quelconque et résider
dans la région.
Bilingual Service.
Courriel : baker.luc@videotron.ca
Visitez mes propriétés
www.lucbaker21.com
www.avecunagent.com

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

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

GRACEFIELD - 299 000 $
Lac à la Barbue. Maison (chalet)
avec 3 autres chalets sur le site.
(possibilité de location avec revenus. Prix de vente plus TPS/TVQ
si applicable). À 1h30 de Gatineau/Ottawa. Vendeur motivé.
SIA8231466

ÉDUIT
PRIX R

MONTCERF-LYTTON - 148 000 $
Lac Lytton, chalet/maison,3 c.c.,
rénovations majeures 20072009, garage 28’ X 32’ avec loft,
terrain sous bail avec le Ministère
des ressources naturels. Doit être
vue. SIA8249042
LLE

NOUVE

CAYAMANT - 215 000 $
Superbe bungalow 3 c.c., construction 2006, chauffage électrique,
grandes pièces éclairées, vendu
complètement meublé, garage 16’ x
24’ (2009), 70 acres de terrain. Un
petit domaine à 12 km de Gracefield.
SIA8293412

MONTCERF-LYTTON - 105 000 $
À l’entrée de Zec Bras-coupé désert,
construction 1985, maison/chalet
4 saisons, chauffage électrique et
mazout, système septique pour 3
c.c., terrain de 60,000 pieds carrés,
garage attaché 26’ X 24’. Idéal pour
la chasse et la pêche, à 1 hre 30 de
Gatineau/hull. SIA8136738

LLE

NOUVE

SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU
- 139 000 $
Lac Michel, maison/chalet 4 saisons,
2 c.c., chauffage au bois et électricité, face à l’est dans une baie. Chemin
ouvert à l’année. SIA8333188

LLE

NOUVE

MANIWAKI - 79 000 $
Édifice commercial/résidentiel au
centre ville de Maniwaki. Extérieur
complètement rénové récemment.
Vendeur motivé. Prise de possession 1er janvier 2011. Une chance
d’affaire à bas prix. Vente faite
sans garantie légale de qualité.
SIA8335336

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

Sur la photo, on reconnaît Samuelle Lefebvre, Magalie Bouchard, Jade Cyr,
Coralie Joanis et Annabelle Miller.
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Samuelle Lefebvre remporte un régime épargne-études de 1 000 $
La Caisse populaire de la Haute-Gatineau encourage les jeunes familles
MANIWAKI - Samuelle Lefebvre est
l’heureuse gagnante d’un régime épargne-études d’une valeur de 1 000 $ qui lui
est of fer t pa r la Ca i sse popu la i re
Desjardins de la Haute-Gatineau.

La gagnante a été déterminée par un
t irage au sort auquel ont part icipé
Magalie Bouchard, Jade Cyr, Coralie
Joanis et Annabelle Miller. Ce régime
épargne-études est remis par la Caisse

afin d’encourager les jeunes familles de la
région. La famille de la gagnante doit être
membre de la caisse et il fallait absolument que la gagnante soit présente à

l’assemblée générale. La famille devait
résider dans la région et les familles des
employés de l’institution n’étaient pas
éligibles.

Le club Richelieu la
Québeçoise se rajeunit!

Sur la photo, on reconnaît Samuelle Lefebvre, Magalie Bouchard, Jade Cyr,
Coralie Joanis et Annabelle Miller.

Alain Guérette, cga
Agent immobilier affilié
De gauche à droite Caroline Vézina, Francisca Lyrette, Stéphanie Côté,
Marie-Claude Grondin, Alexandra Mathews Paul.

À VENDRE

OUTLANDER 800
MAX XT 2008

8 495$
62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9

M A N I WA K I - Les membres du
Club Richelieu la Québeçoise se
sont donné comme mandat le recrutement de nouveaux membres et depuis quelques années les membres
travaillent fort à promouvoir leur
club.

Courtier immobilier agréé

Sans frais : 1-877-561-9696

EAU!

NOUV

LAC 31 MILLES

Ste-Thérèse-de-la-Gatineau. Maison/chalet 4 saisons, 100
pi. de frontage sur le Lac 31 Milles. Grand terrain très bien
aménagé de 1,67 acre. Chambre des maîtres avec balcon,
planchers en bois franc, s.s. aménagé. Chemin ouvert à
l’année. Une visite s’impose. Autre no. de matricule 830555729-25-9036. 274 000$. SIA8335227

LAC LYTTON
Petit bijou. Maison ou chalet. 2 chambres à
coucher au 2ième avec porte-patio chacune
orientation Nord-Ouest pour coucher du soleil. Plus de 150 pieds de façade. Belle plage
et gazebo sur la plage. Chaleureux et tranquille assurée. SIA8234569

DUPLEX MANIWAKI
Situé en bordure du ruisseau Bitobi.
Comprend 1 logis de 2 CC et 1 logis
de 2 CC + bureau. Toiture refaite en
2007. 56 000$. SIA8262297

Le Club Richelieu la Québeçoise
est fondé depuis 1982, parrainé par
le Club Richelieu de Maniwaki. Il a
pour mission d’aider la jeunesse et de
promouvoir la langue française.
L’oeuvre principale à laquelle se
consacre le club est Mani Jeunes. Les
nouvelles membres sont les bienvenues! C’est avec fierté que le club présente ses nouvelles recrues.

BOUCHETTE

LAC DES ÎLES

LAC DES ÎLES
Belle grande maison de campagne sur un
terrain très privé de plus de 2,4 acres et
donnant accès au Lac des Îles (environ 300
pieds). Bcp de boiseries, grande cuisine et
sous-sol walk-out. 105 000 $. SIA8273881

AUMOND

Lac Quinn, 3 c.c. bcp de boiserie, salon et cuisine à aire ouverte. Véranda
sur les 2 côtés, vue magnifique sur le
lac. Seulement 20 min. de Maniwaki.
Prix: 184 900 $. SIA 8312873

Belle propriété avec accès au Lac Des Îles,
grand terrain privé, grand patio couvert,
garage 20 x 30. Secteur très tranquille. Prix:
109 000 $. SIA 8289377

Magnifique chalet, 3 saisons, sur le lac
Cameron, environ 3.6 km du village de
Bouchette. Plus d’une demi acre. Environ 140 pi. de façade sur le lac. Grand
patio. Déservi par Hydro Québec.. Prix:
119 000 $. SIA 8295619

NOUVEAU

NOUVEAU CAYAMANT

105 Ch. Patterson. Reprise. Maison en bois
rond avec atelier. Terrain boisé, endroit
tranquille, foyer au bois. Devenez propriétaire pour moins de 60 000 $. 59 900$.
SIA8333450

2, chemin Suzanne (rue Privée) Blue Sea.
Maison à étage sur grand terrain privé, garage isolé, nouveau champ septique, toiture
2010. Devenez propriétaire pour moins de
100 000 $. SIA8335970

EAU!

NOUV

TERRAIN

Terrain de 307 acres à 300 pi. du réservoir Baskatong, avec possibilité d’obtenir un droit d’accès
d’Hydro-Québec. Bois mixte et plantation de pin
gris, moins de 10 min. de la Transcanadienne,
moins de 45 min. de Maniwaki et Mont-Laurier.
Plan de gestion de l’Office des producteurs de
bois. 175 000$. SIA8231294

TERRAINS
Gracefield. 3 terrains résidentiels ou commerciaux
au coeur de la municipalité avec 140 pi. de frontage sur la route 105. 31 446 p.c., plat et cloturés.
Accès sur la route 105 ou sur la rue Locas. Près de
toutes les activités. Possibilité d’en acheter qu’une
partie. 34 900$. SIA8248826

BLUE SEA

Lac Médée, terrain avec 200 pi. de
frontage sur le lac avec une roulotte de
28 pi. La tranqullité assurée sur un lac
sans bateau à moteur. Prix: 64 900 $.
SIA 8342272

10 La Gatineau - JEUDI 29 AVRIL 2010

Maxi-Forme change de mains et d’emplacement
Les frères Yves et Neil Gagnon passent le flambeau à de nouveaux propriétaires
MANIWAKI - Les propriétaires du Club
de boxe La foi de Maniwaki sont les nouveaux propriétaires de Maxi-Forme, un
studio de mise en forme physique qui a
été relocalisé de l’édifice Mc Laughlin au
s ou s - s o l d e l’é g l i s e C h r i s t- R o i à
Maniwaki.
«Nos nouveaux locaux sont spacieux.
Nous désirons combiner l’entraînement
cardio-vasculaire de la boxe pour en arriver à une forme physique maximale
pour nos clients. Nous voulons y dégager
une ambiance familiale avec un coin garderie afin de permettre aux jeunes mamans de notre région de s’entraîner tout
en ayant l’oeil sur leurs enfants», indique
Marc Foisy qui s’est associé à Sébastien
Lafrenière dans l’acquisition de l’entreprise des frères Yves et Neil Gagnon et
Karine Lévesque, son épouse.

«Nous avons remis notre entreprise
entre bonnes mains. Nous tenons à remercier notre clientèle et tout le monde
qui a gravité autour de nous lorsque nous
avons lancé Maxi-Forme. Nous sommes
très heureux que l’entreprise poursuive
ses opérations à Maniwaki«, précise Yves
Gagnon.
Un coin terrasse
Les travaux d’aménagement du nouveau Maxi-Forme sont toujours en cours
mais seront complétés à très court terme.
Marc Foisy a confirmé l’aménagement
d’une terrasse intérieure où les clients
pourront se rassembler pour fraterniser
tout en s’offrant un breuvage énergétique
ou un café.
«Nous devons également compléter
notre décoration et l’accueil de notre entreprise. Ce n’est qu’une question de

Je rêve de DEVENIR...

temps avant que tout soit réalisé. Nous
invitons les gens, soucieux de leur forme
physique, à venir visiter nos nouvelles
installations. Nous voulons en faire un
endroit propice aux échanges cordiaux
tout en privilégiant la mise en forme physique de nos clients. Nous sommes situés
au sous-sol de l’église Chr ist-Roi à

Mécanicien
DEP en
Mécanique
automobile

d’automobiles
1 800 heures

J’ai le goût ...

Mécanicien

de véhicules légers
1 800 heures

J’ai le goût ...
• d’entretenir et réparer des tondeuses
à gazon, des motocyclettes, des
motoneiges, des moteurs hors-bord, des
véhicules tout-terrains ...

INSCRISTOI MAINTENANT

Un emplo
yeur
t’attend!

Ces programmes débutent au MOIS D’AOÛT 2010
CFP Vallée-de-la-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa, Maniwaki
819 449-7922 poste 19265

Maniwaki où il nous fera plaisir d’accueillir les intéressés sept jours par semaine. Les anciens propriétaires vous
disent merci et les nouveaux vous accueillent. Nous remercions les anciens
propriétaires pour leur collaboration
dans l’acquisition de notre nouvelle entreprise», conclut Marc Foisy.

Travailleuses et travailleurs
du Québec, Bonne Fête!

• d’entretenir et réparer des véhicules automobiles.

DEP en
Mécanique de
véhicules légers

Les anciens propriétaires de Maxi-Forme, Yves Gagnon et Karine Lévesque,
en l’absence de Neil Gagnon, souhaitent bonne chance aux nouveaux propriétaires, Marc Foisy et Sébastien Lafrenière qui préparent un autre programme
de boxe qui sera présenté à l’aréna de Maniwaki, le samedi 8 mai prochain.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

c’est gratuit, et c’est ici !

L’excellence en formation

jerevededevenir.com

Pour la première fois, le message annuel des évêques du Québec pour le 1er
mai prend la forme d’une carte de souhaits adressée aux travailleuses et aux
travailleurs du Québec pour que chacun sache combien la société l’apprécie,
combien sa contribution est importante
et pour qu’on « rappelle les luttes qui
ont été nécessaires et celles qui le sont

encore pour obtenir et maintenir des
conditions de travail dignes de la personne ».
Cette année, le message du 1er mai
propose une réf lexion sur le sens du
travail. Est-il un droit? Un devoir? Estil le but principal de la vie? Comment
le travail nous relie-t-il aux autres? Les
auteurs veulent aussi se faire proches de
ceux et celles qui sont en chômage ou
qui cherchent toujours une occupation
à la mesure de leur potentiel. En 2009,
37 4 0 0 emplois ont été perdus au
Québec, dont 32 300 à temps plein.
Est-il normal que des milliers de personnes n’aient pas d’emploi? Si « les
perspectives du marché du travail semblent ouvrir de nouveaux horizons […],
l’occasion serait propice pour réaliser,
à moyen terme, l’objectif du plein emploi ».
Le Comité des affaires sociales de
l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec publie un message le 1er mai
depuis 1974, poursuivant une tradition
commencée par les évêques du Canada
en 1956. (Le message de l’AECQ est
publié sur : www.diocese-mont-laurier.
org)
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Un nouveau service de santé s’est implanté à Maniwaki
Nadine Joanette est homéopathe
MANIWAKI - Nadine Joanette est ho- granules (le plus courant), en globules, tube
méopathe. Elle pratique à la Place des dose, en gouttes et en topique (crème0 »
L’homéopathie peut être utilisée aussi bien
Érables tout près de la Clinique du Dr Ed
Chicoine à l’angle des rues Notre-Dame et en prévention que dans le traitement des maladies aiguës (de courte durée)
Commerciale à
ou qui dans le traitement des
Maniwaki.
malades chroniques, les trois
Inventée en Allemagne
particularités détermineront la
par Samuel Hahnemann,
durée du traitement.
médecin chimiste (1755 Les homéopathes envisa1845), l’homéopathie a été
gent la santé dans une perspecreconnue dès le 19e siècle en
tive générale à tous les aspects
Amérique comme une forme
de la v ie. Ils prennent en
importante de médecine nacompte l’état physique, émoturelle. L’homéopathie est
tionnel et mental du patient
une science qui fait appel
ainsi que l’environnement gloaux substances végétales, mibal dans lequel il se trouve. De
nérales et animales.
cette façon, l’homéopathie
Depuis plusieurs années,
traitera l’individu et non pas
elle est reconnue à travers le
seulement la maladie.
monde et pratiquée par pluQu’il s’agisse de dysfoncsieurs milliers d’homéopationnement du système imt hes avec des résu lt at s
munitaire, endocrénien, diconcluants. Elle a comme
Nadine Joanette est hogest if, circulatoire ou
principe de base, le traiteméopathe. Informez-vous
nerveux, les problèmes de
ment des semblables par les
en composant le
819-441-1696.
peau chroniques, les allergies,
semblables. Ainsi, toute
l’asthme, le trouble du somsubstance qui provoque
meil, l’anxiété, la fatigue
chez un sujet sain un ensemble de symptômes précis, est également chronique, les troubles de l’humeur, le procapable de guérir, à faible dose, un individu blème relié à la ménopause, les troubles gynécologiques, le trouble urinaire, la maladie de
malade qui présente ces mêmes symptômes.
Par conséquent, on n’utilisera pas les mêmes l’enfant, le déficit d’attention et l’hyperactivité,
remèdes pour un enfant fiévreux qui s’agite et les troubles de comportements, et les otites à
qui ne transpire pas, que pour un enfant abat- répétitions, l’homéopathie peut être le remède
tu mais qui transpire. Le remède homéopathi- à la guérison.
Dans la vie, certaines expériences négatives
que se présente sous diverses formes : en

restent ancrées dans les mémoires et dans nos
corps et nous empêchent de vivre pleinement.
L’homéopathie sera un moyen harmonieux de
libérer les tensions et d’accéder à un mieux
être.
L’homéopathie rétablira l’équilibre qui perturbe l’énergie vitale qui nous anime, stimulera les défenses naturelles du corps et favorisera la guérison chez l’individu. Vous pouvez
utiliser les remèdes homéopathiques seuls ou
avec un autre médicament ou produit de santé
naturel. C’est ce qui fait de l’homéopathie une
médecine de choix.
À Maniwaki
Nadine Joanette utilise toutes ses connaissances et son expertise au service de chacun.
La consultation se déroule dans une ambiance
d’écoute, de non-jugement et dans une confidentialité la plus complète. La première rencontre d’une durée de 1h30 permettra à l’homéopathe de mieux cerner et comprendre
l’état actuel du patient dans le but de favoriser
le choix du remède pour une guérison optimale, douce et durable.
Les antécédents, l’hygiène de vie, l’alimentation, la qualité du sommeil, le diagnostic du
médecin traditionnel traitant sont autant d’information que le praticien aura besoin pour
compléter ses recherches. Nadine Joanette a
étudié pendant plus de quatre ans à l’École
d’homéopathie Classique de Montréal et
continue à ce jour de parfaire ses connaissances, en ayant été admise dans une formation
par correspondance avec l’éminent homéopathe américain, le Dr David Little.
«C’est avec toute ma gratitude, mon respect

À VENDRE

BATEAU SUNLINER 16 PIEDS
50 EVINRUDE 1992

2 995$
62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9

et ma confidentialité complète que j’offre mes
services dans la région. Ensemble, nous pouvons redonner vitalité et bien être à nos familles, l’idéal étant d’habiter un corps dans
lequel il fait bon vivre.»
Vous pouvez la consulter sur rendez-vous au
819-441-1696. Elle a ouvert deux bureaux, un
premier au 179, rue Notre-Dame à Place des
Érables à Maniwaki et l’autre au 3, rue
Picardie à Gatineau.

Bazar annuel
Le bazar annuel au profit de la communauté l’Assomption 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

Le bureau de l’homéopathe Nadine Joanette est situé à Place des Érables à Maniwaki.

Une collecte
de fonds?
Et si FAC pouvait vous donner
un coup de main…

Votre projet d’immobilisations dans votre communauté rurale pourrait être admissible
à un financement de 5 000 à 25 000 $. Rendez-vous sur notre site Web pour trouver
des exemples de projets.
Présentez votre demande en ligne entre le 3 mai et le 14 juin, à www.agriesprit.ca

La communauté
ça compte

12 La Gatineau - JEUDI 29 AVRIL 2010

Deux Secondaire en spectacle pour la danseuse Élise Huot
Elle gagne à Maniwaki puis à Papineauville
PAR JEAN LACAILLE
MANIWAKI - La jeune danseuse Élise
Huot de la Cité Étudiante de la HauteGatineau s’est particulièrement distinguée
en r emp or t a nt l a f i n a le lo c a le de
Secondaire en spectacle et la finale régionale présentée à la polyvalente LouisJoseph Papineau de Papineauville.
La finale locale avait lieu le 24 mars
dernier à la Cité Étudiante de la HauteGatineau. Animée de main de maître par
le duo composé de Frédérique Langevin
et Nicolas Beaumont, la finale locale a
donné lieu à de très beaux numéros de la
part des candidats et candidates. Les jeunes artistes ont évolué sous le thème d’un
vol d’avion avec une descente en parachute
en chute l ibre « Pour sur passer nos
limites».
«C’était la 8e édition et sans aucun doute la meilleure de l’histoire de cette finale

locale. Les jeunes y ont mis le paquet et ont
offert un très beau spectacle», d’indiquer
Annie Galipeau, technicienne en loisirs à
la CEHG et conceptrice du spectacle avec
Frédérique Langevin.
Méghan Houle avec Julie-Soleil Duval
ont terminé au deuxième rang avec leur
numéro de danse et d’expression corporelle. Le coup de coeur de la soirée a été
réservé à la jeune pianiste Sybel Payette.
Le jeunes artistes ont évolué devant une
salle comble à l’auditorium de la CEHG.
Maude Heafey, Laetitia Mwadi, MarieChristine Gendron, Chelsey O’Leary,
Mégane Paul-St-Jacques, Sandra Heafey
et Vanessa Saucier sont également montées sur scène au cours du spectacle haut
en couleurs.
«Thomas Labrecque a fait un travail
exceptionnel au son et à l’éclairage. La
direction artistique et la mise en scène

avaient été confiées à Simon Fortin qui a
accompli un travail colossal. Nous tenons
à les remercier pour cette belle soirée de
même que tous nos partenaires financiers
sans qui il serait bien difficile de produire
un tel spectacle», ajoute Annie Galipeau.
Finale régionale
La finale régionale était présentée à
Papineauville le 4 avril dernier. Élise Huot
s’est particulièrement distinguée en remportant la finale régionale outaouaise de
Secondaire en spectacle. Elle représentera
la région de l’Outaoauis à la finale provinciale qui aura lieu du 27 au 30 mai à
Shawinigan. ll y aura 32 prestations en
tout. Seize écoles y seront représentées
dont la CEHG. Sybel Payette a de nouveau mérité le coup de coeur de la soirée
pour sa per for ma nce au pia no.
L’excel lence des animateurs locaux
Frédérique Langevin et Nicolas Beaumont
leur a valu d’animer la finale régionale à
Papineauville.

La danseuse Élise Huot dans toute sa
grâce.

Des jeunes font la tournée des entreprises
MANIWAKI - Des élèves du niveau secondaire IV de la Cité Étudiante de la
Haute-Gatineau (CEHG), de l’école
Sacré-Coeur de Gracefield et des Centres
de l’éducation aux adultes de Maniwaki et

Gracefield ont visité, mardi, des entreprises sous l’égide du Carrefour Jeunesse
Emploi de la Vallée-de-la-Gatineau (CJEVG) et de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO).

La directrice générale du Centre de santé et des services sociaux de la Valléede-la-Gatineau, Sylvie Martin, a reçu les jeunes dans la matinée de mardi.

«Les visites ont été un succès. Elles ont
permis aux 120 jeunes participants de se
familiariser avec quelques entreprises de
chez nous», indique Mélanie Marchand,
agente de migration au CJE-VG.
Quatre forfaits ont été proposés aux
jeunes : la visite de la Sûreté du Québec
de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
ver sus Huber t Auto, de l’Hôtel L e
Château Logue Golf & Resort, versus le
Centre de santé et de services sociaux de
la Vallée-de-la-Gatineau, de la ville de
Maniwaki versus le Centre Jeunesse
Outaouais et la Société Sylvicole de la
Haute-Gatineau versus la SOPFEU.
Les jeunes ont apprécié leurs visites.
Les dirigeants des entreprises les ont chaleureusement accueillis alors que les membres de leurs personnels respectifs les ont
informés des opérations de leurs entreprises. L’expérience sera sûrement répétée
l’an prochain.
Le comité organisateur de ces visites
était composé de Mélanie Marchand,
Andrée David et Valérie Major du CJEVG, France Savoie, conseillère en orientation à la CEHG, Sylvain Marquis,
conseiller en orientation aux adultes de
Maniwaki et Gilles Crites, conseiller en
information scolaire et professionnelle à
l’école Sacré-Coeur de Gracefield.
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L’actif croît de 12,1 millions $ à la
Caisse populaire de la Haute-Gatineau
LA GATINEAU - La Caisse populaire
Desjardins de la Haute-Gatineau a
connu un année 2009 très positive au
niveau de la performance financière. Les
chiffres ont été livrés par la directrice
générale, Mme Christiane Carle, lors de
l’assemblée générale annuelle qui avait
lieu lundi soir à l’Hôtel Le Château
Logue Golf & Resort.
L’actif de l’institution financière s’est
accru de 12,1 millions $ pour s’établir à
185,2 millions $, une hausse de 7 % par
rapport à 2008. Le passif de la caisse est
de 165,3 millions $, affichant une croissance de 6,6 %. Les emprunts de la caisse
ont augmenté de 0,8 %, soit de 54,7 %,
en raison de l’augmentation du crédit. Ils
se chiffrent maintenant à 2,3 millions $.
Au 31 décembre 2009, l’avoir de la
caisse a connu une hausse, passant de 18
millions $ à 19,9 millions $, soit une
croissance de 10,5 %. Outre le capital
social (3,2 millions $), l’avoir est constitué
des excédents à répartir (0,9 million $) et
des réserves (15,6 millions $). Les fonds
accumulés dans la réserve générale et la
réserve de plus-value sont de l’ordre de
13,1 millions $. les fonds de la réserve de
stabilisation atteignent 0,6 million $ et le
Fonds d’aide au développement du milieu
représente 0,4 million $. La caisse a accumulé un montant de 1,5 million $ dans
la réserve pour des ristournes éventuelles.

les fonds propres à la caisse sont à un niveau conforme aux normes de capitalisation internationales de 6,75 % des actifs
d’expansion et de 10,8 % des actifs à
risque.
L’état des résultats
Au cours du dernier exercice, la caisse
a réalisé des excédents avant juste valeur,
impôts et ristournes de 2,3 million $, en
hausse de 399,5 % par rapport à 2008.
Ces excédents ont été affectés positivement par les résultats des Fonds de participation et la baisse des taux d’intérêt.
Les revenus d’intérêts ont totalisé 9,3
millions $, une augmentation de 20 %
par rapport à 2008. Cet écart important
est attribuable à l’effet négatif de la crise
financière sur les revenus de 2008. Les
frais d’intérêts ont diminué de 15,3 %, un
écart de 0,5 million $ par rapport à 2008.
Cet écart est attribuable à la diminution
des taux d’intérêt. Les pertes sur prêts ont
été de 0,3 million $ soit 0,28 % de l’ensemble du portefeuille de prêts consentis
aux membres particuliers et entreprises.
Quant aux autres revenus, provenant en
majeure partie de la distribution de produits et services des composantes de
Desjardins, ils totalisent 2,1 million $.
Au niveau du partage des excédents,
les dirigeants suggèrent le versement

Activités étudiantes :

Josée Morin a été réélue sans opposition à son poste au conseil de surveillance
qui est présidée par Francine Guy et qui
comprend également Pauline Éthier.
Les dirigeants de la Caisse ont également rendu hommage Mmes Madeleine
Auger, Diane Langevin et MM. Darcy
Grondin et Leonard Coggins pour 35
ans d’association avec l’institution.

UN DOMAINE

LAC BITOBI
Ferme 349 acres bordée par
le lac Bitobi. Endroit de rêve
pour installer votre DOMAINE,
+ de 1 500 pi de façade sur
l’eau. Descente de bâteau.
Bon bâtiment. Vous cherchez
la perle rare, la voilà! www.
guymenard.com SIA:8333635

PRIX: 125 000 $

LAC BLUE SEA

PRIX: 599 000 $

Chalet 4 saisons face à une
belle plage, propriété très
bien entretenue. À environ
5 min du village de Blue Sea,
pente lente pour descendre
au lac, construction de qualité
en 1992. Vous cherchez un
chalet au bord de l’eau, celuici vaut le déplacement.
www.guymenard.com
SIA:8335841

PRIX: 49 000 $

Jeudi soir prochain, le 29 avril, se
tiendra un souper spaghetti à l’école
Sacré-Coeur de Gracefield. Les profits engendrés par ce repas serviront
aux élèves à défrayer les coûts reliés à
leurs sorties de fin d’année. Le coût
du repas est de 10$ et sera servi du 17h
à 20h (billets en vente sur place).

GRACEFIELD

NOUVEAU PRIX : 61 500 $

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

MANIWAKI
Bungalow totalement rénové,
finition intérieur et extérieur en
2009. Isolation, clôture piscine
en 2008. Beaucoup de boiserie,
s.s. fini à 100%. Finition de
qualité. Prix pour vente rapide!
Propriétaire est un agent immobilier. www.guymenard.com
SIA:8334135
MANIWAKI

PRIX: 225 000 $

10, ch. de l’Érablière

Bâtisse commercial et
industrielle. Bien situé,
dans le parc industriel de
Maniwaki. Très bons revenus.
Beaucoup de potentiel
pour investisseur avisé.
www.guymenard.com
SIA:8336591

FAITES VITE !!!

MESSINES

NOUVEAU PRIX : 69 500 $

GRACEFIELD

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

CAYAMANT

BLUE SEA

Bungalow de 3 c.c.,
situé dans le village,
s.s. pleine grandeur,
terrain plat et aménagé.
www.guymenard.com

SIA8301897
www.guymenard.com
UNE AUBAINE !

LAC CAMERON
Chalet 3 saisons, 3 c.c.,
tout équipé incluant
chalet d’invité, quai, tous
les meubles. Intérieur
très éclairé avec très
belle vue sur le lac et
grand terrain boisé.
www.guymenard.com
SIA:8335018

Lac Lacroix, chalet
3 saisons, tout équipé,
terrain de 1 1/2 acres,
plat sur une pointe
sablonneuse, très privé.
www.guymenard.com
SIA:8336613

2 étages, rénovée en
2009/2010. Terrain de
2 acres sur la Route 105,
aucun voisin à l’arrière.
VENDEUR MOTIVÉ!

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

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

SOUPER SPAGHETTI

DÉLÉAGE

À VENDRE

15 995

LA GATINEAU - Les membres du
Comité Environnement de la MRC de
la Vallée-de-la-Gatineau (MRC-VG)
tiendront leur rencontre mensuelle de
ma i au cent re ad m i n ist r at i f de
Kazabazua.

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

AUBAINE: 269 000 $

$

Une journée porte
ouverte à Kazabazua

NOUVEAU PRIX: 194 900 $

Vierge Marie.

BATEAU HUDSON
DLX SC 2005
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d’une ristoure d’un peu plus de 500 000
$, qui seront versés en ristournes individuelles et collectives. Au cours des sept
dernières années, ce sont plus de 6 500
000 $ qui ont été versés en ristournes individuelles et collectives. La répartition
Après quoi, ils visiteront les installaretenue cette année tient compte de l’approche équilibrée et responsable propo- tions de l’usine de traitement des boues
sée à l’ensemble des caisses dee manière de fosses septiques afin de mieux comà priviliégier une plus large contribution prendre le fonctionnement de l’usine.
à la réserve.
Claude Beaudoin, aménagiste à la
MRC-VG, organise une journée porte
Le conseil d’administration
Jacques Gagnon, Chantal Langevin et ouverte le samedi 8 mai prochain à laSylvie Gagnon ont été reconduit à leurs quelle la population est invitée afin de la
postes sans opposition. Le conseil d’admi- rassurer sur les opérations du centre et
nistration se compose donc de Jocelyn l’informer sur les bienfaits de la vidange
Mantha, Raynald Hamel, Ghislain systématique.
Auclair, Dominick Chartier, Donald
Éthier, Norman Odjick, Denis Pilon,
Car men M. Va i l lancour t et Nad ia
Dallaire.

Mois de Marie :
invitation à la prière
MA NIWAKI - Pour une 6e année
consécutive, les Chevaliers de Colomb des
conseils 3063 et 11973, en collaboration
avec les Filles d’Isabelle, invitent les fidèles
à la récitation du chapelet, du lundi au vendredi à 19h, à l’église L’Assomption.
Cette activité de prière débutera le lundi
3 mai et se poursuivra jusqu’au lundi le 31
mai. Le premier et le dernier jour, la récitation du chapelet sera suivie de la célébration eucharistique, si possible.
C’est une invitation à tous les priants
durant le mois de Marie. Des membres de
la Chorale L’Assomption, sous la direction
de Mme Lucille Martel-Morin, seront présents pour l’animation des cantiques à la

La

SIA8124278
PRIX: 79 900 $

BOUCHETTE

Bungalow très bien entretenu, près de l’école. dépanneur, patinoire, beau
terrain bien aménagé.
SIA8298797
www.guymenard.com
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Une expertise qui s’est transmise de père en fils
Service Flansberry au service de la région depuis plus de 50 ans
MANIWAKI - Service Flansberry est une
entreprise sur laquelle la population de la
Vallée-de-la-Gatineau peut compter depuis
plus d’un demi-siècle. L’entreprise se spécialise toujours dans la réparation d’appareils
ménagers et offre également un service complet de vente de pièces au comptoir.
«Nous sommes en mesure de répondre à
un appel pour une réparation sur le territoire
c ompr i s ent r e L a c S a i nt e - M a r ie et

Grand-Remous. Nous réparons toutes les
marques d’appareils électroménagers et
même les appareils au gaz propane», rappelle
Pierre Flansberry qui a pris la relève de son
père René il y a une quinzaine d’années.
La réparation d’appareils ménagers n’a
plus de secrets pour Service Flansberry dont
l’atelier de réparation, sur place, est complet.
«Il est bon de pouvoir compter sur un mentor
pour nous conseiller tant au niveau de la

réparation que des opérations courantes de
notre entreprise. Nous devons une f ière
chandelle à mon beau-père René», d’ajouter
Sylvie Séguin, conjointe de Pierre Flansberry,
qui oeuv re éga lement au sein de
l’entreprise.
Service Flansberry offre un service de
vente de pièces de rasoirs électriques et se

propose d’introduire, très bientôt, la nouvelle
gamme des produits Électrolux reconnue
pour son excellence à travers le monde.
Service Flansberry est située au 375, boulevard Desjardins, à la sortie nord de la ville
de Maniwaki. Pour toute information sur
l’entreprise, il vous est loisible de composer le
819-449-2212.

René Flansberry a transmis ses connaissances à son fils Pierre qui dirige
l’entreprise familiale depuis 15 ans.

$

Association de la ligue du vieux Poêle

Un gros merci!

Chronique financière et fiscale
Notre série d’articles portant sur la fiscalité étant
maintenant terminée, nous allons prendre un temps
d’arrêt avant d’entreprendre de nouvelles chroniques, qui
s’adresseront davantage aux travailleurs autonomes et aux
propriétaires d’entreprises.
Nous espérons que vous avez apprécié les sujets qui vous ont
été présentés et nous vous remercions de l’intérêt que vous
y avez porté.
Nous sommes ouverts à vos suggestions ou à répondre à vos
questions. N’hésitez pas à nous écrire à : info@ell.qc.ca ou
bien aux coordonnées ci-dessous à l’attention de Mme Julie
Godard.
À très bientôt.

L’équipe de Piché Ethier Lacroix CA inc.
et Nathalie Piché, notaire M.fisc.
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bon
port
Des
conseils
pour
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mener
à bon
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Des
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à bon
port

Maniwaki
Maniwaki
Maniwaki
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Pêche
LaLa
Pêche
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Maniwaki Maniwaki
(Québec)
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2L3 J9E
Maniwaki
(Québec)
J9E
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449-3571
(819)
449-3571
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: : (819)
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Téléc. : (819)
449-0052
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449-0052
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(Québec)
J0X
2W0 J0X
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(Québec)
J0X
2W0
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Tél. : (819)
456-4229
(819)
456-4229
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: : (819)
456-4229
Téléc. : (819)
456-1303
Téléc.
: (819)
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: (819)
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www.delconseil.com
www.delconseil.com
www.delconseil.com
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à info@ell.qc.ca
Écrivez-nous
info@ell.qc.ca
Écrivez-nous
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NATHALIE PICHÉ, NOTAIRE M.FISC.
140, rue King
Maniwaki (Québec) J9E 2L3
Téléphone : 819 449-5555
Télécopieur : 819 449-0052
Courriel : npiche@ell.qc.ca

Le tournoi de pêche du 20 février 2010 a été une réussite.
Nous tenons à vous remercier au nom des jeunes de Bouchette
Âge d’or de Bouchette
Auberge des Draveurs
Toiture Denis Carré
BMR Martel et fils
Boucherie Gauthier
Ameublement Branchaud
Caisse populaire de Gracefield
Canadian Tire Maniwaki
Pneu Pierre Lavoie
Construction Michel Lacroix
J.E. Gendron automobile
Dépanneur Villeneuve Shell
Équipement Maniwaki
Fleuriste Gracefleld
Fleuriste Maniwaki
Gaétan Gauthier
Gaston Dufour
M.S Performance Plus
Bruno Paul
DCI Service d’imagerie
Hubert auto
Pharmacie Nathalie Houle
Anatole Gagnon
Kelly pièce
L’OPP de Bouchette
La Bouchetterie Guy Lacroix
Location SCM
Mani pièces
Marché aux puces de Gracefield
Daniel Lacroix et Lucie Ranger
Métro Berjac de Gracefield
CHGA
Fleuriste Ella Bénard
Diane Rondeau
Proxim Nathalie Delombaerde/Yan Hélie-Cardin
Michèle Major
Café Christina
Lou -Tee express
Resto Le Manoir
Salon de coiffure le ciseaux
Rolland Patry
Subway de Gracefield
Sylvain Lefebvre
Sylvon Céré
Boutique Très-Art Mont-Laurier

Les Galeries de Maniwaki
Albertine Gagnon
Auberge L’Entre 2 mondes
Brasserie Lafond Cayamant
Frito Lay Eric Robinson
Boulangerie Porn
Tigre Géant
Caisse populaire de la Haute-Gatineau
J. B Lefebvre épicerie Axep
Construction Guy Patry
Coop de Gracefield
Dépanneur Pierre Gorman
Entreprise d’électricité J.C. Nadon
Esthétique Karine Bonicalzi
Jérome Patry
Gaston Lefebvre
Gestion Apar
Garage 105
Marché Richelieu Gracefield
Hors bord Lafontaine
Hydro-Québec
Rembourrage 4 Saisons
Rest café du Parc Montcerf
Garage Moto-Pro
Pro-Nature chasse et pêche
Suny’s Maniwaki
Maniwaki sport
Laiterie Mont-Lait Mont-Laurier
Dumoulin électonique
Métro André Lapointe de Maniwaki
Napa Pièces Piché
Orner Larivière et Francoise Lapratte
Saga Data Computer Analyst Ottawa
Sécurité Nautique Haute-Gatineau
Rembourrage Dupras
France Talbot
Relais 117 Shell Grand-Remous
Roulement C.P. Bearing
Sports Dault & Frères
Steve Lefebvre
Tommy Gosselin
Sylvio Larivière
Usinage Richard Vallière
Thérèse Cyr
KZ gaz

Encore
merci des
membres de l’association : Jean-Pierre Rondeau : président
NATHALIE PICHÉ,
NOTAIRE
M.FISC.
Rodrigue

Latourelle, Richard Parent,
: secrétaire- trésorière

140, rue King
ManiwakiNicoile
(Québec)Lagacé
J9E 2L3
Téléphone : 819 449-5555
Télécopieur : 819 449-0052
Courriel : npiche@ell.qc.ca

Simon

Caries:

directeurs
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Camille Dubuc Jr veut revenir avec la médaille d’or
Puis ce fut la période de réhabilitation.
Tout s’est bien déroulé. Son handicap a fermé
plusieurs portes mais en a ouvert tout autant.
Il n’a rien perdu de sa fougue, de son optiMANIWAKI - Camille Dubuc Jr est un jeune
misme débordant. «Je n’ai jamais été une perhomme qui n’a pas froid aux yeux et qui mord
sonne à broyer du noir. Je fais ce que je veux
dans la vie comme un enragé. Amputé d’une
et si les gens de la CSST m’en tiennent rigupartie de son bras droit à la suite d’un accident
eur, je n’ai rien d’autre à leur dire que de ne
de travail à l’usine Lousiana Pacific le 8 dépas s’occuper de moi. De cesser d’en faire un
cas. J’étais un homme actif avant, et je le suis
tout autant après.»
Un défenseur
Inscrit au programme de hockey pour amputés du Canada depuis 2006, il s’entraîne
régulièrement pour s’y maintenir. Il est un
arbitre de hockey et fait partie de Team
Canada à titre de défenseur. Il a fait
part ie de Team Canada dans la
conquête de la médail le d’or au
Championnat mondial de hockey pour
amputés à Boston au Massachusetts en
2008.
Défense du titre à Montréal
Team Canada a entrepris la défense
de son titre mardi à l’aréna St-Michel
à Montréal contre la Finlande dans le
match inaugural du tournoi dans lequel participent également les formations de la Létonie, une formation inAmputé du bras droit à la suite d’un
ternationale composé d’amputés à
accident de travail, Camille Dubuc Jr
travers le monde et les États-Unis, les
piaffe d’impatience de sauter sur la paéternels rivaux, un pays qui va leur
tinoire de l’aréna St-Michel de Montréal
donner du fil à retordre.
pour défendre le titre de Team Canada
«L’équipe canadienne est composée
remporté en 2008 à Boston.
de 17 joueurs, dont 6 unijambistes. Sept
québécois en font partie. Il s’agit d’une
première. Le tournoi est présenté dans
cembre 2003, il s’aligne cette semaine au sein
le cadre du Défi sportif. Nous séjourde l’Équipe nationale de hockey pour amputés
nerons à l’Hôtel Delta à Montréal à
du Canada dans le but de conserver le chamraison de deux joueurs par chambre.
pionnat mondial acquis en 2008 à Boston où
Nos quatre matchs préliminaires sont
Team Canada a raflé la médaille d’or.
Camille Dubuc Jr est un défenseur dont le lancer
disputés mardi (c’est déjà fait) puis
Nous l’avons rencontré dans la matinée de
est précis.
mercredi à 19h, jeudi à 13h et vendimanche dans le local des arbitres au Centre
dredi à 19h. Nous serons de retour
des loisirs de Maniwaki. «Depuis mon acciQuand son accident s’est produit, sa dimanche et nous espérons avec la médaille
dent, je vois la vie d’un autre oeil. Je l’apprécie
davantage en me disant que ça aurait pu être conjointe, Heidy Sergerie était enceinte de d’or pendue au cou».
Il finance lui-même sa participation finanpire. Je suis passé de quelqu’un de normal à sept mois de Zack qui a maintenant 6 ans.
différent. Mais cette différence n’a aucune Leur fille Zara est âgée de 4 ans. «Heidy a cière qui est de 2 500 $. «Je ne voulais pas
emprise sur moi. Personne ne pourra me dé- toujours été là pour moi. Comme elle était solliciter la population pour assurer ma particontenancer au point d’abandonner mes rêves enceinte au moment de mon accident, plutôt cipation. Mais, dans l’avenir, j’apprécierais la
que de nous apitoyer sur notre participation de quelques commanditaires
sort, sur mon handicap, nous majeurs. Je suis fier de représenter la Valléeavons opté pour l’amour de la vie, de-la-Gatineau (il habite Bois-Franc avec sa
pour l’amour de notre enfant à petite famile) moi qui suis originaire de
naître. Heidy et Zack ont été mes Gatineau.»
Vous pouvez suivre les matchs en direct sur
bouées de sauvetage. J’avais trois
bonnes raisons de vivre : Heidy, le Web au www.def isportif.com. Camille
Zack et moi et deux ans plus tard, Dubuc Jr s’est bien promis de revenir avec la
un petit soleil est venu réchauffer médaille d’or. «C’est toujours un plaisir de
notre famille avec la naissance de retrouver mes coéquipiers. J’ai hâte de sauter
Zara. Que pourrais-je demander sur la glace».
de mieux. L’amour m’entoure et le
fait que je sois une personne handicapée n’a véritablement rien
amputé à mon désir de vivre
pleinement.»
Aprés un hurlement de douleur
indescriptible, il a accepté son
sort en voyant la chair se dégager
de son bras dans le fond du pit de
la presse de l’usine. Il savait que,
dorénavant, il ne regarderait jaCamille Dubuc Jr avec sa conjointe, Heidy Sergerie, et
leurs deux enfants Zack et Zara.
mais en arrière. Il savait que la
vie allait tout de même lui sourire. «Je n’ai pas fait d’histoire avec
et celui de jouer au sein d’Équipe Canada en mon handicap. J’étais un être combatif avant
est un. Je suis dans le programme depuis mon accident et c’est exactement dans le
2006. Juste le fait de m’y maintenir est un même esprit que je vis, que je croque tous les
instants de bonheur qui me sont offerts. C’est
grand défi pour moi.»
la seule façon de faire. Je ne fais pas pitié alors
Une lutte contre la CSST
À la suite de son accident, il est maintenant je ne vois pas comment les autres pourraient
indemnisé à 100 % par la Commission de la avoir pitié de moi. Et c’est à s’y méprendre.
santé et de la sécurité au travail (CSST). «Je Les gens qui ne savent pas que je suis amputé
me suis battu contre la CSST pendant six ans. ne peuvent pas le deviner. Quand ils s’en aperCe n’est pas parce que je peux me débrouiller çoivent, ils ne font pas de tabac avec ça.»
PAR JEAN LACAILLE

et que je joue au hockey que ça me rend apte
à retourner sur le marché du travail. J’ai des
choses à régler avec mon corps. La douleur
fantôme que je ressens tous les jours n’a pas
disparue. Je dois prendre quatre différents
médicaments par soir. Certes je suis différent.
Je dois vivre avec mon handicap que j’ai accepté 30 secondes après mon accident. Je savais alors qu’il n’y avait qu’une seule chose à
faire : l’accepter et vivre ma vie comme je le
faisais avant, sans restriction. J’ai encore ma
tête. Je demande tout simplement qu’on me
foute la paix et me laisser vivre de la façon
dont je veux vivre, c’est-à-dire pleinement,
comme tout le monde.»
Une belle histoire de famille

Camille Dubuc brûlait d’impatience
de participer au Championnat mondial de hockey pour amputés. Il voudrait bien revenir avec la médaille
d’or au cou.

Activités étudiantes :
SOUPER SPAGHETTI

Jeudi soir prochain, le 29 avril, se
tiendra un souper spaghetti à l’école
Sacré-Coeur de Gracefield.  Les profits engendrés par ce repas serviront
aux élèves à défrayer les coûts reliés à
leurs sorties de fin d’année.  Le coût
du repas est de 10$ et sera servi du 17h
à 20h (billets en vente sur place).
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RAM HEAVY DUTY 2010
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LE CAMION LÉGER LE PLUS PUISSANT AU CANADA•

RAM 1500 À CABINE D’ÉQUIPE SPORT MONTRÉ**

COTE DE SÉCURITÉ 5 ÉTOILES DE LA NHTSA
AUX ESSAIS DE COLLISION FRONTALE ET LATÉRALE∞

PARCE QU’ICI C’EST RAM.

www.dodge.ca/offres

Passez vite chez votre concessionnaire Chrysler | JeepMD | Dodge | RAM

L’acheteur avisé lit les petits caractères. ■,*, †, ‡, Ω Les offres de cette annonce s’appliquent à la livraison au détail pour usage personnel seulement sur les modèles sélectionnés. Les offres ne sont applicables qu’au moment de l’achat d’un véhicule admissible du 1er avril au 30 avril 2010 chez les concessionnaires
participants et peuvent être changées sans préavis. Voyez votre concessionnaire pour les détails et les conditions. 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. Le concessionnaire peut devoir échanger ou commander un véhicule. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. ‡ Le prix d’achat s’applique aux nouveaux Dodge Ram 1500 SXT 4X4 2010 (DS6L41 +
24A + AGR + XFH) : 26 995 $. Le prix comprend, lorsque applicable, les allocations du fabricant consenties aux concessionnaires, qui consistent en une remise au comptant et un boni au comptant. * L’offre en boni au comptant est offerte aux clients qui achètent ou louent un nouveau véhicule Chrysler, Jeep, Dodge
2010 (excluant les modèles Dodge Challenger 2010 et les Dodge Caliber SE/CVP 2010). Le montant des bonis au comptant est de 500 $ sur tous les modèles admissibles. Les bonis au comptant sont des allocations/rabais du fabricant consentis aux concessionnaires et seront déduits du prix négocié après l’application
des taxes. Ω Les remises au comptant, allocations/rabais du fabricant consentis aux concessionnaires (Dodge Ram 1500 SXT 4X4 2010 : 5 750 $; Dodge Ram HD à moteur à essence : 4 500 $; Dodge Ram HD à moteur diesel : 3 000 $) sont offerts sur la plupart des modèles neufs 2010 et sont déduits du prix négocié
avant l’application des taxes. † Taux annuel en pourcentage (TAP) : tarif de financement à l’achat de 0 % pour 36 mois sous réserve de 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, Ram Châssis-Cabine. Exemples : Dodge Ram 1500 SXT 4X4 2010 (DS6L41 + 24A + AGR + XFH)/Dodge Ram 2500 Cabine régulière 4X2 2010 (DJ2L62 + 26A) avec un prix de vente de 26 995 $/28 995 $ financé à un taux annuel de 0 %
pour 36 mois équivaut à 156 paiements hebdomadaires de 173,04 $/185,87 $, des frais de crédit de 0 $ et une obligation totale de 26 995 $/28 995 $. ■ 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 initial de 0 $. Offert sur la plupart des modèles 2010 Chrysler, Jeep, Dodge et Ram, sauf Caliber Ensemble Valeur Plus et SE Plus, Grand Caravan Cargo, Ram Châssis-Cabine. Exemples : Dodge Ram 1500 SXT 4X4 2010 (DS6L41 + 24A + AGR + XFH)/Dodge Ram
2500 Cabine régulière 4X2 2010 (DJ2L62 + 26A) avec un prix de vente de 26 995 $/28 995 $ financé à un taux variable préférentiel de 2,25 % pour 84 mois équivaut à 364 paiements hebdomadaires de 80,17 $/86,11 $, des frais de crédit de 2 198 $/2 350 $
et une obligation totale de 29 183 $/31 345 $. 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. ** Prix
du modèle montré : Dodge RAM 1500 à cabine d’équipe Sport 4x2 (26L) 2010 : 33 646 $, incluant 5 750 $ en remise au comptant et 500 $ en boni au comptant. • Le RAM 1500 oﬀre le V8 consommant moins de 6 litres le plus puissant dans sa catégorie. ∞
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 RAM 1500. 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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Mehgan-Alex Danis arrive
dans les top 10 au Québec!
Jeudi le 8 avril dern i e r, M é g h a n - A l e x
Danis participait a la
compétition de patinage
artistique des Jeux du
Québec à Mascouche.
Elle s’est classée en 3e
place à la semi-f inale
sur 18 compét itr ices,
pour pouvoir accéder à
l a g r a nde f i n a le. L e
vendredi matin,
Méghan-Alex remportait une 9e position sur
54 patineuses. Tes parents, tes amis et ton entraîneure, Tina Collin,
te félicitent pour tous les
efforts continus que tu
consacres à ton sport
pr éfér é, le pat i n a g e
artistique.
Shaine Guénette, reMehgan-Alex et son entraîneure, Tina Collin.
pérée dans Jeunes
Talents, a donné une
attentes de son entraîneure Tina. Elle
b e l le p e r for m a nc e au - d e l à d e s a obtenu une 11e place. Bravo Shaina,

continue d’être aussi
persévérante et d’avoir
des ef forts aussi
soutenus.
Nous tenons à remercier le d irecteur
des loisirs de
Maniwaki, ainsi que la
v i l le de Man iwa k i
pour avoir donné des
heures de glace pour
des pratiques individuelles. Remerciement
spécial à Pamela
Marga et Steffie Danis
pour avoir partagé des
heures de glace avec
Méghan-Alex Danis.

La jeune Shaine Guénette a également offert une
performance au-delà des attentes.

De grand-papa et grandmaman Danis ainsi que
tes parents.

La

Gatineau 17

Invités à être heureux
RODRIGUE LAFRENIÈRE
Le voisin possède une plus grande maison,
une plus grande piscine, une plus belle
automobile, un meilleur métier, apparemment un plus gros compte de banque, une
meilleure santé,une conjointe ou un
conjointe idéal, bref, prétendument, une
plus belle vie…
Et voilà que la machine à fabriquer
mentalement «des plus et des meilleurs»
s’emballe, prend le mors aux dents, hante
les esprits et les coeurs et porte atteinte au
bonheur, sinon le détruit misérablement
Mais…
D’une part, on peut se demander si ces
«plus» et ces «meilleurs» sur lesquels surfe
l’imagination débridée sont bel et bien
v it au x , e s s ent ie l s , p ou r at t e i nd r e
bonheur.
D’autre part, on peut résolument se demander si ces «plus et ces meilleurs» souvent imaginaires, générateurs de ressentiment, sont réels, nécessaires au bonheur,
le vrai de vrai bonheur…
La voie et la voix du bonheur
C’est en partie sur des pensées semblables que nous conduiront des gens qui
croient au bonheur, à la santé physique et
celle du coeur, durant la semaine du 3 mai
prochain.
Toute une équipe d’inspiration du bonheur fera tout en son possible, la semaine
prochaine, pour nous suggérer de penser
à ce que nous pouvons cultiver de plus
précieux : la santé qui, en bout du compte,
sans peur des mots, est d’abord mentale.
Cette équipe, qui pense d’abord à la vie,
au détour tellement nécessaire vers la vie,
c’est Suicide Détour, qui planifie ses interventions depuis plusieurs semaines déjà.
Et c’est carrément sur cette voie, et grâce à sa voix, que l’humoriste François
Léveillée conduira quelque deux cents citoyens et citoyennes, le mercredi 5 mai
prochain, à 19h, à l’Auberge du Draveur

(info à 441-1010)
Ce drôle d’homme connu et reconnu
dans tout le Québec présentera en effet un
conférence sur un thème bien accrocheur
: «Moi, j’prends soin de ma santé mentale…ment».
Et vous, en prenez-vous soin?
Un jour ou l’autre, chaque être humain
a entendu dans sa tête une petite voix qui
tentait de le ramener sur la voie de l’écoute
de sa santé physique et intérieure…
Mais on n’écoute pas souvent une telle
voix intérieure, encombré qu’on est des
péripéties quotidiennes de cette vie dont
on peut faire le bonheur, si on le veut bien.
Or, l’humain est un tout. Et l’artiste
Léveillée rappellera qu’accorder une attention particulière à sa santé intellectuelle, affective, spirituelle, de même que physique, conduit sur la voie du maintien de
sa santé mentale: celle, si nécessaire, qui
nous convainc qu’on est destiné à être
heureux.
Chérir la vie et ceux qu’on aime
Tout au long de la semaine prochaine,
les médias nous communiqueront des slogans positifs, constructifs, qui choissent la
voie de la santé totale.
Penser positivement, faire confiance à
la vie ; chérir ceux qu’on aime et en prendre davantage soin ; continuer d’apprendre en tout domaine et profiter de ses essais et erreurs ; savourer le moment
présent ; rester actifs, favoriser son moral
; voilà une partie des enseignements qui
seront livrés.
Se simplifier la vie ; comprendre et encourager les gens de son entourage ; persévérer dans un effort vers la réussite ;
découvrir ses talents et les faire fructifier ;
se fixer des objectifs réalistes et poursuivre
ses rêves ; voilà encore des slogans qui seront véhiculés pour favoriser la santé totale de soi et des autres.
«La semaine prochaine, serez-vous sur
la voie de la santé totale», demande l’organisme Suicide Détour ?
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Ce mois-ci, dans le cadre de sa chronique mensuelle, la MRC
Vallée-de-la-Gatineau s’associe à la SADC Vallée-de-laGatineau afin de vous entretenir, sur le sujet du
DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Afin de comprendre le bien fondé du concept, il faut d’abord
accepter que les ressources naturelles exploitées par
l’homme ne sont pas inépuisables. Par ailleurs, on doit
reconnaître qu’il y a des inégalités entre les divers
intervenants de notre système économique.
Ces constats sont incontestables à travers le monde depuis
plusieurs années déjà. Voilà ce qui mène les Nations unies à
se pencher sur ce sujet par l’entremise de leur Commission
m o n d i a l e s u r l ’e n v i r o n n e m e n t e t l e
développement. En 1987, la commission
publie Notre avenir à tous, surnommé
le Rapport Brundtland à l’honneur de
la présidente de la commission. Dans
ce rapport on trouve une première
et célèbre définition du
développement durable:
«un
un développement
qui répond aux
besoins des
g é n é r a ti o n s d u
présent sans
com pr om et tr e la
ca pac ité d es
générations futures à
répondre aux leurs.»
Voilà en quoi le développement durable se veut supérieur
au développement axé seulement sur la croissance
économique. Le schéma suivant illustre les considérations
principales du développement durable.
Ainsi tout projet de développement durable se doit de :
• maintenir l’intégrité de l’environnement soit celle
des communautés humaines et des écosystèmes
naturels;
• assurer l’équité sociale par le biais du respect de la
diversité
d e s i n d i v i d u s et l e s o u ci d e l ’au to n o m i e d e s
communautés;
• viser l’efficience économique pour créer une
économie innovante et prospère, écologiquement et
socialement responsable.
Développement économique Canada appuie financièrement la SADC

Des exemples concrets
de développement durable
Le Fonds sEAUvegarde Vallée-de-la-Gatineau initié par
SADC, la MRC et la Fédération des associations des lacs et
rivières de la Vallée-de-la-Gatineau l’an dernier, a mis sur pied
le programme incitatif à la revégétalisation des bandes
riveraines grâce à la collaboration et la participation
financière de plusieurs municipalités.
Le Jardin Forestier de la Pointe-des-Pères à Maniwaki
met en valeur la biodiversité locale tout en proposant un
espace public attrayant pour les citoyens et les touristes. Ce
projet de développement local a été réalisé par la SADC, la
Ville de Maniwaki de même que la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau.
Il y a même des actions individuelles qui
contribuent au développement durable.
La simple participation au recyclage
réduit le volume de déchets
voué à l’enfouissement. Les
nouvelles normes de
protection de
l ’e nv i r o n n e m e nt
ouvrent de nouveaux
marchés que les
e n t r e p r i s e s p e u ve n t
développer à leur profit. La
création d’entreprises québécoises
spécialisées dans la création de biens à contenu recyclé
génère de l’activité économique et permet d’éviter
d’extraire des ressources naturelles « vierges ». Enfin,
plusieurs organismes sans but lucratif oeuvrent dans le
domaine de la récupération, tel le centre Jean Bosco, la
coopérative de Solidarité Les Ateliers Boirec et l’Entraide
de la Vallée. Ces organismes intègrent des individus
autrement marginalisés sur le marché du travail ou viennent
en aide à des individus en situation précaire.
Bien avant la définition du terme développement durable,
un proverbe indien enseignait : « Soyez bons avec la terre :
elle ne vous a pas été donnée par vos parents, elle vous a
été prêtée par vos enfants. ». Cette approche appliquée
dans toutes les sphères d’activités économiques et sociales
permet de faire des choix judicieux et soutenables,
conformément au principe de développement durable. C’est
juste logique !
Karo Gravelle et Josée Nault
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Toi, as-tu déjà eu à relever un défi ? 
Quel était-il ?
Voici les réponses des élèves de l’école
St-Boniface de Bois-Franc :
ANNABEL-CLARA CLÉROUX
(6e année)
«Il y a toujours des défis à relever dans
la vie. J’en ai eu plusieurs. Dans mes
travaux scolaires, par exemple. Si nous
n’avions pas de défis, la vie serait plate.
Même les personnes les plus connues
ont à relever des défis.»

DANICK FOREST
(6e année)
«J’ai déjà bien surmonté un défi. En franç
ais,
je n’avais pas de bonnes notes et je me
suis
fixé de les améliorer. Un de mes amis
m’a
beaucoup aidé en me prêtant un de ses livre
s
(Amos Daragon) que j’ai beaucoup aimé
.
J’ai d’ailleurs lu toute la collection ! Ça
m’a
beaucoup aidé ! »

UGO SABOURIN
(3e année)
«Mon défi a été de m’améliorer dans les
mathématiques.
Pour surmonter mon défi, j’ai plus utilisé
les stratégies.»

Arbre
à cheveux
En Égypte, un arbre était vraiment appelé “arbre à cheveux”!
Le saule pleureur pourrait bien porter
ce nom (regarde à droite). Il mesure
de 10 à 15 mètres de hauteur, c’est
haut comme une maison de 3 étages.
C’est un arbre rustique, c’est-à-dire, un arbre qui peut résister à nos
hivers. Notre “zone de rusticité” est la zone 3. Si tu achètes des
plantes, choisis-les de “zone 3”. Un arbre de zone 4 ou 5 peut vivre
quelques années, mais il finira par mourir dès qu’il devra affronter
un hiver très rigoureux.

Pour en savoir plus, rends-toi sur le site web :
www.lagatineau.com et clique sur le bouton j’lâche pas!
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Singulier voyage, dans un drôle de pays!

Kiki avait été transportée subitement dans un monde
inconnu, une grande forêt tout à fait pas ordinaire avec
des arbres à cheveux. Elle voyait, très bas dans un sentier, un tout petit point qui avançait par sauts et par
bonds. Ça ressemblait à... à... oui, ce drôle d’individu
aux cheveux noirs, ce personnage sautillant, avec, on
aurait bien dit, une sorte de couronne qui flottait audessus de sa tête échevelée... Ça ressemblait à un roi,
en jeans et en t-shirt noir.
--AYOOOOOOOYE!!!

Ça, c’était Dédé, le grand frère de Kiki, le responsable de tous leurs malheurs. Il arrivait en tournoyant,
tête première, surgi d’un grand trou. Du gazon et des
cailloux jaillaissaient en grosses gerbes autour de lui,
poussés par une sorte de tornade tourbillonnante venue
du centre de la terre.
-- POUSSE-TOI, POUSSE-TOI KIKI!!!

Kiki se tassa de quelques mètres, avec un grand cri. Il
était temps. Dédé fit un énorme bond dans les airs et
se retrouva sur le derrière, secoué, sonné, les cheveux
pleins de terre.
-- Ayoye... ayoye... AYOOOOOYE!!!

-- Arrête de te plaindre. C’est ta faute tout ça ESPÈCE
D’INDIVIDU. Dudule nous avait bien dit de ne pas lire
ces drôles de livres. Mais toi, il fallait que tu récites
toutes les IN-CAN-TA-TIONS. On va faire quoi, là?
Dédé se passa la main dans les cheveux, en retira une
queue de castor, une souris grise, son iPod et une poignée d’araignées. Ouache.
-- Ah misère. Ça grouille là-dedans !

Drôle d’affaire, il n’était pas surpris. On aurait dit que
le voyage qu’il venait de faire lui avait transformé le
cerveau. Tout ce monde sens dessus dessous avait l’air
normal.
Près de lui, Kiki s’était mise à répéter : “qu’est-ce qu’on
va faire, qu’est-ce qu’on va faire, qu’est-ce qu’on v....”
-- Kiki, JE L’SAIS PAS CE QU’ON VA FAIRE.

Kiki faillit bien se mettre à pleurer. C’en était trop. Ses
quarante-quatre taches de rousseur (elle les avait comptées) se mirent à briller.

À ce moment précis, un chant mélodieux, plein d’entrain, leur arriva d’en bas.
Belle Princesse, qu’avez-vous à pleurer
Cette tristesse, puis-je vous consoler
Belle Princesse, dans votre robe de fée...

-- AH C’EST LUI!!! C’EST FRANÇOIS LE ROI!!!
ON EST SAUVÉ!! Dédé c’est FRANÇOIS LE ROI!!!

- Salut les enfants. Vous avez un problème? Vous avez
l’air tristes. Je peux vous aider?

Dédé fit la grimace. François le Roi, c’était trop poche.
Un personnage pour les enfants. Et LUI, Dédé, il était
loin d’être un enfant. À 11 ans, il avait arrêté de croire
aux “rois de pacotille”.

-- Dédé, Dédé! arrête de grogner! Tu comprends pas!
Si François le Roi est là, c’est qu’on est dans la FORÊT
ENCHANTÉE. C’est SUPER FULL COOL!!!! cria
Kiki en sautant partout.
-- Ouain ouain.

Dédé ne l’aurait pas admis, même en échange du plus
chouette des jeux électroniques, mais il était plutôt soulagé. Un roi, même dans un royaume d’enfants, ça avait
sûrement des pouvoirs. Il pourrait les aider à se tirer de
cet IMBROGLIO. Un beau mot, ça! Il venait de l’apprendre à l’école, en même temps que “pacotille”, et ça
sonnait super bien.
-- Les amis, ce qu’on va faire, c’est simple : on va
continuer notre chemin. Je cherche un endroit pour
rrrrrrebâtir mon château. En route vers l’aventure!!!
Et François le Roi partit en avant, tout joyeux, en chantant : Belle princesse, qu’avez-vous à pleurer... la la la
la...

Kiki et Dédé ne se firent pas prier. C’est qu’il commençait à faire noir. De gros nuages avançaient, on aurait
dit qu’ils avaient des jambes et qu’ils couraient à toute
vitesse. Un orage se préparait, et pas un petit, d’après
les ÉPOUVANTABLES éclairs qui se chamaillaient
dans le ciel. Après tout, c’était une forêt enchantée…
(À suivre la semaine prochaine)

Trouve les 2 nouveaux mots que Dédé a appris et
note-les bien : tu en auras besoin. Tu devras aussi savoir
ce qu’ils veulent dire. C’est le premier indice!

À GAGNER, à la fin des 6 semaines : un Netbook et un iPad!
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JUSQU’À
ACHETEZ POUR

TRANSPORT DE 1 400 $ EN SUS.

OU LOUEZ POUR

/ MO
MOIS
IS

TRANSPORT DE 1 400 $ EN SUS.
TERME DE 48 MOIS. ACOMPTE DE 3 400 $.

27 999
399 $
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OURRIE
E
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C
ADM
N ESPÈIRE
E
E
IS
REM LÉMENTA
SUPP QUÊTE ET DE
DE CON ISATION
FIDÉL NTS DE
IE
DES CL

750

‡

PERSONNALISEZ VOTRE CAMION AVEC

D’ACCESSOIRES D’ORIGINE FORD, SANS FRAIS,

À L’ACHAT OU À LA LOCATION DE LA
PLUPART DES NOUVEAUX CAMIONS FORD 2010.

1000 + 8 000
$

RANGER SPORT 2010
À CABINE DOUBLE

13 699
ACHETEZ POUR

VÉHICULE OFFICIEL DES
CANADIENS DE MONTRÉAL

$

TRANSPORT DE 1 400 $ EN SUS.

*
ACHETEZ POUR

TRANSPORT DE 1 400 $ EN SUS.

29 899
JUSQU’À

FAITES DE VOTRE CAMION
VOTRE CAMION FAITES V
ÇA S
ITE!
E
LE 30 TERMINE
AVRI
L!

F-150 XLT 4X4 2010
À CABINE DOUBLE

AVEC CLIMATISEUR, MOTEUR V8,
BOÎTE AUTOMATIQUE
ET ENCORE PLUS…

$*

†

$
▲

Véhicule illustré avec équipement en option.

F-150 XLT 4X4 2010 SUPERCRE
SUPERCREW

$
*

/ MOIS
TRANSPORT DE 1 400 $ EN SUS.
TERME DE 48 MOIS. ACOMPTE DE 3 400 $.

429
OU LOUEZ POUR

VOUS POURRIEZ ÊTRE ADMISSIBLE À UNE
REMISE EN ESPÈCES SUPPLÉMENTAIRE
DE CONQUÊTE ET DE
FIDÉLISATION DES CLIENTS DE

$
†

OBTENEZ

Vous obtenez une remise en espèces supplémentaire de conquête et de fidélisation des clients de 750 $ à l’achat ou à la
location de tout véhicule Série F 2010 neuf (F-150 à F-550), si vous possédez ou louez actuellement une camionnette Dodge,
Chevrolet, Nissan, Toyota, Mazda ou Honda, ou un camion Ford.

750$

L’OFFRE
SE TERM
INE LE 3
0

▼

$

EN RAJUSTEMENTS DE PRIX

8 000

**

EN RAJUSTEMENTS DE PRIX
SUR LA PLUPART DES NOUVEAUX VÉHICULES FORD 2010.
LES OFFRES VARIENT SELON LES MODÈLES.

CHOISISSEZ
PARMI
PLUS DE 150
ACCESSOIRES

SUPER DUTY 2010

$**

AVRIL

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE FORD DÈS MAINTENANT
ET FAITES DE VOTRE CAMION VOTRE CAMION.

LES ACHETEURS AVISÉS LISENT LES PETITS CARACTÈRES : ‡ Offre en vigueur du 17 février 2010 au 30 avril 2010 (la « période du programme »). Obtenez jusqu’à 1 000 $ d’accessoires d’origine Ford sélectionnés, sans frais supplémentaires, à l’achat ou à la location d’un véhicule Ford 2010 neuf parmi les suivants : F-150 (excl. le Raptor), Sport Trac, Ranger ou Super Duty, livré ou commandé à l’usine entre le 17 février 2010 et le 30 avril 2010. Les taxes s’appliquent au prix total du véhicule, incluant celui des accessoires. Cette offre est assujettie à la disponibilité des véhicules et des accessoires. L’offre de 1 000 $ ne peut être échangée
contre de l’argent comptant et ne peut qu’être appliquée aux accessoires d’origine Ford. Cette offre se limite à 1 000 $ d’accessoires. Le prix total des accessoires peut dépasser 1 000 $. Les accessoires installés à l’usine ne sont pas admissibles à cette offre. Une seule offre peut être appliquée à l’achat ou à la location d’un véhicule admissible. Cette offre peut être combinée à la plupart des offres aux consommateurs faites par Ford Canada au moment de la commande à l’usine ou de la livraison (mais pas les deux). Cette offre peut aussi être combinée au programme Connexion commerciale, mais pas à l’assistance-compétitivité
des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes à la location quotidienne, au programme de primes aux parcs commerciaux ou au programme de plans A/X/Z/D/F. La protection des encouragements est offerte pour les commandes à l’usine. Cette offre, d’une durée limitée, peut être annulée en tout temps sans préavis. Certaines conditions s’appliquent. Cette offre s’adresse aux résidants du Canada seulement. Tous les détails chez votre concessionnaire. * Achetez au comptant un véhicule Ford 2010 neuf parmi les suivants : Ford F-150 XLT 4x4 à cabine double / Ford F-150 XLT 4X4 SuperCrew / Ford Ranger
Sport à cabine double aux prix de 27 999 $ / 29 899 $ /13 699 $. Cette offre exclut les frais de transport (1 400 $), la taxe sur l’air climatisé (100 $), l’immatriculation, les assurances, l’inscription au RDPRM, le plein de carburant, les frais d’administration et toutes les taxes applicables. Les taxes s’appliquent au montant total de l’achat. Les concessionnaires peuvent vendre à moindre prix. ** Obtenez respectivement [$500] / [1 000 $] / [1 500 $] / [2 000 $] / [2 500 $] / [3 000 $] / [4 000 $] / [4 500 $] / [5 000 $] / [6 000$] / [6 500 $] / [7 000 $] / [8 000 $] en ajustement de prix lorsque vous louez ou achetez au comptant ou
avec ﬁnancement un véhicule Ford 2010 neuf parmi les suivants : [Transit Connect] / [Explorer 4 portes / F-450 ou F-550 à châssis-cabine avec moteur à essence/ Focus S] / [F-350 à châssis-cabine avec moteur à essence / F-450 ou F-550 à châssis-cabine avec moteur diesel] / [ Fusion hybride / Escape hybride/ Mustang (excl. Mustang coupé ultra-avantageux et Shelby)] / [Ranger éconergétique à cabine simple/Edge SE/Flex SE] / [Fusion S / Mustang coupé ultra-avantageux /Taurus SE] / [Fusion SE / Fusion SEL avec moteur I4 / Fusion SEL / Fusion Sport V6 / Mustang V6 (excl. Mustang coupé ultra-avantageux) / Mustang
GT/ Escape avec moteur I4 et boîte manuelle] / [Ranger XL à cabine double] / [Taurus SEL / Taurus Limited / Taurus SHO / Edge SEL / Edge Limited/ Edge Sport /Flex SEL/Flex Limited / Explorer Sport Trac 4x4 / F-150 à cabine simple/] / [ Ranger Sport à cabine double / Ranger XLT] / [Expedition] / [F-150 à cabine double 4x4/F-150 à cabine double 4x2 / F-150 SuperCrew 4x4/F-150 SuperCrew 4x2] / [F 250 à F 450 (excl. les châssis-cabines)]. † Les mensualités à la location de 399 $ / 429 $ pour un terme de 48 mois s’appliquent à la location d’un Ford F-150 XLT à cabine double 4x4 2010 / Ford F-150 XLT 4X4 SuperCrew 2010
avec un acompte de 3 400 $ ou échange équivalent exigé à la livraison. Des frais de 0,12 $ le km après 80 000 km et d’autres conditions s’appliquent. Les frais de transport (1 400 $) et la taxe sur l’air climatisé (100 $) sont en sus. Aucun dépôt de sécurité n’est requis. Ces offres ne comprennent pas l’immatriculation, les assurances, l’inscription au RDPRM et toutes les taxes applicables. ▲Offre en vigueur du 9 au 30 avril 2010 (la « période du programme »). Tout client qui, au moment de l’achat ou de la location (durant la période du programme) d’un véhicule Ford 2010 neuf F-150 à F-550 (excluant le Raptor) (chacun un
« véhicule admissible »), possède ou loue déjà l’un des véhicules suivants : Ford Ranger, Explorer Sport Trac, ou F-150 à F-550 (chacun un « modèle de ﬁdélisation admissible »), ou l’un des véhicules suivants : Dodge Ram 1500-3500, Dakota et Sterling Bullet; Chevrolet 1500-3500, S10, Colorado, Avalanche; Cadillac Escalade EXT; GMC 1500-3500, Sonoma et Canyon; Nissan Titan et Frontier; Toyota Tundra, Tacoma et T100; Mazda Séries B; Hummer SUT; et camionnette Honda Ridgeline (chacun un « modèle de conquête admissible »), sera admissible à l’offre de remise en espèces de 750 $ (l’« incitatif ») applicable à l’achat ou
à la location d’un véhicule admissible durant la période du programme. Le véhicule admissible doit être livré ou faire l’objet d’une commande à l’usine par votre concessionnaire Ford du Canada Limitée durant la période du programme pour que vous soyez admissible à l’incitatif. Cette offre n’est valable que chez les concessionnaires Ford du Canada participants. Cette offre est admissible à la protection des encouragements. Il n’est pas nécessaire de procéder à l’échange du modèle de conquête/de ﬁdélisation pour être admissible à l’incitatif. Les clients admissibles peuvent utiliser l’incitatif à titre d’acompte ou choisir
de recevoir un chèque-rabais de Ford Canada, mais non les deux. L’offre peut être transférée aux membres de la famille immédiate résidant sous le même toit. Un (1) seul incitatif peut être appliqué à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible. Durant la période du programme, à l’achat ou à la location, chaque client pourra recevoir un incitatif pour un maximum de deux (2) véhicules admissibles sur présentation d’une preuve valide que ce client est déjà propriétaire ou locataire de deux (2) modèles de conquête/de ﬁdélisation admissibles. Chaque client devra fournir une preuve de propriété/d’immatriculation
pour le modèle de conquête/de ﬁdélisation admissible et l’adresse qui apparaît sur le titre de propriété/d’immatriculation doit correspondre à l’adresse ﬁgurant sur le contrat d’achat ou de location du véhicule admissible. Cette offre est assujettie à la disponibilité des véhicules et peut être annulée en tout temps sans préavis. Cette offre peut être combinée à la plupart des offres aux consommateurs faites par Ford Canada au moment de la commande à l’usine ou au moment de la livraison (mais non les deux). Cette offre peut être combinée au programme Connexion commerciale. Dans le cas des véhicules admissibles
faisant partie de petits parcs automobiles dotés d’un NIP valide, cette offre peut être combinée au programme de primes aux parcs commerciaux. Cette offre ne peut être jumelée à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes à la location quotidienne ou à toute autre offre faite directement aux consommateurs, au programme de ﬁdélisation, au certiﬁcat-boni électronique ou à une offre exclusive ainsi qu’au programme ciblé de ﬁdélisation du deuxième trimestre de 500 $ (programme numéro 30156) présentement en cours. L’incitatif est en dollars canadiens et seuls les
résidants canadiens y sont admissibles. Les taxes s’appliquent au montant total de l’achat avant la déduction de l’incitatif. Le concessionnaire peut vendre ou louer à moindre prix. Tous les détails chez votre concessionnaire.
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2. Organisation clandestine - Vicié.
Colombe Sirois remporte le forfait du Domaine
Shannon
3. Expulser
- Cuir détaché du corps d'un animal.

1. Abattement extrême provoqué par certaines maladies.

4. Sans vie - Lit en hésitant.

L A GAT I N E AU - M me
Colombe Sirois est l’heureuse gagnante d’un forfait du Domaine
Shannon offert gracieusement
par Métro Lapointe de
Maniwaki.

Verticalement
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1. Abattement extrême provoqué par certaines
2. Organisation clandestine - Vicié.
3. Expulser - Cuir détaché du corps d'un animal.
4. Sans vie - Lit en hésitant.
5. Indique le lieu - Ils ont pris la clé des champs - Chrome.
6. Refuse d'admettre - Manque d'activité.
7. Incisive - Tubifex.
8. Au-dessus de nos têtes - Compagne d'Adam - Fouille à la bibliothèque ou vole à l'hôtel.
9. Qui déshonore - Qu'on entend souvent.
10. Patronne de l'Alsace - Demander impérativement.
11. Patron de la Russie et des petits enfants - Petite alouette.
12. Nichon - Palpées.
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1. Intuition qu'un événement va se produire.
2. Qui exprime la gaieté - Génie des eaux.
3. Avoir le courage de - Immeuble.
4. Groupement religieux - Objet qui sert de modèle légal.
5. Pipette pour déguster - Associé.
6. On y fait du lèche-vitrines - Fils de Poséidon.
7. Grand bassin - Levant.
8. Titane - Fébrile.
9. Partie vitrée dormante d'une porte pleine - Sable très fin.
10. Réunit pros et amateurs - Arrose.
11. Légère différence - Singe-araignée.
12. Lever les pattes - Lieu d'évolution.

Verticalement

Maniwaki
819-449-3630

Solution
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819-427-6256
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1. Intuition qu'un événement va se produire.
2. Qui exprime la gaieté - Génie des eaux.
3. Avoir le courage de - Immeuble.
4. Groupement religieux - Objet qui sert de modèle légal.
5. Pipette pour déguster - Associé.
Buckingham
6. On y fait du lèche-vitrines - Fils de Poséidon.
819-986-7805
7. Grand bassin - Levant.
8. Titane - Fébrile.
9. Partie vitrée dormante d'une porte pleine - Sable très fin.
10. Réunit pros et amateurs - Arrose.
11. Légère différence - Singe-araignée.
12. Lever les pattes - Lieu d'évolution.
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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 : Aveo5 (1TV48/R7A) et Cobalt (1AJ69/R7A). Les modèles illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. 1. Transport (1 450 $), 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 un rabais de livraison de 3 500 $ pour l’Aveo et de 5 000 $ pour la Cobalt. Les crédits de livraison (excluant les taxes) sont offerts au concessionnaire par le fabricant. Autres rabais au comptant offerts sur la plupart des modèles. 2. Prix à l’achat de 12 998 $ pour l’Aveo5 LT (1TX48/R7B) et de 13 498 $
pour la Cobalt LS (1AJ69/R7A/C67/MXO). Incluent le rabais de livraison. 3. Comprenant un abonnement d’un an gratuit au plan Sain et sauf. Contrat de service requis. Pour les détails et modalités liés au système OnStar, composez le 1 800 667-8277 ou consultez onstar.ca. 4. Selon le Guide de consommation de carburant 2010 de Ressources naturelles Canada pour l’Aveo avec moteur de 1,6 L et boîte manuelle 5 vitesses et la
Cobalt avec moteur de 2,2 L et boîte manuelle 5 vitesses. 5. Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant aux essais de collision frontale pour l’Aveo. 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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PRIX À L’ACHAT

9 999

Modèle LT illustré
ROUTE : 5,7 L/100 km (50 mi/gal)
VILLE : 7,5 L/100 km (38 mi/gal)4

10 499
PRIX À L’ACHAT
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PETITES VOITURES.
GROS AVANTAGES.
AVEO5 LS

$
1

AJOUTEZ SEULEMENT

2 999 $
2

ET OBTENEZ UNE AVEO5 LT INCLUANT :
• Toit ouvrant sans frais
• Climatisation
• Régulateur de vitesse
• Groupe électrique avec rétroviseurs chauffants
• Télédéverrouillage
• Système OnStarMD avec abonnement
de un an au plan Sain et sauf3
Sécurité 5 étoiles 5

COBALT LS

$
1

AJOUTEZ SEULEMENT

2 999 $
2

ET OBTENEZ :

• Boîte automatique
• Climatisation

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

Modèle SS illustré

« FAITES HONNEUR À VOTRE BUDGET/
INTELLIGENCE, PENSEZ COBALT. »

Cahier Autonet.ca, le Journal de Montréal

offreschevrolet.ca
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La Société canadienne du cancer aura pignon sur rue à Maniwaki
Un centre de services sera inauguré le 6 mai prochain
PAR JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Le retentissant succès des
deux premières éditions du Relais pour la vie
à Maniwaki, qui ont généré des bénéfices de
près d’un demi-million de dollars, est à l’origine de la décision de la Société canadienne
du cancer d’y établir un centre de services à
Maniwaki.
Ce nouveau centre de services sera officiellement lancé le 6 mai prochain. Il sera situé au
230, rue Notre-Dame dans les locaux de Haut

Le Resto Chez
Nath s’implique
LA GATINEAU - Nathalie Lapointe,
cousine de Rock Lapointe, propriétaire
du Resto Chez Nath à l’intersection sud
de la route 105 à Messines veut également venir en aide à la famille.
Les 7, 8 et 9 mai, elle réserve 3 $
pour chacun des plats qui seront vendus au restaurant ou sur livraison qu’elle offrira à son cousin pour l’aider financièrement à traverser cette rude
épreuve.
«J’invite mes clients à venir nous visiter. Chaque fois qu’ils viendront les 7,
8 et 9 mai, ils contribueront à cette collecte en faveur de mon cousin.»

Mme Martha Moore, qui avec Mme
Lyne Jolivette, ont présidé les deux
premières éditions du Relais pour la
vie à Maniwaki, a confirmé qu’un
centre de services de la Société canadienne de Maniwaki sera ouvert à
Maniwaki dès le 6 mai prochain.

Gym, dont la propriétaire est Mme Maxime
Lachapelle, présidente de la 3e édition du
Relais pour la vie qui aura lieu le samedi 12
juin prochain à la Cité Étudiante de la

RECONNAISSANCE
des acquis et des compétences en formation
professionnelle et technique

TÉMOIGNAGE DE JEAN-PIERRE
« Je m’étais éloigné de ma passion : assister les
personnes malades. J’y avais travaillé pendant
plus de 10 ans. Lorsque j’ai voulu réintégré ce
métier, j’ai entrepris des démarches avec le
service de la RAC pour obtenir un DEP.

Tout en gardant mon emploi, j’ai pu compléter les
travaux et les démonstrations demandés.
J’ai obtenu mon DEP en Assistance à la personne
en établissement de santé et j’ai eu un emploi.
C’est le meilleur choix de ma vie…
avec mes efforts et la RAC,
j’ai enfin retrouvé ma passion! »

Mme Maxime Lachapelle, présidente de la 3e édition du Relais pour la
vie lance un appel à la population de
même qu’aux bénévoles afin de faire
un succès de l’édition 2010.

Martha Moore et Lyne Jolivette.
«Nous avons besoin que les bénévoles
confirment leur présence afin de bien préparer cette troisième édition. Ils peuvent me joindre en composant le 819-449-6647».

Tirage au profit du soutien à domicile

La

Cette démarche adaptée et personnalisée m’a
redonné confiance afin d’être capable de faire
valoir mes expériences, mes connaissances et
mes compétences.

Haute-Gatineau.
La nouvelle a été rendue publique lundi
soir par Mme Martha Moore à l’occasion de
l’assemblée générale annuelle de la Caisse
populaire Desjardins de Maniwaki à l’Hôtel
L e Château L og ue G ol f & Resor t de
Maniwaki.
«Je remercie tout d’abord la Caisse pour
son implication financière au cours des deux
dernières années. Les 8 000 $ qu’elle a investis
dans la préparation de nos deux premiers
Relais pour la vie ont été de très bons placements. Et que dire de la population qui a répondu de façon non équivoque», d’indiquer
Mme Martha Moore.
Le centre de services de la Société canadienne du cancer de Maniwaki sera ouvert à
toute la population de la Vallée-de-laGatineau qui pourra ainsi obtenir un soutien
matériel, de l’information et de la documentation. Il sera ouvert sur rendez-vous seulement.
Les détails de l’entente entre le comité local du
Relais pour la vie et la Société canadienne du
cancer seront dévoilés le 6 mai prochain.
«Il s’agit d’une belle victoire pour notre
région et spécialement pour les gens qui sont
atteints du cancer. Nous allons nous occuper
d’eux du mieux qu’on le pourra», conclut
Mme Martha Moore.
La troisième édition
La présidente de la 3e édition du Relais
pour la vie, Mme Maxime Lachapelle, a invité la population et les bénévoles à s’investir
en grand nombre pour en faire un succès et
perpétuer la tradition introduite par Mmes

Les bénévoles de la santé du CSSS de la
Vallée-de-la-Gatineau ne sont pas seulement
toutes dévouées à la visite des personnes
hospitalisées.
Elles sont aussi sensibles aux besoins des
usagers et s’impliquent de plus d’une façon.
Par exemple, ce sont elles qui guident les visiteurs qui en ont besoin au centre hospitalier.
Elles décorent aussi le rez-de-chaussée, en
offrant des pensées positives et inspirantes.
Cette fois, elles se sont impliquées au profit
de la clientèle qui doit recevoir des soins à
domicile. Elles ont donc organisé le tirage
d’une courtepointe, offre d’un donneur anonyme et comptent utiliser les profits de ce tirage pour acheter des appareils respiratoires
(concentrateurs d’oxygène). De nombreuses
personnes ont grand besoin d’un tel appareil
mais n’ont pas les moyens de se l’offrir.

Les billets (99¢, ou 6 pour 5$) seront disponibles auprès des bénévoles de la santé de
l’hôpital. Vous pouvez contacter Mme
Pierrette Filiatrault, au 819-441-2097, Mme
Carmen Patry au 819-449-4964 ou Mme
Claudette Bélec, 819-449-5832.
Elles comptent également mettre sur pied
un point de vente spécif ique, à préciser
bientôt.
Le tirage de la courtepointe aura lieu le
jeudi 16 décembre à 14h, à la salle RéjeanLar iv ière, au 3e étage de l’hôpital de
Maniwaki, en présence de la Directrice générale, des bénévoles de la santé et des médias.

Ce sont des appareils comme celui-ci
que les bénévoles comptent acheter
avec les profits du tirage.

Cette magnifique courtepointe a été offerte par un donneur anonyme. Et vous
pourriez la gagner à l’issue de ce tirage!

Vous êtes cordialement invités à acheter
un billet, c’est pour une bonne cause, et en
plus vous pourriez, on ne sait jamais, gagner
une magnifique courtepointe!

Jean-Pierre
53 ans, travaille comme

préposé aux bénéficiaires

Qu’est-ce que la RAC ?
La RAC est un service offert aux adultes.
C’est une démarche qui permet d’évaluer
ce que je connais ou ce que je peux faire.
Ce ne sont pas les années d’expérience
qui sont reconnues, mais ce que j’ai appris
dans la vie ou au travail.

INFORME-TOI, TU AS TOUT À GAGNER!
www.reconnaissancedesacquis.ca
Avec la collaboration
du ministère de
l’Éducation, du Loisir
et du Sport

Formation
professionnelle
au secondaire :

Formation
technique au
collégial :

Formation
technique au
collégial anglophone :

SRFPO
819-776-4319,
poste 238

Cégep de l’Outaouais
819-770-4012,
poste 4520

Collège Héritage
819-778-2270,
poste 1260
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VILLE DE MANIWAKI

PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE
AU PROGRAMME DE REVITALISATION
• Subvention maximale de 500$ en produits de
peinture par projet
• Ouvert au commercial et au résidentiel,
partout sur le territoire de la ville de Maniwaki
• Date limite des inscriptions: le 28 mai 2010
• Formulaires et directives du programme
disponibles à la réception de l’Hôtel de Ville
• Les échantillons de couleurs devront
être approuvés

Pour information : le service
de l’urbanisme soit Mélanie Auger au

819 449-2822, poste 208
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200 - BUREAUX - LOCAUX À
LOUER
153 Commerciale, 500 pieds carrés et plus 819449-3701.

210 - CHAMBRES À LOUER
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.

VILLE DE MANIWAKI
186, Principale Sud, Maniwaki

Tél.: 449-2800

Vous aimeriez visiter le Nouveau-Brunswick?
Nous avons 2 chalets, tout équipés, 2 et 3
chambres, à louer. Ste-Anne-De-Kent, 5 min. de
la mer, 10 min. du Pays de la Sagouine et la Dune
de Bouctouche, 20 min. de Shediac et 35 min.de
Moncton. 500$ & 600$/sem. Pierre Lacroix 506743-6970 ou placroix01@yahoo.ca pour renseignements ou réservation
Chambres à louer, situées au centre-ville, accès
au réfrigérateur et micro-ondes. Info: 819-4497011

AVIS PUBLIC

220 - CHALETS À LOUER

RÈGLEMENTS NO: 909 et 910
Avis public est par la présente donné par la soussignée, greffière de la Ville de Maniwaki,
que le conseil a adopté, lors de l’assemblée régulière du 15 mars 2010, le règlement portant le numéro 909 intitulé: “Le règlement 909 décrétant un emprunt de 2 041 900 $ et
une dépense de 3 700 000 $ pour des travaux sur les réseaux d’aqueduc et d’égout, dans
le cadre du programme de renouvellement des conduites (PRECO)”. Et que le conseil a
adopté, lors de l’assemblée spéciale du 26 avril 2010, le règlement portant le no 910 intitulé: “Règlement no 910 modifiant le règlement d’emprunt no 909”.
Lesdits règlements sont maintenant en vigueur et déposés au bureau du greffe, à l’Hôtel
de Ville, situé au 186, rue Principale Sud, où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance aux heures d’ouverture.

Chalet à louer à Pointe Comfort, 3 c.c., foyer au
bois, minimum 1 semaine, 100$ par jour, 819-

À VENDRE
Bois de chauffage
Bois d’allumage, livraison et
réservation disponible.
Service de cordage à domicile

Alain : (819) 334-1415

DONNÉ à Maniwaki, ce 29e jour du mois d’avril 2010.

-

TenueMede
livres
Andrée
Loyer, greffière

Tenue
livres
300, ruede
King,
Maniwaki

Madeleine Carpentier

Madeleine Carpentier

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

-

463-4930 après 6h
Lac Cayamant magnifique Chalet-condo à louer
à la semaine, complètement équipé. Pour information contactez Julie au 819 459-1912

230 - LOGEMENTS APPARTEMENTS À LOUER
Maniwaki - Centre-Ville - 3 ch. à coucher, très
spacieux, non chauffé, ni éclairé, prise lav/séch.,
situé en plein coeur de la ville, distance à pieds
des commodités, 2e étage de l’édifice, stationnement, références demandées. Disponible le
1er juillet, loyer de 600$ par mois. Demandez
Carole au 819-441-6411 (cell) ou 819-465-1423
(soir)

Cours Sécurité Nautique
Haute-Gatineau
Safe Board Course
Donnera un cours
(Examen et Carte de Compétence) en classe
Téléphoner au 819-465-1433
pour réservation ou,
Inscrivez-vous sur csnhg-hgsbc@hotmail.com
Une accréditation CLNC/Transport Canada

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

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

PUITS ARTÉSIENS DUFRESNE LANIEL INC.
-

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

au 819-441-6411 ou 819-465-1423 (soir)

463-2779

Gatineau - colocataire recherché (fille seulement)
pour partager un appartement de 2 c.c. secteur
Gréber LaVérendrye à Gatineau, demande 300
$ par mois, Demandez Carole 819-441-6411 ou
819-465-1423 (soir)

Logis à louer, très propre, 1 c.c. salon, cuisine,
salle de bain prise pour laveuse sécheuse, stores
fournis, pas chauffé, ni éclairé, pas d’animaux,
non fumeur, références exigées, secteur ChristRoi, libre le 15 juillet ou avant, 819-449-5129

Gatineau - secteur Gréber/LaVérendrye - Appartement de 3 ch. à coucher, 2e étage d’un triplex,
non chauffé/ni éclairé, prise lav/séch., accès à
une cour arrière, balcon arrière et avant, secteur très tranquille, près de l’école du Versant et
l’oiseau bleu, références demandées, libre le 1er
juillet, loyer 780 $ par mois. Demandez Carole

Maison Commeauville, 4 c.c. 2 salles de bain,
grande cour. Proximité de l’école. Fournaise à
l’huile ou au bois. 750$/mois, pas chauffé, pas
éclairé. Calme, bel emplacement. 1-819-5619237.

Petite maison à louer, 2c.c., pas chauffé, pas

Bois de chauffage Beaudoin

Blue Sea, grand appartement 2 c.c. 1er juin,
550$/mois, pas chauffé ni éclairé, non fumeur,
références, 819-463-2144
3 1/2 à louer, situé à Déléage tout près de Maniwaki entièrement rénové, installation laveuse
sécheuse, entrée privée, pas d’animaux 400$/
mois pas chauffé ni éclairé, infos: contactez
Anne et Jonathan 819-306-0504

La saison débute, réservez tôt!
Bois franc fendu, 59$ la corde.
Disponibles : livraison, bois franc de
qualité fendu, cordage à domicile.

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

Gatineau 27

819-449-1725

Cayamant - centre du village - 2 ch. à coucher,
non chauffé, ni éclairé, prise lav/séch., près de
l’école, église, dépanneurs, au semi-sous-sol d’un
édifice à logements (4), accès au terrain privé
bordant le lac, endroit tranquille. Libre le 1er
mai, loyer de 375 $ par mois. Demandez Carole
au 819-441-6411 (cell) ou 819-465-1423 (soir)

À VENDRE !

La

App. 2 1\2 chauffé,éclairé, semi-meublé Personne tranquille et non-fumeur. info: 819-4496960
1 c.c. centre-ville, Gracefield, poële frigidaire
fournis, chauffé, éclairé, 400$/ par mois 19-

AVIS PUBLIC
À TOUS LES CONTRIBUABLES
DES MUNICIPALITÉS DE DONHOLM,
LOW ET STE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU
Veuillez prendre note que dans le cadre du processus de révision du rôle triennal
d’évaluation foncière 2011-2012-2013 des municipalités de Donholm, Low et SteThérèse-de-la-Gatineau, les inspecteurs autorisés du service d’évaluation foncière de la
MRC Vallée-de-la-Gatineau qui ont en main une preuve d’identification conforme selon la
Loi, procéderont à la visite des immeubles résidentiels sur le territoire des municipalités de
Donholm, Low et Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, et ce, à partir du 26 avril 2010.
Nous comptons sur votre accueil habituel et votre précieuse collaboration.
André Beauchemin
Directeur général MRCVG
Le 21 avril 2010

éclairé, pas d’animaux. Secteur Commeauville.
Libre 1er juillet, 500$/mois. Informations: 819449-3129
Petite maison à louer sur le bord du lac BoisFranc, 1 c.c., pas chauffé, pas éclairé, pas
d’animaux. Libre 1er juillet, 475$/mois. Informations 819-449-3129

Commission scolaire Western Québec
Western Québec School Board
15 rue Katimavik, Gatineau (Québec) J9J 0E9
Tél. : 819.684.2336 Téléc. : 819.684.6810

AVIS PUBLIC
Projet de règlement #18
Établissant une procédure d'examen des plaintes
AVIS PUBLIC est par la présente donné que lors de son assemblée régulière
qui se tiendra le 25 mai 2010, le conseil des commissaires de la commission
scolaire Western Québec adoptera son règlement intitulé Règlement établissant
une procédure d’examen des plaintes.
Le texte du projet de règlement peut être consulté au bureau du secrétaire
général, 15, rue Katimavik, Gatineau (Québec) durant les heures de bureau ou
sur le site web : http://wqsb.qc.ca.
Donné à Gatineau, Québec, le 20 avril 2010
Richard Vézina, secrétaire général
PUBLIC NOTICE
By-law #18
Establishing Procedures for the Examination of Complaints
PUBLIC NOTICE is hereby given that at a regular public meeting to be held
May 25, 2010, the Council of Commissioners of the Western Québec School
Board will adopt its By-Law Establishing Procedures for the Examination of
Complaints.
The full text of the By-Law is available for public consultation at the office of
the Secretary General, 15 rue Katimavik, Gatineau (Québec) during regular
office hours or on the board’s web site: http://wqsb.qc.ca.
Given at Gatineau, Québec this 20th day of April 2010
Richard Vézina, Secretary General

Lavage de vitres

C.J. Outaouais

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

Lavage de vitres intérieur extérieur
Service résidentiel et commercial
ESTIMATION GRATUITE
Tél.: 1-819-463-3757
Cell.: 819-334-4307
lavagedevitresc.j@bell.net

ROCHON GASTON GAÉTAN

G. Lapratte
Construction

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
• Rénovation intérieure
et extérieure
• Construction : patio, hangar, etc…

13, chemin Jacques Labelle, Lac Cayamant J0X 1Y0

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Tél.: (819) 463-1092

Résidentiel • Commercial • Industriel

Fax : (819) 463-0326 / Cellulaire : (819) 441-6797
R.B.Q. : 8276-7179-36

Licence RBQ 8216-7883-42

Tél.: 819-449-3389 Cell.: 819-449-0643

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

JACQUES
Responsable
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Grand 2 chambres à coucher situé à
Bois-Franc, prises laveuse-sécheuse,
antenne satellite incluse (receveur
pas inclus), déneigement inclus 425$
pas chauffé, pas éclairé. Disponible
immédiattement 819-449-0627 ou
819-449-0794

OFFRE
D’EMPLOI
Animateur (trice) en
Maison de Jeunes
Description du poste :
Sous la supervision de la directrice, l’animateur
(trice) anime des activités, intervient et accompagne les jeunes, participe au travail
d’équipe et s’assure de la sécurité et la propreté des lieux. Ce programme rejoint les
adolescents(tes) âgés(es) entre 12 et 17 ans.
Qualifications et exigences :
• Expérience en animation et en
intervention auprès des adolescents
en maison de jeunes ;
• Expérience dans l’organisation et la
planification d’activités reliées à
différentes problématiques;
• Connaissance du milieu communautaire;
• Avoir un permis de conduire car la nature
de l’emploi requiert régulièrement
du déplacement;
• Cours de premiers soins secourisme
général et RCR valide serait un atout.
Qualités personnelles requises :
• Être dynamique et autonome
• Avoir de la créativité
• Avoir de l’initiative
• Facilité d’adaptation
• Posséder du jugement et capacité à
gérer des situations particulières
Conditions d’emploi :
• Travail majoritairement en soirée
• Salaire à discuter / selon expérience
Les candidats(es) répondant aux exigences et
désireux(es) de soumettre leur candidature
sont priés(es) de faire parvenir leur curriculum
vitae au plus tard mercredi le 16 mai 2010 à
16h00 à :
Mani-Jeunes
Suzanne L. Milone, d.g.
86, rue Roy, C.P. 3G9
Maniwaki (Québec) J9E 3G9
mani-jeunes@bellnet.ca
Seules les personnes retenues seront convoquées
en entrevue.

Appartement neuf, 1 c.c. pas d’animaux, non
fumeur, chauffé éclairé, poêle, fridgaire et set
de cuisine fournis, à 10 minutes de Maniwaki, libre immédiatement. Infos 819-449-1995
2 appartements à louer, 3 c.c. 2 salle de bain,
très propre, pas chauffé pas éclairé, libre le
1er juin, 575$/mois, et 1 c.c. pas chauffé pas
éclairé, 450 St-Patrice, 450$/mois, libre le 1er
mai 819-441-0526
Appartement à louer, 1 c.c., idéal pour personne
âgée ou personne seule au 115 rue Laurier,
Maniwaki 395$ par mois, non chauffé, ni éclairé,
poêle et frigidaire fournis, animaux non admis,
infos 819-449-1738 ou 819-449-4092
Apt à louer, 2 c.c. chauffé/éclairé, situé à Gracefield, 575$/mois, informations 819-463-3490
Nathalie
Appartement à louer, semi-meublé, 1c.c., soussol. Centre-ville, 400$/mois. Info: 819-4497011
Grand apt à louer à Déléage, 1 c.c. 490$/mois
pas chauffé pas éclairé, pas d’animaux, libre immédiatement, 203 rte 107, info après 18h 819449-3157
Logement 4 1/2 à louer au 171A, Gendron. Libre
1er mai. Appelez après 18h. 819-449-7267

240 - PROPRIÉTÉS À LOUER
Maison à louer, 2 chambres à coucher, Secteur
Christ-Roi, Libre 1er juin, Pour Info : Patrice
Guénette 449-7071, laisser message sur répondeur.
À louer maison d’époque, 3 c.c, pour le 1er
juin, région de Grand-Remous, 550$/mois, pas
chauffé pas éclairé, pour plus d’informations,
téléphonez après 17h 819-438-2647

819-449-1725

Salon de barbier à louer, au 255 Notre Dame à
Maniwaki, libre le 1er juillet 2010, chauffé éclairé,
pour informations 449-1040, ou 449-2485
Maison à louer à Gracefield, 2 c.c. 650$ mois, pas
chauffé, pas éclairé, pas d’animaux. Disponible à
partir du 1er mai. info: 463-0006.

Garage commercial à louer a Gracefield 819-449-3701

Alliance Autochtone
Communauté 80 de Grand-Remous
tiendra son assemblée mmuelle le 2 mai 2010 à 13.30 au Centre Jean-Guy
Prévost, 1385, Transcanadienne Grand-Remous. Les locataires de GrandRemous et Mont-Laurier sont invités à cette assemblée. Bienvenue au membres de 1a communauté.
Claudette Lyrette
Présidente

2 c.c. libre pour mai ou juin, pas chauffé pas
éclairé, 819-449-1180
Depuis… 1927

OFFRE D’EMPLOI

CONSEILLER(ÈRE) TECHNIQUE

ENCARTEURS DEMANDÉS
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à insérer des circulaires dans le journal. Ce travail se fait
de jour et soir. Pour informations contactez au :

(819) 449-1725
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

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

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

Assurances
Kelly et Associés

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

FISCALITÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

Monique
L. Fortin,

Cabinet en assurance de dommages

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

(819) 449-6073

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

137, Principale Sud, Maniwaki

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

c.g.a.

Expert comptable

Vendeur F 1000

146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

Téléphone : (819) 449-7440
Télécopieur : (819) 449-4589

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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310 - PROPRIÉTÉS À
VENDRE
Déléage : 2+1 CAC, salon, cuisine, sàm, sdb 3
app., salle d’eau, abri d’auto; puit artésien, remise, terrain 1 acre;
33, ch. Godin, pr info : 819-441-3965
Maison secteur Comeauville, refait à neuf
(céramique et plancher Bois Franc, gr. sdb, 2
chambres, walk-in, pas chauffé pas éclairé, possibilité location/achat, bail référence immédiatement. Maurice Richard 819-449-8419 soir,
après 9h 819-449-6464
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
Bâtisse très propre et bien fini de 44piX72pi. Sur
terrain de 3 acres. 9000pi de surface habitable.
Idéal pour foyer ou plusieurs bureaux. Voir au
258, ch. Cayamant à Gracefield.
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

330 - TERRAINS À VENDRE
Terre à bois, semi boisé de 50 acres (429 pieds
par 5328 pieds) arpenté à Egan Sud, près de
Maniwaki, chemin traversant la terre, zoné
blanc, bon territoire de chasse aux chevreuils,
58 000$ discutable, après 18h 819-587-4867 ou
819-278-1254
Lot boisé à vendre, terrain, 34 acres, chemin
Piché à Messines, au lac Grant, pas zoné agricole.
Électricité et chemin fait. informations 819-4633419 ou 819-465-1135
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819-449-1725

Lot boisé à vendre, terrain, 34 acres, chemin
Piché à Messines, au lac Grant, pas zoné agricole.
Électricité et chemin fait. informations 819-4633419 ou 819-465-1135
Terrain a vendre à Pointe Comfort, accès au lac
Pemichongan, 1 acre et demi, 20 000$ financement possible 819-463-4930 après 6h

Lac blue Sea

marché plus ou moins 300$ de l’acre, 450-6191111

nique, 4 pneus d’hiver, 4 pneus d’été 819-4413823

Lac Pemichongan, 1+14 acres, plage, couché de
soleil, près de Mont-Ste-Marie, très rare et privé,
229 000$, évaluation municipoale 440 000$
819-463-4199

2003 Chevrolet Cavalier 4 portes, automatique,
bourgogne 819-449-2965

510 - OFFRES DE SERVICE

1998 Chevrolet 4,3 Pick up 2X4. Blanc, 2,300$.
819-449-2965

Vos êtres chers disparaissent. Ne
laissez pas leurs noms s’effacer.
Pour 50$ je repeins deux noms plus
les dates sur leur pierres tombales,
819-441-0647

Terrain à vendre
PRÊT À
CONSTRUIRE
190 pi x 270 pi
Garage déjà
construit
20 x 26 pi2

JUKEBOX DISCO MOBILE, éclairage disco,plus
de 8,ooo titres. party des fêtes, anniversaire,
mariage...819-306-0627 www.jukeboxsonetlumiere.net

infos: 819-623-7323
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan, voisin de
Martel & Fils, superficie 6442 m.c. Info: 819-4493003 ou 449-3007, Denis.

Terrains à vendre

Municipalité de Grand-Remous, près du Pont Rouge
de chaque côté de la rivière Gatineau.
Canton Lytton, rang 1, lot 7-P, (1,21 ha).
Canton Sicotte, Rang1, lots 5-P, 6-P, 7-P et 8-P (6,31 ha)
le long de la rive est de la rivière Gatineau.
Propriétaire actuel: AbitibiBowater au 200 chemin
de Montcerf Maniwaki Qc J9E 1A1
Contact: Pierre Garceau (819) 449-2100 poste 60150
Offres d’achat acceptées jusqu’au 12 mai 2010 à 11 h.
Le vendeur ne s’engage pas à accepter une offre.

Poseur de tapis, tuiles, prélards, plancher flottant, à votre service. Danny 819-449-2837 ou
cell. 819-462-0523
Garderie à 7$ avec le CPE Réseau petits-pas,
je suis situé à Maniwaki. 1 place temps plein 18
mois +, pour infos: Genevieve au 819-306-0507
Ferait petits travaux de tous genres, intérieurs,
extérieurs. 463-4264.
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.
Scierie Mobile D.A. Richard disponible pour
faire le sciage de vos billes de bois 819-449-2007

520 - OFFRES D’EMPLOI

Convocation à l’assemblée
générale annuelle
Albatros Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki)
Le mercredi 19 mai 2010 à 19h
à la salle de l’âge d’or,
257, des Oblats, Maniwaki

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

Recherche personne pour entretien ménager
commercial, avec experience, de fin de semaine,
11h semaine, travail de nuit, 15$ de l’heure 819421-1617

À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs
terrains sablonneux 200x200 et plus. Info: 819449-3157.

700 - AUTOS À VENDRE

Projet d’ordre du jour
1- Ouverture de la réunion, constatation du
quorum
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée annuelle du 20 mai 2009 et
de l’assemblée spéciale du 22 octobre
2009.
4- Lecture et adoption du rapport financier
2009.
5- Lecture et adoption des prévisions budgétaires 2010
6- Rapport du président
7- Rapport des activités
8- Acceptation des règlements généraux et
des politiques de procèdures internes
9- Entériner le changement de nom
10- Ratification des décisions prises durant
l’année 2009
11- Varia
12- Élections
13- Période de questions
14- Levée de l’assemblée

Recherche lot à bois (fond de lot) offre prix du

Ford Focus 2001, 4 portes, grise, 5 vitesses. Très
propre. 2,000$ . 819-449-2965

2005 Sunfire, 2 portes. Auto A/C. Système de
son. 127,000km - 4,500$, 819-449-2965
2004 Chevrolet - Epicalt noire tout équipé. Siège
en cuir. Toit ouvrant. 5,500$. 819-449-2965.
2006 G5 Pontiac - Pursuit, 2 portes, noire. 5
vitesses, 68,000km. 6,495$. 819-449-2965.
2002 Chevrolet Blazer 4X4, 4 portes. 139,000km.
4,3 litre. 4,000$. 819-449-2965
1993 Grand Marquis, 63 000 miles, propre,
pneus neufs, démarreur, 3000$ négociable, tel
comme tel, 819-449-1982
Voiture à vendre, Volk 1995, moteur en très
bonne condition, pour les pièces ou à remettre
sur la route, 819-449-6610 de 9h à 9h

OFFRE D’EMPLOI
Recherche mécanicien aimant
travailler en équipe.
Expérience en équipement
de poids lourd et en soudure serait un
atout. 45h/semaine
et fins de semaine.
Références demandées.
Pour info, contactez Pierre au

(819) 334-1388 ou Serge au
(819) 441-9691

Voiture Chevrolet, Lumina 1998, bonne méa-

Réunion suivie par une conférence du pharmacien Martin Roy, sujet: la relation pharmacien/client.
Bienvenue à tous.
Monique Larivière, sec.

Centre Plein Air Du Lac Grenon

ENCARTEURS DEMANDÉS

16, ch. Du Lac Grenon à Messines

Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à insérer des circulaires dans le journal. Ce travail se fait
de jour et soir. Pour informations contactez au :

Réservez ce lieu magnifique.
Groupes sportifs, corporatifs ou familiaux.

(819) 449-1725
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

See: gatineaulakes.com

819-463-3335

3385304

GATINEAU COTTAGES

FOR SALE
and
FOR RENT

Hébergement

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
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710 - CAMIONS CAMIONNETTES À VENDRE

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

Autobus scolaire à vendre. Info: 819-449-3701

720 VÉHICULES DE LOISIRS
À VENDRE
Camper Nordair 1988, très propre, 4 jack hydrolique, toilette, 9,2 pieds, chauffe frete, frigidaire, tout équipé, pas A/C, 4500$ négociable,
819-465-2349 ou 613-724-1775

Tente roulotte, toit rigide, Coachmon Spirit Clipper 2004, 3 services - poêle frigidaire, toilette,
accessoires 819-465-1974
Ponton Cresliner Sport 20-80, 1997 avec moteur
Evinrude 25 forces, 1998. Toile et échelle. SPA 7
places. Info: 819-441-2656

750 - DIVERS

Yamaha Raptor 2007, couleur bleu, air climatisé
15,000 BTU 110,000 BTU, 819-449-3721

Recherche Xbox 360 pour les pièces, 819-4410179

Roulotte Bonair, stationnaire, 32 pieds et demi à
vendre sur place, Baskatong, 819-449-1338

Mobilier de salon, 2 morceaux, style campagnard, velour vert mousse 300$, orgue électronique Yamaha, deux claviers 450$, 819-449-1564

Bateau de 16’ avec conduite centrale, plancher
refait en 2008, avec moteur de 70 forces Johnson muni d’un trim + remorque easy-loader avec
roue de secours. Malgré l’âge 1984, le tout est
en excellente condition, remisé à l’intérieur les
hivers, prix 3500$, 819-449-2428

COVOITURAGE : cherche un transport de Messines (village) à Maniwaki (boul. Desjardins) aux
environs de 8h30 le matin, les lundis, mardis et
mercredis. 819-465-1806.

A vendre: bateau en aluminium 14p 450$ Rack
noir aluminium pour camion 100$, trois portes
intérieurs 32 pouces neuves en bois vernis 100$,
819-449-2269

Robe de graduation, couleur fushia avec paillettes, longue mi - jambe, très stylée, grandeur
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

Vente
de meubles
de tous genres,

pour infos :

819-463-3487

ATTENTION : S.V.P. faites vos messages
par courriel autant que possible – 25
mots ou moins - à l’adresse courriel :
montage@lagatineau.com - avant le
mardi 12h (midi).
Cet espace étant mis gratuitement à la 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, 449-1725.

Divers :
• Les Amies du bricolage seront de retour
le mardi 7 septembre 2010 au sous-sol de
l’église St-Patrick (rue des Oblats), bonnes
vacances à toutes.
• Prochaines activités pour CAPVG: le vendredi 14 mai: Spectacle de l’école de musique EMVG de 17h30 à 21h. Coût: 5 $/pers.
Pour vous inscrire tél.: 819-306-0678 au
252, boulevard Déléage, Déléage.
• Partenaires FADOQ en Outaouais: Le nouveau pamphlet Nos Partenaires en Outaouais, est prêt, demandez-le à votre club
FADOQ. Beaucoup de nouveaux partenaires.

À vendre: douches, bains, toilettes, lavabos,
robinets. Parfait pour chalet ou salle de bain
d’appoint. 819-441-3247
Créations Loufo: Liquidation de vêtements mariage, graduation et soirée costumé pour hommes , femme et enfants. (819) 463-4157
Presse balle ronde Welger RP12 coeur mou,
faucheuse conditionneur Nwe Holland à faux,
rateau Massey-Ferguson sur 3 points à vendre
ensemble 4500$ ferme, jour: 819-334-0823 ou

Les membres régionaux, vous pouvez contacter 819-777-5774 ou aller sur fadoqoutaouais.ca. Plus encore sur fadoq.ca: les
partenaires de toutes les régions du Québec. Ces rabais sont disponibles sur présentation de votre carte valide, seulement.
• Désirons rencontrer personnes intéressées pour groupe de conversation Espagnole. Infos: Diane au 441-3629 ou Diane au
449-7163
• Le jeudi 29 avril de 18h à 20h: au dessus
de l’École St-Nom de Marie, clinique de vélos à la maison des jeunes Venez apprendre
à réparer ou mettre en forme votre vélo.
Infos: Nadine Pinton et Denis Labelle 4672086
• L’activité du Club de cartes 500 du CLUB
DE L’ÂGE D’OR ASSOMPTION s’est terminée
jeudi dernier. Cependant, nous invitons les
intéressés à venir jouer le jeudi 29 avril. Il
n’y aura pas de prix d’entrée mais plutôt
une contribution volontaire de son choix et
les profits s’ajouteront à ceux de la LEVÉE
DE FONDS POUR LE CANCER du 1er mai
prochain. C’est toujours au local du Club,
257, rue Des Oblats à Maniwaki et c’est de
19 à 22h. Au plaisir de vous y rencontrer en
grand nombre. Pour informations Nicole

soir 819-449-3878
Bateau Speed boat 16’, 115 HP Mercury 88,
2800$, tracteur à gazon Craftsman 16/42,
700$, remorque boite camion 6 X 8, 250$, pour
info: 819-449-1881

Garderie La Minouche située à Messines. Reconnu par le réseau petits
pas, subventionné 7$. 3 places disponibles pour 18 mois et plus. Info:
France Filion 819-465-3580
À vendre tracteur Ford 1985, modèle #7710,
4X4, 6200 hrs. Faucheuse John Deer, modèle
#1360. Recherche tracteur 35 à 60hp. Info:819465-2042.
Compresseur 5 hp avec accessoires, outils et
meubles, vente de déménagement, informations 819-449-1695
2 classeurs, 2 vélos, table d’ordinateur, 4 chaises
antique, 25 tabourets de bar, chaises de bureaux, coffre-fort, bureau, juke-box antiquité,
équipement pour restaurants, boucherie, boulangeries, vaiselle, etc. 819-440-5515
Vente et achat de meubles usagés, à très bon
prix 819-334-1112
Vente de garage : tracteur à gazon, outillages,
plusieurs antiquités et autres, situé au 1,rue Lafrance à Déléage. 1er et 2 mai.

819-449-1725

Livres Robert Laffont à vendre, Infos 819-4497984 après 11h

Pneus MS: Pneus usagés toutes grandeurs, aussi reconditionnés à neuf,
819-438-1668 ou 819-440-4333
Piscine hors-terre 21 pieds avec deck et équipement complet 500$, 819-449-1124
Foin en balles ronde sec ou ensilage. Possibilité
de livraison, info 819-465-2236
Remorque Fiftwheel 2 essieux, 3500 lbs chacune, 16 pieds de long, 1700$, remorque dompeuse, Eavyduty, 10 pieds, 2500$, 819-441-4573
Terre engraissée avec fumier, pour informations
819-465-1211
Joli jonc pour homme, neuf, en or blanc et or
jaune, demande 125$, 819-463-3228

800 - COMPAGNON COMPAGNE
Cherche femme dans la mi-trentaine et cinquantaine. Aime la nature, pêche, chasse, etc.
Sérieuse seulement. Pas pour un soir. Laisser
message 819-463-0333

810 - À LA RECHERCHE

Ensemble de salle à manger, 6 chaises en bois massif, ensemble laveusesécheuse, poêle frigidaire, étagère
et T.V. beaucoup d’autres articles,
BBQ, tempo 11x21 et 8 de haut.
Vente de déménagement, pour informations:819-449-3289

Recherche terrain de chasse pour la période
2010 ou plus. 100 acres ou plus, région de Bouchette ou Gracefield ou lots de bois a louer ou a
vendre. Louis Cell: 613-314-6859, ou Alain 613795-5002

819-449-4145

inscription (10$) pour le tournoi de cartes
“500” qui commencera à 13h. Des sandwichs sont offerts au coût de 2$ (infos: Nicole 449-4145). Suivra un souper spaghetti
servi de 17h à 18h30 au coût de 10$ (infos:
Françoise 449-4036). Soirée dansante avec
les “Boute-en-train” de 19h à 23h. (5$ pour
ceux qui n’auraient pas souper au local - infos Hélène 449-3064). Le tout se tiendra au
local du Club 257, rue Des Oblats à Maniwaki. On vous attend. Il y aura service de bar.
Tous les profits de la journée seront remis à
l’organisme “Relais pour la Vie”.

• Vente de pâtisseries aux Galeries Maniwaki le vendredi 30 avril de 9h à 18h. Les
profits seront remis à la Fondation des
Maladies Parkinson, apportez vos desserts
ou conserves-maison. Infos: Céline Riopel au
449-1063 ou Pauline Riel au 449-4720
• LE VENDREDI 30 AVRIL 2010 DE 18H À
21H. Les 17 Cercles de Fermières de la région de l’Outaouais vous invitent à venir
visiter l’ensemble des pièces qui ont été
réalisées durant l’année dans le cadre du
programme concours d’artisanat textile des
CFQ. CHEZ ARLU 603, chemin du VI rang Valdes-Monts. Info : Lorraine Hamel télé. 819503-1096
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous vous
invitent à leur dernière soirée dansante de
la saison, le samedi 1er mai à 19h à la salle
Jean-Guy Prévost. Un buffet froid vous sera
servit à la fin de soirée, élections à 16h, exposition en soirée, infos: Raymonde au 4382682 ou Diana au 438-3045
• LE CLUB DE L’ÂGE D’OR ASSOMPTION DE
MANIWAKI, fait appel à votre générosité. Le
samedi 1er mai se tiendra la levée de fonds
annuelle pour la cause du CANCER. À midi,

À LA RECHERCHE d’un appartement
ou maison à louer, confortable, 2 c.c.,
si intéressé appellez au 819-449-5508

• Les Filles d’Isabelle de Maniwaki aura son
assemblée à 13h30 le 4 mai à Blue Sea au
Centre municipal, buffet froid à 11h30, infos: 449-2763
• 6 mai - 19h - GRATUIT pour TOUS (confirmez votre présence 449-2738) Jean-Pierre
Charland, auteur,historien et conteur. LES
PORTES DU QUÉBEC - HAUTE-VILLE, BASSEVILLE, LES FOLLES ANNÉES
• Le CLUB DE L’ÂGE D’OR ASSOMPTION DE
MANIWAKI vous invite à sa soirée du 8 mai
prochain à son local du 257, Des Oblats. Ce
sera la dernière soirée dansante de la saison
et nous en profiterons pour rendre hommage aux Mères et Pères. Le tout va déb-
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uter à 19h avec Les Campagnards et un
buffet sera servi en fin de soirée toujours
au coût de 7$. Pour infos: Madeleine au 4491657 ou Françoise au 449-4036.
• 8 mai - 10h30 à 11h30 - GRATUIT pour
TOUS (confirmez votre présence 449-2738).
L’HEURE DU CONTE - Un conte pour la fête
des mères, bricolage et comptine avec Marianne et Estell
• Club de l’âge d’or de Cayamant «Les porteurs de bonheur» tiendra son souper et
soirée dansante le 9 mai 2010 à la salle
communautaire de Gracefield. Le coût est
8$. Le souper est servi à 17h30. Apportez
votre propre consommation. Pour d’info
communiquer avec Violaine au 463-4117 ou
Léona au 463-1035.
• Atelier le 11 mai de 18h à 21h “Les arts,
une avenue économique à explorer”, formateur Me Robert Cousineau, 15 $/personne au 252, boulevard Déléage à CAPVG.
Inscrivez-vous au 819-306-0678.
• Les Femmes d’Action de Gracefield organisent une «Vente de garage» les 21 et 22
mai prochains, au village de Gracefield. En
cas de pluie, la vente se remise la semaine
suivante, infos: 463-4772, Pierrette.
• 27 mai - 19h - GRATUIT pour TOUS (confirmez votre présence 449-2738) - Circuit
des conférences «La conservation de nos
documents personnels»
• Le Club d’âge d’or Les Geais Bleus de Lac
Ste-Marie vous invite à leur souper de la
fête des parents, le 29 mai 2010 à 18h. Infos: Denise Vilenneuve au 467-3378 ou Pierrette Homier au 467-4093
• Avis à tous les membres du Club de l’âge
d’or (FADOQ) de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau:
Il y aura assemblée générale annuelle des
membres du Club dimanche le 30 mai 2010
à 19h au local du Club à l’école Laval, 29,
rue Principale, Ste-Thérèse-de-la-Gatineau.
Souper partage à 17h30 suivi de l’Assemblée
générale annuelle et de l’élection de membres au Conseil d’administration. Infos, Ginette 441-0974 ou Diane 441-3629
• Club de l’âge d’or de Cayamant organise
un voyage les 27, 28 et 29 septembre
2010 à St Donat incluant petite croisière et
spectacle western/ country. Pour réserver
Violaine 463-4117 ou Léona au 463-1035
Tous les 1er dimanche du mois :
• Chevaliers de Colomb, Conseil 12704 de
Poltimore Denholm: brunch à la salle Fair
Hall.
Tous les 3e dimanche du mois :
• Joyeux Vivants de Gracefield: pour un
souper et soirée dansante.
• Déjeuner-bénéfice, paroisse St-Félix de
Blue Sea à salle municipale, de 9h à 12h.

Vente
de meubles
de tous genres,

pour infos :

819-463-3487

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 RENDEZ-VOUS. Infos ou rendez vous: 467-5746.
Prise de sang sur rendez-vous (15$), infos
ou rendez-vous au 467-5746
• Le Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse: les
P’tits mardis dès 10h au local du Club au
sous-sol de l’école Laval. Infos: Ginette au
441-0974
• Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie 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: Pro-

gramme 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:
438-2063 ou 438-3045.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h,
réunion, prière et étude biblique bilingue.
Infos: 449-2362
• Le Club de l’âge d’or de Blue Sea jouerons
aux sacs de sable à 19h à la salle municipale,
infos: 463-4962 ou 463-2485
• À 19h30: Centre Héritage de Low: Club
de l’âge d’or de Brennan’s Hill Cartes, Sac de
sable et fléchettes. Curling à 13h30. Infos:
Martha 422-3241
• 19h: centre communautaire de Kazabazua
Classe d’aérobie Bonnie Miljour. Infos: 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
• 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 4675014 ou 467-4464
• De 13h à 15h: Au Centre Culturel, Social
et la bibliothèque de Kaz. Club d’âge d’or de
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Kazabazua. Cours gratuit Introduction aux
ordinateurs pour les personnes âgées. Le
cours est offert selon demandes et selon
disponibilité de la personne ressource. SVP
réserver à la bibliothèque au 467-5746
Tous les 2e et 4e mercredi
•Joignez-vous aux Femmes d’Action de
Gracefield, jusqu’au mois de mai, infos: Pierrette au 463-4772
Tous les jeudis :
• Centre communautaire du Lac Ste-Marie:
Club de l’âge d’or les Geais Bleus, club de
fléchettes, appeler André au 467-4367
• De 10h à 11h30 débutant le 18 mars:
Au Centre communautaire de Kazabazua:
Programme de mise en forme «Pied et
prévention des chutes» Sessions d’exercice
et d’information en anglais pour 55 ans et
plus, rencontrant certains critères. Infos:
éligibilité et pour vous enregistrez appeler
819-422-3548.
• Sacs de sable du Club de l’âge d’or les Porteurs du Bonheur de Lac Cayamant à 19h,
à la salle municipale, infos: Denise Latour au
463-2613
• De 17h à 21h: Centre de mise en forme
Aréna de Low: école secondaire St-Michael
de Low, 422-3584
• De 16h à 20h: centre communautaire
Bethany du lac Danford: club de fléchettes
(darts) des aînés Horizon du Lac Danford. Infos: Linda Robinson 467-2870
• Activité de cartes 500 au local du Club de
l’âge d’or Assomption de Maniwaki à 19h, infos: Nicole au 449-4145
• À 16h: Cours d’Espagnol, instructeur Chris
Comas. Appeler pour vous enregistrez au
prochain cours. Information et coûts: 819
467-2086.
• De 18h à 20h30: Au dessus de l’École St
Nom de Marie, soirée des jeunes à la maison
des jeunes, ouvert aux jeunes de 10 ans à
17 ans. Infos: Nadine Pinton et Denis Labelle
au 467-2086
Au 2 mardis du mois
• À 18h30: Au Centre communautaire du
Lac Ste-Marie: Club de l’âge d’or les Geais
Bleus, bingo, infos: Denise au 467-3378
Tous les 3e jeudis du mois :
• Âge d’Or d’Aumond: vente de garage, de
débarras et de surplus de 15h à 20h. Infos:
Rachel au 449-2485
Tous les vendredis
• À 16h, café partage avec collation (bilingue), infos: 449-2362.
• À 19h: au Centre communautaire du Lac
Ste-Marie: Club de l’âge d’or les Geais Club de
cartes. Infos: Denise au 467-3378
• De 17h à 21h: Centre de mise en forme
Aréna de Low: L’école secondaire St. Michael
de Low : Pour information: 422-3584
• Soirée des dards au centre récréatif du
lac Long à 19h30, infos: 463-1811
• Improvisation à Lac Ste-Marie, les soirs
à la maison des jeunes, 10 ans et plus, activité gratuite qui vous donnera les bases
de l’improvisation et de théâtre et vous
permettra de faire plusieurs matchs
d’improvisation au printemps. Maximum de
10 inscriptions. Contact: Nadine Pinton: 4672086.
•De 19h à 21h: Au dessus de l’École St-Nomde-Marie, soirée théâtre / improvisation.
Ouvert aux jeunes à partir de 10 ans. Infos:
Nadine Pinton et Denis Labelle au 467-2086
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Maison Funéraire

McConnery
449-2626

206, Cartier
Maniwaki
La famille D’Aoust a le regret de vous annoncer le
décès de
D’Aoust, Eveline
(Anita) née Saumure
Décédée le 9 avril 2010
à l’âge de 96 ans au
Centre d’Accueil Champlain d’Ottawa. Elle était
l’épouse bien-aimée de feu Ernest D’Aoust,
la fille de feu Mathias Saumure et de feu Fortunée L’écuyer. Elle était la mère de Gisèle (Ken
Brown), feu Robert (Jeanne Cronier) et Suzanne, outre ses enfants elle laisse dans le deuil
ses petits-enfants; Philippe, Suzanne, Adèle,
Danielle, Michèle et Chantal et ses 11 arrièrepetits-enfants, ses sœurs; Gisèle (Jacques
Bergeron) et Paulette (feu King Nault) , son
frère Victor, ainsi que ses neveux nièces. Elle
fut prédécédée par plusieurs frères et soeurs.
La direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery 206 Cartier
Maniwaki, QC J9E 1R3. Téléphone 819-4492626 télécopieur 819-449-7437 courriel :
mike.mcconnery@maisonfunerairemcconnery.ca. Le service religieux aura lieu le 1er mai
2010 à 10h30 en l’église St-Raphaël de Messines, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. Heures de visite : le vendredi 30 avril de 19
à 21 heures et le samedi à compter de 9 heures. La Famille désire remercier le personnel du
Centre d’Accueil Champlain pour les bons soins
prodigués et le soutien apporté à la famille.
M LOUIS-ALBERT JETTÉ
De Déléage, est décédé
le 22 avril 2010 à son
domicile à l’âge de 71
ans. Il était le fils de feu
Patrick Jetté et de feu
Florence Forcier. Il laisse
dans le deuil son épouse
Micheline Talbot, ses
enfants; Diane (Robin Gagnon), Jeannot (Lise
Hervieux), Stéphane (Annie Buissière) et
Patrick (Sylvie Lauzier), ses petits-enfants;
Michaël, Eric, Maxime, Kevin, Matis, Maïka
et Emy, ses frères et sœurs; Louise, MarieAnge, Étiennette, Elzanord, Bernard, Jean
et Jeanne, ainsi que ses neveux, nièces,
beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s. Il fut
prédécédé par son frère Germain. 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 courriel : mike.
mcconnery@maisonfunerairemcconnery.
ca. La famille recevra les condoléances à
l’église l’Assomption de Maniwaki à compter
de 13h30 le vendredi 30 avril 2010, suivi du
service religieux à 14h. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la
Société canadienne du cancer ou à la Fibrose
Kystique.

La famille Lacroix a le regret de vous annoncer le
décès de
M TÉLESPHORE LACROIX
De Maniwaki, décédé le
24 avril 2010 au CSSSVG,
à l’âge de 86 ans, suite à
un long combat contre
la maladie pulmonaire. Il
était le fils de feu Amable
Lacroix et de feu Berthe Morin. Il laisse dans
le deuil son épouse Nora Ericksen, ses trois
enfants; Gérard (Ginette Lavictoire), Robert
(Yolande Gagnon) et Michel (Nathalie Piché),
ses cinq petits-enfants; Frédéric, Martin (Sylvie Murray), Marie-Josée (Marc Guillemette),
Jonathan et Alex, un arrière-petits-fils
Jérôme, un frère Genel, deux sœurs; Juliette
et Gisèle, un beau-frère Philibert Ericksen,
une belle-sœur Lucille McCarthy, ainsi que
ses neveux, nièces et ami(e)s. L’ont prédécédé ses deux frère Jules (Alexandrine St-Germain) et Richard (Lisay St-Germain). 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 courriel : mike.
mcconnery@maisonfunerairemcconnery.
ca . Le service religieux aura lieu le samedi
1er mai 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 CSSSVG ou à l’Association pulmonaire.
Heures de visite: Vendredi le 30 avril 2010
de 19 à 22 h et le samedi à compter 11 h. La
famille désire remercier tout le personnel du
CSSSVG, Dr.Véronique Duplessis, Anne Grondin, Jocelyne Fortin, pour leurs bons soins et
leur dévouement.

2 e Anniversaire

PRIÈRE À
LA VIERGE MARIE
Dites 9 fois Je vous
salue
Marie
par
jour durant 9 jours.
Faites 3 souhaits,
le premier concernant les affaires, les
deux 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.
P. B.

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

3e Anniversaire

Léo Lafrenière - Trop aimé pour être oublié

À la douce mémoire d’un cher époux, papa et grand-papa adoré, déjà
trois ans se sont écoulés depuis que tes yeux se sont fermés pour une
dernière fois laissant ainsi un vide immense dans nos coeurs. Tu demeureras toujours présent dans nos pensées, ayant à jamais le souvenir
de ton visage, de ta présence et de ta joie de vivre. Nous pensons à toi à
chaque jour et tu nous manques énormément. Nous sentons ta présence
qui nous guide et nous protège à chaque instant. Nous te souhaitons le
meilleur des repos. N’oublie jamais l’amour que nous ressentons à ton
égard, comme toi cet amour vivra éternellement.

De ton épouse Mireille,
ta fille Céline et ta petite-fille Chloé xxx
Une messe anniversaire sera célébrée, le dimanche 2 mai à 11h, en l’église La Visitation de Gracefield.

En souvenir…

Diane Lafrenière Richard
(1929-2008)
Chère maman,
grand-maman,

Exavier Langevin Emma Charlebois

Il y a maintenant
deux ans, soit le 2
mai 2008, que vous
nous quittiez pour
un monde meilleur. Votre présence nous
manque toujours beaucoup mais les
beaux souvenirs que vous nous avez laissés nous aident à accepter votre départ
jusqu’au jour où nous serons à nouveau
unis.

Le grand livre de votre vie s’est pour nous hélas refermé trop tôt. Mais tous ces
chapitres d’amour qui ont composé votre admirable vécu font partie du nous tous
que vous avez tant aimés. Vous faites partie de nous et votre souvenir reste bien
vivant à travers ce que l’on est et ce que l’on vit. Veillez sur nous. On vous aime !

Nous nous souvenons de vos souffrances et nous pleurons. Mais nous nous
souvenons aussi de votre sourire, votre
douceur, vos gestes, votre bonté et de
votre amour inconditionnel que vous
nous avez toujours apporté. Nous savons
que ces moments ne s’effaceront jamais
et c’est notre consolation.
Chaque jour nous sentons votre présence
avec nous. Toutes les épreuves et les joies
de nos vies, vous les traversez avec nous.
Votre esprit est toujours avec nous.

Vos enfants et petits-enfants
ainsi que vos belles-filles
qui vous aiment beaucoup.
En votre mémoire, une messe anniversaire sera célébrée en l’église St-Gabriel
de Bouchette le dimanche 2 mai 2010 à
9h30.

(10 février 1992)

(2006)

Gérard Grondin Léose Langevin Grondin
(15 janvier 2002)

(22 avril 2008)

Rolland Crêtes
(20 septembre 2004)

Les familles Grondin et Parker

1er Anniversaire
Martin Bruneau

1 an déjà ! À la douce mémoire d’un homme remarquable,
Martin Bruneau, décédé le 7 mai 2009.
Cher Martin, si tu savais le vide que ton départ a causé dans
nos coeurs. La vie n’est plus la même sans toi. Ton absence
nous est très pénible. Ta présence à la fois si importante
et réconfortante, ton accueil chaleureux, ton sourire et tout
l’amour que nous avons reçus de toi resteront à jamais
gravés dans nos coeurs. Nous sommes très privilégiés de
t’avoir eu dans nos vies. Donne-nous le courage de poursuivre notre chemin et continue à veiller sur nous comme
tu l’as toujours fait, car tu es notre ange d’amour. Nous
t’aimons, pensons à toi à chaque jour et tu nous manques
énormément. Parents et ami(e)s, ayez une pensée pour lui.
De tes parents Juliette et Jacques et la famille
Une messe anniversaire aura lieu à l’église de Grand-Remous le dimanche 2 mai à 9h30.
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Le dévouement de Michel Cyr est reconnu
LA GATINEAU - La Table de concertation
sur la faim et le développement social de

Michel Cyr a été honoré mercredi
dernier, à Gatineau, pour son implication bénévole par la Table de
concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais.

La Course des 5 est
lancée en Outaouais
LA GATINEAU - La Table Jeunesse de
l’Ouaouais lance un nouveau concours à l’intention des jeunes passionnés de cinéma en
Outaouais.
Le Course des 5 vise à faire la promotion de
la participation citoyenne auprès des 17 à 35
ans dans la région. Parmi les candidatures
retenues, cinq finalistes seront retenus à la
Course des 5. Chaque concurrent se verra assigner un territoire de la région qu’il s’agisse
des Collines de l’Outaouais, Papineau,
Pontiac, la ville de Gatineau ou Vallée-de-laGatineau. Cinq territoires, 5 jeunes, 5 films de
l’Outaouais comme plateau de tournage.
Aidés d’un budget de 1 000 $ et une formation avec des professionnels du milieu cinématographique, ils devront réaliser un documentaire de 7 minutes ayant comme thème la
participation citoyenne. Une fois terminés, les
films seront projetés devant public et un jury,
composé de personnalités de la région, déterminera le film gagnant. Le jeune lauréat se
méritera une bourse de 1 500 $.

Soccer : inscription au
tournoi Mise en forme
Un tournoi amical de soccer est organisé
comme activité de financement du voyage de
coopération internationale. En effet, tous les
profits iront aux étudiants participants au
voyage au Guatemala en août prochain. Toute
la population est invitée à participer : enfants,
adolescents et même les adultes.
Lorsque vous participez, vous êtes assurés
de 3 matches minimum durant la journée (le
tournoi se tiendra seulement le samedi 1er
mai). Les parties comportent 2 demies de 20
minutes chaque. La formule utilisée est un
tournoi à la ronde. Les parties se déroulent sur
des largeurs de terrain et un maximum de 7
joueurs et un gardien de buts sont présents sur
le terrain. De plus, il doit y avoir 2 filles sur le
terrain en tout temps. Un même joueur ne
peut marquer un second but tant que tous les
membres de son équipe n’aient compté.
Coût : 5$ / participant ou 50$ / équipe
Sur place : hot-dogs, breuvages frais, boutique de produits équitables, CLINIQUE DE
PERFECTIOINNEMENT DE SOCCER,
animation et bien plus…
Pour inscription ou information veuillez
appeler au 819-465-3386.

l’Outaouais (TCFDSO) a reconnu l’engagement de Michel Cyr, directeur général de l’Entraide de la Vallée pour son implication dans
la lutte contre la pauvreté en Outaouais.
De plus, l’Entraide de la Vallée a été honorée pour son activité d’entraide alimentaire qui
consiste en la création de ses ateliers de cuisine
dans les écoles qui favorisent l’apprentissage de
l’art culinaire aux jeunes de 4e et 5e secondaire leur donnant ainsi la chance de se débrouiller dans leurs études collégiales.
«Ce prix Manger mieux Émergence 2010
est une reconnaissance pour les efforts déployés par l’Entraide de la Vallée notamment
pour notre projet de cuisines dans les écoles.
Quant à la reconnaissance de mon bénévolat,
je le dois à tous les membres de l’équipe, nos
partenaires financiers et la population qui est
toujours là pour nous épauler. J’ai été surpris.
Je ne m’y attendais pas.»
La TCFDSO a été particulièrement impressionnée par la performance de l’Entraide
de la Vallée qui a distribué pas moins de 17

500 repas en 2009 et ses 50 000 livres d’aliments transformés au cours de l’année.
Le groupe Heafy
Michel Cyr était particulièrement heureux
d’annoncer le renouvellement de l’entente de
partenariat avec le Groupe Heafy qui continuera d’investir 5 000 $ par mois dans les opérations de l’Entraide de la Vallée. «Cette entente existe depuis quatre ans. Le Groupe
Heafy, depuis les tout débuts, a donc investi la
somme de 250 000 $ dans l’Entraide de la
Vallée. Sans cette contribution, il serait bien
difficile d’opérer. Il ne faut pas oublier nos
partenaires locaux qui font également leur
part.»
L’Entraide de la Vallée poursuit son développement. Le bâtiment, acquis il y a quatre
ans, sur la rue de la Montagne à Maniwaki,
transformé en centre de transformation des
aliments est devenu trop étroit. L’Entraide de
la Vallée a amorcé des pourparlers afin d’obtenir des fonds pour régler ce problème
d’espace.

Le directeur général Michel Cyr est fier de
l’équipe de l’Entraide composée de Louise
Barbe, cuisinière, Nathalie Larcher, secrétaire
et coordonnatrice, la cuisinière Denise Poulin
et le livreur, Wayne Miller.
MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS
Défi en patins plaisirs
d’hiver 2010
En collaboration
avec Kino Québec

La municipalité de Grand-Remous vous informe qu’elle a été déclarée grande gagnante de la 19e édition du défi en patins
de l’Outaouais - Plaisirs d’hiver dans la catégorie des municipalités de plus de 1000
habitants.
Les membres du conseil municipal et les
employés municipaux remercient la population pour leur participation exceptionnelle lors de cette journée.
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Rock et Carole Lapointe
«On n’est pas des lâcheux,
préférés comme cette belle vache rouge,
Cherry, une Holstein, fringuante de santé et très affectueuse. Les membres de
nos familles, Lapointe et Lafontaine,
sont accourus et ont passé la journée de
lundi avec nous. Ils ont été d’un précieux
réconfort pour nous tous. Papa et maman (Rolland et Denise Lapointe) sont
toujours à nos côtés. Je tiens à remercier
mes parents, les parents de Carole et les
nombreux amis qui sont venus. Ça fait
chaud au coeur.»
Quand nous sommes arrivés sur les
lieux, mardi matin, Rolland Lapointe
discutait avec des amis. «C’est pas beau
à voir et ça fait très mal. C’est un malheur qu’on ne souhaite à personne.
Quand on pense à tout le travail qui s’est
fait ici. Tout est à recommencer.»

Quelque 103 vaches et deux chevaux de trait ont été brûlés vifs dans l’incendie de l’étable.

MONTCERF-LYTTON - Il était 5h
lundi matin quand Rock Lapointe a été
réveillé par des beuglements inhabituels
provenant de l’étable tout près de la résidence familiale. Il s’est levé, a jeté un
coup d’oeil à la fenêtre de la cuisine. Les
flammes jaillissaient de l’étable et le feu,
d é j à , av a it p r i s d e s p r o p or t i o n s
incontrôlables.
L’étable est une perte totale et les 103
vaches et les deux chevaux ont péri, brûlés vifs. «Malgré le feu intense, j’ai tenté
de m’introduire à l’intérieur de l’étable
pour libérer mon troupeau. Mais j’ai été
obligé de rebrousser chemin devant l’intensité des flammes. Je ne voyais rien à
un pied devant moi. C’est un dûr coup.
Lundi soir, j’étais découragé. Mais en me
levant mardi matin, je me suis dit qu’on
n’était pas des «lâcheux». Nous allons
prendre le temps de bien analyser la situation mais il est certain que nous allons reconstruire».
Rock, et son épouse Carole, estiment
les pertes entre 800 000 $ et 1 million $.
Et ils ne comptent pas la perte des équipements. «Nous voulons continuer de
vivre de l’agriculture. J’aime trop ma
profession pour abandonner, pour faire
autre chose. Je suis né dans cette atmosphère. C’est mon monde. J’ai grandi làdedans et je ne pourrais faire autre chose
qu’être un agriculteur.»
Fort heureusement, la résidence familiale a pu être épargnée. Les pompiers de
Maniwaki, Montcerf-Lytton et Déléage,
ne pouvant circonscrire les flammes de
l’étable, qui à leur arrivée étaient déjà

Malgré le malheur qui accable leur
famille, Rock et Carole ne pensaient qu’à
une chose : étendre le fumier et se préparer pour la récolte de foin. «Nous en
aurons besoin pour redémarrer l’automne prochain. Nous avons tout l’été pour
reconstruire et reprendre là où tout s’est
arrêté.»
Il est trop tôt pour indiquer, avec
exactitude la cause de l’incendie, mais il
semble qu’il ait pris naissance dans le
système électrique. Comme d’habitude,
le chauffeur du camion de lait est passé,
à 3h30 du matin, et il n’a rien vu qui
aurait pu le prévenir d’un sinistre 90 minutes plus tard.
«Pour l’instant, ce qui nous préoccupe, c’est de disposer de nos animaux que
nous devrons extirper de cet amas de
ferraille. Nous devrons également nous

incontrôlables, ont uni leurs efforts afin de protéger la résidence. Le vent soufflait dans le sens
contraire de la résidence rendant
l’exercice des pompiers plus
facile.
«La perte de notre étable est
un dûr coup. Mais ce qui fait le
plus mal, c’est la perte de notre
troupeau. Nous avions travaillé
t rès for t sur not re vache
«Excellente«, qui comptait quatre générations. Elle comptait 11
sujets à elle seule. C’était une lignée extraordinaire. Tout est à
recommencer maintenant. Une
quinzaine de vaches ont été épargnées puisqu’elles étaient en liberté dans le champ près de l’étable. Les évaluateurs vont venir
bientôt pour estimer l’ampleur du
sinistre. La Loi nous permet d’enfouir nous-mêmes nos vaches.
Mais nous allons en discuter avec
les représentants des ministères
de l’Env ironnement et de
Agriculture, des Pêches et de l’Aliment at ion du Q uéb e c. Nou s
conviendrons, avec eux, d’une façon de faire.»

Rock Lapointe, son épouse Carole, et deux de leurs enfants, Jérémie et Arianne, et
Rolland et Denise Lapointe analysaient froidement la situation au lendemain de
l’incendie, mardi. «Nous ne sommes pas des lâcheux, nous allons reconstruire. Nous
sommes des agriculteurs dans l’âme.»

Rock Lapointe ne peut s’empêcher de
penser aux années d’efforts pour maintenir la génétique de son troupeau en excellente santé. Il rappelle l’investissement
de 80 000 $, l’an dernier, dans l’aménagement d’un système d’alimentation moderne pour son troupeau.
«Nos enfants avaient des animaux

Tout en sirotant un café, Denise
Lapointe s’est souvenue de l’incendie de
l’étable en 1982. «Nous avons reconstruit
la même année. Je sais exactement ce
que pense mon fils aujourd’hui. Nous
sommes passés par là nous aussi. Je sais
que mon fils veut reconstruire et le plus
tôt sera le mieux. Mais c’est un coup terrible qui fait très mal au coeur.»
Des travaux à faire

assurer du bon fonctionnement de nos
silos. Nous ne voudrions pas qu’ils s’abattent sur notre nouvelle étable comme ce
fut le cas pour un de mes amis agriculteur il y a quelques années. Nous nous
informons également des mesures à
prendre auprès de la Fédération des producteurs de lait du Québec. Et nous devrons faire l’acquisition d’un nouveau
bétail. Il faudra du temps. Tout ne se fera
pas du jour au lendemain. Avec les

Un souper bénéfice au profit de la famille Rock Lapointe
LA GATINEAU - Michelle St-Amour,
la nièce de Rock Lapointe dont l’étable
et tout le troupeau ont été incendiés
lundi matin organise un souper-spaghetti bénéfice pour la famille qui aura
lieu le jeudi 6 mai prochain, de 16h à
21h, à la salle des Chevaliers de Colomb

sur la rue King à Maniwaki.
Kim, Pierrette et Réjean Lafond sont
également impliqués dans cette activité
de financement. Des dons volontaires
seront appréciés lors du souper pour
venir en aide à la famille Lapointe qui
a tout perdu dans cet incendie.

Michelle St-Amour a indiqué que
plusieurs points de dons volontaires seront établis dans la région dans les prochains jours. Un point de don est cependant en opération actuellement au
restaurant Le Rabaska aux Galeries de

Maniwa k i. Là aussi, les dons sont
volontaires.
Pour toute information sur cette act iv ité, veui l lez communiquer avec
Michelle St-Amour au 449-1548 ou le
334-0707.
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ont tout perdu
on va reconstruire»
encouragements des membres de nos
deux familles, nos amis, nous allons nous
remettre au travail, pour reconstruire,

L’incendie prise en photo à partir
d’un téléphone cellulaire.

dès que nous le pourrons.»
Le couple Lapointe a quatre enfants :
Nicolas, Mélissa, Jérémie et Arianne. Le
petit Jérémie est demeuré avec ses parents mardi. Il n’avait pas le coeur à
l’école. Il pensait sûrement à son amie
Cherry, morte brûlée vive, dans l’incendie de l’étable dans laquelle il aidait son
père et sa mère à traire les vaches.
«Je ne sais pas si tu as écouté Georges
Laraque à Tout le monde en parle il y a
quelques semaines. J’aimerais bien qu’il
soit ici aujourd’hui pour voir toute l’ampleur de ce sinistre et voir combien nous
aimions tous les membres de notre troupeau. Nos vaches étaient nos amies et
nous les traitions avec beaucoup d’attention et d’amour, n’en déplaise à ce curieux de personnage qui ne connaît rien
de l’agriculture».

Le jeune Jérémie, que sa mère Carole porte dans ses bras, n’avait pas le
coeur à l’école. Il pensait à son amie, la vache rouquine Cherrry, qui n’a pas
été épargnée par l’incendie de l’étable. C’était sa préférée.

L’étable n’était plus qu’un amas de ferraille. Avant de reconstruire, la famille Lapointe devra s’assurer de la solidité des deux silos érigés près de l’étable.

Michel Leboeuf est intronisé chevalier
LA GATINEAU - En mars dernier,
la Confrérie des Chevaliers des produits
de l’érable du Québec a conv ié la
Confrérie du doré du Québec à participer à leur troisième chapitre à Gatineau.
Michel Leboeuf a été intronisé chevalier de la Confrérie des produits de
l’érable du Québec par le Grand Maître
André Dompierre.
Cette rencontre chaleureuse s’est déroulée à la Cabane en bois rond de
Gatineau au cours de laquelle un repas,
avec du sirop d’érable au menu, a été
servi et apprécié par tous les dignitaires
a i nsi que les nouveau x cheva l ier s
intronisés.

Pa r ce chapit re, la
Confrérie des sarrasins
de Louiseville était représentée par neuf dignitaires dont deux qui
ont également été
intronisés.
La Confrérie du doré
du Québec prépare activement son calendrier
d’intronisation de nouveaux chevaliers et haut
d ig n it a i res. Cer t a i ns
membres des confréries
sont act uel lement en
voyage en France.

Michel Leboeuf, à l’extrême-droite , a été intronisé chevalier de la Confrérie des produits
de l’érable du Québec.
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Invitation pour la fête des Mères
L’AFÉAS de Bouchette vous invite à
un BRUNCH au centre municipal de
Bouchette, le dimanche de la fête des
Mères soit : le 9 mai prochain. On
pourra venir bruncher à partir de 10 h
30. Plusieurs Pr i x de présence.
Bienvenue à tous.

ENCORE TOUT NOUVEAU
À Maniwaki
GÎTE
3 SOLEILS

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

Une maman présente sera élue et décorée « MAMAN DE L’ANNÉE » et
on lui remettra gratuitement une carte
de membre AFÉAS .

Martin
Villeneuve

A lberte Carle thérien présidente de
l’aféas de Bouchette .

GRAND-REMOUS
Poste 3111

Le vendredi 30 avril
à partir de 20h, au

819-449-3508
147, Principale Sud, Maniwaki - 441-3897

Au GÎTE des GRANDS CHÊNES
À l’entrée sud de Maniwaki
Chambres à louer de 1 à 30 jours
Internet haute vitesse
À deux pas de tous les services
Marthe Hubert, prop.
Martheh304@videotron.ca

• Concours durant la soirée
• Prix de présence

Venez
danser
o
le Limb
le
r
u
s
Rock
!
sable

Tenue d’été obligatoire
(bermudas, short, t-shirt, camisole, etc.)

pour vous mériter des prix pendant la soirée

Bienvenue à tous !
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Leur objectif est de promouvoir la randonnée équestre
Rodrigue Lafrenière
Le samedi 24 avril dernier, un groupe d’une
quarantaine de cavaliers, de cavalières, a
démontré que son objectif était de promouvoir coûte que coûte la randonnée équestre
dans la Haute-Gatineau.
Ces mordus de sport équestre s’étaient en
effet réunis au restaurant de l’hôtel central de
Maniwaki pour échanger quelque peu sur
leur dernière randonnée vécue sous la pluie
battante, le lundi de Pâques, à
Ste-Thérèse-de-Gatineau.
Mais ils soupaient ensemble davantage
pour établir les grandes lignes de la nouvelle
saison d’activités dont le coup d’envoi est en
quelque sorte donné chaque année par la
traditionnelle randonnée du lundi de Pâques.
Or, à voir et entendre ces fervents de chevaux, on comprend facilement que leur objectif est bel et bien de faire de notre coin une
destination équestre pour l’Outaouais.

Une vraie de vraie
Claire Lyrette est en quelque sorte la «motivatrice» de ce développement de randonnées équestres.
Elle tient mordicus à «sa» randonnée du
lundi de Pâques, parce que ce moment-clé
relance en quelque sorte le calendrier de
l’année.
Elle se dit fort efficacement entourée d’une
équipe impliquée tout autant qu’elle l’est dans
le développement d’un sport quatre saisons
qu’elle voit comme rentable pour la région.
Celle qui est vue comme une vraie de
vraie cavalière, celle qui connaît bien les difficultés de l’organisation, note en effet que,
samedi dernier, des cavaliers de plusieurs
municipalités du territoire et d’ailleurs sont
venus partager le souper avec les gens de chevaux d’ici.
Une grande famille
«Ce sport en arrive à créer une grande
famille. Les gens aiment se rencontrer en
région et hors-région, parler de chevaux, de

randonnées, de lieux de rassemblement, raconter des anecdotes, voire se taquiner bien
amicalement», dit Claire Lyrette.
«Et je suis certaine que notre coin de région est suffisamment attirant pour que des
gens y viennent de tout l’Outaouais et plus
loin encore, à cause des sentiers nombreux
qu’on peut y développer aux alentours de SteThérèse et de Déléage. Je pense que le projet
équestre de Ste-Thérèse a de l’avenir», souligne-t-elle avec assurance.
Une famille équestre ouverte
Cette organisatrice veut souligner un fait
qu’elle juge des plus intéressants.
Selon elle, «même les gens qui ne pratiquent pas le sport équestre aiment partager
de bons moments avec les cavaliers et
cavalières».
A preuve, à ce souper du 24 avril, plusieurs
citoyens sans cheval ont tenu à se joindre au
g roupe. Dont Nancy Mor in et Gi l les
Courchesnes, qui ont contribué au succès de
la dernière randonnée.

Un sport d’avenir
«À force d’en entendre parler, dit Claire
Lyrette, les gens s’impliquent en faveur de ce
d é v e l o p p e m e nt . E l l e d i t r e m e r c i e r
Ameublement Branchaud pour le prêt d’un
projecteur moderne qui a permis de voir sur
écran une centaine de photos souvenirs des
randonnées de Pâques et autres.
«Je remercie la Gatineau de son support
au développement du sport équestre et tous
ceux et celles qui nous appuient dans notre
organisation. Je sais que notre sport va finir
par attirer beaucoup de sportifs dans notre
région, et d’une façon ou de l’autre ce sera
bon pour l’économie», conclut-elle.

À VENDRE

Un beau succès pour l’écrithon
par madeleine lefebvre
MANIWAKI- Le 21 avril 2010, a eu
lieu à la Cité-étudiante-de-la-HauteGatineau (CÉHG) une activité fort spéciale intitulée «L’écrithon, la nuit ?»,
organisée par Chantal Matthews, enseignante, et Karine Munger, conseillère
pédagogique.
L’écrithon se voulait une activité de
création. Il a débuté à 20 heures le mercredi soir pour se terminer à 8 heures le
jeudi matin. Toute une nuit à composer
des textes sur des thématiques suggérées
par des artistes invités, pour le pur plaisir
de l’écriture! Au total, 46 élèves la 1re à
la 5e secondaire de la CEHG, et de la 3e
à la 5e secondaire de l’école Sacré-Cœur
de Gracefield, se sont présentés à cette
nuit littéraire.
Les jeunes ont eu la chance de rencontrer l’écrivain David Homel, qui était
chargé de l’animation en chef, de même
que les écrivains Luc Proulx, André
Duhaïme, Georges Lafontaine et Pascal

Chaussé, la slameuse Mélanie Rivet, le
conteur Louis Mercier, l‘enseignante
Pauline Labelle, et l’enseignant et chanteur Jason Brown. Chacun de ces artistes, à tour de rôle, a eu la tâche de susciter l’imaginaire des élèves pour ainsi les
lancer dans l’écriture des textes thématiques… durant toute la nuit!
Afin de garder un souvenir de cette
expérience unique, tous les élèves recevront ultérieurement un recueil-souvenir
regroupant les meilleurs textes des participants. Parmi tous les textes, deux ont
été retenus pour leur distinction et leurs
auteurs ont reçu un mini-portable de
Meubles Branchaud. Il s’agit de LouFélix Larivière (1re secondaire, CEHG)
et de Sandra Heafey (5e secondaire,
CEHG).
Les élèves, artistes et organisatrices,
interrogés après l’activité, ont tous été
unanimes pour dire que la nuit fut absolument magique! Ils racontent avoir ri,
pleuré, réf léchi, imaginé… Bref, leurs
neurones ont fonctionné à plein régime!
Vers les petites heures du matin, avant

Quelques élèves parmi les 46 participants à l’Écrithon, avant leur nuit
d’écriture!

que le soleil ne se lève, ils disent avoir
ressenti une baisse d’énergie, laquelle s’est
rapidement estompée lorsque l’aube est
apparue. En somme, les élèves ont participé avec sérieux à tous les ateliers et
aucun d’entre eux n’a abandonné ou n’est
retourné à la maison. Et tous souhaitent
r e v i v r e c et t e e x p é r i e n c e l’a n n é e
prochaine!

!
NEUF !!

TERYX 750CC 2009
MONSTER

49$

/semaine

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

TOURNOIS DE CRIBLE
Ligue des Chevaliers de
Colomb de Maniwaki

à la salle de quilles
Dates :

2 mai 2010
Début des parties à 10h

Bar du Draveur
à Grand-Remous

Date :
1er mai 2010
Début des parties à 13h
(Infos : 819-438-2886)
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Georges Caron un artiste à découvrir à CAP VG
MANIWAKI - Natif de Montréal et
ayant passé une partie de son enfance dans
les Cantons de l’Est, Georges Caron se
découvrit une passion pour les arts, surtout
sculpture sur bois et la peinture. Ancien
g raph iste pour l’av iat ion roya le du
Canada, il suivit des cours par correspondance offerts par « Famous Artist Course
» aux États-Unis pour parfaire ses connaissance. Il œuvra pendant quatre ans dans le
domaine de la réparation de meubles antiques. Le marché de l’antiquité ayant subi
un ralentissement, il changea de voie en
poursuivant des études intensives en acupuncture et en phytothérapie. Sa formation
le conduisit à devenir

L’église Christ-Roi
n’est plus à vendre
Maniwaki - L’assemblée de fabrique de
l’Assomption-de-Marie, après consultation, en
est venue à la conclusion de préserver l’ancienne église Christ-Roi afin de la transformer
en salle de réception.
De nouvelles salles de toilettes ont été aménagées conformément aux exigences et normes de la construction pour un bâtiment public. C’est lors du souper du curé du 31 octobre
2009, où plus de 300 personnes étaient présentes dans cette même salle, que plusieurs
interventions ont été faites afin de conserver
le bâtiment et d’en transformer l’étage supérieur en salle paroissiale qui serait disponible
pour l’ensemble de la collectivité et de la région. Il reste à faire la transformation de l’ancienne sacristie en cuisine : électricité, plomberie, armoires, frigidaires, poêles, etc., étant
donné que nous n’avons plus accès à la cuisine
qui était sous-sol. Celui-ci a été loué à M.
Marc Foisy, qui y a installé son centre de
conditionnement physique, Maxi-Forme.
Des démarches ont été faites afin d’avoir
des subventions gouvernementales mais
jusqu’à présent, cela n’a pas porté fruit.
M. Ward O’Connor a été mandaté afin de
recueillir des commanditaires pour l’aménagement de la nouvelle cuisine ainsi que
d’autres travaux. Tout commerce ou individu
intéressé peut produire un chèque au nom de
la Fabrique Assomption-de-Marie et le poster
à la Fabrique L’Assomption-de-Marie, aux
soins de M. Ward O’Connor, 326, rue du
Couvent (Qc) J9E 1H4, le plus tôt possible
d’ici le 15 mai. Les commanditaires auront
leur nom inscrit sur un panneau à l’extérieur
de l’immeuble ainsi que sur un autre panneau
à l’intérieur de la salle, pour une durée d’un
an, et ont droit à un reçu d’impôt. Pour de
plus amples renseignements, joindre M. Ward
O’Connor au (819) 449 4540.

Docteur en acupuncture et phytothérapie.
Il fut diplômé de l’Ordre des Acupuncteurs
du Québec et oeuvra plus particulièrement
dans la belle région de la Haute-Gatineau,
de 1980 à 1994.
En 1995 jusqu’en 2000, il retourna à ses
amours, soit l’art, dans les Cantons de l’Est
où il siégea au Conseil d’administration de
la Maison de la Culture en tant que responsable des arts visuels et métiers d’art.
En 2001, il fit un retour dans la magnifique vallée de la Haute-Gatineau, pour y
rester. Il se spécialisa dans la reproduction
de toiles célèbres en utilisant comme médium le bois, sculpture bas relief, en plus de
faire des peintures à l’huile et aquarelle.
De 2004 à 2009, il transforma sa maison en galerie d’art et de façon autodidacte
fit un retour aux études pour parfaire son
art dans le but de l’enseigner. Il créa donc
des cours de qualité supérieure, basés sur

le développement de l’hémisphère droit du
cerveau qui est lié à l’intelligence créative,
imaginative, conceptrice… Ce qui est essentiel à l’accomplissement de soi comme
artiste.
Georges Caron est l’un des membres
fondateurs de la Coopérative de solidarité
des arts et du patrimoine val-gatinois. De
plus, il donne des cours d’aquarelle tous les
mardis et tous les jeudis, des cours de
sculpture sur bois. On peut si inscrire en
tout temps au 819-306-0678. Depuis novembre dernier, vous pouvez voir une partie de ses œuvres exposés à CAPVG.
Voici donc le moment de découvrir ses
œuvres inédites dans la salle d’exposition
du 26 avril au 22 mai. Un rabais de 25%
sur toutes ses œuvres sera offert. Une occasion à ne pas manquer, pour voir la beauté
exceptionnelle de son travail et de peutêtre de trouver le cadeau idéal à offrir.

Georges Caron

AUCUN PAIEMENT AVANT 90 JOURS!

PLUS GROS INVENTAIRE DES LAURENTIDES!
LE PRIX LE PLUS BAS GARANTI!

!
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En achat transport et préparation inclus et taxes incluses
Aucun paiement avant 90 jours*

MAZDA 3 GX* 2010

MAZDA B4000* 2010

0% / 60 MOIS

4x4 s/cab

OU

0% / 60 MOIS

1,9% / 72 MOIS

OU

OU

2,9% / 84 MOIS

5899$*

OU

2000$ DE RABAIS

MAZDA 5 GS* 2010

0% / 60 MOIS

0% / 72 MOIS

OU

OU

OU

1,9% / 72 MOIS

2,9% / 84 MOIS

4999$*
PAR SEMAINE

MAZDA B2300* 2010

2500$ DE RABAIS

PAR SEMAINE

MAZDA 6* GS 2010

OU

OU

7199$*

0% / 60 MOIS

1,9% / 72 MOIS

OU

75

2,9% / 84 MOIS

99$* OU
PAR SEMAINE

2500$ DE RABAIS

7899$*
PAR SEMAINE

MAZDA TRIBUTE*GX 2010 MAZDA CX-7* GS 2010

S/CAB 4X2

0,9% / 60 MOIS

0% / 60 MOIS

0% / 60 MOIS

OU

OU

OU

OU

OU

OU

2,9% / 72 MOIS

0% / 72 MOIS

OU

0% / 72 MOIS

OU

5500$ DE RABAIS

0% / 60 MOIS

4X2 CAB REG.

4500$ DE RABAIS

OU

PAR SEMAINE

MAZDA B2300* 2010

OU

0% / 72 MOIS

3,9% / 84 MOIS

2,9% / 84 MOIS

MAZDA 3* SPEED 2010

72
95
2500$ DE RABAIS
4000$ DE RABAIS
MAZDA RX-8 GT* 2010 MAZDA RX8* R3 2009

OU

OU

OU

OU

4500$ DE RABAIS

5899$*
PAR SEMAINE

0% / 60 MOIS

3000$ DE RABAIS
Sans frais
1-866-929-3052

0% / 60 MOIS

112

99$*

PAR SEMAINE

OU

4500$ DE RABAIS

PAR SEMAINE

Flambant
neuve !

2,9% / 84 MOIS

2,9% / 84 MOIS

99$*

PAR SEMAINE

1,9% / 72 MOIS

1,9% / 72 MOIS

OU

99$*

13599$*
PAR SEMAINE

écial
Super sp
en achat
s et
tout inclu s
se
taxes inclu

10999$*
PAR SEMAINE

819-623-4455
www.performemazda.com

* Détails en magasin, photos à titre indicatif seulement. * Programme en magasin

Sans frais 1-866-929-3052
1450, boul. A-Paquette, Mont-Laurier
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