Une première québécoise dans la Vallée-de-la-Gatineau
Un programme qui sied comme un gant aux travailleurs forestiers
MANIWAKI - Les poids lourds de la créat ion d’emplois dans la Vallée-de-laGatineau s’associent dans la mise sur pied
du Programme de formation Travailleurs
en usine du secteur forestier, un concept
unique au Québec. Emploi-Québec, par le
biais du Centre local d’emploi de Maniwaki
est à l’origine de la création de cette formation, une première québécoise.
Cette ambitieuse formation est née d’un
partenariat fort et solidaire entre le Centre
de formation professionnelle de la Valléede-la-Gatineau (CFP-VG), le Centre local
d’emploi de Maniwaki et les forestières
AbitibiBowater, les Industries Lauzon,
Louisiana Pacif ic et Commonwealth
Plywood.
«L’idée originale de cette formation provient du Centre local d’emploi de Maniwaki
qui, désireux d’offrir aux travailleurs de la
région une alternative à l’emploi nous ont
contactés à savoir s’il n’était pas possible de
pousser plus à fond la formation des travailleurs en usine dans la région en y affublant un budget de 400 000 $. Comme
nous sommes proactifs, plutôt que réactionnaires, au CFP-VG, nous avons amorcé les
discussions avec M. Yvon Gauthier du
Centre local d’emploi de Maniwaki et nous
en sommes arrivés à la création de cette
formation qui fera sûrement boule de neige
au Québec dès que nous l’aurons appliquée
ici, dans la Vallée-de-la-Gatineau», indique
M. Jean-Paul Gélinas, conseiller en
formation.
Le directeur général du CFP-VG, M.
Serge Lacourcière, est également très optimiste quand il parle de cette formation qui
ira comme un gant à chacune des forestières participantes au programme. «Nous
voulons former des travailleurs forestiers en
usine de façon à leur donner toutes les

M. Yvon Gauthier du centre local d’emploi de Maniwaki croit fermement en
l’avenir de ce nouveau programme.

M. Serge Lacourcière, à droite, directeur général du Centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau à Maniwaki et
Jean-Paul Gélinas, conseiller en formation.

chances de faire carrière dans ce secteur.
Nos forestières se ressemblent mais elles
opèrent sous des créneaux de production
différents. Il est donc important que notre
formation soit aiguillée en fonction de cette
différence», ajoute M. Serge Lacourcière.
M. Yvon Gauthier, du Centre local d’emploi de Maniwaki croit que le temps est on
ne peut plus choisi pour aller de l’avant avec
une telle formation. «Le creux de la vague
est passé. Les signes économiques positifs de
l’économie sont évocateurs d’une reprise
dans le secteur forestier. Plutôt que d’attendre cette reprise, nous avons décidé de
prendre de l’avance afin de s’assurer que les
tâches spécifiques en usine soient autant
d’emplois créés dans notre région.»
La formation, dans une proportion de 80
% sera of ferte au CF P-VG à la Cité
Étudiante de la Haute-Gatineau. Dès janvier et février, les travailleurs, en cours de
formation, pourront se rendre en usine pour
se familiariser avec les diverses tâches inhérentes à la production.
Le programme
Le programme débute le 27 septembre
2010 et le termine le 27 mai 2011. L’horaire
est établi du lundi au vendredi, de 8h à 16h,
sur 40 heures par semaine. Le programme
fait une halte du 27 décembre au 7 janvier
durant la période des fêtes.
16 candidats sont recherchés
La formation s’adresse à 16 personnes de
la région ou de l’extérieur. Il est donc important de s’inscrire le plus rapidement possible. «Si nous avons plus de 16 inscriptions,
nous devrons donc sélectionner les 16

meilleurs candidats, le nombre maximum
éligible à la formation. Au terme de leur
formation, les candidats recevront une attestation d’études professionnelles. Le programme répond à un besoin identifié par
le Centre local d’emploi de Maniwaki et le
CFP-VG. Le programme s’adresse à des
personnes désirant développer des compétences dans les domaines variés comme le
mesurage du bois, la classification des bois
et des essences, l’informatique, la communication, la sécurité, les premiers soins, la
poursuite de la formation générale afin
d’obtenir un DES (diplôme d’études secondaires) et de l’opération d’équipements en
usine.
La formation vise à permettre aux candidats d’acquérir des connaissances de
base qui leur permettront d’être embauchés
dans l’une des quatre usines
du secteur forestier de la
Vallée-de-la-Gatineau.
Les objectifs
Par cette formation, les candidats pourront acquérir les compétences requises pour
travailler dans une usine de transformation
du bois, d’acquérir une maîtrise suffisante
et une bonne communication tant en français qu’en anglais, d’établir un bilan professionnel et un plan de carrière, se familiariser avec le marché du travail et ses
exigences, se préparer à la recherche dynamique d’emploi et une insertion éventuelle
comme travailleur dans un secteur spécifique du milieu.
1 300 heures de formation
Durant sa for mat ion, le cand idat

consacrera des heures spécifiques à l’accueil
et l’intégration, le métier et la formation,
l’initiation à l’informatique, l’actualisation
au diplôme d’études secondaires, la communication en milieu de travail, les premiers
soins, le RCR, l’Épipen et la CSST, l’opération sécuritaire d’une scie à chaîne, les notions environnementales, la protection et
l’intervention en cas d’incendie, les notions
de mathématiques appliquées au PMP (pied
maître planche) et la formation en usine.
Il y a également les projets spécifiques
dont les notions de classification des bois
débités, le procédé de transformation, l’évolution du marché forestier, l’identification
des normes de l’industrie, les contraintes
thermiques, la vie d’une forêt, le comité
santé et sécurité, le déblocage en scierie, la
norme ISO, la biomasse, la santé et la sécurité appliquées, les normes ISO 14, les procédés de fabrication, l’informatique Excel
niveau 1 et 2, le logiciel spécifique, la formation sur l’opération d’un charriot-élévateur, l’opération cadenas-sage, l’emballage,
le levage et gréage, l’ergonomie au travail,
la diligence raisonnable, la protection
contre les chutes, l’enquête et l’analyse de
l’accident, l’espace clos, l’inspection des
lieux de travail et la méthode d’analyse du
risque.
«Il s’agit d’une formation complète. Les
gens qui sont intéressés et qui désirent de
plus amples détails sur le programme n’ont
qu’à me contacter au 819-449-7922, poste
19273. Il me fera plaisir de répondre à leurs
questions», conclut M. Jean-Paul Gélinas.
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La SOPFEU lance un cri préventif
Des conditions propices aux incendies de forêt
LA GATINEAU - Le danger d’incendie
est actuellement élevé deans plusieurs régions du Québec. Avec le beau temps

prévu, la chaleur et les vents assécheront
davantage la forêt. La Société de protection des forêts contre le feu

BILLET
PAR JEAN
LACAILLE

Des vacances chez nous
Au cours des mes vacances annuelles,
je me suis promené un peu partout dans
la Vallée-de-la-Gatineau. C’est vrai que
nous avons une belle région et qu’il y a
beaucoup à faire comme l’indiquait M.
Maurice Richard, un lecteur du journal,
dans une opinion qui a été publiée dans
l’édition du 29 juillet dernier. J’ai eu l’occasion de rencontrer des gens que je
n’avais pas revus depuis plusieurs années. Un nouveau phénomène a fait son
apparition dans la région : les vacances
de l’intérieur.
De plus en plus de gens, pour une
foule de raisons que vous connaissez
autant que moi, choisissent de demeurer
ici et de profiter de leurs vacances dans
leur patelin un peu partout sur le
territoire.
Les plages que j’ai visitées étaient
bondées de gens de partout au Québec
mais également de la Vallée-de-laGatineau. Il faut dire que l’été 2010 est
particulièrement radieux, beaucoup
mieux qu’en 2009. Le récent Vox Pop
publié dans l’édition du jeudi 12 août est
révélateur quant à la présence de nombreux visiteurs chez nous. Mais de plus
en plus de gens profitent de leur région
et la choisissent comme destination de
vacances. Que ce soit par la location de
chalets, par le camping, tant chez les
pourvoyeurs que dans les centres de
camping privés.
Quand on a tout à portée de mains, il
ne sert à rien de courir aux quatre vents.
Bien sûr, plusieurs vacanciers d’ici préfèrent s’offrir un voyage outre-mer ou
bien encore au Canada et au Québec.
Mais, l’économie étant ce qu’elle est, les
gens d’ici se la coulent douce chez eux.
Et il ne faudrait pas croire que l’offre
touristique laisse à désirer. Bien au
contraire. Quand on se compare, on se
console. La Haute-Gatineau n’a rien à

La

envier à toute région de par le monde. Il
y a une foule de bijoux à découvrir ici.
Et on peut pratiquer toutes les activités
estivales comme partout ailleurs au
Québec. Et je dirais même, qu’au niveau
de la beauté, nous avons une longueur
d’avance.
S’agit-il d’une fierté renouvelée ou
encore le fait que les gens ne peuvent se
permettre des vacances à l’extérieur ? Il
y a un peu des deux. Les visiteurs que
j’ai rencontrés sont étonnés par la splendeur de nos forêts et de la quantité et la
qualité de nos lacs.
Et la rivière Gatineau, qu’on n’exploite pas encore au maximum, est la
cerise sur le sundae. C’est la plus belle au
Québec, disent-ils. Si les visteurs en sont
convaincus, nous devrions réagir, la valoriser, l’aménager en fonction de toutes
ses possibilités. Je me souviens du temps
où on disait qu’il n’y avait rien d’autre à
faire de la rivière Gatineau que d’y flotter du bois. Cette époque est révolue
depuis plus de 20 ans. Qu’a-t-on fait
pour la développer ? Ce beau corridor
f luvial doit être développé, du moins
autant que la piste cyclable. Nous n’allons pas ouvrir une canne de vers à ce
sujet. Je crois que les décideurs régionaux vont comprendre l’urgence de tout
mettre en oeuvre pour faire de cette ressource inestimable, qu’est la rivière
Gatineau, un parc d’amusement fluvial,
qui pourrait bien s’évérer une mine d’or
inestimable pour la région. L’Abitibi a
son or. La Haute-Gatineau, son eau et
elle vaut également son pesant d’or.
À tous les vacanciers de l’extérieur qui
sont chez nous actuellement, nous souhaitons un agréable séjour. Nous vous
attendons l’an prochain en espérant que
vous passerez le mot pour que vous soyez
encore plus nombreux.

(SOPFEU) réitère que la vigilance de tous
est essentielle, car la forêt est hautement
inflammable.
À l’heure actuelle, deux incendies de
forêt sont actifs, mais le nombre de feux
pourrait augmenter rapidement s’il y a négligence. La collabatoration de la population est essentielle pour éviter l’éclosion de
nouveaux incendies de forêt. Durant les
belles journées annoncées, si un brûlage
mal surveillé ou si un feu ou une cigarette
était mal éteint, cela pourrait bien engendrer un incendie de forêt.
Depuis le début de la saison 2010, la
SOPFEU a combattu 657 incendies alors
que la moyenne des 10 dernières années à
la même date se chiffre à 579 incendies.

L’Entraide de la Vallée prépare
sa levée populaire de denrées
LA GATINEAU - L’Entraide de la Vallée
revient encore cette année avec sa levée
populaire de denrées non périssables, en
collaboration avec CHGA-FM, le jeudi 16
septembre prochain de 7h30 à 17h30.
l’Entraide de la Vallée est maintenant
en mesure de fournir, sur demande, un
reçu d’impôt pour des dons de charité de

Pour plus de détails, veuillez joindre M.
Michel Cyr, à l’Entraide de la Vallée, au
819-441-3596.

L’auteur de ce texte, André Lacroix, a récemment été nommé agent de pastorale à la paroisse
de L’Assomption-de-Marie à Maniwaki par
Mgr Vital massé, évêque du diocèse de MontLaurier, sur recommandation de Gilbert Patry,
omi, modérateur de la paroisse.
Selon la formule à la mode de nos
jours, peut-on s’entendre pour dire que
notre monde se déshumanise, sans qu’il
soit nécessa ire d’en développer les
manifestations?
Au Québec, le rejet systématique de
nos traditions et de nos valeurs religieuses n’a fait que nous fragiliser et nous rendre de plus en plus vulnérables aux assauts planétaires que subissent notre
conscience morale et notre foi, sans
compter qu’il nous coupe des valeurs profondes sous-jacentes à notre identité québécoise même.
Or, dans ce monde qui se déshumanise, le message évangélique est plus que

jamais d’actualité. Il vient à la rencontre
des aspirations des hommes et des femmes de notre temps. On y découvre que
le Christ y jette les assises d’une humanisation intégrale. Il guide tous ceux qui
sont en quête de sens, de pleine réalisation de soi, de bonheur et de liberté.
Dans une société où l’école s’est retirée
de l’enseignement religieux et où les familles ont grand besoin d’assistance en ce
domaine, les services de pastorale offerts
à la paroisse de L’Assomption-de-Marie
de Maniwaki sont devenus essentiels au
maintien et au développement d’une foi
vivante et d’une vie harmonieuse. Ne
désirons-nous pas tous être heureux, rendre les nôtres heureux et savoir que notre
vie a un sens? Voilà la perspective que
les divers programmes de pastorale adaptés à tous âges vous rendront accessible,
dès l a seconde moit ié du moi s de
septembre.

819-449-1725

Courriel publicité : publicite@lagatineau.com

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.

100 $ et plus. Les gens du Coeur de la
Gatineau désireux de participer à la levée
populaire de denrées peuvent les déposer
au presbytère de Gracefield.

LA VIE A-T-ELLE UN SENS ?

Gatineau

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

Certains voudront profiter de ces belles
températures pour pratiquer des activités
en forêt ou à proximité de celle-ci avant
l’arrivée de l’automne. Voici donc quelques
conseils : consultez le danger d’incendie au
www.sopfeu.qc.ca dans la section État de
la situation avant de vous rendre en forêt ;
soyez vigilant en tout temps et éteignez
deux fois plutôt qu’une votre feu avant de
quitter les lieux ; si vous souhaitez faire un
brûlage, attendez une soirée fraîche et surtout sans vent et, si vous êtes fumeur, arrêtez-vous pour fumer et éteignez votre mégot sur le sol minéral.
En 2010, 657 incendies ont été allumés
au Québe brûlant une superficie de 265
755 hectares de forêt.

Courriel rédaction : redaction@lagatineau.com
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Une fin abrupte pour un couple de Gracefield
Une collision frontale en fin d’aprés-midi lundi à Venosta
distrait», indique Steeve-Lee Lalande,
agent de communication de la Sûreté du
Québec en Outaouais. L’impact a été
d’une telle violonce, qu’il n’a laissé aucune chance au couple qui circulait en
direction nord sur la route 105.
Le conducteur du VUS a été blessé
sérieusement mais les policiers ne cragnaient pas pour sa vie. La passagère,
enceinte, s’en est bien sortie tout comme
l’enfant de 21 mois assis à l’arrière. La
vitesse maximale permise dans ce segment de la route 105 est de 90 km/h.
Un camionneur, sur les lieux de l’accident, a indiqué que le VUS l’avait
doublé à l a s or t ie de l a v i l le de
Gracef ield. «Je rou la is a lor s à
100km/h.»
Plusieurs camions lourds et des automobiles ont été stoppés sur la route 105
afin de permettre le dégagement de la
route. La circulation a été perturbée
pendant au moins quatre heures.
Du bon travail
Autant pour les vitimes, que pour les
per son nes bles s ées , les pompier s

PAR JEAN LACAILLE
LOW - Jeannine Blondin-Galipeau, 70
ans, et Gaston Lavoie, 83 ans, tous deux
de Gracefield, ont perdu la vie dans un
accident de la route à Venosta, dans la
municipalité de Low, vers 16h, lundi.
La collision frontale s’est produite,
selon les experts en reproduction de scènes de la Sûreté du Québec, au moment
où M. Lavoie, qui conduisait une
Toyota Camry, aurait dévié de sa voie
pour pour percuter de plein fouet le camion Equinox qui roulait en sens inverse. L’alcool n’est pas en cause dans
cet accident.
«Nous croyons que M. Lavoie aurait
été victime d’un malaise ou qu’il a été

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

Les deux véhicules impliqués dans l’accident mortel lundi après-midi à Venosta.

Martin
Villeneuve

volontaires de Kazabazua et de Low ont
utilisé leurs pinces de désincarcération
pour les dégager de leurs véhicules.
Steeve-Lee Lalande a tenu à préciser
l’excellence de la collaboration entre les
divers intervenants sur les lieux. Les policiers de la M RC de la

GRAND-REMOUS
Poste 3111

Vallée-de-la-Gatineau, les ambulanciers
de la Coopérative ambulancière de
l’Outaouais et les pompiers volontaires
de Kazabazua et Low ont fait de l’excellent boulot tout au long de l’opération.
La circulation a été détournée vers Lac
Ste-Marie.

LANCEMENT
Pascal Chaussé vous
invite au lancement
de son PREMIER
ROMAN: «Petites
trahisons»...

Le mercredi 15 septembre,
entre 17 h et 19 h à
l’Auberge des Draveurs
(salle des Trembles)

portance revivant inlassablement ses mêmes
drames insignifiants.
Mais qu’y a-t-il donc alors à Fernandville
pour que le haut dirigeant d’une chaîne nationale de journaux s’y intéresse? Pourquoi
donc Dominique Benoît, jeune journaliste
idéaliste, s’y est-elle accroché les pieds?
Pourquoi certains s’intéressent-ils tant au
petit journal local que son vieux signe de patron ratoureux mène en dictateur. Pourquoi
Monsieur le maire en fait-il une obsession?
Que vient donc y trafiquer un chef syndicaliste carriériste en pleine ascension pro-

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

Roman en vente au coût
de 25 $ et dédicaces

ernandville : petite municipalité au
F
creux d’une région pauvre, dépeuplée, sans histoire, sans ambition et sans im-

Rabais au royaume de la pêche au doré

fessionnelle? Des intrigues s’y préparent…
mais qui donc tire les ficelles?
Fernandville endormie aura ouvert un
œil et assisté, désabusée, à un invraisemblable mélodrame. Plusieurs de ses acteurs
auront raté une belle occasion de se tenir
tranquilles. Quelques-uns auront tout perdu là ou quelques autres auront beaucoup
gagné. Aussi insignifiants que soient les
enjeux, les trahisons n’en seront pas moins
douloureuses.
ais bien sûr, Fernandville n’est pas
M
Maniwaki et toute ressemblance
ne serait évidemment que le fruit d’un malencontreux hasard…

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.
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Une réunion houleuse à Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
Les riverains du Lac Trente-et-un-Milles discutent d’abris de bateau avec Claude Beaudoin
PAR JEAN LACAILLE
BOUCHETTE - Une soixantaine de riverains du Lac des Trente-un-Milles, pour la
plupart des villégiateurs qui sont membres de
la l’Association pour la protection du lac
Trente-et-un-Milles (APLTM), ont participé,
dimanche, à l’assemblée générale annuelle de
l’organisme où il a été question de la réglementation concernant les abris de bateau.
«Nos membres sont d’accord avec la protection de l’environnement et de l’adoption
par la MRC du Règlement de contrôle intérimaire sur la protection des rives, du littoral
et des plaines inondables mais ils ont exprimé
leur désaccord quant à l’article qui régit les
abris de bateau. Ils ont été déçus par l’attitude
de l’urbaniste, M. Claude Beaudoin, qui se
montre très intransigeant, voire même sarcastique, quand il est interrogé sur cet article
particulier du règlement. Ils ne sont définitivement pas d’accord avec cet article», d’indiquer M. Denis Lacroix qui a été réélu à la
présidence de l’APLTM.
Les membres de l’APLTM estiment que la
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG) devrait légiférer sur les abris de bateau
qui ont nécessairement besoin d’une rénovation complète  plutôt que de s’acharner sur les
propriétaires dont les abris de bateau sont en
excellente condition.
La réglementation adoptée par la MRCVG stipule que tout propriétaire d’un abri de
bateau sur les rives de tous les cours d’eau de
la région doit détenir un plan hydrique avant
d’obtenir l’autorisation de faire quoi que ce
soit avec son abri. «Mais le hic là-dedans, est
le fait que les autorités de la MRC-VG savaient pertinemment que très peu de propriét a i r e o nt e n l e u r p o s s e s s i o n u n t e l
document.»
Une résolution
Les membres de l’assemblée ont adopté
une résolution qu’elle fera parvenir à toutes
les municipalités de la région de même qu’à la
MRC-VG réclamant plus de latitude concernant l’article du Réglement qui traite d’abris
de bateau.
«Tous nos membres seront inv ités à

participer à la rencontre de septembre du
conseil régional des maires qui aura lieu au
Centre récréatif et communautaire de
Gracefield. L’APLTM a déjà l’appui des maires Réal Rochon, de Gracef ield, Réjean
Major de Bouchette, Jean-Paul Barbe de
D éléa g e et G a r y L a ch apel le de L a c
Sainte-Marie.
La résolution, adoptée par les membres en
assemblée générale, est on ne peut plus explicite quant à leur volonté de convaincre les
autorités à une révision de l’article du règlement qui porte sur les abris de bateau.
Les membres considèrent que les abris de
bateau existaient sur bon nombre de lacs de
la MRC-VG avant l’adoption du règlement
RCI-2009-206. Les municipalités ont émis
des permis de réparation ou de reconstruction d’abris de bateau en vertu de l’ancienne
réglementation sans exigence relative à la loi
sur le régime des eaux. Le réglement, selon
eux, entraînera la destruction de la plupart
des abris de bateau à plus ou moins brève
échéance. Ils sont également conscients du
fait que le rôle d’évaluation, et, par conséquent, le compte de taxe prennent en compte
la valeur globale des propriétés incluant les
abris de bateau et qu’il est difficile de démontrer scientifiquement que les abris de bateau
en place depuis plusieurs années ont des effets
négatifs sur la qualité de l’eau et la faune
aquatique. Le ministère de l’Environnement
du québec a toujours appliqué une politique
de tolérance relativement aux abris de bateau
dont il connaissait l’existence.
Les membres croient que le ministère du
Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs du Québec accepterait d’émettre
les permis nécessaires si la MRC-VG et les
municipalités donnaient leur autorisation rendant ainsi les constructions existantes conformes aux lois. La MRC Antoine-Labelle interprète la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines innondables du gouvernement du Québec et leur règlement différemment à l’avantage des riverains situés sur
le lac des Trente-et-un-Milles.
Le membre Henri Ouellette, secondé par
Pierre Lafontaine, et approuvé par la majorité
des membres de l’APLTM, ont donc résolu de

Une soixantaine de personnes membres de l’Association de protection du lac
Trente-et-un-Milles ont assisté à l’assemblée générale annuelle de l’organisme,
dimanche dernier, à l’école Laval de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau.

demander à la MRC-VG et les municipalités
qui la composent d’amender le RCI 2009-206
afin de permettre la réparation de toutes les
structures existantes des abris de bateau aménagés avant et au moment de l’adoption du
règlement.
Les élections
M. Denis Lacroix a été reporté à la présidence du consei l d’ad m in istrat ion de
l’APLTM qui comprend également Robert
Beauchamp, vice-président, Johanne Poirier,
secrétaire et les administrateurs Théo
Geraets, Michel payette, Eddy Marga, Louis
Brunet et Less Jutassi.
«Ce sont les élus qui ont adopté le règlement. Et c’est à eux que nous entendons nous
adresser pour en arriver à un terrain d’entente qui fera l’affaire de tous», conclut le
président, M. Denis Lacroix.

Bruno Robitaille
retrouve son vélo
LA GATINEAU - M. Bruno Robitaille,
qui recherchait son vélo qu’on lui avait volé
la semaine dernière, était bien heureux de
nous annoncer qu’il l’avait retrouvé.
«À la suite de l’article qui a été publié la
semaine dernière dans La Gatineau, les
parents du jeune dont il avait été question
dans l’article sont venus me rencontrer chez
moi avec le vélo. Je remercie ces gens pour
leur grande honnêteté. Je me suis également aperçu que La Gatineau est un excellent outil d’information. Je savais qu’il était
ef f icace mais là j’en ai eu la preuve.
Merci!», conclut M. Robitaille.

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

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

Le seul courtier agréé en Haute-Gatineau !
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000

$

SIA: 8370876

228, Ch. du Lac-Bois-Franc - Déléage

SIA: 8218103

135

$

000

7, rue Latourelle - Messines

00 $

84 5

SIA: 8384609

Courriel : muguettecere@videotron.ca

A voir absolument.
magnifique maison
sur le bord de l’eau,
3 ch. à c , garage et
terrain de 70 acres
Paradis du chasseur
et du pêcheur. à
environ 15 minutes
de Maniwaki.

Chalet au bord de
l’eau, sur le Petit
Lac des Cèdres,
sous-sol totalement
aménagé,
zonée résidentiel,
3 chambres à
coucher, terrain
de 3 439 m.c.
Joli bungalow à3 minutes de Maniwaki,
2 ch. à c. plusieurs
rénovations ext. et
int. dont fenêtres
recouvrement et
couvres planchers
etc. cours arrière
très privée. Doit
être vue.

SIA: 8314364

185, Boul. Desjardins - Maniwaki

SIA: 8350350 Située secteur Comeauville,

456, Rue St-Lionel - Maniwaki

IT
PRIX RÉDU

SIA: 8316390

436, rue de la Montagne - Maniwaki

59

$

000

SIA: 8363573

168, Rue Montcalm - Maniwaki

187, Route 107 - Déléage
0$
144 50 IT
DU
PRIX RÉ

0$
119 50 IT
DU
PRIX RÉ

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.

00$

SIA: 8370973

0
78

272, Route Principale - Aumond

de très grandes pièces,
sous-sol aménagé au
complet, grand terrain,
avec plusieurs inclusions
dont air climatisé central,
échangeur d’air, lave-vaisselle, four micro-ondes, fan
de poêle, stores.
L’élégance
discrète de
cette maison est
rehaussée par de
belles moulures
de bois. Venez
visiter, l’intérieur
est rénové au
complet.

Propriété de 2
chambres
à coucher
avec grand
terrain près
du centre-ville.
VENEZ VOIR!
Église à vendre
à Aumond, une
propriété de
4924 pc. pourrait servir pour
différents commerces. Venez
visiter.

Choisissez la qualité, choisissez Muguette Céré !
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Tout baigne dans l’eau pour le Festival d’eau vive de la Haute-Gatineau
Le niveau plus bas de la rivière Gatineau n’a pas d’impacts négatifs
PAR JEAN LACAILLE
MESSINES - La 14e édition du Festival
d’eau vive de la Haute-Gatineau a maintenu sa vitesse de croisière et l’événement
demeure aussi populaire au fil des ans.
C’est du moins l’avis de Élisabeth Shea
et du président de l’événement, Donald
Karn. Toute la logistique d’accueil des
participants a bien fonctionné grâce à la
collaboration des bénévoles qui ont aménagé le quartier général à la Cité Éudiante

de la Haute-Gatineau à Maniwaki.
Le service des déjeuners a également
bien fonctionné. Mme Élisabeth Shea a
indiqué que les organisateurs ont été dans
l’obligation de fermer la rivière Désert aux
débutants à cause du niveau trop bas de
l’eau. Qu’à celà ne tienne, les adeptes d’eau
vive ont pu profiter de l’étonnante rivière
Gatineau qui chaque année montre un
nouveau visage.
Le niveau de l’eau de la rivière Gatineau
n’a jamais été aussi bas depuis au moins
huit ans mais celà n’a pas empêché les

plusieurs pièces d’équipements qui nous
ont permis de récolter des recettes intéressantes qui iront au Fonds de protection des
rivières du Québec», ajoute Mme Shea.

amateurs de s’en donner à coeur du nord
au sud et de l’est à l’ouest. «De toute façon,
la rivière Gatineau nous montre un visage
différent chaque année. Aucun accident
majeur n’est venu entacher cette 14e édition. Les festivaliers réguliers étaient heureux de revenir et plusieurs nouveaux
adeptes ont accepté l’invitation des organisateurs de se joindre à la fête.
«De plus en plus, le Festival s’inscrit
comme un produit touristique majeur
pour la région. Nous avons tenu un encan
samedi soir dernier. Nous avons vendu

Le président, Donald Karn, était également heureux de l’édition 2010 qui s’inscrit dans la tradition du festival. «Nous
avons eu beaucoup de plaisir avec des gens
qui sont venus de partout au Québec.
Même le niveau de l’eau, plus bas que
d’habitude n’a pas eu d’effets négatifs sur
la participation».
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2 COURS D’ESSAIS GRATUITS (PAR PERSONNE)
LES COURS DÉBUTENT LE 7 SEPTEMBRE 2010.

Cité Étudiante Haute Gatineau local 155
Pierre Marenger, assistant-instructeur, 2e Dan et Sensei Pierre Beaudoin, 4e Dan.
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D’EXPÉRIENCE EN ARTS MARTIAUX !

Venez nous rencontrer à la polyvalente
• Bouts de choux et parents :
• Adultes, juniors et parents :
(Junior : À partir de 8 ans)

6 1/2 à 7 1/2 ans, mardi de 18h à 18h45
Mardi de 18h45 à 19h45 et jeudi de 18h à 19h

Pour plus d’informations sur le karaté : Sensei Pierre Beaudoin : (819) 449-6529

Modèle illustré
Prowler 550 MI 2011

Modèle illustré
500 4X4 TR

Excellent choix de modèles 2010

ATTENTION LES
CHASSEURS!
VENEZ PROFITER
DE NOS MEILLEURS
PRIX
DE LA SAISON.
819 463-3488
Appel sans frais : 1

— Gracefield, Qué.

800 567-0546
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Les riverains du Lac Grant sont en furie
Ils contestent le blocage de leur voie navigable
PAR JEAN LACAILLE
MESSINES - À la suite des travaux effectués
par le ministère des Transports du Québec sous
le ponceau séparant le Lac Grant du ruisseau
qui se déverse dans le lac Blue Sea bloquant
leur voie navigable, la mobilisation des riverains a été instantanée.
Il n’en fallait pas plus pour que le riverains
se regroupent autour de Mme Mar ilyn
Bainbridge et qu’une pétition, signée par plus
de 200 personnes, de Messines et Blue Sea,
fasse le tour des deux communautés.
«C’est un véritable massacre. Les travaux

puis le 20 août dernier, il y a toute une marge.
Le ponceau en bois, de forme rectangulaire,
permettait le passage de chaloupes, de canots,
de kayaks et de pédalos. Depuis l’aménagement
de cette nouvelle calvette, le niveau de l’eau du
lac Grant a augmenté d’au moins un pied. Des
castors se chargent de la remplir empêchant
l’écoulement de l’eau du lac jusqu’à la crique
qui mène au lac Blue Sea, son bassin versant.
Impossible de passer
Depuis que des travaux ont été faits sous la
calvette, il est impossible de la traverser. Un
gros tuyau, de forme cylindrique, a été introduit à l’intérieur sur toute la longueur du ponceau. Cette structure favorise la construction

Les riverains se promènent sur le lac Grant depuis des décennies. Ils avaient
l’habitude d’emprunter le ponceau le long du lac et du chemin Blue-SeaMessines pour avoir accès au lac Blue Sea et vice-versa.

ont été réalisés à notre insu, sans aucune
consultation. Je ne comprends pas que nous
devions, simples citoyens, respecter l’environnement et toute la réglementation qui en découle alors qu’un ministère de notre gouvernement se permet de creuser en détruisant notre
voie navigable qui donnait accès aux deux lacs.
Nous contestons le blocage de notre voie navigable. Nous trouvons que ces travaux sont insensés et dénotent un manque de civisme à
notre endroit», indique Mme Bainbridge.
La tradition est brisée
Les constestataires comprennent que le ponceau de bois, construit il y a des dizaines d’années, avait nettement besoin de rénovations.
Mais de là à y installer une conduite métallique, qui s’est bouchée à quelques reprises de-

de barrages de castors qui ont déjà commencé
à remplir le tuyaux de branches.
«Plusieurs résidents et villégiateurs des deux
lacs traversaient très régulièrement ce ponceau
depuis plusieurs générations. Ils ont contribué,
depuis plusieurs années, à défaire les nombreux
barrages de castors, ce qui était utile autant
pour l’environnement que pour éviter que le
chemin Blue Sea ne soit inondé. Pour toutes ces
raisons, nous demandons aux autorités du ministère des Transports du Québec que le ponceau soit réparé de façon à respecter notre tradition, notre droit à la navigation de plaisance
ainsi que le respect de notre environnement et
de not re qua l ité de v ie», ajoute M me
Bainbridge.
En plus, le niveau du tuyau par lequel l’eau

s’écoule est plus élevé que le fond de la calvette
précédente. L’eau ne circule donc pas normalement dans le bassin versant du lac Blue Sea.
«Nous voulons maintenir notre droit à la
navigation et nous tenons à la protection de
n o t r e e n v i r o n n e m e n t », a j o u t e M m e
Bainbridge.
Du ciment sur la berge
Il semble bien que le message de la MRC de
la Vallée-de-la-Gatineau sur l’importance de la
revégétalisation des berges n’a pas été entendu
par Transports-Québec qui a déversé du ciment sur la berge tout près du ponceau. Il s’apprêtait à un autre déversement de ciment
quand les riverains se sont regroupés pour l’en
empêcher. «Il semble bien qu’il y a une loi pour
les citoyens et une autre pour le gouvernement.
Si j’étendais du ciment sur la rive du lac en face
de chez moi, je crois bien que l’on interviendrait rapidement pour le faire enlever. La loi
a-t-elle deux mesures au Québec», s’interroge
un riverain sur place lors de notre passage
lundi.
Des appuis
Les riverains du lac Grant pourront compter sur l’appui des municipalités de Messines et
Blue Sea. «Les maires Ronald Cross et Laurent
Fortin ont confirmé qu’ils étaient avec nous. Le
maire de Messines a même indiqué que le
conseil adopterait une résolution lors de la prochaine séance du conseil afin que ces travaux
cessent et que le ponceau soit installé de façon
à permettre aux plaisanciers de jouir d’une
navigation comme c’est le cas depuis de nombreuses années», persiste Mme Bainbridge.
Il semble bien que le soulèvement des riverains du lac Grant a porté ses fruits. Dans un
courriel acheminé à Mme Bainbridge, lundi,
l’ingénieur Sylvain Sabourin, gérant de projets
pour Transports-Québec, lui a confirmé que
tous les travaux de réfection du ponceau sont
présentement interrompus et ce jusqu’à nouvel
ordre. Les autorités sont en train de réévaluer
la situation et il a assuré Mme Bainbridge
qu’elle serait informée de la suite des choses
dans ce projet particulier.
Transports-Canada et Environnement
Canada sont également impliqués dans ce dossier. «Nous n’avons pas l’intention de cesser
notre pétition. Bien au contraire, nous profiterons du week-end de la fête du Travail pour
solliciter d’autres signatures. Les gens pourront
signer la pétition chez Raymond Lacroix à
Blue Sea et au Marché Richelieu Messines.
«C’est simple, nous demandons à TransportsQuébec qu’il enlève le tuyau qu’il vient de poser et de le remplacer par le genre de ponceau
que nous avions avant.»
Les pétitionnaires s’attendent à ce que le

Les riverains du Lac Grant n’ont pas
l’intenion de baisser les bras. Ils veulent que Transports-Québec réparent
les pots cassés de leur ponceau sur le
chemin Messines-Blue Sea.

Mme Marilyn Bainbridge est le porteparole des riverains du lac Grant.

dossier progresse rapidement et ils n’ont pas
l’intention de demeurer inactits d’ici là. «Nous
allons poursuivre notre démarche tant et aussi
longtemps que nous n’aurons pas obtenu gain
de cause», conclut Mme Bainbridge.

2=3

À l’achat de 2 frais de jeu recevez le 3e gratuitement

SPÉCIAL DE FIN DE SAISON
(à compter du 8 septembre 2010)
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Mont Ste-Marie

www.golfmontste-marie.com

819 467-3111 ou 1 877 512-3111
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La Course Optimiste se déroule par un temps de canard
Claude Rozon de Montcerf-Lytton gagne le gros lot de 3 000 $
PAR JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Le canard portant le # 1909
a mis 1 heure et 45 minutes à franchir la
distance entre le pont de la rivière Désert et
le quai public près de la passerelle sur la rue
Des Oblats à Maniwaki où se déroulait, le
dimanche 22 août dernier, la 18e reprise de
la Course Opti-Canards du club Optimiste
de Maniwaki.
Le gagnant du gros lot de 3 000 $ est M.
Claude Rozon de Montcerf-Lytton. Il s’est
procuré son billet aux Entreprises Jean-Yves
Brisson de Maniwaki. Pour la deuxième année d’affilée, et pour la quatrième fois de
l’histoire de cette classique, les Optimistes
ont réussi à vendre 3 500 billets, le nombre
maximum mis en circulation au cours des
dernières semaines.
Les Optimistes enregistrent donc des bénéfices nets de 11 000 $ qu’ils se proposent
d’investir dans l’aide à la jeunesse notamment au Camp Le Terrier du lac Achigan à
Déléage, la 39e édition du Festival de hockey
Optimiste en février 2011, à l’activité du Père
Noël dans les classes de la maternele de
Maniwaki et à la Pakwaun, dans le fameux
dîner hot-dogs.

«À 20h55, vendredi soir, tous nos billets
avaient été vendus. Nous remercions la population qui est toujours là pour nous encourager. Il est certain que nous reviendrons l’an
prochain avec une 19e édition», indique le
coordonnateur de l’act iv ité, M. Pau l
Montpetit.
«Nous aurions préféré qu’il fasse beau
mais nous ne contrôlons pas les conditions
du temps. Il y avait quand même une bonne
foule le long de rivière Désert. Un gros merci
à tous», ajoute le président, M. Denis
Bonhomme qui cédera sa place, en octobre
prochain, à la nouvelle présidente élue du
club Optimiste de Maniwaki, Mme Nancy
Gagnon. La passation des pouvoirs aura lieu
l’occ a s ion d’u ne soi rée le 5 octobre
prochain.
En plus des 3 000 $ remportés par M.
Caude Rozon, 10 prix à 100 $ chacun, ont
été raflés. Les gagnants sont Nicole Fortin
(1232) de Maniwaki, Luc Charland (1829) de
Messines, Isabelle Morin (2334) de Gatineau,
Patrick Rochon (924) de Blue Sea, Gilles
Clément (2823) de Maniwaki, Gérard
Giguère (1042) de Maniwaki, France Fortin
(514) de Messines, Denis Rozon (1437) de
Maniwaki, Dave Ardis (1631) d’Aumond et
Pierre Flansberry (996) de Maniwaki.

Le président, M. Denis Bonhomme, est entouré de Paul Montpetit, coordonnateur de l’activité, Guy Langevin, Nancy Gagnon, Carole Gagnon, Claude Miner,
André Fournier, Gaétan Fortier, Antoine Dénommé, François St-Amour, LouisMarie Bernier, lieutenant-gouverneur des clubs Optimistes de la région et
Hélène Fournier.

Centre Jean Bosco: c’est la rentrée
Cette année les professeurs au Centre Jean
Bosco promouvoit les collations santé. Fruits et
légumes seront privilégiés lors des activités.
Mme Ginette Riopel a apporté des pommes de
ses pommiers pour montrer l’exemple d’une

saine alimentation. Le vieil adage «une pomme
par jour éloigne le médecin « semble parfaitement justifié et est de plus en plus confirmé par
de nombreuses études scientifiques effectuées
sur cet aliment merveilleux. Les enseignants

Classe Yvon Saumure : Daniel Riopel, Yvon Saumure, Josée Montreuil,
Louise Pétrin, Paméla Monette, Christine Vanier, Suzette Lunam, DenisPier Dupuis, Suzanne Martel, Louise Pétrin et Gilles Fournier. Absents sur
la photo : Lise Gravelle et Dany Langevin- Lajeunesse

de la Commission scolaire ont offert biscottes,
fromages et crudités. Comme chaque année, le
McDonald est un partenaire précieux pour
offrir les rafraichissements. Plusieurs autres
projets et apprentissages auront lieu tout au

cours de l’année. Les amis du Centre Jean
Bosco en profitent pour souhaiter une BONNE
RENTRÉE à tous les étudiants.

Classe Sylvie Grégoire : Luc Bénard, Joyce Ardies, Janique Lacroix, David
Ledoux, Lucie Grenier, Jacques Richard, René Nault, Denis Chamberlain,
Keven Turnbull, Roxanne Lapratte, Sylvie Grégoire, Joyce Bernatchez et
Ginette Riopel. Absente sur la photo : France St-Amour

COMMANDER
1000cc 2011

À VENDRE

é!

Il est arriv

Venez l’essayer !
62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9

TERYX 750cc
2010 NEUF

55,36$

/SEM.

taxes incluses

62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9
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50e anniversaire de mariage de Yvon et Réjeanne Côté
Des parents rassembleurs dans l’âme
COLLABORATION SPÉCIALE:
Pierre Côté
Samedi le 14 août 2010, sur la ferme Côté
terre ancestrale  défrichée par Alexandre
père et Alexandre f ils, suivi de Dosithé
(Dixté) Gabriel et aujourd’hui cultivée et
habitée par Yvon et son fils Pierre. C’est
avec beaucoup de joie et de plaisir que les
enfants d’Yvon et Réjeanne à leur demande
ont organisé cette belle rencontre des générations pour célébrer leur 50ième anniversaire de mariage. René, Yvonne, Madeleine,
Réjean le tout chapeauté par le bébé de la
famille Pierre. Grâce au travail d’équipe qui
a fait en sorte que la fête soit si grandiose. Le
tout débuta à 14 :00; à l’entrée, on y trouvait
des jeux gonflables pour enfants, un merci à
Julie Côté pour sa collaboration et à Vicky
Côté pour l’animation. Ensuite on y apparaissait un grand chapiteau  décoré de tout
ce qu’on trouve dans la nature, quenouilles,
verge d’or et salicaire mauve, le tout disposé
sur un air country et chic. Les idées de décorations et de mise en place dirigées par un
grand ami de la famille Yves Lafontaine.
On a pu voir qu’avec du talent et de l’imagination, on peut faire du beau avec des choses simples. À 14 :30, des tour calèche tirée
par les deux juments Canadiennes de la
ferme qui ont été fièrement préparées et
brossées je dirait même ‘’shinner’’ car elles
brillaient comme un sou neuf.
Cette Activité était sous la responsabilité
d’amis indispensables à une vie de famille.
Il sagit de Josée Filion, Christian Ménard et
leur co-pilote Sammy Morin. Cette activité
a été très populaire et appréciée par tous les
invités. Merci à vous trois et chapeau les
cow-boys.
Un coin photos avait été aménagé, boguey d’époque et une arche décorée. Les
invités pouvaient y déf iler famille par

Une journée d’études
à Gracefield
LA GATINEAU - L’Aféas de Gracefield
accueille les représentantes de toutes les Aféas
de la région des Hautes-Rivières le mardi 7
septembre prochain, dès 13h30, pour la journée d’études régionale à la Maison Entraide
Aféas.
Les participantes vont revenir sur les décisions prises lors du congrès provincial qui avait
pour thème : «Marcher vers l’égalité». Elles
prendront également connaissance des différents sujets à l’étude pour 2010-2011 et préciseront les moyens pour les réaliser. Elles vont
également discuter de la Marche mondiale des
femmes.
Une marche est organisée, de 15h à 15h30,
dans les rues de Gracefield. Toute la population est invitée à participer afin de contribuer
à réaliser l’égalité pour tous et toutes sur la
planète. Informez-vous auprès de Mme Denise
Pelletier-Rochon au 819-463-2849.

Messe reportée
LA GATINEAU - La célébration au
cimetière et la messe qui devaient avoir lieu
au Lac-des-Îles, à Blue Sea, est reportée au
samedi 11 septembre prochain à compter
de 18h30.
Les fidèles sont priés de noter cet important changement à l’horaire.

Un petit tour de calèche dans la
«Traverse» (chemin Montcerf).

Le Père Robert Godin, Yvonne et
Réjeanne

La famille Côté: René, Yvonne, Madelaine, Réjean, Pierre, Yvon et Réjeanne et
la relève, Marcellin, Jérémie, Guillaume et Bianca.

western, rock n’roll et même de la musique
d’aujourd’hui qui a fait danser les plus jeunes. Une adresse a été présentée par les enfants et Cupidon qui a tiré la flèche d’amour
d’Yvon et Réjeanne est venu dévoilé les secrets de leur rencontre. Il a capté l’auditoire
et les a fait r ire aux larmes. Yvon et
Réjeanne ont prit la parole pour remercier
leurs 5 enfants et tous les amis qui ont participés à l’organisation. Un merci tout spécial à tous ceux qui étaient présent car c’est
Les membres de la famille avec le
Père Robert Godin

famille pour se faire photographier. Encore
une fois Yves a su faire briller son talent car
les photos sont excellentes, quels beaux
souvenirs.
À 16 :30 une messe a été célébrée sous le
grand chapiteau pour renouveler les vœux
de M. et Mme Côté aussi pour bénédiction
de la terre familiale ouverte depuis les années 1800. Le Père Robert Godin a pris part
aux préparatifs de la célébration. Il a su séduire son auditoire, par sa simplicité et son
approche familière. On aurait dit avoir fait
un retour à l’époque des visites de paroisse.
Merci M le Curé pour votre générosité et
votre implication et je suis sûr que de nouveaux visages s’ajouteront à vos célébrations,
car quand on va vers les gens, les gens viennent à nous. Un arbre symbolique fût planté
suit à la célébration pour marquer ce moment rassembleur.
À 19 :00 le souper débuta, un vrai régal.
La viande sur la broche roulait depuis tôt le
matin. Jimmy Lemieux d’une main de maître a fait cuire juste à point le bœuf et le
porc. Nous l’avons baptisé l’as du Méchoui.
Merci à toi Jim. Le reste du repas préparé
par Michel, aidé par sa mère Françoise et
d’une adoptée de la famille Pierrette StAmour, quelle belle réussite. De la première
à la dernière assiettes, toutes chaudes et bien
garnies. Faut dire que l’on a servi près de
250 personnes. Des gens de cœur et efficace,
je vous le garanti. Au bar, on pouvait se faire
servir par Sylvie Mantha au rire communicatif et son mari Éric Picard un gars de service. Bravo et merci. Le terrain était éclairé
au complet dans la soirée pour que l’on puisse circuler en toute sécurité. Merci à Jacques
Duquette et oncle Michel.
Une soirée dansante a suiv i, René
Grondin a su plaire à tout le monde. De la
chanson à répondre en passant par le

le cadeau qu’ils voulaient, avoir tout leur
monde avec eux sur la terre familiale, pour
se rencontrer, échanger et réaliser que la
famille est un bien précieux que l’on doit
cultiver. Un mot touchant rempli d’émotions. Bianca leur petite fille leur a chanté la
chanson  l’amour en héritage entourée de sa
mère de ses oncles et tantes.
Chapeau a vous, un 50ieme hors du commun, près de 300 personnes ont participé à
cet événement.
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Les Algonquins s’amusent
Près de 9 000 $ pour les
PAR JEAN LACAILLE

Sébastien Contantineau, Mario, Vincent et Philippe Gauthier, les champions chez les hommes.

MESSINES - Le club de golf Algonquin
a renoué avec ses racines les plus profondes vendredi dernier alors que le Conseil
t r iba l de la Nat ion a lgonqu i ne
Anishnabe (CTNAA) y tenait la 6e édition de sa classique annuelle au profit
du f inancement de la tenue des Jeux
olympiques algonquins.
Prés d’une centaine de golfeuses et golfeurs ont pris le départ, en quatuors
écossais, par une journée radieuse.
Norman Odjick, directeur général de la
CTNAA, a confirmé des recettes nettes
qui oscillent entre 8 000 $ et 9 000 $ qui
seront investis dans la présentation des
Jeux olympiques de 2014.
«Nous avons déjà des fonds suffisants

Centre de santé et de services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

OMNIUM DE LA SANTÉ / 13e ÉDITION – 25 août 2010
Aux profits de la Fondation du CSSSVG

(18 000 $) pour présenter nos Jeux de
mai 2011 et je confirme qu’ils auront
lieu à Kitigan Zibi Anishinabeg. Les
bénéfices de l’édition 2010 seront investis dans la présentation de nos jeux de
2014. Je remercie tous nos partenaires
financiers de même que nos participants
et les membres de l’équipe de Dominic
Morin du club de golf Algonquin pour
ce sout ien i ndéfect ible à not re
tournoi.»
Trois quatuors, dans trois catégories
différentes, se sont particulièrement distingués au cours de ce tournoi dont l’organisation avait été confiée à Caitlin
Tol le y, A n g e l a M i ljou r, B e l i nd a
Whiteduck, Josh Dumont et Georges
Lafontaine, responsable des commandites, sous la coordination de Norman
Odjick. Plusieurs prix de participation
ont été distribués et les organisateurs
remerc ient la Ca isse popu la i re
Desjardins de la Haute-Gatineau, les
Huiles HLH et le Service de traduction
du Nord qui ont contribué pour 1 000 $
chacun au succès du tournoi.
Les gagnants
La meilleure carte de la journée a été

MERCI AU COMMANDITAIRES

- DUMOULIN-ÉTHIER-LACROIX
- PLANIFICATION LETELLIER
- FAMILIPRIX : Mme Gina St-Jacques
- CAISSE POPULAIRE HAUTE-GATINEAU
- GESTION PRIVÉ DESJARDINS D’OTTAWA
ET GATINEAU
- DISMED
- ÉQUIPEMENT 3L
- MÉDIC FOURNITURE MÉDICAL (MGBR)
- THIBAULT ÉLECTRIQUE
- ROBERT LEDOUX, ARCHITECTE
- CONSTRUCTION GMR
- CLIMATISATION MANIWAKI
- GARAGE McCONNERY
- GARAGE GENDRON
- FONDEX SHERMONT
- MUNICIPALITÉ DE LOW
- JOURNAL LA GATINEAU
- LES VITRES D’AUTO JEAN PAUL BARBE

- SOGERCOM
- MÉTRO LAPOINTE
- ALLO ENR. (Maurice Richard)
- TRANSPORT ROCK ET PAULINE PATRY
- CENTRE COMPLET DE COMMODITÉS
- INFORMATIQUES (C31 INC.)
- DL INFORMATIQUE
- CANADIAN TIRE
- HÔTEL CHÂTEAU LOGUE GOLF & RESORT
- CLUB DE GOLF LES TROIS CLOCHERS
- LES PIEDS SOIGNÉS (Armande Richer)
- GETINGE CANADA
- BOUDREAULT LTÉE
- HOME HARDWARE
- RADIO CHGA
- MEUBLES BRANCHAUD
- OXIOD CANADA THERMO FISHER SCIENTIFIC
- TANNIS
- MUN. D’AUMOND DENIS CHARRON

Un gros merci spécial à Madame Anne-Marie Piché, organisatrice
du tournoi pour son grand dévouement et son implication.
Comité du C.A. de la Fondation CSSSVG

Le chef des A lgonquins de Lac
Simon, Brian Dumont et le
conseiller, Kevin Papatie étaient de
la partie. Brian et Kevin sont des
ex-porte-couleurs des Braves de
Maniwaki de la Ligue de hockey
Super Junior du Québec.

remise par le quatuor masculin composé de Sébastien Contantineau, Mario
Gauthier, Vincent Gauthier et Philippe
Gauthier. Ces quatre golfeurs ont conjugué leurs efforts pour inscrire un score
de 61, 11 coups sous la normale du parcours de l’Algonquin. Wanda Thusky,
Anida Decoursay, Jeanne Nottaway et
Judith Thusky ont dominé chez le femmes avec une carte de 72. Jackie Côté,
Freeda Morin et Frank Côté ont inscrit
la victoire chez les équipes mixtes avec
une carte de 65, 7 sous la normale du
parcours.
Les honneurs individuels
Jackie Côté a mis la main sur une
bourse de 70 $ pour le plus long coup de
départ chez les dames. Josh Dumont en
a fait autant chez les hommes. Il s’est
enrichi de 95 $. Sophie Pelletier et
Vincent Gauthier ont mérité des bourses respectives de 65 $ et 150 $ pour
avoir logé leurs balles le plus près de la
coupe sur un trou du parcours. Jackie
Côté a remporté le forfait offert par
l’Auberge du Draveur et Louis Laborgne
celui de l’Hôtel Le Château Logue Golf
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à leur tournoi de golf
Jeux olympiques
& Resort.
Personne n’a réussi de trou d’un coup
commandité par M. Mike Côté de
Home Hardware. Plusieurs prix de participation ont été distribués tout au long
de la soirée de remise des bourses et des
prix animée par M. Norman Odjick.
Mme Nicole Odjick du Service de traduction du Nord, qui jouait en compagnie de Georges Lafontaine et Jean
Lacaille a remporté le gros lot du tournoi qui consistait en un ensemble laveuse- sécheuse of fer t pa r Meubles
Branchaud et le CTNAA.
Deux chefs présents

Norman Odjick a salué la présences
des chefs Brian Dumont de Lac Simon
et Martin Laborgne de Kahnawake qui
était accompagné de trois autres représ ent a nt s de c e c on s e i l de ba nde
Mohawk. Deux quatuors de golfeuses et
golfeurs provenaient du Lac Simon.
«Le soleil était avec nous cette année.
Le tournoi a remporté un très bon succés. Je remercie toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont contribué à
son succès. Nous espérons tous vous revoir en 2011 pour notre 7e édition»,
conclut Norman Odjick.

Jackie Côté et Frank Côté et Freeda Morin (absente) ont remporté les honneurs
chez les équipes mixtes.

Fête du cimetière
à Sainte Philomène
«On sait qu’une démocratie est en
de Montcerf-Lytton
santé
quand personne ne s’inté-

resse à ce que font –les
élus.»
MONTCERF-LYTTON
Tous
les paroissiens et amis de la communauté
Ste
Philomène
- Jacques Ferland
de Montcerf-Lytton sont invités à la Fête du
cimetière de la communauté, ce dimanche 5
septembre. Les défunts de la dernière année,
depuis septembreROMAN
2009 jusqu’à ce jour, seront
soulignés tout spécialement à la Messe de 11 h.
La Messe sera suivie d’une visite au cimetière
et d’un repas servi par le comité local SaintePhilomène de Montcerf Lytton, à l’ancien magasin général chez Léonard Martineau, au
109, rue Principale Sud. Une invitation toute
Lancement
mercredi
spéciale
est lancée auxLe
membres
des familles
des défunts
célébrés
ainsi
qu’à
leurs
15 septembre à 17parents
h à et
amis.
L’auberge
du
draveuron
Pour
de plus amples
renseignements,
peut composer le (819) 449-1593.
«Qu’est-ce qui s’est passé ? Ton
journaliste a fait une gastro-entérite et tu as demandé à ta secrétaire d’écrire les textes?»
- Leblanc

ROMAN

Lancement Le mercredi
15 septembre à 17 h à
L’auberge du draveur
«Tenez, Monsieur Dion, nous vous

Le directeur général du Conseil tribal de la Nation Algonquine Anishnabe,
Norman Odjick est entouré des membres du comité organisateur du tournoi, Josh
Dumont, Caitlin Tolley, Angela Miljour, Belinda Whiteduck et Georges Lafontaine.

Wanda Thusky, Anida Decoursay et Jeanne Nottaway sont félicités par Norman
Odjick pour leur victoire chez les dames. Judih Thusky était absente.

« Celui-là
a trop
servi.agriculteurs
On ne peut
Créditplus
pour
les
rien en tirer ou presque. Il est
et les coopératives
usé et hors d’usage.» agricoles

- Renéagricole
Renaudet permettre
Soutenir le renouvellement du secteur
aux coopératives de mieux exploiter les débouchés commerciaux
ROMAN

Lancement Le mercredi
15 septembre à 17 h à
L’auberge du draveur

Le programme de la Loi canadienne sur les prêts agricoles (LCPA) est un programme de garantie de
prêts qui permet aux agriculteurs d’avoir accès plus facilement au crédit. Les agriculteurs, y compris
les débutants, peuvent
utiliserMonsieur
ces prêts pour
construire,
rénover et agrandir leurs exploitations
« Mais
Ferland,
avec
agricoles. Les coopératives peuvent aussi obtenir des prêts pour transformer, distribuer ou
expérience
commercialiser desvotre
produits
agricoles. et votre popula-

rité, vous serez toujours élu par

Caractéristiques du programme de la LCPA :
acclamation à Fernandville. »
Prêt maximum de 500 000 $ pour les terres et les bâtiments
René
Renaud
Prêt maximum de 350 000 $ -pour
toute
autre fin admissible
Demandeurs admissibles :
ROMAN
• Agriculteurs établis
• Agriculteurs débutants ou en démarrage (moins de six années d’expérience en agriculture)
• Agriculteurs qui prennent contrôle de l’exploitation familiale
• Coopératives agricoles détenues par une majorité d’agriculteurs (50 % + 1)
Pour de plus amples renseignements :
Communiquez avec votre institution financière
Composez le 1-888-346-2511
Visitez le site Web www.agr.gc.ca/lcpa

Lancement Le mercredi
15 septembre à 17 h à
L’auberge du draveur

«Si vous étiez mon chat, Monsieur
Renaud, je vous aurais sans

3915_AAFC_CALA_FRE_02.indd 1
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La jeune violoniste Émilie Grimes poursuit ses études en musique
Elle amorce une maîtrise à la prestigieuse école Juillyard de New-York
PAR JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Émilie Grimes n’a que 20 ans.
Elle vient d’obtenir un baccalauréat en musique
de l’Université de Montréal. Elle a été admise
à la prestigieuse école Juillyard de New-York
où, au cours des deux prochaines années, elle
étudiera en fonction d’obtenir une maîtrise en
musique.
Elle vient de compléter des études musicales
en interprétation d’un instrument classique,
précisément, le violon alto. «J’ai la musique
dans mes gènes puisque mon père, Thomas,
était un guitariste et un chanteur et ma mère,
Johanne Bouchard, était une adepte de la flûte
traversière. Je suis en amour avec la musique

Émilie, en compagnie de sa grand-mère,
Leona Grimes, très fière de sa petite-fille.

depuis mon enfance. C’est ma passion et je tiens
absolument à me perfectionner dans mon
domaine.»
L’école new-yorkaise est en fait un conservatoire où on étudie la musique, la danse et les
arts dramatiques. Émilie Grimes entend déployer toute l’énergie qu’il faut pour obtenir sa
maîtrise d’ici deux ans.
«Au terme de mes études, je vais auditionner
pour faire partie d’un ensemble musical ou
pour me diriger en enseignement. Mais je vais
réaliser le rêve que je chéris depuis plusieurs
années, celui de jouer régulièrement dans un
ensemble de musique de chambre. Je veux également contribuer à former plusieurs groupes,
de partir en tournée, et jouer dans des
concerts.»
En tournée estivale
La jeune Émélie n’a pas chômé cet été. À
titre de membre de l’Orchestre national des
jeunes du Canada, elle a participé à une tournée estivale qui l’a menée dans l’Est et dans
l’Ouest du Canada notamment à Ottawa,
Montréal, Toronto, Vancouver, Nanaïmo,
Calgary et Edmonton. En 2009, elle a joué en
Allemagne avec un ensemble international.
La jeune Émilie a un peu de grand-maman
(Leona Grimes) dans le sang. Mme Grimes a
été, pendant de nombreuses années, directrice
de la chorale paroissiale St-Patr ick de
Maniwaki et a chanté à l’occasion de funérailles
et de mariages.
«Ma petite-fille Émilie n’est pas la seule de
sa région à se démarquer dans un domaine
particulier. Je trouve qu’il est important qu’on
les connaisse et je suis très heureuse de pouvoir
le faire, pour ma petite-fille, dans le journal

Dix chandelles pour le Château
Logue Hôtel Golf Resort
de Maniwaki
LA GATINEAU - Le Château Logue Hôtel
Golf et Resort de Maniwaki a dix ans déjà
et il se propose de fêter ça en grand par un
Gala qui se tiendra sous le chapiteau du club
de golf Aux 3 Clochers de Maniwaki le 11
septembre prochain.
Les autorités et les dirigeants du Château
Logue ont lancé des invitations alors que
plusieurs activités sont prévues pour cette
soirée exceptionnelle dont du golf, pour les
invités au gala et les membres du club de golf
Aux 3 clochers et pour le grand public, du
canot, du kayak, des promenades en ponton
et une visite du Rabaska, des jeux gonflables
et autres activités familiales, un dîner hot
dog et maïs, la visite de l’exposition historique au Château Logue.

L’humoriste François Léveillé
Toujours dans le cadre des activités entourant le 10e anniversaire, le Château
Logue, en collaboration avec la Maison de
la culture de la Vallée-de-la-Gatineau et
Meilleur Maniwaki Pizza organise une soirée pizza-spectacle mettant en vedette l’humoriste François Léveillé, le vendredi 10
septembre dès 18h. Le spectacle de François
Léveillé sera suivi de prestations musicales
de talents locaux. Le coût du billet est de
32,50 $. Les billets sont disponibles auprès
des distributeurs réguliers de la Maison de
la culture de la Vallée-de-la-Gatineau, au
Château Logue Hôtel Golf et Resort, au
club de golf Aux 3 Clochers et Piché-Éthier
et Lacroix.

Des coups de feu sont tirés au
52, rue Principale à Gracefield
Deux personnes ont été blessées dans l’altercation
GRACEFIELD - La Sûreté du Québec enquête sur une altercation entre individus qui s’est
produite dans la soirée du samedi 28 août à la
résidence sise au 52, rue Principale à Gracefield.
Un ou des coups de feu ont été tirés. Deux
personnes, dans la quarantaine, dont on doit
taire l’identité pour l’instant, ont été blessées.
Selon la Sûreté du Québec, en Outaouais,

rien ne laisse croire qu’il pourrait s’agir d’une
guerre de gangs. Les raisons de cette altercation
sont pour le moment inconnues. Un jeune homme de 17 ans a été arrêté et devait comparaître
en Chambre de la jeunesse pour répondre à
diverses accusations. La Sûreté du Québec a
instauré une enquête et des précisions seront
dévoilées dans les prochains jours.

Émilie Grimes avec son violon alto qui secrète des sons vraiment envoûtants.

local», préside Mme Leona Grimes.
«La musique est devenue ma vie, le centre de
mon univers. Je me réjouis du fait de faire partie d’un groupe de 2 % de jeunes musiciennes
qui ont été acceptées à Juillyard», ajoute Émilie.
Sa soeur aînée, Sara, détient un doctorat en
communications. Elle est assistante-professeure
en littérature et médias des enfants à l’Université de Toronto.
Elle se souvient du numéro qu’elle avait présenté, avec Lysandre Hamelin, lors d’un récital
qui a eu lieu il y a trois ans à la salle GillesCarle dans le cadre d’une campagne de

financement de Centraide, alors présidée par
M. Barry Moore, un ami de la famille.
La famille Grimes habite la région du lac
Blue Sea où elle vient régulièrement savourer
les at t r a it s de c e b e au s ec t eu r de l a
Vallée-de-la-Gatineau.
«Je suis très fière de ma petite-fille comme
tous les grands-parents le sont des leurs. Il y a
une foule de jeunes qui se démarquent dans la
Vallée-de-la-Gatineau. Leur cheminement
pourrait inspirer les jeunes de chez nous à persévérer dans leurs études», conclut Mme Leona
Grimes.
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10ième ANNIVERSAIRE
PROGRAMMATION
10 SEPTEMBRE 2010

FRANÇOIS LÉVEILLÉE
PIZZA-SPECTACLE

SOUS LE CHAPITEAU AU CLUB DE « GOLF AUX 3 CLOCHERS »
DÈS 18H, LE VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2010.
Dans le cadre des célébrations entourant son 10ième anniversaire, le « Centre Château
Logue Hôtel-Golf-Resort» en collaboration avec la Maison de la culture de la Vallée-dela-Gatineau et Meilleur Maniwaki Pizza organise une soirée pizza-spectacle mettant en
vedette le réputé humoriste François Léveillée.
Le spectacle de Monsieur Léveillée sera suivi d’une prestation musicale de LA VESPRÉE.

11 septembre 2010

JOURNÉE D’ACTIVITÉS GRATUITES 10IÈME ANNIVERSAIRE
Au club de golf aux 3 Clochers et au Château Logue

HEURES

ACTIVITÉS

PARTICIPANTS

10h00 - 16h00

Canot, kayak
Rabaska, ponton

Grand public

10h00 - 16h00

Activités familiales

Grand public

12h00 - 15h00

Hot Dogs, blés d’inde

Grand public

12h00 – 16h00

Exposition historique
au Château Logue

Grand public

16h30

Clôture de la journée
des activités
Tirage et prix

Grand public
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Fier partenaire
du Festival
Western de
St-Tite

ATTELEZ-VOUS!
ON S’EN VA À ST-TITE!

En ce moment, Ford vous offre des prix à
couper le souffle! Nos camions ne sont pas
sauvages, capturez le vôtre aujourd’hui.

EDGE SE 2011

Rajustement total .....5 604 $

27 999 $ 25 699 $
Prime recyclez
Rajustement
Prix Employés .... 1 500 $ votre véhicule∞
(si admissible) ...2 300 $
Prime recyclez
Rajustement
Prix Employés ....... 875 $ votre véhicule∞
(si admissible) ...2 300 $

Votre Prix Employés**

Votre Prix Employés**

Nouveau Prix

2003 ou avant et d’obtenir
jusqu’à

Seule Ford vous permet de recycler votre véhicule datant de

applicables à l’acquisition d’un nouveau véhicule Ford.

En partenariat avec

3 300 $
Les concessionnaires Ford du Québec sont heureux de s’associer au
Festival Western de St-Tite. Venez visiter l’Écurie Ford sur le site,
du 10 au 19 septembre. Bon Festival!

F-150 XLT 4x4 2010
à cabine double

Rajustement
Prix Employés .............. 4 400 $
Allocation-livraison......5 250 $

29 249 $

ESCAPE XLT 2011 4 CYL.

20 624 $ 18 324 $
Nouveau Prix

en primes

Prime recyclez
votre véhicule∞
(si admissible) .....

Rajustement total ....... 9 650 $
Votre Prix Employés**

15 495 $
Votre Prix Employés**

1000$
3 300 $

Nouveau Prix

25 949 $

Prime recyclez
Rajustement
Prix Employés ..........1 604 $ votre véhicule∞
Allocation-livraison .. 4 000 $ (si admissible) ........1 300 $

RANGER SPORT 2010 à cabine double

Nouveau Prix

14 195 $

LES MEMBRES COSTCO REÇOIVENT

DE RABAIS
ADDITIONNEL

Cette
C
Cet
Cett
ettte
te off
offre
ffre com
comprend
om
mpr
les primes supplémentaires allant jusqu’à 300 $ accordées
dans le cadre du programme << Adieu bazou >> pour les véhicules datant de
1995 ou avant. Les primes versées par Ford s’échelonnent de 1 000 $ à 3 000 $.
Tous les détails à ford.ca.

SUR LA PLUPART DES MODÈLES FORD 2010 ET 2011. CONSULTEZ FORDCOSTCO.CA.

Faites vite! Visitez votre concessionnaire Ford ou quebecford.ca.

Montez à bord.

quebecford.ca

Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Ces offres sont d’une durée limitée et peuvent être annulées en tout temps sans préavis. Pour obtenir tous les détails, consultez votre concessionnaire Ford, ou appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au 1 800 565-3673. * L’offre Prix Employés Ford (le « Prix Employés ») est en vigueur du 1er juillet au 30 septembre 2010 et s’applique à l’achat ou à la location de la plupart des véhicules Ford 2010 et 2011 neufs, à l’exception
des modèles suivants: [F-150 Raptor, Série F (châssis-cabines), Série E (fourgons tronqués et à châssis nu) et F-650/F-750 2010 et 2011], [Mustang Shelby GT 500 2011] et [Explorer 2011]. Le Prix Employés s’applique au programme « A », habituellement offert aux employés de Ford, mais excluent le boni négocié avec les TCA ou d’autres offres d’encouragement spéciales dont les employés peuvent bénéﬁcier de temps à autre. Le nouveau véhicule doit être commandé à l’usine ou
livré chez votre concessionnaire Ford participant durant la période du programme. Cette offre peut être combinée à la plupart des autres offres au détail de Ford Canada faites aux consommateurs et qui sont en vigueur au moment soit de la commande à l’usine, soit de la livraison, mais non des deux. Le Prix Employés est admissible au programme de protection des encouragements et peut être combiné au programme « Connexion commerciale » mais ne s’applique pas aux véhicules
ayant droit à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, au programme de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni aux programmes de ﬁdélité Plans A/X/Z/D/F et Plans A/Z. ** Achetez l’un des véhicules neufs suivants : [Edge SE 2011 / F-150 XLT 4x4 2010 à cabine double / Escape XLT 2011 à moteur à 4 cyl. et à boîte manuelle / Ranger Sport 2010] pour [27 999 $ / 29 249 $ / 20 624$ / 15 495 $] après déduction
du rajustement Prix Employés total de [1 500 $ / 9 650 $ / 875 $ / 5 604 $] ou, si admissible à la prime Recyclez votre véhicule de Ford, pour [25 699$ / 25 949 $ / 18 324 $ / 14 195 $]. Le rajustement total est une combinaison du rajustement Prix Employés [1 500 $ / 4 400 $ / 875 $ / 1 604 $] et de l’allocation-livraison de [s.o. / 5 250 $ / s.o. / 4 000 $] et est appliqué à partir du prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC). Les taxes s’appliquent au montant total de l’achat
après le rajustement Prix Employés et la déduction de l’allocation-livraison, elles s’appliquent aussi au montant de la prime Recyclez votre véhicule. Ces offres incluent les frais de transport [1 400 $] et la taxe sur l’air climatisé [100 $], mais excluent vos frais d’immatriculation, vos assurances, le plein de carburant, l’inscription au RDPRM et toutes les taxes applicables. ∞ Le programme sera en vigueur du 1er juillet au 30 septembre 2010 (la « période du programme »). Pour avoir droit
à la remise (« la [les] remise[s] ») accordée en vertu du programme « Recyclez votre véhicule » de Ford (« RVV »), le client doit d’abord se qualiﬁer soit pour le programme « Adieu bazou », géré par Summerhill Impact grâce à une subvention du gouvernement du Canada, soit pour le programme « autos-o-ciel » de Summerhill Impact. Pour se qualiﬁer pour le programme « Adieu bazou », qui accorde un montant de 300 $ en argent comptant ou sous forme de remise à l’achat d’un
véhicule 2004 ou plus récent, le client doit amener dans un centre de recyclage autorisé un véhicule de l’année-modèle 1995 ou plus ancien qui est en état de fonctionner (démarre et roule) et qui était immatriculé et assuré au cours des 6 derniers mois (12 mois en C.-B.). Pour se qualiﬁer pour le programme « autos-o-ciel », le client doit amener dans un centre de recyclage autorisé un véhicule de l’année-modèle 2003 ou plus ancien qui est en état de fonctionner et qui était immatriculé
et assuré au cours des 6 derniers mois. Si le client se qualiﬁe pour l’un ou l’autre de ces programmes, Ford Canada (« Ford ») lui accordera une remise supplémentaire au montant de 1 000 $ CAN (Focus, Fusion, Mustang, Transit Connect, Ranger), 2 000 $ CAN (Taurus, Escape, Edge, Flex, Explorer, Sport Trac) ou 3 000 $ CAN (F 150, F-250 à F-550, Série E et Expedition ainsi que Lincoln MKZ, MKS, MKX, MKT et Navigator) (chacun étant un « véhicule admissible ») s’il achète ou loue
un véhicule Ford ou Lincoln 2010 ou 2011 neuf admissible. Sont exclus : toutes les versions Fiesta et tous les véhicules désignés SVT. Le montant de la remise peut servir de versement initial ou être obtenu sous forme d’un chèque émis par Ford, mais non les deux. Les remises sont réservées aux résidants du Canada à l’exception de ceux des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut. Pour donner droit à une remise, le véhicule admissible doit avoir été acheté, loué ou commandé
à l’usine 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 mais ne s’appliquent pas aux véhicules bénéﬁciant de l’assistance-compétitivité des prix, de la réduction de prix aux gouvernements, du programme « Connexion commerciale », des primes à
la location quotidienne et du programme de primes aux parcs commerciaux. 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 septembre au 1er novembre 2010 (« la période de l’offre ») et s’adresse aux résidants canadiens membres en règle actifs de Costco, en date du 31 août 2010. Proﬁtez
de cette offre aux membres Costco de 1 000 $ canadiens de réduction à l’achat ou à la location de la plupart des véhicules Ford 2010 et 2011 neufs, à l’exception des modèles suivants : Fiesta, Focus, Ranger, Shelby GT500, F-150 Raptor, F-650, F-750. 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, jusqu’à concurrence de deux véhicules par numéro de membre de Costco seulement. 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) ou au moment de la livraison, mais non des deux. Cette offre s’applique aux véhicules admissibles et peut aussi être combinée au 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, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour 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 la part de Ford Canada, mais non 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. 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. ® Marque déposée de Price Costco International, Inc, utilisée sous licence.
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Une ovation debout pour le nouveau curé Mario Thibault
RODRIGUE LAFRENIÈRE
Dimanche dernier a marqué en l’église centenaire de Bouchette la présentation du nouveau curé Mario Thibault à ses paroissiens
de cinq municipalités de la MRC, à savoir,
Blue-Sea, Pointe-Confort, Cayamant (appartenant de fait au diocèse de Pembrooke),
Bouchette et Gracefield.
L’évêque du diocèse de Mont-Laurier,
Vital Massey, a décidé en effet d’affecter le
curé Jean-René Sirois aux paroisses dont
avait la charge depuis 17 ans le curé Thibault
dans la Vallée-de-la-Rouge. Et vice-versa.
Cet «échange de pasteurs» ne semble pas
s’être réalisé tout à fait sans peine. Une délégation d’environ 75 paroissiens, dont certains ont clairement exprimé leur chagrin,
voire leur déception profonde, sont venus de
la Rouge en autobus et en auto, pour accompagner leur ex-pasteur à Bouchette où s’est
déroulée la messe de présentation du nou-

On a littéralement déroulé le tapis rouge, en l’église centenaire de Bouchette,
au nouveau curé Mario Thibault qui
prend dorénavant charge des paroisse
de Cayamant, Pointe-Confort, Blue
Sea, Bouchette et Gracefield.

veau venu.
Cet événement aurait pu se dérouler à
Gracefield, mais il faut rappeler que l’église
de ce lieu est interdite d’entrée depuis le dernier tremblement de terre qui semblerait
l’avoir sérieusement affectée.
Une église pleine à craquer
O n p ou v a it not er que l’ég l i s e de
Bouchette, nef, chœur et jubé, était remplie
à craquer pour accueillir Mario Thibault.
On a souligné qu’il s’agissait là d’un signe
évident d’accueil du nouveau prêtre qui fut
pendant la messe soutenu par un oui expressivement massif et à la fin ovationné, en position debout, par les quelque 400 citoyens et
citoyennes rassemblés.
Des représentants des cinq paroisses, marguilliers et fidèles, étaient présents. Leurs
délégués ont à tour de rôle au micro manifesté leur appui unanime et exprimé leur
solidarité. «Bienvenue chez nous, en espérant que chez nous deviendra chez vous», a
lancé une marguillière dans son témoignage
d’accueil.
L’évêque de Mont-Laurier, a dit connaître
le curé Thibault depuis 10 ans. Il l’a décrit
comme «dévoué, même très dévoué, présent,
proche des gens. Il lui a souhaité le meilleur
en compagnie de sa nouvelle communauté
chrétienne».
On vous prête le prêtre…
Plusieurs Chevaliers de Colomb de la
Rouge accompagnaient le religieux dans ses
nouvelles fonctions.
Jean Zielinski, l’un d’entre eux, se montrait peiné de perdre son curé. Selon lui, il
s’agit d’un «homme qui participe intensivement à la vie de sa communauté, à beaucoup
d’activités du milieu».
Quant à Joan Sarrazin, de l’Annonciation, Grand Chevalier député, il a décrit
celui qui a passé presque deux décennies
dans la Rouge comme «intègre, extrêmement charitable, sensible, dévoué, grande
âme, énormément à l’écoute, ressource importantes, curé moderne, à date sur la nouvelle vie d’aujourd’hui».
«Ça me fait tellement de peine, à-t-il
continué; c’est une perte pour nous ; vous
êtes très chanceux de l’avoir dorénavant chez

Le curé Mario Thibault, à droite, est entré en fonction dimanche dernier, à
Bouchette. On le voit ici lors de la cérémonie présidée par l’évêque Vital
Massey du diocèse de Mont-Laurier.

Quelques-uns ont avec quelque nostalgie
vous. On le reprendrait n’importe quand
souligné en contrepartie qu’on n’avait pas
dans la Rouge», a-t-il conclu.
Pour sa part, l’ex-paroissien Zieklinski, évoqué valablement le souvenir du passage
précisait que les anciennes paroisses de du curé Sirois dans les paroisses dont il avait
Mario Thibault l’appréciaient beaucoup. Il la charge.
a pour ainsi dire renchéri ainsi:
«On vous prête le prêtre. C’est vrai
qu’on le reprendrait n’importe
quand!»
Le nouveau curé n’a pu parler
suffisamment au goût des ses nouveaux paroissiens, au cours de
cette messe où la présence de l’évêque fut imposante.
Il a rappelé «les 17 merveilleuses années vécues ensemble (dans
la Rouge); qu’il avait toutefois de
belles choses à faire avec les gens
de la région; qu’il était content
d’avoir 5 belles paroisses; qu’il
avait besoin de vous autres ; qu’il
avait hâte de travailler ensemble
avec vous».
C’est à ce moment précis que
Placé presque au centre, le troisième de gaules paroissiens se sont levés dans
che, en deuxième rangée, le nouveau curé des
l’église centenaire et qu’ils ont apcinq paroisses en compagnie de marguiliers
plaudi avec force le nouveau curé
délégués pour représenter leurs paroisses.
Mario Thibault.

Un 5 à 7 lancement de l’exposition Fierté de nos sites
RODRIGUE LAFRENIÈRE
On y travaillait depuis des mois. On cherchait parmi les plus belles photos de sites
touristiques existant dans le territoire de
Bouchette, Ste-T hérèse, Man iwa k i,
Déléage et Aumond. On voulait fouetter la
fierté de nos atouts touristiques.
Or voilà que l’Association de la route de
l’Eau-Vive, un partenariat de développement touristique de ces 5 municipalités, est
prête à montrer au public en général les
photos de trente sites au moins, dont nous
pourrions nous montrer encore plus fiers
dans la région.
Et c’est le mardi 7 septembre, dans le
cadre de la formule habituelle d’un 5 à 7,
que se déroulera la présentation de ces
trente photos agrandies de sites, dans la
verrière de l’hôtel Château Logue.
L’entrée sera libre. Un goûter léger y
sera servi avec thé et café. Des maires et
autres intervenants en développement devraient y être présents. La chargée de projet, Rita Godin, a pris la responsabilité
d’encadrer l’opération.
Une Caisse populaire qui appuie le
développement de la fierté.
Cette manifestation de fierté de nos sites

naturels, historiques, patrimoniaux, est
rendue possible grâce à l’implication de la
Caisse populaire de Maniwaki qui n’a pas
hésité à donner son appui financier et humain à l’Opération Fierté de nos sites.
«Nous sommes conscients qu’une région
gagne toujours à se montrer fière de ses
sites touristiques, fière de les faire connaître à ses citoyennes et citoyens ainsi qu’aux
touristes et visiteurs, fière de convaincre de
l’intérêt humain et économique que ces
sites représentent pour le développement
global régional», a commenté la directrice
générale de la Caisse populaire, Christiane
Carle.
Honneur aux photographes locaux
Les œuvres qui seront exposées dans la
verrière du Château Logue durant les mois
de septembre et d’octobre rendront à coup
sûr honneur à plusieurs photographes
locaux.
Ces artistes de la photo sont Claude
Beaudoin, François L emaître, Roch
Carpentier, Richard Fournier, Michèle
Fou r n ier, Stépha ne Dupéré, D ia ne
M a r e n g er, Yv e s Jo a n i s , R o d r i g ue
Lafrenière, les propriétaires du Studio J.R.
Gauvreau, des employés de la Ville de
M a n i w a k i e t d e To u r i s m e
Vallée-de-la-Gatineau.

Trois cents photos agrandies de sites touristiques seront localisées dans des
lieux publics de la région pour illustrer les atouts touristiques sur lesquels
nous pouvons compter.

Les organisateurs de ce lancement officiel de l’Opération Fierté de nos sites considèrent ces photographes comme tous aussi

importants les uns que les autres, car ils
contribuent à leur manière à rendre fiers
de nos ressources esthétiques.
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Centre d’études collégiales de La-Vallée-de-la-Gatineau

Automne 2010
PROGRAMMATION
DE SOIRÉE

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

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

L’espace des
ATELIERS LINGUISTIQUES

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

Français correctif

Initiation à l’informatique I

Débute le lundi 13 septembre 2010 - 25 hres / 198 $
Révision des principales règles de grammaire et de syntaxe.
Détection des fautes par la méthode d’autocorrection.

Anglais

Débute le lundi 13 septembre 2010 - 25 hres / 198 $
L’accent sera mis sur la conversation anglaise en vue de
développer des habiletés pour être plus performant dans
la quotidienneté et au travail.

Anglais enrichi

Débute le mercredi 20 octobre 2010 - 25 hres / 198 $
Le participant, pourra dans cet atelier, apprendre à
mieux communiquer en anglais avec aisance à partir
de mises en situation qui reflètent un contexte social
multidimensionnel. Que ce soit dans la quotidienneté ou au
travail, le participant pourra participer aux conversations
concernant ses champs d’intérêt ou de spécialisation.

Espagnol de base

Débute le mardi 14 septembre 2010 - 15 hres / 135 $
Connaître et utiliser la grammaire espagnole de base. Être
capable de se présenter, se décrire, exprimer ses goûts
et ses idées.

Espagnol avancé

Débute le mardi 2 novembre 2010 - 15 hres / 135 $
Connaître et utiliser la grammaire espagnole de base. Être
capable de se présenter, se décrire, exprimer ses goûts
et ses idées.

ADMINISTRATION
Comptabilité de base

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

Simple comptable

Débute le jeudi 21 octobre 2010 - 15 hres / 135 $
Ces ateliers permettront aux participants de s’approprier
le logiciel Simple Comptable. Ce logiciel s’avère être une
solution comptable complète pour les petites entreprises
qui recherchent la comptabilité de base, configuration
rapide, convivialité et fonction de paie.
NOUVEAU

Comptabilité (Cours crédités)

en soirée de 18 h à 22 h – 410-112-HU - 60 hres

Débute le lundi 13 septembre 2010 - 15 hres / 135 $
Ces ateliers permettront aux participants de s’initier aux
bases de l’informatique, du traitement de texte de même
qu’à l’Internet et au courrier électronique.

Initiation à l’informatique II

Débute le lundi 1er novembre 2010 - 15 hres / 135 $
Ces ateliers permettront aux participants d’utiliser des
moteurs de recherche et naviguer sur Internet en plus
de permettre la création et la gestion d’un compte de
messagerie, courriel sur un serveur. Le téléchargement
d’images, de musique et de photos de même qu’une suite
du logiciel Word seront enseignés.

Word de base • intermédiaire

Débute le mardi 14 septembre 2010 - 15 hres / 135 $
Révision de base et enseignement intermédiaire.Traitement
de texte et gestion du logiciel. Mise en forme des documents.

Excel de base • intermédiaire

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

Excel intermédiaire • avancé

Débute le mercredi 20 octobre 2010 - 15 hres / 135 $
Ces ateliers permettront aux participants de créer, avec le
logiciel Excel, des graphiques, de travailler avec une base
de données et d’utiliser des fonctions prédéfinies. De
plus, vous pourrez créer des tableaux croisés dynamiques
et agrémenter ceux-ci avec des outils spéciaux afin de
maximiser l’utilisation de ce logiciel.

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

Power Point • L’essentiel

Débute le jeudi 16 septembre 2010 - 6 hres / 65 $
Ces ateliers permettront aux participants d’acquérir les
connaissances nécessaires à l’utilisation du logiciel et à la
préparation d’une présentation.

Power Point • Les extras
Débute le jeudi 30 septembre 2010

6 hres / 65 $

Ces ateliers permettront aux participants d’approfondir les
connaissances du logiciel PowerPoint et ainsi personnaliser
le contenu d’une présentation par l’intégration de liens
Word, Excel et Internet, de graphiques et d’organigrammes
de même que de photos et toute la gestion de l’animation.
NOUVEAU

Initiation à l’informatique I et II

UNE FORMATION SUR MESURE

en matinée de 9h à 12h - INFORMEZ-VOUS!

Bien au delà d’une simple question de rendement sur
investissement, la formation assure à l’entreprise et à
son personnel, le succès, dans un environnement où les
changements remettent continuellement en question
leurs façons de faire.

Ces ateliers permettront aux participants de s’initier aux
bases de l’informatique, du traitement de texte de même qu’à
l’Internet et au courrier électronique, d’utiliser des moteurs
de recherche et naviguer sur Internet en plus de permettre
la création et la gestion d’un compte de messagerie, courriel
sur un serveur. Le téléchargement d’images, de musique et
de photos de même qu’une suite du logiciel Word seront
enseignés.

Sur place dans votre entreprise ?
Des ateliers répondant à vos besoins particuliers ?
...C’est possible !

Un plan de formation basé sur vos objectifs d’affaires
Possibilité d’une aide financière aux entreprises à
certaines conditions par le biais du Centre local
d’emploi de Maniwaki.

cegepoutaouais.qc.ca/formationcontinue
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Connaissez-vous les champignons
forestiers comestibles ?
Stéphane Granat répondra à toutes vos questions
PAR JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Les forêts valgatinoises sont
remplies de champignons comestibles. Pour en
connaître davantage sur ce domaine particulier, Stéphane Granat, un fin connaisseur,
vous convie à une formation qui aura lieu le
dimanche 12 septembre prochain à l’Auberge
du Draveur à Maniwaki.
La formation débute dès 9h le matin et se

poursuit jusqu’à 16h. Le coût de l’inscription
est de 30 $ par personne, incluant le manuel
de formation. La formation comprend l’identification d’une cinquantaine d’espèces de
champigons forestiers comestibles et la façon
de les cuisiner pour ajouter un goût différent
aux plats quotidiens.
Vous devez vous inscrire à la formation
avant le 8 septembre prochain en composant
le 819-449-3552.

Stéphane Granat offre une formation sur l’identification des champignons
forestiers comestibles.
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Festin gastronomique pour les amis de bambis
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Les amis des bambis de Ste-Thérèse, et les
«supporteurs» des trois centres d’interprétation de la Haute-Gatineau, sont invités à déguster «tout un festin», le samedi 4 septembre
pr o c h a i n , à l’é c ole L av a l d e
Ste-Thérèse-de-Gatineau.
C’est la réputée chef cuisinière Linda
Lyrette qui nous assure que ce souper gastronomique activera sans aucun doute les papilles
gustatives de tous les amis des bambis, ce samedi-là, à compter de 18h30, dans une salle
décorée aux couleurs de ces petites bêtes
attachantes.
On se rappellera que l’an passé, par exemple, les 100 couverts avaient trouvé facilement
preneurs parmi les gens qui s’y connaissent en
fine cuisine.
Festin gaulois, le sanglier en
moins…
Ceux et celles qui s’activeront autour des
chaudronnées, et qu’on pourra voir à l’oeuvre
samedi prochain, ne voulaient évidemment
pas servir du cerf de Virginie dans les assiettes
des fins palais… Surtout après s’être donné
tant de mal depuis le printemps pour sauver
et héberger ces faons qui font la renommée de
Ste-Thérèse.
Ils n’avaient pas non plus eu le temps d’aller
à la chasse au sanglier, Obélix boudant toujours les chefs qui osent servir d’autres mets
que les sangliers…
Mais ces cuistots assurent tout de même
que le festin sera aussi bon que gaulois, à

quatre généreux services, le sanglier en moins,
le barde attaché à un arbre voisin et le druide
ayant préparé sa potion magique, pour la circ on s t a nc e e m pr u nt é e au x g ue r r ie r s
normands.
Deux trous normands pour aider
l’estomac actif
Le souper gastronomique inclura en effet
deux mystérieux trous normands, capables de
faire fondre au fur et à mesure les quatre serv ices qu’on cer t if ie déjà comme « très
savoureux».
Servis personnellement à chacun des convives, un premier cognac Pinot de Charente et
en deuxième lieu un whisky Sortilège à l’érable, plus une coupe de vin, aideront sans doute
les estomacs actifs.
Le plat principal sera composé de poulet
farci à la bette à cardes, avec chutney aux
canneberges, riz et légumes frais du jardin. Le
tout se terminera à la tarte généreuse au sirop
d’érable, probablement suggérée par la
Confrérie des produits de l’érable.
Une réussite d’équipe
Mais «arrêtons d’énumérer les mets à déguster samedi prochain et invitons les dégustateurs à s’asseoir autour de ce souper gastronomique préparé pour financer les soins à
donner aux faons qui ont encore cette année
été sauvés d’une mort certaine par les soins du
personnel du Centre d’interprétation», commente le maire Roch Carpentier de SteThérèse qui parle d’une réussite d’équipe.
Ce maire et son conseiller responsable du
centre, Martin Lafrenière, remercient de leur
collaboration à la fête des bambis les membres

Ici un groupe de touristes français démontre tout l’attrait que suscitent les faons
du Centre d’interprétation du cerf de Virginie de Ste-Thérèse. Avec permission
spéciale, des dames donnent le biberon à ces bêtes qualifiées de très attachantes.

de leur conseil municipal, plus les propriétaires du restaurant Le Bambi, des serres AuPied-du-Chêne de Ste-Thérèse et du restaurant Le Rabaska de Maniwaki.
Sans oublier la grande instigatrice de projet, Michèle Blais et son équipe la plus proche;
les «nounous» des faons : Sylvie Routhier,
Moïse Lefrançois et Roger Lafrenière
On sait que cette année les gestionnaires
des trois centres d’inter prétation de la

Haute-Gatineau se sont unis pour publiciser
leurs lieux touristiques, de façon commune et
rassembleuse.
Ils invitent donc bien cordialement leurs
visiteurs à profiter de ce souper au cours duquel ils pourraient avoir la possibilité de
mieux faire connaître encore leurs établissements. Les billets, au coût VIP de 50$, peuvent se réserver au bureau municipal de
Ste-Thérèse.

Festival du Village des Traditons à Bouchette
RODRIGUE LAFRENIÈRE

Le tour du monde
en voilier avec
bien des
aventures
à raconter
(Il a même été pris en otage
par des pirates)
Conférencier : Denis Soucy,
enseignant retraité ayant
oeuvré à CEHG
Mercredi 8 septembre 2010
de 18 h 30 à 21 h
Au 252, boulevard Déléage
Coût inscription :
10 $/personne
Information :
819-306-0678
252, boulevard Déléage,
Déléage

La Fabrique de Bouchette se dit heureuse
d’inviter la population à son festival du
Village des Traditions, les 11 et 12 septembre
prochain dans cette municipalité.
L’on sait que Bouchette s’est fait connaître
depuis deux ans par sa fête de l’Eau de Pâques
qui fut un succès successif et la lança en quelque sorte sur la piste d’un développement
touristique lié aux légendes, contes, traditions
liées à la ruralité.
L’on se souvient tout autant que cette localité est en démarche de création une Place des
Pionniers sous le jour d’un musée à ciel ouvert
de machines aratoires et forestières.
De plus, Bouchette travaille à la mise en
place d’une Place de la Chasse Galerie qui
saura, au dire des organisateurs, constituer
un lieu fort d’attraction touristique.

Aperçu des activités offertes
L e samed i 11 septembre, au Centre
Quatre-Saisons, résidants et visiteurs pourront assister vers 13h30 à des compétitions de
«tire de chevaux» qu’on annonce sans doute
chaudement disputées. Le tout accompagné
vers 14h d’une rassembleuse épluchette de blé
d’Inde.
A titre de nouveauté fort importante, à
20h30 samedi, au centre municipal, le public
pourra assister à une pièce de théâtre des plus
intéressantes intitulée La Chasse Galerie, du
réputé Jacques Falquet.
On croit que l’occasion sera belle pour
connaître de bonne façon cette légende impressionnante qui a pris naissance dans les
eaux de la rivière Gatineau, une légende qui
pourrait bien ajouter une plus dans le dévelo p p e me nt d’u n t ou r i s me c u lt u r e l à
Bouchette.
Et le dimanche

Le lendemain, les organisateurs invitent à
9h30 à une messe western célébrée à l’église
St-Gabriel de Bouchette, vraisemblablement
par le nouveau curé Mario Thibault qu’il sera
alors possible de mieux connaître.
Cette messe suivra l’inauguration de la
plaque commémorative de l’ancien cimetière
qui a servi entre 1872 et 1937. Un moment
touchant pour une bonne par t ie de la
population.
Vers 11h, les organisateurs serviront un
brunch communautaire au Centre QuatreSaisons. Toute la fin de semaine, une cantine
sera accessible, gérée par le comité des loisirs
et une exposition d’objets anciens sera offerte
sur place.
Pour toute information, on communique
avec les membres de la Fabr ique, dont
Florentine Larivière, la responsable de la tenue des activités.

L’Aféas réclame des États généraux sur la santé
LA GATINEAU - Une vingtaine de femmes
membres de l’Aféas de la région des HautesRivières ont participé, la semaine dernière, au
C on g r è s pr ov i nc i a l de l’or g a n i s me à
St-Hyacinthe.
L’Aféas réclame, ni plus ni moins, que des
États généraux sur la santé afin que les intervenants puissent se regrouper, analyser le système
national, afin de l’améliorer pour qu’il puisse
servir tous les Québécois dans les meilleurs délais
avec la qualité des soins qui doit primer en tout
temps.
Les 450 congressistes à ce 44e congrès ont
dénoncé vivement l’entêtement du gouvernement
canadien d’éliminer l’obligation de compléter un
formulaire fastidieux pour le recensement. Elle
s’est également opposée à l’affaiblissement du

Registre des armes à feu et a pris position sur la
laïcité, le système de santé, le soins palliatifs, le
supplément du revenu garanti et l’accessibilité
universelle en matière d’habitation.
Concernant la laïcité, l’Aféas demande l’adoption d’une charte afin d’y enchâsser les valeurs
fondamentales au Québec et de définir les obligations de l’État. Pour l’Aféas, la demande va
bien au-delà du projet de loi 94, la loi établissant
les balises encadrant les demandes d’accommodement dans l’administration gouvernementale
et dans certains établissements actuellement à
l’étude en commission parlementaire et à laquelle
l’Aféas a participé le printemps dernier.
Le système de santé
L’Aféas demande d’en protéger l’avenir en
assurant l’universalité et la qualité des services et

des soins. La très grande majorité des ressources
humaines et financières doit y être consacrée,
limitant de ce fait le développement de cliniques
privées. L’Aféas demande d’ajouter des postes à
temps plein d’infirmières et d’infirmiers et, surtout, d’améliorer leurs conditions de travail pour
éviter le drainage des professionnels vers les
agences privées. Elle réclame la tenue d’États
généraux sur la santé dans les plus brefs délais
pour définir les paramètres des services dans
l’avenir. En plus de réclamer la décriminalisation
de l’acte médical demandé par une patiente ou
un patient en fin de vie pour mourir dans la dignité, l’Aféas recommande d’assurer le développement et l’accessibilité aux soins palliatifs afin
que toute personne qui choisit d’y avoir recours,
puisse y avoir accès dans son milieu.
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Persévérance scolaire: «les employeurs ont un rôle
important à jouer» - Josée Bouchard
Québec, le 31 août 2010 - La présidente
de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), Josée Bouchard,
ét a it de passage en Out aoua is
aujourd’hui, point de départ d’une tournée des régions qui s’échelonnera sur
plusieurs mois. Mme Bouchard tient à
cet exercice qui lui permet de discuter
des enjeux et priorités en éducation avec
les élus scolaires locaux. Pour l’occasion,
elle était accompagnée des présidents des
commissions scolaires de la région, soit
M. Jocelyn Blondin, président de la
Commission scolaire des Portages-del’Outaouais, M. Julien Croteau, président de la Commission scolaire des
Draveurs, M. Alexandre Iracà, président
de la Commission scolaire au Cœur- desVallées, et Mme Diane Nault, présidente
de la Commission scola ire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
« La persévérance scolaire est non
seulement la priorité de la Fédération,
mais elle est devenue un enjeu de société
majeur. C’est pourquoi je lance un appel
particulier aux employeurs, ici comme
ailleurs au Québec, pour qu’ils adoptent
un comportement responsable face à la
réussite des jeunes », a déclaré la présidente de la FCSQ.
Dans ce contexte, Mme Bouchard a
tenu à souligner notamment l’initiative
de la Commission scolaire des Draveurs,

qui a mis sur pied récemment le projet de
conciliation travail-études 6-9-15, qui
propose aux employeurs de ne pas faire
travailler les jeunes de moins de 18 ans
n’ayant pas complété leurs études secondaires plus de six heures entre le lundi et
le jeudi, pas plus tard qu’à 21 h et pas
plus de 15 heures par semaine.
« Je me réjouis que plusieurs employeurs se soient engagés à respecter ce
pacte qui envoie le message clair aux
jeunes que l’éducation est importante et
que l’obtention d’un diplôme ou d’une
qualification doit être une priorité. Mais
il n’y a pas de recette miracle en matière
de persévérance scolaire et j’invite les
employeurs, en partenariat avec les commissions scolaires de leur territoire, à
continuer de faire preuve d’imagination
», a tenu à préciser Josée Bouchard. «
Mon souhait pour cette rentrée scolaire
serait que, partout au Québec, il y ait un
pacte social par lequel les employeurs
s’engagent concrètement à favoriser la
persévérance scolaire par tous les moyens
à leur disposition : limitation du temps
de travail en général, réduction du temps
de travail durant les périodes d’examen,
mentorat et parrainage, valorisation de
l’éducation, etc. Il se fait déjà plein de
belles choses, il ne faut pas hésiter à s’en
inspirer », a ajouté Mme Bouchard.
Priorités 2010-2011

La présidente de la FCSQ a aussi prof ité de l’occasion pour présenter les
grands dossiers qui occuperont les commissions scolaires au cours des prochains
mois. Il y a d’abord le forum des partena ires de l’éducat ion, convoqué à
l’automne par le gouvernement, et auquel
la Fédération participera activement. «
L’intégration des élèves handicapés ou
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, la valorisation de l’école publique,
le financement des écoles privées, le développement de la formation professionnelle et le renouvellement de la démocrat ie scol a i re font pa r t ie des sujet s
prioritaires qui devraient être à l’ordre
du jour », a précisé Josée Bouchard.
Mme Bouchard a également souligné
que cette rentrée scolaire s’effectuait
alors que les négociations pour le renouvellement des conventions collectives se
sont conclues avec une rapidité historique et da ns un cl i mat de respect,
d’ouverture et de valorisation du personnel qui œuvre au quotidien pour assurer
la réussite de nos élèves. Elle a assuré les
commissions scolaires du soutien de la
Fédération pour la mise en œuvre harmonieuse de celles-ci.
« Bien sûr, la persévérance scolaire et
la réussite des jeunes seront la motivation
première de toutes nos actions et, dans ce
contexte, les commissions scolaires

seront particulièrement vigilantes quant
au suivi qui sera donné au plan d’action
L’école j’y tiens ! adopté il y a un an,
alors que le dernier budget impose d’importantes compressions au réseau de
l’éducation », a conclu Josée Bouchard.

Déléage: camion
citerne abîmé
DÉLÉAGE - Le camion a incendie du
service d’incendie de Déléage a été endommagé lorsqu’il s’est renversé dans un fossé
du chemin Godin à la suite d’une sortie
préventive (feu dans un poteau d’HydroQuébec) des pompiers volontaires de
Déléage jeudi dernier.
Selon le communiqué émis par la direct r ic e g é nér a le, M me E m m a nue l le
Michaud, le camion s’est renversé alors
que le chemin a cédé sous le poids des
roues du camion. M. Michel Paul, chef de
la brigade des pompiers volontaires de
Déléage était au volant du camion. La municipalité ignore, pour le moment, la valeur des dommages au camion dont la réparation a été confiée à la compagnie Carl
Thibault de Pierreville.

Vos conseils municipaux
vous offrent leurs plus
sincères voeux à l’occasion
de la fête du travail.

Bon congé à tous !
Ville de
Gracefield
Réal Rochon, maire, et les conseillers:
1. Daniel-Luc Tremblay 4. Michael Gainsford
2. Éric Éthier
5. Bernard Caron
3. Jocelyne Johnson
6. Claude Blais

Municipalité de
Cayamant
Pierre Pedro Chartand, maire, et les conseillers:
1. Jeannine Brousseau 4. Richard Silvestre
2. Gérard Rondeau
5. Philippe Labelle
3. Jean-Pierre Paquette 6. Darquise Vallières

Municipalité de
Déléage
Jean-Paul Barbe, maire, et les conseillers:
1. Hugo Morin
4. Diane Marenger
2. Réjean Lafontaine 5. Michel Guy
3. Bernard Cayen
6. Raymond A. Morin

Municipalité de
Montcerf-Lytton
Alain Fortin, maire, et les conseillers:
1. Jean-Guy Lavergne 4. Claude Desjardins
2. Réal Lajeunesse
5. Ward O’Connor
3. Serge Lafontaine
6. Yvon Rivest

Municipalité de
Messines
Ronald Cross, maire, et les conseillers:
1. Marcel St-Jacques 4. Paul Gorley
2. Charles Rondeau 5. Sylvain J. Forest
3. Eric Galipeau
6. Francine Jolivette

Municipalité de
Blue Sea
Laurent Fortin, maire, et les conseillers:
1. Hervé Courchesne 4. Christian Gauthier
2. Pierre Normandin
5. Isabelle Clément
3. Eric Lacaille
6. Fernand Gagnon
Directrice générale, Josée Parsons
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Une levée de fonds au
profit de la famille de
Yvon Lyrette
Une Super soirée country
est présenté au Kathy Bar
samedi soir

AMOUR: Vous avez tellement eu chaud ces
derniers jours que tout ça fera remonter
des émotions obscures. Votre cervelet a
sans doute été victime d’humidité à 97%.
Je ne sais pas trop. Certes, c’est étrange.
ARGENT: Bien sûr, vous vous dites que
vous n’êtes pas à la hauteur. Ça arrive à
tout le monde de Se dire cela. Mais vous,
il était temps que vous vous en rendiez
compte! Non mais faut-il être naïf pour
penser faire un spectacle avec quelqu’un
comme Ginette Reno un jour.

AMOUR: Vous commencez à perdre la
boule, et vous devenez de plus en plus bouboule. Il n’y a donc rien qui tourne rond par
chez vous! Vos gros amis vous aiment ainsi.
Tant mieux, au fond!
ARGENT: Vous travaillerez comme un fou!
Dommage que personne ne s’en rende
compte! Tout le monde s’en balance même!
Vous n’aurez aucun soutien moral. C’est
bien assez pour faire une dépression pauvre
petite brebis.

AMOUR: Vous avez peur ou quoi? Pourquoi êtesvous aussi distants, votre partenaire et vous? Ce
n’est plus le temps de reculer si c’est à ça que
vous penser! Vous n’aurez pas le choix de la voir,
sa famille, dans quelques semaines! Ne vous défilez pas! Ça lui fera de la grosse peine si vous le
faites. Ce n’est pas ça qu’on veut n’est-ce pas?
ARGENT: Si vous continuez de dépenser comme
vous le faites, vous serez très pauvre cet hiver.
Vous devez absolument commencer à économiser sur quelque chose. N’attendez pas. Ce ne
sera plus drôle rendus là, je vous le dis!

AMOUR: Prenez des vacances, de grâce! Vous
avez les yeux aussi sortis qu’un poisson mort!
Vous sentez la truite qui a eu chaud en plus! Si
seulement on pouvait vous faire cuire, mais non.
Que du négatif!
ARGENT: Vous aurez le goût de tout lâcher! Tout
ça parce que vous n’êtes rien de plus qu’un lâche!
Ne soyez pas étonné si vous vous faites piquer par
une guêpe! Ce sera mérité. Désolée si rien de tout
ça ne vous concerne. Mais je vous rappelle que
vous n’êtes pas seul sur cette terre, petit égoiste.

AMOUR: Un collègue pâle entre 43 et 61 ans
vous fera de l’oeil. Si vous n’êtes pas encore en
couple, sautez sur l’occasion puisque votre vie
est pas mal finie de toute façon. Vous n’avez
rien à perdre. Déjà en couple? Un deuxième
partenaire pourrait être interéssant.
ARGENT: Personne ne va comprendre ce que
voudrez expliquer. Peut-être qu’articuler davantage ne ferait pas de tort! Pour l’instant,
vous avez l’air de parler avec une patate dans
la bouche! Super! Une haleine de patate!

AMOUR: Vous vous ferez mal un petit peu.
Mais tout ça vous rendra plus fort! C’est avec
plusieurs coups que l’on devient dur comme
le rock. Bien sur, vous vous en passeriez... Je
conseillerais peut-être de vous tenir loin des
grosses roches ainsi que des petits trou d’eau.
ARGENT: Vous ferez une si grande gaffe que
quelqu’un aura beaucoup de mal à vous pardonner. Si vous aviez fait attention aussi! Mais
non! Vous faites toujours le contraire de tout le
monde! C’est ridicule mon ami!

AMOUR: Jouer la carte de l’hypocrisie vous
fait passer pour un deux de pique! Vous n’êtes
pas comme ça, vous le savez autant que moi!
Ne perdez pas la confiance de vos proches. La
vie est si courte!
ARGENT: Mettez votre pied à terre! Vous vous
faites marcher sur la tête et vous le savez!
C’est le temps, vous aurez les mots exacts qui
décrivent parfaitement la situation. Dommage
que la caissière de l’épicerie n’a rien avoir avec
les prix affichés.

AMOUR: Ne perdez pas patience cette semaine!
AMOUR: Je ne peux pas croire que vous êtes AMOUR: Il n’y a pas plus ennuyant que vous en
Vous le regretterez sinon! C’est fragile un ordinasi bouché encore! Des oreilles ça se lave! Si amour! Vous êtes tellement plate... ne vous demanteur! Lui donner des coups comme vous le faites
vous ne le faites pas d’ici mercredi, vous parti- dez pas pourquoi votre partenaire se couche tôt à
ne règle en rien qu’il est bourré de virus! La moinrez au vent! Tel une balloune cheap.
tous les soirs! C’est à cause de vous! En plus, vous
Horizontalement
dre petite tappe pourrait l’achever. Je n’aimerais
n’avez même
pas de conversation!
ARGENT:
Vous
serez
d’une
humeur
exécrable.
pas être votre chat. Pauvre petit chaton.
Respirez
du
plus
profond
que
vous
pouvez
et
ARGENT:
Une
personne d’une grande intelligence
1. Ennuyeux - Coupe en longueur.
ARGENT: Vous devrez apprendre de nouvelles
sentez comme c’est bon vivre! Vous n’êtes vous attaquera férocement. Pensez au temps où
- Persiflage.
techniques pour ne pas déplaire à vos supérieurs.2. Autrement
pas riche, dedittoute
évidence, mais vous avez vous étiez habile dans le verbal. Sortez quelques
Crustacé
comestible.
Quoi? Vous ne me croyez pas? Consultez un mé-3. National-socialiste
de très belles qualités- que,
moi-même,
j’aime- phrases punch et le tour sera joué! Et oh, il ne faut
- Membre
en 1908
- Pronom
personnel.
decin car je crois qu’il y a a quelque chose qui4. Docteur
rais posséder.
Je vousd'une
envie. organisation
Pas trop quand fondée
quand même
pas abuser!
Je ne le conseille
qu’aux
5. Inflorescence
Risqués.
cloche chez vous.
même. Juste un- petit
peu.
23 ans et plus. Les autres, laissez faire.

AMOUR: Vous serez profondément blessé! C’est plate
qu’on ne puisse pas vous mettre un pansement sur votre
mental. On ne vous entendrait plus chialer pour une fois
dans notre vie! Ah. Vous êtes tellement fatiguant avec
vos histoires absurdes. On ne s’entend même plus parler
à cause de vous. On en a aussi des problèmes! On vous
écoeure-tu avec ça nous? Oui? Bien bon pour vous.
ARGENT: Une décision prise sur un coup de tête vous
en fera voir de toute les couleurs! Vous aurez jamais
autant regretté! Mais il est encore temps de renoncer!
Oui, oui, pour les prochains mois, ne pensez plus à rien
en ce qui a trait aux paiements quelconques. Ce n’est
pas bon pour vous pour l’instant.

6. Indique une nouveauté - Qui ne fait rien.
7. Moche - Désavantagés.
8. Se porte au Japon - Peut se faire à la volée.
GÉNÉRATRICE
9. Affectation psychique - Embobiné.
À ESSENCE 2000 W
10. Signe du zodiaque - Traiter de haut.
GOS GS2000W
11. Remplies - Voisins de la daurade.
12. Sage - Expulsé.

Buckingham
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

Horizontalement

Papipneauville
819-427-6256

MOTS CROISES
1. Ennuyeux - Coupe en longueur.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Autrement dit - Persiflage.
1
3. National-socialiste - Crustacé comestible.
2
3 1908 - Pronom personnel.
4. Docteur - Membre d'une organisation fondée en
4
5. Inflorescence - Risqués.
5
6
6. Indique une nouveauté - Qui ne fait rien.
7
7. Moche - Désavantagés.
8
8. Se porte au Japon - Peut se faire à la volée. 9
10
9. Affectation psychique - Embobiné.
11
12
10. Signe du zodiaque - Traiter de haut.
11. Remplies - Voisins de la daurade.
12. Sage - Expulsé.
Verticalement

Verticalement

Maniwaki
819-449-3630

AMOUR: Levez donc un peu la tête lorsque
vous marchez! Vous avez l’air à manquer
d’assurance! L’argent ne rentrera pas fort
si vous restez comme ça! Personne ne veut
d’un chien de poche moche!
ARGENT: Vous n’êtes définitivement pas la
personne à qui se confier quand tout va mal!
En tout cas, pas cette semaine cher enfant!
Commencez par régler vos problèmes! Régler ceux des autres en premier ne ferait
qu’empirer la situation. En tout cas, c’est
mon opinion et je me respecte.

MANIWAKI - Brian Wallingford et Yvan
Lyrette, frère de Yvon Lyrette décédé tragiquement il y a deux semaines sur le chemin de la Traverse à Aumond organise
une Super soirée country, samedi, à 19h,
au Kathy Bar de Maniwaki afin d’aider
f inancièrement ses enfants Mélanie et
Michel.
Ce sont eux qui ont retrouvé leur père
après quatre jours de recherche. Il n’avait
contracté aucune assurance. Ses enfants
comptent donc sur cette levée de fonds
afin d’être en mesure de défrayer une partie des frais funéraires.
«La soirée débute à 19h et plusieurs artistes country de la région seront au rendez-vous. Nous avons invité plusieurs personnes pour cette soirée toute spéciale.
Nous invitons les amateurs de musique
country à venir s’amuser avec nous tout en
contribuant à une bonne cause. L’entrée
n’est que de 5 $ et les profits seront entièrement versés aux enfants d’Yvon. La soir é e début e à 19h », i nd ique Br i a n
Wallingford.

1. Petit accordéon pour les orchestres de tango - Fin de lettre.
2. Sert à prévenir d'un danger - Ravissante.
3. Basmati - Il parle espagnol.
Solution de la semaine dernière
Solution
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Pose ses lèvres sur - Fêtés en janvier.
1 B E S T S E L L E R O S
5. Champion - Séparé par des parois légères.
2 A C H A T S O I N U I T
6. Robustes.
3
I R I S E O F A V E L A
4 S I L O R H O N E O E T
7. Acariens parasites - Cérémonie religieuse.
5 E T O N N E O E R S O U
8. Le temps des amours - Corfou.
6 E O M E U L E O S U E R
9. Confiance en quelqu'un - Excès d'un produit.
7 N S O S M O L T O S T E
8 V I E S O D I S E U R O
10. Embourbés - Versant à l'ombre.
9
I M P U R E T E O R E M
11. Partie d'une manivelle - Spécialiste.
10 L O I S I R O T E R N E
11 L U E O A M A S S E N T
12. Vénus et Isis - Anneau de cordage.
12

E N R O L E O E T R E S

Verticalement

Brian Wallingford invite la population et les amateurs de musique
country à la Super soirée country samedi soir, à 19h, au Kathy Bar de
Maniwaki. Tous les profits de cette
soirée seront versés aux enfants de
Yvon Lyrette.

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

Martin
Villeneuve
GRAND-REMOUS
Poste 3111
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À VENDRE
À PRIX COMPÉTITIFS
Bois de chauffage
Bois d’allumage, livraison et
réservation disponible.
Service de cordage à domicile

Gatineau 27

819-449-1725

100 - ANIMAUX
2 chevals Belges à vendre, identiques, 819449-4086
Jument Quarter Horse de 7 ans à vendre. Elle
est domptée à la selle et à une base dans les
barils, elle est très docile, bonne pour débutant-e. Info: 819-449-2782

Chihuahuas enregistrés, mâles et femelles.
Éleveur professionel certifié Info: 819-6233026 www.chihuahuachado.ca
À donner : berger allemand mâle de 9 mois,
pure race. Info: 819-465-2829
Jument standarbred de 4 ans à vendre.
Domptée à la selle et base à l’attelage. Info:
441-9477

200 - BUREAUX - LOCAUX À LOUER
Centre professionnel, espace à bureaux(225
pieds carrés), situé au centre-ville de Maniwaki. Salle de réunion, salle d’attente, stationnement, climatisé, chauffé éclairé, au 198
Notre-Dame. Libre immédiatement. Aussi,
plusieurs bureaux d’environ 2000pi carré pour
1er janvier 2011. Info: 819-561-4586 ou 4410200.
Local commercial 848 pieds carrés, 650$/
mois, chauffé, éclairé, Déléage. Info: 819306-0678

Alain : (819) 334-1415

153 Commerciale, 500 pieds carrés et plus
819-449-3701.

300, rue King, Maniwaki

Centre dentaire Wakefield

SERVICES

BOIS DE
CHAUFFAGE

- Émondage et abattage
d’arbres, nettoyage de terrain
25 ans d’expérience

À VENDRE !
Bois de chauffage Beaudoin

819-459-3881

Tree clearence - Land cleaning

- Déneigement de toitures
Roof snow removed

Bois franc sec, fendu de 1re qualité
Aussi disponible: livraison.
Retailles de bois franc:
4¨et 6¨de longueur à bas prix.

Route 105 - Wakefield -Valley drive - Plaza Tigre Géant

Assurances responsabilité
1 000 000 $

Contacter Alain
(819) 334-1415

La

lundi - mardi - mercredi
jeudi
vendredi

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

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

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

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
Représentant

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.

Viateur Roy

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) 449-6791

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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210 - CHAMBRES À LOUER

ment rénovée, 75$/sem. Info: 449-5226

Chambre à louer près de l’hôpital, fraîche-

Municipalité
de Bois-Franc

Chambres à louer, au centre-ville de Mani-

Appel d’offres

waki. Chauffées, éclairées, cuisine commune.
Inc.: câble télé, laveuse-sécheuse, réfrigérateur individuel. Communiquer avec Sylvain,

ALBATROS VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
(MANIWAKI)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2010
AVIS DE CONVOCATION

Appel d’offres 2010-004
Asphaltage chemin Payette

DATE ET HEURE :
Le mercredi 15 septembre 2010 à 19 h

La municipalité de Bois-Franc demande des soumissions pour l’asphaltage du chemin Payette. Les travaux comprendront l’asphaltage, le rechargement et la mise en forme des
accotements et le marquage de la chaussée.

ENDROIT :
Centre de jour du CLSC
au Foyer du Père Guinard
177, rue des Oblats, Maniwaki

Les personnes ou entreprises intéressées par ce contrat peuvent se procurer pour la
somme de 10.00 $ les documents de soumission en s’adressant au bureau municipal, 466,
route 105 à Bois-Franc.

POUR QUI :
Tous les membres Albatros ainsi que
toute personne intéressée au travail
bénévole d’accompagnement de
personnes ayant reçu un diagnostique
grave (terminal ou pré terminal)

Les soumissions seront reçues au bureau municipal, 466, route 105, Bois-Franc (Québec),
J9E 3A9, jusqu’à 16h00, le lundi 20 septembre 2010. Seules les soumissions effectuées
sur les formulaires fournis par la municipalité seront étudiées.
Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement, immédiatement après l’expiration
du délai fixé pour leur présentation au bureau municipal à l’adresse indiquée ci-dessus.
La municipalité de Bois-Franc ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais envers le ou les soumissionnaires.
Donné à Bois-Franc, ce 2e jour de septembre deux mille dix (2010).
Julie Cardinal
Directrice générale

ORDRE DU JOUR :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 mai
2010
4. Rapport d’activités janv.-mars 2010
5. États financiers janv.-mars 2010
6. Cautionnement des administrateurs.
janv.-mars 2010
7. Varia
8. Parole au public
9. Levée de l’assemblée

________________________________
Ward O’Connor, secrétaire

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

819-449-1725

819-449-0853 ou André 819-441-5371.
Chambres à louer, situées au centre-ville, accès au réfrigérateur et micro-ondes. Info: 819449-7011
Chambre à louer, entrée privée, literie fournie,
salon, tv, satellite, Internet, cuisine, meublée,
secteur tranquille Christ-Roi, non fumeur Info:
819-441-0427

220 - CHALETS À LOUER
Chalet à louer pour le temps de la chasse au
lac Achigan, cache fournie, 2 c.c. tout compris. 500$/sem.. Info: 819-770-7835

230 - LOGEMENTS APPARTEMENTS À LOUER
Centre-ville de Maniwaki, 1 c.c. à coucher,
genre bachelor,

JOLIS CHIOTS À VENDRE
40$ ch. - Pour inf.: après 17h,
819-463-3776.

R.B.Q. :8195-9025-57

Plomberie Centrale
905531199 Québec inc.

Prop.: Daniel Courchesne / RBQ.: 8006-6210-31

819-334-1966
G. Lapratte
Construction

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

LES ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES

B.L.

1996

INC.

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

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Résidentiel • Commercial • Industriel

PROP. GERMAIN MICHAUD MAÎTRE ÉLECTRICIEN

Licence RBQ 8216-7883-42

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

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Estimation
gratuite

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

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

Tél. et fax :
(819) 449-5128
PAG.: 1 (613) 786-4391
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chauffé/éclairé, poêle/réfrigérateur fournis, 1
stationnement, accès à une galerie extérieur,
pas de prises lav/séch. Disponible immédiatement, loyer demandé 460$/mois. Info: 819441-6411 Carole
Apt 1c.c. situé à Gracefield, chauffé, éclairé,
550$/mois. Libre immédiatement. Info: 819463-1998
Grand 3 chambres à coucher situé à BoisFranc

Gatineau 29

819-449-1725

Libre à partir du 1 août, près
d’une école élémentaire $500.00
par mois, pas chauffé, ni éclairé,
inclus: prise laveuse/sécheuse,
service de déchets, déneigement
stationnement, tonte gazon et
antenne satellite. Info: Conrad au
819-449-0794 ou Joël au 819-4490627

1/2 à louer, situé à Déléage tout près de Maniwaki entièrement rénové, installation laveuse
sécheuse, entrée privée, pas d’animaux, nonfumeur 400$/mois pas chauffé ni éclairé. Libre
maintenant. info: contactez Anne ou Jonathan
819-306-0504

Logement à louer situé au 148, rue Gatineau,
secteur Commeauville, 1c.c., salon, cuisine,
plancher de bois franc, bien éclairé, entrée
asphaltée, avec terrain privé et remise, pas
chauffé, pas éclairé, 450$/mois. Libre 1er octobre. Info: 449-1656 jour 449-2985 soir

Apt. 1 c.c., réfrigérateur, cuisinière, lav/séc.,
pas chauffé, pas éclairé, pas d’animaux, entrée privée, stationnement 2 autos, 400$/
mois. Libre 1er septembre. Info: 449-3435 ou
334-3435

Apt. à louer au 77 Britt Mki, 1
c.c. demi sous-sol, cuisinière et
réfrigérateur fournis. Nouvellement renové. Bail, 390$/mois, pas
chauffé, ni éclairé. Libre le 15 septembre 2010. Info: 819-449-2779

Apt 1 c.c. et bachelor, chauffé, éclairé. Info:
819-334-3095
À Blue Sea, apt. à louer, grand 2 c.c., vu sur
le lac, pas chauffé, pas éclairé, non fumeur,
550$/mois. Libre 1er sept. Info: 819-463-4044

Thinking about returning to school?
Come and explore what we have to offer!

MANIWAKI ADULT EDUCATION
AND VOCATIONAL TRAINING CENTRE
AND SARCA SERVICES

Joli petit appartement 1 c.c. près du centreville Maniwaki, refait à neuf, installation lav/
séc., pas d’animaux, chauffé, éclairé. Pour
personne seule, 480$/mois. Info: 449-1793
après 5h

OFFRE D’EMPLOI

Apt 1 c.c. au 230 Legault, pas chauffé, pas
éclairé, 360$/mois. INFO. : 819-449-8318

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

• Pre-secondary / High school preparation
• High School Diploma and CEGEP prerequisites
• Accounting Studies or Secretarial Studies
• Carpentry Studies
• French Second Language
• Office skills upgrading

OFFRE D’EMPLOI

INTERESTED? NEW & RETURNING STUDENTS
ARE INVITED TO REGISTER AT THE CENTRE
AT 2 HILL STREET IN MANIWAKI

Nous sommes à la recherche de
chauffeurs Classe 1, avec expérience, pour faire le transport de
copeau de bois entre Maniwaki et
Gatineau. Chauffeur de B-Train
serait un atout.

August 26th to September 3rd 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
Unable to register at the times listed? Just call 819 449-1731
to make an appointment to discuss your needs!

Pour info, contactez Pierre au

*Please bring your birth certificate and most recent school transcript

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

Assurances
Kelly et Associés

Martin Cusson D.D.
3

(819) 449-6073

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

Desjardins & Gauthier

Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

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

Maniwaki : 171, rue Notre-Dame………………(819) 449-6075
143-A Principale sud, Maniwaki, Québec J9E 1Z8
Tél. : 819-441-0202 - Télécopieur : 819-441-0303

1 c.c., près du centre-ville de Maniwaki, poêle,
frigidaire, lav/séc. 500$/mois, pas chauffé,
pas éclairé. info: 449-4140.
Près du centre-ville de Maniwaki, 1 c.c., 475$/
mois, pas chauffé, pas éclairé. Info: 449-4140
Un grand 2 c.c. au 225, Notre-Dame, chauffé,
éclairé, câble fourni, 590$/mois. 2 c.c. au 320,
Notre-Dame, pas chauffé, pas éclairé, 425$/
mois. 1 c.c., meublé, pas chauffé, pas éclairé,
425$/mois, libre 1 sept. Info: 441-0526
2 logis de 2 c.c., un pas chauffé pas éclairé,
l’autre chauffé éclairé, haut de maison. Info:
819-449-1180

Projet (Gatineau)
Agent Autorisé ADT
Recherche TÉLÉPHONISTES
salaire jusqu’à 20$/hre
Recherche REPRÉSENTANTS
(avec voiture) / rdv-vous fournis
salaire jusqu’à 100 000$/an

Apt 1 c.c. à louer, rez-de-chaussée, meublé,
chauffé, éclairé, 550$/mois. Références exigées. Info:819-441-8296 (message)

Denturologiste

137, Principale Sud, Maniwaki

Les appartements Martel et L’Écuyer, 1
c.c., chauffés, éclairés, près de la CEHG.
Références demandées. Libre immédiatement. Info: 819-449-6606 Yvon

Martyn Caron (866) 628-4382

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

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

Logis à louer, secteur Commeauville, meublé
ou non, semi-chauffé, non fumeur, pas
d’animaux, très propre. Endroit calme avec
espace de rangement. Info: 449-4606

Appartement 1 c.c., chauffé, éclairé au 165,
Commerciale à Mki, 450$/mois. Petit bachelor
au 165, Commerciale, 325$/mois. Info: 4491983

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

Offers individualized programming and one-on-one
tutoring within a small classroom setting, AND you
can choose from the following academic
or vocational programs!

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

La

Nancy Raby,
courtier en assurance des particuliers

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

240 - PROPRIÉTÉS À LOUER
Salon de barbier à louer, au 255 Notre Dame
à Maniwaki, libre le 1er juillet 2010, chauffé
éclairé,
pourune
informations
449-1040,
Recherche
personne pour
assurerou
la 4492485
livraison de la marchandise aux clients.
Cette personne devra également maîtriser un
Local commercial à louer, superlogiciel de facturation et effectuer des tâches
ficie approx. 1560pi carré, situé
physiques au niveau du service de buanderie
au 27 Principale, Gracefield (bâticommercial.
ment du Métro). Info: 819-463-3490
Bonne endurance à la chaleur essentielle.
Nathalie ou Stéphane
A besoin de dialoguer avec certains clients
anglophones.
Maison
3 c.c., rue St-Patrice à Maniwaki. Libre présentement.
819-334Envoyez600$/mois.
votre CV àInfo:
:
0949
net.unique@videotron.ca
par télécopieur au 819-449-7430 ou en perGarage commercial à louer a
sonne au 23, Principale Nord, Maniwaki

OFFRE D’EMPLOI

Gracefield 819-449-3701
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300 - CHALETS À VENDRE
Chalet 4 saisons - face sur le lac Paterson
(excellent pour la pêche) - meublés/équipés clef en main - puit de surface - fosse septique
- 150 000 $ Info: 819-561-5978
310 - PROPRIÉTÉS À VENDRE
Maison à vendre, 2 c.c. à 214, Laurier, Mki.
Info: 819-449-1722
Maison à vendre par succesion, 479, rue Lionel, secteur Commeauville, Mki. Faites une
offre. Info: 819-465-3850 ou 449-6533
Maison à vendre ou à louer, 4 c.c., 2 salles
de bain au 105, Comeau, Mki, face à l’école
XII. Prix: 118,000$. À louer 850$/mois, pas
chauffé, pas éclairé. Info: 819-465-3850 ou
449-6533

320 - PROPRIÉTÉS COMMERCIALES
À VENDRE

nement, idéal pour PME, très abordable. Info:
1-819-243-3455

330 - TERRAINS À VENDRE
Terre à bois, semi boisé de 50 acres (429pi X
5328pi) arpenté à Egan Sud, près de Maniwaki, chemin traversant la terre, zoné blanc,
excellent pour chasse aux chevreuils, 58
000$ discutable, après 18h 819-587-4867 ou
819-278-1254
Choix de 10 acres entre le lac Pemichongan et le lac 31 miles, Pointe Comfort, près
de Mont Ste-Marie, boisé, privé, à partir de
7500$, infos 819-463-4199
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs
terrains sablonneux 200x200 et plus. Info:
819-449-3157.
Terrain d’un acre en bordure du Grand lac
des Cèdres, chemin privé. Info: 819-465-1777
laisser message

Batisse à vendre multi-fonctionnelle, commerciale et appartements à Maniwaki au centreville. Bon revenu, bien situé, près de tout.
Vendu sans garantie légale, très bon prix. Raison de la vente: pas de relève, deuxième retraite. Personnes sérieuses seulement. Info:
819-449-1040 ou 449-2485

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

À sous-louer ou à céder : local commercial,
539 p2, rue St-

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

Louis, Gatineau. Fraichement rénové, station-

Terrain à vendre, sur la rue Dominique à
Egan, superficie 3079 m.c. Info: 819-4493003 ou 449-3007, Denis.

819-449-1725

510 - OFFRES DE SERVICE
Service de gardiennage, 30 ans d’expérience.
Disponible pour garder à domicile ou chezmoi. Info: Suzanne au 819-463-4527
Vous avez besoin de faire peinturer quelques
pièces de votre demeure ou encore faire laver
vos fenêtres. Beaucoup d’expérience. Info:
449-1118, sur rendez-vous, demander Julie
Poseur de tapis, prélards, plancher flottant à
votre service. 15 ans d’expérience. Info: Danny 819-449-2837 ou cell. 819-462-0523
ATTENTION, consolidation de dettes. Cartes
de crédit, Hydro, impôts, saisies. Un paiement par mois, 0% intérêt. 7/7 jours, 8h à 19h.
Groupe GCP Sans frais 1-877-441-2330
AAA-Gestion Lemieux. PROBLÈMES DE
DETTES? 1seul paiement par mois selon
votre budget. Carte de crédit, hydro, prêt,
marge, TPS/TVQ, factures, loyers, arrêt de
saisie. Refaites votre crédit! 7-7jrs, 8 à 20h.
1-866-687-2496
CASIER JUDICIAIRE? Peut-on vous aider?
Le Centre du Pardon National est agréé par
la GRC. Pour un meilleur prix et un meilleur
service, visitez-nous à www.nationalpardon.
org Appelez: 1-866-242-2411 ou 514-8422411
Le monument funéraire de vos chers disparus a besoin d’être rafraîchi? Je le nettoie et

repeins les lettres. Et si vous êtes audacieux
et créatif, et que vous voulez vous démarquer
des autres, je vous offre mes services pour
créer un monument à l’image du destinataire.
C’est une mode qui s’installe lentement et qui
égayera nos cimetières. Info: 819-441-0647
Discothèque mobile, DJ Pierrot, musique de
tous genres, spectacles, événements, festivals, sons et lumières. Info: 819-463-0101,
1-866-685-0101, 441-9768 paget.
ETES-VOUS DÉBRANCHÉ? Aucun branchement refusé. Rebranchez votre téléphone
avec National Teleconnect. Service 49.95$
par mois! Appelez National Teleconnect maintenant 1-866-443-4408 www.nationalteleconnect.com
Aucun crédit refusé, prêt de 500$. Remboursable à la semaine. Rapide et facile. 1-866776-2291 www.argentrapide.com
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:
819-449-2538.

Garderie subventionnée à BLUE
SEA. Places de disponibles, poupons jusqu’à 5 ans, jeux éducatifs,
repas équilibrés. Info: 819-4634946 Suzanne

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

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Service des ressources humaines
Commission
scolaire: des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Téléphone
(819)
449-7866 poste 16226 Télécopieur : (819) 449-2636

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE DES
RESSOURCES HUMAINES

Service des ressources humaines
Téléphone : (819) 449-7866 poste 16226 Télécopieur : (819) 449-2636

OFFRE D’EMPLOI – POSTE CYCLIQUE
SURVEILLANTES OU SURVEILLANTS D’ÉLÈVES

OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN(NE) EN SERVICE DE GARDE

LISTE DE RAPPEL
Pour les écoles : Dominique Savio (Montcerf), Sacré-Cœur (Grand-Remous)
et St-Boniface (Bois-Franc)

Poste cyclique / 20 heures - semaine
COUVENT CHRIST-ROI – ÉTABLISSEMENT LE RUCHER - MANIWAKI

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais est à la recherche de surveillantes ou de
surveillants d’élèves pour sa LISTE DE RAPPEL pour les écoles ci-haut mentionnées.
NATURE DU TRAVAIL :
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste, conformément à la
politique de la commission, à maintenir l’ordre, la discipline et le respect des règlements chez les élèves,
dans les bâtisses telles qu’écoles et sur les terrains adjacents, administrés par la commission. Elle collabore
au déroulement d’activités étudiantes en plus de voir à la sécurité et au bien-être des élèves.

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :
Pour une description détaillée, voir le site de la CSHBO www.cshbo.qc.ca

Elle effectue également des travaux techniques reliés au fonctionnement du service de garde,
notamment concernant la gestion des ressources financières, humaines et matérielles.

QUALIFICATIONS REQUISES
SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE
ième

Être titulaire d’un diplôme de 5
année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation
d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente ou avoir une (1) année d’expérience
pertinente ayant permis d’acquérir une discipline personnelle et des aptitudes sur le plan des relations
humaines.

NOMBRE D’HEURES :
Selon les besoins - septembre à juin

TRAITEMENT :
Selon la convention collective en vigueur

NATURE DU TRAVAIL
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à concevoir le
programme d’activités du service de garde et d’en assurer la supervision, afin de poursuivre, dans le
cadre du projet éducatif de l’école, le développement global des élèves en tenant compte de leurs
intérêts, de leurs besoins et de la réglementation. Elle veille au bien-être général des élèves, tout en
assurant leur santé et leur sécurité.

LIEU DE TRAVAIL :
École primaire Dominique-Savio
École primaire Sacré-Cœur
École primaire St-Boniface
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :
Septembre 2010

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :
Pour une description détaillée, voir le site de la CSHBO www.cshbo.qc.ca
QUALIFICATIONS REQUISES
SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou être
titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité
compétente.
NOMBRE D’HEURES :
20 h/semaine – poste cyclique - septembre à juin

LIEU DE TRAVAIL :
Couvent Christ-Roi

TRAITEMENT :
Selon la convention collective en vigueur

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :
Septembre 2010

TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE à poser sa candidature, doit transmettre son curriculum vitae au
plus tard le VENDREDI, 10 SEPTEMBRE 2010, à 16h00 à l’adresse suivante :

TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE à poser sa candidature, doit transmettre son curriculum
vitae au plus tard le VENDREDI, 10 SEPTEMBRE 2010, à 16h00 à l’adresse suivante :

Concours : SÉ-LISTERAPPEL-08-2010

Concours : TSG-CCR-08-2010
Service des ressources humaines
CSHBO
331, du Couvent
Maniwaki (Québec) J9E 1H5
rhumaines_cv@cshbo.qc.ca

Service des ressources humaines
CSHBO
331, du Couvent
Maniwaki (Québec) J9E 1H5

rhumaines_cv@cshbo.qc.ca


Conformément à la clause 7-1.02 de la convention collective, la personne salariée doit posséder les qualifications requises et
répondre aux autres exigences déterminées par la commission.



Conformément à la clause 7-1.02 de la convention collective, la personne salariée doit posséder les qualifications
requises et répondre aux autres exigences déterminées par la commission.



La date de réception à la direction du service des ressources humaines sera la référence pour le respect des délais.



La date de réception à la direction du service des ressources humaines sera la référence pour le respect des délais.



La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et
invite les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes ayant un
handicap à présenter leur candidature.



La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes ayant un handicap à
présenter leur candidature.



La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais remercie toutes les candidates et candidats de leur intérêt,
mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues.



La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais remercie toutes les candidates et candidats de leur intérêt, mais ne
communiquera qu’avec les personnes retenues.
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1971 Ford, 6 roues, dompeur, transmission
5 vitesses, différentiel 2 vitesses, 45 000
milles, moteur 391 pouces cube, transmission
5 vitesses, 3000$. Info: 819-463-3293

Noyé par les dettes? À bout de souffle? Vous
êtes harcelé continuellement par vos créanciers (saisies, impôts, cartes de crédit, Hydro) il y a toujours une solution, laissez-nous
vous aider. Consultation gratuite Robert Bélair
adm. Appel et Cie Syndic de Faillite 819-2463588/819-246-4444

Pathfinder 1997, bonne condition, 2,500$.
Dodge 1999, 3/4 tonne, 4 portes, 4X4,
130,000km, 5,000$. Prendrais échange Vtt,
bateau, etc. Info: 819-449-7489
OPTION 3: GMC Sierra 2003 à 2010, 119 en
inventaire à partir de 9 984$ jusqu’à 48 995$,
de 890km à 147 152km gmoptimum.com/Sierra

Serveuses demandées avec expérience,
Maniwaki Pizza. Info: 819-449-5999 demandez Claire.

Carabine 8mm Rémington magnium, neuve,
800$. Carabine 30-06 Remington semi-automatique, 500$, poêle à combustion lente
300$. Info: 819-449-7489

700 - AUTOS USAGÉES À VENDRE

Autobus scolaire à vendre. Info: 819-4493701

Chrysler Intrepid 2000 ou Ford Winstor 2003,
mécanique certifiée, très propre, 819 4632437
Malibu 2003, 65,000km, air clim., rég vitesse,
démarreur, vitres électriques, 4 pneus hiver,
5,400$ Info:819-449-1157
Hyundai Accent GSI 2002, 2500$, hors-bord
15 hp OMC, 550$, 9.8 hp Merc, 500$, VTT
400 Kodiak 1994. 2400$. Info: 819-449-1881

720 VÉHICULES DE LOISIRS À
VENDRE
VTT 4X4 2008, 700, 900km, comme neuf, tout
équipé: mags, poignées chauffantes, treuil,
clignotants, klaxon, 4,000$ toute une aubaine.
Info: 819-462-0662 Luc

VENDRE
Bulldozer Caterpillar D6, 1953. Bonne condition, demande 6000$. Info: 463-3293
Tracteur John Deere 1010, bulldozer 6,500$.
Info: 819-568-5138

740 - DIVERS À VENDRE
Carabine 8mm Rémington magnium, neuve,
800$. Carabine 30-06 Remington semi-automatique, 500$, poêle à combustion lente
300$. Info: 819-449-7489
Poussette double avec 2 sièges auto 150$,
2 chaises hautes en bois 60$ chaque, plusieurs articles de bébé et vêtements de fille 0 à
18mois (jumelles). Banc de musculation 50$.
Info: 819-438-1572
Créations Loufo: Liquidation de vêtements
mariage, graduation et soirée costumé pour
hommes, femmes et enfants. (819) 463-4157

Rattor 700, 2008, 1100km, tout équipé, cause
de la vente: enceinte, demande 6,900$ négociable. Info: 441-1286

Hyundai Tiburon 2001, tout équipé, toit
ouvrant, parfaite condition, 3,995$$. Info:
819-441-1179 ou 819-441-3560

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

730 - MACHINERIE LOURDE À

OFFRE EMPLOI
Intervenant en saine alimentation et en mode de vie physiquement actif
1 poste temps plein et un contrat de 2 mois
Sommaire de l’emploi :
Dans le cadre du projet Québec en Forme, sous la supervision de la coordination et du Regroupement de partenaires « Vallée de la Gatineau en Santé » et en fonction de la planification annuelle,
l’intervenant a pour principales responsabilités :
• Élaborer des formations pour les animateurs et les intervenants du milieu (enfants et adultes),
les accompagner et assurer un suivi auprès des personnes formées
• Au besoin, élaborer des outils de travail pour les animateurs et intervenants du milieu et les
partager;
• Au besoin, suivre les formations en lien avec l’emploi
• Élaborer, organiser et animer des séances d’activités physiques, sportives et/ou en lien avec
une saine alimentation qui favorisent l’intégration et le développement global des enfants de 0 à
17 ans;
• Choisir des activités stimulantes, favorisant chez l’enfant la créativité et le développement global;
• Assurer une gestion de groupe efficace.
• Travailler en collaboration avec les partenaires concernés (scolaire, communautaire, familles,
collègues, etc.);
• Participer à l’évaluation des projets qui lui sont confiés et en communiquer les retombées à la
coordination.
Qualifications requises :
- Posséder un DEC en éducation spécialisée, en éducation à l’enfance, en service sociale
ou tout autre domaine pertinent;
- Expérience en animation;
- Connaissance des acteurs du milieu;
- Habileté de communication verbale et écrite.
Langue anglaise : un atout .
Aptitudes recherchées :
Faire preuve d’engagement, de créativité, avoir une grande capacité d’adaptation et d’autonomie.
Autres informations :
Contrat de 12 mois avec possibilité de renouvellement annuel par la suite. 35 heures semaine (horaire variable). Salaire établit selon l’expérience, la formation et l’échelle salariale (de 28 000$ à 40
000$). Avantages sociaux intéressants.
Lieu de travail :
L’intervenant sera appelé a faire de l’animation dans différentes municipalités, soit dans les écoles,
organismes, milieux familiaux, événements familiaux ou autres.
La personne doit détenir un permis de conduire valide ainsi qu’une voiture.
Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre d’intention au plus tard le 10 septembre 2010 à :
Vallée de la Gatineau en santé
a/s Caroline Marinier
vgensante@regroupement.quebecenforme.org
248, Notre Dame, Maniwaki J9E 2J5

poêle au propane de 36po, méga blocs pour
enfants. Concentrateur d’oxygène électrique.
Un petit charriot portatif pour bombonne
d’oxygène. Info: 465-2947
Sécheuse à vendre, intérieur en stanless. 4
pneus VTT Dumlop KT 128. Aussi cèdre à
vendre. Info: 441-3774
Remorque 6piX10pi avec deux essieux. Info:
819-441-7255
Remorque 700$, 4 pneus d’hiver Yokohama
12, comme neuf 819-463-2758 Émile ou Ginette
Réfrigérateur 33X66po 450$, lave-vaisselle
200$, four micro-ondes 150$, tracteur à
gazon White 1,200$, table multi-jeu 75$, le
tout en excellent état. Info: 465-2340
Vente d’équipement de ferme le 4 et 5 septembre au 211, Route 105 à Messines. Info:
819-449-1068

Set de salle à dîner, 6 chaises et vaisselier,

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU

OFFRE D’EMPLOI

Moto Honda 750cc, 2002, 10,000km, 4,000$.
Info: 465-5389 Daniel

Dodge Dakota V-8, 4,7 litres, 4X4, 2005 61,800km, tout équipé. Garantie Chrysler.
Info: 449-1773 ou 334-2955

710 - CAMIONS - CAMIONNETTES À
VENDRE

Gatineau 31

819-449-1725

HYPOTHEQUES 1ère, 2e, privées, bancaires, excellent taux d’intérêt, service rapide.
André Thibaudeau, lic. M08005695, Centum
BSM, Ottawa #10176, Tél. 819-790-8091

520 - OFFRES D’EMPLOI

La

AGENT DE BUEAU

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne effectue les tâches suivantes :
Sommaire des tâches.
•
Accueille et dirige les citoyens;
•
Répond aux demandes et plaintes par téléphone et redirige les appels;
•
S’occupe de la correspondance;
•
Effectue les encaissements et les dépôts et tous les rapports nécessaires;
•
S’occupe du classement et prête assistance pour les archives;
•
Rédige lettres et documents divers;
•
Assistance à la direction générale pour le secrétariat et la préparation des assemblées du conseil;
•
Responsable de la tenue à jour du rôle d’évaluation et de la mise à jour des
adresses des contribuables;
•
Toute autre tâche connexe.
Exigences.
•
DEP en secrétariat ou toute combinaison de formation et/ou expérience en milieu municipal;
•
Facilité en communications tant orales qu’écrites, dans les deux langues officielles est un atout;
•
Connaissances du milieu municipal ainsi que du logiciel PG SOLUTIONS est un
atout;
•
Bonne maîtrise du logiciel Microsoft Office;
•
Toutes combinaisons d’expériences et de formations pourraient être considérées.
Profil recherché :
•
Être capable de travailler sous pression, avoir du tact, faire preuve d’une grande
autonomie et détenir un bon sens de l’organisation;
•
Posséder une facilité de communication écrite et verbale.
•
Excellente maîtrise du français.
Conditions :
Poste permanent 35 heures/semaine sur une période de 7 mois et de 21 heures/
semaine sur 5 mois.
Salaire :
À discuter.

Date limite de la candidature.
Le 17 septembre 2010 à 12h00.
Les personnes désireuses de poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante;
Lorraine Fondeville, directrice générale adjointe
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Édifice Dominique-Barbe
27, chemin Principal C.P 155
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau (Québec) J0X 2X0

Seules les candidat(e) s retenu(e) s seront convoqué(e) pour une entrevue.
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Ensemble laveuse/sécheuse 500$, congélateur 450$. Info: 819-449-4797
Poêle, bureaux, aussi des étagères, deux
basinettes model récent avec matelas et lingerie. Aussi un micro-ondes, linge et vaisselles
Appareil à sceller sous vide, neuf. Valeur de
100$ et plus pour 45$. Poêle électrique neuve
avec couvercle 11’’ diamèetre, stanles steel
25$. Presto de 10’’X5’’ diamètre X5’’ de profondeur 30$. Enveloppe de couette lit queen
60’’, couleur blanc cassé en percale 25$. Info:
819-449-3702
La boutique Sexatout, jouet, lingerie et DVD
à partir de 5.95$. Livraison rapide et discrète!
Commande par téléphone ou pour demander
votre catalogue gratuit au 1-800-798-9902
www.sexatout.com
À vendre, un poêle à bois avec cheminée
isolé, 600$. À louer petit camp de chasse aux
chevreuils, idéal pour 2 personnes, terrain
privé. Info: 819-441-0453

750- DIVERS
Remorque à chevaux 2 places à louer. Info:
819-449-2782
Accessible! à votre compte, route distributrices automatiques, clientèle incluse c’est garanti! Mise de fonds, financement disponible.
Faites Vite, nouveau marché. Réservez votre
territoire maintenant. 1-866-445-1551
COUVERCLES POUR SPA. Prix et qualité imbattables. Disponibles dans toutes les
formes et couleurs. Composez le 1-866-5655252. www.thecoverguy.com/francais.php
DVD PROMOTIONS 5$, apprenez facilement
chez vous les danses, sociale, country, enligne, salsa, claquette, expliquées lentement
CANADIAN TIRE MANIWAKI
250, Boul. Desjardins
Maniwaki QC J9E 3G4
Télécopieur (819) 449-5817
josianegenest@gmail.com

puis dansées, dvd idéal pour enseigner. 514523-1010, contantg@gmail.com www.canada-merica.com
Vente de garage : antiquités, bidons de lait,
moulin à coudre à pédale, petits pôles et fournaise à bois, etc. Les 3,4,5 et 6 sept. 2010
au 1296, boul des Ruisseaux, Mont-Laurier,
secteur St-Jean-sur-lac, route 117 nord.
Entreposage pour bateau, voiture. 15$/du
pied, à Déléage. Info: 819-306-0678
Soumission d’entretien d’hiver pour Résidence PauGan Falls, 29 Principale, Low. Les
soumissions seront ouvertes à 19h le 15 septembre 2010 à la salle communautaire de la
résidence. Les soumissions les plus basses
ne seront pas nécessairement acceptées.
Pour info: Mme Leith Egan 819 422-3602.
Chauffe-piscine au bois L.S. Bilodeau 15%
rabais fin saison augmente 10 à 15 degrés/
jour. 250 000 BTU. Modèle pour villes/villages
(CSA-EPA) . Équipement d’érablière neuf et
usagé. www.Lsbilodeau.com : 1-888-5574767
NOUVELLES SCIERIES Norwood- Nouveau
LumberMate-Pro accepte des billes de 34po de diamètre. Scie des planches de 28-po
large. Fonctionnement à cycle rapide augmente l’efficacité. www.NorwoodSawmills.
com/400QN 1-800-408-9995, poste : 400QN.

760 - ASTROLOGIE
AVEC MEDIUM QUEBEC retrouvez les meilleures voyantes du Québec, reconnues pour
leurs dons, leur sérieux et la qualité de leur
prédictions,
écoutez-les:1-866-503-0838
Abonnés Rogers, Bell , ou Fido, faites le
#(carré)4676 Si vous souhaitez les voir et
mieux les connaître:www.MediumQuebec.
com

OFFRES D’EMPLOI

- 2 Caissiers, Caissières
- 1 Commis de pièces
- 1 Commis de Quincaillerie
- 2 Commis de Sport
- 1 Commis d’appareils ménagés
Poste Temps partiel régulier entre 20 et 40 heures par semaine
Étudiants moins de 20 heures par semaine
Bienvenue au personnes retraitées désirant quelques heures
Disponible jour, soir et week-end
Compétences requises : Diplôme d’études secondaires
Compétences particulières
Placer de la marchandise sur les étalages, ranger le surplus de marchandise à
l’entrepôt, servir les clients, faire des commandes spéciales et en faire le suivi,
conseiller les clients, faire des contrôles d’inventaire et changer l’affichage des prix
aux besoins.
Conditions de travail et capacités physiques
Milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide, travailler sous pression, dates
d’échéances restreintes, tâches répétitives, attentions portées aux détails, capable
de soulever des boîtes d’environ 25 lbs. et de monter dans des escabeaux.
Compétences essentielles
Lecture de textes et de chiffres, capable de reconnaître les couleurs, travail d’équipe,
bon service à la clientèle et des connaissances informatiques sont un atout.
Faire parvenir vos curriculum vitae à Madame Josiane Genest par email ou par fax
au numéro ci-haut indiqué. Une lettre de présentation comportant vos disponibilités
serait appréciée.
Veuillez prendre note que seul les candidats retenus recevront un appel pour une
entrevue. Merci à l’avance de l’attention portée à notre offre de service.

Alissa, voyance naturelle, prédictions claires
et explicites. 20 ans d’expérience.. Tél.:1-900789-1011 (2.90$/min.) Depuis un cellulaire
#5566
15 minutes gratuites au 1-866-9MEDIUM, la
référence en voyance pour des milliers de
Québécois satisfaits. 2.59$/min. www.ConnexionMedium.ca 1-900-788-3486, #83486
Fido/Rogers/Bell. 24h/24 7j/7
Jade, medium de naissance, voyance pure,
flash précis et dates. Info: 1-900-788-2778
(2.90$/min.)Depuis un cellulaire: #5566
ASTROLOGIE. voyance, tarot, don naturel,
jusqu’à 95% de réussite garantie. tél.; 1-900788-2222(2.90$/min) depuis un cellulaire
#5566
YACINTHE, MÉDIUM DE MÈRE EN FILLE,
SPÉCIALISTE AMOUR. Tél.: 1-900-5244567(2.90$/MIN) Depuis un cellulaire #5566
AMOUR*ARGENT*VIE True Psychics! 3.19$/
min. 18+ 24/7 1-900-548-6161
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 514-768-2000 ou le www.voyancequebec.com Aussi 24hre Astro-Club au
1-900-830-6767 à 2.85$/min. 18 ans+

819-449-1725

pour adultes 1 à 1, 1-877-347-9242. Rencontre par voix-téléphoniques. Filles locales célibataires. 1-888-571-5763 (18+)
EXCLUSIF: Le seul vrai réseau de dialogues
et rencontres directes au Québec! Les plus
jolies filles vous attendent pour des aventures
inoubliables. Goûtez la différence...Abonnés
Rogers,Bell ou Fido, faites le #(carré)6969.
Sinon: 1-866-552-8505. Vous êtes curieux
d’entendre quelles merveilleuses rencontres
sont possibles? Abonnés Bell mobilité, faites
le #3333 l’aventure est au bout de la ligne...
AMOUR, AMITIÉ, SEXUALITÉ? Faites votre
choix sur le plus grand réseau de rencontres
au Québec! Les Femmes Discutent Gratuitement. Bell ,Rogers, Fido: #6464 sinon 1-866553-5651, www.quebecrencontres.net
Le Réseau Rencontre Qui Fesse!. Essayez
GRATUITEMENT, allez y osez au 514-7683999. Cadeaux aux femmes bavardes. Facilité de paiement au 1-900-643-7700. www.
lereseaurencontre.com chat, webcam et concours Gratuit! Du direct osez en composant le
1-900-830-9900 à 2.45$/min. pour 10 minutes
ou Rencontre instantanée par cellulaire faites
le dièse (#) 7393 à 2.29$/min. Achat par carte
de crédit faites le 1-800-571-3999
Adam et Eve. Nudisme, gens libérés, chalets
à louer, VR bienvenus. Brochure gratuite . Tel:
819-336-4320. Party Gala 4 septembre, buffet
5 septembre. 11 septembre Hawaiian Party.

805 - AMITIÉS ET RENCONTRES

810 - RECHERCHÉ

SERVICE RENCONTRE. Relations Longterme/Court-terme, APPEL GRATUIT! 1-888451-7661. Echange de messages vocaux
1-866-634-8995. Conversations en direct

Recherche terre à bois, boisé ou coupe de
bois. Paye bon prix. Info: 819-587-4867

APPEL D’OFFRES
Ressources intermédiaires

Le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau procède à un
appel de propositions afin de s’adjoindre les services de ressources intermédiaires
pour le développement d’un site d’hébergement de 6 (six) places sur son territoire.
Ces places en hébergement de type ressource intermédiaire s’adressent à une clientèle personnes âgées en perte d’autonomie et à une clientèle adulte avec déficience
physique.
L’objectif poursuivi est d’offrir à ces personnes, un milieu de vie présentant des
caractéristiques se rapprochant de celles du domicile où elles pourront continuer à
exercer des activités de la vie quotidienne et ce faisant, maintenir leur autonomie
fonctionnelle le plus longtemps possible. L’aménagement des lieux physiques doit
donc permettre d’accueillir en toute sécurité ce type de clientèle.
Cet appel de propositions est ouvert à tous les projets (offre de services) et modes
d’organisation en ressources intermédiaires rencontrant les critères de reconnaissance de l’établissement et disposant d’un milieu physique adapté aux besoins de la
clientèle ciblée.
Les propositions doivent parvenir au CSSSVG, au plus tard le 24 septembre 2010,
à 13 h 30. Les propositions seront ouvertes publiquement le même jour, à 13 h 30, à
la salle Réjean-Larivière située au CSSSVG à Maniwaki.
Les documents de référence pour préparer votre offre de services sont disponibles
auprès de :
Madame Marie-Lise Robidoux,
CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau
309, boulevard Desjardins,
Maniwaki (Québec),
J9E 2E7
819-449-4690 poste 536.
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M. Jean-Claude Roy

Maison Funéraire

McConnery
449-2626

206, Cartier
Maniwaki

MME MARGUERITE
LEDOUX
NÉE MAROIS
De Maniwaki, est décédée
le 22 août 2010 au CSSSVG, à l’âge de 88 ans. Elle
était la fille de feu Romain
Marois et de feu RoseAnna Brisson, l’épouse de
feu Jean-Marie Ledoux. Elle laisse dans le
deuil ses enfants; Ginette (Jacques Héroux),
Sylvie (Claude Dupuy), Fernand, Daniel et
Louis (Janique Lachapelle), ses 9 petitsenfants, 1 arrière-petite-fille, ainsi que ses
neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs
et ami(e)s. Elle fut prédécédée par son fils
Yves ainsi que par ses frères et sœurs. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery 206 Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3. Téléphone
819-449-2626 télécopieur 819-449-7437
courriel : mike.mcconnery@maisonfunerairemcconnery.ca . Le service religieux
a eu lieu le samedi 28 août 2010 à 10h30
en l’église l’Assomption de Maniwaki, suivi
de l’inhumation au cimetière paroissial. Vos
marques de sympathie peuvent se traduire
par des dons à la fondation du CSSSVG.

La famille Sincennes a le
regret de vous annoncer
le décès de
MME HÉLÈNE
SINCENNES (née Roy)
De Gracefield, décédée
le 27 août 2010 au CHVO
de Gatineau, à l’âge de
79 ans. Elle était la fille
de feu Albert et Clarice Roy, épouse de
feu Antonio Sincennes. Elle laisse dans le
deuil ses enfants; André (Sylvie Bérubé),
Lise, Jacques et Marc (Diana Parison), ses
petits-enfants; Annie, Jonathan, Gabryelle et
Mathew, sa sœur et ses frères; Marie-Rose,
Jean-Paul et Adrien, ainsi que plusieurs
neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs
et ami(e)s. Elle fut prédécédée par ses frères
et sœurs; Lionel, Armand, Napoléon, Régis,
Clovis, Albertine, Jeanne et Arthur. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire McConnery 46 St_Joseph
Gracefield. Téléphone 819-463-2999 télécopieur 819-449-7437 courriel : mike.mcconnery@maisonfunerairemcconnery.
ca . Le service religieux aura lieu le samedi
4septembre 2010 à 11 h en l’église de la Visitation de Gracefield, suivi de l’incinération.
Vos marques de sympathie peuvent se
traduire par des dons à la fondation du Foyer
d’accueil de Gracefield ou au Volet de la
Croix Rouge de Gracefield. Heures de visite:
le vendredi 3 septembre 2010 de 14h à 17h,
19h à 22h et le samedi à compter de 9h.

REMERCIEMENTS

À ST-ANTOINE DE PADOUE
pour faveur obtenue
H.B.

De Gracefield, le 28 août
2010, à l’âge de 84 ans.
C’est
avec
beaucoup
d’émotion que nous annonçons le départ d’un être
exceptionnel, décédé à
sa résidence, entouré de
sa famille. Époux et complice de vie de Monique St-Jean, il était le fils
de feu Osias Roy et feu Laura Poirier. Père
de André (Lyne Knight) de Lac Ste-Marie,
Sylvie (Jacques Rondeau), Pierre-Claude et
Stéphane (France Pilon) tous de Gracefield.
Prédécédé de sa fille Christine (Greg Kelly)
et ses frères Cléo Gilles et Robert (Yolande
Lafrenière). Grand-père de Jade Roy (Patrice), Fanny Roy (Samuel), Nicholas Kelly
(Dominique), Vincent Kelly (Hélène), et Joanie
Roy, tout ses petits soleil et quatre arrières
petits enfants, Gabriel, Alexi, William et Ema.
Il laisse aussi ses frères et sœurs, Maurice
(Marie-Reine), Thérèse (feu Léo-Paul), Guy,
Jean-Yves (Rita Nolan), Claudette (Viateur
Bergeron). Ses belles sœurs Rhéa (feu Robert
Lacaille) Irène (Arthur Dupras) Françoise, feu
Marie-Thérèse (feu Yvan Léveillée), son beaufrère feu Réal St-Jean (Madeleine Johnson),
neveux, nièces, sans oublier de nombreux

parents et amis. La famille recevra parents et
amis à la Maison Funéraire McConnery, situé
au 46, rue St-Joseph, Gracefield le dimanche
5 septembre de 19h à 22h et le lundi 6 septembre de 11h à 13h30, suivi des funérailles
à 14h à l’église de Gracefield. La famille tient
à remercier le personnel du CLSC de Gracefield, pour les excellents soins prodigués,
leur compassion et leur dévouement durant
cette épreuve. Cet homme de cœur fut très
impliqué et apprécié dans divers organismes
communautaires et religieux, entre autre, il fut
l’un des rares Richelieu de la région a être décoré par le ¨Richelieu International¨ pour plus
de 50 ans d’implication très assidu au sein du
club Richelieu de Gracefield. Avec tout notre
amour, nous te disons bravo et sommes très
fière de toi.

Coopérative
Funéraire Brunet

« Nous sommes riches
de nos valeurs »
Salons :
Maniwaki et
Mont-Laurier

Anniversaires

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

Avis de décès
Paul Tremblay
(1953-2010)

Gérard Prévost Germaine Thibault
10 février 1975

9 septembre 2000

Le temps pourra s’enfuir, mais il
n’effacera jamais de nos coeurs ce que
vous avez été pour nous tous.
Continuez à nous guider et à nous
protéger.
Vous nous manquez tellement.
Une messe anniversaire sera célébrée le
12 septembre 2010.

Vos enfants et leurs conjoints, petitsenfants et arrière petits-enfants

A u
C S S S V G
Maniwaki, le 25 août
dernier, est décédé à
l’âge de 56 ans,
Monsieur Paul
Tremblay, époux de
Jo-Anne Lees de Gracefield. Il laisse
dans le deuil ses enfants Ève et Lyne.
Prédécédé par un fils Daniel. Les enfants de sa conjointe: Jacob, Tina,
Kevin et Mary. Ses 7 petits-enfants:
Mercédès, Maxime, Alexandre, Daniel,
Érika, Johnny et Emy, ses parents:
Rolland Tremblay et feue Pierrette
Godmaire, ses sœurs et frères:
Monique, Rolande, Pierre, Gilles, Claire
ainsi que Mario. Prédécédé par un frère
Bob. Plusieurs beaux-frères, bellessœurs, cousins, cousines, neveux,
nièces et amis (es).
À la demande de la famille, il n’y a pas
eu de visite au salon, le service religieux a eu lieu mercredi le 1er septembre en l’église St-Joseph de Hull.
La Coopérative funéraire Brunet à
qui la direction des funérailles a été
confiée, offre à la famille éprouvée, ses
plus sincères condoléances.

25e Anniversaire
Lucie Pétrin Morin

Chère maman, ces longues années n’ont pas effacé ton
souvenir dans nos coeurs. Tu es toujours présente et
nous savons que tu nous aides chaque jour, en attendant que nous soyons tous réunis près de toi.
Une messe sera céélébrée à la salle municipale de
Gracefield ou peut-être à l’église de Gracefield, le
dimanche 5 septembre à 11h en ta mémoire.
Nous t’aimons.

Tes filles Delise, Adèle qui sont déjà avec toi
Adeline Raymond, Hélène, tes petits-enfants
et arrière petits-enfants
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Des projets
dans l’air
LA GATINEAU - La Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉ-O)
invite les promoteurs intéressés à la protection et à la mise en valeur du milieu
forestier a présenter leurs projets dans le
cadre du Programme de mise en valeur
des ressources du milieu forestier, les projets Volet II 2010-2011 au plus tard le 30
septembre 2010.
Ce programme a pour objectif de participer à la protection, à la mise en valeur
et au développement des ressources du
milieu forestier en contribuant à des projets récréotouristiques en milieu forestier,
au développement de projet multiressources et au soutien à la mise oeuvre du plan
régional de développement intégré des
ressources et du territoire. Il vise également à favoriser la création d’emplois et
impliquer la collectivité dans une véritable gestion des diverses ressources du milieu forestier.
Les promoteurs admissibles au programme sont notamment une MRC, une
municipalité, une communauté autochtone, un organisme forestier, faunique ou
récréotouristique, un organisme détenteur d’un bail à des fins commerciales sur
les terres publiques ou une association de
villégiateurs. Les documents sont disponibles auprès des MRC de l’Outaouais de
même qu’à la CRÉ-O.
Les projets admissibles seront évalués
et sélectionnés selon des critères spécifiques adaptés à la réalité régionale. Les
sommes prévues en 2010-2011 pour la
région sont de 1 122 000 $.

Un don très
apprécié de
Tim Hortons
L A GATINEAU - Mme Ménanie
Rivest, responsable des dossiers scolaires
à l’Académie du Sacré-Coeur de l’Établissement du Rucher, est fière de mentionner le don de Mme Louise Bordeleau
au resto Tim Hortons de Maniwaki qui
consiste en 30 sacs d’école avec toutes les
fournitures pour les différentes écoles de
l’établissement.
Grâce à ce don, ce sont donc 30 élèves
qui ont bénéficié de la générosité de Tim
Hortons. Bravo !
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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 :
• LE CLUB DE L’ÂGE D’OR ASSOMPTION DE MANIWAKI est en période
d’acquisition ou de renouvellement des
cartes de membre pour l’année 20102011, au coût de 5$, cette carte vous
permet de participer, à rabais, à nos activités. Elle vous donne aussi l’avantage
de profiter de rabais dans certains commerces de la région. Infos: 449-1657
• Les Joyeux Copains de Montcerf-Lytton
désirent vous informer qu’il n’y aura pas
de soirée dansante en septembre ni en
octobre, la prochaine soirée aura lieu le
13 novembre et vous en serez informer,
infos: Micheline Lamarche au 449-2960
ou Marie-Marthe au 441-3844
• L’équipe de la pastorale de Bouchette
invite les parents à inscrire leurs enfants
aux rencontres de préparation aux sacrements du pardon et de l’eucharistie avant
le 15 septembre en communiquant avec
Gisèle Beauregard au 465-2046
• Messe à l’intention des parents défunts,
le dimanche 5 septembre, à 9h30 à
l’église St-Rock du Cayamant.
• Bingo à la salle municipale de Bouchette,
le 5 septembre à 12h45.
• Fête du cimetière à Sainte-Philomène
de Montcerf-Lytton, ce dimanche 5 septembre, infos: 449-1593
• L’AFEAS de Gracefield accueille les
représentantes de toutes les AFEAS, région des Hautes-Rivieres, mardi le 7 septembre pour la Journée d’étude régionale, à compter de 13h.Lancer la marche
mondiale des Femmes: Dans ce contexte
une marche est organisée de 15h à 15h30
dans les rues de Gracefield. Info: Denise
Pelletier-Rochon: 467-2849
• Ligue de dard va debuter le vendredie
10 septembre au kathy bar à 19h, tous
les vendredi, infos: Gaetanne ou Paul au
441-3169 ou chantal au 449-6045
• La célébration au cimétière et la messe
qui devaient avoir lieu le 4 septembre au
Lac des Îles (Lac Blue Sea) est reportée
au samedi 11 septembre à compter de
18h30
• Le Club FADOQ (Âge d’or) Ste-Thérèsede-la-Gatineau vous convie à un souper
spaghetti samedi le 11 septembre à
17h30 à son local au sous-sol de l’école
Laval de Ste-Thérèse. Coût 7$. Profitezen pour renouveler votre carte de membre ou pour devenir membre. Infos: Ginette 441-0974 ou Diane 441-3629
• Souper mensuel du club de l’âge d’or
de Cayamant “Les Porteurs de bonheur”,
le 12 septembre, salle communautaire
de Gracefield. 8$. Souper servi à 17h30.
Infos: Violaine 463-4117 ou Léona 4631035.
• Club de l’âge d’or de Cayamant : souper
mensuel, suivi d’une soirée dansante,
le 12 septembre, salle communautaire
de Gracefield. Coût 8$. Souper servi à
17h30. Info: Violaine, 819-463-4117 ou

Léona 819-463-1035.
• Whist militaire le 13 septembre à 19h30
à la salle municipale de Bouchette. Info:
819-465-2083.
• Le CLUB DE L’AGE D’OR ASSOMPTION DE MANIWAKI des cours de danse
en ligne, le mardi 14 septembre de 19h
à 20h,. aussi une soirée d’informations et
d’inscription au local du 257, Des Oblats.
Vous pouvez vous rendre sur place ou rejoindre une responsable au 449-3844
• Le Club de l’âge d’or de Déléage ouvre
ses portes le 15 septembre au lieu du 8
septembre, infos: 449-4993
• Assemblée générale annuelle de Albatros, le 15 septembre à 19h au centre de
jour du Foyer Père Guinard.
• Le dimanche de la cathéchèse le 19
septembre, tous les jeunes sont invités à
assister à la messe de 9h30 en l’église
St-Gabriel de Bouchette, infos: Gisèle Beauregard au 465-2046
• Club de l’âge d’or de Cayamant organise un voyage les 27, 28 et 29 septembre 2010 à St-Donat, incluant petite
croisière et spectacle western/ country.
Pour réserver: Violaine 463-4117 ou Léona au 463-1035
• L’activité de cartes 500 du CLUB ÂGE
D’OR ASSOMPTION DE MANIWAKI reprendra jeudi le 30 septembre à 19h,
toujours au local du 257, des Oblats à
Maniwaki. Infos: Nicole Dumouchel au
449-4145
• Cours de peinture à l’huile, début le samedi 2 octobre de 9 h à 12 h, professeur,
Carole Blais, 25 $/personne, max: 6 personnes, à CAPVG, 252, boulevard Déléage. Inscription: 819-306-0678
• Sortie aux pommes, organisée par le
Club Âge d’Or Assomption de Maniwaki,
le 5 octobre, départ 12h30 dans le stationnement du club. Autobus de luxe pour
St-Eustache. Info: Françoise, 819-4494036 ou Madeleine 819-449-1657.
• Une sortie aux pommes vous intéresse?
LE CLUB AGE D’OR ASSOMPTION DE
MANIWAKI vous y invite. Elle aura lieu
mardi le 5 octobre, avec départ à midi 30
dans le stationnement du club au 257, des
Oblats, direction chez Constantin à St-Eustache par autobus de luxe. Coût incluant transport et souper: 45$ payable sur
réservation. Premiers arrivés, premiers
servis. Infos et réservation Françoise au
449-4036 ou Madeleine au 449-1657
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.
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: 2102625
• 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: 4634324, bienvenue à tous !
• De 16h30 à 19h30, l’école secondaire
St-Michaels de Low: Internet haute vitesse sans café. Pour toute la population.
Infos: Lyne au 422-3584
• A 19h: Centre Communautaire de Kazabazua Classe d’aérobie Bonnie Miljour,
infos: 463-4024
• Les Geais Bleus de Lac Ste-Marie, soirée de dard à compter du 6 septembre
2010 à 19h, infos: M. André Kenney au
467-4367
Tous les mardis :
• Bel âge, Wist militaire à 19h, à la salle
municipale de Blue Sea. Infos: 463-2485
• Cente de santé Vallée-de-la-Gatineau,
CLSC 334, route 105 Low, tél.: 422-3548,
ouvert tous les jours de 8h à 16h. Prise de
sang avec rendez-voous: Centre CLSC
de Low sur rendez-vous - Les mardis
matin, les 17 et 31 août, au centre communautaire du Lac Ste Marie sur rendezvous. Les mardis matins les 10 et 24 août.
• Le Cercle de Fermières de Maniwaki se
réunit le 2e mardi de chaque mois. La
première rencontre aura lieu le 14 septembre à 18h45, au 270 rue Notre-Dame,
Maniwaki. Il y aura un souper à 17 h 30.
Confirmation de présence au souper au
plus tard le 9 septembre à Germande
Cyr, au 449-2196.
• Les Amies du bricolages seront au soussol de l’église St-Patrick (rue des Oblats),
de 13h à 15h, infos: Anna au 449-2325
• 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, 463-4024
• Vie Active de Bois-Franc, exercices à
13h30 à la salle municipale, infos: 4492984
• Les ami(e)s du bricolages sont au soussol 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
• CAPVG: cours de dessin, aquarelle, tous
les mardis de 13h30 à 15h30 et 18h30 à
20h30, Inscription en tout temps au 819306-0678, 252, boul. Déléage. Cours de
sculpture sur bois tous les jeudis, 17h30
à 19h30. Inscription en tout temps: 819306-0678.
• Les Geais Bleus de Lac Ste-Marie, soirée de bingo à compter du 14 septembre
2010 à 18h30 pour les mini-parties et 19h
pour les parties régulières, infos: Pierrette
au 467-4093
Tous les mercredis :
• Bel âge de Blue Sea, joueront à la pé-

tancle à 19h à la salle municipale de Blue
Sea, infos: 463-2485 ou 463-4967
• Association Sel et Poivre de SteThérèse: rencontre et activités de 11h à
15h, au Cerf de Virginie. Infos: 449-2160
• Club de l’Âge d’Or de Déléage: activités
à 13h (Wist Militaire, bingo, pétanque, jeu
de poches).
• Bingo à Gracefield, à 18h45, au centre
communautaire et récréatif au 3, rue de la
Polyvalente.
• Le Club de l’âge d’or de Cayamant, «Les
porteurs de bonheur», activités variées
de 13h à 16h, infos: Claire au 463-0511.
Pratiques de danse à 18h30 au sous-sol
de l’église Roch de Cayamant, infos: Jocelyne au 463 2594
• Église maison au 361, des Oblas à
17h30, infos: 438-1784
• Club de cartes à Messines, à 19h15. Infos: 465-2849.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au
centre communautaire, de 13h à 16h. Infos: 438-2063 ou 438-3045.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h,
réunion, prière et étude biblique bilingue.
Infos: 449-2362
• Le Club de l’âge d’or de Blue Sea jouerons aux sacs de sable à 19h à la salle
municipale, infos: 463-4962 ou 463-2485
• 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 SteMarie et centre communautaire de Denholm: Contact Femmes-Enfants: 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 25 août.
Au Centre Culturel et bibliothèque de
Kazabazua sur rendez-vous. Pour rendez
vous appeler au 422-3548 ou 457-5746.
Tous les jeudis :
• 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
Tous les vendredis
• À 16h, café partage avec collation (bilingue), infos: 449-2362.
• À 19h: au centre communautaire du Lac
Ste-Marie: Club de l’âge d’or les Geais
Club de cartes. Infos: Denise au 467-3378
• Soirée des dards au centre récréatif
du lac Long à 19h30, infos: 463-1811
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CSHBO : des données encourageantes

La fête du football!
Lundi le 6 septembre lors du congé de la fête
du travail, les Mustangs de la Cité étudiante de
la Haute-Gatineau invitent la population à venir
encourager les 2 équipes de l’école. En effet, il
y aura un programme double qui débutera à 10
:00 alors que l’équipe cadet fera son entrée en
scène. Ce match sera suivi à 14 :00 par un
match opposant l’équipe de catégorie juvénile.
Les amateurs de football seront servis. L’entrée
est gratuite et les matchs auront lieu à la CEHG.

Par contre, le Rucher compte 23 élèves de
moins, si bien que la hausse globale du primaire n’est que de 11 élèves en tout. Du côté du
secondaire, par contre, la chute des effectifs se
poursuit encore, avec 43 élèves de moins,
En fait, l’explication de ce phénomène, c’est
que le petit ‘baby-boom’ qui se manifeste au
Québec depuis une demi-douzaine d’années
commence à avoir des effets au niveau du réseau scolaire. Ces effets sont sans doute appelés
à s’accroître progressivement, au fur et à mesure que les enfants atteignent l’âge scolaire, et
il est permis d’espérer que cela permette d’effacer au moins une partie des fortes baisses enregistrées depuis plus d’une décennie.
Par ailleurs, le directeur général, M. Harold
Sylvain, a présenté ses priorités 2010- 2011. Au
premier plan, figure la réussite des élèves, dans
la foulée des dispositions de la nouvelle convention de partenariat signée entre la commission
scolaire et le ministère et dont l’une des principaux aspects est la hausse de la diplomation.

Cette année, la commission scolaire doit aussi
préparer des conventions avec chacun de ses
établissements, afin de définir les moyens d’assurer cette hausse de la diplomation des
élèves.
Le directeur du service des ressources éducatives, M. Stéphane Rondeau, a annoncé aux
commissaires la conclusion d’une entente avec
la station de ski Mont-SteMarie. Dans le cadre de cette entente, tous
les élèves de 5e et 6e année du primaire recevront une passe annuelle gratuite pour le ski.
Aussi, les commissaires ont reçu des précisions au sujet des dispositions de la Loi 100, de
la part de la directrice du service des ressources
financières, Mme Manon Riel. Cette nouvelle
loi enjoint les commissions scolaires à diminuer
leurs coûts administratifs de 10 %, dont 25 %
aux seuls chapitres des frais de déplacement, de
publicité et de formation, et de réduire leurs
effectifs administratifs selon un processus d’attrition. Selon les lignes directrices de la loi, les

819-623-4455
Sans frais

1-866-929-3052
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Financement
adapté aux
premiers acheteurs :
Critères :
- aucun antécédant de financement
automobile
- emploi à temps plein depuis au moins
6 mois
- preuve de revenu exigée
- mise de fonds de 1000$
Détails chez votre concessionnaire.
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commissions scolaires doivent produire un plan
de réduction des dépenses et un plan de réduction de la taille de l’effectif du personnel d’encadrement d’ici la fin du mois de septembre
Le coordonnateur du service des ressources
matérielles, M. Charles Pétrin, a déposé la liste
des projets immobiliers entrepris pour l’été
2010. Ces investissements se montent à un total
de 2,5 millions $. Certains de ses travaux ne
pourront être terminés à temps pour la rentrée
et prendront fin au cours du mois de septembre, les entrepreneurs travaillant autant que
possible le soir et la fin de semaine pour ne pas
déranger les élèves.
Enfin, le directeur du service des ressources
humaines, M. Michel Houde, a annoncé que
les activités d’accueil du nouveau personnel
auront lieu à Maniwaki le 22 septembre et à
Fort-Coulonge le 29 septembre. Lors de ces
activités, les nouveaux employés et nouvelles
employées seront officiellement accueillis par la
commission scolaire.
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• 6 passagers
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1450, boul. A-Paquette, Mont-Laurier

Détails en magasin, photos à titre indicatif seulement. * En achat 96 mois, taux 5.75%, obligation totale 21 744.32$, coût du crédit 4 349.15$, montant à financer 17 395.17$ ** En achat 96 mois, taux 5.75%,
obligation totale 28 025.92$, coût du crédit 5 604.43$, montant à financer 22 421.49$ *** En achat 96 mois, taux 5.75%, obligation totale de 18 308.16$, coût du crédit 3 662.63$, montant à financer 14 645.53$
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MANIWAKI- Le mercredi 25 août dernier,
lors d’une rencontre du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Boisdel’Outaouais, des estimations ont été dévoilées
sur les prévisions de clientèle 2010- 2011.
Le directeur du service des ressources technologiques, de l’organisation et du transport
scolaire, M. Richard Leblanc, a présenté des
données laissant entrevoir une baisse de 32
élèves pour la présente année, comparativement à l’année précédente. Selon ces estimations, il y aura 2 855 élèves en 2010-2011,
contre 2 887 en 2009-2010. Tous ces chiffres
restent à valider et cela se fera lors du décompte
officiel du 30 septembre.
D’ores et déjà, toutefois, même s’il est question d’une baisse, les données sont encourageantes à plusieurs égards. Au cours des années
précédentes, les baisses se faisaient à coup de
100 ou 150 élèves par année, soit beaucoup plus
que la diminution actuelle. Ensuite, on prévoit
une hausse au primaire, ce qui ne s’était pas vu
depuis des lustres. Deux des trois établissements primaires enregistrent en effet des hausses d’effectifs : 16 élèves de plus au Coeur-dela-Gatineau et 18 de plus à Pontiac Primaire.
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Les Fermières de Maniwaki excellent encore une fois
MANIWAKI - Les Fermières de Maniwaki ont
des doigts de fée. Leur réputation dépasse largement les frontières de la Vallée-de-laGatineau. Pour la vingtième fois depuis 1976,
elles ont remporté le premier prix du Concours
régional d’artisanat-textile.
Mme Thérèse Giasson, une des leurs, s’est
classée au deuxième rang pour tout le Québec
pour l’excellence de son travail en couture et
Mme Denise Turpin a terminé parmi les premières Fermières au niveau du concours de rédaction de rapport.
Nous les avons rencontrées dans leur local de
l’ancien Hôtel de ville de Maniwaki, à l’angle
des rues Roy et Notre-Dame. Mmes Claudette
Carle et Pauline Éthier se sont également classées pour le concours provincial de couture.
Les Fermières de Maniwaki font tout ce qui
peut être fait avec du tissu. Leurs créations, au

fil des ans, a suscité l’admiration de leurs pairs
tant en Outaouais que partout au Québec.
Une belle histoire
Le cercle des Fermières de Maniwaki a été
fondé en 1937, 18 ans après la Fédération des
cercles de Fermières du Québec. «Nous sommes
les gardiennes du patrimoine culturel et artisanal dans notre région. Notre objectif est de retransmettre et de conserver notre patrimoine
artisanal que ce soit pour le tricot, la couture ou
le tissage», précise Mme Denise Turpin.
Les Fermières s’impliquent
En plus de vaquer à leurs préoccupations
principales, les Fermières de Maniwaki s’impliquent dans le milieu depuis de nombreuses années. Elles se dévouent pour des causes humanitaires telles Héma-Québec, la Société
canadienne du Cancer, les diverses marches de
solidarité qui sont organisées dans la région, la

Thibault
Les entreprises d’électricité
Depuis1987

• Résidentiel • Commercial • Industriel

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

Thibault
Les entreprises d’électricité
Depuis1987

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

Tél.: (819) 449-2866

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

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

Au Gîte des Grands Chênes
Une halte, un repos
Sous le couvert quiet

Sur la photo, on reconnaît Mme Rachel Auger, présidente du cercle des
Fermières de Maniwaki de même que Mmes Denise Turpin, Germande Cyr,
Thérèse Giasson, Marie-Paule Mahoney et Claudette Carle.

Croix-Rouge et le Relais pour la vie.
De plus, elles récupèrent les vieux téléphones
cellulaires, les cartouches d’encre et les imprimantes. Elles récoltent ainsi des fonds pour la
Fondation Mira qui se spécialise dans le dressage de chiens pour les personnes aveugles.
«Nous recevons 20 $ pour chaque téléphone
cellulaire que nous récupérons et 2 $ pour chaque cartouche d’encre. En 2009, la Fédération
des cercles de Fermières du Québec a récolté
des bénéfices de 60 000 $ avec cet exercice de
récupération. Cette somme a permis à la
Fondation Mira de dresser trois chiens pour
autant de personnes aveugles à raison de 20 000
$ par chien. C’est une oeuvre qui nous tient à
coeur. Nous profitons de l’occasion pour remercier nos donateurs qui font en sorte que des
personnes aveugles du Québec puissent bénéficier d’une meilleure qualité de vie», précise
Mme Denise Turpin.
Les Fermières viennent également en aide
aux femmes nécessiteuses dans les pays

sous-développés de même qu’au Groupe Olo.
Les Fermières préparent également de petites
couvertures et des baluchons dans le cadre du
programme Un calin pour toi qui sont destinés
aux enfants qui sont placés en centres d’accueil.
Mme Turpin précise que les petites couvertures
et le s b a luc hon s leu r a p p a r t ie n ne nt
personnellement.
Les cercles de Fermières du Québec comptent 37 000 membres regroupés au sein d’une
fédération. À Maniwaki, elles continuent d’être
très actives en s’impliquant là où le besoin s’en
fait sentir. Elles se regroupent régulièrement à
leur local de l’ancien Hôtel de ville de
Maniwaki.
Le cercle de Maniwaki est présidé par Mme
Rachel Auger et comprend également Mmes
Thérèse Giasson, vice-présidente, responsable
du dossier arts et textiles, Denise Turpin, secértaire-trésorière et responsable du comité des
dossiers, Marie-Paule Mahoney et Germaine
Cyr aux communications.

CPA Élan Maniwaki
Une 2e inscription pour
le Patinage Artistique
Lieu ; Centre des Loisirs de Maniwaki
Dates ; 9 septembre 2010 de 16h à 18h30
et le 12 septembre de 9h à 10h

des Grands Chênes

Patinage Plus, Patinage Plus Avancé
et Cours Privés
304 RUE HILL
Maniwaki
819-449-3508
Touristes, cyclistes, randonneurs,
rendez-vous au Gîte des Grands Chênes

Chambres
de 1 à 30 jours

Rampe d’accès, abri pour vélos.
À deux pas de tous les services
Internet haute vitesse
Marthe Hubert, prop.
martheh304@videotron.ca

Professeurs disponibles pour
les nouvelles inscriptions au privé.

Pour information:
Joyce McDougall
449-6249
ou Nancy Morin
449-2169
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Le cours de formation en ébénisterie se porte bien merci
MANIWAKI - Ils sont treize passionnés à
suivre le cours en ébénisterie du Centre de
formation professionnelle de la Vallée-de-laGatineau chez Ébénisterie artisanale
d’Auteuil à Maniwaki. Et personne n’a le
temps de se tourner les pouces.
«Et le taux d’assiduité est excellent. Notre
cohorte de 13 étudiants est vraiment sérieuse.
Ils sont ici cinq jours par semaine, du lundi au
vendredi, à raison de 6 heures par jour. Au
terme du cours de 1 650 heures, ils pourront
décrocher un diplôme d’études professionnelles qui devrait leur permettre de dénicher un
emploi chez nous», ind ique Bernard
d’Auteuil, un des enseignants avec Philippe

Les créations des élèves en ébénisterie chez
Ébénisterie artisanale d’Auteuil à Maniwaki.

SOIRÉE DES HOMMES
39 PARTICIPANTS
Trente-neuf golfeurs ont pris part à la
soirée des hommes lundi soir, soirée très
chaude pour le golfeurs.
Un gros MERCI à notre commanditaire la

Laramée, un jeune dynamique qui est à son
affaire.
Certains de ces élèves pourront pousser
plus loin leurs connaissances afin d’obtenir du
diplôme d’études collégiales. «L’ébénisterie
est une profession qui comporte plusieurs domaines connexes. Les artisans ébénistes sont
reconnus pour leur finesse. La finition intérieure est taillée sur mesure pour eux. Le
cours que nous offrons à Maniwaki est une
première. Nos participants, dont l’âge varie
beaucoup, proviennent d’un peu partout dans
la Vallé-de-la-Gatneau. Trois femmes suivent
le cours et elles tirent leurs épingles du jeu
autant que les hommes», poursuit Bernard
d’Auteuil.
Certains suivent le cours pour pratiquer la
profession sur un base régulière et d’autres
tout simplement comme hobby. Le cours
comprend 26 modules différents qui vont du
meuble à la marquetterie, au frisage, à la
scupture de meubles, à la fabrication et à l’installation de moulures, au cours de mathématiques reliés à l’ébénisterie, le dessin
d’ameublement.
Un investissement de 25 000 $
Bernard d’Auteuil a investi 25 000 $ dans
la mise aux normes de son bâtment (l’ancien
poulailler Guérette) afin qu’il soit conforme
aux exigences de la CSST. Le cours est basé
sur la théorie et la pratique. Certains élèves
étaient très fiers de nous présenter leurs créations quand nous les avons visités dans la matinée de mardi.
La motivation
Bernard d’Auteuil précise que les élèves
sont tellement motivés qu’ils achètent de
l’outillage afin de rendre justice à leurs divers
S.A.Q. le représentant de la soirée. Simon Cyr
a remis plusieurs cadeaux aux participants.Les
gagnants des trous sont : au #1 Vincent
Gauthier, #3 Denis Lacroix, #8 la plus longue
drive Neil Chabot et le tirage du 50/50 Michel
Lacroix.
Sur la photo les gagnants de la soirée. La semaine prochaine, notre commanditaire la
Légon Cannadienne, donc à lundi 17H30.
SOIRÉE DES DAMES
25 PARTICIPANTES
Malgré la chaleur, 29 golfeuses ont participé à
la soirée des dames. Un gros MERCI à notre
comma nd it a ire PICH É ,ÉT H I E R &
LACROIX pour cette belle commandite.
Nathalie et Anne-Marie ont remis plusieurs
cadeaux à nos participantes. Les gagnantes
sur les trous spéciaux sont : au #1 Anne-Marie
Piché, #3 Sylvie Martel, au #8 Cheryl Moore

Les enseignants Bernard d’Auteuil et Philippe Laramée en compagnie de leurs élèves
Suzie Beauregard, Yvon Charbonneau, Edouard Dénommé, Randy Éthier, Jacques
Gagnon, Philippe Gagnon, Suzanne Larivière, Miky Lamoureux, Yan Perras-Lafrance,
Tommy Roy-Bruyère, Yves Sigouin, Chantal St-Amour et Bernard St-Jacques.

projets de création. Le cours a débuté le 25
janvier dernier et il se poursuit jusqu’en avril
2011. «Tout récemment, nous avons fait une
sortie pédagogique à Upper Canada Village
où les élèves ont été à même de constater les
merveilleuses créations artisanales qu’on y
retrouve. Nous voulons également visiter diverses entreprises dont les Portes Excellor, le
Groupe Lauzon, planchers exclusifs et
Ébénisterie Martin Lafrenière.
Bernard d’Auteuil peut compter sur l’excellence de la magasinière, Louise Cousineau.
«Je m’entend s t rès bien avec S er ge
Lacourcière, directeur général du Centre de
formation professionnelle de la Vallée-de-laGatineau. J’ai beaucoup de plaisir à travailler
avec lui. Il inspire la confiance.»

Bernard d’Auteuil est d’avis qu’il faut encore continuer de pratiquer l’ébénisterie traditionnelle, mais l’avénement de la haute
technologie a changé la donne. Bernard
d’Auteuil a fréquenté L’École québécoise du
meuble et du bois ouvré du Québec, au Cégep
de Drummondville. Il connaît fort bien le
domaine. Il existe trois écoles d’ébénisterie en
Outaouais soit à Buckingham, Campbell’s
Bay, dont il connaît bien le rouage puisqu’il a
contribué à son succés, et Maniwaki.
Bernard d’Auteuil entrevoit d’autres investissements mais il est encore trop tôt pour les
dévoiler. «Nous formons une belle équipe. Les
élèves sont sérieux, ce qui n’empêche pas que
nous pouvons nous amuser de temps en
temps».

et le tirage 50/50 gagné par Denise Grondin.
MERCI à notre cuisinière Micheline et notre
serveuse Johanne pour nous avoir servi un très
bon repas. La semaine prochaine notre commanditaire sera la S.A.Q. et aussi ne pas

oublier l’échange de cadeaux donc à lundi
17h30.
«BRAVO À NATHALIE PICHÉ POUR
SON TROU D’UN COUP»

Semaine du 03 septembre au 10 septembre 2010 (mise à jour 23-08-2010)
VENDREDI 05 Février 2010
DEBUT
19h10

20h00

20H10

21H00

VENDREDI 05 Février 2010
DEBUT
10h30

Vendredi 03 septembre 2010
FIN

CATEGORIE
MIDGET (ANNÉE DE NAISSANCE 1995)
MIDGET (ANNÉE DE NAISSANCE 1993-1994)

Samedi 04 septembre 2010
FIN

CATEGORIE
ATOME 1ère ET 2 è ANNÉE

11h20

11H30

12H20

ATOME 1ère ET 2 è ANNÉE

12H30

13H20

PEEWEE 1ère ET 2è ANNÉE

13H30

14H20

PEEWEE 1ère ET 2è ANNÉE

19H00

19H50

A DÉTERMINER

20H00

21H20

A DÉTERMINER

21H30

22H20

A DÉTERMINER

DIMANCHE 05 SEPTEMBRE 2010
DEBUT
10h30

FIN

CATEGORIE
NOVICE 1ère ET 2è ANNÉE

11H20

11H30

12H20

NOVICE 1ère ET 2è ANNÉE

12H30

13H20

BANTAM 1ère ANNÉE

13H30

14H20

BANTAM 2è ANNÉE

14H30

15H20

A DÉTERMINER

15H30

16H20

A DÉTERMINER

16H30

17H20

A DÉTERMINER

17H30

18H30

A DÉTERMINER

MARDI 07 SEPTEMBRE 2010
DEBUT
18h15

FIN

CATEGORIE
PEEWEE 1ère ET 2è ANNÉE

19H05

19H15

20H05

PEEWEE 1ère ET 2è ANNÉE

20H15

21H05

MIDGET (ANNÉE DE NAISSANCE 1995)

21H15

22H05

MIDGET (ANNÉE DE NAISSANCE 1993 et 1994)

MERCREDI 08 SEPTEMBRE 2010
DEBUT
18H00

FIN

CATEGORIE
NOVICE 1ère ET 2è ANNÉE

18H50

19H00

19H50

BANTAM 1ère ANNÉE

20H00

20H50

BANTAM 2è ANNÉE

JEUDI 09 SEPTEMBRE 2010
DEBUT

FIN

19h00

19h50

20H00

20H50

CATEGORIE
ATOME 1ère ET 2 è ANNÉE
ATOME 1ère ET 2 è ANNÉE

VENDREDI 10 septembre 2010
DEBUT

FIN

CATEGORIE

19H10

20H00

MIDGET (ANNÉE DE NAISSANCE 1995)

20H10

21H00

MIDGET (ANNÉE DE NAISSANCE 1993 et 1994)

Semaine du 11 septembre au 17 septembre 2010

SAMEDI 11 septembre 2010
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2007 Silverado

Cobalt Berline 2007

Cabine allongée - 4 roues motrices
4.8 litres - AC - Lecteur CD
Différentiel à blocage
balance de garantie
gr. propulseur + 5 ans 160 000 km
92101 km

Automatique - climatiseur
Lecteur CD - Balance de garantie
5 ans 160 000 km
gr. propulseur
80254 km
7375A

8460B

14 995

6 995

$

$

7 495$

2009 Impala

Roues alliage - gr. électrique
Aileron - Balance de garantie
36 mois 60 000 km
+5 ans 160 000 km
gr. propulseur
31 686 km

2007 Colorado LT
Cabine allongée - 4 roues motrices
Gr. électriques - Balance de garantie
+5 ans 160 000 km
gr. propulseur
67796 km

8305A

8471A

16 995$
17 995

$

17 995$

2008 Sierra Cabine allongé W/T
Climatiseur - 4X4 - Groupe remorquage
4.8 Litre
38026 km
8483A

2009 Pontiac Vibe
Automatique - Lecteur CD
Climatiseur - Balance de garantie
+5 ans 160 000 km
gr. propulseur
64085 km
8240B

20 995$
2006 Impala LT
Roues alliage - gr. électrique
Aileron - Très économique
82250km

12 995$
13 995$

Venture 2004
7 passagers - Climatiseur
Lecteur CD
172 939 km

8313A

$
9 495
10 995

$

4 995$
8473

Centre de formation professionnelle
de la Vallée-de-la-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa, Maniwaki (Québec) J9E

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

CFP VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

L’excellence en formation opération et entretien d’un site récréotouristique
La Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais en collaboration avec le Centre
local d’emploi de Maniwaki offre au Centre
de formation professionnelle de la Vallée-dela-Gatineau, pour une 6e année, une formation aux personnes intéressées à réintégrer le
marché du travail ou à réorienter leur carrière :
E
UN
R
U
ÉE
PO ANN
6E

Lieu de la formation : Maniwaki

Durée : 720 heures, 30 heures par semaine, du 8
novembre 2010 au 20 mai 2011.
• Plusieurs accréditations reconnues telles Premiers soins, Croix-rouge,
CSST et ASP construction
• Possibilité d’aide financière au participant pour la durée de la formation
• Seulement 15 places disponibles
• À la fin de la formation, une qualification sera émise par la CSHBO
• Pour information sur les conditions d’admission et pour
les inscriptions contactez dès maintenant

Opération et entretien d’un site récréotouristique. Le formation professionnelle de la
Vallée de la Gatineau, offre pour la 1e fois, une
attestation d’étude professionnelle (AEP) dans
le secteur du récréotourisme. Cette formation
s’adresse aux personnes intéressées à réintégrer
le marché du travail ou à réorienter leur carrière dans ce secteur d’activité.

le CFPVG au 819-449-7922 poste 19265.

Autres formations disponibles
Nombre
d’heures

Jour
Soir

ASP Construction

30 heures

Soir

Lancement d’entreprises

330 heures

Cuisine de chaîne de restaurant
AEP en récréotourisme
Rechargement et balistique
Soudure (soudage, oxycoupage welder (baguette) et mig)
Simple comptable
Simple comptable
Médias sociaux (Twitter, Facebook)
Créations et actualisation de site web
Horticulture
Entretien VTT (Moteur 2 temps 4 temps)
Cuisine asiatique, thai: etc.
Pâtisserie

465 heures
720 heures
15 heures
212 heures
12 heures
12 heures
6 heures
12 heures
45 heures
90 heures
30 heures
30 heures

Soir
Jour
Jour
Jour
Soir
Soir
Soir
Jour
Soir
Soir
Soir
Soir
Soir
Soir

Formation

211, rue Henri-Bourrassa, Maniwaki (Québec) J9E 1E4
Télécopieur: 819-449-7235

Date
18 octobre 2010
24 janvier 2011
14 mars 2011
9 mai 2011
13 juin 2011
21 septembre 2010
31 janvier 2011
8 novembre 2010
8 novembre 2010
octobre 2010
octobre 2010
novembre 2010
novembre 2010
décembre 2010
janvier 2011
octobre 2010
octobre 2010
décembre 2010
décembre 2010

819-449-7922 poste 19265

Internet: http:// cfpvg.cshbo.qc.ca/

