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Une centaine de personnes voyantes soupent dans le noir
Une façon originale de souligner la Semaine des personnes handicapées du Québec
souper. Ne pas voir fait partie de notre vie.
Nous avons appris à nous débrouiller sans
voir», précise la directrice générale de l’organisme, Mme Claudette Labelle-Barrette.
Joane Labelle et Lucie Nault étaient particulièrement fières du succès remporté par
cette première édition du souper dans le
Plusieurs personnes bénévoles, dont Joane noir. M. Guy Julien, spécialiste en orientation et mobilité au Centre
La RessourSe, s’est gentiment prêté à une mini-clinique de formation des bénévoles responsables de
conduire les personnes nonvoyantes à leur table respective pour le souper.
«Les gens qui arrivent ne
connaissent pas l’édifice. Il y
a donc lieu de les informer
afin de les guider dans leurs
mouvements. Je crois que
tout va bien se passer. Les
convives auront l’occasion
de vivre une expérience unique et je crois bien qu’elles
sauront se débrouiller. Vivre
dans le noir représente un
défi de tous les jours pour
Les convives non-voyantes étaient invitées à prenles non-voyants. Ces volond re place à leu rs tables respect ives pa r des
taires font un acte humanibénévoles.
taire peu commun», précise
Guy Julien qui a accompaLabelle du Centre Jean Bosco et Lucie Nault gné quelques personnes qui, les yeux bandu Centre La RessourSe de Maniwaki, ont dés, ont marché à l’extérieur du Centre mulœuvré au cours des dernières semaines à ticulturel de Messines avec la canne blanche
l’organisation de cette activité très originale en main.
Sous le thème «Des oreilles… pour voir»,
au profit du projet de construction d’un nouveau Centre Jean Bosco. Une centaine de les personnes non-voyantes ont dégusté un
convives ont payé 40 $ chacune pour vivre délicieux méchoui préparé par le personnel
de l’Entraide de la Vallée qui, encore une
cette expérience de souper dans le noir.
Elles se sont substituées aux personnes fois, s’est surpassé pour offrir un service
non-voyantes en apprenant à se comporter hors-pair.
Les participants sont venus de plusieurs
à table en n’y voyant absolument rien. Des
représentants de l’Association des personnes municipalités de la MRC de la Vallée-de-lahandicapées visuelles de l’Outaouais sont Gatineau. Pendant que les convives avaient
venues de Gatineau pour appuyer cette ac- un peu de difficultés avec leurs ustensiles, les
tivité au profit du Centre Jean Bosco de personnes non-voyantes, habituées à ce
Maniwaki. «Ça ne change rien pour nous. rythme de vie, s’exécutaient presque tout
Nous n’aurons pas besoin de bandeaux pour naturellement.
MESSINES – Une centaine de convives, les
yeux bandés, ont vécu une expérience unique en soupant dans le noir lundi au Centre
multiculturel de Messines pour souligner la
Semaine québécoise des personnes handicapées du Québec.

«Nous tenons à remercier les gens qui
ont participé à ce souper dans le noir de
même que nos nombreu x bénévoles et
partenaires financiers.
Nous remercions également la municipalité
de Messines qui a accepté que nous disposions de son centre
pour la tenue de cette
activité», concluent
Joane Labelle et Lucie
Nault.
Plusieurs personnes
bénévoles ont contribué au succès de ce
souper dans le noir,
Mme Edgar Clément s’est prêtée à une marche les yeux
outre Joane Labelle et
bandés.
Lucie Nault, Johanne
Grond in, Janick
Robert Chalifoux, Manon Riel, Normand
C lément , Ju l ie Pa iement , M i r ei l le Besner, Megan Rozon, Jacques Richard,
Cournoyer, François-Olivier Beaudoin, Steeve Gorman, Michel Cyr, Denise Poulin,
Fanny Lacroix, France Lacroix, Suzanne Wayne Millar, Nathalie Larche ont égaleLacroix, Guy Julien, Lise Carle, Mélanie ment mis la main à la pâte.
Allard, Nancy Major, Sylvie Gauvreau,

Michel Cyr, Denise Poulin, Nathalie Larche et Wayne Millar de l’Entraide de la
Vallée ont préparé le souper. Jacques Richard de la Boucherie À l’Ancienne de
Maniwaki a également collaboré.

Éclaircissement sur la Course des 5
L A G AT I N E AU - E m m a nu e l l e
Michaud, de Gatineau, participera à la
Course des 5 organisée par la Table
Jeunesse Outaouais. Il ne s’agit pas de
Mme Emmanuelle Michaud, présidente de
la Maison de la culture

La

de la Vallée-de-la-Gatineau et directrice
générale de la municipalité de Déléage
comme nous l’avions écrit dans un texte
publié dans notre édition du 20 mai
dernier.
Comme notre journée de tombée pour

la rédaction des textes est le mardi, c’est
donc tout juste avant d’aller sous presse que
nous avons publié ce texte à la suite de l’information d’une personne qui affirmait
qu’il s’agissait bien de Mme Emmanuelle
Michaud, présidente de la Maison de la

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.

Jean Lacaille

819-449-1725

Courriel publicité : publicite@lagatineau.com

185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Tél.: 819-449-1725
Téléc.: 819-449-5108
Abonnement :
Canada 60$ +tx, extérieur 95$ +taxes

culture de la Vallée-de-la-Gatineau.
Comme il ne s’agit définitivement pas
d’elle, j’adresse à Mme Michaud mes excuses les plus sincères.

Courriel rédaction : redaction@lagatineau.com
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Rabais au royaume de la pêche au doré
Profitez d’une réduction de 33 % sur le coût du camping lors des
nuitées du dimanche au mercredi inclusivement à la réserve faunique La Vérendrye.

Droit d’accès pour la pêche quotidienne
disponible sur Internet
Vous désirez pêcher tôt le matin, alors prenez votre droit d’accès
de pêche quotidien sur Internet pour les lacs suivants: Antostagan,
Byrd, Cabonga (réservoir), Canimina, Carrière, Cawasachouane,
Cinq Portages, Dozois (réservoir), Embarras, Gaotanaga, Giroux,
Granet, Hénault, Jean-Peré, Kondiaronk, lac à l’Épinette, Larive, Larouche, Nizard, Padoue, Piskaret, Poigan, Portage, Poulter,
Quiblier (petit), St-Amour, Victoria, Vieillard-Kokomis-Kakontis.
Visitez le site www.sepaq.com
Pour plus d’information, contactez le bureau administratif du secteur Abitibi-Témiscamingue au (819) 736-7431 ou le bureau administratif du secteur Outaouais au (819) 438-2017.

Mettez la main sur une bonne affaire !

❑ Jusqu’à 5 litres d’huile
❑ Inspection « Tranquillité d’esprit » du
Mopar 5W20 ou 5W30
système de refroidissement, du niveau
de tous les liquides, des systèmes des
❑ Filtre à huile Mopar
freins avant et arrière, du système
❑ Permutation des 4 pneus
d’échappement et du système de
❑ Rapport écrit des résultats suspension, ainsi que vérification
électronique de la batterie

Freins V-Line de Mopar

139

95 $

±

Comprend :

❑ Remplacement des
plaquettes ou des segments
❑ Vérification de la condition
du liquide pour freins

❑ Inspection des disques et des étriers
avant, du maître-cylindre, des pièces
de fixation et des flexibles de freins

Garantie limitée à vie sur les plaquettes et segments de freins Value Line.
Consultez votre concessionnaire pour plus de détails.

Seulement chez votre concessionnaire Chrysler • JeepMD • Dodge • Ram

Ces offres d’entretien ainsi que les prix et les incitatifs qui les accompagnent ne s’appliquent qu’aux concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge • Ram participants. Offres en vigueur jusqu’au 13 août 2010. Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes. Le concessionnaire peut fixer ses propres prix. ± Coûts d’usinage/de
remplacement des disques/tambours de freins en supplément, si requis. Offre valide sur la plupart des véhicules Chrysler, JeepMD, Dodge et Ram. ¥ Des frais environnementaux peuvent s’appliquer. D’autres frais peuvent s’ajouter pour les moteurs diesels, les V10, les V8 HEMIMD, la mise au rebut des liquides et pour les liquides
semi-synthétiques et synthétiques. ■ Pneu Uniroyal AS65 3 saisons, no de pièce : 0TUN030495. Protection contre les avaries routières incluse sur les pneus de marque Uniroyal. Jeep est une marque de commerce déposée de Chrysler LLC, utilisée sous licence par Chrysler Canada Inc. Pour tous les détails, renseignez-vous auprès
de votre concessionnaire Chrysler • JeepMD • Dodge • Ram participant. * Jusqu’à épuisement des stocks.

CSR_101037_Hebdos2.indd 1

Courrier de St-Hyacinthe

100%

épreuve à
D.A.
relecture

offerte moyennant un supplément

Comprend :

17/05/10 12:08:04

Mai

Huile synthétique

95 $

■

date/modif. rédaction

À partir de

client : Chrysler

69

95 $

¥

NO d’annonce : 158-CSR-101037

64

Passez voir nos meilleurs prix
de pneus pour votre véhicule

dossier : CSR_101037

Service d’entretien
« Tranquillité desprit
d’esprit »

Liste :

Économisez sur un entretien automobile d’expert grâce au Service spécial printemps/été
et mettez la main sur une trousse de poker Mopar EN PRIME*.

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. Les frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels
mobiliers et droits sont en sus et payables à la livraison. 1. À l’achat, paiements mensuels basés sur un taux de financement variable de 2,25 % pour un terme de 72 mois, sur approbation de crédit de la Banque TD seulement. Transport (1 450 $), frais d’immatriculation, assurance et toutes taxes en sus. Obligation totale incluant transport : 12 253,40 $ pour Aveo et 12 784,88 $ pour Cobalt. Total des frais de crédit : 804,40 $
pour Aveo et 835,88 $ pour Cobalt. 2. Transport, frais d’immatriculation, assurance et toutes taxes en sus. 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. 3. 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. 4. 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). 5. Taux de financement à l’achat de 0 % pour un terme de 48 mois, sur approbation
de crédit de GMAC seulement. 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. La GMCL se réserve le droit de modifier ces offres à tout moment et sans préavis. 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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LOUER
C’EST GASPILLER
PROFITEZ DE MENSUALITÉS PLUS AVANTAGEUSES À L’ACHAT

AVEO5 LS

ELLE EST À VOUS POUR

$

1

149 0 $
PAR
MOIS

PRIX À L’ACHAT

ROUTE : 5,7 L/100 km (50 mi/gal)
VILLE : 7,5 L/100 km (38 mi/gal)3

Modèle LT illustré

FINANCEMENT

156 0
$

1

PAR
MOIS

PRIX À L’ACHAT

FINANCEMENT À L’ACHAT POUR 72 MOIS

10 499

0
COMPTANT

FINANCEMENT À L’ACHAT POUR 72 MOIS

9 999
$
2

Sécurité 5 étoiles4
en cas d’impact

% DISPONIBLE
5

COBALT LS

ELLE EST À VOUS POUR

$

COMPTANT

$

2

ROUTE : 5,4 L/100 km (52 mi/gal)
VILLE : 8,0 L/100 km (35 mi/gal)3

Modèle SS illustré

offreschevrolet.ca
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Neuf panneaux patrimoniaux seront construits cette année
Le Circuit patrimonial-Maniwaki se précise
PAR JEAN LACAILLE
L A GATINEAU - La conception du
Circuit patrimonial-Maniwaki prend graduellement forme alors que le Centre d’in-

seconde phase du projet est en marche. Il
s’agit de la création et la conception d’un
premier groupe de panneaux d’interprétation qui devraient être complétés cet
automne et installés dès le printemps de
2011.

La Maison Nault, tout près du Château Logue, qui abrite la bibliothèque municipale de Maniwaki, est un exemple du patrimoine bâti à Maniwaki.

terprétation de la protection de la forêt
contre le feu de Maniwaki y oeuvre depuis
près de deux ans.
Pas moins de 16 sites historiques ont été
choisis lors de la présentation du projet ne
2009. Il vise à valoriser les institutions qui
ont marqué l’histoire de Maniwaki qu’elles
soient religieuse, d’enseignement, de santé
ou du monde municipal. On y retrouvera
au s s i des s ites de n at u r e pr ivée et
commerciale.
En 2009, grâce à l’aide financière de la
ville de Maniwaki, la première phase du
projet qui consistait en la recherche et à la
rédaction des textes a été complétée.
Depuis le début du printemps 2010, la

Le Centre profite de ce reportage pour
demander à la population régionale de
l’aider dans sa recherche de photographies
pour les sites de la deuxième phase. Il s’agit
du remorqueur Le Pythonga, l’Académie
du Sacré-Coeur, le premier hôtel de ville
de Maniwaki, le premier bureau de poste
de Maniwaki, la Coopérative agricole de
Maniwaki, le chemin de fer et la gare de
Maniwaki et l’Hôtel Château Laurier
(Chez Martineau). Si vous avez des photographies de ces différents lieux, veuillez
communiquer le plus rapidement possible
au 819-449-7999.
La réalisation de cette deuxième phase
nécessite des coûts de 21 500 $. Le Centre

Le Camp Le Terrier ouvre ses
portes comme d’habitude
MANIWAKI - Contrairement aux rumeurs qui circulent depuis quelque temps,
Le Camp Le Terrier ouvrira bel et bien ses
portes pour la saison estivale. En effet, les
responsables ont tenu à préciser que le camp
est présentement en période d’inscriptions et
compte accueillir les jeunes encore cette
année.
Malgré les dégâts et le vandalisme commis au Camp Le Terrier, celui-ci souhaite
atteindre le même nombre d’inscriptions
que les années précédentes. « Tout fonctionne comme d’habitude! J’aimerais par
contre étouffer la rumeur qui dit que nous
n’ouvrirons pas », s’est exclamé monsieur
Paul Montpetit, responsable.
Pour inscrire vos enfants, il suffit d’appeler monsieur Montpetit au 819-449-3871. Le
coût de 180 dollars pour la semaine est le
même. De plus, un chandail est donné gratuitement à l’inscription.

d’interprétation y injecte 1 200 $ et la ville
de Maniwaki y contribue pour la somme
de 10 000 $. Le Centre profite également
d’une aide financière de 10 300 $ par le
biais du Programme de soutien à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine
bâti de l’Outaouais administré par la
C on f é r e n c e r é g ion a le d e s é lu s d e
l’Outaouais (CRÉ-O) et le ministère de la
Culture, des Communications et de la
Condition féminine du Québec.
La deuxième phase
Pour concrétiser la deuxième phase, le
Centre, avec ses partenaires, réalisera plusieurs étapes tout au long de 2010 dont le
choix des sept premiers sites, le dépôt des
textes au comité de lecture et la rencontre
avec les membres de ce comité, le choix des
photos et des textes s’y rapportant de même
que leur traduction, la conception graphique des panneaux d’interprétation, le
choix des socles ainsi que la fabrication des
pieds et des lutrins qui supporteront les
panneaux d’interprétation, l’approbation
finale par les élus municipaux, et, enfin,
leur installation.
Comme il se doit, le Centre fera appel
aux entreprises qui oeuvrent dans le domaine et aux entreprises d’ici capables de
répondre aux exigences du projet.
Il s’agit d’un projet, qui tient à coeur aux
membres de l’équipe du Centre d’interprétation et qui cadre bien avec sa mission.
La création et la mise sur pied d’un circuit patrimonial augmentera l’offre des

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
(819) 449-1244
Site Web : www.immo-outaouais.com

Le seul courtier en Haute-Gatineau !
124

500

$

SIA: 8350350

456, Rue St-Lionel - Maniwaki
00 $

85 0

SIA: 8354521

Le Camp Le Terrier accueillera les enfants cet été du 5 juillet au 13 août.

À VENDRE

produits et des attraits touristiques que l’on
retrouve dans la ville de Maniwaki en permettant de présenter un patrimoine actualisé tout en aidant et en assurant la transmission de l’histoire locale aux générations
futures. Le circuit fera partie d’un tout qui
prolongera les séjours touristiques et augmentera l’achalandage touristique dans la
région. Le circuit fera vivre aux touristes
une expérience unique.
Le Centre d’interprétation est soutenu
f inancièrement par le ministère de la
Culture, des Communications et de la
Condition féminine du Québec.

17, ch. Lac-Lacroix S. - Messines
DUIT

PRIX RÉ

SIA: 8280144

39, ch. du Rapid-Faucher, Gracefield

Courriel : muguettecere@videotron.ca

Idéale pour une famille
heureuse, cette propriété est située dans un
secteur résidentiel, près
un école primaire, 4 ch. à
coucher, une valeur sûre,
sous-sol aménagé.
VOS RECHERCHES
SE TERMINENT ICI.
Sur le bord du
lac, 2 chambres
à coucher, poêle
à bois, meublé au
complet, pédalo 4
places, bateau 14
pieds avec moteur
9.9 Mercury.

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.

IT
PRIX RÉDU

SIA: 8316390

436, rue de la Montagne - Maniwaki

177

500

$

SIA: 8353554

167, Rue Lévis - Maniwaki
0$
144 50 IT
DU
PRIX RÉ

SIA: 8314364

185, Boul. Desjardins - Maniwaki

L’élégance
discrète de
cette maison est
rehaussée par de
belles moulures
de bois. Venez
visiter, l’intérieur
est rénové au
complet.
Bâtisse commercial située près du
centre-ville, 10
bureaux et une salle
de conférence au
rez-de-chaussée et
3 bureaux,
entrepôt, salle de
réunion et garage
au sous-sol.
Édifice commercial
d’environ
3000 pi. ca . avec
14 000 pi ca de
terrain dont
7000 pi.ca. À
L’ARRIÈRE. Plusieurs
possibilités
d’affaires.

CONSULTEZ MON SITE INTERNET POUR LES TERRAINS À VENDRE
CAMPION 535 4.3 L
2005

18 995$
62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9

• Bouchette
Au bord du Lac Chalifoux, 1 116.57m.c - 42.57 mètres de
longeur et 27.95 en façade, bon prix
14 600$ - SIA: 8345402
• Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
200’x200’ sur le bord du Lac Marcellin, très bon prix:
10 000$ - SIA: 8344873

• Bouchette
5.5 acres sillonnant le ch. Charbonneau et le ch. des Pins,
venez visiter. 22 000$ - SIA: 8345377
• Egan-Sud - Terrain à vendre, d’une superficie
de 57,9 x 179,78, zoné résidentiel et commercial.
75 000$ - SIA: 8334618

Choisissez la qualité, choisissez Muguette Céré !
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L’école Woodland de Maniwaki reçoit une subvention inespérée
L’Indigo love of reading Foundation lui consent 44 000 $
PAR JEAN LACAILLE
M A N I WA K I - L’École Woodland de
Maniwaki, qui fait partie de la Commission
scolaire Western Quebec, pourra aller de
l’avant avec l’aménagement d’une bibliothèque scolaire à la suite de la confirmation
d’une subvention de l’Indigo love of reading
Foundation.
«Nous avons décidé l’an dernier, puisque
c’était un besoin pour notre établissement
scolaire, d’aménager une bibliothèque dans
une de nos classes. Nous avons organisé diverses activités de financement telles des

À VENDRE

STARFISH 25 HP
JOHNSON 2008

6 295$
62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9

foires du livre et des ventes de pâtisseries.
Cette subvention de 44 000 $ est un pas de
géant pour notre projet», d’indiquer la directrice de l’École Woodland de Maniwaki,
Mme Ann Addleman.
La démarche
L’an dernier, Mme Ann Addleman avait
présenté une demande d’aide financière à
cette Fondation. Elle avait alors été refusée.
Mais les dirigeants l’ont invitée à récidiver
avec une nouvelle demande pour 2010-2011
qui, celle-là, a été acceptée.
«Dans notre démarche pour nous doter
d’une bibliothèque scolaire, nous avons fait
appel aux gens de notre communauté qui
ont contribué en nous fournissant plus d’un
millier de livres qui trouveront sûrement
une niche dans notre bibliothèque. Il s’agit
d’un projet commun qui a connu un dénouement très positif.»
La Fondation a reçu des centaines de demandes de partout au Canada. Seulement
une vingtaine d’écoles ont été sélectionnées
par la Fondation et l’École Woodland de
Maniwaki est la seule au Québec à bénéficier de ce coup de pouce financier.
«C’est tout à l’honneur de notre institution. Nous en sommes très fiers. Les membres du comité ont travaillé très fort pour en
arriver où nous en sommes actuellement»,
ajoute Ann Addleman.
L’école recevra donc une première tranche de 20 000 $ dès 2010-2011, une seconde
tranche de 10 000 $ en 2011-2012 et une
troisième tranche de 10 000 $ en 2012-2013.
L’école recevra la dernière tranche de 4 000

Je rêve de DEVENIR...

armurier
DEP en
Réparation
d’armes à feu

LA GATINEAU - Le tournoi de golf au
profit du groupe d’élèves de l’école SacréCoeur de Gracefield qui participeront à un
voyage d’aide humanitaire au Guatamela
qui devait avoir lieu le samedi 5 juin a été
reporté au samedi 19 juin au club de golf
Mont Ste-Marie.
Le tournoi se déroulera sous la formule
du quatuor écossais, 4 balles meilleure
balle et débutera par un coup de carabine

J’ai le goût de...
• réparer, entretenir et modifier des armes à feu

Un emplo
yeur
t’attend!

Seul établissement au Québec et au Canada à offrir cette formation

DÉBUTANT LE 16 AOÛT 2010 jour / soir
CFP Vallée-de-la-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa, Maniwaki
819 449-7922 poste 19265

$ à la condition d’organiser des activités visant la promotion de la lecture auprès des
élèves. Ce qui sera fait très facilement.
L’école a reçu un coup de pouce très important de la part des élèves en charpenterie-menuiserie de la formation professionnelle de la Commission scolaire Western
Quebec. «Ces élèves ont aménagé notre bibliothèque dans une classe de notre école
tout à fait gratuitement. Nous n’avions qu’à
fournir le matériel. Nous tenons à les remercier pour l’excellent travail», précise Mme
Ann Addleman.
L’établissement peut donc poursuivre le
projet par l’achat de livres auprès du
Chapters Book Store à Ottawa. Le projet a
été mené de ma in de ma ît re par

les membres du Comité de la bibliothèque
composé des enseig na nt s Megha n
McLellan, Meaghen Fairbairn, Sylvie
Rout h ier, L aura Mc A r t hur, Mel issa
Gagnon, Adam Walz et la directrice, Ann
Addleman.
Pour en savoir davantage sur la Indigo
love of reading Foundation, vous pouvez
consulter le site Internet www.loveofreading.
org sur lequel vous aurez l’occasion d’entendre la conversation entre les dirigeants de
cette fondation et la directrice de l’école,
Mme Ann Addleman, confirmant la subvention de 44 000 $ à l’école Woodland de
Maniwaki pour son projet de bibliothèque
scolaire.

Nouvelle date pour un tournoi de golf

1350 heures

INSCRISTOI MAINTENANT

Mme Ann Addleman, directrice de l’École Woodland de Maniwaki, était très
fière d’annoncer la confirmation d’une aide financière de 44 000 $ de l’Indigo
love of reading Foundation pour l’aménagement d’une bibliothèque scolaire à
l’intention des élèves.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

c’est gratuit, et c’est ici !

L’excellence en formation

jerevededevenir.com

à 12h30. Le coût de participation par personne est de 85 $ et comprend le droit de
jeu, la voiturette et le souper. Des prix de
présence seront dévoilés sur place. Pour le
souper seulement, le coût est de 30 $.
Les billets sont disponibles auprès des
élèves de même qu’auprès de Vick y
Veilleux au 819-465-3386, Chris Comas
au 819-467-5863 et à la réception de l’école
Sacré-Coeur de Gracefield.
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Deux étudiants de l’école Sacré-Coeur de Gracefield sont honorés
Ils reçoivent la médaille de bronze du Lieutenant-gouverneur du Québec
PAR JEAN LACAILLE
GRACEFIELD - L’implication scolaire et
communautaire de Jolyane Labelle-Rice et
Derek Crossley, deux étudiants de second a i re V de l’école Sacré - C oeu r de
Gracefield, leur ont valu de devenir des
médail lés de bronze du L ieutenantgouverneur du Québec, Pierre Duchesne,
lors d’une cérémonie protocolaire il y a
deux semaines au Cégep de l’Outaouais.
Les deux jeunes étudiants ont été honorés en même temps que M. Réjea n
Lafrenière, ex-maire de Lac Sainte-Marie,
préfet de le MRC de la Vallée-de-laGatineau et député de Gatineau pendant
près de 20 ans.
«Jolyane et Derek ont d’abord été sélectionnés par l’ensemble des enseignants de
Sacré-Coeur pour leur engagement et leur
implication au niveau des activités scolaires et communautaires. Pour eux, il s’agit
du couronnement de leur passage au secondaire. Leurs candidatures ont été retenues parmi tous les élèves de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais. Il
s’agit d’un honneur qui rejaillit sur l’ensemble de notre institution et nous en sommes
très fiers», d’indiquer M. Gilles Crites, animateur de la vie étudiante à l’école SacréCoeur de Gracefield.
Les réactions
La Gatineau s’est entretenue avec les
deux médaillés dans la matinée de lundi à

l’école Sacré-Coeur de Gracefield. «J’ai
toujours eu le souci de m’impliquer pour
améliorer les choses. À l’école, je me suis
impliqué dans l’organisation de voyages
culturels pour les élèves et j’ai participé au
gouvernement scolaire. Au niveau communautaire, je me suis impliqué dans le camp
de jour de même que dans l’organisation
du soccer à Blue Sea où je demeure. Je
termine actuellement mes études secondaires et je vais m’inscrire à la Cité collégiale
à Ottawa en technique d’administration
des affaires», d’indiquer le jeune Derek
Crossley, fils de Lance Crossley et MarieChristine Lacourcière, qui est enseignante
à l’école de Blue Sea.
Jolyane Labelle-Rice est une véritable
dynamo. Elle a été de toutes les organisations scolaires à Sacré-Coeur. «Je me suis
impliquée dans toutes les activités pour
divertir les élèves. Je travaille actuellement
à l’organisation de notre bal des finissants.
Je m’implique également dans la communauté. Je pense qu’il est important que je
fasse ma part. Je termine mes études scondaires dans quelques jours et j’entends me
diriger en sciences humaines au Cégep de
l’Outaouais», d’indiquer la jeune Jolyane
Labelle-Rice, fille de Pierrette Labelle et
Ronald Rice.
Les récipiendaires de la médaille de
bronze du lieutenant-gouverneur pour la
jeunesse doivent être âgés de 25 ans ou
moins et résider au Québec et fréquenter
u n
é t a b l i s s e m e n t

Joyane Labelle-Rice et Derek Crossley présentent leurs médailles qui leur ont
été remises par le Lieutenant-gouverneur du Québec, M. Pierre Duchesne, il y
a deux semaines lors d’une cérémonie protocolaire au Cégep de l’Outaouais à
Gatineau.

d’enseignement secondaire, collégial ou
universitaire public ou privé du Québec
reconnu par le ministère de l’Éducation,
des Loisirs et du Sport du Québec et avoir
fait preuve de dépassement de soi et d’abnégation pour une implication tangible et
être recommandés par le directeur général
de l’institution. Ces deux jeunes récipiendaires répondaient à tous ces critères.
«Jolyane et Derek se sont impliqués pour
que l’école demeure active. Leur sélection

confirme le dicton qu’on n’est jamais si
bien servis que par soi-même. Ils ont fait
avancer les choses à l’école. Plusieurs projets ont été réalisés grâce à leur implication. Ils ont transmis leur leadership en
donnant l’exemple tout en ayant à coeur
leurs résultats scolaires. Ils vont d’ailleurs
poursuivre leurs études et c’est tout en leur
honneur. Au nom de tous mes collègues, je
tiens à les féliciter pour ce bel accomplissement», conclut M. Gilles Crites.
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De l’action à la Corporation du Petit
et Grand Lac des Cèdres de Messines
Golf, triathlon et courses aux trésors à la fin de juillet
MESSINES - La Corporation du Petit et
du Grand lac des Cèdres de Messines a
concocté un week-end de juillet fertile en
activités variées pour leurs membres et
toute la population.
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fetedelapeche.gouv.qc.ca
Participez aux activités de la Fête de la pêche
dans la région de l'Outaouais.
• Ville de Gatineau – Comité de la Fête de la Pêche de l’Outaouais – Ruisseau de la Brasserie – 11, 12 et 13 juin 2010 – Cours d’initiation à la pêche – Responsable : M. Jean
Pichette 819 422-1663
• Ville de Maniwaki – Rivière Désert – 12 juin 2010 – Responsable : M. Carl Richer
819 449-2800
• Municipalité de Montpellier – Association des amateurs de chasse et pêche Alouette
–Lacs Mulet, Pinto et ruisseau Mulet-Pinto – 12 juin 2010 – Cours d’initiation à la pêche – Responsable : M. Gilbert Deschamps 819 428-2003
• Municipalité de Shawville – Ruisseau du Moulin – 12 juin 2010 – Cours d’initiation à la
pêche –  Responsable : M. Royce Richardson 819 647-2979
• Municipalité de La Pêche – Association sportive des petits lacs inc. – Lacs Brin-deScie et Rochon – 11, 12 et 13 juin 2010 – Cours d’initiation à la pêche – Responsable :
M. Martin Lampron 819 456-3653.
Pour toute autre information, communiquez avec
M. Philippe Houde au 819 246-4827, poste 268.

Partenaires fauniques

Commanditaires

4,8125 po x 12,4375 po

Le tout débute par la présentation du
premier tournoi de golf bénéfice de l’organisme qui aura lieu le vendredi 30 juillet
au club de golf Aux Trois Clochers près du
Château Logue à Maniwaki.
L’organisation a été confiée à M. Pierre
Cardinal. Le tournoi, sur 9 trous, débute
par un coup de carabine à 14h. Vous devez vous y inscrire avant le 30 juin et le
nombre de participants est limité à 44. Le
coût est de 40 $ par personne et comprend
la partie de golf, la voiturette et le souper.
Le coût est de 30 $ pour les membres du
club et de 10 $ pour le souper seulement
qui sera servi à la résidence du président
de la Corporation, M. Jean Lapointe, au
22, chemin Lapointe à Messines. La remise des prix et des activités suivront le
souper.
Le samedi 31 juillet
La Corporation vous propose un triathlon amateur le samedi 31 juillet. Le triathlon comprend trois épreuves : la course à
pied sur 5km, le vélo de montagne sur
4km et le canot ou le kayak sur 3 km. Les
participants ont rendez-vous au 22, chemin Lapointe, à Messines, où ils seront
informés avant le départ prévu pour 14h.

Les participants devront s’inscrire
avant le 15 juin. La participation est limitée à 40 personnes qui doivent être âgées
de 14 ans et plus. Le coût est de 25 $ comprenant la participation au triathlon et au
souper. Les intéressés devront débourser
10 $ chacun pour le souper seulement. Les
prix seront remis sur place après le souper
qui sera suivi d’activités de groupe.
La course aux trésors
Les jeunes âgés de 14 ans et moins, accompagnés d’un parent, pourront participer à une course aux trésors le samedi 31
juillet au 22, chemin Lapointe. La course
aux trésors débute à 15h et la date limite
pour s’inscrire a été fixée au 30 juin pour
un minimum de 20 personnes. Le coût est
de 5 $ par participant.
Pour toute information supplémentaire
sur ces trois activités, il vous est loisible de
contacter le président, M. Jean Lapointe,
au 819-465-2159.
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Janique Robitaille a plus d’une corde à son arc
La photographie, le graphisme et l’infographie sont ses grandes forces
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - La photographie, le
graphisme et l’infographie n’ont plus de
secrets pour Janique Robitaille qui pratique sa profession à Gatineau mais qui
désire établir une clientèle à Maniwaki,
sa ville natale, dans la
Vallée-de-la-Gatineau.
«Je considère toujours Maniwaki comme mon chez moi même si je pratique
ma profession à Gatineau depuis quelques années. J’ai plus d’une corde à mon
arc pour satisfaire plus de clients et réaliser divers projets en lien avec l’image et
la communication.»
Janique Robitaille pratiquait déjà la
photo depuis plusieurs années quand elle
a décidé d’en faire un métier. Elle est
retournée aux études en techniques de
photographie, puis en infographie. Elle a
également suivi des formations en publicité et marketing et elle continue d’approfondir son art de manière autodidacte
ou à l’aide d’ateliers de formation.

«Je prat ique la photog raphie, la
conception graphique, l’illustration, la
retouche de photos, le photomontage, la
restauration d’images, la mise en page,
la rédaction et la correction de textes. Ce
sont autant de domaines connexes qui
me permettent d’offrir un service complet et personnalisé, qui s’adressent
autant aux individus qu’aux dirigeants
d’entreprises.»
Auteure de nouvelles littéraires et de
poésie, réviseure linguistique et correctrice de textes, lauréate et finaliste à différents concours littéraires, graphiques et
photographiques, l’image et les mots ont
toujours été pour elle ses deux plus grandes passions.
«Je réunis le tout maintenant pour offrir une gamme de services sous un
même toit. Et je me déplace vers mes
clients dans la mesure du possible.»
Une offre variée
Janique Robitaille offre ses services en
photographie qui comprennent le portrait dans le style artistique, familial, le
charme, la mode, le commercial et l’éditorial de même que pour des événements

populaires, le sport, les
animaux, la nature, les
produits divers, l’architecture, etc.
Sa formation en graph isme lu i per met de
créer des sigles distinctifs
(logos), des affiches (petit
et grand format), des cartes de visite, dépliants,
souvenirs personnalisés,
design pour T-Shirt, etc.
Elle rédige, révise et corrige des textes.
Janique Robitaille est originaire de Maniwaki.
À Maniwaki, on a a pu
voir certaines de ses phoprovoque une émotion, c’est bien mieux.
tos dans l’exposition de photos touristi- J’espère donc avoir bientôt l’occasion de
ques «Chasseurs d’images» au Château rencontrer des gens de chez nous, de traLogue et dans les dépliants du Festival vailler et partager avec eux pour les faire
de l’eau vive de la Haute-Gatineau et le rayonner individuellement et en faire
Bonnet Rouge Rafting.
autant pour leurs entreprises.»

«Ce qui me distingue, outre la polyvalence et la créativité, c’est l’écoute et la
sensibilité. Une image réussie techniquement, c’est bien. Une image réussie techniquement qui dégage une ambiance et

On peut voir des exemples de son travail au http://photojanique.blogspot.
com. Vous pouvez la joindre par téléphone au 819-319-4588.

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié
(819)
(866)

441-0777
441-0777

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier agréé

(sans frais)

Liste complète sur :

www.llafrance.com

MANIWAKI 198 000 $

MANIWAKI 89 000 $ 79 000 $

MANIWAKI 94 000 $

MANIWAKI 79 900 $

MANIWAKI 79 900 $ 69 000 $

MESSINES 153 900 $

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!

110, rue L’Heureux
Semi-détaché avec 2 logements de 2
chambres - Revenus de 1025 $ par mois Extérieur tout brique - Toiture récente
- SECTEUR CHRIST-ROI!

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, possibilité de subvention de rénovations - 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!

152, rue de Gatineau
Chaleureuse maison (face à la rivière
Gatineau) - 3 chambres - Planchers
originaux - Terrain de 10 903 p.c. Secteur très tranquille et près de tout!

50, ch. St-Jacques - Maison centenaire située
dans un zonage touristique comprenant
un logis pour les propriétaires + un logis
loué de 2 chambres - Grand terrain de 15.5
acres - Vue sur le lac Blue Sea - VIVE LA
CAMPAGNE!

TERRAINS VACANTS
MESSINES
Route 105 11 500 $
(4 minutes de Maniwaki)
AUMOND 175 000 $

54, rue Leduc - LAC MURRAY- Bungalow
de 2 chambres - Possibilité d’aménager le
sous-sol - Beaucoup d’inclusions - Garage
détaché simple - Cul de sac - À 15 minutes
de Maniwaki - INSTALLEZ-VOUS ET ...
RELAXER!

CAYAMANT 199 000 $

214, ch. Bertrand - SUPERBE BUNGALOW
(construit en 2005 comme neuf). 3 chambres. Garage attaché 16’x23’. Terrain
boisé de 55 000 p.c. DE L’ESPACE,
AVEC ACCÈS AU LAC PATTERSON.

Ch. Alpage 17 500 $
(Bord d’un ruisseau)
Ch. des Pins 12 000 $
(1.4 acre)
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La Semaine des services de garde est en cours
«Près de toi, prêt pour toi»
LA GATINEAU - Le personnel et les directions des centres de la petite enfance de
l’Outaouais ont marqué le coup d’envoi
officiel de la Semaine des servies de garde
du Québec 2010 en posant un geste symbolique lundi visant à souligner un engagement envers les jeunes enfants.
À l’unisson, les CPE et BC ont adressé
aux tout-petits une déclaration inspirée du
thème Près de toi, prêt pour toi. Le texte a

donné l’occasion à chaque personne d’exprimer ce qu’elle fait ou compte faire pour
être près des enfants et prêts pour assurer
leur bien-être et accompagner leurs apprentissages. En lisant cette déclaration
aux tout-petits, les acteurs des CPE de
l’Outaouais joignent leurs voix à celles des
milliers d’éducatrices, responsables du soutien pédagogique et gestionnaires de CPE
et bureaux coordonnateurs qui, au même
moment, partout au Québec, ont posé le

même geste. Ils ont ainsi répondu à l’invitation lancée par l’Association québécoise
des CPE.
La 23e Semaine des services de garde
du Québec, du 30 mai au 5 juin, est présentée sous le thème Près de toi, prêt pour
toi et il met en lumière l’importance cruciale d’une relation de qualité entre l’enfant et les adultes qui l’accueillent au quot i d i e n . L’e n s e m b l e d e s a c t e u r s e t

partenaires des CPE et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial
profiteront de cette semaine de célébrations pour témoigner de leur engagement
à offrir aux enfants un milieu de vie favorisant leur plein épanouissement.
Des activités sont prévues partout en
Outaouais dont un grand rassemblement
familial au Parc Moussette, à Gatineau,
qui avait lieu mercredi.

Les tout-petits sortent dans la rue à Gracefield
Ils soulignent la Semaine des services de garde du Québec
PAR JEAN LACAILLE
GRACEFIELD - Les Aquamarins, les
Amis de la forêt, les Insectes et les Amis de
la jungle du Centre de la petite enfance
Vallée Sourire de Gracefield ont défilé sur
la rue St-Joseph à Gracefield, lundi, pour
souligner la Semaine des services de garde
du Québec.
Le CPE Vallée Sourire de Gracefield

compte 29 enfants répartis en groupes
d’âge de 18 mois à 2 ans, 3 ans, 4 ans et les
poupons. L’équipe d’éducatrices spécialisées de la garderie est composée de Carole
Henri, qui a invité La Gatineau à réaliser
un reportage sur cette activité, Véronique
Labonté, Sylv ie Beauregard, Rachel
Gravelle et la cuisinière, Christine Knight
sous la direction de Mme Martine Bastien.
L’équipe a concocté un programme
d’activités bien ciblées tout au long de la

Les tout-petits du Centre de la petite enfance Vallée Sourire de Gracefield
posent avant la parade sur la rue St-Joseph.

Gaétane Lacroix de la Sûreté du Québec de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
ouvrait la route aux tout-petits lundi à Gracefield. La parade s’est déroulée
sans problème.

semaine qui a débuté par la visite du journaliste de La Gatineau, Jean Lacaille, qui
a posé quelques questions aux petits amis
qu’il a rapidement appris à connaître. Les
jeunes ont par la suite reçu la visite de
Mme Gaétane Lacroix de la Sûreté du
Québec de la MRC de la Vallée-de-laGatineau qui a d’ailleurs dirigé la parade
sur la rue St-Joseph qui s’est déroulée sans
problème.
Mardi, les petits amis devaient fabriquer
un jeu. La journée de mercredi a été marquée par une journée portes ouvertes alors
que les petits amis ont fait le tour du propriétaire tout en préparant leur vernissage
de peintures et de collage. Aujourd’hui,
jeudi, ils pourront décorer la façade de la

garderie à leur façon et demain, vendredi,
ils auront droit à une journée pyjama avec
café et muffins pour leurs parents qui seront invités au vernissage de leurs oeuvres.
Quelques tout-petits arboraient fièrement les cou leu r s du Ca n ad ien de
Montréal. «Nous vous le disons, monsieur,
ils vont gagner la «soupe» Stanley l’an
«procain».
Pendant que les jeunes paradaient à
Gracefield, leurs petits amis du CPE Vallée
Sourire de Kazabazua en faisaient autant.
La semaine d’activités se déroule sous un
thème précis : Prés de toi, prêt pour toi ! Et
à Gracefield, les tout-petits ne manquent
de rien. Ils sont les rois de leur garderie.
Bonne semaine !

Ce printemps,
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JUSQU’À

SUR LES VERSIONS 2010 SÉLECTIONNÉES

MOIS

LES MEMBRES
COSTCO REÇOIVENT

RABAIS
1 000$ DE
ADDITIONNEL

CONSULTEZ FORDCOSTCO.CA
OU RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR TOUS LES DÉTAILS.

SUR LA PLUPART DES MODÈLES FORD 2010 NEUFS.

LES ACHETEURS AVISÉS LISENT LES PETITS CARACTÈRES. † L’évènement CINQ-0 de Ford (« CINQ-0 ») est en vigueur du 1er mai 2010 au 30 juin 2010 chez les concessionnaires Ford Canada participants. Durant l’évènement CINQ-0, une des offres suivantes ou une combinaison de celles-ci – 0 $ pour le premier versement, 0 % pour le ﬁnancement à l’achat, 0 % pour le ﬁnancement à l’achat pour un terme maximal de (60)/(72) mois (selon le véhicule), 0 $ d’acompte, 0 $ de paiement exigé à la livraison et 0 $ en dépôt de sécurité– s’appliqueront au ﬁnancement à l’achat ou à la location de certains véhicules Ford 2010 neufs. Ces offres diffèrent selon les modèles et certaines restrictions
s’appliquent quant aux combinaisons possibles. Ces offres s’adressent à des particuliers uniquement et pourraient n’être valables que sur approbation du crédit par Crédit Ford. Ces offres comprennent les frais de transport et la taxe sur l’air climatisé, mais ne comprennent pas l’immatriculation, le plein de carburant, les assurances, les frais d’inscription au RDPRM, l’inspection prélivraison, les frais d’administration des concessionnaires, tous les frais ou taxes au proﬁt de l’environnement, et toutes les taxes applicables. Ces offres, d’une durée limitée, sont assujetties à la disponibilité des véhicules et peuvent être annulées en tout temps sans préavis. Ces offres sont disponibles
chez les concessionnaires participants seulement. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Des commandes spéciales peuvent être nécessaires. Ces offres sont d’une durée limitée. Certaines conditions s’appliquent. Voyez votre concessionnaire participant pour tous les détails. ‡‡ Obtenez un taux d’intérêt annuel de 0 % pour le ﬁnancement à l’achat de certains véhicules Ford 2010 neufs parmi les modèles suivants : [Fusion (à l’exception des versions S et hybride), Taurus (à l’exception de la version SE), Edge (à l’exception de la version SE), Flex (à l’exception de la version SE), Escape (à l’exception des versions hybride et à 4 cylindres en ligne avec boîte manuelle]
et [Focus (à l’exception de la version S)] pour un terme maximal de [60]/[72] mois. Cette offre s’adresse à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients pourraient ne pas être admissibles à la mensualité au taux d’intérêt annuel le plus bas. Par exemple, pour un ﬁnancement à l’achat de 20 000 $ au taux d’intérêt annuel de 0 % pendant 60 mois, la mensualité exigible est de 333,33 $, le coût d’emprunt est de 0 $ et le taux d’intérêt annuel est de 0 %, pour une somme totale remboursable de 20 000 $. Un acompte sur les offres de ﬁnancement à l’achat pourrait être exigé en fonction de l’approbation du crédit. Les taxes sont
exigibles sur le montant total du prix à l’achat. ‡ L’offre de 0 $ pour le premier versement s’applique à la première mensualité pour les clients admissibles au ﬁnancement qui effectuent des paiements mensuels, ou à la somme des premier et second paiements pour les clients admissibles au ﬁnancement qui effectuent des paiements bimensuels (chacun d’entre eux désigné « premier versement »). Le premier versement est exigible de la part du client au ﬁnancement à l’achat ou à la location de tous les véhicules Ford 2010 neufs admissibles livrés au plus tard le 30 juin 2010. Les clients recevront un chèque au montant de leur premier versement de la part de leur concessionnaire.
Le premier versement sera payé jusqu’à concurrence de [500 $]/[750 $]/[1 000 $] par véhicule admissible 2010 parmi les modèles suivants : [Focus, Fusion, Escape, Ranger], [Mustang (à l’exception de la GT500), Taurus, Edge, Flex, Explorer, Explorer Sport Trac, Transit Connect, Série E (à l’exception des fourgons tronqués et à châssis nu)], [Expedition, F-150 (à l’exception des châssis-cabines et du Raptor)]. Cette offre s’adresse uniquement aux clients qui obtiendront un ﬁnancement pour l’achat ou la location de leur véhicule auprès de Crédit Ford. Cette offre ne s’adresse pas aux clients réglant leur achat au comptant. Cette offre n’est valable que sur approbation du crédit par
Crédit Ford. Les clients bénéﬁciant des programmes A, X et Z sont admissibles à l’offre de premier versement à 0 $.Consultez votre concessionnaire pour tous les détails. Cette offre ne peut être jumelée au programme de primes offertes aux parcs commerciaux, à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements ou à la location quotidienne. Les programmes de protection des encouragements sont valables uniquement à l’achat de véhicules admissibles. * Obtenez un acompte de 0 $ à l’achat ou à la location de la plupart des véhicules Ford 2010 neufs (à l’exception des modèles suivants : Série E (fourgons tronqués et à châssis nu), Shelby GT500,
F-150 Raptor, Série F (châssis-cabines), F-650, F-750 et LCF), entre le 1er mai 2010 et le 30 juin 2010, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Un acompte peut être exigé par Crédit Ford selon les conditions de crédit établies par Crédit Ford pour le particulier. †† Les particuliers admissibles au ﬁnancement à l’achat ou à la location peuvent obtenir une dispense du paiement exigible à la livraison (« 0 $ de paiement à la livraison »), sur approbation du crédit par Crédit Ford. **Obtenez un dépôt de sécurité de 0 $ à la location de la plupart des véhicules Ford 2010 neufs (à l’exception des modèles suivants : Série E (fourgons tronqués et à châssis nu), Shelby GT500, F-150 Raptor, Série
F (châssis-cabines), F-650, F-750 et LCF), entre le 1er mai 2010 et le 30 juin 2010, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Un dépôt de sécurité peut être exigé par Crédit Ford selon les conditions de crédit établies par Crédit Ford pour le particulier. Le programme sera en vigueur du 1er mai au 30 juin 2010 (la « période du programme »). Pour avoir droit à la remise accordée en vertu du programme « Recyclez votre véhicule » de Ford (« la [les] remise[s] »), le client doit d’abord se qualiﬁer soit pour le programme « Adieu bazou », une initiative du Gouvernement du Canada, ou rendez-vous chez votre concessionnaire pour tous les détails. soit pour le programme « autos-o-ciel
» de Summerhill Impact. Pour se qualiﬁer pour le programme « Adieu bazou », le client doit amener un véhicule de l’année-modèle 1995 ou plus ancien qui est en état de fonctionner (capable de démarrer et de rouler) et était immatriculé et assuré au cours des 6 derniers mois (12 mois en C.-B.). Si vous vous qualiﬁez en vertu du programme « Adieu bazou », le Gouvernement du Canada vous accordera un montant de 300 $ en argent comptant ou sous forme de remise à l’achat d’un véhicule 2004 ou plus récent. Pour se qualiﬁer pour le programme « autos-o-ciel », le client doit amener un véhicule de l’année-modèle 2003 ou plus ancien qui est en état de fonctionner (capable
de démarrer et de rouler) et était immatriculé et assuré au cours des 6 derniers mois. Si le client se qualiﬁe soit pour le programme « Adieu bazou », soit pour le programme « autos-o-ciel » de Summerhill Impact, Ford du Canada Limitée (« Ford ») lui accordera une remise d’un montant de 1 000 $ (Focus, Fusion, Mustang, Transit Connect ou Ranger), de 2 000 $ (Taurus, Escape, Edge, Flex, Explorer ou Sport Trac) ou de 3 000 $ (F-150, F-250 à F-550, Série E, Expedition, Lincoln MKZ, MKS, MKX, MKT ou Navigator) (chacun étant un « véhicule admissible ») supplémentaire s’il achète ou loue un véhicule Ford ou Lincoln 2010 neuf admissible. Pour avoir droit à la (aux) remise(s), le client
doit remettre à Ford, dans les 30 jours suivant la livraison du véhicule Ford/Lincoln neuf : (1) le formulaire de réclamation « Recyclez votre véhicule » de Ford; et (2) le formulaire signé autorisant le transfert de propriété du véhicule du client au programme « Adieu bazou» ou « autos-o-ciel » ou le reçu conﬁrmant le dépôt du véhicule dans un centre de recyclage autorisé. La remise sera payée directement au client sous forme de chèque. Les remises sont réservées aux résidants du Canada et payables en dollars canadiens. Pour avoir droit à une remise, le client doit acheter, louer ou commander à l’usine un véhicule admissible durant la période du programme. Les remises
peuvent être combinées avec la plupart des offres aux consommateurs faites par Ford au moment de la commande à l’usine ou de la livraison, mais non dans les deux cas. Les remises sont admissibles à la protection des encouragements. Les remises ne peuvent être combinées avec les primes offertes dans le cadre du programme « Recyclez votre véhicule » de Ford précédent, en vigueur du 3 septembre 2009 au 1er mars 2010. Les remises ne s’appliquent pas aux véhicules bénéﬁciant de l’assistance-compétitivité des prix, de la réduction de prix aux gouvernements, des primes à la location quotidienne et du programme de primes aux parcs commerciaux. Le programme «
Adieu bazou », une initiative du Gouvernement du Canada, et le programme « autos-o-ciel » de Summerhill Impact ne sont pas offerts aux résidants des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut et, par conséquent, les remises offertes dans le cadre du programme « Recyclez votre véhicule » de Ford ne s’adressent pas aux résidants de ces mêmes territoires. D’autres primes provinciales peuvent être offertes conjointement avec celle du programme « Adieu bazou » et celle du programme « autos-o-ciel » de Summerhill Impact. Pour plus de renseignements, consultez www.adieubazou.ca ou www.autosociel.ca. Offre d’une durée limitée, consultez votre concessionnaire
pour tous les détails ou appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au 1 800 565-3673. © 2010 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés. Cette offre est en vigueur du 1er mai au 30 juin 2010 (« la période de l’offre ») et s’adresse aux résidants canadiens membres en règle actifs de Costco, en date du 30 avril 2010. Proﬁtez de cette offre aux membres Costco de 1 000 $ de réduction à l’achat ou à la location d’un véhicule Ford neuf 2010 parmi les suivants : Fusion (incl. la version hybride), Taurus, Mustang (excl. la Shelby GT500), Edge, Escape (incl. la version hybride), Explorer, Explorer Sport Trac, Expedition, Flex, Ranger, F-150 (excl. le Raptor), Super Duty (incl. les
châssis-cabines), Série E, Transit Connect et les Lincoln MKZ, MKS, MKX, MKT ou Navigator. Cette offre est admissible au programme de protection des encouragements. Le véhicule neuf doit être livré chez et/ou commandé à l’usine par votre concessionnaire Ford Canada participant durant la période de l’offre. Cette offre n’est valable que chez les concessionnaires participants et est assujettie à la disponibilité des véhicules, et peut être annulée ou modiﬁée en tout temps sans préavis. Une seule offre est applicable à l’achat ou à la location d’un véhicule admissible par membre admissible de Costco. Deux véhicules par numéro de membre de Costco seulement seront admissibles
à l’offre de 1 000 $ faite aux membres de Costco. Cette offre est transférable aux membres de la famille immédiate vivant dans le même foyer qu’un membre admissible de Costco. Cette offre peut être combinée à la plupart des offres aux consommateurs faites par Ford Canada, soit au moment de la commande à l’usine (le véhicule doit être commandé durant la période de l’offre, soit du 1er mai au 30 juin 2010) ou au moment de la livraison, mais pas les deux. Cette offre s’applique aux véhicules admissibles et peut aussi être combinée aux offres incitatives du programme Connexion commerciale. Pour les petits parcs automobiles dotés d’un NIP valide, cette offre peut aussi
être combinée au programme d’encouragement pour les PME. Cette offre ne peut être combinée à l’assistance-compétitivité des prix, aux réductions de prix aux gouvernements ou aux offres incitatives à la location quotidienne ou au programme de primes aux parcs commerciaux. Les clients peuvent soit convertir leur 1 000 $ en acompte, soit l’obtenir sous forme de bon de réduction de la part de Ford Canada, mais pas les deux. Les taxes s’appliquent avant la déduction de 1 000 $. Cette offre est payable en dollars canadiens et ne s’adresse qu’aux résidants canadiens. Les concessionnaires peuvent vendre ou louer moins cher. ††† Pour plus de précisions, consultez votre
concessionnaire Ford ou communiquez avec SIRIUS au 1 888 539-7474. « SIRIUS », le logo du chien SIRIUS ainsi que les nom et logo des stations sont des marques de commerce de SIRIUS XM Radio Inc. Les abonnements sont régis par les conditions générales de SIRIUS disponibles à siriuscanada.ca. *** Selon les données fournies dans le Guide de consommation de carburant 2010 de Ressources naturelles Canada. La consommation réelle peut varier en fonction des conditions routières, du chargement du véhicule, des équipements installés et des habitudes de conduite.
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Cinq jeunes coureurs se démarquent à St-André-Avellin
Ils ont participé au Championnat scolaire régional d’athlétisme de l’Outaouais
PAR JEAN LACAILLE
GRACEFIELD - Cinq jeunes coureurs
qui fréquentent l’école secondaire SacréCoeur de Gracefield, sous la férule de
leur entraîneur Chris Comas, ont brillé
lors du Championnat régional scolaire
de l’Outaouais le 28 mai dernier à
St-André-Avellin.

Dans l’ordre, on reconnaît les coureurs Jean-François Bertrand, Bobby
Bourgeois, Élie Gauthier, James «Diego» Labelle et Yanic Carpentier.

Chris Comas ne tarissait pas les éloges
envers ses jeunes protégés qui ont offert
d’éton na ntes per for ma nces. Jea nFrançois Bertrand s’est surpassé dans la
course de 1 500 mètres alors que Bobby
Bourgeois en faisait autant dans le 200
mètres. Sa performance pourrait bien lui
valoir de participer à la course à relais au
programme des Jeux du Québec qui
auront à lieu tout prochainement à
Gatineau.

Élie Gauthier s’est également bien
comporté dans les courses de 60 mètres
et 200 mètres. James «Diego» Labelle a
offert une performance étincelante dans
le 4 0 0 mèt res de même que Yan ic
Ca r pent ier da ns la cour se de 8 0 0
mètres.
«Je suis particulièrement fier de la performance de nos jeunes coureurs. Ils méritent notre encouragement et notre admiration», conclut Chris Comas.

Bienvenue au Festival des Étoiles
L A GATI NE AU - L’école SacréCoeur de Gracefield organise un Festival
des Étoiles afin de souligner la performance des élèves qui se sont démarqués
sur le plan académique de même que
pou r leu r i mpl ic at ion d a n s l a v ie

étudiante.
Le Festival a lieu le mardi 8 juin, à
17h, pour les personnes ayant reçu une
invitation pour le souper et à 18h30 au
gymnase pour la soirée. Des commissaires de même que le directeur général de

la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais ont été invités à y assister.
Pour plus de détails, veuillez joindre M.
Gilles Crites au 819-463-2949, poste
13532.

À VENDRE

MOTEUR YAMAHA
9.9 HP 2003

1 195$
62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9

OFFRE D’EMPLOI

Vérificateur(trice) comptable/Superviseur(e)
Vérificateur(trice) comptable
Piché Ethier Lacroix CA inc., cabinet comptable établi depuis plus de 45 ans qui dessert les clients
de l’Outaouais et des Laurentides à partir de ses bureaux d’affaires de Maniwaki et La Pêche, est à
la recherche de deux candidats motivés pour contribuer activement à la poursuite de la croissance
du bureau et prendre en charge certaines responsabilités liées à la supervision des mandats. Les
candidats se joindront à une équipe comptant une vingtaine de personnes dynamiques et professionnelles.
Par son degré d’expertise et d’intégrité, le cabinet a acquis au fil des ans une grande notoriété et
crédibilité de sorte qu’il se taille une place de choix sur le marché. Nous offrons des outils technologiques efficaces et nous mettons l’emphase sur le maintien des compétences de nos employés
afin d’offrir un service à la fine pointe. Nous avons à cœur la réussite professionnelle et personnelle
de tous nos employés.
Habiletés :
• Élaborer des solutions en discutant avec les membres de l’équipe et les clients;
• Bonne capacité à travailler en équipe et aptitudes d’encadrement et de supervision;
• Aptitude à réaliser les missions en respectant les échéanciers;
• Avoir le souci du travail bien accompli.
Exigences :
• Détenir un titre comptable professionnel (CA, CGA, CMA);
• Posséder un minimum de 4 ans (Superviseur) et de 2 ans (Vérificateur) d’expérience
dans un cabinet comptable ou équivalent;
• Maîtriser les normes comptables et de certification.
Rémunération : Salaire de +62 500$ (Superviseur) et de +42 500$ (Vérificateur). Avantages sociaux concurrentiels. De plus, nous récompensons la compétence et l’initiative dans la poursuite
commune du développement de carrière de nos partenaires.
Venez-vous joindre à notre équipe et saisissez l’occasion de vous dépasser en réalisant des
défis stimulants.
Si cela correspond à votre profil et à vos aspirations, faites parvenir votre curriculum vitae à
l’attention de Mme Julie Godard :
Par courriel: j.godard@ell.qc.ca
Par télécopieur: (819) 449-0052
Pour toute information complémentaire, visitez notre site Web : www.delconseil.com
Des conseils pour vous mener à bon port

Maniwaki

La Pêche

140, rue king
Maniwaki (Québec) J9E 2L3
Tél. : (819) 449-3571
Téléc. : (819) 449-0052

77, rue Principale Est, Bureau 2
La Pêche (Québec) J0X 2W0
Tél. : (819) 456-4229
Téléc. : (819) 456-1303
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Deux étudiantes se démarquent au Gala d’Excellence
de l’Étudiant Outaouais
PAR CLAUDIA BLAIS
GATINEAU - Le mardi 18 mai dernier se
tenait à la Salle Odyssée à Gatineau le 8e Gala
d’Excellence de l’Étudiant Outaouais, un gala
qui récompense les étudiants pour leur écriture journalistique.
Chaque mois durant l’année, toutes les écoles de l’Outaouais remettent un certain nombre d’article. Ceux-ci sont par la suite publiés

dans un journal régional.
Trois grand prix sont convoités. Tout
d’abord, dans chaque école participante, un
élève est élu le meilleur journaliste. Ensuite,
viennent les plumes d’or, d’argent et de bronze,
puis le prix du rédacteur en chef.
Jolyanne Labelle-Rice de l’école secondaire
de Gracefield a remporté le prix du meilleur
journaliste pour son texte « Taux d’alcool : une
nouvelle loi prometteuse». De son côté,
Jessica Lafontaine de la Cité

Marc Gauthier, président de la Fédération Professionnelle des journalistes au
Québec (FPJQ) en Outaouais et Jessica Lafontaine.

Diane Nault, présidente de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
et l’enseignante Annick Lafontaine qui représente Jolyanne Labelle-Rice.

étudiante de-la-Haute-Gatineau a aussi remporté ce prix avec son texte « Annie Galipeau,
une technicienne en loisirs hors de l’ordinaire». Elle a de plus gagné le prix du rédacteur
en chef.
« J’ai tout fait moi-même! Je dois avoir écrit
environ dix articles durant l’année », explique
Mlle Lafontaine.
En plus de gagner ces prix prestigieux, les
élèves participants ont eu la chance de visiter
les dessous de Radio-Canada. Ils ont aussi pu

vivre l’expérience des médias tels que la radio,
la télévision et l’internet.
« Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance d’être publié dans un journal qui paraît
dans tout l’Outaouais. En plus d’acquérir de
l’expérience, on rencontre beaucoup de gens et
même des artistes », a commenté Jessica
Lafontaine.
Photos de Daniel Leblanc

Un sexagénaire de Cayamant
perd la vie à La Pêche
PAR JEAN LACAILLE
LA PÊCHE - Un automobiliste, RaymondWilfrid Johnson, 65 ans, de Cayamant, est
décédé vers 8h vendredi matin alors que son
véhicule est allé percuter de plein fout un camion semi-remorque venant en sens inverse.
Le Service des incendies de La Pêche a dû
utiliser les pinces de désincarcération afin
d’extirper la victime de son véhicule. Le
conducteur du camion, ainsi que son passager
n’ont pas été blessés.
L’enquête policière confirme que c’est la

voiture de la victime qui s’est retrouvée dans
la voie inverse et il semblerait que le conducteur aurait été penché quelques secondes
avant l’impact.
Présentement, nous indique Mart in
Fournel, porte-parole de la Police de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais, il est impossible
de confirmer si le conducteur de 65 ans aurait
été victime d’un malaise ou tout simplement
d’une distraction. Chose certaine, celui-ci
était toujours en vie à l’arrivée des premiers
intervenants.
L a route 105 a été fer mée toute la
matinée.
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Les ambassadeurs de Maniwaki ont réussi
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
MANIWAKI - Ils étaient 45; venaient
d’un peu partout au Québec et quelquesuns de l’Ontario; ne s’étaient pas revus
pour la majorité depuis 50 ans et plus ; se
montraient heureux d’être réunis à
Maniwaki avec leurs tendres épouses.
On sentait qu’un lien fort les unissait:
celui du Collège Roussin (un établissement des Frères du Sacré-Cœur), qui les
avait abrités étudiants, au commercial ou
bien au scientifique, au début des années
’50.
Un porte-parole a commenté leur rapprochement de la fin de semaine dernière
en expliquant que «l’amitié qui les réunissait jadis au collège Roussin les réunissait de nouveau, avec autant d’intensité,
Voici une partie du groupe des anciens du Collègue Roussin de Montréal, des gens qui ont proposé de revenir à Maniwaki
même après un demi siècle et plus de vie
pour un autre rassemblement ou pour d’autres raisons.
dans des activités humaines des plus
variées».
Les Gagnon, Grondin, Lévesque dans toutes les situations». Il n’en fallait Robert-Coulombe un ancien du Roussin et interprète Rita Godin avait composé
Quelques ambassadeurs de Maniwaki pas plus pour que le surnom lui colle à la qui reconnaissait également l’implication spécialement pour la circonstance (paroet de la région avaient décidé ces anciens peau…
les et musique) la chanson Bienvenue
de la conjointe et de la fille du Tigre.
collégiens de se rencontrer dans leur vildans ma vallée». L’animateur Gagnon l’a
Robert Coulombe remet une
Il n’a pas eu de difficulté à démontrer
le, au Château Logue, au conf luent des
invitée à chanter au groupe de visiteurs
médaille à l’ambassadeur
qu’il demeure dans
superbes r iv ières
Gérald Gagnon a permis au maire cette chanson du genre ballade, folk, qui
la soixante-dizaine
Désert et Gatineau,
un tigre à la répartie Robert Coulombe de Maniwaki de tra- souligne en quelques mots et images «la
en lieu et place d’un
toujours imprévue, cer un court mais éclairant historique de beauté des gens et des sites de notre
quelconque grand
rapide et rugissante, sa ville, à partir de sa fondation (1851) vallée».
centre du Québec.
Finalement, l’organisation globale fut
u n b ou i l lon n a nt rel iée aux m issionna ires Oblats et
Il s’agit de Gérald
personnage qui a su jusqu’en 2010, année charnière dans l’ef- si vivement appréciée par les anciens du
Gag non (et sa faanimer de main de for t de d iversif icat ion économique Roussin qu’un des convives a lancé l’idée
m i l l e) , d ’ U l y s s e
d’une nouvelle rencontre à Maniwaki,
maître, avec un élan régionale.
Grondin, de
P l u s t ô t e n s o i r é e , a u n o m d e dans un laps de temps à f ixer par les
visiblement irrépresMaurice Lévesque
sible, un langage as- Maniwaki, dite Terre-de-Marie, il avait organisateurs.
et de toute une équisez varié…, un ac- pris la parole pour accueillir les visiteurs
pe de la région qui a
c o u t r e m e n t d e s avant d’offrir un vin d’honneur, aux anrelevé brillamment,
années ’50, la soirée ciens qui ont signé le livre d’or de la Ville.
au dire du groupe
Le tout s’était déroulé dans la verrière
des Retrouvailles
de visiteurs, «le défi
du Roussin, le sa- de l’hôtel qui donne vue sur un «Château
incroyable de retraLogue» patrimonial qui illustre parfaitemedi 29 mai.
cer tout le monde
Con na issa nt à ment bien un grand pan d’histoire locale
Deux ambassadeurs fort émus par la
que l a v ie av a it
p eu pr è s t out le et régionale.
remise d’une médaille de la Ville de
éparpillés partout»
Soulignant la grande vitalité de sa
monde par le préManiwaki qui souligne le travail
depuis le temps où
Ville
et l’harmonie qui règne entre les
nom,
chacun
(ou
é m é r i t e d e l ’o r g a n i s a t i o n d e s
«Tiger» avait été
presque) a passé par diverses cultures de sa communauté, dont
Ret rouva il les des a nciens du
président de classe
les griffes du tigre celle des Amérindiens (dont il a qualifié
Roussin. Le fougueux Tigre a cette
dans cette instituqui s’est transformé la Réser ve de haut niveau), Robert
foi s f l a nc hé et l a i s sé voi r se s
tion réputée.
émotions.
tout à tour en histo- Coulombe a bien sûr félicité Gérald
Or, ces anciens
rien du groupe au Gagnon, qu’il a décrit comme «citoyen
du Roussin, n’ont
Roussin, en mono- émérite, ambassadeur extraordinaire de
pas tari d’éloges, entre vendredi soir et loguiste, narrateur, chanteur (pas très Maniwaki».
dimanche après-midi (certains sont de- réputé…), mais d’abord en rassembleur
Dans un geste grandement empreint
meurés plus longtemps), envers ces orga- des anciens camarades.
d’émotions, il a remis à Gérald Gagnon
nisateurs d’ici qui ont manifesté leur
«Ça faisait 50 ans que je n’avais pas vu une superbe médaille souvenir intégrant
réelle f ierté de leur chef-lieu et de la personne. Merci de m’avoir invité et logo, effigie et armoiries de sa Ville «pleirégion.
d’avoir travaillé si fort pour nous rejoin- nement ouverte sur l’avenir».
«C’est très beau, Maniwaki, a lancé d r e t o u s » a c a l m é d a n s l a s a l l e
L’a r t i s t e , c h a n t e u s e , a u t e u r e
dans l’acquiescement général un de ces
anciens de ce collège de Montréal qui
prenaient place au micro. Tiger et son
équipe se sont donné la peine de nous
contacter et je ne trouve pas les mots assez forts pour exprimer ce qu’on a vécu
en fin de semaine à tous les niveaux».
Ils n’ont pas manqué de souligner la
qualité, le charme, l’attrait des sites que
ces ambassadeurs leur ont fait visiter durant leur séjour; et même «cette mosaïque
des cultures» que serait demeuré l’hôtel
Martineau…
Un tigre toujours rugissant…
«Tiger», comme tout le monde le sait,
c’est Gérald Gagnon. Ses confrères de
classe le connaissaient déjà comme, «un
organisateur né, un super actif, un perfectionniste, celui qui a récolté son surnom d’un acharnement à toujours se hisser prem ier de classe ou président
d’associations, à jouer avec fougue toutes
les parties de hockey, à faire le maximum

Me r c i!

prenez note
qu’àprès 46 ans
comme coiffeur
j’ai pris
la décision
de me retirer,
le 26 juin 2010.

J’en profite
pour remercier
ma distinguée et
fidèle clientele
qui m’a
encouragé durant
ces 46 années.
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La Belle Époque accueille ses premiers résidents
PAR CLAUDIA BLAIS
MANIWAKI - C’est mardi dernier, le 1er
juin, que La Résidence La Belle Époque a
accueilli ses tous premiers résidents. En
effet, ce sont seize nouveaux locataires qui
sont arrivés dans ce chaleureux endroit.
L’étape de l’ouverture est enfin franchie.
Plusieurs employés se sentent soulagés du
déroulement de la première journée
d’accueil.
« Tout va bien. Le stress est finalement
passé. Quelques ajustements sont à faire,
mais nous sommes très satisfaits de la tournure des évènements », s’est exclamée madame Sylvie Jolivette, une des propriétaires
de La Résidence La Belle Époque.
D’autres personnes sont attendues durant
les semaines qui suivront. Madame Jessica
Lafrenière, directrice de l’établissement,
explique qu’il est primordial de prendre le
temps d’accueillir les gens un par un, puisque c’est pour eux une grande période
d’adaptation.
Pour les propriétaires, c’est réellement un
rêve qui s’accomplit après plusieurs mois de
préparation. L’aide du Centre Local d’emploi a permis d’offrir une formation adapté
pour les nouveaux employés de la résidence

ce qui permet aussi de faciliter cette nouvelle étape et rassurer les dirigeants.
« Nous voulons que les gens se sentent
bien, qu’ils se sentent chez-soi. Ce n’est pas
un CHSLD ou un hôpital. C’est un endroit
où les gens peuvent enfin prendre soin de
leur qualité de vie, et cela, d’une façon différente pour chacun d’eux. La Belle
Époque en offre pour tous les goûts et tous
les besoins», explique madame Lafrenière.
« C’est comme un beau gros château. Je
viens tout juste d’arriver et je ne me suis
jamais sentie aussi heureuse. En plus, on y
mange très bien », s’est exprimée madame
Gervette Séguin, nouvelle résidente.
En plus de créer plus de quinze emplois
permanents dans la région, La Résidence
La Belle Époque accueille des personnes
âgées de plusieurs municipalités telles que
Gracefield, Bois-Franc, Grand-Remous,
Messines, Bouchette, Ste-Thérèse, SteFamille et Maniwaki. De plus, plusieurs
retraités exilés des centres urbains de
Gatineau sont revenus parmi leurs amis et
familles.
« À chaque jour, tous les gens se découvrent
des liens et des connaissances lointaines.
Nous voulons devenir une référence pour la

Des résidents quittent la salle à manger après leur premier dîner.

population et offrir cette qualité de vie tant
méritée », souhaite madame Lafrenière.
Maintenant que la grande aventure est entamée, des visites guidées sont possibles en

tout temps. Pour toutes autres informations,
vous pouvez contacter Jessica Lafrenière ou
Sylvie Jolivette au 819-441-1919.

Le Réseau Petits Pas souligne la Semaine des services de garde
L’artiste Frédéric Clément participe à la fête

m

LA GATINEAU - Afin de souligner l’ex- qui accueillent les tout petits au quotidien. de services de garde en milieu familial, les en installation et en milieu familial et des
cellent travail des personnes qui intervien- Le CPE -BC du Réseau Petits Pas de assistants, les assistantes, les éducatrices en services de garde éducatifs afin de maxinent auprès des enfants, le Centre de la Maniwaki a profité de cette semaine de installation, les membres du personnel ad- miser le plein potentiel des tout petits.
Le conseil d’administration et la direcPetite Enfance et le bureau coordonnateur célébrations à travers le Québec pour té- ministratif et de la direction ainsi que les
tion tiennent à souligner le travail admiramoigner de leur membres du conseil d’administration.
du Réseau Petits Pas
ADM.A., propriétaire de Century 21 Multi-Services Inc,
Le Réseau
Petits Pas de Maniwaki offre ble et l’implication de tous les gens qui graengagement Gilbert
à of- J. Brisson,
de Maniwaki ont tenu
est fier d'annoncer l'ouverture d'un bureau à Maniwaki le 1er avril 2008
frir aux enfants d e s s e r v i c e s d e g a r d e d e q u a l i t é vitent autour de ce beau réseau.
une soirée spécia le
vends ma
un milieu
de vie
avec Frédéric Clément
Je
favor isa nt leur
pour sou l ig ner la
Bureau de Maniwaki
p l e i n
Semaine des services
169, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J3
épanouissement.
de garde au Québec
Plus d’une cinlundi à l’Auberge du
quanta ine de
Draveur à Maniwaki.
a.cousineau@picanoc.ca
personnes étaient
L e t hème retenu
CENTURY 21 Multi-Services Inc.
présentes à cette
p ou r c et t e é d it ion
Chaque franchisé est indépendant et autonome de Century 21 Québec
Agence immobilière agréé
soirée où l’ébahis2010, Près de toi, prêt
che
Alban
Cousineau,
courtier immobilier
che r
sement de tous
pour toi, met en luun
Je
était au rendezmière l’importance
Maison plein pied secteur
Baker
Alban
Duplex
situéCousineau
au centre du
100 900 Luc
$ / Vendeur
motivé
94 500 $
LLE
Commauville, 3 chambres,
vous. Parmi elcruciale d’une relaFrédéric Clément en compagnie de
NOUVE
village, à deux pas de l`école
chauffage mazout et
Mmes Josée Séguin et June Kelly.
les, on comptait
tion de qualité entre
de tous les services,
Maintenant deuxetagents
de la2 ch.
électricité. Toiture et
les responsables
l’enfant et les adultes
à couché
au deuxième
région pour mieux
vous
serviret 2
cheminé refaites en 2003,
on !
ais

Cellulaire : (819) 441-5071

em

aison!

59 999 $

Century 21 Multi-Services Inc.
(situé au coin des rue Notre-Dame et Commerciale)
16, ch. Patterson - Cayamant

139 900 $

181, rue Champagne à Maniwaki
59 900 $

17, ch. Patterson - Cayamant

Vos experts locaux

485, rue Ste-Cécile - Maniwaki

garage détaché de 16X20
situé tout près d’ une école
primaire. SIA8318251

Belle petite maison,
intérieur fini en
pin, situé au centre
du village, véranda
d’été avec grand
moustiquaire.
SIA8166883
Belle maison (Split) de
3 chambres, plafond
cathédrale avec un
beau grand atelier
communiquant avec le
garage. Près de tout les
services à qui la chance.
SIA8335680

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

SIA8257468

5, rue Principale - Blue Sea

chambres au rez-de chaussé
avec vue superbe sur le lac
Blue Sea. SIA8311936

169, rue Notre-Dame, Maniwaki
Maison de 2 chambres
Tél.: 819-441-0021

91 500 $

+ apt. de 1 chambres au

Visitez nos propriétés
sous-sol situé près du

marché Métro de l’école
www.century21multi-services.com
et de la piste cyclable
www.avecunagent.com
3, rue Patrick - Gracefield

145 000 $

13, ch. de la Baie - Gracefield
89 900 $

2, ch. Lac à L’Arche - Cayamant

aucun voisin à l’arrière.
SIA8327985

Très belle propriété beaucoup
de rénovation en 2003, toit
refait en 2008. Couvre sol en
bois, céramique et plancher
flottant. Sous-sol fini, garage
double isolé et chauffé à 5
min. de Gracefield avec accès
au lac Métayer. SIA8232167

Reprise - Maison de 3
chambres + appt. de 1
chambre au sous-sol,
idéal comme logis
parental situé près de
l’école et des autres
services. SIA8327907
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La Pépinière Haute-Gatineau est fière de ses produits locaux
PAR JEAN LACAILLE
EGAN-SUD - Les produits locaux sont en
vedette à la Pépinière Haute-Gatineau où ils
abondent en variétés diverses. Il y en a suffisamment pour fleurir toute la région. C’est pas
des farces.
Le propriétaire, Bruno Lacaille, surveille la
production avec intérêt et minutie. «Notre produit local est notre marque de commerce. Nous
produisons des légumes, des fleurs annuelles et
un peu de vivaces dans nos serres. J’ai débuté,
il y a quatre ans, au bas de l’échelle. Mon entreprise a grandi graduellement et elle est devenue la plus grande pépinière au nord de
l’Outaouais. Tout récemment, j’ai embauché
Philippe Rondeau, un homme qui s’y connaît
dans le domaine et qui coordonne ma production en serre. Nous voulons offrir ce qu’il y a de
mieux à nos clients qui proviennent de la région et de l’extérieur.»
Vaste superficie
La pépinière a pris de l’ampleur l’an dernier
alors que deux grandes serres, représentant
quelque 11 000 pieds carrés en plus des 3 500
pieds carrés en magasin ont été ajoutées. «J’en
profite pour annoncer que, dès l’an prochain,
nous nous lançons dans la production de toma-

La Pépinière Haute-Gatineau offre une variété de fleurs et de jardinières. Et il y en a pour tous les goûts.

Bruno Lacaille, le propriétaire de la Pépinière Haute-Gatineau, a confirmé que son
entreprise allait produire des tomates et des concombres en serres dès l’an prochain.

tes et de concombres en serres. J’ai confiance
aux produits locaux qui sont notre marque de
commerce. On ne pourra jamais me faire croire que les produits de l’extérieur sont supérieurs
aux produits locaux que nous produisons ici.»
La Pépinière Haute-Gatineau peut vous
proposer, sur place, un plan d’aménagement
paysager taillé sur mesure et aux goûts divers
des clients. Il y a des fleurs et des plantes partout. Et de belles jardinières juchées au haut
des serres qui sont de toute beauté.
«J’achète ici depuis trois ans, de nous dire
une cliente. Je peux vous dire que le produit est
excellent et offre un excellent rendement. Je
m’y suis arrêtée par curiosité d’abord et j’ai
trouvé tout ce qu’il me fallait en peu de temps.
Ici, nous avons l’embarras du choix et le produit local est excellent, et même meilleur que
celui qui nous est suggéré de l’extérieur de la
région.»
En magasin, on trouve de tout. Des engrais
aux semences à gazon en passant par les pots
décoratifs. «J’offre une foule de produits

La Pépinière Haute-Gatineau dispose d’une vaste variété d’arbres et
d’arbustes.

Vous pouvez obtenir sur place le plan d’un aménagement paysager qui fera
votre affaire et nous pouvons vous référer à des personnes-ressources.

dérivés. Je veux convaincre les consommateurs
de la région d’acheter localement parce que, ce
faisant, je peux consolider les emplois de mon

entreprise. Je compte cinq employés actuellement et avec l’addition de la production de légumes l’an prochain, je vais en créer d’autres.

C’est une question de confiance. Je tiens à exprimer toute ma satisfaction aux clients qui
nous sont fidèles.»
Et parlant de fidélité, Bruno Lacaille remercie les autorités de la ville de Maniwaki qui
n’ont pas hésité à se procurer leurs f leurs et
plantes à la pépinière pour embellir la ville. Les
municipalités de Blue Sea, Messines, Déléage,
Aumond, Grand-Remous, Bouchette, BoisFranc et Ste-Thérèse de la Gatineau ont fait de
même. «En achetant ici, on encourage les gens
d’ici de même que la création d’emplois qui s’en
suit.»
Bruno Lacaille espère que d’autres municipalités imiteront les villes de Maniwaki et les
municipalités de Blue Sea et Messines. «Je remercie également RS 4 Saisons pour la création de l’aménagement paysager sur la façade
de la pépinière. Du travail de pros.»
La Pépinière Haute-Gatineau est ouverte
sept jours par semaine, de mars novembre.
Pour plus de détails, vous pouvez composer le
819-441-2962.
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Les travaux de la phase I sont en branle
Les Algonquins pourront boire de l’eau potable dès cet automne
KITIGAN ZIBI ANISHINABEG - La
phase I du vaste projet algonquin d’alimentation en eau potable de 13,5 millions

«Nous avons trouvé une nappe phréatique suffisante pour alimenter au moins
125 résidences de notre communauté

Cette première phase est estimée à 8,2
millions $. Dès qu’elle sera complétée,
nous désirons poursuivre avec la deuxième phase dès que les budgets seront disp o n i b l e s », d ’ i n d i q u e r M . M a r c e l
Brascoupé, directeur adjoint des services
communauta ires pour le compte du
c on s e i l d e b a nd e d e K it i g a n Z i b i
Anishinabeg.
La première phase
Les travaux de phase I comprennent
principalement la construction de trois
étangs aérés en terre, d’un bâtiment de
service pour y abriter deux surpresseurs
d’air, d’un système de tuyauterie d’air primaire et secondaire, incluant des aérateurs de fond dans les étangs, d’un système de tuyauterie d’égout entre les étangs,
d’un système de pompage d’égout avec
une conduite de refoulement et des travaux connexes de génie civil, de structure,
d ’é l e c t r i c i t é e t d e m é c a n i q u e d e
bâtiments.

Les travaux d’aqueduc ont débuté à Kitigan Zibi Anishinabeg. Des travaux sont
actuellement en cours sur la route 105 tout près de la nappe phréatique découverte le long de la rivière Gatineau suffisante pour alimenter plus d’une centaine de résidences pour les 30 prochaines années.

$ est en branle. Les travaux ont été confiés
à la f ir me montréa la ise Excavat ion
Roxboro, le plus bas soumissionnaire.

pour les 30 prochaines années. Elle est
située le long de la rivière Gatineau près
de l’ancienne terre de la famille Smith.

fourniture et la pose d’environ 1 500 mètres de conduites d’égout sanitaire de 200
à 250mm de d iamètre avec regards
d’égout et branchement de services, la
fourniture et la pose d’environ 1 500 mètres de conduites d’aqueduc de 150 à
200mm de diamètre incluant les bornesfontaines et le branchement de service, la
reconstruction de fondation et de pavage
existant et des travaux connexes.
Une troisième phase est prévue. Les
travaux, une fois complétés, permettront
au conseil de bande de K itigan Zibi
Anishinabeg de démarrer son projet de
construction d’une trentaine de résidences
sur son territoire.

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

La deuxième phase
La phase II, qui devrait démarrer dès
que les travaux de la phase I auront été
complétés, comprend des travaux de collecte et d’interceptions des eaux usées, des
travaux d’approvisionnement, de stockage
et de distribution de l’eau potable. Ces
travaux concernent principalement la

Charles
Martel
MANIWAKI
Poste 3112

LES ARTISTES VOUS INVITENT AU

CAFÉ D’ARTISTES

DU DIMANCHE 6 JUIN,
ENTRE 14H À 17H,
DANS LA VERRIÈRE DU
CHÂTEAU LOGUE
À MANIWAKI.
-----------------------------------------------------

VENEZ PARTICIPER
(SANS FRAIS D’ENTRÉE)

À UN TOUT NOUVEAU VERNISSAGE SUR

LA VIE AU CHÂTEAU
UNE COLLABORATION ENTRE LES ARTISTES,
LE DIRECTEUR PATRICE LACROIX
ET TOUT LE PERSONNEL
PARTICIPANT À LA VIE AU CHÂTEAU
(Un goûter sera servi gratuitement)
LE CAFÉ D’ARTISTES EST
UNE INITIATIVE DE L’ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE RITA GODIN,
EN AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE EN RÉGION.
Tél : 819-449-5466 ; Téléc.819-449-5877
Site : www.studioritagodin.com
Courriel : rgodin@ireseau.com

La pharmacie Martin Roy et Équilibre Santé & Spa désirent féliciter Kim Britt pour ses
performances exceptionnelles lors de la compétition de Figure qui a eu lieu à Maniwaki le 22
mai dernier. Sa première place fut chaudement accueillie par son employeur et ses collègues
de travail ainsi que par son entraîneure Chantale Leduc. Kim est technicienne en laboratoire chez Jean Coutu depuis 13 ans ; elle est la mère de 3 enfants dont : Kelly ( 8 ans) ainsi
que Brandon et Jade un couple de jumeaux de 4 ans et demi. Elle est la conjointe de Martin
Archambault.
Les 12 dernières semaines lui ont demandé des efforts soutenus tant au niveau alimentaire
que physique, mais elle a su équilibrer le tout afin que sa famille demeure sa priorité. Un plan
alimentaire axé sur une alimentation saine ainsi qu’un programme d’entraînement personnalisé pratiqué à partir de son domicile lui ont permis de maintenir cet équilibre tant au niveau
familial que professionnel.
Félicitations ! Ta persévérance et ta
discipline t’ont permis d’atteindre
tes objectifs ! Nous tenons également
à remercier les organisateurs de cet
événement pour avoir rendue cette
soirée possible. Habituellement, il faut
se déplacer à l’extérieur de la région
pour assister à des compétitions de ce
genre, et personnellement, je crois que
cette soirée fut des plus réussies, et nous
tenons à souligner la qualité de tous les
candidats et candidates ayant participés
à cet événement. Nous leur souhaitons
de poursuivre dans leur cheminement
vers une meilleure santé. Longue vie à
cet événement !

Kim Britt

Discipline compétitionn de Figure
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La caisse populaire investit dans la fierté de la région
Un projet de publicité touristique prometteur
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Dans le cadre d’un partenariat de développement touristique rassembleur, la Table
des maires composant l’Association de la
route de l’Eau-Vive a monté et pilotera le
projet Opération Fierté de nos sites.
Cette opération de développement de la
fierté régionale, que la Caisse populaire de
Maniwaki a bien voulu rendre possible
grâce à son appui financier, représente aux
yeux de beaucoup une démarche publicitaire pour le moins originale, accrocheuse
et touristiquement rentable.
Selon le président Roch Carpentier de
ce groupe de créateurs et réalisateurs de
projets, l’implication partenariale de la
Caisse dans la fierté collective s’est enclenchée af in de mieux faire apprécier et
connaître, tant à la population qu’aux touristes, en première étape au moins trente
sites tour ist iques par m i les plus
intéressants.
Explications. Seront publicisés pour
chaque municipalité de l’Association de la
route de l’Eau-Vive, six sites naturels, historiques, patrimoniaux, illustrés sur photos
agrandies, préparées aux fins d’une exposition d’envergure.
En fait, les atouts touristiques seront
choisis parmi les plus accrocheurs dans
chacune des 5 municipalités de l’association, à savoir Bouchette, Ste-Thérèse,
Déléage, Maniwaki et Aumond.
Mathématiquement parlant, la situation
se présente ainsi: (6 sites touristiques de

chaque municipalité, x 5 municipalités de
l’AREV= 30 sites choisis X 10 agrandissements de chacun des sites choisis =300
photos à exposer)…
La plus vaste exposition de
photos de sites touristiques
«Fidèle à sa mission de développement
de la communauté, la Caisse a décidé d’injecter un montant de 15 000$ dans cette
opération qu’on décrit déjà comme très
prometteuse», conf irme le président
Carpentier.
En conséquence, par son investissement
dans le développement de la fierté locale et
régionale, cette institution partenaire rend
ainsi possible la tenue de la plus vaste exposition de photos à saveur touristique jamais réalisée dans toute la région, explique
encore le président, également préfet adjoint de la MRC.
Ces trente meilleures photos sont récoltées chez les meilleurs photographes de la
Vallée-de-la-Gatineau qui verront les œuvres exposées porter leur signature. Elles
seront sujettes à une exposition qui fait une
fois de plus appel au partenariat concerté
des collectivités.
Une exposition partenariale des
sites.
En fin de compte, ces 300 photos agrandies seront surtout exposées sur le territoire
de l’AREV, dans tout endroit de gestion
privée ou gouvernementale fréquenté par
le public, et qui accueille des clients ou
consommateurs de services. On y inclut
bien sûr les centres d’information touristique de la région.

Les personnes étant intéressées par ce domaine devraient être informées qu’il existe 4 catégories de compétitions chez les femmes, soit : 1) Le culturisme 2) Le Fitness 3) Le Figure 4) Le bikini. La catégorie évaluée
lors du 22 mai dernier portait sur la catégorie Figure.
Au niveau professionnel, le Figure comporte 3 volets d’évaluation dont : le volet maillot 2 pièces, le maillot
1 pièce et la présentation individuelle. Les candidates sont évaluées en fonction de leur présentation dans
chacun des 3 volets. Elles sont évaluées par rapport à leur silhouette, leur symétrie, la forme et la définition
musculaire, la condition physique, la beauté, la présentation et l’aisance sur scène. Les juges recherchent
des candidates qui affichent un beau sourire et qui possède une masse musculaire bien définie tout en
demeurant très féminine. Les candidates effectuent des ¼ de tour en présence des autres candidates en
portant, des souliers, des bijoux et un maillot de leur choix. Ensuite, chaque candidate est appelée à se
présenter sur seule sur scène afin de procéder à une présentation individuelle de ses meilleurs atouts en
effectuant des ¼ de tour devant les juges. Le but est d’afficher une apparence aussi soignée que possible,
d’avoir l’air détendue, tout en contractant leurs muscles et en affichant un grand sourire en tout temps. La
féminité, la teinte du bronzage, les souliers, la coiffure et le maquillage feront une grande différence lorsque
2 candidates ou plus se disputeront un titre. La plupart du temps, on forme différentes classes selon la grandeur des candidates ou selon leur âge. (Ex : Classe A : 5’2 ‘’ ou moins / Classe B : 5’2 ‘’ - 5’4’’ / Classe C
: 5’4’’ – 5’6’’ / Classe D : 5’6’’ ou plus ) .
En ce qui concerne le Culturisme, le déroulement se ressemble à l’exception que la priorité est davantage
portée sur le développement de la masse musculaire et la symétrie du corps et des muscles. Une routine
d’environ 2 minutes donne la chance aux candidates d’effectuer une série de poses de leur choix avec une
musique de leur choix dans le but de démontrer leurs meilleurs atouts musculaires et d’attirer l’attention
des juges.
Pour le Fitness, nous retrouverons également une évaluation de la condition physique en maillot, ainsi qu’une
routine d’environ 2 minutes consistant en une série de mouvements de force, d’explosivité et de flexibilité
démontrant leur excellente condition athlétique sur une musique rythmée de leur choix. La note finale sera
attribuée selon les points recueillis lors des chacune des étapes. Les candidates ayant une expérience en gymnastique, en danse ou en cheerleading possèderont un net avantage lors du segment de routine.
Finalement, la catégorie Bikini mise beaucoup plus sur la beauté du visage, la symétrie du corps, la texture
de la peau, le maillot porté, l’aisance sur scène ainsi que l’attitude dégagée par la candidate. Donc, une
candidate ne doit pas nécessairement être athlétique ou sportive.
Sachez que la catégorie Figure est assez récente et qu’il s’agit d’un bel équilibre entre le Culturisme et le
Bikini et que sa popularité ne cesse de monter en flèche.

Chantal Leduc
Entraineuse personnel
Spécialiste en nutrution
(819) 441 1151

Chaque gestionnaire de
ces endroits publics sera
donc rencontré dans chacune des mun icipa l ités de
l’AREV afin d’en faire un
partenaire impliqué dans le
développement de la fierté
de nos sites, dans le cadre
d’une démarche unif iante
d’affichage de ces sites sous
les yeux de la population locale et des visiteurs.
Une artiste chargée
de projets
Concrètement, la personne chargée de la mécanique
de ce projet se présentera
aux endroits publics ci-haut
décrits.
Les gestionnaires
conviendront avec elle du
nombre de photos à exposer, selon les lieux, l’espace,
Dans l’ordre habituel: Michèle Fournier agent de
l’esthétique générale des
développement du CLD, qui a coopéré au projet ;
pièces.
la directrice générale de la Caisse avec en main la
Et c’est à ce moment-ci
toute nouvelle carte touristique de l’AREV, parue
qu’entre en action l’artiste
dans le guide touristique de TVG; l’artiste multiprofessionnelle, en l’occurdisciplinaire Rita Godin, chargée de la réalisation
rence Mme Rita Godin, qui
du projet sur le terrain ; Roch Carpentier, maire de
peut conseiller sur l’accroSte-Thérèse et président de l’Association de la route de l’Eau-Vive (AREV)
chage de telle ou telle photo
de sites, sur tel ou tel mur
sont rencontrés le mardi 25 mai dernier,
d’un établissement.
Toujours propriété de l’AREV, les pho- comme d’habitude à l’hôtel de ville de
tos exposées passeront quelques mois à un Maniwaki. Ils se sont évidemment montrés
endroit. Puis elles changeront de lieu pour fort heureux de ce coup de pouce publiciassurer une rotation si possible complète taire efficace de la Caisse populaire de
d’un espace public à l’autre, afin que les Maniwaki.
Ils soulignent que la réalisation du prohabitués de ces lieux puissent avoir vu
jet
Opération Fierté de nos sites a donc
après un certain temps l’ensemble des 60
toutes
les chances de donner très bientôt les
photos de sites ainsi publicisés.
résultats
escomptés.
L e s c i n q m a i r e s d e l ’A R E V s e

Ressourcement sur les deux
sacrés-coeur et L’Esprit saint
Messines (Qc), le 31 mai 2010 – Toute la
population est invitée à un ressourcement
sur les deux sacrés-cœurs et l’Esprit-Saint
qui sera offert ce samedi 5 juin de 9 h à
midi à la Maison Padre Pio, située au 5,
rue Adélard, à la hauteur du 221, route
105, à Messines. L’accueil sera à 8 h 30.

de paix pour le monde donné par NotreDame à Fatima, tel qu’officiellement reconnu par l’Église catholique romaine, et
de découvrir les sept dons et les douze
fruits de l’Esprit-Saint qui sont offerts à
tou s . L e d roit d’ent r ée est u n don
volontaire.

A nimée par M me Isabel le Bég inO’Connor, la session permettra aux participants de découvrir le message d’espoir et

Pour de plus amples renseignements ou
pour confirmer votre présence, composer
sans frais le 1 866 445 9695.
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J’ai trop entendu dire: «C’est l’fun en ville, y’a plein de
restaurants. On peut manger quelque chose de nouveau.» La
diversité culinaire existe pourtant ici. Il est simple de bien
«grailler» dans cette belle région. Le Resto du Draveur, c’est une
de ces places.
Au courant des prochaines semaines, je vais justement vous
démontrer comment c’est facile de manger santé, tout en
appréciant ce que l’on mange dans notre région. La direction cuisine méditerranéenne que le Resto du Draveur a prise
ces derniers mois est justement une preuve que du nouveau,
il y en a dans notre région. En tant que chef exécutif de cet
établissement, je suis fier d’y mettre du mien afin d’avoir la chance et l’honneur de vous montrer ce que l’on a chez nous.
Commençons donc par le début. Comment manger santé? Saviez-vous que les plats méditerranéens sont une façon
simple de manger santé? Au cours des dernières années, les études scientifiques ont confirmé les vertus de ce régime. Non
seulement serait-il en mesure de nous
protéger contre les maladies cardiovasculaires,
la dépression, le Parkinson et l’Alzheimer, il
ferait réduire les risques de cancers et de
diabète. Essayez donc le repas santé sur ma table
d’hôte, je vous garantis que votre corps vous en
remerciera. Il ne reste que votre
palais à séduire, donc je vous
attends.
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AGENDA - horaire
Saturday, June 5, 2010/samedi 5 juin 2010
5:30 a.m.

• Sunrise Ceremony/Cérémonie Lever du soleil

9:00 a.m.

• Walking out Ceremony –
West Corner of Pow-Wow grounds
• Cérémonie - Côté Ouest du terrain

11:00 a.m.

• Blessing by all Grass Dancers
• Bénédiction par les «Grass Dancers»
• Initiation for New Dancers
• Initiation des nouveaux danseurs

12:00 p.m.

• Grand Entry/Grande Entrée

5:00 p.m.

• Supper hour/Hand Drum competition
• Heure du souper
• Compétition de tambour

6:00 p.m.

• Grand Entry/ Grande Entrée

8:00 p.m.

• Youth Games/Jeux pour les jeunes

Sunday, June 6, 2010/dimanche 6 juin 2010
5:30 a.m.

• Sunrise Ceremony/Cérémonie Lever du Soleil

6:30 a.m.

• Breakfast at school cafeteria/Déjeuner à la cafétéria de l’école

12:00 p.m.

• Grand Entry/Grande Entrée

4:00 p.m.

• Give-away begins/Remerciements

5:00 p.m.

• Pow-Wow Closure – retirement of flags
• Fermeture du Pow Wow - retrait des drapeaux

6:00 p.m.

• Feast/Magoshewin/Festin

Arena Director:
Stanley Brazeau,
Lac Simon, QC
Master of Ceremonies:
Fred McGregor
Kitigan Zibi, QC
Head Female Dancer:
Tiffany McDougall
Kitigan Zibi, QC

Head Male Dancer:
Awema Tendesi
Kitigan Zibi, QC
Host Drum:
Eagle River
Kitigan Zibi, QC
Co-host Drum:
Lightning Drum

Invited Drums:
HONORARIUM FOR
INVITED DRUMS ONLY
Akwesasne Water Drum
“Oniarakioh”
Akwesasne, ON
Pikwakanagan Traditional
Pikwakanagan, ON

Screaming Eagle
Lac Simon, QC
Whitetail Cree
North Bay/Ottawa, ON
Mikinakonsag
Kitigan Zibi, QC
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Le Pow wow est un moment
Kitigan Zibi Anishinabeg chante et
L A GAT I N E AU - L e Pow wow des
Algonquins de Kitigan Zibi Anishinabeg
a débuté en 1986 par une activité sociale
toute simple. Trois ans plus tard, l’événement obtenait son plein statut auprès de
la communauté.
Chaque année depuis, l’événement s’est
traduit par une présence accrue d’invités
de marque et de spectateurs venant de
partout au Québec, au Canada, des ÉtatsUnis et de quelques pays européens.
La tradition
Le Pow-wow de Kitigan
Zibi Anishinabeg respecte la
tradition de ce peuple des
Premières Nations. Les gens
de tous les pays sont accueillis les bras ouverts et
l’événement a pris une l’ampleur telle que les organisateurs n’ont plus à le promouvoir comme à ses tout
débuts. Les habitués l’ont dit
à d’autres et le message fait
en sorte que de plus en plus
de gens suivent la parade.
Le Pow wow débute toujours par la Grande Entrée.
Plusieurs tribus d’autochtones contribuent au succès de
l’événement. L es

Algonquins, jeunes et moins jeunes, fiers
de leurs racines, revêtent leurs costumes
typiques multicolores dans un esprit de
fête et aussi de recueillement dans la spiritualité à l’état pur.
Les vétérans, les aînés, en sont les figures de proue. Leur présence apporte une
touche magique à la fête. Leurs paroles
attisent le coeur de leurs semblables et les
cris de joie jaillissent au son du tambour
dont le rythme bat partout sur le site.
Les danseuses et les danseurs suivent le
son du tambour. Ils virevoltent autour des
tambourineurs dont les voix stridentes et
fortes montent vers le ciel chatouillant le
soleil au passage. En soirée, après que le
soleil se soit couché, la lune regarde le
mouvement terrestre en adressant un clin
d’oeil à chacun des participants.
Après la prière, et la purification par la
fumée du feu, les chants reprennent avec
la même intensité et les ronds de danseurs
se multiplient partout sur les lieux de la
fête.
Le Pow wow 2010 ne fera pas exception
à la règle. Les Algonquins vont déf iler
dans les rues de la ville de Maniwaki afin
d’inviter les voisins et la fête.
Chaque année, les membres du comité
organisateur consacrent plusieurs heures
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de joie et de recueillement
danse pendant tout le week-end
à l’organisation de l’événement. Femmes
et hommes, jeunes et moins jeunes,
contribuent au succès de la fête.
Les activités
Le samedi 5 juin, la fête débute par la
cérémonie du lever du soleil à 5h30 sur le
site près de l’école secondaire de Kitigan
Zibi Anishinabeg. La cérémonie est suivie du déjeuner dès 7h sur le site ou à
l’école, s’il pleut.
La cérémonie de la marche débute à
9h et les participants se préparent pour la
parade dont le dépar t est prév u du
Conseil tribal le long de la route 105. Par
la suite, à 11h, sur le site, les nouveaux
danseurs sont introduits à la foule. À
11h30, les participants à la parade sont
reconnus. À midi, place à la Grande
Entrée. La danse, les chants et les activités spéciales suivent pendant tout l’aprèsmidi. À 17h, c’est l’heure du souper. À
18h, on procède à une nouvelle Grande
Entrée qui est suivie de la danse sociale.
Dès le coucher du soleil, tous les drapeaux sont retirés du site et, vers 21h, les
tambourineurs se chargent d’ajouter du
rythme à la fête. Quelques compétitions
ont alors lieu de même que de la danse
sociale. Les jeunes de 12 ans et moins
s’amusent au gymnase de l’école et des
activités sont prévues pour les aînés.

La journée du dimanche
6 juin débute par la cérémonie du lever du soleil
à 5h30 suivie du déjeuner à 7h. C’est l’heure
du feu sacré à 9h30
avec le gard ien du
feu, Peter Decontie.
L es tambour ineurs
s’entraînent à 11h30. À
midi, c’est la Grande
Entrée suivie d’activités,
de danse, de chants et d’activ ités spécia les dura nt tout
l’après-midi.
Pus à 16h, c’est le temps de donner
aux aînés, vétérans, tambourineurs,
danseuses et danseurs pour en arriver
aux cérémonies de clôture et au tirage du
gros lot en argent.
À 18h, place au magoshewin pour
tous of fert par la communauté de
Kitigan Zibi Anishinabeg. Le Pow
wow est un moment de recueillement et de joie où tous les membres de la communauté festoient et s’amusent dans
la t rad it ion des
m o e u r s
algonquines.
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99

¢

Président choice assorted
soft drinks 2 liters
Liqueurs assorties Choix
du Président 2 litres

5

99$

Maxell House original
roast coffee 925g

Café Maxell House
torréfaction originale 925g

599$

Cashmere bathroom
tissues 24 rolls

Papier hygiénique Cashmere
24 rouleaux

99

¢

No Name chicken
Weiners 454g

Saucisses fumée Sans
nom au poulet 454 gr

9

99$

Jumbo Potatoes Québec
Grown 50 pounds
Pommes de terre
Jumbo, produit du
Québec 50 lbs

2399$

Labatt Bleue Light
beer 24 bottles

Bière Labatt Blue
Légère 24 bouteilles

199$

/lbs
pd

Fresh beef Burger

Burger de boeuf frais

1

19$

Supergain Hot Dog roll
or hambuger bun
12 pack
Pain hot dog ou
hamburger Supergain
paquet de 12
5 for/pour

2

Corn on the cob
Product USA

99$

Épis de maïs
Produit État Unis
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*Ces offres prennent fin le 30 juin 2010.
Consultez votre concessionnaire pour les détails.

48

60

Les véhicules utilitaires pleine grandeur
de Kubota
RTV900, RTV1100, RTV1140
• Moteur diésel de 21.6 et 24.6 HP
• Transmission VHT Plus à
3 gammes
• Mode 2RM ou 4RM sélectionnable
• Servo-direction hydrostatique

FINANCEMENT

RTV900, RTV1100, RTV1140

0% pour 36 Mois
sujet à l’approbation du crédit
42
ou Escompte au comptant*

Choisissez
la couleur Orange
Kubota ou
camouflage *Cette offre
fin le
RealtreeMD 30prend
juin 2010.
Consultez votre
concessionnaire
*Cette offre prend fin le 31 mai
2010.
pour
les détails.

RTV900
Consultez votre concessionnaire pour les détails. original

RTV1100
de luxe

Carrière & Poirier Equ.
5024, Country Road 17, Alfred, ON
Tél.: 613-679-1103 / Téléc.: 613-679-4843

RTV1140
4 places
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Les membres adoptent une cotisation annuelle
Très peu de membres à l’assemblée extraordinaire de la Coop Santé du Cœur de la Gatineau
PAR JEAN LACAILLE
GRACEFIELD – Une cinquantaine des 2
000 membres de la Coop Santé du Cœur de
la Gatineau ont participé, mardi soir, à l’assemblée générale extraordinaire convoquée
par les dirigeants au Centre récréatif et
communautaire de Gracefield.
Au terme de la discussion, animée par le
président, M. Ron Laflamme, les membres
s u r u n e pr o p o s it io n d e M . Ja c q u e s
Lafrenière, appuyée par M. Arsène Henri,
ont convenu d’augmenter de 22 $ à 30 $
l’heure la part des médecins dans les frais de
gestion de l’organisme de même qu’une cotisation obligatoire de 40 $ pour la première
personne du couple membre, 20 $ pour la
deuxième personne du couple membre et 10
$ pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans qui
poursuivent leurs études. Il ont également
résolu de porter à 4 heures par semaine la
clinique sans rendez-vous pour les membres
de la coopérative, le tout devant être négocié
avec les quatre médecins de la Coop.
Quelque 57 personnes étaient habilitées à
voter sur cette résolution alors que trois
membres ont voté contre et deux se sont abstenus de voter. «Cette résolution de nos
membres devraient entrer en vigueur dès
septembre prochain«, d’indiquer le président, Ron Laflamme.
Tout en déplorant l’absence de médecins
(ils sont quatre à pratiquer à la Coop), à la
réunion de mardi soir, le président Ron
Laflamme a exposé la situation financière de
l’organisme. «En 2009, nos dépenses se chiffraient à 148 000 $. Il est devenu de plus en
plus difficile de collecter des fonds de nos
partenaires financiers qui nous demandent
maintenant de faire nos preuves. Nous avons
terminé l’exercice financier de 2009 avec un
déficit de 12 000 $. Seulement 373 membres
ont acheté leurs cartes en 2009 et depuis le
début de 2010, seulement 46 personnes ont
adhéré à notre organisme.»
À cause de l’universa l ité des soins,

Les membres présents à la réunion de mardi soir à Gracefield ont résolu de défrayer le coût d’une cotisation annuelle
afin d’aider leur Coop à survivre financièrement.
les médecins sont obligés d’accepter tous les
patients qui se présentent à la Coop, même
ceux qui n’en sont pas membres. Cette réalité
ne fait pas l’affaire des membres qui ont clairement indiqué que des solutions devaient
être apportées afin de maximiser les services
à leur intention. Certains ont même indiqué
qu’ils avaient été mal informés dès la création de la Coop il y a trois ans. Les cartes de
membres étaient alors vendues avec l’assurance que les membres auraient droit aux
services d’un médecin en se présentant à la
Coop.
«Les médecins nous ont d’ailleurs indiqué
qu’ils craignaient de la viabilité de la Coop.
Il faut quant même admettre que nous sommes privilégiés d’avoir quatre médecins à
notre service. Il faut tout faire pour les

retenir et même songer à une offensive pour
en recruter d’autres«, ajoute Ron Laflamme.
M. Jean-Daniel Boileau de la Coopérative
régionale de développement de l’OutaouaisLaurentides, invité par les dirigeants en tant
que personne-ressource, a été obligé de s’excuser auprès d’un membre qui reprochait
aux dirigeants de ne pas tout faire pour favoriser les services aux membres, Pointant le
membre, il lui a dit de prendre la porte. Les
membres présents n’ont pas apprécié cet affront à un des leurs.
La Coop a accueilli 6 000 visiteurs depuis
sa création. «Où iraient ces gens si on devait
fermer la Coop», s’est interrogé le président
Ron Laflamme qui est bien conscient, tout
comme ses collègues du conseil d’administration, qu’il faut absolument donner plus de

bénéfices aux membres qui sont les véritables
bâtisseurs de la Coop.
Les membres présents souhaitent que
leurs dirigeants mettent l’emphase sur le recrutement de nouveaux membres ce qui permettrait d’éponger les frais de gestion de
l’entreprise de même que le coût relié à
l’achat du bâtiment qui abrite la Coop sur la
rue Principale à Gracefield dont il reste encore 186 000 $ à payer pour qu’ils en soient
définitivement propriétaires.
«Nous devrons, à la suite de ce vote, discuter avec nos médecins afin d’appliquer la
résolution qu’ils viennent d’adopter. Nous
devrons également les convaincre d’accepter
des patients sans rendez-vous pour au moins
quatre heures par semaine», conclut Ron
Laflamme.

SANTÉ, ASSISTANCE
ET SOINS INFIRMIERS

Dix élèves graduent
Le 15 mai dernier, dix étudiantes du programme de
Santé, assistance et soins infirmiers ont célébré leur
bal de graduation à la ferme Livamia, de Fort-Coulogne.
Après des études d’une durée de 1 800 heures, représentant 18 mois d’études, de sueurs, d’acharnement et
de courage, ces élèves étaient très fiers de prêter serment à l’Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires
du Québec.
L’une d’elles, Huguette Lebrasseur, s’est d’ailleurs vue
octroyer la médaille du mérite offert par l’Ordre des Aline Coutu, Mona Davis (enseignante), Jacinthe Paquette, Julie Dumoulin, Nancy Roy, Isabelle Swanson Turcotte, Huguette
infirmières et infirmier auxiliaire du Québec, pour l’en- Lebrasseur, Mélanie LaSalle, Élise Jolin, Lise Danis, Stéphanie Paré, Claire Sauriol, Marielle LaSalle (enseignante) et Lyne
Paquette OIIAQ.
semble de sa performance au cours de ses études.
Devenues aujourd’hui infirmières auxiliaires, ces dix dames ont fait leurs études au Centre de formation professionnelle du Pontiac, de Fort-Coulonge, en collaboration avec le CFP Vision-Avenir. Le directeur du CFP Pontiac, Serge Lacourcière, s’est dit très heureux de la performance exceptionnelle de ces dames vouées à un très bel avenir.
«Je suis assuré que ces dames sauront être à la hauteur de la situation et, ainsi, faire honneur à la région du Pontiac. Les sacrifices, le sérieux, les études qu’elles ont déployés tout au long
de leur formation sont un parfait exemple de persévérance scolaire et peuvent servir de modèle à tout un chacun», a-t-il dit.
Stéphanie Paré, présidente de la classe, a terminé la soirée en remerciant les gens présents, notamment Mona Davis et Marielle LaSalle, les deux enseignantes, dont tous les élèves n’avaient
à dire que des éloges. Fait exceptionnel, 90% de ces infirmières auxiliaires sont aujourd’hui sur le marché du travail.

Centre de formation
professionnelle Pontiac

250, chemin de la Chute, Mansfield (Québec), J0X 1R0
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La chasse-galerie prend vie
MANIWAKI- Pendant toute une étape, les élèves de l’enseignante d’arts
plastiques Pauline Trottier, de la Cité
étudiante, ont travaillé à insuffler une
nouvelle vie à une légende bien de
chez-nous, la chasse-galerie.
Ils ont réalisé des personnages en
papier mâché qui serviront à animer
une mise en scène au kiosque touristique de Maniwaki. Ces personnages
représentent huit bûcherons, en train
d’avironner sur un canot, accompagnés d’un grand Diable rouge et noir.
Selon cette légende, on s’en rappelle,
un groupe de bûcherons s’ennuient au
fond de leur forêt et ils offrent leur âme
au Diable en échange de quelques heures auprès des leurs. Le Diable accepte
et les fait voyager en canot au-dessus
des forêts jusqu’à leur village. La légende est connue à travers tout le
Québec, mais elle tire son origine de la
Haute-Gatineau, plus particulièrement
d’un ancien chantier des Ross au nord
du bassin de la Gatineau. Tourisme
Vallée de la Gatineau a initié ce projet.
L’organisme a approché Mme Trottier
et lui a proposé de participer avec ses
élèves à la réalisation des
personnages.

Mme Trottier et ses élèves, autour des personnages de bûcherons et du Diable.

GARDEZ LA ROUTE!

4 pneus d’hiver et 4 pneus d’été inclus

liers
Des mil $
de !
is
de raba

LE PRIX LE PLUS BAS GARANTI !

En achat, transport et préparation inclus et TAXES INCLUSES

Aucun paiement avant 90 jours*
MAZDA 3 GX* 2010
MAZDA B4000* 2010

Ceux-ci seront disposés dans un décor qui prend actuellement forme au
kiosque touristique du 186 de la rue
King. Une graphiste multidisciplinaire, Cindy Brown, a été engagée pour
peindre ce décor où f igureront des
montagnes, des forêts, la lune et un
clocher. Les personnages seront suspendus au pla fond en face de ce
décor.

0% / 60 MOIS

4x4 s/cab

OU

0% / 60 MOIS

1,9% / 72 MOIS

OU

OU

0% / 72 MOIS

2,9% / 84 MOIS

OU

L’ensemble sera dévoilé lorsque le
kiosque touristique, rebaptisé «Maison
d u t ou r i s me d e l a Va l lé e d e l a
Gatineau», sera inauguré cet été, peutêtre au cours du mois de juin. Mme
Trottier et ses élèves seront invités pour
participer à cet événement.
L es représentants de Tour isme
Vallée de la Gatineau, Tony Lavoie
(directeur) et Cindy Bruneau (gestionnaire adjointe), étaient de passage à la
classe de Mme Trottier le jeudi 27 mai
dernier. Ils ont pris livraison des personnages et remercié les élèves et l’enseignante de leur contribution.
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2000$ DE RABAIS

en achat

OU

AINE
SEM
PAR

5500$ DE RABAIS
1,9% / 72 MOIS

OU

OU

OU

OU

0% / 72 MOIS

4999$*

en achat

AINE
R SEM

PA

MAZDA B2300* 2010

en achat

5899$*

en achat

PAR

2500$ DE RABAIS

AINE
SEM
PAR

7899$*

en achat

INE
SEMA
PAR

0,9% / 60 MOIS

OU

OU

OU

OU

OU

OU

2,9% / 72 MOIS
3,9% / 84 MOIS

2,9% / 84 MOIS

4000$ DE RABAIS

AINE
SEM

7299$*

en achat

AINE
SEM
PAR

2500$ DE RABAIS

9599$*

en achat

AINE
SEM
PAR

MAZDA 3* SPEED 2010

MAZDA RX-8 GT* 2010 MAZDA RX8* R3 2009

OU

OU

Flambant
neuve !

OU

OU

Super special
en achat

OU

OU

0% / 60 MOIS

2,9% / 84 MOIS

2,9% / 84 MOIS

3000$ DE RABAIS

0% / 60 MOIS

1,9% / 72 MOIS

1,9% / 72 MOIS

02/06/10

7599$*

0% / 72 MOIS

0% / 72 MOIS

4500$ DE RABAIS

DE R

0% / 60 MOIS

0% / 60 MOIS

L’Aféas joue aux quilles

0$
300
ABAIS

1,9% / 84 MOIS

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

OU

OU

AINE
SEM
PAR

OU

0% / 60 MOIS

Félicitations à tous!

en achat

0% / 60 MOIS

4X2 CAB REG.

4500$ DE RABAIS

7199$*

MAZDA 6* GS 2010

MAZDA 5 GS* 2010

MAZDA B2300* 2010

S/CAB 4X2

GRACEFIELD - L’Aféas de Gracefield,
pour couronner son année d’activités dans
le milieu, invites ses membres et leurs amis
à un quillethon.
Ils sont attendus le samedi 5 juin, dès
14h, au Quille-O-Rama 105 à Maniwaki.
Le coût de l’inscr iption est de 20 $.
L’activité sera suivie d’un souper au même
endroit.
Les personnes intéressées à faire partie
d’une équipe peuvent communiquer avec
Denise Pelletier-Rochon au
819-467-2849.

99$*

112
en achat

99$*
E
EMAIN
PAR S

4500$ DE RABAIS

135

en achat

99$*
INE
SEMA
PAR

10999$*

en achat

E
EMAIN
PAR S

819-623-4455

Sans frais
1-866-929-3052

tout inclus et
taxes incluses

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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100 - ANIMAUX
Très petite Yorshire, vaccinée, vermifugée. Info:
819-587-2342

Cours Sécurité Nautique
«Haute-Gatineau»
Safe Board Course
Donnera un cours
Information: 819-465-1433
Une accréditation
CLNC/Transport Canada

Chatons à donner au 819-441-3170

200 - BUREAUX - LOCAUX À
LOUER
153 Commerciale, 500 pieds carrés et plus 819449-3701.

Chambres à louer, au centre-ville de Maniwaki.
Chauffées, éclairées, cuisine commune. Inc.: câble télé, laveuse-sécheuse, réfrigérateur individuel. Communiquer avec Sylvain, 819-449-0853
ou André 819-441-5371.
Chambre à louer dans maison ancestrale, très
paisible, salle de bain personnelle, cuisine, salle
de lavage. Messines 100$/sem. Info: 819-4653388

210 - CHAMBRES À LOUER

Lac Blue Sea à 1km du village de Messines, près
de la piste cyclable, plage sablonneuse, directement sur le lac. Saison ou demi-saison. info: 819465-2506
JEUNESSE SANS FRONTIÈRES
DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
119, St-Joseph, C.P. 372,
Gracefield, Qc, J0X 1W0

Avis de convocation
Assemblée Générale Annuelle
et assemblée publique d’information

Vous invite à participer à l’assemblée générale annuelle et l’assemblée publique
d’information qui aura lieu le lundi 14juin
2010 à 19h, à la maison des jeunes, située au
119, St-Joseph à Gracefield.

Centre dentaire Wakefield

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

En plus des points de formalités, l’ordre du
jour comportera les sujets suivants :
• Présentation du rapport d’activités
• Présentation des états financiers
• Nomination d’un vérificateur
• Élections des administrateurs

819-459-3881

Route 105 - Wakefield -Valley drive - Plaza Tigre Géant
lundi - mardi - mercredi
jeudi
vendredi

Alain : (819) 334-1415
300, rue King, Maniwaki

220 - CHALETS À LOUER

8:00am - 5:00pm
8:00am - 6:00pm
8:00am - 4:00pm

Veuillez confirmer votre présence S.V.P au
819-463-4030

nouveaux patients acceptes: urgences, prevention, esthetique, protheses, implants

Mélanie Gauthier
Directrice

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

COUVREURS

RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
ENR. F.A.S.

Réparation de : Petit moteur - VTT - Motoneige - Etc.
Fabrication de : Pelle à neige (VTT) - Batteries

Robert Rochon

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

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

Enlèvement de la neige

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

DÉMÉNAGEMENT

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

• Pose de plancher de bois franc • Sablage et vernissage de
plancher de bois franc • Pose de moulures de tout genre •
Fabrication, réfection et
installation d’armoires de cuisine • Pose de céramique

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

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

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

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

Licence RBQ: 8290-8641-40

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

Gérard Hubert

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

SERRURERIE
YVES COUSINEAU
enr.

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Gérard Hubert Automobile ltée

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

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

449-2245
Directeur des ventes

La nuit: 449-5674

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

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

Vente et installation
de pompes submersibles

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

Robert Robitaille

VÉRONIQUE BRANCHAUD

PUITS ARTÉSIENS

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

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

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

PUITS ARTÉSIENS DUFRESNE LANIEL INC.

P.F.E.
250

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

DE
RE
COUTU

T R A N S P O R T

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

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

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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230 - LOGEMENTS APPARTEMENTS À LOUER
Logis 128, Notre-Dame Mki, 1 c., espace de
rangement, chauffé/éclairé,pas d’animaux.
535$/mois Bail et références. Libre 1er juin.
Info: Maurice Richard 449-8419 soir. 449-6464
après 9h ou Alain 449-5173
Très grand 4 1/2, à Maniwaki, entièrement
rénové, en haut d’un commerce, rue Laurier, 2 c.
c., ent. lav/séc., pas chauffé, pas éclairé. 525$/
mois, libre 1er juil. 819-449-4159 ou asm@
manisoft.ca

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

pas d’animaux. Vue panoramique de la rivière
Gatineau, Commeauville. Références demandées
et visites sur rendez-vous. Info: 449-1438.
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)
Gatineau - secteur Gréber/LaVérendrye - ApparCentre de santé et de services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

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

tement 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 765$ par mois. Demandez Carole au
819-441-6411 ou 819-465-1423 (soir)
Centre-ville de Maniwaki, rue Gilmore. 4 1/2 non
chauffé, non éclairé, pas d’animaux. Références
demandées. 480$/mois. Libre 1er juillet. Info:

COMITÉ DES USAGERS
Centre de Santé et Services Sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale annuelle du COMITÉ
DES USAGERS et des COMITÉS DE RÉSIDENTS du Centre de Santé et de Services Sociaux de la Vallée de-la-Gatineau qui aura lieu….
DATE :
LIEU :
HEURE :

Gatineau 31

819-449-1725

Appartement 1 c.c., pas chauffé, pas éclairé,

À VENDRE !

La

DIMANCHE, 6 JUIN 2010.
FOYER D’ACCUEIL DE GRACEFIELD,
1, RUE DU FOYYER
GRACEFIELD, QUÉBEC
13H30.

819-660-0364

Municipalité
de Cayamant

AVIS PUBLIC
Avis public est par les présentes donné par la
soussignée, directrice générale de la susdite
municipalité.
La municipalité désire vous informez que samedi le 5 juin 2010 de 11h00 à 13h00 au bureau
municipal sis au 5, chemin Lachapelle qu’il y aura
distribution de petits arbres.
Les espèces disponibles cette année sont:
• Pin Blanc
• Pin Rouge
• Épinette blanche Mélèze
• Bouleau jaune
• Chêne rouge
• Érable à sucre
• Orme d’amérique
Donné à Cayamant
Ce 25e jour de mai 2010

BIENVENUE À TOUS !

Suzanne Vallières, g.m.a.
Directrice-générale

Des gens hautement professionnels, compétents et
soucieux de vous offrir toujours le même excellent service!
Plomberie Centrale
905531199 Québec inc.
R.B.Q. :8195-9025-57

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Estimation
gratuite

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

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

Prêt Mont-Laurier

VENTE, RÉPARATION, CONFIGURATION
ENTRETIEN & INSTALLATION
REVENDEUR ANTI-VIRUS AVIRA & NOD32

Prêteur sur gages • Pawn shop

Or • Bijoux • Instruments de
musique • Électronique • Outillage
1414, boul. Albiny-Paquette
Mont-Laurier (Québec) J9L 1M7

B. Charbonneau
Propriétaire

Tél.: 819-623-4479
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

Tél. et fax :
(819) 449-5128
PAG.: 1 (613) 786-4391
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819-449-1725

Vous recherchez un logement à Maniwaki, communiquez avec Carole au 819-441-6411 pour
vérifier s’il y a des logements de disponibles.

tre 1 chambre a coucher, cuisine , salon, salle de
bain, poêle, frigidaire 450$/mois Info:819-4491611 demander Denis.

Appartement 2 c.c., pas chauffé, pas éclairé, pas
d’animaux. Libre immédiatement, 460$/mois.
Info: 819-449-3129

Duplex jumelé, 2 c.c. prise lav/séc, 2 stationnements, remise. 90, du Lac, Mki, secteur ChristRoi. Pas chauffé, pas éclairé, pas d’animaux, non
fumeur, 525$/mois. Libre 1er juillet. Info: 819449-3877 ou 449-2695

Logement neuf 3 1/2 à louer pour une personne
non fumeur, tranquille, pas d’animaux. Vue panoramique sur rivière Gatineau. Chauffé, éclairé,
TV. Libre 1er juillet, 550$/mois. Info: 449-2940

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

Apt. semi sous-sol au 262, McDougall à Mki, 1 c.c.
bien éclairé, grande salle de bain, prise laveuse/
sécheuse pour juin ou juillet. Infos: 463-3364,
449-8519, 819-306-0634.

Petite maison à louer, 2c.c., pas chauffé, pas
éclairé, pas d’animaux. Secteur Commeauville.
Libre 1er juillet, 500$/mois. Informations: 819-

Appartement à louer 1 chambre, cuisine, salon,
salle de bain, poêle, frigidaire, au centre-ville
350$/par mois. Info:819-449-5688. Et une au-

449-3129
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
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

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Service des Ressources humaines
Téléphone : (819) 449-7866 poste 16226

Télécopieur : (819) 449-2636

OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN BÂTIMENT
35 heures / semaines
PROJET ÉTUDIANT – période d’emploi de 8 À 10 semaines
Ouverture à l’interne/externe

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais est à la recherche d’une technicienne ou
d’un technicien en bâtiment pour le Centre administratif.
NATURE DU TRAVAIL :
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à procurer une
assistance technique aux différents services de la commission, principalement en effectuant des
recherches, en élaborant des plans et en rédigeant des devis, en recueillant et en fournissant les
données de base nécessaires au personnel professionnel et aux responsables des divers services.
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :
Pour une description détaillée, voir le site de la CSHBO.
QUALIFICATIONS REQUISES
SCOLARITÉ
Être titulaire ou être aux études collégiales en technologie de l’architecture.
NOMBRE D’HEURES :
35 hrs/semaine
Projet étudiant – période d’emploi de 8 à 10 semaines

LIEU DE TRAVAIL :
Centre administratif de la CSHBO

TRAITEMENT :
Selon la convention collective en vigueur

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :
Dès que possible

TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE à poser sa candidature, doit transmettre son curriculum vitae
au plus tard le 11 juin 2010 à 16h00, à l’adresse suivante :
Concours : TEB-06-2010
Service des ressources humaines
CSHBO
331, du Couvent
Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Note :

La CSHBO applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres des
minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature.

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

Assurances
Kelly et Associés

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Cabinet en assurance de dommages

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

(819) 449-6073

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

AVIS AUX CRÉANCIERS
ET AUTRES
pour la succession de
Mme Patricia Richard décédée
le 12 octobre 2009.
Toute personnes ayant une réclamation
contre la succession de Patricia Richard
décédée le 12 octobre 2009, est priée de
remettre au soussigné avant le 15 juin
2010 sous forme de déclaration assermentée, un relevé de compte complet de sa
créance avec mention de garantie s’il y a
lieu, après cette date les fiducières testamentaires feront la distribution des biens
de la défunte, parmi les ayants droit, sans
tenir compte des créances non réclamées.
Par :
		
		
		

Exécuteur testamentaire
Paul Richard et François Côté
6, chemin Rivière Gatineau
Gracefield (Québec) J0X 1C0
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Logis 2 c.c., balcon, 2 portes patio, stores verticaux, vu sur le lac Blue Sea. Pas chauffé, pas
éclairé, poêle à bois, pas d’animaux. Référence,
600$/mois. Libre 1er juin. Info: 819-465-2416 ou
819-441-6506

ACHAT DE FERRAILLE
ET DE VIEILLES AUTOS
VENTE DE BOIS DE
CHAUFFAGE
Contactez Donald
au 441-0934 ou
334-4050

La

Gatineau 33

819-449-1725

Logement 1 c.c., secteur Commeauville, pas
chauffé, pas éclairé. Info: 819-449-3048

Logement à louer, pas chauffé, pas éclairé, 2
c.c., 196 Notre Dame, Maniwaki, 500$/mois, libre
immédiatement, 819-449-3604

Logement 1 c.c., neuf, secteur tranquille,
centre-ville Maniwaki. Personne mature, pas
chauffé, pas éclairé, 485$/mois. Info: 819-3344449 ou 669-9949.

Logement à louer, 2 c.c., pas chauffé, pas éclairé
au 177, du Souvenir, centre-ville Maniwaki. 600$/
mois. Info: 819-449-3604


Service des ressources matérielles
Téléphone : (819) 449-7866 poste 16224 Télécopieur : (819) 449-6083

Logis à louer, très propre,
chauffé, endroit calme, non
fumeur, pas d’animaux, remise, stationnement, libre
le 1er juillet, secteur Commeauville, 819-449-4606

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais demande des soumissions pour la
fourniture de papier d’imprimerie pour photocopieurs et imprimantes laser.

Logement 1 c.c. au 147-D Desjardins, Mki, 365$/
mois. Pas chauffé, ni éclairé. Libre 1er juillet.
Info: 449-4231.

Le formulaire de soumission sera disponible auprès du secrétariat des ressources
matérielles, au 331, rue du Couvent, Maniwaki, QC, (local 124) ou par télécopieur à
compter du 3 juin 2010, 8 h.

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mercredi 16 juin 2010 – 19h
LE CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU est heureux de vous
inviter à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 16 juin 2010 à 19h, au
217, rue Principale Sud à Maniwaki.
Lors de l’assemblée, il y aura élections des administrateurs.
Cet avis est donné à Maniwaki, ce 31 mai 2010.
Madame Christiane Cloutier, Secrétaire-trésorière
Conseil d’administration du CJEVG

APPEL D’OFFRES PUBLIC
PAPIER D’IMPRESSION

Les soumissions devront être déposées au plus tard le 17 juin 2010, à 14 h 30 au
secrétariat des ressources matérielles, au 331, rue du Couvent, Maniwaki, Québec
(local 124) et seront ouvertes publiquement cette même journée à la même heure.
Seules seront considérées aux fins d’octroi du contrat, les soumissions des fournisseurs
ayant un établissement au Québec. Le présent appel d’offre n’est pas soumis à un accord
intergouvernemental.
La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ne s’engage à accepter ni la plus
basse ni aucune des soumissions reçues. Elle se réserve le droit d’accepter en tout ou en
partie le contenu des soumissions.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Charles Pétrin,
coordonnateur des ressources matérielles, au (819) 449-7866 poste 16247.
Harold Sylvain, directeur général

COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS
APPEL D’OFFRES PUBLIC
APPEL D’OFFRES PUBLIC

Projet:

École primaire Poupore à Fort-Coulonge (MDB-011C)
PAREMENT EXTÉRIEUR – RÉFECTION DE MURS FAÇADE SUD

Projet:

Cité étudiante de la Haute-Gatineau à Maniwaki
RÉFECTION DE L'ESCALIER D'ISSUE EXTÉRIEUR NORD (PRIO-067A)

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais désire obtenir des soumissions sous enveloppe
scellée pour le projet de parement extérieur – réfection de murs façade Sud, à l'école primaire Poupore
(25, rue Coulonge à Fort-Coulonge).

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais désire obtenir des soumissions sous enveloppe
scellée pour le projet de réfection de l'escalier d'issue extérieur Nord, à la C.E.H.G. (211, rue HenriBourassa à Maniwaki).

À compter du jeudi 3 juin 2010 à 12 h, toute personne ou toute société pourra se procurer les documents
d’appel d'offres, plans et devis et autres documents pertinents au projet, au bureau de Robert Ledoux
architecte au 220, rue Principale Sud, Maniwaki (819-449-3550) moyennant un dépôt non remboursable
de 25 $, par jeu de documents de soumission, chèque émis à l'ordre de la C.S.H.B.O. ou argent
comptant.

À compter du jeudi 3 juin 2010 à 12 h, toute personne ou toute société pourra se procurer les documents
d’appel d'offres, plans et devis et autres documents pertinents au projet, au bureau de Robert Ledoux
architecte au 220, rue Principale Sud, Maniwaki (819-449-3550) moyennant un dépôt non remboursable
de 25 $, par jeu de documents de soumission, chèque émis à l'ordre de la C.S.H.B.O. ou argent
comptant.

Toute soumission devra être accompagnée d'une garantie de soumission représentant 10% du montant
total de la soumission excluant toutes les taxes applicables, sous forme de chèque visé, de lettre de
garantie irrévocable ou de cautionnement de soumission émis par une institution financière qui est un
assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant
à pratiquer l'assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services
financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque
au sens de la Loi sur les banques (L.C., 1991, c. 46), sans quoi la soumission sera automatiquement
rejetée.

Toute soumission devra être accompagnée d'une garantie de soumission représentant 10% du montant
total de la soumission excluant toutes les taxes applicables, sous forme de chèque visé, de lettre de
garantie irrévocable ou de cautionnement de soumission émis par une institution financière qui est un
assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant
à pratiquer l'assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services
financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque
au sens de la Loi sur les banques (L.C., 1991, c. 46), sans quoi la soumission sera automatiquement
rejetée.

Toute soumission devra être reçue à la principale place d’affaires de la Commission scolaire au 331, rue
du Couvent Maniwaki (Qc) J9E 1H5, service des ressources matérielles (local 124), le mardi 22 juin
2010 avant 14 h, pour être ouverte publiquement au même endroit le même jour et à la même heure.
Toute soumission reçue postérieurement sera automatiquement rejetée.

Toute soumission devra être reçue à la principale place d’affaires de la Commission scolaire au 331, rue
du Couvent Maniwaki (Qc) J9E 1H5, service des ressources matérielles (local 124), le mardi 22 juin
2010 avant 14 h, pour être ouverte publiquement au même endroit le même jour et à la même heure.
Toute soumission reçue postérieurement sera automatiquement rejetée.

Les soumissionnaires sont responsables de prendre connaissance des lieux et des conditions affectant
l'exécution des travaux. Pour toutes questions relatives au projet et la préparation des soumissions,
prière de communiquer avec le bureau de Robert Ledoux architecte (819-449-3550).

Les soumissionnaires sont conviés à une visite des lieux en compagnie de l'architecte et du propriétaire le
vendredi 11 juin 2010 à 8 h 30, à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau, rendez-vous dans le hall
d'entrée principale (211, rue Henri-Bourassa à Maniwaki).

Seuls seront considérés aux fins d’octroi du contrat les entrepreneurs détenant, le cas échéant, la licence
requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). Les entrepreneurs soumissionnaires sont
responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leur
soumission.

Seuls seront considérés aux fins d’octroi du contrat les entrepreneurs détenant, le cas échéant, la licence
requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). Les entrepreneurs soumissionnaires sont
responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leur
soumission.

Le présent appel d'offres public est soumis aux accords de libération des marchés publics et est assujetti
à l'ACCQO.

Le présent appel d'offres public est soumis aux accords de libération des marchés publics et est assujetti
à l'ACCQO.

La Commission scolaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.

La Commission scolaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec M. Charles Pétrin au
819-449-7866 (poste 16247).

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec M. Charles Pétrin au
819-449-7866 (poste 16247).

M. Harold Sylvain, directeur général

M. Harold Sylvain, directeur général
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Garçonnière neuve à louer, semi sous-sol,
à Déléage, 2 min du centre-ville. Chauffée,
éclairée, cable fournie, prise lav/séc., douche en
céramique, très propre. Déneigement et entretien inclus. Pas d’animaux, 350$/mois. Référence,
libre 1er juillet. Info: 819-441-4573
Logement pour 50 ans et plus. Grand 2 c.c., bois
franc, céramique, pas chauffé, pas éclairé, prise
lav/sec. Pas d’animaux, déneigement et entretien inclus. Référence. 600$/mois. Disponible 1er
juillet. Info: 819441-4573.

Logis 2 c.c., pas chauffé, pas éclairé, non-fumeur,
haut de maison. Libre 1er juillet. Info: 449-1180

Appartement à louer, 1c.c., pas chauffé, pas
éclairé, pas d’animaux au 102, prin. Nord, près de
la polyvalente. Info: 449-5127

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
DU LAC LACROIX

Logis 3 c.c., très propre, secteur Comeauville.
Pas d’animaux, références, 525$/mois. Info:
819-440-4734 ou 440-8067.

L’Assemblée
générale
annuelle
de
l’Association aura lieu le samedi 5 juin 2010
à 10h00, au sous-sol de l’Église de Cayamant.
Pour information, composer le 613-5264838 ou le 819-463-0388.

Apt. à louer dans un sous-sol, 2 c.c., rénové à
neuf, pas chauffé, pas éclairé, pas d’animaux.
Secteur Comeauville. Libre 1er juillet, 400$/
mois. Info: 819-449-7517 après 18h.

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

LAC LACROIX COTTAGE OWNERS
ASSOCIATION

ROSBL
Maison entraide

The Annual General Meeting of the Association will be held on Saturday, June 5, 2010 at
10:00 a.m. in the basement of the Cayamant
Church. For more information, contact 613526-4838 or 819-463-0388.

Avis de Convocation
Assemblée Générale
15 juin 2010, 19h.00
2e étage, 42, rue Principale
Gracefield
Présentation des rapports annuels
Formation du Conseil d’administration
2010-2011
Raymonde Carpentier-Marois
Secrétaire
819-463-2309

Avis de convocation
assemblée générale annuelle 2010
SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION
Suicide Détour tiendra une séance publique d’information et son assemblée générale annuelle, le mercredi 23 juin 2010
à compter de 19h00 au 181, rue NotreDame à Maniwaki. Nous vous demandons
de confirmer votre présence en communiquant avec nous au 819-441-1010 avant
le 19 juin. Bienvenue à tous!

Appartement 2 1/2 à Maniwaki, semi-meublé,
non-fumeur, pas d’animaux. Info: 819-449-6960

Ville de
Gracefield
La ville de Gracefield désire féliciter et remercier les organisateurs de la nouvelle ligue mixte de balle-molle.
Cette ligue est formée de 4 équipes et les
joutes ont lieu le mercredi soir à 18 h 30 et
20 h 00.
Nous vous invitons à venir encourager les
participants et participantes.
Merci

Avis de convocation
Contacts
femmes-enfants

COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS

APPEL D’OFFRES PUBLIC
Projet:

Centre administratif - Couvent Notre-Dame-du-Désert à Maniwaki (EHDAA-014)
Remplacement de portes, réfection du palier et rampe d'accès à l'entrée principale

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais désire obtenir des soumissions sous enveloppe
scellée pour le projet de remplacement de portes, réfection du palier et rampe d'accès à l'entrée principale
de son centre administratif, 331 rue du Couvent.
À compter du lundi 7 juin 2010 à 12 h, toute personne ou toute société pourra se procurer les documents
d’appel d'offres, plans et devis et autres documents pertinents au projet, au bureau de l'architecte au 220,
rue Principale Sud, Maniwaki (819-449-3550) moyennant un dépôt non remboursable de 25 $, par jeu de
documents de soumission, chèque émis à l'ordre de la C.S.H.B.O. ou argent comptant.
Toute soumission devra être accompagnée d'une garantie de soumission représentant 10% du montant
total de la soumission excluant toutes les taxes applicables, sous forme de chèque visé, de lettre de
garantie irrévocable ou de cautionnement de soumission émis par une institution financière qui est un
assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant
à pratiquer l'assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services
financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque
au sens de la Loi sur les banques (L.C., 1991, c. 46), sans quoi la soumission sera automatiquement
rejetée.

Vous invite à participer à l’assemblée
Générale Annuelle ainsi qu’à l’assemblée
d’information publique, qui auront lieu au
Centre Communautaire et Récréatif de
Gracefield situé au 3, rue De la Polyvalente, le Jeudi 10 juin 2010, à
18h30
En plus des points de formalités, l’ordre
du jour comportera les sujets suivants:
-

Présentation du rapport d’activités
Présentation des étals financiers
Nomination d’un vérificateur
Elections des administrateurs

Veuillez confirmer votre présence S. V.P.
au 819-467-3774 ou au 1-877-933-6637.
Un goûter sera servi, il est donc important de confirmer votre présence.

Toute soumission devra être reçue à la principale place d’affaires de la Commission scolaire au 331, rue
du Couvent Maniwaki (Qc) J9E 1H5, service des ressources matérielles (local 124), le mardi 22 juin
2010 avant 14 h, pour être ouverte publiquement au même endroit le même jour et à la même heure.
Toute soumission reçue postérieurement sera automatiquement rejetée.

Bienvenue à tous!

Les soumissionnaires sont conviés à une visite des lieux en compagnie de l'architecte et du propriétaire le
mardi 15 juin 2010 à 15 h 30 Centre administratif (331, rue du Couvent à Maniwaki).

Would like to invite you to the annual general assembly as well as the public information meeting that will be held at the
Gracefield Community Hall (Bingo) 3, rue
de la Polyvalente, Thursday June 10th at
6:30 pm.

Seuls seront considérés aux fins d’octroi du contrat les entrepreneurs détenant, le cas échéant, la licence
requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). Les entrepreneurs soumissionnaires sont
responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leur
soumission.
Seuls seront considérés aux fins d’octroi du contrat les entrepreneurs détenant, le cas échéant, la licence
requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). Les entrepreneurs soumissionnaires sont
responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leur
soumission.
Le présent appel d'offres public est soumis aux accords de libération des marchés publics et est assujetti
à l'ACCQO.
La Commission scolaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec M. Charles Pétrin au
819-449-7866 (poste 16247).
M. Harold Sylvain, directeur général

240 - PROPRIÉTÉS À LOUER
Maison de campagne à Moncerf-Lytton, 2 c.c.
450$/mois, idéal pour couple retraitée. Chevaux
nourris l’hiver-réduction de loyer. Pas chauffé,
pas éclairé. Info: 819-441-3712
Maison d’époque, 2 c.c., situé à Grand-Remous,
pas chauffé, pas éclairé. 425$/mois. Info: 819438-2647

Maison à louer, Maniwaki, semidétaché, très grand, 3 c.c. plus soussol, propre, plancher flottant, pas
chauffé, pas éclairé. Libre 1er juillet.
Info: 819-457-1119
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

ÉTABLISSEMENT
DES ADULTES - CSHBO
335, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : (819) 449-6644

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

AVIS DE CONVOCATION
DATE ET HEURE :
Le jeudi 3 juin 2010 à 18 h 30

Les élus

La Direction

819-449-1725

Notice of assembly

The agenda will include:
- Presentation of the activity report
- Presentation of financial statement
- Nomination of an auditor
- Election of administrators
RSVP 819-467-3774 or 1-877-933-6637
As a snack will be served it is important to
confirm your presence.

ENDROIT :
331, rue du Couvent, local 236
Maniwaki

Avis de convocAtion
Assemblée générAle Annuelle 2010
Par le présente, vous êtes cordialement invités à
l’assemblée générale annuelle de la Coopérative
de Solidarité d’aide Domestique de la Vallée-dela-Gatineau, qui se tiendra le mercredi le 15 juin
2010, à 19h00, au Château Logue 12 rue Comeau,
Maniwaki, salle Robert Coulombe.
Projet d’ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle;
2. Mot de bienvenue du président;
3. Présentation des membres du conseil
d’administration;
4. Vérification du quorum et du droit de présence;
5. Nomination du président et de la secrétaire
d’assemblée;
6. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour;
7. Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du 17 juin 2009
et l’AGA extraordinaire du 27 octobre 2009;
8. Adoption du rapport annuel;
9. Maison d’hébergement;
10. Édifice commercial;
11. Lecture et adoption des états financiers
2008-2009;
12. Affectation des trop-perçus;
13. Consentement de l’assemblée générale de
confier à l’expert comptable un mandat de
mission d’examen;
14. Nomination de l’expert comptable;
15. Élections au conseil d’administration;
16. Période de questions et vœux de l’assemblée;
17. Levée de l’assemblée.
Luc Labelle
Président de conseil d’administration
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Local commercial à louer, superficie
approx. 1560pi carré, situé au 27
Principale, Gracefield (bâtiment du
Métro). Info: 819-463-3490 Nathalie
ou Stéphane
Maison à louer, 3 c.c., 5 électroménagés fournis,
pas chauffé, pas éclairé au 183, Chénier, Maniwaki. 500$/mois. Libre immédiatement. Info:
819-463-1455

Garage commercial à louer a Gracefield 819-449-3701

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
À Grand-Remous, propriété de 3 c.c., sous-sol,
piscine hors terre, garage 30’X32’. Terrain de
400’X400’, vue sur la montagne du Diable, aucun
voisin à proximité, 20 min réservoir Baskatong.
Prix:139,000$ info: 819-438-1668

À VENDRE !

Déléage : 2 + 1 c.c., salon, cuisine, salle à
manger, sdb 3 app. + 1/2 sdb, rénovations
récentes, abri d’auto, puit artésien, remise,
1 acre, infos: 819-441-3965

Afin de poursuivre notre croissance, nous recherchons actuellement un(e) candidat(e) pour
combler un poste de :

SUPERVISEUR DE PRODUCTION
Sous la gestion du directeur d’usine, la personne recherchée possédera (au minimum)
une formation technique (D.E.C.) en gestion de la production, en transformation du bois,
en génie industriel ou autres domaines pertinents. Vous avez acquis un minimum de 3 à
5 ans d’expérience en gestion de personnel dans un domaine manufacturier relatif à la
transformation du bois. Vous savez établir de bonnes relations interpersonnelles et par le
passé, vous avez fait preuve d’aptitudes pour la résolution de problèmes, de leadership et
d’initiative.
Finalement, on vous distingue par votre excellent sens de l’organisation, vos habilités certaines à motiver vos employés, à œuvrer dans un style de gestion orienté vers la santé
et la sécurité, le travail d’équipe et l’amélioration continue. Dans le cadre de vos fonctions
vous aurez à :

•
•
•
•
•

Maison à vendre au 112, route 105, à Messines, 1
c.c. Prix: 72,000$. Info: 819-465-3257

Diriger une équipe de travail dans un climat productif et harmonieux en favorisant
une gestion d’équipe basée sur le respect mutuel et une écoute active ;
S’assurer de la conformité technique des produits finis par l’exécution des contrôles
de qualité ;
Analyser et suivre les indicateurs clés pour prendre les actions et atteindre les objectifs visés en gérant les priorités d’intervention ;
Réaliser la fabrication des produits de façon à réduire les pertes de temps machine et
respecter les coûts unitaires ;
Planifier, organiser et coordonner les initiatives d’amélioration continue ;
Prévoir la formation et le développement de la main-d’œuvre pour l’ensemble de
l’équipe.

Nous vous offrons, outre un milieu de travail stimulant et innovateur, un salaire et des
avantages sociaux compétitifs. Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe dynamique et possédez ce type de leadership recherché, nous vous invitons à faire parvenir
votre curriculum vitae au plus tard le 18 juin 2010 à :
Lauzon - Planchers de bois exclusifs inc.
a/s Marylaine Sylvestre
Conseillère, Ressources humaines
109, rue Commerciale
Maniwaki (Québec) J9E 1N8
Courriel : marylaine.sylvestre@lauzonltd.com
Télécopieur : 819-449-4408
Lauzon - Planchers de bois exclusifs inc. souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi

55 acres boisé, près du grand lac Bitobi à Northfield, non zoné agricole, bon terrain de chasse
463-2452

Petite maison rue de la Montagne, Mki, 4 c.c., entièrement rénovée avec grand deck et piscine.
Demande 120,000$ Info: 819-663-3783

320 - PROPRIÉTÉS
COMMERCIALES À VENDRE
Local à louer, 700pi carré au 8, St-Joseph, Gracefield. Infos: 819-463-2420.

330 - TERRAINS À VENDRE

LAUZON – Planchers de bois exclusifs est une entreprise dynamique déterminée à devenir
le fournisseur mondial par excellence de planchers de bois franc haute de gamme. Comptant environ 100 employés à l’usine de Maniwaki, nous offrons un milieu de travail stimulant
en favorisant un climat d’écoute, de respect et de participation des employés par le biais
de nombreux comités. Par ailleurs, l’engagement envers la santé sécurité au travail est une
priorité et c’est pourquoi nous en faisons une affaire de tous.

•

Gatineau 35

819-449-1725

310 - PROPRIÉTÉS À
VENDRE
Maison à vendre, secteur Commeauville, refait
à neuf. Peut-être à louer 650$/mois. Électricité
non inclus, plancher bois franc, 2 c.c., gr. salle de
bain + walk-in. Maurice Richard 449-8419 soir,
après 9h 449-6464

La

Terre à bois, semi boisé de 50 acres (429pi X
5328pi) 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
Terre à bois de 120 acres, à Ste-Anne du Lac.
À 40 km au Nord de Mont-Laurier, chemin qui
traverse la terre, le ruisseau. Bon territoire de
chasse au chevreuil ou orignal, 87 000$. Informations après 18h, 819-587-4867 ou 819-2781254

OFFRE D’EMPLOI
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE;
D’UNE BARMAID À TEMPS PARTIEL

Qualités requises :
• SOCIABLE
• HONNÊTE
• RESPONSABLE
POUR INFORMATION VOUS
PRÉSENTER AVEC UN CURRICULUM
VITAE AU 147, PRINCIPALE SUD,
MANIWAKI (EN ARRIÈRE
DU PÉTRO-PIZZA) ou appelez
au 819-441-3897

Coopérative Forestière
des Hautes-Laurentides

OFFRE D’EMPLOI
Tu veux te joindre à une équipe dynamique qui a plus de 30 ans d’expérience dans le
domaine forestier? La Coopérative offre des services dans cinq secteurs d’activités, soit
la récolte, la sylviculture, la foresterie, la production de semis forestiers, ainsi qu’une
cellule d’innovation et d’expérimentation pour l’aménagement d’une forêt durable. La
Coopérative véhicule avec dynamisme des valeurs d’équité et de responsabilité au travail.
Tu as le goût de relever le défi? La Coopérative recherche de nouveaux

TECHNICIENS FORESTIERS
Sous la supervision du Responsable des travaux technique, la personne doit localiser à partir de cartes forestières les superficies à inventorier, réaliser différents types d’inventaires,
effectuer la saisie de données sur ordinateur, produire un dossier complet d’inventaire,
délimiter les superficies à traiter à l’aide de ruban et de GPS ainsi que toutes autres tâches
connexes.
Exigences :
- Posséder un DEP en foresterie ou expérience équivalente ;
- Posséder la formation MSCR ;
- Être dynamique, autonome et avoir un bon esprit d’analyse ;
- Avoir une bonne connaissance des Instructions relatives régissant la forêt publique ;
- Avoir une très bonne connaissance des critères de classification des bois debouts ;
- Maîtriser l’utilisation des instruments spécialisés
(cartes, boussole, mémo, GPS, prisme) ;
- Disponibilité pour les travaux éloignés et en tout temps de l’année ;
- Posséder un véhicule pour les déplacements en forêt, serait un atout.
Conditions :
L’emploi est un poste à temps plein saisonnier de 45 heures par semaine, 5 jours par
semaine;
Début des travaux dès l’embauche.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ à l’attention
d’Andrée Forget, agente aux ressources humaines, à l’adresse suivante :
Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides
395, Boul. des Ruisseaux, Mont-Laurier (Québec) J9L 0H6
Fax: (819) 623-6287 Courriel : andree.forget@cfhl.qc.ca
NB: Seules les candidatures retenues recevront un accusé de réception.
La Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides adhère à l’équité dans l’emploi. Ces postes sont ouverts aux
hommes et aux femmes. Le genre masculin n’est utilisé que pour alléger le texte.
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34 acres de terrain boisé, pas zoné agricole,
jamais été coupé. Sur chemin Piché à Messines. Chemin déjà fait, hydro déjà là. Table de
bronzage. Info: 463-3419 ou 465-1135.

Martel & Fils, superficie 6442 m.c. Info: 819-4493003 ou 449-3007, Denis.

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

À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains sablonneux 200x200 et plus. Info: 819-4493157.

Terrain sur la Route 105 Nord à Egan, voisin de

Terrain lac Pemichangan, bord nde l’eau, plage,
coucher de soleil, privé, 195 000$. Info: 819-4634199
À Grand-Remous, lot boisé, 100 acres, possibilité
de petite érablière, beau territoire de chasse, accessible par chemin public. Prix: 99,000$ Infos:
819-438-1668

Maniwaki

Ferais tous genres de ménage, chalet ou maison.
Possédant les qualités requises pour ce travail.
Peut fournir d’excellentes références. Aussi, faisons rénovations. Info: 819-465-3388
Rénovation Victor Beaudoin, #9069-8424
Québec inc. Construction générale, commerciale
et résidentielle. 40 ans d’expérience, estimation
gratuite. R.B.Q. #8229-7813-10. Info: 819-4492538.

-------(scierie mobile D.A Richard en gras)---------

520 - OFFRES D’EMPLOI

Aucune expérience n’est nécessaire
car nous donnons une formation complète. Nous cherchons des personnes
qui aiment rencontrer des gens, travailler en équipe et occuper un emploi
leur permettant des activités personnelles.

STUDENT WANTED PART-TIME TO HELP AT COTTAGE. BETWEEN GRACEFIELD & KAZ. MOWING
LAWNS,MINOR REPAIRS ETC.MOSTLY WEEKEND. $
10./HR. FRANK 819 463 1954
Serveuses demandées avec expérience, Maniwaki Pizza. Info: 819-449-5999 demandez Claire.

700 - AUTOS À VENDRE
Camion GMC, Siera 1997, 4X4. Prix: 2500$. Info:
819-441-1179

Golf Mont Ste-Marie recherche

CUISINIER ET AIDE CUISINER
avec experience temps plein et temps
partiel, ainsi que

Le Resto-Pub Le Rabaska recherche du
personnel qualifié pour compléter son équipe

avec experience ainsi que

SERVEUR(EUSE) À TEMPS PLEIN

avec connaissance en golf
et informatique.

Téléphone : 819-441-3717
Télécopieur : 819-441-1110

Faxer résumer au 613-744-4957

La grillade
aussi au
tirage

147, PRINCIPALE SUD, MANIWAKI
(À CÔTÉ DU PÉTRO-PIZZA)

plaisir

authier

Pierre G
ique avec

et mus

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

Roulotte à sellette (fifth wheels)Prowler 1990,
29.5 pi., très bonne condition, salon surélevé,
plancher flottant...Cabanon, Gazebo 10x12, patio
en dalles ...situé sur pourvoirie face au Baskatong...8 500 $ Ponton Princecraft 2001, 20 pi,
moteur Yamaha 50 force, 14 000$ Trailer de bâteau, 2 000$. Info: 450-974-7251
Acheterais 4 roues, motoneiges en bon état de
marche ou ayant besoin de réparations, ou pour
les pièces. Info: 819-449-2083 demandez Marc.
Camper de 12 pieds tout équipé idéal pour 3
personne prix:2500$ Remorque 2 essieux 5X10
½ acier et ½ aluminium prix :2300$ Remorque 1
essieux 4X7 tout en aluminium idéal pour petite
voiture prix:2600$. Info: 463-1276

144, St-Joseph, C.P. 323, Gracefield (Québec)
Tél.: (819) 463-2862 Fax : (819) 463-2468

party

que

La personne aura à effectuer les tâches suivantes :
• Service aux tables
• Service au bar
• Servir boissons et nourritures
Les candidats doivent faire parvenir
leur curriculum vitae au Resto-Pub Le Rabaska
par fax au 819-441-2052

La chaleur est
de retour…

Musi

OFFRE D’EMPLOI

SERVEUR/SERVEUSE
PRÉPOSÉ À LA BOUTIQUE

710 - CAMIONS CAMIONNETTES À VENDRE

720 VÉHICULES DE LOISIRS
À VENDRE

OFFRE D’EMPLOI

Venez nous rencontrer ou déposez
votre c.v.
McDonald Maniwaki,
A/S Carole,
182, rue Principale Sud, Maniwaki
(Québec) J9E 1Z9

ésence
Prix de pr

Poseur de tapis, tuiles, prélards, plancher flottant, tapis gazon et réparations, à votre service.
Danny 819-449-2837 ou cell. 819-462-0523

Ne laissez pas le nom de vos êtres chers s’effacer.
Pour 50$, je repeins leurs noms et les dates sur
leur monument funéraire. Info: 819-441-0647.

Scierie Mobile D.A. Richard disponible pour
faire le sciage de vos billes de bois 819-449-2007

Le restaurant McDonald’s de Maniwaki est présentement à la recherche
d’employés à temps plein et à temps
partiel, de jour et de soir.

Venez
r de
mange e
d
la grilla »
7
de «5 à
n
le 4 jui
2010

510 - OFFRES DE SERVICE

819-449-1725

r

mange

On vous attend !

OFFRE D’EMPLOI
CAISSIER(ÈRE)
COMMIS PEINTURE
Le poste est saisonnier temps plein. Le salaire
sera établi en fonction de l’expérience et de
la poltique salariale en vigueur.
Description sommaire du poste :
Relevant du contrôleur, la personne devra
recevoir les clients, enregistré les transactions, recevoir les paiements et emballer la
marchandise.
Exigences :
• Doit posséder un diplôme
de secondaire V
• Expérience minimum d’un an
dans un emploi similaire
• Être bilingue
Faire parvenir votre candidature au plus tard
le vendredi 11 juin 2010 à 17h à :
Offre d’emploi
La Coop Gracefield
144, St-Joseph, C.P. 323
Gracefield (Québec) J0X 1W0
Courriel : coopgrace@bellnet.ca
Seuls les candidats(es) retenu(e)s pour une
entrevue seront contacté(e)s.

Assemblée générale annuelle
du CALACS
Séance publique d’information
La présente est pour vous inviter à l’assemblée
générale annuelle du CALACS (Centre
d’Aide et de Lutte contre les Agressions à
Caratère Sexuel) de Maniwaki.
Le mardi 15 juin 2010, à la Maison de la famille située au 224, rue Notre-Dame, Maniwaki.
Nous partagerons un buffet froid avec vous
dès 17h30.
L’ordre du soir :
1- Mot de bienvenue
2- Acceptation des nouveaux membres
3- Petit mot sur le centre
4- Rapport d’activité
5- Prévision budgétaire
6- Plan d’action
7- Élection de la Collective
8- Questions, commentaires, autres…
9- Mot de la fin
10- Projection de film
Bienvenue à tous !
Veuillez confirmer votre présence au
819-441-2111
calacsmaniwaki@bellnet.ca
Roxanne Lafontaine
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730 - MACHINERIE LOURDE
À VENDRE
Tracteur de ferme Furguson à vendre pour les
pièces,
1000$. Bailleuse à foin Massey Furguson no.9,
bonne condition 1000$.Info: 819-449-3136.

750 - DIVERS
Ford 1990 avec permis de travail (VR)
région 07. Prix à discuter. Info: 819465-5212
Cèdres en plus gros format 1x3 1x4 x5 1x6 1x8,
2x2 2x3 2x4 2x5 2x6 2x8 2x10 6x6 4x4 piquets
ronds, longueurs 8 pieds, paillis de cèdre, lambis,
clabord en cèdre, 819-660-2761
Bateau de pêche en aluminium PRINCECRAFT,
model 169, année 1989, comprend vivier, sonar,
moteur 75 hp (année 2000) en très bonne condition. Demandez Carole au 819-441-6411 ou
819-465-1423
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
$. 819-465-1423 ou 819-441-6411
Créations Loufo: Liquidation de vêtements mariage, graduation et soirée costumé pour hommes, femmes et enfants. (819) 463-4157
Bateau Speed boat 16’, 115 HP Mercury 88,
2800$, tracteur à gazon Craftsman 16/42,
700$, remorque boite camion 6 X 8, 250$, pour
info: 819-449-1881
Piscine 24pi. hors terre, avec drain de fond,
équipement complet. Valeur 300$. Info: 4493435 ou 334-3435.

Chauffe-piscine au bois L.S. Bilodeau augmente
10 à 15 degrés /jour. 250 000 BTU. Modèle accessible pour villes/ villages (EPA) . Équipement
d’érablière neuf et usagé. www.Lsbilodeau.com :
1-888-557-4767
12 minutes gratuites!!!! 1-900-451-6675 à 3.79$/
min. Contactez, Mme Minou, Suzie, Destinée
Savard ou une autre clairvoyante d’expérience.
Par cellulaire faites le #rêve(carré 7383) à
2.99$/min. autre facilité de paiement au 514768-2000 ou le www.voyancequebec.com Aussi
24hre Astro-Club au 1-900-830-6767 à 2.85$/
min. 18 ans+
$$$ AIDE FINANCIÈRE$$$ 3 façons d’obtenir
aide financière si vous possédez REER, FRV, CRI
(fond pension ex-employeur). Transaction rapide
et sérieuse! 1-888-518-4036
4 pneus d’hiver Bridgestone Blizzak 235-65-16,
excellente condition, payé 500$, demande 125$
ou meilleure offre. Lit simple 39Po avec base,
tête et pied de lit, très bonne condition, meilleure offre. Petite table de chevet, meilleure offre. Info: 819-449-5616 laisser message.
4 pneus Bridgestone Blizzak 235-65-16, excellente condition. Acheté neuf 950$. Demande
150$ chacun ou meilleure offre. TV 27po, écran
plat, excellente condition pour 350$ ou meilleure offre. Base de lit avec tête et pied, bonne
condition, meilleure offre. Info: 819-449-5614
(laissez message)
AUBAINE! UN SEUL: Petit bâtiment d’acier neuf.
Structure, revêtement et toit d’acier pour garage, remise ou entrepôt. 16 pi par 26 pi par 10
pi de haut, 6000$ livré et installé. Alain 819-6638491

4 pneus de VTT 25812AV, 251012AR, presque
neufs, demande 150$. Remorque 8piX6pi large,
pneus et rimes, suspension 2500lbs, plateforme
basculante. Demande 1000$ négociable.Info:
1-819-671-2024

Camper HIDE AWAY1986, 81/2pi., tout équipé.
200$ ferme. Info:449-7489

La boutique Sexatout, jouet, lingerie et DVD à
partir de 5.95$. Livraison rapide et discrète!
Commande par téléphone ou pour demander
votre catalogue gratuit au 1-800-798-9902
www.sexatout.com

Remorque à Chip Temisko, 4 Essieu à Air 48 pied,
Bonne Condition, Demande $9000 ou meilleur
offre. 819-664-7843 (Cell) ou 819-459-1332

SPA 6 places à vendre 1 800$. Info: 819-4411179

Èa vendre 2 bureaux, petit set de cuisine, un
poêle d’extérieur, 2 lits de bébé et plusieurs au-

AVIS :
ASSEMBLÉE PUBLIQUE D’INFORMATION
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mesdames,
Messieurs,
Par la présente, nous vous avisons que la Maison des Jeunes Mani-Jeunes tiendra son assemblée publique d’information le 15 juin 2010, suivie de l’assemblée générale annuelle, vous
y êtes cordialement invité(e)s. Les coordonnées pour cette Assemblée sont les suivantes.
DATE :
Le mardi 15 juin 2010
HEURE :
19h
ENDROIT : Auberge du Draveur, salle des Trembles au 85, Principale nord de Maniwaki.
Nous espérons que nous pourrons vous compter parmi nous et que nous aurons dès lors le
plaisir d’échanger avec vous.

Suzanne L. Milone
Directrice générale

Gatineau 37

819-449-1725

NOUVELLES SCIERIES Norwood- Nouveau LumberMate-Pro accepte des billes de 34-po de diamètre. Scie des planches de 28-po large. Fonctionnement à cycle rapide augmente l’efficacité.
www.NorwoodSawmills.com/400QN 1-800-4089995, poste : 400QN.

Nous vous prions de recevoir nos salutations les plus distinguées.

La

tres articles. Info: 449-3289.

feu@hotmail.com

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

4 pneus Birgstone P235-65 R16 m+s 200$ 4
pneus michelin P255-60 R17 200$ Infos: 819449-6140

Pneus MS: Pneus usagés toutes grandeurs, aussi reconditionnés à neuf,
819-438-1668 ou 819-440-4333
Un gros merci au service des soins à domicile
pour tous les bons soins donnés à mon conjoint Albert Jetté. Je voudrais particulièrement
remercier Kelly-Jean Moore, Danielle Brulotte,
Dr.J-R Pierre ainsi que Suzanne Veillette et tout
le personnel. De Micheline Jetté.
Backo, marque Case 1998 avec trailer marque
Dynaw, 1995. Info: 819-465-3257
Auvent de roulotte neuf, bleu et blanc, 20pi. Valeur 1,500$, demande 900$. Info: 819-449-7011
Piscine chauffé au propane 200,000 btu, Hayward 2008. Demande 1 500$. Info: soir au 4410061
Tracteur Massey Furguson, 80 hp. 5 000$. Dodge
1994 4X4 et focus 2000 pour pièces. Dodge 250
club cab, 3/4 tonnes, 4X4 1999, 130,000km, 5
250$, predrait échange même valeur VVT, bâteau, etc. Roulotte 34pi Golden Falcon, 5 000$.
Bâteau Crestliner 17pi, 2 000$. Info: 449-7489.
Terre engraissée avec fumier, pour informations
819-465-1211
Recherche armes de chasse et militaires, pistolets, revolvers même pour les pièces. Nous avons
tous les permis. 819-449-9339. achetearmea-

Vente
de meubles
de tous genres,

pour infos :

819-463-3487

AGENT(E) AUX JUMELAGES POUR LES GRANDS FRÈRES ET
GRANDES SŒURS DE L’OUTAOUAIS
1 poste temporaire à temps partiel disponible : MRC Pontiac
1 poste temporaire à temps partiel disponible : MRC Vallée-de-la-Gatineau
En collaboration avec la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et la
Commission scolaire Western-Québec, dans le cadre du projet Agir ensemble et
réussir (persévérance scolaire)
Qualification requise
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires en éducation spécialisée, en travail social, en
psychoéducation ou en psychologie
Principales tâches reliées au poste
1. Présenter le projet de jumelage aux intervenants scolaires et aux intervenants partenaires du milieu scolaire, comme ceux des maisons de la famille et des centres de santé
et de services sociaux.
2. Travailler en étroite collaboration avec ces intervenants, les enseignants et les parents,
pour identifier des jeunes de 5 à 14 ans qui pourraient bénéficier d’un jumelage.
3. Faire la promotion du programme auprès des adultes susceptibles d’être intéressés à
devenir Grand frère ou Grande sœur.
4. Effectuer le processus d’évaluation des candidats bénévoles en vue des jumelages.
5. Assurer le suivi des jumelages effectués, toujours en étroite collaboration avec les intervenants, les enseignants et les parents.
6. Collaborer à la planification d’activités de promotion ou de financement pour le projet.
7. Siéger au Comité de pilotage d’Agir ensemble et réussir, groupe d’action pour améliorer
la persévérance scolaire (rencontres mensuelles), et à tout autre comité local pertinent.
Conditions de travail
• Bureau logé dans un établissement scolaire
• Frais de déplacements remboursés (dans le cadre des activités reliées au poste)
• Poste permanent, à temps partiel : 21 heures par semaine, horaire variable
• Salaire de 13,00$ de l’heure
• Contrat annuel renouvelable
Entrée en poste : août 2010
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’intention
au plus tard le 9 juillet 2010 à Mario Bisson, Directeur
Les Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Outaouais
379-B, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau Qc J9A 1M4
Télécopieur : 819-778-3750 / Courriel : mbisson@gfgso.com
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Si tu n’as pas to

Dans le conte, les amis ont besoin de se concentrer pour réussir à ramener Dédé. Pour toi, est-ce
difficile de rester concentrer ? Qu’est-ce qui te
demande beaucoup de concentration ?
Éve-Marie Taillon, 5e année
École Sacré-coeur
de Grand-Remous
«C’est difficile de rester concentrée,
lorsqu’il y a beaucoup de bruits dans la
classe. Également, cela dépend parfois
de la journée. Le calme me permet de
mieux travailler.»

Andréane Grondin, 6e année
École Christ-Roi de Maniwaki
«Ce n’est pas difficile pour moi de
rester concentrée. Par contre, je peux
avoir de la difficulté à me concentrer
lors des problèmes de mathématiques.
Dans ce temps-là, je relis mon problème.»

Zacharie Villeneuve, 4e année
École Ste-Thérèse de Cayamant

«Parfois c’est difficile de rester concentré.
Au karaté par exemple, lorsque je fais une
erreur, je regarde ma mère et je perds un peu
le fil. A l’école parfois, des gens parlent, ça
me dérange et j’oublie ce que je suis en train

La communication
par la pensée

Crois-tu à la communication
par la pensée?
En fait, des « inventions» permettent vraiment au cerveau de
communiquer avec un ordinateur. On fait porter un casque spécial, par exemple, à une personne
totalement paralysée. On la place devant un écran ou les lettres de
l’alphabet sont écrites. La personne pense très fort à la lettre qu’elle
désire écrire… Grâce au casque, un signal est transmis à l’ordi.
Ainsi, cette personne pourrait écrire,
par exemple, une lettre à la fois : J E
V E U X D U L A I T.
C’est un peu compliqué à expliquer,
mais ça marche!
Pour lire l’explication complète,
rends-toi sur le site web : www.lagatineau.com et clique sur le bouton
j’lâche pas!

6e épisode

Il faut ab-so-lu-ment ramener Dédé

Un voyage étrange, une tempête de fin du monde, une
mare de chocolat, François le Roi qui plonge dedans, un
nuage d’abeilles, et Dédé qui disparaît.
C’était le comble… et Kiki se sentit très triste.
Dédé, c’était à la fois son nouveau frère (puisqu’ils
étaient une FAMILLE RECONSTITUÉE), son meilleur
ami et celui qui prenait toujours sa défense.
Kiki était une OPTIMISTE. Quand tout allait mal,
elle songeait à ce qui pourrait aller encore PLUS mal.
Quand quelque chose de pire peut arriver, alors, on sait
qu’après tout, ça va plutôt bien.
Mais là, Dédé disparu, difficile de trouver quelque chose de pire... À moins que François le Roi ne disparaisse
aussi. ÇA, ce serait vraiment TRAGIQUE.
Pour se donner du courage, elle se mit à se répéter :
j’lâche pas, j’persévère... même quand... j’ai d’la misère... où est Dédé, c’est un mystère... j’lâche pas, j’persévère...
Puis elle se tourna vers François le Roi.
-- Dis donc, François le Roi... Dédé, je l’aime beaucoup... on pourrait le faire revenir?
François le Roi ne savait pas trop comment régler cet
URGENT problème. Bien sûr, il avait connu beaucoup
de problèmes, surtout avec son château, et il avait persévéré. Mais que fait-on dans un cas pareil?
-- Hum… je crois que nous allons faire du REMUEMÉNINGES.
Toutes les abeilles se mirent en mouvement et dessinèrent un point d’interrogation GÉANT dans le ciel.
-- Mesdames les abeilles, nous avons besoin d’un coup
de main. Ah et puis Perceleciel ne serait pas de trop
non plus! Pour faire du remue-méninges, il faut BEAUCOUP de méninges.
Il siffla très fort... et Perceleciel arriva à grands coups
d’ailes. Trois grosses corneilles l’accompagnaient en
criant : craille! craille! craille!
Tout ce beau monde s’installa sur un gros rocher, sauf
Perceleciel qui se jucha tranquillement sur la tête de
François le Roi.
- Si on essayait de disparaître nous aussi?
-- Si on l’appelait très fort?

-- Si on récitait des IN-CAN-TA-TIONS…
-- Si on ... si on...
Les abeilles se levèrent d’un seul homme et se mirent à
dessiner de gros signes dans les airs. Ça ressemblait à
de gros “plus”.
Perceleciel se mit à crier très fort, avec les corneilles ça
formait un épouvantable vacarme, avec des “tif-tif-tif”
en ÉNORME quantité.
Kiki regarda les signes PLUS dans le ciel, elle n’y comprit rien. Elle écouta très attentivement Perceleciel, mais
ça ne lui dit rien non plus. Elle observa les corneilles et
ne saisit pas plus.
Pourtant, pourtant, une idée commençait à faire son chemin.
-- J’AI UNE IDÉE!!! cria-t-elle en sautillant, tout à sa
joie d’avoir trouvé. Et elle ajouta:
-- IL FAUT PENSER POSITIF!!!
Penser positif, c’était certainement aussi efficace que les
incantations. Elle regarda François le Roi, il avait un
large sourire. Elle se rassit près de lui et ils s’installèrent confortablement pour bien réfléchir. Les abeilles se
posèrent sur les fleurs du voisinage, et Perceleciel regagna son perchoir.
-- Bon, les amis, il faudra vraiment se CONCENTRER.
Parce que ramener quelqu’un, ce sera très difficile. Et
ça peut prendre du temps. Chut! plus de bruit. Et là,
je vous avertis, pour réussir, il faudra PERSÉVÉRER.
Une, deux, trois…
Tout le monde réfléchissait si fort qu’une petite brume
de pensée s’éleva dans les airs. Elle se dirigea vers le
sol, juste là où Dédé avait disparu.
On commença à voir un pied, puis une jambe, puis
l’autre, puis le tronc, puis un bout de t-shirt... et finalement, la tête de Dédé. Il avait l’air complètement sonné... mais il était là.
-- AH AH AH DÉDÉ DÉDÉ DÉDÉ!!! se mit à crier
Kiki en sautant dans ses bras.
Elle avait réagi un peu vite. À Dédé, il manquait une
oreille. Mais, au moins, il était revenu.
À SUIVRE L’ANNÉE PROCHAINE!

Il manquait une oreille à Dédé, pourquoi? C’est simple.
Tout le monde a cessé de se concentrer au lieu de
___________________________. C’est le dernier indice, et aussi la
dernière chance de participer au concours. Envoie ta réponse à jlachepas@lagatineau.com
Cette semaine, en plus d’un t-shirt, tu peux gagner un Notebook ou un iPad.
Pour avoir une chance de les gagner, envoie une phrase contenant TOUS LES INDICES des
6 semaines, à : jlachepas@lagatineau.com

!
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ATTENTION : S.V.P. faites vos messages par
courriel autant que possible – 25 mots ou
moins - à l’adresse courriel : montage@lagatineau.com - avant le mardi 12h (midi).
Cet espace étant mis gratuitement à la disposition des associations et regroupements à but
non lucratif, tout ce qui se rapproche trop d’un
message publicitaire ne sera pas publié dans
cette page. Dans le doute, contactez nos bureaux, 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.
• Désirons rencontrer personnes intéressées
pour groupe de conversation Espagnole. Infos:
Diane au 441-3629 ou Diane au 449-7163
• Le Club de l’âage d’or de Bouchette organise
un souper à 17h30 le 4 juin prochain, suivi des
élections, infos: 465-2083
• VENTE DE DÉBARRAS - Le Club FADOQ SteThérèse-de-la-Gatineau organise une vente de
débarras et de pâtisseries samedi, le 5 juin 2010
de 10h à 15h à l’école Laval dans le cadre de la
Fête des voisins. Si vous avez des articles vendables dont vous voulez vous défaire, merci de
bien vouloir contacter Ginette 441-0974 ou Diane 441-3629.
• Dans le cadre de la Fête des voisins 2010, les
organismes communautaires de Ste-Thérèsede-la-Gatineau (Ass. Sel & Poivre, Club FADOQ,
OPP) organisent des activités à l’école Laval (intérieur et extérieur) le samedi, 5 juin 2010 de
10h à 15h : kermesse, bazar, roue de fortune,
vente de débarras et de pâtisserie, dîner de hotdogs. Venez vous amuser avec nous! Pour information, Diane 819-441-3629
• Le samedi 5 juin à 12h: Pub McVey: VTT Rallye pour acheter de l’équipement pour le terrain
de jeu de l’école. Infos et enregistrement Rob
McVey au 467-4935 ou Martin 467-2008
• Le dimanche, 5 ou 12 juin (à confirmer) de
8h à 12h: Centre communautaire de Kazabazua:
Déjeuner de l’église Anglicane de St-Stephen 8$
pour adultes et 4$ pour enfants 12 ans et moins.
Pour information Marguerite Gabie 467-2040
• Le dimanche 6 juin 2010 il y aura une messe
à 9h30 à l’église St Roch du Cayamant.
• Le dimanche 6 juin d 11h à 13h: Caserne
d’incendie de Low Clinique contre la Rage
• Le dimanche 6 juin à 14h, église Unie Trinité
de Kazabazua : Service commémoratif. Tous bienvenus!
• Le dimanche 6 juin à 13h: Club 5 miles Beaver
Club: Rencontre annuelle des membres, infos,
appeler Line au 819 467-2859.
• Paroisse St-Roch, Cayamant - Messe le dimanche 6 juin 2010 à 9h30, bazar le samedi 7 août
2010 dans le sous-sol de l’église, infos: Violaine
St-Amour 463-4117
• Les Chevaliers de Colomb, conseil 3063 tiendront leur assemblée générale le dimanche 6
juin 2010 à la salle des Chevaliers au 239, rue
King à Maniwaki. À l’ordre du jour il y aura une
messe célébrée par l’aumonier à 8h30, suivie du
déjeuner et de l’assemblée et les élections de
l’exécutif pour l’année colombienne 2010-2011.
Bienvenue à tous les membres en règle. SOYEZ
NOMBREUX CAR C’EST LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
DE LA PRÉSENTE ANNÉE. Votre grand-chevalier
Réjean Lafond
• A.M.H.L. - Association Motocyclistes Hautes
Laurentides: Déjeuner mensuel du groupe, le
dimanche 6 Juin 2010, Restaurant La Lanterne,
Mt-Laurier, rendez-vous pour 9h30, bienvenue
membres et non-membres. Fin de prise des
odomètres pour concours, suivi d’une randonnée libre à déterminer.

• Les Filles d’Isabelle de Maniwaki organisent un
souper mixte le 8 juin à 17h30 à la salle de l’âge
d’or de l’Assomption, infos: 449-2763
• L’Association de solidarité et d’entraide communautaire de la Haute-Gatineau tiendra son
assemblée générale annuelle le mardi 8 juin à
18h30 à la Légion Canadienne, rue du Souvenir
à Maniwaki.
• Le samedi 12 juin de 8h à 12h: Aréna de Low :
Vente de Garage, lave-auto, pâtisseries et vente
garage. Pour information 422-3528
• Club de l’âge d’or de Cayamant «Les porteurs
de bonheur» tiendra un souper spécial pour
souligner la fête des pères suivi d’une soirée
dansante le 13 juin 2010 à la salle communautaire de Gracefield. Le coût est membre 10$
et non membre 12$. Le souper est servi à 17 h
30. Apportez votre propre consommation. Pour
info, communiquer avec Violaine au 463-4117
ou Léona au 463-1035.
• Les Chevaliers de Colomb, 4e degré de
l’Assemblée Mgr. J.A. Mondoux, procéderons à
leur réunion annuelle, le dimanche 13 juin prochain à la salle communautaire du Christ-Roi à
Maniwaki au 130, rue Christ-Roi à 14h. Bienvenue
aux conjointes. Veuillez prendre note qu’il y aura
élections afin d’élire l’exécutif pour l’année colombienne 2010/2011. Réginald Boileau, Fidèle
Navigateur
• Le Club de l’âge d’or de Cayaman «Les porteurs de bonheur», invite ses membres å la
réunion générale annuelle le 14 juin 2010 å
19h30 au sous-sol de l’église Saint Rock de Cayamant. À noter qu’il n’y a pas d’élection cette année. Infos, communiquer avec Lise au 463-1814
ou Léona au 463-1035.
• Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentide: Vous êtes cordialement invités à la prochaine assemblée générale, le mercredi 16 juin
2010 à 19h30 à la salle des Préfets, édifice de la
MRC Antoine-Labelle, 425, rue Du Pont, MontLaurier. Remise de chèque aux représentants
des organismes subventionnés. Bienvenue
• Le mercredi 16 juin de 18h: Bibliothèque de
Kazabazua: Cercle de lecture pour adultes français, échange de commentaires sur les livres lues
avec un léger goûter. Pour information 4675746.
• Le samedi 19 juin de 9h à 12h : Centre communautaire Bethany de Danford : Vente de
garage et pâtisserie de l’église Anglicane. Pour
information: Audette 467-3329
• Le samedi 19 juin à 11h: Centre communautaire Héritage de Low: Diner, souper et Musique et dance de Brennan’s Hill. Diner à 11h,
fléchettes, curling, pâtisserie. Souper à 18h avec
dance et orchestre disco. Pour information Martha 422-3241
• Le samedi 19 Juin à 17h: Le Club lions de Low
au Lac Tucker de Low SOUPER D’HOMMARD ET
STEAK, infos ou billets contacter Lion Andy Miljour 467-4302.
• Le dimanche 20 juin Club de Golf Mont Ste
Marie; Tournoi 129ieme anniversaire de la paroisse Lac Ste Marie, infos: 467-3111
• Le samedi 26 juin de midi à minuit: École de
Venosta: Pique nique annuel de Église Our Lady
of Sorrows, service, souper (16h:30), musique
(début 14h), tirage. Infos: Peter Mulrooney 819
422-3259
• Le dimanche 27 juin de 13h à 14h (à confirmer): Bibliothèque de Kazabazua : Début du cercle
de lecture pour enfants. Infos: 467-5746.
• Le dimanche 27 juin à14h30: Eglise Holy Trinité Anglican Service Commémoratif.
• Le dimanche 27 juin de 16h à 18h: Centre
communautaire Bethany de Danford: Souper
jambon et fèves au lard des dames de l’église
Anglicane Sainte Trinité Pour information Gisèle
467-3317.
• Le mercredi 30 juin à 19h30 : Bibliothèque
de Kazabazua: Cercle de lecture pour adultes

anglais, échange de commentaires sur les livres
lues avec un léger goûter. Infos: Linda 467-4464
• 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 4634117 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.
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 :
• 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 St-Michaels de Low: Internet haute vitesse sans café.
Pour toute la population. Infos: Lyne au 4223584
• 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
• CENTRE DE SANTE VALLÉE DE LA GATINEAU
CLSC 334 route 105 Low QC J0X2C0 Téléphone
422-3548Ouvert tous les jours de 8h à 16h.
PRISE DE SANG AVEC RENDEZ-VOUS: Centre CLSC
de Low sur rendez-vous - Les mardis le matin le
25 Mai, le 8 et 22 Juin, le 6 et 20 Juillet et le 3,
17 et 31 août. Au Centre communautaire du Lac
Ste Marie sur rendez-vous. Les mardis le matin le
18 Mai, le 1,15 et 29 Juin, le 13 et 27 Juillet et le
10 et 24 août.
• 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
• À 19h: Centre Communautaire de Kazabazua
Classe avancé d’aérobie Bonnie Miljour, 4634024
• 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
• 20h: Au Centre communautaire du Lac Ste
Marie: Attelier de yoga, 10$ par cours. Nadine
Pinton pour information: 819 467-2086 (Prend
fin le 8 juin)
• 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-
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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: 4652849.
• 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
• 19h: centre communautaire de Kazabazua
Classe d’aérobie Bonnie Miljour. Infos: 463-4024
• De 16h30 à 19h30: L’école secondaire St. Michael de Low: Internet haute vitesse sans café.
Pour toute la population. Infos: appeler Lyne au
422-3584
• Le Club de l’âge de d’or de Cayamant, «Les
porteurs de bonheur»: activités variées de 13h
à 16h à la salle communautaire. 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 FemmesEnfants: Jeu en groupe pour les parents et les
enfants 0-5 ans. Infos: 467-3774
• Centre de Santé Vallée de la Gatineau à Kazabazua Autres services. Tous les 2 mercredis de
13h30 à 16h30, le 26 Mai, le 9 et 23 juin, le 7 et
21 Juillet et le 11 et 25 août. Au Centre Culturel
et bibliothèque de Kazabazua sur rendez-vous.
Pour rendez vous appeler au 422-3548 ou 4575746.
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 :
• 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 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
• De 18h à 20h30: École St-Nom de Marie
Courtepointe communautaire, apprendre et
aider à bâtir une courtepointe pour œuvre de
charités. Infos: Nadine Pinton au 467-2086
• Sacs de sable du Club d’âge d’or les Porteur de
Bonheur de Lac Cayamant débute en septembre
au sous-sol de l’école Ste-Therese. Infos Denise
Latour 819-463-2613.
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 SteMarie: Club de l’âge d’or les Geais Club de cartes.
Infos: Denise au 467-3378
• Soirée des dards au centre récréatif du lac
Long à 19h30, infos: 463-1811
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Maison Funéraire

McConnery
449-2626

206, Cartier
Maniwaki
Mme Laurence
Saumure -Gagnon
Est décédée le 20 mai
2010 au Foyer Père Guinard, à l’âge de 89 ans. Elle
était l’épouse de feu Mendoza Gagnon et la mère
de Gisèle (Paul Meloche),
Bernard (Line Parisien),
Lucille (Donald Comtois), Françoise (Martial
Gauthier), Philippe (Lucie Carrière), Laval (Claire
Thibeault), Jocelyne (Philippe Thibeault), André
(Nancy Bergeron), Michel et Suzanne (Sylvain
Guérette). Elle laisse également dans le deuil
19 petits-enfants, 10 arrière-petits-enfants et
son filleul Réjean Gagnon. Elle fut prédécédée
par sa sœur Lucia, son frère Darcy ainsi que
son gendre Robert Deslandes, sa petite-fille
Sylvie et sa bru Françoise Marinier. La dépouille
a été exposée à la Maison funéraire McConnery 206 Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3.
Téléphone 819-449-2626 télécopieur 819449-7437 courriel : mike.mcconnery@maisonfunerairemcconnery.ca . Le service religieux eut lieu à l’église St-Raphaël de Messines
le vendredi 28 mai 2010, suivi de l’inhumation
au cimetière paroissial. Au lieu de fleurs, des
messes à sa mémoire ou des dons à la Communauté St-Raphaël seraient appréciés.
La famille Carrière a le regret de vous annoncer le
décès de
MME RITA CARRIÈRE
(née Patry)
De Maniwaki, décédée le
25 mai 2010 au Foyer Père
Guinard de Maniwaki, à
l’âge de 87 ans. Elle était la
fille de feu Ludger Patry et de feu Rose-Anna
Lacourse, épouse de feu René A. Carrière. Elle
laisse dans le deuil ses enfants; Sylvie (Benoît),
Mario (Roselyne), Alain (Angélique), Richard (Nicole), Yvette (Robert), Huguette, Yvon et Alban (Gisèle), 10 petits-enfants, 2 arrière-petitsenfants, 1 sœur Marielle (feu Gilbert), ainsi que
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, bellessœurs et ami(e)s. Elle fut prédécédée par son
fils Pierre et sa fille Adèle. 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 eut lieu le lundi 31 mai 2010 à 10h30
en l’église Assomption de Maniwaki, suivi de
l’incinération. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation
du Foyer Père Guinard.

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.
M. M.

La famille Roy a le regret de
vous annoncer le décès de
M JEAN-PAUL ROY
De
Montcerf-Lytton,
décédé le 26 mai 2010 au
CSSSVG de Maniwaki, à l’âge
de 76 ans. Il était le fils de
feu Octave Roy et de feu
Rose Charbonneau. Il laisse
dans le deuil son épouse Liliane « Diane » StGermain, ses enfants; Denis (Annie St-Martin),
Lucie (Jacques Pauzé) et Luc, ses petites-filles;
Jade et Ariane, ses sœurs; Irène (feu Charles
Emond) et Fleurette (feu Eugène Bruyère),
ses frères; Jean-Guy (Géraldine Moore) et Maurice, ainsi que plusieurs neveux, nièces, beauxfrères, belles-sœurs et ami(e)s. Il fut prédécédé
par son fils Alain, ses frères et soeurs; Léopold
(Noëlla Carrière), Robert, Rémi, Jeanne D’Arc
(feu Conduf Pelletier), Rita (feu Harold Davis)
et Madeleine (feu Clérident Lafond). 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 eut lieu le samedi 29 mai 2010
à 14h en l’église Ste-Philomène de MontcerfLytton, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. Vos marques de sympathie peuvent se
traduire par des dons à la Société canadienne
du cancer.
La famille Ethier a le regret
de vous annoncer le décès
de
M NELSON ETHIER
De Maniwaki, décédé le 24
mai 2010 au CSSSVG de
Maniwaki, à l’âge de 72 ans.
Il était le fils de feu Léopold
Ethier et de feu Fortunée
Lafond. Il était l’époux bien-aimé de Lise Labelle,
le père chéri de Ann (Vicky Richard) et Nelson
(Lise Harvey), ainsi que le frère de Gisèle Hubert
(Tom Moldoon). Il laisse également plusieurs
neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs et
ami(e)s. 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 eut lieu
le samedi 29 mai 2010 à 10h30 en l’église Assomption de Maniwaki, suivi de l’inhumation au
cimetière de Messines. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la
Paroisse Assomption de Maniwaki.

Remerciements

Mme Berthe Labelle Crêtes

MR RON DRAPER
of Gracefield, passed away
May, 29th, 2010 at the
Maniwaki Hospital at the
age of 75. Son of late Kenneth Draper and late Lorna
Shaver. Beloved husband
of Mary Caskey. Loving
father of Lorraine (Randy
Klassen), Debbie, Brian (Barb), Bev (Tom Denison), Brenda (Dan Pilon) and Tim. Dear grandfather of Stacey (Kim Ly Him), Matthew, Gabe,
Lucas, Julianne, Emily and great grandson Van.
Also survived by 4 brothers, 3 sisters and many
nephews, nieces, brothers-in-law, sisters-inlaw, cousins and friends. Predeceased by 2
sisters and 1 brother. Funeral arrangements
entrusted to McConnery’s Funeral Home
46 St-Joseph Gracefield, QC Phone number
819-463-2999 fax number 819-449-7437
E-mail: mike.mcconnery@maisonfunerairemcconnery.ca Funeral service was celebrated at the Northfield Pentacostal’s Church,
Wednesday June 2nd, 2010, at 2 pm. Interment
at the Northfield McBean’s cemetery. Donations to the Northfield Pentacostal’s Church
would be appreciated. A special thank you to
the nursing staff of the Maniwaki Hospital.
MME ÉMÉRENCIENNE
SAUMURE
Née Lafontaine
De Messines, est décédée
le 31 mai 2010 au Foyer
Père Guinard, à l’âge de 95
ans. Elle était la fille de feu
Alexandre Lafontaine et de
feu Marie Lacourse, épouse
de feu Damasse Saumure. Elle laisse dans le
deuil sa nièce Justine ( Sylva Lyrette), ainsi que
ses neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs
et ami(e)s. Elle fut prédécédée par ses frères
Edouard (feu Adrienne Saumure), Télesphore
(feu Antoinette St-Denis), Hermas (Evelyne
Galarneau), sa sœur Lina (Ludger Galarneau).
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 . La famille recevra les condoléances
à l’église St-Raphaël de Messines à compter
de 10h le vendredi le 4 juin 2010, suivi du service religieux à 10h30 et de l’inhumation au
cimetière paroissial. Vos marques de sympathie
peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Foyer Père Guinard. Un Merci spécial
aux personnel du Foyer Père Guinard pour les
bons soins prodigués à Émérencienne.

Remerciements

M. ROGER GRAVELLE

Les membres de la famille Crêtes désirent
remercier sincèrement
tous les parents et
ami(e)s qui lors du décès
de Berthe survenu le 11
mai 2010 leur ont témoignés des marques
de sympathies soit par
offrande de messe, fleurs, dons, visite
ou assistance aux funérailles. Nous avons
profondément été touchés. Les personnes
dont l’adresse est inconnue sont priées
de considérer ces remerciements comme
personnels.

Les membres de la famille
Gravelle désirent remercier sincèrement tous les
parents et ami(e)s qui
lors du décès de Roger
survenu le 5 mai 2010
leur ont témoignés des
marques de sympathies
soit par offrande de
messe, fleurs, dons, visite ou assistance aux
funérailles. Nous avons profondément été
touchés. Les personnes dont l’adresse est
inconnue sont priées de considérer ces remerciements comme personnels.

Un gros merci.

Un gros merci

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

Remerciements
Aline Major Gagnon
(1933-2010)

Le 27 mars 2010,
notre chère Aline
nous a quittés.
Nous
sommes
consolés sachant
qu’elle continue
à vivre dans tous
les coeurs qu’elle a
touchés.
Nous tenons à remercier sincèrement, parents et
ami(e)s, qui ont partagés notre grande peine
en offrant des dons, marques de sympathie
par fleurs ou messages de condoléances.
Que chaque personne concernée considère
ces remerciements comme lui étant personnellement adressés.

Son époux Ivan et ses enfants
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.

F. P.

PRIÈRE À ST-JUDES
Glorieux Apôtre St-Judes que l’église honore
et invoque comme patron des causes désespérées, nous vous supplions humblement
d’obtenir les faveurs que nous vous demandons (faire la demande et attendre quelques
instants). En retour, nous vous promettons
de vous faire reconnaître comme patron des
causes désespérées.
C. L.

2 e Anniversaire
Jacqueline Lafond
chère soeur déja 2 ans
que tu nous as quitter
mais je sais que la haut
tu veilles sur nous.
Tu reste notre ange
gardien de chaque
jour tu est toujours
dans nos coeurs
je pense a toi tout les jours.

De ta soeur Lisette et
ton beau frère Gérard Rondeau
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Tournoi de golf des paroisses
MANIWAKI - Le samedi 19 juin prochain, sur le site enchanteur du club de golf
Aux Trois Clochers se tiendra le tournoi le
tournoi de golf organisé au profit des paroisses de Maniwaki sous la présidence de
M. Louis Coggins. Il s’agit d’un 18 trous et
le départ simultané se fera de 8h à 13h30.
Votre participation à cet événement est très
importante puisqu’en plus de participer à
une journée fraternelle, vous contribuerez

SOIRÉE DES DAMES
31 Participantes à la soirée des dames de
mardi 25 mai 2010. Un gros MERCI à
Rachel et Sylvie du Salon Micheline notre
C om m a nd it a i re de cet t re sem a i ne.
Claudette vous invite a participer à la soirée
des dames mardi prochain 18 heures.

SOIRÉE DES HOMMES
Chiffre égale pour la soirée des hommes 31
participants, belle ambiance et beaucoup
de plaisirs, donc à la semaine prochaine
lundi 30 mai 18 heures.

à l’effort entrepris par le comité organisateur de ce tournoi, pour amasser des sommes d’argent afin de permettre aux paroisses de rencont rer leu r s obl ig at ion s
pécuniaires.
Les coûts de la journée se partagent
comme suit : golf et souper 40$ pour les
membres, 65$ pour les non-membres.
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à la ronde de golf, nous souhaitons

beaucoup votre présence pour le souper à
la salle communautaire du Christ-Roi, au
coût de 30$ par personne.
Aussi, s’il y en a parmi vous qui ne peuvent être présents et qui veulent contribuer,
un don est toujours apprécié.
Pour inscriptions : bureau de la paroisse,
819 - 449 -140 0; Aux Trois Clochers :
819-441-2222.
Rachel Auger, responsable
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Les Mustangs remportent leur Don de Métro à la Croix Rouge
dernier match haut la main
PAR CLAUDIA BLAIS

PAR CLAUDIA BLAIS
MA NIWAKI - Dimanche dernier, les
Mustangs cadets de Maniwaki se sont rendus à l’école Nouvelle-Frontière à Gatineau.
C’est avec une grande dignité qu’ils sont
rentrés à la maison après leur match.
En effet, après avoir remporté la victoire
contre l’Arsenal de Gatineau 53-6, les
Mustangs cadets avaient de quoi être fiers.
« Je suis vraiment content de leur performance », s’est exclamé Martin Lampron,
l’entraîneur de l’équipe. « Malgré le résultat, les gars des Mustangs ont eu beaucoup
de classe. C’est la première année pour
l’équipe de l’Arsenal donc, je suis encore

plus fier d’eux pour leur respect envers leurs
adversaires », a-t-il ajouté.
Sur l’aspect plus technique du jeu, Mathieu
Branchaud a réussi trois touchés puis,
Maxime Ménard et Laurent Olsen-Vachon
sont arrivés à en réaliser deux chacun. De
plus, Ph i l ippe Roy et Marc-Ét ienne
Beaumont ont accompli deux passes touchés. Finalement, l’étoile défensive est allée
à Christopher Forest avec 19 plaqués.

MANIWAKI - Le 30 avril dernier, une équipe de bénévoles de la Croix Rouge lançait une
campagne de financement et, à cette occasion, un montant de 631 $ a été amassé.
Comme à chaque année, la Croix Rouge
organise des évènements tels que le Bazar ou
tout simplement une campagne de financement dans les magasins. L’argent sert ensuite
à venir en aide aux familles victimes, par
exemple, d’incendies.
« Nous sommes là pour les aider à se

nourrir, leur offrir des vêtements, une trousse
personnelle avec une brosse à dents et du
dentifrice par exemple. Avant toute chose,
nous sommes là pour leur fournir les biens
nécessaires », explique madame Sylvia
McDonald, la responsable de l’organisme.
Cette fois-ci, c’est André Lapointe du
Métro André Lapointe qui a eu le plaisir de
remettre le chèque à la Croix-Rouge. « C’est
le plus gros montant amassé », s’est exclamée
madame McDonald.
« J’aimerais profiter du moment pour remercier les gens qui sont toujours très généreux », conclut-elle.

Le prochain match des Mustangs aura lieu
samedi prochain à Maniwaki. Ils joueront
contre l’équipe de Mont-Laurier. Les
Mustangs cadets débuteront leur partie à 10
heures, suivi des Mustangs juvéniles à 13
heures.

Clarisse Mayrand, Sylvia McDonald, André Lapointe, Cécile Sincennes, Louis
et Lucille Adlemen.

Collaboration spéciale
Pascal Chaussé

Les jeunes ont remporté ce match haut la main, à la grande fierté de leurs
supporteurs et de leurs entraîneurs.

Envoyez-moi vos commentaires à:
chausse@lagatineau.com
Nouveau membre de la famille depuis
novembre, le gros Labrador blanc que ma
fille a adopté en novembre dernier s’est
taillé une place de choix dans nos vies.
Imposante, la femelle de plus de 100 livres
prénommée Mia a développé un goût prononcé pour tout ce qui se mange, les promenades et les baignades.
Pour un, son alimentation est fort complexe en plus d’être for t généreuse.
Allergique à un grand nombre de marques
de croquettes à chiens, lui acheter de la
bouffe est un défi presque aussi grand que
pour sa végétarienne de maîtresse. Et
lorsqu’on choisit une mauvaise sorte de
croquettes, elle se met à se lécher les pattes
et à rougir et puer des oreilles. Pour les «
surprises », la tâche est toute aussi ardue.
Mais nous avons trouvé la solution en puisant dans le répertoire culinaire de sa maîtresse. C’est ainsi que nous accordons
comme récompense au chien-chien des
carottes, des pieds de brocoli, des morceaux d’écorce de melon d’eau, des morceaux de fraises, des courges et autant de
fruits et légumes que nous pouvons imaginer. Elle les dévore comme si c’étaient des
bonbons. Pas très « loup carnivore » notre
gros blanchon!
Mais le plus surprenant, c’est son attirance pour tous les trous d’eau. Que ce soit
un fossé rempli d’eau stagnante ou putride,
un trou de boue pas encore sec ou une flaque d’eau, elle fait toujours un détour pour
se mouiller le plus possible au cours de nos
promenades. Une ou deux fois par semaine, nous prenons une marche jusqu’au pont
de Déléage et nous la laissons se baigner
dans la rivière, quand ce n’est pas directement dans le lac Blue Sea! Au printemps,
elle a même littéralement brisé la glace
pour pouvoir aller y nager. Croyez-moi,
elle avait tout du blanchon sur la banquise!
Et elle nage, elle nage, elle nage, jusqu’au
milieu de la rivière et parfois au-delà.

Il y a environ deux semaines, alors que
le beau temps n’avait pas encore commencé, notre fiston est allé constater l’état de
l’eau de la piscine qui n’était pas encore
ouverte pour la chaude saison. L’inspecteur
des piscines ayant fait une visite l’été précédent, j’avais installé une petite porte pour
en limiter l’accès. Évidemment, fiston n’a
pas cru bon de fermer la porte lorsque sa
propre inspection a été terminée. L’eau
était verte, pleine de feuilles et les insectes
nageurs commençaient à y pulluler. Je suis
ressorti quelques minutes plus tard, avec le
gros chien blanc sur mes talons. Lorsque
j’ai constaté l’état de la porte – c’est-à-dire
ouverte – je m’en suis approché pour la
refermer. Voulant ramasser un papier qui
menaçait de se suicider dans la piscine, j’ai
fait un pas de plus, sans penser à poser un
geste sécuritaire de base : fermer la porte.
Erreur. Il n’en fallait pas plus pour le
l’énorme toutou de 100 livres ne se faufile
dans la mince brèche et file à toute allure
pour terminer sa course par un plongeon
avec double vrille inversée dans l’eau verte!
C’était de toute beauté! Par contre, sans
échelle ni escalier et avec un niveau d’eau
plutôt bas, l’animal s’est retrouvé au piège.
Comme un ours polaire, il approchait dangereusement du rebord de la piscine et menaçait la toile de ses griffes acérées. J’ai dû
crier à l’aide et maintenir la bête loin du
bord avec mes deux mains. C’est que ça
nage comme un 20 forces Evinrude, ce
chien-là! Finalement, ma fille est arrivée et
à quatre mains, nous avons soulevé 100
livres de purs muscles (!!!) par le chignon du
cou! Heureusement, la peau de chien-chien
était assez spacieuse pour offrir quatre robustes poignées. Mia en a été quitte pour
boire quelques gorgées d’eau verte pas trop
ragoûtante.
La morale de cette histoire, c’est qu’il ne
faut pas dire « piscine », je ne boirai pas de
ton eau!
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Martine Grondin reçoit une plaque de distinction

François J. Coutu, Président et chef
de la direction du groupe Jean Coutu
et Martine Grondin.

pensait les employeurs pour leur travail
et leur facilité à interagir avec les clients.
En effet, Martine Grondin, pharmacienne depuis six ans à la Pharmacie
Jean Coutu de Maniwaki, a reçu une
plaque pour la féliciter pour son travail
accompli. « Évidemment, je suis très
fière. J’aime aider les gens et c’est pour
cela que j’exerce ce métier », aff irme
Mlle Grondin.
Comme dans plusieurs magasins, le
service à la clientèle est souvent évalué.
Dans les pharmacies Jean Coutu, ce
sont des acheteurs mystères qui notent
les employeurs selon certains critères.
Par exemple, la rapidité, le sourire, s’ils
prennent le temps d’écouter les clients et
s’ils s’assurent qu’ils ont bien été servis
sont pris en considération.
Lorsqu’un employeur atteint dix fois
une note de 100%, il reçoit une plaque
du Club de distinction Jean Coutu. Mlle
Grondin a donc reçu douze fois la note

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

Martin
Villeneuve
GRAND-REMOUS
Poste 3111

t rava i l lé comme techn icienne. Au
même moment, elle terminait ses études
universitaires pour devenir
pharmacienne.

AMOUR: Ne soyez pas trop exigeant, ce qui
est beau pour quelqu’un peut ne pas l’être
pour quelqu’un d’autre. Mais tant mieux si
votre partenaire vous plaît autant.

AMOUR: Vérifiez des deux côtés avant de
traverser la rue. Vous allez avoir une très
belle surprise. De toute façon, gardez ce
conseil en tête pour le restant de votre vie.

ARGENT: Vos collègues ne remarquent pas
que quelque chose vous tracasse. Soyez dont
plus dramatique.

ARGENT: Si vous pensez que vous êtes le
meilleur dans tout, vous avez tort. Déléguez
et faites confiance aux autres.

AMOUR: Vous vivez un très belle complicité
avec un proche. C’est magique! Gare à vous!
Cette complicité pourrait disparaître à tout
moment.

AMOUR: Prouvez à votre partenaire que
vos loisirs ne sont pas si ennuyants qu’il le
pense.

ARGENT: Continuez de travailler aussi fort.
Cela portera bientôt fruit. Soyez patient!

AMOUR: Le stress amène les maladies et fait
fuire vos amis et votre conjoint. Est-ce vraiment
cela que vous souhaitez?
ARGENT: Si vous êtes incapable de prendre une
décision sur ce à quoi vous pensez depuis quelques jours, demandez à un proche de la prendre
pour vous.

Maniwaki
819-449-3630

ARGENT: Faites un peu plus attention. Vous
pourriez vous faire congédier si vous continuez ainsi. Vous êtes à la retraite? Ne vous
plaignez pas! Vous êtes bien.

« Je prends cela comme une tape
dans le dos. Comme si on me disait de
continuer mon bon travail », s’est exprimé Mlle Grondin.

AMOUR: Vous aimez comme jamais! Tout
le monde devrait prendre exemple sur vous.

AMOUR: Qui ne risque rien n’a rien! Si vous
ne voulez rien, vous êtes très bien parti.

ARGENT: Vous manquez légèrement de motivation mais ce n’est pas la fin du monde.
Tout est sous contrôle, ne paniquez surtout
pas.

ARGENT: Quelle grosse dépense vous ferez
ou avez déjà faite. Mais au risque d’être répétitive : qui ne dépense rien n’a rien! C’est
donc une bonne chose.

AMOUR: Porter le poid du destin sur votre dos
peut juste vous faire du mal. Laissez-en un peu à
votre conjoint, sinon prenez rendez-vous avec le
kiro dès maintenant.

AMOUR: C’est le calme plat. Ça ne sert à
rien d’en parler tellement qu’il n’y a rien de
spécial. Je suis sincèrement désolée pour
vous.

ARGENT: Vous aurez une grosse rentrée d’argent!
Ça ne sert à rien de toute la garder pour vous.
Vous en aurez beaucoup trop. Pensez aux autres.

ARGENT: Quelqu’un ne cesse de vous déranger. Si vous ne lui dite pas maintenant, des
conséquences graves pourraient survenir.

AMOUR: Mentir attire les ennuis! Mais des
fois c’est pratique. Surtout dans votre cas.

AMOUR: Vous devriez commencer à prendre
AMOUR: Votre partenaire trouve que vous
mangez un peu trop de pain. Il serait temps
des photos des beaux moments que vous
que vous le réalisiez.
passez.
La
vie
est
si
courte.
Il
n’y
a
aucun
ARGENT: Laissez votre téléphone de côté
Horizontalement
sous-entendu,
ne
vous
inquiètez
pas.
ARGENT: Pour des raisons inconnues, vous
pour une fois. Ça fatigue tout le monde. En
avez peur de ce qui s’en vient. Pourtant dès
plus tout cela commence à vous coûter cher.1. QuiARGENT:
Sans
vouloir
être
impolie,
vous
manquent de netteté.
vous reviendrez à la raison, vous verrez
2. Il ane
scellé
alliance
Dieude
- Maladie
des arbresque
fruitiers.
vousune
mêler
pas avec
toujours
vos affaires.
MOTS CROISES
que c’est merveilleux.
3. Construire en réseau - Langue du groupe turc.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Papipneauville
819-427-6256

4. Chiffres romains - Nom de quatorze rois de Suède - Changé
1 d'affectation.
5. Vraiment pas loin - S'entend après un coup - Une ou plusieurs
2 personnes.
6. Après vous - Servent à emmailloter un bébé.
3
7. Abattu - Récipient en terre réfractaire.
4
8. Bleu clair et intense - Relative à l'hiver.
5
9. Sodium - Cours d'eau temporaire - Ovation sportive.
6
7
10. Cavité - Propres au roi des animaux.
8
11. Trompée - Le framboisier en est une.
Buckingham
9
12. Le Gange y coule - Jointes.

819-986-7805

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

Horizontalement

Le 17 mai dernier au Château Cartier à
Aylmer, se tenait le dîner de distinction
a n nuel du g roupe Jea n C out u de
l’Outaouais. Ce regroupement récom-

cent pour cent.
Martine Grondin travaille depuis
maintenant dix ans à la Pharmacie Jean
Cout u. Pendant quat re ans, el le a

Verticalement

PAR CLAUDIA BLAIS

Horizontalement
10
11

12
1. Qui manquent de netteté.
2. Il a scellé une alliance avec Dieu - Maladie des arbres fruitiers.
3. Construire en réseau - Langue du groupe turc.
4. Chiffres romains - Nom de quatorze rois de Suède - Changé d'affectation.
5. Vraiment pas loin - S'entend après un coup - Une ou plusieurs personnes.
6. Après vous - Servent à emmailloter un bébé.
7. Abattu - Récipient en terre réfractaire.
8. Bleu clair et intense - Relative à l'hiver.
Solutionde la semaine dernière
9. Sodium - Cours d'eau temporaire - Ovation sportive. Solution
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10. Cavité - Propres au roi des animaux.
1 A R T O C A R P E O P O
11. Trompée - Le framboisier en est une.
2 L O U P O I N O N D E R
12. Le Gange y coule - Jointes.
3

L U E T
I
5 L E O M
6 U O J U
1. Qui inspire de la crainte.
7 I T E M
2. Fruit à coque ligneuse - Molochs.
8 A L U O
3. Indispensables pour bien des jeux - Venu de - D'accord. 9 O A N T
4. Indifférent - Partie postérieure du cheval.
10 P L E I
5. Qui est inapte à la génération.
11 S O N G
6. Sans eau - Respirer péniblement.
12 I C T E
4 E L E
Verticalement

7. 3+1 - Pure et innocente.
8. Propre - Cavité profonde et abrupte - Il s'occupe des maladies du larynx.
9. Hurlée - Huile parfumée d'origine tahitienne.
10. Évêque noir sud-africain - Dictateur soviétique.
11. Muse de la Poésie lyrique - Grand et mince.
12. État de tranquillité - Possession.

Verticalement
1. Qui inspire de la crainte.
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Vive le Volley-Ball !
Comme plusieurs d’entre vous le savez
déjà, les équipes sportives de la Cité Étudiante
commencent à se faire une place parmi les
nombreu ses équ ipes de l a rég ion de
l’Outaouais.
Parmi celles-ci, on peut compter sur le volley-ball féminin. Suite à son implantation, la
vie à la C.E.H-G. est beaucoup plus agréable
pour 12 athlètes. Cette jeune équipe, composée de jeunes filles, travaille très fort, afin
de se tailler une place au sein de l’Association
régionale de Sport-Étudiant de l’Outaouais,
l’ARSEO. Elles ont su se démarquer en remportant des victoires auprès de 12 équipes de
l’Outaouais et de 3 équipes de la région métropolitaine, durant la saison 2009-2010.
À partir de l’automne prochain, l’équipe

entamera une grosse année. À l’horaire,
compétitions régionales, provinciales et même
internationales, puisque grâce à ses nombreux commanditaires, la cohorte des
Mustangs ira jouer en Suisse à l’été 2011.
L’équipe de vol ley-ba l l fém in in de la
C.E.H.-G. tient surtout à remercier tous ses
commanditaires.
Voici, donc, la liste des heureux gagnants :
1er prix : Un forfait d’une fin de semaine au
Domaine Shannon : Line Anne Labelle de
Messines 2e prix : Un ½ porc gracieuseté de
la Boucherie à l’ancienne : Agathe Bélisle de
Ste-Thérèse-de-Blainville 3e prix : Un certif icat-cadeau des Meubles Branchaud :
Monique Renaud de Déléage.
Collaboration spéciale : Jessica Lafontaine

Jacynthe Thériault
remporte la
première place
MANIWAKI - Samedi dernier, au Cégep
de l’Outaouais dans le secteur Hull de
Gatineau, se déroulait la compétition canadienne de karaté. C’est une jeune fille de
Maniwaki, Jacynthe Thériault, qui a décroché
la première place en combat.
La compétition comportait différents âges
et différents niveaux. Mademoiselle Thériault,

Jacynthe Thériault prend la pose

qui est ceinture verte, a donc obtenu la première place en combat contre une ceinture
noire et la deuxième place en kata, une série
de mouvements qui démontre la technique.
« Je suis vraiment fière et contente d’avoir
gagné ces prix », s’est exclamée Mlle Thériault.
Depuis seulement six mois, mademoiselle
Thériault pratique l’art du karaté à l’école
Shotokan Stéphane Lachapelle. Âgée de 24
ans, elle a débuté comme tout le monde avec
la ceinture blanche pour atteindre facilement
la ceinture verte.
« J’aimerais me rendre à la ceinture noire
et je sais que je suis capable. J’aime ca et je vais
toujours continuer », s’est exprimée Mlle
Thériault déterminée à atteindre son but.
Elle explique aussi qu’elle aime l’entraînement physique et tous les étirements que cela
lui apporte. « Cela t’apprend à contrôler ta
force et à te défendre si quelque chose de grave
arrive », a-t-elle conclu.
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Un projet pilote accepté pour les quads de type côte-à côte
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Le président du Club quad Vallée-de-laGatineau, Mario Beaudoin, se montre fort
heureux d’annoncer aux sportifs sur quad
qu’ils peuvent depuis le 27 mai dernier
rouler sur les sentiers de son club avec des
véhicules appelés côte-à-côte.
En effet, un projet-pilote sur l’utilisation
de ces nouveaux «engins» sportifs a reçu
l’aval de l’Assemblée nationale du Québec
depuis le 12 mai, applicable le 27.
En d’autres mots, depuis le 27 mai dernier, l’acceptation des véhicules dans lesquels les sportifs peuvent monter à deux
assis côte-à-côte (et non pas l’un en avant
de l’autre), a été officialisée pour une période de trois ans d’essai.
Les «côte-à-côte» peuvent donc maintenant rouler dans les sentiers fédérés de la
Vallée-de-Gatineau. Et l’expérience vécue
influencera la décision d’accepter ou non
ce type de quads dans les sentiers durant et
après les trois années de test.

Le 29 et 30 mai 2010 se déroulait le
premier tournoi Double Écossais de
l’année, au grand plaisir des 196 golfeurs qui y ont participé. Durant la
journée de samedi, les joueurs ont pu
rencontrer le représentant Taylor Made
qui est venu faire essayer les nouveaux
modèles de bâtons.
Les grands gagnants sont Kyle Koski et
Dan Tapp d’Ottawa. Les deuxièmes du
championnat sont Marc Hubert et
Alain joly avec 126 et les troisièmes,
Jeremyah Shields et Chris Montenegro
avec 126. Les gagnants de la première

C’est le club quad local qui décide
Mais attention, ce type de véhicules
peut dorénavant rouler dans les sentiers
fédérés, à condition que les clubs locaux les
acceptent. Car ceux-ci ont tout droit de les
accepter ou de les refuser si la sécurité est
en cause.
Alors, même si la carte de membre permet de circuler dans tous les sentiers fédérés du Québec, il faut bien comprendre
que tel ou tel club fédéré peut interdire ce
type de véhicules plus larges si ces clubs
jugent que leurs sentiers ne sont adéquats
(assez larges).
Si un club fédéré ne veut pas ce genre de
véhicule hors route, il n’a qu’à installer sur
ses sentiers, à l’entrée de son territoire, une
signalisation adéquate qui en avise les
conducteurs. Se renseigner avant de partir
pratiquer son sport ailleurs demeure donc
prudent.
Un genre de tolérance en attendant.
Conscient de ses responsabilités, le président Beaudoin incite les sportifs à comprendre que ce projet-pilote sera étudié

durant les 3 ans d’essai et que les conclusions feront en sorte que le Gouvernement
acceptera ou rejettera la circulation des
côte-à-côte sur les sentiers de la Fédération.

GOLF CHALLENGE 2008
Algonquin - 5 juin 2010

Départs

Alors il invite au civisme et au respect
des dispositions contenues dans la Loi sur
le s v é h ic u le s hor s r out e et aut r e s
règlements.
Il souligne la collaboration aidante des
municipalités qui tolèrent la circulation
quad sur des chemins publics. Par exemple
Déléage et Ste-Thérèse, qui ont convenu
d’une circulation partagée sur des segments de route municipale identifiés par
des enseignes appropriées.

9h00

Stéphane Lachapelle
Daniel Marcil
J. Beauchamps
Mario Gauthier

9h48

Robert Brazeau
Réjean Blais
Denis Langevin
Frank Brazeau

9h08

Jacques Gorman
Denis Vachon
Rock Lusignan
Raymond Cayer

9h56

Alain Joly
Charles Rondeau
Gorden McGregor
Charlie Morin

9h16

S. Constantineau
Tan
Gilbert Guay
Peter McConnery

10h04 Patrick Brazeau

Mais il rappelle encore une fois qu’il
s’agit toujours de tolérance et que par définition une tolérance peut s’éteindre d’ellemême en cas d’abus des sportifs sur quad.

9h24

Marcel Fournier
Marcel Brazeau
Hubert Chalifoux
Hector Décontie

10h12 Gaston Clément

Toujours se montrer sportifs, respectueux des dispositions de la loi, c’est la
meilleure façon de conserver des droits ou
des tolérances, suggère Gino Gagnon, un
des responsables de sentiers du Club quad
Vallée-de-la-Gatineau.

9h32

Nico Hubert
J.P. Gaudreau
Conrad Venne
Steve Brazeau

10h20 Dominique Hubert

9h40

Steve McDonald
Nicolas Vachon
Joey McDonald
Robert F. Morin

10h28 Stéphane Rochon

Florent Arsenault
Maurice Gervais
B. Daniau
Ronald Cross
Andy Foreman
Louis Ryan
Matt Chabot
J.R. Papineau
F. Lafontaine

René Chabot
François Houle
Roger Fournier

envolée sont Martin Deguire et Brad
H ick s avec un 126. Brad H ick s et
Martin Deguire ont excellé dimanche
avec un magnifique -12 (60).
Les gagnants de la 2e envolée sont
Gérard Carle et André Carle, ceux de
la 3e envolée, Lloyd Marga et JeanFrancois Larcher. Luc Gaudreau et
Vincent Britt-Guy ont gagné la 4e envolée et Michel et Rock Monette la 2e
envolée. Finalement, Michel Manseau
et Médé Breton ont remporté la 6e envolée. Félicitation à tous les golfeurs!

Les grands gagnants Kyle Koski et Dan Tapp avec un total de 123 (-21 pour
les 2 jours).

Les Participants du Shoot Out BMR du vendredi 28 mai. Les grands gagnants
sont: Brad Hicks et Martin Deguire. 2e place Robert Boisvert et Yves Cousineau
et 3e place: Éric Landreville et André Barbe.

Photo des gagnants de la soirée des hommes Taylor Made de mardi le 25 mai.
Barry Hicks, Brad Marga, André Barbe et Jean-Pierre Gaudreau.
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LA MÉGAVENTE
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PARCE QUE CHAQUE JOUR EN FAMILLE
EST UN GRAND ÉVÉNEMENT.
DODGE GRAND CARAVAN SE 2010
ACHETEZ-LA POUR

19995

DE PLUS, OBTENEZ

$

0

%

‡

LE PRIX INCLUT
6 500 $Ω DE REMISE AU COMPTANT

LA MINI-FOURGONNETTE LA PLUS VENDUE
AU PAYS DEPUIS PLUS DE 25 ANS√

TAP†

DE FINANCEMENT À
L’ACHAT POUR 36 MOIS

OU CHOISISSEZ

60

PAR
SEMAINE

À UN TAUX VARIABLE
PRÉFÉRENTIEL DE

2,25

ÉCO NOMIQUE
LOGIQUE

AUTOROUTE : 8,4 L/100 KM (34 MPG) ∆
VILLE : 12,6 L/100 KM (22 MPG) ∆

$
%

POUR
84 MOIS

PARCE QU’ICI C’EST DODGE.
Passez vite chez votre concessionnaire Chrysler | JeepMD | Dodge | RAM
L’acheteur avisé lit les petits caractères. ❖, ■, †, ‡, Ω Les offres de l’événement « La mégavente Grand Caravan » s’appliquent à la livraison au détail des modèles neufs sélectionnés achetés entre le 1er et le 30 juin 2010 auprès des concessionnaires participants et peuvent être modifiées sans préavis. Le concessionnaire
peut devoir commander ou échanger un véhicule. Voyez votre concessionnaire participant pour tous les détails et les conditions. ❖ L’offre de rabais de l’événement « La mégavente Grand Caravan » s’applique à un maximum de 500 Grand Caravan 2010, modèles SE Plus, offerts par l’entremise des concessionnaires du
Québec. Chrysler Canada appliquera une exonération des frais de transport de 1 400 $. Jusqu’à épuisement des stocks. Voyez les concessionnaires pour des précisions. ‡ Le prix d’achat s’applique aux nouveaux Dodge Grand Caravan SE 2010 (RTKH53 + 24F) : 19 995 $; Dodge Grand Caravan SE Plus 2010 (RTKH53 + 24G):
23 495 $. Le prix d’achat comprend, le cas échéant, une remise au comptant et une offre de boni au comptant. 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. Ω Les remises au comptant (Dodge Grand Caravan SE 2010 : 6 500 $; Dodge Grand Caravan SE Plus 2010 : 6 500 $) sont offertes sur la plupart des modèles neufs 2010 et sont déduites du prix négocié avant
l’application des taxes. † Taux annuel en pourcentage (TAP) : taux de financement à l’achat de 0 % pour 36 mois offert aux clients admissibles sous réserve de l’approbation de crédit par la Banque Royale du Canada, la Banque Scotia, TD Canada Trust ou GMAC, sur la plupart des modèles Chrysler, Jeep, Dodge et Ram
2010, sauf Challenger, Caliber Ensemble Valeur Plus et SE Plus, Grand Caravan Cargo et Ram Châssis-Cabine. Exemples : Dodge Grand Caravan SE 2010 (RTKH53 + 24F)/Dodge Grand Caravan SE Plus 2010 (RTKH53 + 24G) incluant la remise au comptant de 6 500 $, avec un prix d’achat de 19 995 $/23 495 $ financé à
un taux annuel de 0 % pour 36 mois équivaut à 156 paiements hebdomadaires de 128,17 $/150,61 $, des frais de crédit de 0 $ et une obligation totale de 19 995 $/23 495 $. ■ Le taux variable préférentiel de 2,25 % pour 84 mois est offert pour la plupart des véhicules neufs 2010 aux clients admissibles sous réserve
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ÉCONOMISEZ

EN FRAIS DE TRANSPORT
SUR 500 VÉHICULES

❖
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RÉSERVEZ-LA DÈS AUJOURD’HUI POUR
SEULEMENT 10 $ DE PLUS PAR SEMAINE.
DODGE GRAND CARAVAN SE PLUS 2010
OU OBTENEZ-LA POUR

ACHETEZ-LA POUR

10 23495
$

2,25

%

POUR
84 MOIS

DE PLUS, OBTENEZ

0

$

DE PLUS
PAR SEMAINE

À UN TAUX VARIABLE
PRÉFÉRENTIEL DE

FRAIS DE TRANSPORT
‡ INCLUS❖

LE PRIX INCLUT
6 500 $Ω DE REMISE AU COMPTANT

%
TAP†

DE FINANCEMENT À
L’ACHAT POUR 36 MOIS

L’ENSEMBLE SE PLUS COMPREND
1. SIÈGES STOW ‘N GOMD ESCAMOTABLES DANS LE PLANCHER À LA DEUXIÈME RANGÉE
2. GLACES ÉLECTRIQUES AUX PORTES COULISSANTES ET AUX CUSTODES
3. ROUES DE 17 PO EN ALUMINIUM
4. CONSOLE CENTRALE AVEC PORTE-GOBELETS, ET PLUS

1.

2.

3.

www.dodge.ca/offres
de l’approbation de crédit par TD Canada Trust sur la plupart des modèles Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2010, à l’exception des modèles Caliber Ensemble Valeur Plus et SE Plus, Grand Caravan Cargo et Ram Châssis-Cabine. Exemples : Dodge Grand Caravan SE 2010 (RTKH53 + 24F)/Dodge Grand Caravan SE Plus 2010
(RTKH53 + 24G) avec un prix d’achat de 19 995 $/23 495 $ incluant la remise au comptant de 6 500 $, financé à un taux variable préférentiel de 2,25 % pour 84 mois équivaut à 364 paiements hebdomadaires de 59,38 $/69,78 $, des frais de crédit de 1 621 $/1 904 $ et une obligation totale de 21 616 $/25 399 $.
Le taux variable préférentiel jusqu’à 84 mois est offert pour le financement au détail sur la plupart des nouveaux véhicules 2010 aux clients admissibles sous réserve de l’approbation de crédit par TD Canada Trust. Le taux variable préférentiel est le taux de financement préférentiel de TD et fluctue en conséquence.
Les paiements ainsi que la durée du financement peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les fluctuations de taux. Cette offre n’est pas valide pour les résidants du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon, du Nunavut et des
Territoires du Nord-Ouest. √ Affirmation basée sur les ventes totales enregistrées en 2009 selon R.L. Polk. ∆ Données basées sur le Guide de consommation de carburant 2010 de Ressources naturelles Canada (RNCan). Les méthodes d’essai utilisées sont
celles de Transport Canada. La consommation d’essence de votre véhicule peut varier. ∞ Selon le système de notation utilisé par l’organisme américain National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) lors des tests du modèle Dodge Grand Caravan
2010. Le Best Buy Seal est une marque de commerce de Consumers Digest Communications LLC et utilisée sous licence. MD SIRIUS et le logo du chien sont des marques de commerce de SIRIUS Satellite Radio Inc. MD Jeep est une marque déposée de Chrysler
LLC. Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge • RAM
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$

2001 Tracker

8340A

4 X 4 - Automatique - climatiseur
81125 km

2005 Avéo LT

2006 Impala LTZ

Automatique - Climatiseur
5 portes - tout équipé
toit ouvrant
70001 km

Tout équipé - sièges en cuir
chauffants - toit ouvrant - 4 pneus neufs
103316 km

6 995$

11 995

$

8265A

2009 Trailblazer LT

2007 Colorado Multi place

2009 Impala

4 roues motrices - toit ouvrant
attache-remorque
Balance de garantie
36 mois/60 000 base
+ 5 ans 160 000 km
gr. propulseur
41455 km

Roues alliage - aileron
Balance de garantie
36 mois / 60 000 km
+ 5 ans 160 000 km
gr. propulseur
31686 km

25 995

$

8322A

2003 Cadillac Deville DTS

11 995

$

4 roues motrices - Attache remorque
Balance de garantie
5ans 160 000 km
gr. propulseur
60 993 km

17 995$

8305A

2007 Silverado LT 5.3 Litres

Toute équipé – Siège en cuir chauffant – climatiseur
automatique
81981 km

21 995

$

20 995$

8320A

2006 Equinox LS

Traction intégrale
65 570 km

4 roues motrices
Balance de garantie
5 ans 160 000 km
gr. propulseur
51570 km

8315A

8261A

8375A

14 995

$

8364A

