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La vie est plus
radieuse
avec l’Assurance
maladies graves
Sun Life,
c’est clair.

DIMANCHE
DE PÂQUES

Bouchette
FÊTE
L’EAU
VIVE

La journée s’annonce excellente
pour en apprendre plus,
alors parlons-en.

André Benoit
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andre.benoit@sunlife.com

Claude Benoit
claude.benoit@sunlife.com

Services d’assurances
André & Claude Benoit inc.
819 441-3000
Télec. 819 441-3336
187 Commerciale,
Maniwaki, Qc J9E 1P1

Conseiller en sécurité financière et conseiller en
assurances et rentes collectives, Services d’assurances
André & Claude Benoit inc., cabinet de services
financiers - distributeur autorisé par la Sun Life
du Canada, compagnie d’assurance-vie, et cabinet
partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada)
inc.† - Représentant en épargne collective,
*Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†,
cabinet de courtage en épargne collective
†
Filiales de la Sun Life du Canada,
compagnie d’assurance-vie

Elle gagne 47 000$ à la Poule aux
P. 15
Maude
Tremblay
appelle les
jeunes à
voter

«Je veux
continuer à
travailler pour
mon comté»

Deux auteurs
passionnés
se racontent
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oeufs d’or!

P. 13

JOURNÉE DU LIVRE ET DU
DROIT D’AUTEUR
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les aînés et
l’agriculture
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1 000,00 $ ou moins
1 000,01 $ à 3 000,00 $
3 000,01 $ et plus

de
Montant de la créance Nombre
mensualités

« Paiements mensuels égaux, sans intérêt ». Le premier versement mensuel du montant financé
est facturé sur le relevé de compte suivant votre achat. Les versements mensuels égaux (inclus
dans le paiement minimum dû de la carte de crédit) sont déterminés en divisant le montant
financé par le nombre de mois indiqué dans la promotion retenue. L’intérêt n’est pas appliqué
sur le versement mensuel si le paiement minimum dû est effectué avant la date d’échéance
apparaissant sur l’état de compte mensuel. Dans le cas où les conditions précitées ne sont pas
respectées, l’intérêt annuel applicable sur la carte de crédit du détenteur est alors calculé au
taux de 19,5 % annuellement sur les sommes en souffrance. Détails en magasin.
1 000 $

16,03 $

8,01 $

1,60 $

Gatineau

500 $

100 $

Si votre solde quotidien Les frais de crédit pour une
moyen est de :
période de 30 jours seront de :

Exemple de frais de crédit pour un cycle
de facturation de 30 jours :

La

*Termes et conditions de la vente pour les programmes de financement. Achat minimum requis de 799 $ avant taxes pour les
meubles, matelas, accessoires de décoration et électroménagers sauf items sélectionnés. Sur approbation du crédit et conditionnel à
la signature d’un contrat avec service de crédit Accord D Desjardins, ne payez que les taxes au moment de l’achat. Il n’y a aucuns frais
de renouvellement ou d’adhésion. « Paiements reportés, aucun paiement, ni intérêt avant octobre 2012 ». Le taux d’intérêt annuel de
0,0 % est valable jusqu’à la date d’échéance de la promotion. Si le montant dû sur votre état de compte mensuel n’est pas payé à la
date d’échéance, le financement paiements reportés se transforme en financement paiements égaux avec un taux d’intérêt de 19,5 %.
Le plan est converti selon le montant de la créance qui reste à payer. Le paiement minimum mensuel est déterminé, en divisant le
montant financé plus les intérêts par le nombre de mois déterminé (voir tableau) lors de la transformation du financement paiements
reportés en financement paiements égaux. L’intérêt applicable sur la carte de crédit du détenteur est calculé au taux de 19,5 %
annuellement sur les sommes en souffrance. Détails en magasin.

Offre en vigueur du mardi 26 avril au dimanche 1er mai 2011. Quantités limitées sur certains articles. Valable pour les produits en inventaire seulement. Non valable aux Brault & Martineau Liquidation. Ces offres ne peuvent être jumelées à aucune autre promotion.
Marques et modèles sélectionnés. Détails en magasin. †La carte est valable entre le 26 avril et le 1er mai 2011, 17 h et ce pour une seule transaction seulement. Non valable aux Brault & Martineau Liquidation. Vous recevrez la carte à gratter en magasin lors de votre achat.
La carte sera grattée par la caissière et le rabais sera appliqué immédiatement sur la transaction. Si le sceau de la carte est découvert ou altéré, la carte n’est plus valide. Une nouvelle carte sera remise au client. Détails en magasin.
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%

ACHETEZ 15 20
GRATTEZ

ECONOMISEZ

ECONOMISEZ

ACHETEZ
GRATTEZ

MOBILIER DE SALON

Au ﬁni deux tons
Livraison gratuite
•Causeuse 16,36 $*/mois ou 589 $
•Fauteuil . .10,81 $*/mois ou 389 $
•Pouf . . . . . . 3,86 $*/mois ou 139 $

Matelas semi-moelleux/Non réversible
Plateau Euro/Tissu antibactérien
Contour renforcé/Ressorts à ﬁl continu
Sommier aussi offert. Voir prix en magasin
Garantie de 10 ans. Livraison gratuite
•1 place/266 ressorts. . . . . . . 11,92 $*/mois ou 429 $
•Grand lit/520 ressorts . . . . . 16,64 $*/mois ou 599 $
•Très grand lit/680 ressorts. . 19,42 $*/mois ou 699 $

PAYEZ
EN

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi 9 h à 21 h • Samedi 9 h à 17 h • Dimanche 10 h à 17 h

36

GRANBY Tél. : 450 372-5656 • 50, rue Simonds Nord
MASCOUCHE Tél. : 450 474-8531 • 210, Montée Masson
ST-HYACINTHE Tél. : 450 774-6116 • 3300, avenue Cusson

SPÉCIFICATIONS

ECONOMISEZ

ACHETEZ
GRATTEZ

INSTANTANÉMENT
†

†

INSTANTANÉMENT

INSTANTANÉMENT

•Table de centre avec poufs •Tapis 160 x 236 cm (63 x 93 po)
9,42 $*/mois ou 339 $
10,25 $*/mois ou 369 $
•Lampe de table
•Table de bout
3,86 $*/mois ou 139 $
8,86 $*/mois ou 319 $
•Table console avec poufs •Lampe de plancher
4,97 $*/mois ou 179 $
11,08 $*/mois ou 399 $

13

JUSQU’EN AVRIL 2014

/mois OU

86$*

VERSEMENTS
SANS INTÉRÊT

*

64$*

16

599

OU

10 GRANDS MAGASINS
/mois OU

ELANTRA III

2 places/418 ressorts

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU Tél. : 450 349-1609 • 575, rue Pierre-Caisse
ST-JÉRÔME Tél. : 450 431-9338 • 21, rue Gauthier
VAUDREUIL-DORION Tél. : 450 424-2651 • 585, avenue St-Charles

INFORMATIONS GÉNÉRALES

%

DE RABAIS

†

%

DE RABAIS

OBTENEZ
OBTE
OB
TENE
NEZ
Z**

†

EN
N REMISE POSTA
POSTALE
ALE
**Détails en magasin

PAYEZ
SEULEMENT
DANS

499$ 3747$ 1349$

Livraison gratuite 7 jours sur 7

18

1514
800648-5757
463-0779•1•514
800 463-0779
648-5757

braultetmartineau.com

PRODUCTION

†

DE RABAIS

25 50

%

†

DE RABAIS

SUR LES MEUBLES, MATELAS, ACCESSOIRES DE DÉCORATION ET ÉLECTROMÉNAGERS

ACHETEZ
GRATTEZ
INSTANTANÉMENT

ECONOMISEZ

†

Piédestaux en sus

$

Sofa

7 programmes, 1200 tr/min, cycle de lavage
rapide de 25 minutes, chauffe-eau, cycle
antiallergène, Energy Star®

LAVEUSE À CHARGEMENT
FRONTAL DE 4,2 PI³

SÉCHEUSE DE 7 PI³

10 programmes incluant cycle de séchage
rapide de 25 minutes, 5 niveaux de température,
cycle de désinfection NSF, cycle antiallergène NSF
Livraison, ramassage et service gratuits

*

/mois OU

La paire

*

AUCUN PAIEMENT
NI INTÉRÊT AVANT
OCTOBRE 2012

MOIS

Dans un rayon de 200 km. Détails en magasin.

Suivez-nous sur

au @BM_Aubaines

HEURES D’OUVERTURE : Lundi au mercredi 9 h à 18 h • Jeudi et vendredi 9 h à 21 h • Samedi 9 h à 17 h • Dimanche 10 h à 17 h

Desjardins partenaire officiel de Brault & Martineau

4/22/11 QUALITÉ
11:57:12 AM
CONTRÔLE
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Premier jumelage des Grands frères et Grandes sœurs
Neuf enfants attendent toujours de trouver un adulte pour faire des activités

PAR SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI – Quand Kathia et Claudy se
sont rencontrées, elles se sont tout de suite adorées. La petite fille de 8 ans cherchait un adulte référent avec qui elle pourrait faire des activités. Les Grands frères et grandes sœurs de
l’Outaouais l’ont mis en contact avec la jeune
femme. C’est ainsi que s’est formé le premier
jumelage de l’agence de Maniwaki.
« Kathia Trottier a suivi la procédure mise
en place, explique Sophie Lacourcière, agente
au jumelage pour la Vallée-de-la-Gatineau.
Elles se sont rencontrées au bureau. J’avais
sorti des crayons pour dessiner et de quoi faire
des activités. »
Kathia et Claudy ont appris à se connaître.
« Ensuite la maman de Claudy a rencontré
Kathia, poursuit Sophie Lacourcière. Le lendemain, elles m’appelaient toutes les deux pour
me dire que c’était ok. »

Enseignante au préscolaire à l’école de
Bouchette et jeune maman, Kathia a l’habitude des enfants. Depuis début mars, elle
consacre du temps à Claudy. Ensemble, elles
vont à l’heure du conte de la bibliothèque,
jouent, se promènent, regardent des films.
Les Grands frères et grandes sœurs de
l’Outaouais sont un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1983 à Gatineau. Il a
été créé pour aider les enfants de familles monoparentales et qui sont en manque de confident ou de modèle. En septembre dernier, une
antenne a été mise en place à Maniwaki, à
l’académie du Sacré-Cœur, grâce au projet
Agir ensemble et réussir, soutenu par la
Commission scolaire des Hauts-Bois de
l’Outaouais et Western Québec. La but :
contrer le décrochage scolaire.
Il s’agit de jumeler des enfants âgés de 6 à
14 ans, originaires de familles monoparentales
et habitant la Vallée-de-la-Gatineau, avec des
adultes significatifs, représentant un modèle,

une référence, qui vont devenir un grand frère
ou une grande sœur de cœur.
Chaque semaine, l’enfant et l’adulte se retrouvent pour faire des activités : sport, sortie
culturelle, sociale, artistique ou de loisir. Les
rencontres de jumelage doivent avoir lieu à
l’extérieur du domicile de l’enfant.
Les bénévoles, ayant plus de 18 ans, s’engagent pour un an minimum et consacrent trois
à quatre heures par semaine, ou toutes les deux
semaines, par enfant. Peu de temps donc mais
pour des effets bénéfiques. « Les sondages ont
montré que le projet a un impact sur le décrochage scolaire, assure Sophie Lacourcière.
Cela permet aux enfants de sortir de chez eux,
découvrir autre chose, se confier, l’adulte peut
lui donner envie de réussir. »
Neuf enfants sont encore en attente pour
trouver un grand frère ou une grande sœur de
cœur, sept garçons et deux petites f illes.
L’organisme recherche des bénévoles adultes
et de nouveaux enfants. Les personnes

Claudy, 8 ans, et sa grande soeur de
coeur, Kathia Trottier. Ensemble, elles se retrouvent régulièrement pour
faire des activités.

intéressées peuvent aller sur le site Internet
www.gfgso.com, appeler au 819-449-7866
poste 14834, envoyer un mail à sophie.lacourciere@cshbo.qc.ca

Réponse à M. André Beauchemin
Monsieur,
C’est avec consternation que nous avons
pris connaissance de vos comomentaires
fort désobligeants à l’égard des élus provincial et fédéral. Sachant où et pour qui vous
travaillez, comme plus haut fonctionnaire
de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau,
au service de la population, vos propos sont
encore plus renversants.
Il y a de ces gens qui ne peuvent voir
plus loin que leurs aspirations politiques et
qui ne prennent même pas le temps d’évaluer ou apprécier le travail accompli. Quel
désappointement et dire que nous vous
faisons confiance pour mener à bien les
destinées de la région.
Que vous ne puissiez prendre pour
compte les réalisations régionales grâce à
ce partenariat fédéral/provincial dépasse

l’entendement.
Laissez-nous vous renouveler la mémoire quelque peu. Demandez aux travailleurs
de Louisiana Pacific et de AbitibiBowater
qui ont pu continuer de travailler au cours
de la crise économique grâce au programme de travail partagé qui défrayait la moitié de salaires. Demandez aux sportifs
amants du curling s’ils sont satisfaits du
travail des deux paliers de gouvernement.
Demandez aux municipalités qui reçoivent
des transferts d’argent de taxes sur l’essence
s’ils apprécient. Soit dit en passant, c’est
Lawrence Cannon alors qu’il cumulait les
fonctions de ministre des Transports,
Infrastructures et Collectivités qui a mis ce
programme en place et s’est assuré que les
petites municipalités ne soient pas laissées
pour compte. Demandez à ceux et celles

qui transitent entre Gatineau et notre région ce qu’ils pensent du nouveau tronçon
de l’autoroute 5 qui leur facilitera la vie et
la rendra plus sécuritaire s’ils apprécient.
De plus, demandez aux gens qui oeuvrent
de près avec le Centre Jean-Bosco ce qu’ils
pensent de l’implication de Lawrence
Cannon dans ce dossier. C’est toute la région qui bénéficie de ces réalisations.
Tous ces projets, toutes ces réalisations
n’auraient pu être possibles sans le travail
conjoint de nos excellents députés et des
maires de la Vallée.
Monsieur Beauchemin, au lieu de tenter
de prêcher pour une formation politique, il
faudrait penser aux répercussions de vos
dires. Pour notre part, nous sommes reconnaissants du travail accompli et supportons
ceux et celles qui nous sont d’assistance.

Vous avez raté une belle occasion de démontrer du discernement et de la réserve.
Votre poste commande le respect de la
population !

que Kenneth Labelle et sa conjointe,
Michel Séguin et sa conjointe pour leur
dévouement lors du concours de bûcherons
qui sans contredit a attiré des inscriptions
record et rempli la salle lors de la remise
des prix.
Il a également oublié les nombreux partenaires financiers qui ont contribué au
succès de l’activ ité de même que M.
Richard Labelle pour l’organisation de la
jout e de ho c ke y et le c onc ou r s de

bûcherons.
Dans son allocution, il a demandé l’aide
de bénévoles pour les prochaines activités
qu’il veut organiser. Hors, pour le travail,
le conseil embauche du personnel de l’extérieur et certains sont payés de leur lieu de
résidence jusqu’au bureau municipal à
0,48¢ le kilomètre ! Tous les postes clés sont
détenus par des gens qui ne contribuent pas
au fardeau fiscal qui est déjà trop élevé
pour notre petite population (hausse de

15,1 % de la taxe générale en 2011). Il y des
gens qui ont voulu s’impliquer bénévolement pour la communauté mais ils ont été
ignorés et on n’a pas tenu compte de leurs
opinions.
Maintenant, bonne chance. Car il reste
des gens qui ont un intérêt pécunier et ceux
qui vous sont redevables.

Gary Lachapelle
Maire de Lac Sainte-Marie
Gilles Lafrenière
Promoteur de Gracefield
Réjean Lafrenière
Président du CDE de Lac Sainte-Marie
Ex-député et ex-préfet
Réal Rochon
Maire de Gracefield

Des oublis choquants
La semaine dernière, le maire Denis
Charron, nous a énuméré à la radio CHGA
ses réalisations de même que celles à venir
dans la municipalité d’Aumond. Certains
citoyens d’Aumond ont entendu cette élocution et se sont sentis outrés par le fait
d’avoir été oubliés. Il remercie uniquement
le comité du club Optimiste pour le carnaval de février dernier. Sans minimiser le
travail de ce comité, il a omis de préciser le
travail de plusieurs autres citoyens (nes) tels
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60 000 $ dans des établissements
d’enseignement de Maniwaki
MANIWAKI – La députée de Gatineau et
adjointe parlementaire au premier ministre,
Stéphanie Vallée, a annoncé jeudi 21 avril
au nom de la ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, Line Beauchamp, des
investissements gouvernementaux de 60 000
$, pour aider à la résorption des déficits d’entretien de l’Académie Sacré-Cœur et de la
Cité étudiante de la Haute-Gatineau.
Grâce à une somme de 10 000 $, l’Académie Sacré-Cœur pourra procéder à l’installation d’un système anti-refoulement, alors
que la Cité étudiante de la Haute-Gatineau
bénéficiera d’un montant de 50 000 $ afin
de remplacer le réseau de distribution en eau
potable.
Les investissements effectués pour améliorer les bâtiments scolaires s’inscrivent dans
le cadre du Plan québécois des infrastructures, qui représente un investissement total de
42,6 milliards de dollars de la part du gouvernement du Québec.
L’aide gouvernementale attribuée aux
commissions scolaires pour

ACHETEZ 3 PNEUS
ET OBTENEZ LE 4 e

GRATUITEMENT

▼

Valable sur les pneus 3 saisons des marques suivantes :

▼

Pose par le concessionnaire requise; les pneus de 18 pouces et plus sont exclus. Pose, équilibrage et remplacement des valves en sus.

Service d’entretien « Tranquillité d’esprit »

64

95$

±

Huile synthétique
offerte moyennant un
supplément.

(Prix courant : 84,95 $)

Comprend :

l’année 2010-2011 s’élève à 131,78 millions
de dollars. Cette somme, allouée en vertu de
la mesure « Résorption du déficit d’entretien
» du ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, permettra la réalisation de 861
projets dans l’ensemble des commissions scolaires. Elle complète le financement accordé
en 2010-2011 par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour l’entretien
et la remise en état des établissements scolaires, qui atteint près de 500 millions de
dollars.
La ministre a annoncé récemment des
investissements de 300 millions de dollars
pour la construction et l’agrandissement
d’écoles, ce qui porte à près de 800 millions
de dollars les sommes investies dans le réseau scolaire.
« Nos écoles sont beaucoup plus que de
simples bâtiments, ce sont de véritables milieux de vie où l’avenir de notre société prend
forme, affirme Stéphanie Vallée. Il ne fait
aucun doute que la réalisation des travaux
d’amélioration rehaussera la qualité de l’environnement des élèves et favorisera grandement leur développement et leur réussite. »
« Nous investissons de façon soutenue
dans le patrimoine scolaire afin que nos écoles soient des milieux de vie agréables, sécuritaires et stimulants à la fois pour les élèves
et pour le personnel scolaire, ajoute Line
Beauchamp. Il est essentiel de mettre en
place des conditions propices à l’apprentissage si nous voulons que les milliers de jeunes dans les écoles du Québec persévèrent,
s’épanouissent et contribuent à bâtir la société de demain. »

•
•
•
•

Jusqu’à 5 litres d’huile Mopar 5W20 ou 5W30
Filtre à huile Mopar
Permutation des quatre pneus
Inspection « Tranquillité d’esprit » du système de refroidissement, du niveau de tous
les liquides, de même que vérification électronique de la batterie, vérification des systèmes
des freins avant et arrière, du système d’échappement et du système de suspension
• Rapport écrit des résultats
• Mise à jour du dossier-client chez le manufacturier

REV

± Des frais environnementaux peuvent s’appliquer. D’autres frais peuvent s’ajouter pour les moteurs diesel,
les V10, les HEMIMD, les V8, la mise au rebut des liquides et pour les huiles semi-synthétiques et synthétiques.

SEULEMENT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER • JEEPMD • DODGE • RAM
Ces offres d’entretien ainsi que les prix et les incitatifs qui les accompagnent ne s’appliquent qu’aux
concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge • Ram participants. Offres en vigueur jusqu’au 10 juin 2011.
¥
Jusqu’à épuisement des stocks. Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes. Le concessionnaire
peut ﬁxer ses propres prix. Jeep est une marque de commerce déposée de Chrysler LLC, utilisée sous
licence par Chrysler Canada Inc. Pour tous les détails, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire
Chrysler • JeepMD • Dodge • Ram participant. Des frais environnementaux peuvent s’appliquer.
QBC

Pantone
293 U
Noir

sc/client

infographe : Marquis

publication : Voir Liste - REV

Obtenez gratuitement votre gobelet
de voyage Dodge Challenger 392 de série
limitée avec l’un des services admissibles¥.

Nos félicitations
format : 4,96” x 14,25”

TA seulement. Pièces en sus.

Nous, les grands-parents, sommes heureux de vous présenter notre petitefille JULIANE, qui est arrivée le 16 avril 2011 à l’hôpital de Gatineau. Une
belle petite fille de 7 livres et 4
onces. Son petit frère Émile et ses
parents Heidi et Yan sont comblés
de cette nouvelle enfant dans la
famille.
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• Réglage du parallélisme des roues, incluant
une inspection du système de suspension avant et arrière
• Inspection de la direction
• Rapport écrit des résultats
• Mise à jour du dossier-client chez le manufacturier
◆

Bienvenue Juliane

relecture

Comprend :

Mars

◆

date/modif. rédaction

64

95$

client : Chrysler

Offre spéciale « suspension et direction »

3530, boulevard Saint-Laurent, bureau 400, Montréal (Québec) H2X 2V1 t 514 844-2624 tc 514 844-5041

D.A.

* Garantie limitée à vie sur les plaquettes et segments de frein. Consultez votre concessionnaire
pour plus de détails.

2c

épreuve à

• Remplacement des plaquettes ou des segments
• Inspection des disques et des étriers avant, du maître-cylindre, des pièces de fixation
et des flexibles de freins
• Vérification de la condition du liquide pour freins
• Mise à jour du dossier-client chez le manufacturier

100%

Comprend :

infographe production couleur(s)

Coûts d’usinage/de remplacement des disques/tambours
de frein en supplément (si requis). Offre valide sur la plupart
des véhicules Chrysler, JeepMD, Dodge et Ram.

†

titre : « MOPAR »

†

NO d’annonce : CSR-1110160_Q2 SERVICE - REV

149

95$

Liste :
Courrier de Saint-Hyacinthe,
L’Info Dimanche, Le Radar,
Le Gatineau de Maniwaki

Freins V-Line de Mopar*

dossier : CSR-111060

6

Claire et Conrad Bénard
de Blue Sea
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Un camion-remorque bascule dans un fossé à Bois-Franc
Le chauffeur s’est arrêté pour une pause éclair
PAR JEAN LACAILLE
BOI S -F R A NC - L e chau f feu r,
Jean-Paul Beaumont, roulait en direction nord, quant au faîte de la
pente de Bois-Franc, il a décidé,
comme il le fait souvent, de s’arrêter
pour une pause-éclair. Il a vu son
camion-remorque basculer dans le
fossé.
L’accident s’est produit vers 8h mardi
matin, le long de la route 105, au sommet
de la pente de Bois-Franc. Des agents de
la SQ sont venus sur place pour analyser

la situation puis sont retournés à leur poste puisque que le mastodonte, étendu de
tout son long dans le fossé, ne causait
aucun problème à la circulation.
Jean-Paul Beaumont, originaire de
Joliette, qui habite Mont-Laurier, venait
de charger le camion-remorque d’écorces
de la scierie AbitibiBowater de Maniwaki
et se dirigeait vers la scierie d’AbitibiBowater à Amos en Abitibi.
«Les dommages seront minimes, je présume. Il s’agit de mon premier accident à
vie dans la pratique de ma profession.
Point n’est besoin de vous dire que je ne
m’attendais pas à ça.»

Cécile Sincennes gagne 47 000 $
à la Poule aux oeufs d’or
Des travaux sur le pont de l’Aigle
Une photo prise de l’avant du camion-remorque

LA GATINEAU - En dernière heure, nous
apprenions que Mme Cécile Sincennes,
une citoyenne de Maniwaki, a remporté un
lot de 47 000 $, lors de son passage à l’émission La Poule aux oeufs d’or du 20 avril
dernier sur les ondes de TVA.

Elle était accompagnée de l’animateur
Guy Mongrain et de Sylvie Goulet. Comme
en fait foi la photo, Mme Sincennes, une LA GATINEAU - Des travaux de réretraitée de l’enseignement, était très heu- fection sont en cours sur le pont de
reuse de sa visite payante à Montréal.
l’Aigle, situé sur le chemin de l’Aigle,
dans les municipalités de Egan-Sud et
de Montcerf-Lytton.
L’horaire des travaux est du lundi au
vendredi de 7h à 17h. Cependant, la
fermeture complète du pont est nécessaire en tout temps. Les usagers doivent

Suivez la signalisation de détournement

suivre la signalisation de détour mise
en place afin d’emprunter les chemins
de Montcerf et du 6e rang. L’horaire
prévu pourrait varier en fonction des
conditions climatiques. Ces travaux, au
coût de 101 730 $, sont exécutés par
M ichel L acroi x Con st r uct ion de
Maniwaki et se termineront vers le 9
mai 2011.

Muguette Céré
Courtier Immobilier Agréé
Agence immobilière

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

Le seul courtier agréé en Haute-Gatineau !

Site Web : www.immo-outaouais.com
Courriel : muguettecere@videotron.ca

Cécile Sincennes lors de son passage à l’émission.

SIA: 8531517

En bordure du Lac
Bernard , magnifique
maison à moins de
45 min .du centre
ville d’Ottawa .plage
avec quai orienté vers
le coucher du soleil.
N
SCRIPTIO
propriété de qualité
NOUVELLE IN
supérieur à l’ extérieur
32 Ch. Cécile-Roy, La Pêche
et l’intérieur.
00$

9
364

SIA: 8419246 Propriéré située à l’entrée nord
de Messines, endroit privilégié
des villégiateurs, à deux pas
de la piste cyclable et de tous
les services (école, église,
bureau de poste et dépanneur),
l’intérieur est muni de 3 ch.
à. c et l’extérieur vous
enchantera avec de gros arbres
et une belle verdure. Une visite
s’impose.
12, Ch. de l’Entrée N. - Messines
PRIX

PRIX

É

REVIS

É

REVIS

SIA: 8456829 Maison unifamiliale, l’extérieur

inachevé, mais l’intérieur est
doté de 3 ch.a.c., cuisine, salon
et ch. avec couvrement de
plancher flottant, 2 terrains font
partie de cette propriété près
de tous les services, centre
hospitalier, école secondaire
et primaire, dans un quartier
435, Rue Wilfrid-Leblanc - Maniwaki
résidentiel. Il faut visiter.

SIA: 8481413

2 Ch. Potvin - Bouchette

Propriété située sur
chemin Potvin à
environ 10 minutes
de la 105. Deux
chambres à coucher
sur un terrain des
plus paranomiques.
Soyez le premier
à visiter.

Un p’tit bijou,
propriété construite
en 2009, dans un
secteur de qualité,
à Messines, terrain
plat de 40 000 pi.
carré, garantie de
l’APCHQ. Soyez le
6, ch. Jolivette S. - Messines premier à visiter.
SIA: 8497362

PRIX

É

REVIS

SIA: 8458469

Propriété située
à 2 pas de Maniwaki à
Egan-sud dans un secteur
très paisible et discret, 2
ch. à c. possibilité de faire
ch. au sous-sol, vivante
de charme cette maison
n’attend que vous.

7, Rue Cécile - Egan-Sud

SIA: 8471520

291, Rue Principale - Maniwaki

SIA: 8334618

141, Route 105 - Egan-Sud

Joli bungalow
situé à l’entrée
sud de Maniwaki,
3 chambres à
coucher, remise,
grand terrain,
bon prix. Faites
une offre !

Terrain à
vendre, d’une
superficie de
57,9 X 179,78.
zoné
résidentiel et
commercial.

Choisissez la qualité, choisissez Muguette Céré !
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Une randonnée équestre en passe de devenir une tradition
PAR RODRIGUE LAFRENIERE
S A I N T E -T H E R E S E - D E - L A GATINEAU - Les organisatrices de la
randonnée équestre, à Sainte-Thérèse-dela-Gatineau, ne pouvaient pas obtenir un
plus beau jour pour faire vivre une fort
belle journée sportive aux cavaliers, cavalières et amateurs de voitures équestres.
Le lundi de Pâques a été, au dire des
participants, une journée idéale pour tenir une activité équestre satisfaisante,
promise à devenir une tradition et à inscrire dans le calendrier des événements
de Ste-Thérèse.
Parti de la ferme J-B Major de SteThérèse vers 9 h 15, le gros des participants s’est dirigé vers le Centre d’interprétat ion du cer f de Virg inie,

spécialement ouvert pour eux par la municipalité. Pendant que d’autres groupes
faisaient route par des chemins autres,
pour finalement faire bloc à ce centre, qui
accueillera encore cette année des petits
pensionnaires, en l’occurrence des faons
orphelins.
Au total, au moins 90 personnes ont
cheminé, à cheval ou en voiture, sous un
magnifique soleil printanier et une température qui invitaient à la fête équestre.
Parmi les randonneurs, des gens d’ici
mais aussi de Wakefield, de Mont-Laurier
et des environs, tous contents de participer à cette troisième rencontre équestre.
Une diversité de sites à visiter
Les « gens de chevaux » ont, pour une
deuxième année consécutive, trotté et
même galopé dans le village de SteThérèse, pour en bout de piste se voir

Des cavalières, même très jeunes, ont participé à la randonnée équestre, qui s’arrêtait faire halte au Centre d’interprétation du cerf de Virginie de Ste-Thérèse.

servir un repas à la pourvoirie du
lac Isidore.
L’an prochain, la balade devrait se diriger vers un autre des
nombreux sites que peuvent visiter les cavaliers dans les alentours
de Ste-Thérèse. Il se pourrait que
la rivière Gatineau soit la prochaine destination, à la hauteur
d’un des nombreux rapides que
c e c o u r s d ’e a u o f f r e a u x
visiteurs.
Toujou r s du côté de SteThérèse, le Rapide des Cèdres
pourrait devenir ce prochain lieu
de rassemblement à visiter, alors
qu’il en est à son plus beau au
printemps, quand les eaux tumultueuses atteignent leur plus
haut niveau d’eau vive. Les sporLe groupe équestre. A noter que le site de peintifs sur quad y étaient allés, avec
tures rupestres de Ste-Thérèse consacre un esgrand plaisir, quelques années
pace important au sport équestre. Le portrait de
passées, dans le cadre du Rallye
la cavalière sur le roc est celui de Claire Lyrette,
du 31-Milles.
l’organisatrice de la randonnée annuelle.
Une autre tradition que
Jusqu’ici, les trois événements grandisveut instaurer l’AREV
L’association des cinq maires du nord- sent en popularité, d’année en année. Et
est de la Gatineau (AREV) désire instau- dans cette optique, la randonnée équesrer des événements rassembleurs qui de- tre, dont Claire Lyrette est organisatrice,
viendraient des traditions intéressantes devient un des événements récurrents capables de faire accourir dans la région des
dans son territoire.
Elle a lancé la Fête de l’eau de Pâques visiteurs de l’extérieur.
Cette organisatrice tient à remercier «
à Bouchette et une randonnée équestre
d’envergure, le lendemain, à Ste-Thérèse, du fond du cœur » les participants, les
alors que le club quad régional travaille cuisiniers A ntoine Dénommé, Sara
en collaboration à rebâtir la grande ran- Lévesque et Gilles Jolivette, ainsi que toudonnée quad qui attirait jadis des centai- tes les personnes ayant contribué à cette
nes de sportifs motorisés, le samedi précé- randonnée. Claire Lyrette conclut en rapdant la fête des Mères, dans cette même pelant que les cavaliers et cavalières sont
tout autant invités l’an prochain.
municipalité et dans Déléage.
Aumond

MANIWAKI
Résidence La Belle Époque
175 rue Commerciale

www.rqra.qc.ca

 Métaux
 Pneus hors d’usage (< 48.5”)
 Résidus domestiques dangereux
(huiles, peinture, batteries, etc.)

Matières refusées
x
x
x
x
x
x

gratuit

 Appareils électroniques

5 $ par unité
15 à 25 $ par écran

 Bois naturel
 Branches, feuilles et gazon

50 $ / tonne
minimum 15 $ / visite

 Matériaux de construction

125 $ / tonne
minimum 15 $ / visite

 Déchets et matières recyclables

150 $ / tonne
minimum 15 $ / visite

Déchets biomédicaux
Feux de Bengale
Carcasses d’animaux
Munitions
Déchets radioactifs
BPC et cyanures

À retenir
Le client qui veut bénéficier des taux réduits (métal, bois, etc.) doit effectuer lui
même le tri des matières. Un voyage de matériaux en vrac que le client ne
désire pas trier sera chargé au plus haut tarif applicable.
Coordonnées
161 rue du Parc Industriel,
Maniwaki, Québec, J9E 3P3
Tél. de l’écocentre: 1 855855-506506-2007
Tél. administration: (819) 463463-3241 p. 248
Gracefield

Grand-Remous

Horaire de l’écocentre
Lundi
7h00 à 17h00
Vendredi 7h00 à 17h00
Samedi 10h00 à 15h00
Maniwaki

Messines

Déléage

RÉSIDENCE PARTICIPANTE

Montcerf-Lytton

13 h à 16 h

Matières acceptées

Egan-Sud

Samedi, 30 avril 2011

L’écocentre sera ouvert au public 3 jours /semaine pour vous permettre
de vous débarrasser de plusieurs types de rebuts.

Cayamant

Venez découvrir les résidences pour
personnes âgées de votre localité !

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau

Kitigan Zibi Anishinabeg

Ouverture de l’l’écocentre
écocentre de La ValléeVallée-dede-lala-Gatineau
le 29 avril 2011

RTES
O
P
E
É
N
R
JOU
S
OUVERTE

•

Bois Franc

Bouchette

BIENVENUE
CHEZ VOUS

Blue Sea

LA GATINEAU - Dans un communiqué,
émis le 22 avril dernier, provenant de
Buckingham, Norman McMillan, ministre
délégué aux transports et ministre québéc oi s r e s p on s able de l’O ut a ou a i s et
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau à
l’Assemblée nationale, ont donné leur appui
sans réserve au député fédéral sortant et
candidat du Parti conservateur dans la circonscription de Pontiac, Lawrence Cannon.
«Depuis 2006, Lawrence Cannon est
membre du Parlement canadien et je peux
dire que les dossiers régionaux fonctionnent. Tous les dossiers sont réglés. C’est un
avantage d’avoir Lawrence Cannon comme
député de Pontiac et comme ministre dans
le gouvernement conservateur», a déclaré
le ministre McMillan dans un petit vidéo
filmé pour l’occasion.
Mê me s on d e c lo c he d u c ôt é d e
Stéphanie Vallée qui a souligné la belle
complicité existante entre elle et M Cannon
pour les intérêts de l’Outaouais.
«Depuis 2007, j’ai l’extrême privilège de
travailler en étroite collaboration avec un
homme de parole et surtout un homme
d’action. Lawrence Cannon n’a qu’une parole et travaille au développement économique de l’Outaouais et de la Vallée-de-laGatineau», a poursuivi Mme Vallée.
M. Cannon est très reconnaissant d’avoir
la confiance du ministre provincial responsable de l’Outaouais et de la députée de
Gatineau. «J’apprécie ces appuis au plus
haut point. Il n’y a pas grand chose que l’on
peut réaliser par soi-même, mais ensemble
nous pouvons faire de beaux projets pour
l’Outaouais», a dit M. Cannon.

Arthur l’Aventurier
s’amène dans la région

GRACEFIELD - La MRC de la Vallée-de-laGatineau, après avoir obtenu un budget du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
du Québec, présente Arthur, l’Aventurier, le
vendredi 6 mai prochain à l’auditorium de la
Cité Étudiante de la Haute-Gatineau.
Le spectacle est présenté pour souligner le
Mois de l’arbre et des forêts. Il s’adresse aux jeunes de la maternelle à la troisième année. Deux
représentations sont prévues, une première à
10h30 et la seconde à 13h30.
«Nous prévoyons un auditoire de 230 jeunes
pour chacune des deux représentations. Pour de
plus amples détails, les gens n’ont qu’à me
contacter au 819-463-3241, poste 242. Il me fera
plaisir de les informer sur cette activité», conclut
Jean-Guy Boissonneault, un des organisateurs
de cette activité spéciale à l’intention des jeunes
de la région.

À VENDRE

!
NEUF !!

Moteur mercury
9.9 hp 2 temps - 2011

2 295$

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

L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offre d’une durée limitée, réservée aux particuliers et s’appliquant au modèle Sierra SL 4x4 cabine allongée 2011 (TK10753/R7G) et Terrain SLE-1 T/A (TLF26/R7A) 2011. Les modèles illustrés peuvent comprendre certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. 1. Les consommateurs peuvent choisir entre le programme de 1 500 $ d’accessoires chromés, le programme de 1 000 $ d’options au choix ou la
carte d’essence. L’offre du programme d’accessoires chromés s’applique uniquement aux modèles C/K 2011 neufs ou de démonstration du Sierra poids léger à cabine allongée ou multiplace 1SF, 1SB, 1SD (excluant les modèles hybrides) livrés entre le 1er février et le 2 mai 2011 dans les établissements concessionnaires participants du Canada. Le client admissible recevra un ensemble d’accessoires chromés préinstallés (calandre, marchepieds tubulaire de 6 po, poignées et couvre-miroirs) d’une valeur allant jusqu’à 1 500 $, (avant
les taxes). L’offre du programme d’options au choix s’applique à la plupart des véhicules GM 2011, neufs ou de démonstration, à l’exception des camions PDJ et de la Camaro cabriolet, livrés entre le 1er février et le 2 mai 2011 dans les établissements concessionnaires participants du Canada. Les particuliers recevront jusqu’à 1 000 $ (avant les taxes) applicables à l’achat d’accessoires d’origine ou d’options GM. Installation non comprise. 2. Paiements mensuels basés sur un bail de location de 48 mois, sur un taux de financement de
6,99% et avec un comptant de 3 995 $. Transport (1 450 $) et taxe de climatisation (100 $) inclus. Immatriculation, assurance, frais liés à l’inscription au RDPRM, droits et taxes en sus. Limite annuelle de 20 000 km ; 0,20 $ par kilomètre excédentaire. Sur approbation de crédit de la FinanciaLinx Corporation. Première mensualité exigible à la livraison. Aucun dépôt de sécurité requis. Comprend un crédit de 1 000 $ alternatif à la carte d’essence ou au programme d’options, un rabais fidélité de 1 000 $ et un crédit à la livraison de 7 500 $.
Ce rabais est un crédit de livraison offert au concessionnaire par le fabricant. Le rabais fidélité accordé aux propriétaires de véhicules GM (Chevrolet, Buick, GMC ou Cadillac) est compris à l’achat d’un nouveau véhicule admissible livré entre le 1er février et le 30 juin 2011. Le véhicule doit être enregistré et assuré au nom du client pendant les 6 derniers mois. Offre en vigueur jusqu’au 2 mai 2011. 3. À l’achat, un total de 182 paiements effectués aux deux semaines, à un taux de financement variable de 3% pour un terme de 84 mois, sur
approbation de crédit. 4. Prix à l’achat, transport (1 450 $) et taxe de climatisation (100 $) inclus. Immatriculation, assurance, frais liés à l’inscription au RDPRM, droits et taxes en sus. Comprend un crédit de 1 000 $ alternatif à la carte d’essence ou au programme d’options et un rabais fidélité de 750 $. Programme en vigueur du 1er février au 2 mai 2011 et applicable aux stocks du concessionnaire. 5. À l’achat ou à la location de la plupart des véhicules GM 2011, neufs ou de démonstration, provenant des stocks d’un concessionnaire
et livrés entre le 4 mars et le 2 mai 2011, et sous condition d’un paiement supplémentaire de 0,01 $, les clients reçoivent chez les concessionnaires participants une carte Prix préférentiel, qui permet d’économiser 0,20 $ par litre sur 5 000 L d’essence. Le rabais de 0,20 $/L inclut les taxes applicables. Les cartes sont valides à partir de 72 heures après leur livraison. Les cartes sont valides dans les stations-service Petro-Canada participantes et ne sont pas monnayables. Petro-Canada est exploitée par Suncor ÉnergieMC. Marque de
commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous licence. Ces offres sont exclusives aux concessionnaires du RMAB Québec (excluant la région deGatineau – Hull) et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat, à l’exception des programmes de La Carte GM, de prime pour étudiants (visitez primegmpouretudiants.ca) et de GM Mobilité. La GMCL se réserve le droit de modifier, de prolonger ou de supprimer ces offres, en tout ou en partie, à tout moment et sans préavis. Le concessionnaire
peut vendre à prix moindre. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Pour de plus amples renseignements, passez chez votre concessionnaire, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gm.ca.
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EN LOCATION

SIERRA SL

AUX DEUX SEMAINES

3

167$
PAR MOIS

4x4 à cabine allongée

378

FINANCEMENT À L’ACHAT 84 MOIS

0$

27 299 $
PRIX À L’ACHAT

4

COMPRENANT TRANSPORT, TAXE DE CLIMATISATION,
750 $ DE RABAIS FIDÉLITÉ ET 1 000 $ DE CRÉDIT ALTERNATIF
À LA CARTE D’ESSENCE OU AU PROGRAMME D’OPTIONS .
4

$
2

MENSUALITÉS

MISE DE FONDS DE 3 995 $
2

48
MOIS

2

COMPRENANT TRANSPORT, TAXE DE CLIMATISATION
ET 1 000 $ DE RABAIS FIDÉLITÉ .

MISE DE FONDS

TERRAIN SLE

La
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Norman Mc Millan et Stéphanie Vallée appuient Lawrence Cannon

MAINTENANT EN LOCATION
CALANDRE CHROMÉE

POIGNÉES CHROMÉES

MARCHEPIEDS CHROMÉS

COUVRE-MIROIRS CHROMÉS

JUSQU’À

1500
JUSQU’À

1000

20
POUR

5000

LITRES

5

offresgmc.ca

$

D’ACCESSOIRES CHROMÉS1

OU

$

D’OPTIONS AU CHOIX1

OU

ÉPARGNEZ

¢

/L
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Un spectacle country au profit du Centre Jean-Bosco
Les aînés ont rendez-vous au Centre culturel Donat Hubert de Bois-Franc
PAR JEAN LACAILLE
MANIWAKI - L’artiste country Normand
Grenier a eu l’idée et le maire de BoisFranc, Armand Hubert lui a of fert le
Centre culturel Donat Hubert où sera présenté un spectacle entièrement composé
de pièces country au profit de la construction du nouveau Centre Jean-Bosco de
Maniwaki dont la campagne de financement connaît un succés fulgurant.
Le spectacle aura lieu le mercredi 4
mai, de 13h à 16h, et réunira sur scène
Viateur, Patricia et Darquise Caron de
même que Normand Grenier qui animera
le tout.
Le spectacle est réservé exclusivement
aux personnes âgées qui profiteront d’une

entrée gratuite mais
qui seront invitées à
souscrire à la campagne de f inancement
du Centre Jean-Bosco
par des dons
volontaires.
«J’ai informé tous
les clubs de l’âge d’or,
de Grand-Remous à
Lac Sainte-Marie, en
les invitant à participer massivement à ce
spectacle. C’est pour
une bonne cause. Je
remercie le maire de
Bois-Franc, Armand
Hubert, de sa collaboration à la

L’artiste country, Normand Grenier, et
le maire de Bois-Franc, Ar mand
Hubert, unissent leurs efforts pour
présenter un spectacle de musique
country au profit du projet de construction d’un nouveau Centre Jean-Bosco.

pr ésent at ion de ce
spect acle. Je pense
que les gens qui y assisteront vont l’apprécier», précise
Normand Grenier.
«Le Centre JeanBosco touche beaucoup de familles de la
rég ion. Pou r not re
municipalité, il s’agit
d’u ne occ a s ion de
faire notre part. C’est
un centre de formation qui permet aux
parents et amis des
gens qui le fréquentent d’avoir un peu de
répit dans leur vie.

C’est un don du coeur. Nous en appelons
donc à la générosité de nos aînés pour
faire de cette activité de financement, un
grand succès», ajoute Armand Hubert.
Les gens qui fréquentent le Centre
Jean-Bosco et la Maison Amitié de la
Haute-Gatineau ont été invités au spectacle. Mmes Pierrette et Kim Lafond seront
également sur place pour collecter les
dons.
«Il faut penser aux gens que la vie a
frappé d’un handicap. Le Centre JeanBosco fait un travail colossal pour ces gens
et il est tout à fait normal que nous soyons
préoccupés par l’amélioration de ses installations», ajoute Armand Hubert.
Les aînés, friands de bonne musique
country, peuvent réserver dès maintenant
en composant le 819-441-1205.

La Maison Amitié souligne la Semaine nationale de la santé mentale
MANIWAKI - La Semaine nationale de la
santé mentale se déroule du 2 au 8 mai prochain. Elle sera soulignée de façon toute particulière par la Maison Amitié de la HauteGatineau qui a prévu une programmation pour
toute la semaine.
Les activités débutent le 2 mai prochain par
le lancement de la Semaine nationale de la
santé mentale au restaurant Rialdo à Maniwaki.
La porte-parle est Mme Norma Johns. La programmation sera dévoilée dès 11h. Une miniconférence, prononcée par Mme Norma Johns,

suivra le dévoilement. Le repas suivra sur le
coup de midi et sera agrémenté d’une miniconférence du Dr Guy O’Reilly.
La journée du mardi 3 mai sera marquée
par l’accueil au Centre de jour de la Maison
Amitié à 9h30 et d’une marche dans les rues de
la ville de Maniwaki à 10h. Le groupe de marcheurs partira du Centre de Jour et y reviendra
escorté par des patrouilleurs de la SQ. Au retour de la marche, un dîner-spaghetti sera offert
gratuitement à tous les participants. Mme
Rachel Lachaîne dirigera l’atelier sous le thème

«Un sens à ma vie !» dès 13h15.
La Maison Amitié participera au regroupement de kiosques aux Galeries de Maniwaki, de
10h à 14h, le mercredi 4 mai. L’organisme en
profitera pour promouvoir les divers services
qu’elle offre à la population de la région.
La journée du 5 mai sera marquée par la
détente. Il est même prévu une période de sensibilisation à la détente de 9h à 10h. À 10h, les
participants sont invités à se regrouper à
l’Auberge du Draveur pour le déjeuner dès 10h.
Ils pourront également se baigner dans la

piscine et les spas de l’Oasis de l’Auberge du
Draveur. Le retour est prévu pour 14h.
La semaine se termine par une journée en
plein air le vendredi 6 mai à la Maison Amitié,
au 108, rue Christ-Roi, à Maniwaki. Une chasse au trésor, sous un thème sur la santé mentale,
un dîner BBQ gratuit et du baseball poche, de
la musique et de la danse, figurent parmi les
activités de cette dernière journée.
Le comité organisateur est composé de Paul
Lacaille, Corinne Mallais et Paul Rochon. Pour
plus de détails : 819-449-4750.

Le consommateur avisé lit les petits caractères : ‡, Ω, ±, ■. Les offres de cette annonce s’appliquent à la livraison au détail des modèles neufs sélectionnés achetés entre le 1er avril et le 2 mai 2011 auprès des concessionnaires participants et peuvent être modifiées ou prolongées sans préavis. Le transport (1 400 $) et la taxe sur le climatiseur (le cas échéant) sont compris dans le prix
d’achat. Aucuns frais supplémentaires ne seront ajoutés aux prix tout inclus des véhicules annoncés. L’immatriculation, l’assurance, les droits sur les pneus neufs (15 $) et les taxes applicables sont en sus et seront exigés à la livraison. Le concessionnaire peut devoir échanger un véhicule. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les exemples de financement ne comprennent aucun
versement initial. Un acompte peut être demandé. Voyez votre concessionnaire participant pour les détails et conditions. ‡ Le prix d’achat s’applique au nouveau Dodge Journey SE 2011 (JCDH49 + 22F) : 19 995 $. Le prix d’achat comprend, le cas échéant, une remise au comptant. Ω Les remises au comptant (Dodge Journey SE 2011 et Dodge Journey SXT 2011 : 2 000 $) sont offertes sur
la plupart des modèles neufs 2010 et 2011 et sont déduites du prix négocié avant l’application des taxes. ± Le taux de 7,84 % pour 84 mois est offert aux clients admissibles sous réserve de l’approbation de crédit par Ally Crédit Canada sur la plupart des modèles Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2010 et 2011. Exemple : Dodge Journey SE 2011 (JCDH49 + 22F) avec un prix d’achat de
19 995 $ financé à un taux de 7,84 % pour 84 mois équivaut à 364 paiements hebdomadaires de 71,42 $, des frais de crédit de 6 001 $ et une obligation totale de 25 996 $. ■ Le taux variable préférentiel de 3,00 % pour 84 mois est offert aux clients admissibles sous réserve de l’approbation de crédit par TD Canada Trust et Banque Scotia sur la plupart des modèles Chrysler, Jeep, Dodge
et Ram 2010 et 2011, à l’exception des modèles Caliber Ensemble Valeur Plus et SE Plus, Grand Caravan Cargo Van, Grand Caravan Ensemble Valeur Plus, Journey SE, Ram Châssis-Cabine, Jeep Patriot Sport et Jeep Compass Sport. Exemple : Dodge Journey SXT 2011 (JCDP49 + 28K) avec un prix d’achat de 25 495 $ financé à un taux variable préférentiel de 3,00 % pour 84 mois à
364 paiements hebdomadaires de 77,67 $, des frais de crédit de 2 778 $ et une obligation totale de 28 273 $. Le taux variable préférentiel est le taux de financement préférentiel de TD et Banque Scotia et fluctue en conséquence. Les paiements ainsi que la durée du financement peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les fluctuations de taux. L’offre TD n’est pas valide pour les
résidants de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. ** Prix du modèle montré : Dodge Journey Crew 2011 (JCDP49 + 28L) : 27 495 $, incluant 2 000 $ de remise au comptant. Les modèles montrés peuvent différer légèrement des modèles qui seront commercialisés au Canada. ¥ Selon le classement des multisegments utilitaires intermédiaires
2011 de Ward. ∆ Données basées sur le Guide de consommation de carburant 2011 de Ressources naturelles Canada (RNCan) pour le modèle Dodge Journey 2011 avec moteur 4 cylindres de 2,4 L et transmission automatique 4 vitesses. Les méthodes d’essai utilisées sont celles de Transport Canada. La consommation d’essence de votre véhicule peut varier. * Comparé au modèle Dodge
Grand Caravan 2010. √ Affirmation basée sur les ventes totales enregistrées de janvier à novembre 2010 selon R.L. Polk. MD SIRIUS et le logo du chien sont des marques de commerce de SIRIUS Satellite Radio Inc. MD Jeep est une marque déposée de Chrysler LLC et utilisée sous licence. Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge • RAM

LE TOUT NOUVEAU DODGE JOURNEY SE 2011
LE MULTISEGMENT INTERMÉDIAIRE LE MOINS CHER AU PAYS.¥
ET LE SEUL À VOUS EN OFFRIR AUTANT.¥

DAQ_111066_Hebdo_2_JOU.indd 1

PLUS PERFORMANT*
PLUS SÉCURITAIRE*

• TOUT NOUVEAU MOTEUR OPTIONNEL V6
PENTASTARMC DE 3,6 L À VVT DE 283 CH
LE PLUS PUISSANT DE SA CATÉGORIE
(disponible sur les modèles sélectionnés)
• FREINS À DISQUE ET ANTIBLOCAGE
AUX 4 ROUES
• SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’ANTIDÉRAPAGE (ESC)
• 7 COUSSINS GONFLABLES DE SÉRIE
• DÉMARREUR SANS CLÉ ENTER-N-GO
AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

18 495 $
PRIX DE DÉPART :

+ 1 400 $

+ 100 $
FRAIS DE TRANSPORT

TAXE SUR LA CLIMATISATION

OU OPTEZ POUR LE
DODGE
JOURNEY SXT
2011

19 995

Courrier de St-Hyacinthe
L’Écho de Frontenac

dossier : DAQ-111066

$

client : Chrysler

‡

LE PRIX COMPREND 2 000 $Ω DE REMISE AU COMPTANT.

• Nouveau V6 Pentastar MC de 3,6 L à VVT de 283 ch
• Automatique 6 vitesses
• Deux sorties d’échappement chromées
• Antibrouillards
• Alarme de sécurité
• Suspension sport
• Roues d’aluminium de 17 po

PASSEZ CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER | JEEPMD | DODGE | RAM DU QUÉBEC
OU CHOISISSEZ

JEUDI 28 AVRIL 2011 -

AUTOROUTE : 7,5 L/100 KM (38 MPG) ∆
VILLE : 10,8 L/100 KM (26 MPG) ∆

PRIX TOUT INCLUS :

3,00

date/modif. rédaction

relecture

La

DES PAIEMENTS DE

72
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Dodge Journey Crew 2011 montré**

ÉCO NOMIQUE
LOGIQUE
« MEILLEUR CHOIX
SÉCURITÉ » SELON L’IIHS

CHOIX DE MOTEUR 4 CYLINDRES OU V6, AMÉNAGEMENT DE 5 OU 7 PLACES, TRACTION OU TRANSMISSION INTÉGRALE.

PLUS D’ÉQUIPEMENTS ET
DE NOUVEAUTÉS DE SÉRIE*

•
•
•
•
•

CENTRE DE MÉDIAS UCONNECT TOUCH
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR REHAUSSÉS
NOUVELLE SUSPENSION ET DIRECTION
CENTRE D’INFORMATION ÉLECTRONIQUE
COMMANDES AUDIO ET RÉGULATEUR
DE VITESSE SUR LE VOLANT
• CLIMATISATION BIZONE

$±

PAR SEMAINE
POUR 84 MOIS

FRAIS DE TRANSPORT ET TAXE
SUR LA CLIMATISATION INCLUS

ET OBTENEZ

UN TAUX DE FINANCEMENT
VARIABLE PRÉFÉRENTIEL DE

%

■

JUSQU’À 84 MOIS

LE MULTISEGEMENT LE PLUS VENDU AU PAYS√

www.dodge.ca/offres

LA GAMME LA PLUS RENOUVELÉE AU PAYS

16 modèles totalement nouveaux ou entièrement redessinés

D.A.

11-04-11 11:30

épreuve à
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Cindy Duncan-McMillan s’engage dans divers dossiers
La santé, les aînés, l’environnement et l’agriculture dans sa mire
PAR JEAN LACAILLE
FARRELTON - À quatre jours des
élections fédérales du 2 mai, Cindy
Duncan-McMillan, candidate du Parti
libéral du Canada dans Pontiac, reconfirme ses engagements dans divers dossiers qui ont refait surface durant la
campagne électorale et qui témoignent
des besoins réels de la population.
«Les gens qui habitent ma circonscription s’inquiètent de leur accès à notre système de santé. Les hôpitaux commu n a ut a i r e s d e Wa k e f i e ld ,
Buckingham, Maniwaki et Shawville
sont bondés de gen s à l’u r gence.
Plusieurs d’entre nous n’ont même pas
de médecin de famille. La population
canadienne vieillit et le gouvernement
Harper n’a pas planifié les ressources
nécessaires.»
La plateforme électorale libérale, qui
vise à encourager les étudiants dans la

poursuite de leurs études, encouragera
donc les futurs médecins et infirmières
à venir s’implanter dans les régions
rurales.
«Certaines personnes âgées ont besion d’aide immédiatement pour qu’elles
puissent demeurer dans leurs résidences
familiales le plus longtemps possible.
D’autres ont besoin de logements avec
des services directs et des soins de longue durée. Il faut songer à la dignité de
ces gens.»
L’environnement
La protection de l’environnement est
également un enjeu de taille dans le
comté. «Une eau limpide et salubre, un
air frais et nos huiles pures sont également essentiels à notre bien-être économique. Ce faisant, nous serons alors en
mesure de créer de nouveaux emplois
dans une industrie verte émergente. Des
emplois que les jeunes voudront bien
occuper à la fin de leurs études.»
Et, au lieu d’un rabais d’impôt pour
les grandes sociétés «comme le voudrait

bien, le député sortant», la candidate
libérale préconise des engagements financiers fermes pour la petite et moyenne entreprise. «Il ne faut pas oublier que
les PME sont les grandes créatrices
d’emplois dans le comté.»
Foresterie et agriculture
Les programmes fédéraux en foresterie et en agriculture doivent inévitablement s’appliquer directement à revigorer les industries forestière et agricole.
«Il faut encourager nos producteurs locaux. Leur donner les moyens de progresser. En tant qu’ex présidente de l’Association des agriculteurs du Québec, et
membre ex-officio du Conseil général
de l’Union des producteurs agricoles du
Q uéb e c , mon e x p ér ienc e et me s
connaissances des industries forestières
et agricoles serviront à bien gérer ces
secteurs névralgiques dans le comté de
Pontiac.»
Cindy Duncan-McMillan insiste sur
le fait qu’elle est la seule candidate qui
habite et qui travaille dans le comté de

Cindy Duncan-McMillan, candidate
du Parti libéral du Canada dans
Pontiac.

Pontiac. «Je sais que nos gens désirent
une communauté saine et vibrante. J’ai
dédié une grande partie de ma vie à
oeuvrer à la réalisation de cet objectif et
je m’engage à continuer dans cette
direction».

Les fermes familiales préoccupent les verts
Les ruraux ont leur mot à dire dans l’économie
PAR JEAN LACAILLE

LA GATINEAU - Comme il l’a indiqué en début de campagne, le candidat
du Parti Vert du Canada dans Pontiac,

Déjeuner
Formation
Devenez un agent touristique
en milieu de travail
Le mercredi 4 mai, de 7h à 8h
à l’Auberge du Draveur à Maniwaki / 819-449-6627
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maniwaki et Tourisme
Vallée-de-la-Gatineau invitent toutes les personnes qui, dans leur
travail, ont un contact direct avec les touristes qui viennent visiter
la Vallée-de-la-Gatineau !
Par votre travail, vous avez à informer les gens qui sont de passage
chez nous sur les attraits touristiques que la Vallée-de-la-Gatineau
leurs offrent?
Cette formation vous apportera des outils importants afin de
stimuler le tourisme dans la région. Venez rencontrer Monsieur
Tony Lavoie qui se fera un plaisir de partager ses connaissances
avec vous et vous n’aurez qu’à défrayer les frais de votre déjeuner!
Donc, le 4 mai prochain, de 7h à 8h, soyez des nôtres à l’Auberge
du Draveur et devenez « Agent touristique en milieu de travail! ».
Veuillez réserver au 819-449-6627
Source : Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki

Louis-Philippe Mayrand, insiste sur le
fait que les fermes familiales sont essentielles à une économie florissante dont
les principaux acteurs sont les collectivités rurales dynamiques.
Un secteur agricole sain constitue un
élément clé d’une économie plus innovante. Des représentants du Parti Vert
du Canada ont pris part récemment à
un débat national sur l’agriculture organisé par la Fédératrion canadienne
de l’agriculture.
La chef du Parti Vert, Elizabeth
May, estime que le maintien de la production alimentaire à l’échelle locale
garantit la salubrité et la qualité supérieure des aliments de même qu’un soutien aux collectivités et un approvisionnement alimentaire stable et sûr.
«Les exploitations agricoles familiales représentent l’assise de notre système agricole et doivent bénéf icier de
soutien grâce à des programmes élaborés de manière à encourager un plus
grand nombre d’exploitations agricoles,
d’agricultrices et d’agriculteurs plutôt
que de promouvoir la concentration
d’entreprises», ajoute Louis-Philippe
Mayrand.
Les verts préconisent également de
s’écarter des subventions coûteuses de
la production agrochimique, de la prodution alimentaire industrielle et des
cultures transgéniques. Ils suprimeraient le financement fédéral au secteur
biotechnologique versé à Agriculture
Canada et Agroalimentaire Canada, à
Pêches et Océa ns Ca nada et à
Ressources naturelles Canada, en plus
de réduire de 10 % le financement du
Conseil des recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et du
C on s e i l n a t ion a l d e r e c he r c he s
Canada.
«Les marchés de l’avenir vivront une

Louis-Philippe Mayrand, candidat
du Parti Vert du Canada dans le
comté de Pontiac.

hausse de la demande de produits locaux et biologiques. Le Parti Vert offrirait une aide f inancière à ceux qui
prendront le virage vers l’agriculture
biologique afin de tirer parti de ce marché en forte croissance», rajoute LouisPhilippe Mayrand.
Les Canadiens ont droit à des aliments sains, nutritifs et produits localement de même qu’à un système d’inspection en lequel ils peuvent avoir
confiance. Le Parti Vert favorise une
économie agricole durable qui récompense les exploitations agricoles familiales pour la qualité de leurs aliments,
appuie la mise en marché à l’échelle
locale, protège l’environnement alimentaire canadien et respecte le sol,
l’eau et l’air desquels dépendent l’économie et la santé des gens.
«Sans nos agricultrices et nos agriculteurs, nous ne mangeons pas. C’est
aussi simple que cela. Il s’agit de personnes réelles exécutant un travail réel
qui compte», conclut Louis-Philippe
Mayrand.
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« Je veux continuer à travailler pour mon comté »
Le candidat conservateur, Lawrence Cannon, était mardi à Bois-Franc
PAR SYLVIE DEJOUY
BOIS-FRANC – Dernière ligne droite pour
les candidats aux élections fédérales. Dans le
comté de Pontiac, comme dans le reste du
pays, la campagne prend un coup d’accélérateur, rencontres et réunions se multiplient.
Lawrence Cannon, député conservateur
candidat à sa succession, était mardi 26 avril
dans la Vallée-de-la-Gatineau. Il a notamment rencontré la famille Lapointe, agriculteurs, à Egan sud, et il est allé serrer les mains
des électeur s da ns des com merces de
Maniwaki. L’après-midi, il avait rendez-vous
à la salle municipale de Bois-Franc, où une
trentaine de personnes est venue l’écouter.
Le député a rappelé les réalisations qui ont
été faites au cours de ses deux mandats, depuis
sa première élection en 2006. « Ces cinq dernières années, j’ai travaillé sans relâche et c’est
grâce à vous que je pourrais continuer. » Il a
évoqué aussi les « 1,3 milliards de dollars

investis par le gouvernement conservateur
dans l’Outaouais, dont 400 000 millions dans
le Pontiac ».
Parmi les réalisations qu’il met en avant, il
y a le soutien à l’industrie forestière, l’agriculture et le tourisme ; le développement des infrastructures, avec notamment l’aéroport de
Maniwaki ; le développement communautaire, dont le curling de Maniwaki ; le rembours e me nt d e l a t a xe s u r l’e s s e nc e au x
municipalités.
S’il est réélu, Lawrence Cannon s’engage à
soutenir cinq domaines principaux : l’emploi,
les familles, les aînés, l’agriculture et l’industrie forestière. Il assure qu’il investira « dans
les infrastructures locales car cela attire des
habitants et des entreprises, c’est le cœur du
développement économique ».
Autre projet particulièrement mis en avant
: la construction d’un nouveau bâtiment pour
le Centre Jean-Bosco : « Je vais m’y atteler dès
le matin du 3 mai. »
Parmi les personnes présentes, le maire de

Lawrence Cannon, à droite, entouré d’électeurs qui le soutiennent, à la salle municipale de Bois-Franc mardi.

Cannon se dit « dans un très bon état d’esprit.
Les gens ont le choix entre une opposition qui
risque de marginaliser la région et un député
qui veut continuer à contribuer à son essor
économique. J’ai plusieurs projets encore en
cours, je veux continuer à donner le meilleur
de moi-même ».

Bois-Franc, Armand Hubert, a tenu à afficher
son soutien à Lawrence Cannon en le recevant dans sa municipalité : « Je suis très satisfait de son mandat. Nous avons reçu beaucoup
de lui, toutes nos demandes ont obtenu une
réponse positive. »
A quelques jours du vote, Lawrence

Ravignat parle de l’importance des fermes familiales
L’agriculture est un secteur économique important

PAR JEAN LACAILLE
CANTLEY - Lors d’une rencontre, autour
d’une bonne table pascale, dimanche dernier, à Cantley, en présence de nombreux

Mathieu Ravig nat, ca ndidat du
Nouveau Parti Démocratique du
Canada dans la circonscription électorale de Pontiac.

militants et volontaires de son parti,
Mathieu Ravignat, candidat du Nouveau
Parti Démocratique du Canada (NPD-C)
dans Pontiac, a discuté de l’importance des
fermes familiales et confirmé ses priorités
sur l’industrie agricole régionale.
«Nous sommes réunis ici ce matin en
nous délectant de ce bon repas pendant
que des agriculteurs de notre comté doivent se battre et travailler fort pour survivre. Il est inacceptable que nos agriculteurs
doivent pratiquer d’autres métiers pour
continuer de faire fructifier leurs terres. Je
rappelle aux électeurs que le secteur de
l’agriculture est très important, non pas
seulement pour l’économie de notre comté,
mais également à cause de ses retombées
sociales et culturelles.»
Mathieu Ravignat à promis, s’il était élu
député de Pontiac le 2 mai prochain, qu’il
allait travailler avec les provinces du
Canada pour assurer l’accessibilité au capital de risque aux petites et moyennes entreprises du comté. Il entend également

réviser les coûts de transport par fret qui
ont considérablement augmentés au cours
des derniers mois.
«Je vais également m’assurer d’appuyer
les agriculteurs de mon comté en les encourageant à revenir à la production agricole

WOW 425 ACRES

31, CH. JOLIVETTE

FAUT VENDRE

112, CH. MAJOR

BOUCHETTE

Terre + 400 acres, 250 en champs
drainé, prêt pour agriculture, + de
2000 pi. de façade sur riv. Gatineau.
Navigable jusqu’au Lac Ste-Marie,2
lacs semi privés sur la terre. Maison
2 étages, pierre donnant vue
magnifique sur la terre et montagnes.
Silo à grains, 2 remises à machinerie.
Carrière sable exploitable avec
potentiel. À voir absolument!
SIA: 8473418

MESSINES

Joli bungalow 3 chambres,
2 salles de bains, sous-sol
partiellement aménagé,
situé dans un beau secteur
résidentiel, beaucoup
d’inclusions.
SIA: 8510398
BLUE SEA

Maison à étages avec vue sur
le lac Blue Sea, à 2 pas du
quai public, de l’école primaire
et de la plage publique. 2 logis,
2 c.c. Vendue sous l’évaluation
municipale.
www.guymenard.com
SIA: 8468640
AUMOND

Joli bungalow avec accès
au lac Joseph, possibilité
d’acheter autre terrain
sur le Lac en face de la
maison. Construction 1990,
2 chambres, sous-sol pleine
grandeur, fosse septique
récente. www.guymenard.com
SIA: 8494387

avec des programmes d’aide financière
appropriés et en mettant à leur disposition
le plus de terres arables possible.»
Mathieu Ravignat reproche au gouvernement conservateur de Stephen Harber
d’avoir oublié les petits producteurs agrico-

les en région en favorisant plutôt la production industrielle des grandes compagnies.

Nouvelle sur le marché

MESSINES

FAITES UN OFFRE

MANIWAKI

MOINS CHER QU’UN LOYER

MAISON ANCIENNE

WOWWW !!!

Nouvelle sur le marché

Havre de paix, superbe 2
étages, 4 c.c., s.s. aménagé,
bcp de rangement, couvre
plancher en bois et céramique
au r.d.c. et à l’étage et plancher
flottant au s.s. Grand garage 2
portes pour
4 véhicules, terrain de 2 acres,
très privé. TRÈS RARE!
WWW.GUYMENARD.COM
SIA8513220

2 étages, sous-sol aménagé,
3 chambres, 2 salles de bains,
intérieur entièrement refait,
aucun tapis, situé près du
centre-ville, dans un secteur
résidentiel. Garage et terrain
bien aménagé.
C’est à voir !
SIA: 8435683

«Le NPD a toujours défendu les agriculteurs partout au Canada et il va continuer
de le faire après le 2 mai prochain».

MESSINES

Nouvelle sur le marché

GRACEFIELD

Nouvelle sur le marché

Bungalow 3 c.c., 1000 pieds carrés,
façade en pierre, finition intérieure
de qualité, garage 30x40 isolé,
bon système de chauffage, écurie
34x20 pieds, possibilité d’entrer +
ou - 4 chevaux. Très bien situé, à
15 minutes maximum de Maniwaki.
www.martinstjacques.com
SIA: 8473551

Reprise, situé
à Gracefield,
bungalow de 3 c.c.,
2 s.d.b., extérieur
fini en pierre.
Terrain de 40 000
p.c. SIA: 8523178

Opinion de valeur de votre propriété gratuite !!!

MANIWAKI

Grand bungalow avec logement
au sous-sol, situé à distance de
marche des services. Beaucoup
de rénovations faites dans les
derniers 5 ans. 4 chambres et
2 salles de bain au logement
principal. SIA 8398195
www.guymenard.com
MANIWAKI
Jolie maison 2 étages, style
champêtre, très bien aménagée. Idéal pour première
maison. Soyez propriétaire
pour le
même prix qu’un loyer!
www.martinstjacques.com
SIA: 8450911

BOIS-FRANC

Maison mobile
sur fondation. Int.
entièrement rénové,
2 c.c., s.s. de 8 pi.
Grand terrain, à 10
min. de Maniwaki.
SIA8512712
BLUE SEA

Au bord du majestueux Lac Blue Sea, un
chalet 4 saison face à une belle plage,
propriété très bien entretenue. À environ
5 minutes du village de Blue Sea, pente
lente pour descendre au lac, construction
de qualité en 1992. Vous cherchez un
chalet au bord de l’eau celui ci vaut le
déplacement! www.guymenard.com
SIA: 8526914

OBTENEZ JUSQU’À 3 500 $
EN RAJUSTEMENTS DE PRIX.

ACHETEZ POUR

FO
OCUS SE 2011

ACHETEZ POUR

*

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
(AVEC LA VERSION SE)

+ SIÈG
GES CHAUFF
FFANT
NT
TS

$

ENSEMBLE SPORT GRATUIT

Ω

DU 26 AU 29 AVRIL

FUSION S 4 CYL. 2011 avec boîte manuelle

20 999 $
*

JUSQU’À

1 000

ACHETEZ POUR

RABAIS COSTCO
(SI ADMISSIBLE)

INCLUANT
LE RABAIS :

LES MEMBRES DE COSTCO
ADMISSIBLES REÇOIVENT
RABAIS COSTCO
(SI ADMISSIBLE)

†

$ ETT

TAURUS SE 2011

29 549

1 000 $

$*

1 000 $

∞

28 549 $

*

∞

1 000 $
∞

ACHETEZ POUR

RABAIS COSTCO
(SI ADMISSIBLE)

INCLUANT
LE RABAIS :

INCLUANT
LE RABAIS :

500

MUSTANG V6 coupé
é 2011
avec bo
ave
oîîtte
e manuellle

25 999

$*

1 000 $

∞

24 999 $

19 999 $
*

VOS CONCESSIONNAIRES FORD DU QUÉBEC VOUS OFFRENT :
±

$ DE PLUS

SUR LES VOITURES
DU 26 AU 29 AVRIL

D’OPTIONS
D’OPTION
NS OU D’ACCESSOIRES SANS FRAIS.
F
AUSSI APPLICABL
APPLICABLES
LES À L’ACHAT OU À LA LOC
LOCATION.
CATION.

FIE
ESTA SE hat
a chb
back
k 20111

LOUEZ À PARTIR DE

**
*

/MOI
OIS
S
$ /M

TERME
ME DE
DE
48 M
MOI
MO
OIS

*

TAUX DE LOCATION 3,99 % ACOMPTE DE 3 550 $

DE RABAIS ADDITIONNEL SUR LA PLUPART DES MODÈLES
FORD 2011 ET 2012. CONSULTEZ FORDCOSTCO.CA.
(NE S’APPLIQUE PAS À LA FOCUS ET À LA FIESTA)

Montez à bord.

quebecford.ca

LES ACHETEURS AVISÉS LISENT LES PETITS CARACTÈRES. Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements offerts en option. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Ces offres au détail sont en vigueur durant l’Évènement ÉQUIPÉS SUR MESURE du 1er avril au 2 mai 2011 et peuvent être annulées en tout temps sans préavis. Elles excluent les frais d’immatriculation, l’inscription au RDPRM, le plein de carburant, tous les frais ou taxes au
proﬁt de l’environnement et toutes les taxes applicables. Les taxes s’appliquent au montant total de l’achat après la déduction des rabais et des primes d’encouragement, s’il y a lieu. Les frais de transport et la taxe sur l’air climatisé (le cas échéant) sont inclus. Les offres de ﬁnancement s’adressent à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus
bas. Un acompte pourrait être exigé en fonction de l’approbation du crédit par Crédit Ford. Cette offre s’adresse aux résidants du Canada seulement. Pour obtenir tous les détails relatifs aux offres contenues dans cette publicité, consultez votre concessionnaire Ford, ou appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au 1 800 565-3673. * Achetez un des modèles 2011 neufs suivants : Fusion S / Taurus SE / Mustang V6 Coupé avec boîte manuelle / Focus SE
pour 20 999 $ / 29 549 $ / 25 999 $ / 16 499 $ après le rabais du constructeur de 500 $ / s.o. / s.o. / 3 000 $, la contribution du concessionnaire de 50 $ / s.o. / 50 $ / s.o. et une allocation-livraison [de 2 500 $ pour la Mustang V6 coupé avec boîte manuelle] ou, si vous êtes admissible au Rabais aux membres de Costco, de 1 000 $, pour 19 999 $ / 28 549 $ / 24 999 $ / s.o. Les rajustements de prix sont appliqués à partir du prix de détail suggéré par le constructeur
(PDSC). La contribution du concessionnaire ne s’applique pas aux véhicules bénéﬁciant de 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. Les taxes s’appliquent au montant total de l’achat après le rabais du constructeur, et avant la déduction du rabais aux membres de Costco.
Ces offres incluent les frais de transport (1 450 $) et la taxe sur l’air climatisé (100 $). ** Obtenez un taux d’intérêt annuel à partir de 3,99 % pour le ﬁnancement à la location de la Fiesta SE hatchback 2011 avec un acompte de 3 550 $ pour un terme maximal de 48 mois. Limite de 16 000 kilomètres par année; coût de 0,12 $ pour tout kilomètre additionnel. Prix d’achat : 18 349 $. † Obtenez jusqu’à 500 $ / 1 000 $ d’accessoires sur mesure Ford sélectionnés,
d’options installées en usine, ou d’argent comptant applicables à l’achat ou à la location d’un véhicule Ford neuf parmi les suivants : Fiesta, Focus et Escape 2011 ou Focus 2012 / Fusion, Mustang (à l’exception de la GT 500), Taurus, Edge, Flex, Explorer, Expedition, Série E, Transit Connect (chacun étant un « véhicule admissible ») pendant la période du programme (l’« offre »). Une (1) seule offre s’applique au véhicule admissible. Le véhicule admissible doit être
livré ou commandé à l’usine durant la période du programme. Les taxes s’appliquent au prix total du véhicule admissible (y compris celui des accessoires et des options installées en usine) avant la déduction de l’offre. Cette offre est assujettie à la disponibilité des véhicules, des accessoires et des options installées en usine. Une seule offre est applicable à l’achat ou à la location de chacun des véhicules admissibles. Cette offre peut être combinée à la plupart des
offres aux consommateurs faites par Ford Canada au moment de la commande à l’usine ou de la livraison (mais pas dans les deux cas). Cette offre ne peut être combinée à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes à la location quotidienne, au programme Connexion commerciale, au programme de primes aux parcs commerciaux ou au programme de plans A/X/D/Z/F. Cette offre, d’une durée limitée, peut être
annulée en tout temps sans préavis. Certaines conditions s’appliquent. Cette offre s’adresse aux résidants du Canada seulement. Tous les détails chez votre concessionnaire. ± La GRANDE VENTE 72 HEURES de Ford est en vigueur du 26 au 29 avril 2011 chez les concessionnaires Ford du Québec participants. Cette offre est assujettie à la disponibilité des véhicules et est valide uniquement pour les résidants du Québec. Elle s’applique aux véhicules 2011 neufs en
stock, (Fiesta, Focus, Fusion, Mustang et Taurus), vendus et livrés entre le 26 et le 29 avril seulement. � Obtenez jusqu’à 3 500 $ en allocation-livraison sur les modèles Taurus 2011 (à l’exception de la version SE) et Mustang 2011 (Mustang V6 - 2 500 $ et Mustang GT - 3 500 $). ∞Cette offre est en vigueur du 1er avril au 30 juin 2011 (« la période de l’offre ») seulement et s’adresse aux résidants canadiens membres en règle de Costco Canada, en date du 31 mars
2011 ou avant. Proﬁtez de cette offre aux membres de Costco de 1 000 $ CAN de réduction à l’achat ou à la location des véhicules Ford ou Lincoln 2011 et 2012 neufs (chacun étant un « véhicule admissible »), à l’exception des véhicules suivants : Fiesta, Focus, Ranger, Raptor, Shelby GT 500, Mustang Boss 302 et les camions de poids moyens. Le véhicule neuf doit être livré ou commandé à l’usine par votre concessionnaire Ford ou Lincoln 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 (1) véhicule admissible par membre admissible de Costco, jusqu’à concurrence de deux (2) véhicules par numéro de membre de Costco seulement. Cette offre est transférable aux personnes 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 du Canada Limitée, soit au moment de la commande à l’usine (le véhicule doit être commandé durant la période de l’offre), soit au moment de la livraison, mais non des deux. 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,
au programme d’encouragement aux modiﬁcations commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux. Les taxes s’appliquent avant la déduction de 1 000 $ CAN. 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. © 2011 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.
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« J’appelle les gens à voter, en particulier les jeunes »
Maude Tremblay, candidate pour le Bloc québécois, encourage les électeurs à aller aux urnes
PAR SYLVIE DEJOUY
LA GATINEAU – Programme chargé
pour la candidate du Bloc québécois,
Maude Tremblay, à quelques jours des
élections fédérales. A tel point que nous
n’avons pas pu la joindre avant l’heure du
bouclage.
Depuis l’annonce de sa candidature,
Maude Tremblay sillonne le comté de
Pontiac. Elle mise sur le contact avec les
électeurs : « Je veux être présente pour la
population, explique-t-elle. C’est important d’aller au contact des habitants. Il
s’agit notamment d’inciter les jeunes à voter. »

Ses thèmes de campagnes tournent principalement autour de l’industrie forestière,
que le parti souhaite soutenir par des subventions. Maude Tremblay veut aussi
«aider le monde agricole et prendre des
mesures pour assurer la relève ». Enfin,
elle a pour objectif de « promouvoir les
services dans les centres sociaux ».
Maude Tremblay est titulaire d’un baccalauréat double majeures spécialisé en
sociologie et en psychologie. Impliquée
dans la vie politique et communautaire,
elle a été notamment bénévole de la Société
canadienne du cancer lors de marches,
accompagnatrice et observatrice à l’Association des familles monoparentales et recomposées de l’Outaouais, animatrice

d’ateliers parascolaires à « Air en fête » de
Mirabel.
Elle est aussi l’auteure d’analyses sur plusieurs phénomènes sociaux comme le dopage sportif, la réforme du système d’éducation, le culte de la performance ou
encore la prostitution au Québec.
Face au mécontentement des gens qui
déplorent le coût engendré par ces nouvelles élections, Maud Tremblay répond : «Le
parti majoritaire a perdu la confiance.
Nous sommes dans une démocratie donc il
faut organiser des élections. J’encourage les
personnes à aller aux urnes. Chaque individu doit prendre sa responsabilité en tant
que citoyen. »

Maude Tremblay, candidate du Bloc
québécois pour le comté de Pontiac.

Des « ambassadeurs de la Vallée-de-la-Gatineau » s’en vont en France
PAR RODRIGUE LAFRENIERE
MANIWAKI - Ils auraient bien pu s’en aller
en France pour apprécier la beauté d’un pays
à l’histoire et au patrimoine millénaires. Mais
non ! Trente citoyens et citoyennes d’ici ont
plutôt choisi d’aller à la rencontre de nos cousins français pour parler de leur coin du
Québec, notre histoire, nos faits et gestes historiques, en lien avec nos ancêtres et descendants, de part et d’autre de l’Atlantique.
Trente « ambassadeurs de la Vallée-de-laGatineau » se sont envolés mercredi 27 avril
vers la France, pour communiquer le goût de
nous visiter, en ces temps où les études en tourisme laissent à penser que les Européens se
désintéressent peu à peu de notre partie de
l’Amérique du Nord.
Drôles de voyageurs donc, qui vont travailler bénévolement à un développement tour ist ique et cu lt urel de not re coi n de
l’Outaouais. Un peu étranges… ces descendants d’irréductibles Gaulois?
Nous faire connaître par la culture
Ces bénévoles du développement culturel,
touristique, économique, ont jusqu’au lundi 2
mai pour faire leur travail d’ambassadeurs. La
culture servira d’outil de communication et de
persuasion.
Le théâtre fera vibrer les cordes sensibles de
l’Européen en quête de dépaysement et de
grands espaces. Une troupe de théâtre amateur s’ingéniera à susciter bien des raisons de
visiter la Vallée-de-la-Gatineau.
Partis de Montréal mercredi 27 avril et
arrivés à l’aéroport de Roissy le lendemain, ils
se dirigeront vers Mamers, où ils seront accuei l l is et hébergés pa r des fa m i l les
françaises.
Dès le lendemain, ils travailleront au décor,
son et éclairage. Ils feront alors une répétition
de leur pièce à treize tableaux historiques, que
le public de la Gatineau est invité à voir à
Maniwaki, les 24 et 25 mai, à l’auditorium de
la Cité étudiante. Les billets sont en vente à la
bijouterie La Paysanne, à CAPV-G, ainsi
qu’auprès des comédiens.
Devant environ 500 Français
La troupe promet « un spectacle fait d’émotion et d’humour », qui aura au préalable été
testé à deux reprises devant plus de 500
Français, auprès de Sarthois et de Bretons.
Ce qui signifie évidemment beaucoup de
bouche à oreille, d’articles de journaux, d’entrevues avec les médias, donc la possibilité de
positionner la Vallée-de-la-Gatineau comme
terre de visites de nos cousins français.
A souligner également que le groupe
Rabaska fera partie de la démarche publicitaire culturelle. Ils appuieront les comédiens

ambassadeurs dans leur présentation. Enfin,
ces derniers se produiront dans la commune
de Crac’h, dans le cadre d’une soirée
celtique.
Durant tout ce périple sur le sol européen,
nos gens seront à l’affût de produits artistiques
ou artisanaux, d’idées de développement applicables à notre territoire, de gens intéressés
à nous visiter.
À l’origine, les confréries
Il y a quelques années, deux associations
ont été créées de part et d’autre de l’Atlantique, pour établir des ponts, des échanges, des
liens variés. Le projet Phénix a insufflé vie à
tout ce branle-bas de visites, sous l’instigation
première de Patrice Sautereau du Part.
Les associations Outaouais-LaurentidesPerseigne (d’ici) et Gatineau-Perseigne, (de
France), devenaient alors légales, ainsi que des
regroupements intéressés au développement
de notre coin du Québec.
Des confréries, fondées sur des éléments de
la culture, de l’économie et du tourisme, ont
été créées : Confrérie du sirop d’érable,
Confrérie des petits et gros gibiers, Confrérie
du doré, Confrérie des rillettes, le tout en relation avec des confréries françaises et des bons
produits pouvant s’écouler de part et d’autre.
Les visites de Français se sont organisées,
d’abord des échanges timides, avec 12 intéressés. Puis l’année suivante, 26 visiteurs ont traversé l’océan. Il est à parier que le nombre s’en
ira maintenant grandissant.
Les ambassadeurs et
ambassadrices sont…
Comédiens : Suzie Lafrenière, Roch
Carpentier, Eileen Bernatchez, Henri Côté,
Patrick Dupont, Michel Cyr, Madeleine
Aumond, Patrice Sautereau du Part, Charles
Langevin, Georgette Grondin, Sophie

Le groupe d’ambassadeurs et d’ambassadrices de la Vallée-de-la-Gatineau qui
s’est envolé vers la France. Ils doivent y présenter une pièce de théâtre susceptible de multiplier les échanges culturels, touristiques, économiques et d’attirer l’attention sur notre coin du Québec et l’Outaouais.

Beaudoin, Nadine Courchesne, Valérie Major,
Nadine Joanette, Josée Gorman, Jules
Arseneau, Ben Solomon, Don Karn, Agathe
Quevillon (conceptrice, rédactrice de la pièce,
avec réalisation d’équipe)
Accompagnateurs : François Langevin,
Linda Lacroix, Carole Pharand-Lafrenière,

Ginette Lafrenière, Colette Bergeron,
François Côté, Françoise Morrissette, et
Michèle Blais.
Le groupe est appuyé dans sa démarche
par la Caisse populaire, la Société nationale
des Québécois, la Coopérative en art et patrimoine de la Vallée-de-la-Gatineau.

Alain Guérette, cga
Courtier immobilier
alain.guerette@xplornet.com

Agence immobilière

Cell.: 819-775-1666

Sans frais : 1-877-561-9696
99 900 $

109 000 $

297 000 $ + TPS/TVQ

À VENDRE
BLUE SEA

9, Ch. des Bessons, bungalow avec
accès notarié au Lac des Îles. 3 c.c.,
bcp de boiserie, grand patio, terrain
privé (boisé). Environ 15 min. de la
Route 105 et du village de Gracefield.
SIA8379623
399 900 $

AU!
OUVE

N

Moteur mercury 6
hp 2 temps 2003

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

MANIWAKI
Prix demandé pour vendre 85% de l’évaluation municipale. Garage de 12 000 pc. plus
entrepôt attaché de 2 688 pc. 4 locaux +
entrepôt. Construction 1990. Brique et aluminium. Grande et petite porte de garage pour
chaque unité. Excellent investissement. SIA

8517057

MANIWAKI

Secteur Comeauville. À deux pas de l’école
élémentaire. Bungalow sans tapis de 3 c.c.
Fournaise électrique et panneau 4 ans. Cour arrière privée. Nouveaux planchers laminés, salle à
manger, salon, corridor. SIA 8425800
189 000 $

EAU!

NOUV

AUMOND

Lac Quinn, 3 c.c. bcp de boiserie,
salon et cuisine à aire ouverte. Véranda sur les 2 côtés, vue magnifique sur le lac. Seulement 20 min.
de Maniwaki. SIA 8528023

GRACEFIELD

Route 105 (très achalandée. Dépanneur et station
service en opération depuis de nombreuses années. Logement de 3 c.c. sans la bâtisse commerciale plus maison unifamilial loué (475$/mois n/c,
n/é). Créez votre emploi et devenez propriétaire.
SIA 8501115
79 000 $

EAU!

NOUV

GRACEFIELD

Joli petit bungalow avec s.s. entièrement aménagé et 2 s.d.b. complétées.
Bien situé sur la route 105. Commercial
ou résidentiel. Beau terrain plat. Toiture
sera remplacée. Revêtement extérieur
sera peinturé. Nouveau système septique Bionest. SIA 8530416
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Une baisse constante de bois d’oeuvre de feuillus nobles
Les modes de récolte ne sont pas appropriés
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - Bien que la notion de bois de
qualité soit très variable et soit directement liée
au panier de produits de chaque usine, il ne fait
aucun doute que l’augmentation de la proportion de bois d’oeuvre dans nos forêts est un enjeu
incontournable pour l’avenir du secteur forestier

5 générations

Je vous présente les 5 générations
de filles de notre famille:
Mignonne St-Amour-Gravelle de
Gracefield, Géraldine, Christine,
Marie-Lyne et Élodie. Félicitation
pour cette belle lignée!!

de l’Outaouais.
Malheureusement, les modes de récolte utilisés depuis plus d’une trentaine d’années dans les
peuplements feuillus expliquent en grande partie
la baisse constante du pourcentage de bois
d’oeuvre de feuillus nobles et de pins dans les
forêts de l’Outaouais.
L’objectif, dans les prochaines années, sera
donc d’augmenter le volume de bois de qualité
livré aux usines. Le portrait annuel des volumes
de bois de qualité récoltés par rapport aux volumes attribués et disponibles est un indicatif de la
situation qui doit changer. Le portrait actuel est
à préciser, en considérant l’état de restructuration de l’industrie forestière en Outaouais.
L’établissement du portrait annuel des volumes de qualité livrés aux industriels de la région
viendra guider les stratégies et les mesures qui
seront mises en place afin d’accroître le pourcentage de bois d’oeuvre produit par les forêts
outaouaises.
La filière forêt-bois
L’Outaouais regroupe environ 285 entreprises allant de l’entrepreneur forestier à l’ébéniste,
en passant par le scieur. Elle donne de l’emploi
annuellement à plus de 5 000 personnes. La filière forêt-bois pour les bois de résineux et de
peupliers concerne principalement des entrepreneurs forestiers, des transporteurs de bois et des
industriels de première transformation des bois.
Les bois de résineaux et de peupliers récoltés
annuellement en Outaouais sont

Des conseils pour vous mener à bon port

www.delconseil.com • info@ell.qc.ca
Maniwaki

140, rue king
MANIWAKI
Maniwaki (Québec) J9E 2L3
140, rue King, Maniwaki
J9E 2L3
Tél. : (Québec)
(819) 449-3571
: (819)
449-0052
Tél.: 819.449.3571 •Téléc.
Téléc.:
819.449.0052

La Pêche

77, rue
Principale Est, Bureau 2
LA
PÊCHE
La Pêche (Québec) J0X 2W0
77,
Principale
Est, Bureau 1, La Pêche (Québec) J0X 2W0
Tél. :rue(819)
456-4229
Téléc.819.456.4229
: (819) 456-1303• Téléc.: 819.456.1303
Tél.:

Chronique financière et fiscale
www.delconseil.com
Écrivez-nous à info@ell.qc.ca

Pour clore cette série de chroniques qui, nous le souhaitons, vous ont été utiles dans votre planification financière,
nous terminerons en faisant un rappel sur les dates et les points importants à retenir pour la production de vos
déclarations fiscales.
Tout d’abord, la date limite pour produire vos déclarations d’impôts 2010 est le 2 mai prochain, et pour les
travailleurs autonomes vous devez envoyer votre déclaration de 2010 au plus tard le 15 juin 2011. Toutefois,
si vous avez un solde dû pour 2010, vous devez quand même le payer au plus tard le 30 avril 2011 (2 mai
accepté). À compter du 3 mai, les intérêts sont calculés sur votre solde à payer, autant pour le particulier que
le travailleur autonome. C’est pourquoi nous vous recommandons de faire votre paiement lors de votre envoi de
la déclaration et non d’attendre de recevoir votre avis de cotisation.

majoritairement destinés à l’industrie des pâtes
et papiers, des cartons et des panneaux gaufrés
et, pour les résineux, à l’industrie du bois
d’oeuvre.
La structure industrielle actuelle ne favorise
pas la valorisation de ces bois. En effet, une très
faible quantité est transformée par l’industrie de
2e et de 3e transformation. En raison de la crise
forestière actuelle, la filière forêt-bois pour les
résineux et les peupliers est fortement affectée.
Au cours des dernières années, plusieurs usines
ont cessé définitivement ou temporairement
leurs opérations pour une période indéterminée
réduisant ainsi les activités de récolte en forêt.
Certes, la situation est critique mais elle représente l’occasion de revoir cette structure
industrielle.
L’état actuel
Pour l’année 2010-2011, la possibilité forestière calculée est de 2 597 700 mètres cubes de
bois qui seraient générés si l’ensemble de la stratégie d’aménagement était réalisé dans son intégralité. Le volume de bois attribué aux industriels forestiers pour le même exercice est de 1
867 200 mètres cubes, ce qui signifie qu’un volume de 730 500 mètres cubes de matière ligneuse serait sans preneur.
Ce volume de bois étant majoritairement
feuillu, on peut évaluer que 50 % serait du bois
à pâte, donc près de 365 000 mètres cubes de
bois de trituration (broyage) sont sans preneur.
De plus, il faut considérer la biomasse dans

On court et on marche
pour Maisy et Shannon
Sur 2, 5 ou 10 kilomètres

PAR JEAN LACAILLE
KITIGAN ZIBI ANISHINABEG - Elles
manquent à l’appel depuis bientôt deux ans.
Maisy Odjick et Shannon Alexander n’ont toujours pas été retrouvées. Dans le but de maxi-

Vous devez payer votre impôt de 2011 par acomptes provisionnels si les deux conditions suivantes sont réunies :
votre impôt net à payer pour 2011 dépasse 1 800 $ et votre impôt net à payer pour 2010 ou 2009 dépasse
1 800 $. Vous devez verser vos acomptes provisionnels pour 2011 au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15
septembre et le 15 décembre 2011.
Crédits à ne pas oublier :
• À partir de juillet 2011, les versements du crédit d’impôt pour solidarité remplaceront le crédit pour TVQ, le
crédit pour particulier habitant un village nordique et le remboursement d’impôts fonciers. Ce crédit d’impôt
sera versé mensuellement. Pour recevoir ce crédit d’impôt, vous avez l’obligation d’être inscrit au dépôt
direct.
• Crédit d’impôt pour maintien à domicile d’une personne âgée pour une année (vous devez avoir 70 ans
ou plus et résider au Québec au 31 décembre de l’année). Si vous avez 70 ans dans l’année, seules les
dépenses engagées pour des services reçus à partir du jour de votre 70e anniversaire donneront droit au
crédit d’impôt.
• Crédit d’impôt remboursable pour aidant naturel pour chaque proche hébergé admissible (70 ans et plus)
qui a demeuré avec vous au Canada (voir les détails pour chacun des gouvernements).
• Crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une région ressource éloignée. Les MRC de la Valléede-la-Gatineau, Pontiac et Antoine-Labelle font partie des régions admissibles.
• Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants (max 500$ à 15%/enfant de moins de 16 ans)
• Crédit pour l’achat d’une première habitation (5 000 $ à 15%).
Il est à noter que lorsqu’un choix ou un remboursement a été oublié, vous pouvez demander que l’on modifie
vos déclarations d’impôts, et ce, pour les années d’imposition se terminant dans l’une des 10 années civiles
qui précèdent l’année où vous faites votre demande. Cette disposition d’allégement est toutefois à l’entière
discrétion des autorités fiscales.
Nous vous souhaitons une très bonne santé financière. À la prochaine !

Nathalie Piché, notaire M.FISC.

140, rue King, Maniwaki (Québec) J9E 2L3
819.449.5555 • téléc.: 819.449.0052 • npiche@ell.qc.ca

l’évaluation de volume. Pour la région, il y aurait
un volume total de biomasse disponible de 817
883 mètres cubes, duquel un volume de 167 200
mètres cubes a été octroyé par appel d’offres. Il
reste donc un volume de biomasse disponible
équivalent à 650 683 mètres cubes. Enfin, le
volume total de bois sans preneur pour la saison
2010-2011 se chiffre à 1 381 183 mètres cubes,
dont près de 1 015 683 mètres cubes de trituration. Il faudra donc diminuer l’écart de 30 %
d’ici 2020 selon les experts.
La diminution du volume de bois de trituration sans preneur permettra d’assurer la tenue
d’activités de récolte en forêt, et ainsi augmenter
les emplois reliés au secteur forestier pour la région de l’Outaouais. L’optimisation du développement de la filière forêt-bois permettra de réunir et consolider les forces dont dispose la région
en matière d’aménagement, de transformation,
de commercialisation et de promotion des produits du bois.
Au niveau de la mise en oeuvre, il faudra
assurer l’élaboration d’un plan d’action qui visera le développement de projets industriels utilisant les bois de trituration comme matière
première, par le comité économique régional.
Dans notre prochaine édition : Le développement d’une relève dans les domaines traditionnels des activités de prélèvement de la
faune.
Sources : Plan régional de développement intégré des
ressources naturelles et du territoire public de l’Outaouais.

Maisy et Shannon

miser les récompenses financières qui pourraient mener à leur localisation, une marche et
course est organisée le dimanche 19 juin
prochain.
Le départ est prévu pour 9h à l’école prim a i re et second a i re de K it ig a n Z ibi
Anishinabeg. Les familles des deux jeunes disparues de même que leurs amis ont décidé de
s’unir et d’organiser cette activité dans le but de

collecter des fonds pour augmenter les sommes
qui seront éventuellement remises aux gens qui
auront contribué, par diverses informations, à
retrouver Maisy et Shannon.
Les participants pourront négocier, en marchant ou en courant, des distances de 2, 5 et
10km. Des prix de participation seront remis à
ceux et celles qui termineront en première,
deuxième et troisième
position pour la course
de 10km et des Jeux
MP3, des caméras et
des cer t i f icat s- cadeaux seront offerts
au x g a g n a nt s de s
courses de 2 et 5km.
Tous les participants recevront un
T-Shirt au moment de
leur inscription. Les
participants aux courses de 5 et 10km bénéficieront d’un chrono
off iciel. Le coût de
l’inscription est de 10
$ par participant pour
le 2km, 20 $ pour le
5km et 30 $ pour le
10km.
Le Fonds Maisy et Shannon est actuellement
à 16 441 $. Les organisateurs souhaitent une
majoration majeure de ce fonds qui sera très
utile dans la poursuite de leurs recherches. Pour
de plus amples informations, rendez-vous sur le
site web findmaisyandshannon.com. Les organisateurs demandent aux intéressés de passer le
mot à leurs amis de n’importe où au Québec et
au Canada.
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Lieux
École élémentaire et secondaire Sacré-Cœur de Gracefield
Cité étudiante de la Haute-Gatineau

Dates
et heures d’ouverture
Du 29 juin au 12 août 201
1de 7h30 à 17h30

Tarifs été 2011
Egan Sud, Gracefield, Maniwaki,
Messines et Déléage :

18 $ par jour
72 $ par semaine
490 $ pour l’été
10 $ de rabais par semaine par enfant supplémentaire
* Des places gratuites sont offertes aux familles avec un revenu inférieur
à 40 000 $ sur présentation de l’avis de cotisation et d’une preuve de résidence

Autres municipalités :
25 $ par jour - 115 $ par semaine - 805 $ pour l’été

soirées d’Inscriptions
Maniwaki :

Gracefield :

Le 27 et 28 avril 2011
de 17h à 19h30
À la Maison de la famille
224 rue Notre-Dame à Maniwaki

Le 29 et 30 avril de 16 h à 19h30
À l’École Sacré-Cœur de Gracefield
(entrée du secrétariat)

•10,00 $ de frais d’inscription par enfant seront exigés à l’inscription

À notEr:

de camp de jour
Le paiement total des frais
but du camp,
est obligatoire avant le dé
soit le 29 juin 2011.
re ajoutées ou
Des présences pourront êt
ais, aucune
déplacées selon le ratio m ptée.
annulation ne sera acce
rçus pour
Des frais de 15$ seraient pe .
un chèque sans provision
ec certificat
Seul un remboursement av oins 35$
m
médical à l’appui sera fait
de frais d’administration.

Camp sportif
Disponible pour les 10-1
1-12 ans
ex: tennis, soccer, basketball

pour plus d’informations,
communiquer avec Sophie Séguin:

819 441-0282
À ApportEr pour
L’inScription DE L’EnfAnt:
- Le numéro d’assurance sociale du parent
- La carte d’assurance maladie de l’enfant
- Une photo de l’enfant s’il a des allergies
- Veuillez prévoir les dates d’inscription de
votre enfant
- Un avis de cotisation que le revenu familial est
inférieur à 40 000 $ et cela pourrait permettre
à l’enfant de bénéficier d’une gratuité
Cela permettra d’être plus efficace et plus rapide!
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Deux écrivains passionnés parlent de leurs expériences
Georges Lafontaine et Pascal Chaussé de passage à la bibliothèque de Maniwaki
PAR JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Les écrivains valgatinois
Georges Lafontaine et Pascal Chaussé étaient
les invités de marque de la Journée du livre et
du droit d’auteur orchestrée par la bibliothéque municipale de Maniwaki jeudi dernier.
Invités à échanger avec leurs lecteurs, les écrivains les ont informés sur l’exigeante profession de l’écriture.
Briser le mythe
Georges Lafontaine a été très clair. «Il faut
briser le mythe qui veut que les écrivains roulent sur l’or. C’est tout le contraire. Le travail
d’un écrivain n’est jamais compensé à sa juste
valeur. Au bout du compte, au bout d’un roman, il a travaillé au salaire minimum. C’est
la réalité des écrivains partout au Québec.
Mais c’est également une passion. Et c’est ce
qui fait qu’ils se remettent toujours à la
plume.»
Pour écrire un livre, un roman, il faut une
idée de départ qu’on développe au fur et à

mesure de l’écriture. «Il faut étirer. Il faut
trouver les mots qu’il faut pour traduire le
caractère de nos personnages.»
Georges Lafontaine n’a pas manqué de
souligner la présence des auteurs Kathia
Trottier, Raymond Ouimet, Gertrude
Millaire et David Gidmark qui étaient également à la bibliothèque municipale de
Maniwaki jeudi dernier.
Pascal Chaussé
«La rédaction de mon premier roman a été
l’expérience la plus pénible de toute ma vie en
ce sens que l’écriture est un geste exigeant, qui
nécessite une attention toute particulière.»
Et il y a toujours le doute qui persiste. Il
faut créer les personnages, bien les camper, et
respecter leurs caractères distincts. Il faut les
martyriser un peu. C’est la conséquence de
l’engagement des personnages. La construct ion des personnages est un exercice
difficile.
«Et je ne voulais pas qu’on m’aide, au niveau de la rédaction. Je voulais convaincre un
éditeur d’investir dans mon

Pascal Chaussé

produit. Je respecte les auteurs qui s’occupent
personnellement de la publication de leurs
oeuvres. Mais, je voulais un produit 100 %
Pascal Chaussé. Et je tenais à convaincre un
éditeur d’investir en moi.»
La rédaction de son premier roman l’a fait
grandir. Il en est fier est très heureux. Il s’agissait d’une démarche très importante. Pascal
Chaussé a terminé le manuscrit de son
deuxième roman qui n’a pas encore de titre.
«Je suis actuellement en révision de ma

Georges Lafontaine

rédaction. Mais il faut se donner du temps, le
laisser dormir avant de le peaufiner.»
Les deux auteurs ont indiqué qu’ils avaient
aimé leur expérience de converser avec leurs
lecteurs sur la façon d’écrire et sur cette passion qui les poussent à continuer.
Les deux auteurs ont été reçus par la directrice de la bibliothèque municipale de
Maniwaki, Mme Colette Archambault, qui
avait préparé cette journée toute spéciale en
hommage au livre et à leurs auteurs.

Une année positive pour la SNQ
Elle tient son assemblée générale annuelle

PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - La Société nationale des
québécoises et des québécois des HautesRivières (SNQ-HR) a procédé, le 20 avril
dernier, à la tenue de sa 59e assemblée

générale annuelle, en plus d’une assemblée
extraordinaire en présence d’une trentaine
de ses membres et sympathisants.
Tenue au Bloc E du Centre collégial de
Mont-Laurier, l’assemblée générale annuelle
fut l’occasion pour la société de s’adresser à
ses membres af in de dresser le

Prochains
bilan des actions de la
rendez-vous
dernière année. On
La prochaine
a a i nsi procédé à
tournée printanière
l’analyse et à l’adopde repas-conférences
tion du rapport d’acaccuellera à titre de
tivités et des états ficonférencier le dénanciers ainsi qu’à
puté de Labelle, M.
l ’é l e c t i o n d e l a
Sylvain Pagé, dans le
moitié des membres
cadre d’un brunch à
d u
c o n s e i l
Mont-Laurier le 15
d’administration.
mai, d’un déjeuner à
Aux affaires exterManiwaki le 4 juin
nes, on a entre autres
et d’un 5 à 9 à Montsouligné le report à la
Colet te Bergeron et Rod r ig ue
Tr embl a nt le 13
présidence de Richard
Lafrenière sont membres du conseil
juin.
Gagnon de Lac
d’administration de la SNQ-HR. Ils
En 2011, la 177e
Saguay, à la vice-préreprésentent le secteu r de la
édition de la Fête
sidence de Guy
Vallée-de-la-Gatineau.
nationale se dérouCrépeau de Montlera sous le thème
Laurier et au poste de
secrétaire-trésorière Colette Bergeron de «Contes et légendes». Dans la région des
Farrellton, ainsi que l’embauche de Sonia Hautes-Rivières, les centaines d’organisaLortie à titre d’ajointe à l’information et à teurs bénévoles convient la population à célébrer sur une vingtaine de sites. Respectant
l’animation.
Au point des activités de fierté régionales, en cela un principe d’alternance, la Fête à
la SNQ-HR a poursuivi des opérations pour portée régionale aura lieu cette année les 23
le Jour du drapeau et la Francofête, en plus et 24 juin à Sainte-Agathe-des-Monts.
Les élections
de remettre annuellement plusieurs bourses
En plus de l’adoption des différents rapFélix-Leclerc pour les efforts réalisés envers
la langue française et des prix Mérite en ports, les élections ont permis à Aurore
histoire nationale pour les élèves de secon- Vei l let de Mont-Tremblant, R ichard
daire IV ayant obtenu une note globale de Gagnon de Lac-Saguay, André Ducharme
95 % et plus en Histoire du Québec. Quant de Mont-Laurier, Johan Sarrazin de Rivièreà elle, la Fête nationale 2010 a incité 20 Rouge et Claude Millaire de Ferme-Neuve
groupes à organiser des festivités à portée de conserver leurs sièges d’administrateurs.
Ils sont tous été élus par acclamation.
locale et régionale.

Un retour sur La Coulée
L A GATINEAU - Francine et Jof fre
Éthier tiennent à rappeler à la population
qu’ils sont les véritables bâtisseurs de l’érablière La Coulée. Ils en ont fait l’acquisition en 1973 et n’ont cessé de l’opérer pendant de nombreuses années.
Francine et Joffre Éthier ont démoli
l’ancienne érablière pour la reconstruire
avec l’aide de leurs enfants. «C’est à ce

moment-là que Francine a proposé deux
noms pour notre cabane. Nous avons décidé d’opter pour La Coulée», indique
Joffre Éthier.
Après 40 ans d’exploitation, Francine et
Joffre ont vendu l’érablière à leur f ils
Charles qui l’a opérée jusqu’en 2010. Il a
décidé de vendre par la suite. La famille
Éthier remercie tous ses clients et amis.
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Les troubles du sommeil
Saviez-vous que nous passons le tiers de notre vie à dormir? Et oui, le sommeil
est essentiel à la bonne santé de notre corps. Il permet à la fois de consolider les
apprentissages de la journée, et d’assurer la réparation de la mécanique de notre
corps. Les besoins en sommeil varient grandement d’une personne à l’autre, mais
nous avons besoin en moyenne de 8 heures de sommeil par nuit pour nous sentir
revigoré. Malheureusement, plusieurs personnes souffrent de troubles du sommeil:
certains sont incapables de dormir suffisamment, alors que d’autres ont une qualité
de sommeil qui laisse à désirer. Voyons donc ensemble quelques-uns des troubles
du sommeil les plus fréquents.
L’insomnie est certainement le trouble du sommeil le plus commun. Il se caractérise par une difficulté à
s’endormir ou à dormir suffisamment, des réveils fréquents ou prolongés, ou encore un réveil prématuré
le matin. On estime que l’insomnie touche entre 30 et 40 % de la population en Amérique du Nord. Le
stress, l’anxiété, la dépression, certains facteurs environnementaux (ex. luminosité ou bruit) ou encore
un trouble physique (ex. toux, fièvre, asthme, etc.) peuvent provoquer une insomnie. Habituellement,
le sommeil revient à la normale lorsque la cause de l’insomnie disparaît. Voici quelques trucs qui vous
aideront si vous souffrez d’insomnie:
• Lorsque l’heure du coucher approche, essayez de créer un environnement qui favorise le sommeil;
• Évitez de consommer des aliments à caractère “excitant” dans les heures qui précèdent le sommeil;
• Privilégiez des activités calmes avant de vous coucher;
• Faites de l’exercice régulièrement (mais pas dans les heures précédant le coucher);
• Levez-vous à la même heure à tous les jours;
• Ne vous couchez que lorsque l’envie de dormir survient;
• Ne restez pas au lit lorsque le sommeil ne vient pas au bout de 20 à 30 minutes.
À l’opposé de l’insomnie, l’hypersomnie est décrite comme un besoin excessif de dormir qui est plus ou
moins permanent. Chez les hypersomniaques, la nuit typique s’allonge à plus de 10 heures. Ce trouble
du sommeil affecterait 1 à 2 personnes sur 10 000, et les personnes qui en souffrent se plaignent entre
autres de somnolence durant le jour, de difficultés à se lever le matin, de migraines, d’étourdissement
et de bouffées de chaleur. Une bonne hygiène de sommeil aiderait les hypersomniaques à réduire
leurs symptômes.
Finalement, l’apnée du sommeil est un trouble respiratoire qui provoque l’interruption de la respiration
pendant le sommeil. Dans les cas d’apnée du sommeil, la respiration peut cesser des dizaines et des
centaines de fois durant la nuit, et les interruptions peuvent durer de 10 à 30 secondes, et sont parfois
plus longues. Non traitée, l’apnée du sommeil peut entraîner la mort dans les cas graves.

Si vous croyez souffrir d’un de ces troubles du sommeil, venez nous rencontrer. Il nous fera plaisir
de répondre à vos questions!
Martin Roy, pharmacien
Pharmacie Jean Coutu
50, rue Principale Sud, Maniwaki
(819) 449-1360
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Déjeuner-bénéfice pour le Centre Jean Bosco de Maniwaki
Jeudi 12 mai 2011

Conférence sur l'agriculture et la forêt du Québec dans le
contexte de la croissance économique mondiale
avec Monsieur Denis Durand, associé principal à la firme Jarislowsky Fraser limitée.
À la salle Robert Coulombe du Château Logue de Maniwaki de 7h30 à 9h15
Coût du billet : 25$ Un montant de 20$/billet sera remis au Centre Jean Bosco pour la réalisation de la
construction du nouveau Centre. Un reçu fiscal pour don de charité sera disponible.
Nous avons comme objectif de remettre un montant de 4 500,00$.

M. Denis Durand
Associé principal

Les billets seront en vente dès jeudi le 28 avril :
 Au cabinet comptable Piché Ethier Lacroix au 140, rue King à Maniwaki;
 Dans les 3 succursales de la Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau (Maniwaki, Bois-Franc et Messines);
 Au Centre Jean Bosco au 204, rue Laurier à Maniwaki.
Par téléphone vous pouvez contacter: Mme Julie Godard au (819)449-3571 ou Mme Pierrette Lapratte (819)449-4057 poste 221
En collaboration avec le Mouvement Desjardins, le cabinet comptable Piché Ethier Lacroix CA inc. et le Centre Jean Bosco

La formation professionnelle en Outaouais
www.imaginetoi.ca
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Jean-Pierre Lefebvre
Une promotion spéciale pour
poursuit le maire d’Aumond les lecteurs de La Gatineau
Il considère avoir été humilié publiquement
PAR JEAN LACAILLE
AUMON D - Parce qu’il considère
avoir été injustement expulsé de la
séance publique du conseil municipal
d’Aumond du 5 avril dernier et qu’il
ne pourra participer à aucune des
réunions du conseil en 2011, le contribuable Jean-Pierre Lefebvre, après

aux réunions du conseil à cause de
quelques personnes, toujours les mêmes, qui tentent de contrôler tout le
monde.»
Le maire Charron a rajouté que les
élus veulent gérer l’ordre du jour comme il se doit. «On ne peut pas fermer
la boutique pour donner raison à trois
ou quat re i nd iv idus. Nous avon s
adopté un mode de fonctionnement

LA GATINEAU - Afin de souligner son
55e anniversaire et ses nouveaux locaux,
le jour na l L a Gat ineau lance son
concours Prix du président qui vaudra à
son gagnant une magnifique piscine de
René Moreau et Fils de Maniwaki.
«Nous lançons cette promotion dans
le but de remercier les lecteurs du journal pour leur fidélité au fil des ans. La
concours s’adresse à tous les lecteurs de
la Vallée-de-la-Gatineau», d’indiquer le
président des Éditions La Gatineau Ltée,
M. Denis Moreau.
I l s’ag it d’u ne pisci ne At la nt ic
Trendium Oasis de 21 pieds de diamètre
sur 54 pouces de hauteur, un gros lot
d’une valeur de 3 827 $, incluant l’install a t i o n s u r p l a c e e t l e s p r o d u it s
d’entretien.
La piscine sera en démonstration chez
René Moreau et Fils. Les lecteurs qui
participeront au concours sont invités à
faire un don pour le projet du Centre
Jean-Bosco de Maniwaki. Ils n’ont qu’à
jeter leurs pièces de monnaie dans la
piscine et, au terme du concours, La
Gatineau doublera la mise des lecteurs
pour remettre, en leur nom, un don au
Centre Jean-Bosco.
En plus, tous les participants au
concours recevront un prix de participation de la part du Journal La Gatineau

Le contribuable, M. Jean-Pierre Lefebvre.

avoir consulté un avocat, poursuit le
maire, Denis Charron, pour atteinte
à sa réputation.
«J’ai été humilié publiquement par
le maire Charron. Il m’a jugé devant
tout le monde sa ns me don ner la
chance de répliquer. Il s’est imposé,
tel un juge, et il n’a pas les pouvoirs
d’agir de la sorte.»
Af in de dissiper les doutes sur les
actions qu’il prendra concernant la
poursuite qu’il intente contre le maire, Jean-Pierre Lefebvre a démissionné de son poste de vice-président du
Comité des citoyens d’Aumond. «Je
ne veux pas que le mandat et les object i fs du Com ité des citoyens
d’Aumond soient entachés par mon
action.»
Le citoyen a indiqué que la poursuite qu’il intente impliquait plusieurs
milliers de dollars. «Je n’ai pas eu la
chance de me défendre. Nous n’en
étions même pas à la période de questions du public. Le maire m’a accusé
d’avoir causé beaucoup de grabuge à
la réunion du 2 mars dernier alors
que le directeur général de la municipalité a tenté de s’en prendre physiquement à moi. J’ai d’ailleurs porté
plainte auprès de la SQ qui enquête
ce cas dans le moment.»
Réaction du maire
Le maire Charron a indiqué avoir
été ext rêmement pat ient avec M.
Lefebvre. «En mars dernier, je l’ai
invité à se calmer. Il est parti de la
salle pour s’amener près de la table
des élus pour poser ses questions. Je
dois faire respecter les délibérations
du conseil. Certains citoyens m’ont
d it qu’i ls ne vena ient plus

qui vous invite chaleureusement à profiter de cette belle chance qui s’offre à
vous de vous mériter une piscine.
«Nous vendons et installons des piscines depuis 1965. Les enfants des parents
des années ‘70 sont devenus nos clients.
Nous comptons également, parmi notre
clientèle, plusieurs villégiateurs de la région. Nous invitons nos clients à se munir de la carte Aqua Select tout à fait
gratuitement. Pour chaque tranche de
25 $ d’achats, vous obtenez un timbre.
Recevez 10 timbres, remplissez toutes les
cases de votre carte et obtenez un rabais
de 25 $ sur votre prochain achat de plus
de 50 $ de produits chimiques de piscine
Pure ou Sani-Marc Spa, incluant une
g a m me d e pr o du it s é c olo g ique s
ÉcoLogo», ajoute Denis Moreau.
La promotion débute le 14 avril et se
poursuit jusqu’au 12 juin. Les billets de
participation au Prix du président et au
concours Je Splashe sont disponibles
chez tous les commerçants participants
(détails en page 26).
Le tirage de la piscine aura lieu le
mardi 14 juin, à 15h, dans les nouveaux
locaux du journal La Gatineau, au 135B, route 105, à Maniwaki. Le tirage sera
effectué par le président, Denis Moreau
en présence de la directrice générale,
Mme Denise Carrière.

Lisette Lafrance
qui vise à assurer le bon déroulement
de nos réunions.»
L e cont r ibuable Jea n-P ier re
L efebv re préc ise que le ma i re
Charron n’avait pas le pouvoir de
l’expulser pour des événements qui
s’étaient déroulés un mois auparavant. «Je poursuis mes rencontres
avec mon avocat et je n’ai pas l’intention de mettre un terme à ma démarche. J’ai été humilié publiquement. Le
maire Charron ne m’a pas respecté et
c’est pourquoi je le poursuis en justice. Je tiens à ce que ma réputation soit
rétablie».

Informer les
touristes de passage
LA GATINEAU - La Chambre de commerce et d’indust r ie de Man iwa k i
(CCI M ) et Tour isme Va l lée-de-laGatineau (TVG) invitent les personnes
intéressées par le développement touristique à un petit déjeuner matinal, de 7h
à 8h, le mercredi 4 mai prochain, à
l’Auberge du Draveur à Maniwaki.
Les gens de la région, par leur travail
quotidien, informent les gens qui sont de
passage sur les diverses destinations touristiques qu’ils peuvent emprunter pour
un séjour agréable dans la
Vallée-de-la-Gatineau.
Vous êtes donc invités à cette rencontre qui sera animée par M. Tony Lavoie
de TVG qui se fera un plaisir de partager ses connaissances et vous n’aurez
qu’à défrayer le coût de votre déjeuner. Il
est possible de réserver au
819-449-6627.

Courtier immobilier
(819)
(866)

441-0777
441-0777

Outaouais

AgenceOutaouais inc.
La Capitale
immobilière
Courtier
immobilier agréé

(sans frais)

Liste complète sur :

www.llafrance.com

MANIWAKI 135 000 $

MANIWAKI 54 900 $

MESSINES 139 900 $

MANIWAKI 125 000 $

MANIWAKI 105 000 $

MANIWAKI 115 000 $

GRACEFIELD 235 000 $

AUMOND 99 000$

DÉLÉAGE 118 000$

241, Notre-Dame
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL - Bungalow
1800 p.c - 4 chambres + 4 pièces au s-s
avec entrée d’eau - Parfait pour coiffeuse,
esthéticienne, salon de bronzage, etc. PARFAIT POUR VOUS !

243 - 245, Princ. Nord
DUPLEX (secteur Christ-Roi) - Bungalow
presque tout refait à neuf - 2 logis de 2
chambres - Grand terrain 200’ de profondeur - Entrée pavée avec abri d’auto Occupez le rez-chaussé et louez le sous-sol !

Chemin Whyte - Magnifique terrain au LAC
PÉMICHANGAN - Prêt à recevoir la
résidence de vos rêves - FACE À L’OUEST Presque 8 ACRES avec possibilité d’acheter
plus grand - SITE TRÈS ENCHANTEUR !

290, King - Coquette maison située centreville - 2 chambres - Chauffage au bois et
électrique - Grand patio et piscine - Cour
privée - SOYEZ CHEZ VOUS, À PETIT PRIX !

305, rue des Oblats
Chaleureuse maison - 4 grandes chambres - 2 salles de bain - Planchers et
boiseries originaux - Chauffage à l’eau
- Installez-vous avec votre famille, près des
écoles et de l’aréna !

15, ch. Leduc
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC MURRAY Joli cottage à la campagne - 2 chambres
-Remise - Terrain de 19 234 p.c.
- Cul de sac - À 15 minutes de Maniwaki –
VIVE LA TRANQUILLITÉ !

9, ch. de la Montagne
ANCIEN PRESBYTÈRE (Messines) - Maison
de 11 pièces - Boiseries originales - 2 escaliers - Très beau terrain avec arbres matures
- Grande remise attaché à la maison - Plein,
plein de potentiels !!

111, rue Lapointe
CHRIST-ROI - Joli bungalow - 3 + 1 chambres
- 2 salles de bain - Sous-sol complètement
aménagé - Véranda fermée - Remise - VENEZ
LA VISITER !

11, rue Claude
JOLI BUNGALOW - 3 chambres - Quelques
rénovations à terminer - 3.11 acres de terrain - Fruits et fleurs - Garage isolé - Secteur
tranquille - Cul de sac - À 3 minutes de
Maniwaki - FAITES VITE !
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2007 Ford
ranger Sport

2008 eScape
XLt

2007 MatriX

2007
Montana SV6

équipé, climatiseur,
auto, (31647)
43 721 km

Équipé, climatiseur,
auto. (11032-A)
55 221 km

Équipée, manuelle
(31443)
91 796 km

équipé, climatiseur,
(31570),
94 151km

11 730$†ou107$**

aux 2 sem.

14 840$†ou135$***

aux 2 sem.

8 850$†ou81$**

aux 2 sem.

2006 equinoX
LS utiLity

2008 Mazda3

2007
yariS

équipé, climatiseur,
(31922),
101 028 km

climatiseur, manuelle
(31254-B)
77 225 km

automatique
(31689)
89 980 km

10 970$†ou116$*

12 950$†ou 118$**

aux 2 sem.

aux 2 sem.

8 750$†ou 80$**

aux 2 sem.

9 370$†ou 85$**

aux 2 sem.

2008 pontiac
g5 coupe
climatiseur,
automatique, (31249),
68 951km

8 650$†ou 79$**

aux 2 sem.

2010 accent

2007 VerSa

2010
Lancer gtS

2007
coroLLa ce

Équipé, climatiseur,
auto. (31875)
52 381 km

Équipé, climatiseur,
manuelle (31829)
69 640 km

équipé, clim, auto.
(31769)
35 690 km

manuelle
(31794),
75 369 km

9 950$†ou 81$***

9 370$†ou 85$**

aux 2 sem.

aux 2 sem.

2009
aVenger

2008
ciVic dX-g

équipé, climatiseur,
(31736),
81 762km

équipé, climatiseur,
(31887),
87 647km

10 650$†ou 86$***

aux 2 sem.

11 450$†ou104$**

aux 2 sem.

14 740$†ou119$**

aux 2 sem.

2006 outLander
Ld 4Wd
équipé, climatiseur,
(31710).
97 898km

10 850$†ou114$*

aux 2 sem.

8 260$†ou 75$**

aux 2 sem.

2006 Santa
Fe gLS
équipé,
climatiseur, auto,
(29935), 99 967km

9 780$†ou124$*

aux 2 sem.

2007
caLiber SXt

2008 Saturn
aStra eX

2009 Kia rio

2009
pt-cruiSer

équipé, climatiseur,
(31790),
82 291km

équipé, climatiseur,
(31916),
31 337 km

Équipé, climatiseur,
auto. (31178)
44 890 km

équipé, climatiseur,
auto, (31810),
65 217km

8 780$†ou 80$**

aux 2 sem.

2007 Accord SE Équipé, climatiseur, manuelle,
(31926) 88 855 km ...........................12 740$† ou 116$** aux 2 sem.
2007 MAzdA5 GS équipé, climatiseur,
(31804), 91 365km, .............................. 9 980$† ou 91$** aux 2 sem.
2008 SolArA SlE Convert, équipé, cuir, NAV,
(31805), 58 333 km ..........................24 850$† ou 218$** aux 2 sem.
2006 PAthfindEr SE 4Wd, Équipé, climatiseur,
(28394) 58 180 km ............................ 19 850$† ou 223$* aux 2 sem.
2009 SEntrA Xtronic cVt, équipé, climatiseur, auto,
(31818), 67 230km ....................... 10 950$† ou 89$*** aux 2 sem.
2010 AltiMA 2.5S, équipé, climatiseur, auto,
(31814), 54 537 km, ....................... 16 840$† ou 136$*** aux 2 sem.
2010 MuStAnG conVErt, équipé, climatiseur, auto,
(31839), 53 533km ......................... 23 850$† ou 185$*** aux 2 sem.
2008 GrAn cArAVAn SE StoW n Go, équipé, climatiseur,
(31392), 92 834km ...........................13 450$† ou 123$** aux 2 sem.

9 980$†ou 91$**

aux 2 sem.

9 960$†ou 81$***

2008 dAkotA SXt, équipé, climatiseur,
(31791), 61 634km ........................... 13 750$† ou 125$** aux 2 sem.
2007 iMPrEzA AWd, équipé, climatiseur,
(31392), 96 310km .......................... 12 870$† ou 117$** aux 2 sem.
2008 lEXuS iS 250 AWd, équipé, toit, cuir,
(29824), 61 784km .......................... 31 840$† ou 279$** aux 2 sem.
2010 SilVErAdo lt c1500 4X4, équipé, climatiseur, auto,
(31190), 28 035km ......................... 29 870$† ou 231$*** aux 2 sem.
2007 MAzdA cX-7 Équipé, climatiseur, auto.,
(31015), 70 049 km .......................... 15 950$† ou 145$** aux 2 sem.
2010 tundrA iforcE, Équipé, climatiseur, auto.,
(11170-A) 62 335 km...................... 18 810$† ou 152$*** aux 2 sem.
2010 cAMry lE, équipé, climatiseur, auto,
(31289), 54 339km ......................... 17 950$† ou 145$*** aux 2 sem.
2009 VEnEzA AWd, équipé, climatiseur, auto,
(31787), 22 487km ......................... 27 850$† ou 215$*** aux 2 sem.

aux 2 sem.

8 950$†ou 72$***

aux 2 sem.

2007 toyotA fJ-cruiSEr 4Wd, Équipé, climatiseur,
(29433) 76 062 km ...........................23 980$† ou 228$** aux 2 sem.
2006 BMW 325 Xi, équipé, climatiseur, toit, cuir, auto,
(28306), 68 321km ............................ 22 950$† ou 234$* aux 2 sem.
2007 lincoln Mkz AWd nAV, équipé, toit, cuir,
(31917), 53 353km ...........................19 870$† ou 181$** aux 2 sem.
2006 niSSAn X-trAil XE, équipé, climatiseur, auto,
(31654), 73 849km ............................ 11 650$† ou 123$* aux 2 sem.
2007 SiEnnA cE, équipé, climatiseur,
(31864), 69 022km ...........................17 350$† ou 158$** aux 2 sem.
2010 WrAnGlEr 4X4, équipé, climatiseur, auto,
(29909), 37 938km ......................... 25 840$† ou 200$*** aux 2 sem.
2007 ford f-150, équipé, climatiseur, automatique,
(31013), 66 106km ...........................17 420$† ou 159$** aux 2 sem.
2009 Mini cooPEr, équipé, climatiseur, toit,
(31838), 73 289km ......................... 21 840$† ou 169$*** aux 2 sem.
Les paiements bimensuels incluent le transport, la remise
en état et les taxes. *60 mois (130 paiements) **72 mois
(156 paiements) ***84 mois (182 paiements) calculé de 6, 5%
(minimum 20 000 $) à 7,9 % (minimum 10 000 $), avec acompte
de 0 $, sur approbation du crédit. †Les personnes qui bénéficient
d’une deuxième chance au crédit ne sont admissibles ni au rabais
de financement de1000 $ ni à l’offre « Pas de paiements pendant
90 jours ». Les prix excluent la taxe et l’immatriculation. Les
véhicules peuvent différer des illustrations.

2550137
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@ voir impécable
2006 Trail Blazer LS

8322B

4 roues motrices
Lecteur CD
Climatiseur
120 021 km

2007 Equinox LS

8228A

Pneus été et dʼhiver

11 995

13 995$

81 /semaine
$

taxes inclues 48 mois

8645A

Toit ouvrant
61 503 km

Traction avant
Balance de garantie
5 ans / 100 000 km
gr. propulseur
77 935 km

$

2007 Sebring Limited

12 995

11 495

74$/semaine

55$/semaine

taxes inclues 60 mois

taxes inclues 60 mois

Automatique
Climatiseur
34 491 km

143,00$/semaine
84 mois

34 995

$

8574A

13 995

$

69$/semaine

taxes inclues 72 mois

2007 Chevrolet Cobalt LT

20009 Traverse

Climatiseur - Automatique
Gr. électrique
78 966 km

Climatiseur - automatique
Gr. Électrique
Balance garantie
36 mois - 60 000 km
+5 ans / 160 000 km
31243 km

27 995

$

114,60$/semaine
84 mois

8 995$

8522A

8688A

2007 Pontiac Vibe

2006 2500 H-D

8050A

Automatique - climatiseur
Lecteur CD
Balance de garantie
5 ans / 160 000 km
gr. propulseur
58 026 km

Multi-places
4 roues motrices
6.0 L - climatiseur
126 240 km

17 995$

16 995

$

10 995$

115$/semaine

taxes inclues 48 mois

51,44$/semaine

8666A

72 mois

2008 GMC Canyon Multi-places SLE

2006 Impala LT

8313A

Automatique - Moteur 3,7 l
Climatiseur
49 751 km

Sièges baquets - aileron
Roues en alliage
93427 km

10 995$

9 995

$

21 995$

68$/semaine

taxes inclues 48 mois

Liquidation

2007 Cobalt coupé
Gr. électrique - lecteur CD
Climatiseur
Balance de garantie
5 ans / 100 000 km
gr. propulseur
56995 km

8603A

Pneus dʼhiver inclus

Toute équipée - automatique
Balance garantie
4 ans / 80 000 km
+5 ans 160 000 km
gr. Propulseur
19934 km

$

$

2009 Mazda 3 GX

2010 Cadillac CTS

9 995

8707A

$

57$/semaine

taxes inclues 60 mois

Liquidation

2002 Pontiac Sunfire 4 portes

2004 Ford Freestar

Automatique - démarreur
97 472 km

7 passagers - climatiseur
Gr. électrique
122 721 km

3 495$

8669A

4 995$

8549A

Liquidation

2003 Chrysler Town and Country Limited
Sièges en cuir - Lecteur DVD plafond
Gr. électrique
120 870 km

6 995$

8610A

8644A

photos : www.systemplaton.com

Depuis 50 ans...
service, qualité
et bas prix !

Pièces en magasin

La membrane Système Platon

Clôtures résidentielle,
commerciale et agricole

Fosses septiques en plastique
Tuyaux et accessoires pour champs d’épuration

une protection au remblayage, mais surtout
une étanchéité efficace et à part entière contre les eaux
de ruissellement, l’humidité du sol et l’infiltration d’eau
dans les sous-sols

Tuyaux d’égout et de drain

Compresseurs
à air

PK-5020

À l’achat d’un
compresseur obtenez
un certificat-cadeau
de 25$

PK-5020VP

PK-2008

PP-6060V

1591, boul. Paquette, Mont-Laurier
819-623-3369 Téléc. : 819-623-9551

7707/27/04/11
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Aide gouvernementale pour Lauzon-Planchers
MANIWAKI - La députée de Gatineau
et adjointe parlementaire au premier ministre, Stéphanie Vallée, annonce, au nom
du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation,
Clément Gignac, le versement d’une

Une activité de marche
rapide pour tenir la forme
LA GATINEAU - Jennifer Nolan, coordonnatrice régionale en loisirs à la MRC de la Valléede-la-Gatineau (MRC-VG) vous invite à une
marche toute spéciale pour souligner la Journée
nationale du sport et de l’activité physique.
Cette marche est organisée en collaboration
avec le Club de marche rapide Les Roses des
Vents. Elle aura lieu le jeudi 5 mai prochain. La
population est invitée à se rendre au Centre des
loisirs de Maniwaki de 12h10 à 13h pour participer à cette marche.
La Journée nationale du sport et de l’activité
se veut une occasion pour la population de redécouvrir le plaisir de bouger, de faire du sport
et de pratiquer des activités physiques en tout
genre et en tout lieu.
Dans la Vallée-de-la-Gatineau, l’événement
est souligné par une marche dans la ville de
Maniwaki. Cette marche de santé vous laisse le
choix d’y participer à votre rythme avec vos
enfants, en poussette, ou avec vos animaux de
compagnie. Jeunes et moins jeunes, sportifs ou
non, peuvent y participer. Katri Rioux et Carole
Lajeunesse, les fondatrices du Club de marche
rapide Les Roses de Vents seront sur place pour
vous informer sur leur organisme.

contribution non remboursable de 66 500
$ à l’entreprise Lauzon-Planchers de bois
exclusifs inc, dont le siège social est situé à
Papineauville.
Le projet, évalué à 133 000 $, consiste à
réaliser une étude de marché exhaustive
pour un produit novateur développé par
l’entreprise à son usine de Maniwaki. Cette
étude permettra aux dirigeants de LauzonPlanchers de bois exclusifs inc. de déterminer les possibilités pour ce nouveau type de
plancher de percer différents marchés
nord-américains.
« Lauzon-Planchers de bois exclusifs
inc. a toujours su tirer son épingle du jeu,
déclare Stéphanie Vallée. Le projet des
dirigeants s’inscrit parfaitement dans le
plan de diversification de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau, qui souhaite encourager et appuyer les entreprises qui travaillent à la 2e et à la 3e transformation des
ressources naturelles. Nous sommes fiers
de soutenir une entreprise qui a toujours

fait preuve d’audace et de créativité. Au fil
des ans, les dirigeants ont démontré qu’il
était possible de jumeler forces et savoirfaire pour innover et développer de nouveaux marchés. Notre gouvernement sera
toujours présent pour épauler des promoteurs dynamiques et déterminés qui exportent l’expertise québécoise ailleurs dans le
monde. »
Fondée en 1985, Lauzon-Planchers de
bois exclusifs inc. figure parmi les premiers
fabr ic a nt s de pla ncher s de boi s en
Amérique du Nord. L’entreprise compte
dix installations au Québec et plus de 800
employés qui exécutent l’ensemble des activités de fabrication de planchers de bois
haut de gamme. Elle est aussi un chef de
file au Canada pour la production de granule de bois, un biocombustible renouvelable considéré comme étant plus écologique
que la plupar t des aut res modes de
chauffage.
« N ou s av o n s é t é e n me s u r e d e

diversifier nos marchés, précise le président
David Lauzon. Notre entreprise est maintenant reconnue à l’international, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie.
Elle a été la première entreprise de l’industrie des planchers de bois en Amérique du
Nord à recevoir l’homologation ISO 90012000. Nos usines possèdent des équipements à la fine pointe de la technologie et
notre processus de finition est l’un des plus
efficaces de tout le continent. Nous remercions le gouvernement du Québec de nous
faire confiance et de nous donner cet appui
financier. »
Cette aide financière provient du Fonds
d’aide aux municipalités mono-industrielles du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
(MDEIE). Ce fonds permet notamment de
financer des projets d’entreprises qui s’inscrivent dans une démarche de diversification économique et de développement du
territoire.

Centre de Santé et de Services Sociau x
De la Vallée - de - la - Gatineau

Nous recherchons actuellement :
Préposés(es) entretien ménager
SOMMAIRE DES FONCTIONS :

Sous la responsabilité du chef de service, personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté
de l’établissement.
EXIGENCES :

Diplôme d’études secondaires complété
AEP en hygiène et salubrité serait un atout

Aides en alimentation
SOMMAIRE DES FONCTIONS :

Sous la responsabilité du chef de service, personne affectée au service alimentaire qui doit faire de la
vaisselle, l’entretien du service, aide au montage des plateaux en Centre hospitalier et doit servir les
résidents en salle à manger en hébergement.

4 Anniversaire
e

Réjean Rivest

EXIGENCES :

Diplôme d’études secondaires complété

Cuisiniers

(1939-2007)

Voilà 4 ans que tu
nous a quittés. Il
est encore difficile
de s’habituer à
ton départ. Si tu
savais le vide que
ton absence laisse
dans nos coeurs,
toutefois
ton
souvenir reste toujours vivant et nous
accompagne partout où nous allons.
Veille sur nous.
Gaétane, les enfants,
petits-enfants et la famille

SOMMAIRE DES FONCTIONS :

Sous la responsabilité du chef de service, personne qui prépare, assaisonne, cuit et portionne les
aliments; s’assure de l’utilisation optimum des denrées.
EXIGENCES :

Diplôme d’études secondaires complété
DEP en cuisine d’établissement
Les candidats (es) recherchés (ées) doivent être disponibles de jour, de soir, de nuit et une fin de semaine sur deux.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur Curriculum Vitae, avant le 13 mai 2011
Direction des ressources humaines a/s de Geneviève Venne /
CSSS de la Vallée-de-la- Gatineau
309 boul. Desjardins, Maniwaki, QC, J9E 2E7
Téléphone: 819-449-4690 poste 631 ou Télécopieur: 819-449-6137
Courriel : genevieve_venne@ssss.gouv.qc.ca

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées
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250 personnes à la Fête de l’eau de Pâques à Bouchette
PAR RODRIGUE LAFRENIERE
BOUCHETTE – Le dimanche de Pâques
s’est transformé en fête citoyenne à Bouchette.
Environ 250 personnes sont « allées à l’eau de
Pâques », à 4 h 45, dans une nuit que la lune
éclairait dans sa demie.
Des participants sont venus de régions voisines pour se joindre à cette troisième Fête de
l’eau vive, dont l’organisation demeure unique
à Bouchette, dans sa structure actuelle. Cet
événement se positionne tout autant originale
qu’unique dans la MRC Vallée-de-laGatineau et l’Outaouais. Elle serait même
unique en son genre au Québec, selon des
recherches sur Internet.
Les organisateurs et organisatrices sont
fiers de ce succès. Le coordonnateur Marc
Saumure s’est dit très heureux de la réponse
des organisateurs et du public, qu’il a qualifiée
de formidable.
Attachement aux valeurs anciennes
« On constate l’attachement aux valeurs
anciennes quand on donne à une population
l’occasion de retourner à ses racines, commente Marc Saumure. Des participants se
sont levés à 2 h pour se rendre à 4 h 30 à l’église et entendre en groupe une volée matinale
de cloches.»
Un fait a surpris bien des gens : les chevelures blanches ne comptaient pas pour la majorité en ce matin de Pâques somme toute clément. Un matin jugé idéal pour vivre un tel
rassemblement, au ruisseau minutieusement
préparé pour plaire à tous ceux et celles voulant puiser leur eau, à laquelle certains accor-

CANOT-KAYAK-CAMPING-LOCATION

Vous désirez avoir du
plaisir entre ami(e)s tout
en apprenant à lire et
connaître notre belle
rivière la Gatineau.
Une formation de guide
de rafting débutera les
7-8-21-22-28 et
29 mai, pendant
3 fins de
semaine. R.C.R.
et premiers soins,
18 ans obligatoire.

Isabelle Gagnon
Bonnet Rouge Inc.
(819) 449-3360
Soir: 819-334-2054

dent une valeur quasi miraculeuse…
Des petites familles ont profité de la circonstance pour remplir des contenants pour
des parents, des aînés, des gens limités dans
leur motricité. L’eau était offerte quelques moments plus tard à la salle municipale où les
fervents de l’eau de Pâques ont dégusté un
copieux déjeuner, à la façon de nos ancêtres
qui faisaient bombance après une quarantaine
de jours de jeûne relatif.
Un spectacle particulier
Les commentaires positifs des participants
sont fort encourageants pour les organisateurs. Ils portaient premièrement sur les 50
flambeaux situés de part et d’autre, en bor-

Il n’y avait pas que « les têtes grises » qui participaient à la cueillette de l’eau
de Pâques, lors de la troisième édition de la Fête de l’eau de Pâques. On voit ici
un groupe de « jeunesses », comme le disaient les Anciens.

Les cloches ont sonné, durant 15
minutes, pour inviter les gens à
participer à la cueillette de l’eau
de Pâques. Même des tout-jeunes
ont servi de « sonneurs ».

dure du chemin d’accès au ruisseau, presque
à chaque cinquantaine de pieds de distance.
Pour tracer le chemin à suivre vers l’eau et la
lumière.
Les marcheurs étaient munis d’un genre de
bougies de fête qui éclaire de diverses couleurs. Aucune autre source de lumière n’était
utilisée, excepté au ruisseau, pour assurer la
sécurité des gens. Là, cinq feux de joie ont
réjoui les marcheurs et du bouillon de poulet
était servi.
Dans la pénombre, on n’entendait que des
voix, sans voir le voisin ou la voisine. Pour

l’une d’elle, « être là, avant le lever du soleil, délimitation, offre d’aide empressée, joyeuses
dans un groupe aussi joyeux, c’est comme un réparties, tout faisait partie de l’accueil dynamoment de grâce, un instant privilégié qui fait mique au ruisseau.
Un déjeuner très généreux
découvrir d’une autre façon le printemps qui
Un déjeuner très généreux a été servi dans
s’installe ».
la salle municipale de Bouchette. Ce lieu était
Discipline, respect, ferveur
Sur le site de cueillette de l’eau de Pâques plein comme un œuf. Des œufs de Pâques
décoraient les cinq ou six arbres
régnait une atmosphère de
qui ont surpris bien des invités,
convivialité. Les files d’atplus habitués aux arbres de Noël
tente à sens unique se foret fascinés par une nouvelle idée
maient et avançaient dans
à réa liser à la maison. L e
une discipline toute naturelconteur et animateur Louis
le, dans le respect de l’événeMercier a fait profiter des ses tament et des autres cueilleurs.
lents et la chansonnière Rita
Des organisateurs étaient
Godin a demandé à la salle de
au service des gens préférant
l’accompagner sur deux chanque d’autres les aident à poser
sons de circonstance dont elle a
le geste de nos aïeux, en ce
écrit les paroles.
matin de Pâques qui promet
Le maire Réjean Major, luila vie et l’abondance de l’été
même membre de l’Association
qui vient et qu’on espère
de la route de l’Eau-Vive, a regénéreux.
mercié les convives pour avoir
Les commentaires ont été
participé à cet événement origifort nombreux pour souliLe coordonnateur de la
nal. Il a félicité ses bénévoles
gner le soin que les bénévoles
fête, Marc Saumure, fut
d’avoir
aussi bien réussi l’orgaont investi pour faciliter la
l’un des joyeux « embounisation.
Il a dit tenir à ce que
cueillette de l’eau. Trottoirs
t e i l l e u r s » d ’e a u d e
Pâques. On le voit ici au
cette ancienne tradition s’imde bois temporaires, solides
site de puisage où 250 perplante en tradition réussie d’anrampes de protection, rassusonnes sont passées.
née en année.
rante clôture de

Une journée carnavalesque à Aumond
Un Roi est couronné pour la première fois

Manon Guilbault a mis la main sur
une bourse de 500 $, Léona Lyons,
3 0 0 $ , M ic he l B r u net , 10 0 $ et
AUMOND - Une seule journée seule- Stéphane St-Amour, 100 $.
ment, mais quelle journée ! Le carnaClaire Lacaille, coordonnatrice du
val Optimiste d’Aumond a
carnaval, remercie
connu un vif succès le satous les commandimedi 26 février dernier. Le
taires qui ont permis
concours de scies mécanide faire un succès
ques a certes été l’activité la
avec cette activ ité
plus populaire.
annuelle. Les bénéPas moins de 76 particivoles se sont implipants ont rivalisé d’adresse
qués dans l’organià la scie mécanique. Le jeusation des activités
ne Gabriel Lyons-Fortin a
dont le concours de
été le premier roi à être couscies mécaniques, le
ronné au carnaval
tournoi de pitoune,
d’Aumond. Les duchesses
les duchesses et les
et le duc ont vendu pluducs, le bar, le souUn participant au
sieurs billets. Des bourses
per, le d î ner, les
concours de scies
leur ont été remises. Ainsi,
jeux pour enfants,
mécaniques
PAR JEAN LACAILLE

L e R o i G a b r ie l
Lyons-Fortin

Miss Amabilité et
Miss Optimiste,
Maryse Carle-Fortin

l a mus ique. L a
municipalité a également participé au
succès de l’événement.
Claire Lacaille estime que la journée carnavalesque d’Aumond a été
une réussite et elle remercie tous ceux
et cel les qu i ont cont r ibué à son
succès.
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M

Tirage
le 21 juin
N I W A K I
Une valeur de

A

3 827

$

Visitez les marchands participants... vous pourriez “Splasher” tout l’été!!!
Depuis… 1927

Une affaire de confiance depuis 1927 !

Claude Jacob, prop.
TÉL.: (819) 449-2000 Ext. 32
Cell.: (819) 334-4881
Téléc.: (819) 449-5817

Depuis… 1927

105, boul. Desjardins

85, Principale Nord, Maniwaki

Tél.: (819) 449-7022 / Fax 449-2081
Sans frais: 1-877-449-7022
Q u é bec

www.aubergedraveur.qc.ca

Le Magasin
J.O. Hubert Ltée

AFFILIÉS À :

Nathalie Houle
pharmacienne

Tél.: 449-3131

163-165, Principale Sud
Maniwaki (Québec) J9E 1Z8
Courriel : johubert@bellnet.ca

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

www.familiprix.com

Tél.: (819) 463-4577

70, St-Joseph, Gracefield,Québec J0X 1W0

Section
bijouterie

144, St-Joseph
C.P. 323
GRACEFIELD
J0X 1W0

Matériaux de construction

MAGASIN ASSOCIÉ CANADIAN TIRE

819-449-1632

250, boul. Desjardins, Maniwaki

PIÈCES PICHÉ
MANIWAKI : (819) 449-3630

GATINEAU : (819) 986-7805

145, rue Principale Sud (Québec) J9E 1Z8

925, chemin de Masson (Québec) J8M 1A6

MANIWAKI

M

A

N

I

W A

819-449-3630

K

I

Fax: 819-449-6597

Les Équipements Maniwaki

Section
équestre

62, Route 105
Maniwaki, (Québec) J9E 3A9

Section

Courriel : INFO@EQUIPEMENTSMANIWAKI.COM

171 Rue Commerciale, Maniwaki adam et ève
819-306-0649
Ouvert: mardi au vendredi

Courriel : claudejacob4833@hotmail.com

®

145, rue Principale Sud (Québec)
J9E 1Z8

Téléphone : (819) 463-2862
Sans frais :
1-888-463-2862
Télécopieur : (819) 463-2468

Quincaillerie
Portes et fenêtres
Produit de la ferme

Maniwaki

Les Équipements Maniwaki
Sortie819-449-1744
nord, Maniwaki
(819) 449-1744

LES ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ

Thibault

(1987)

Ltée

• RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL
LICENCE R.B.Q. : 2432-8262-10

Maurice St-Amour, maître électricien

Tél.: (819) 449-2866

thibaultelec@bellnet.ca

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

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

Martel & Fils

Entreprises Frémaki inc.

MAN
I

AK
W

OUVERT 7 JOURS
DE 9h à 23h

OUVERT 7 JOURS
DE 10h à 22h

Mike Cote
Propriétaire
Owner
79, Kichi Mikan
C.P. Box 10
Tél.: (819) 449-6030, ext. 221
Maniwaki (Québec)
Téléc.: (819) 449-4574
J9E 3B3
Courriel : hh_maniwaki@hotmail.com

I EGAN

120, Route 105
Maniwaki (Québec) J9E 3A9
Tél.: (819) 449-1590
Téléc.: (819) 449-7083

Profession : épicier

Courriel :
luc.martel@martel.qc.ca
www.martel.qc.ca

819•449•1699
100, rue Beaulieu, Maniwaki

Luc Martel, prop.

Implanté depuis plusieurs
années à Kitigan Zibi, le
supermarché KZ Freshmart
fait partie
des traditions.
LE DIMANCHE :
PAS DE TAXES SUR
ÉPICERIE ET BIÈRE

35, KICHI MIKAN, MANIWAKI

(819) 449-3741

--1. Promotion en vigueur du 21 avril au 19 juin 2011. Tirage le 21 juin à 15h au 135-B, route 105,
Maniwaki.--2. Billets disponibles chez tous les marchands participants. 3. Chaque billet rempli donne
droit au tirage d’une piscine hors-terre, 21 pieds X 54 po, toile en vinyle Boulder 21 pieds, équipements
standards, installation incluse dans un rayon de 80 km, produits chimiques: système pure, ph plus, ph
moins, Alka plus, calcium, écran solaire. Valeur totale de 3827,67$ --4. Les gagnants devront répondre
à la question suivante : nommez 5 des commerçants qui participent à cette promotion.---5. Le gagnant
sera publié dans l’édition du 23 juin 2011 et sur la page web du Journal La Gatineau. Une lettre sera
envoyée au gagnant s’il n’a pas réclamé son prix dans les 7 jours suivant le tirage, à l’adresse qui aura
été fournie sur le billet ; le gagnant dispose d’une période de 30 jours pour réclamer son prix.---6. Sont
exclus du concours : les employés du journal La Gatineau, les marchands participants eux-mêmes ainsi
que les personnes qui partagent leur domicile.---7. Un différend quant à l’organisation ou à la conduite
d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit
tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une
intervention pour tenter de le régler.---8. Un résumé des règlements paraîtra dans la page promotionnelle
du journal et chez les marchands participants.

Annik et Stéphane Guénette
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100 - ANIMAUX
Jument Quarter Horse enregistrée 12 ans,
pour la selle, 2 500$ très bon cheval. Info:
819-465-1108

À VENDRE

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

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

SERVICES
- Émondage et abattage d’arbres,
nettoyage de terrain
25 ans d’expérience
Tree clearence - Land cleaning

- Déneigement de toitures
Roof snow removed

Assurances responsabilité
1 000 000 $

Contacter Alain
(819) 334-1415

À vendre, jument Percheron 5 ans,
enregistrée, 2 000$. Info: 819-623-2010

200 - BUREAUX - LOCAUX À LOUER
Au 153 Commerciale, 500 pieds carrés et
plus. Info: 819-449-3701
Centre professionnel, situé au centre-ville de
Maniwaki. Climatisé, chauffé, éclairé, au 198
Notre-Dame. Libre immédiatement. Aussi,
plusieurs bureaux . Info: 819-561-4586 ou
441-0200.

AVIS D’ÉLECTION
Le Club de l’âge d’or de Déléage désire
informer ses membres, que des mises en
candidature pour les 4 postes suivants :
• Secrétaire • Vice-président(e) • Trésorier
• Conseiller(ère) sont ouverts.
Toutes personnes intéressées par ces postes,
doivent faire signer leur bulletin de mise en
candidature par 2 membres en règle et les
remettre le 19 mai avant 16h.
L’élection aura lieu le 25 mai 2011 à 17h, à
la salle municipale de Déléage au 175, Route
107, à Déléage.
Club de l’âge d’or de Déléage

La

Gatineau 31

819-449-1725

210 - CHAMBRES À LOUER

220 - CHALETS À LOUER

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

Sur lac Blue Sea, 2 c.c., belle plage
sablonneuse, à 2 min du village de Messines
et de la piste cyclable. Location pour la saison
ou au mois. Info: 465-1806

Chambres à louer, au centre-ville de Maniwaki.
Chauffées, éclairées, cuisine commune. Inclu
2 câbles, TV, laveuse/sécheuse, réfrigérateur
individuel. Communiquer avec Sylvain, 819449-0853 ou André 819-441-5371.
Chambre à louer ou maison à partager sur le
bord du lac Blue Sea. Info: 463-3663

À VENDRE !
Bois de chauffage Beaudoin
La saison débute, réservez tôt!
Disponibles : bois franc de qualité fendu, livraison et bois pour
feu de camp à bas prix.

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

Lac Blue Sea, 1 km du village de Messines,
plage de sable, grand terrain. Pour la saison
seulement (mai à octobre). Info: 465-2506

Quais Aluminium
Hautes-Laurentides
819-585-9988
www.quaisaluminium.com

Quais conçus d’une structure
d’aluminium, dimensions standards disponibles.
Et sur mesure. Aussi quais plus
légers et plus économiques.

Élévateur à bateau
Livraison disponible

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

COUVREURS
Spécialiste en béton
Commercial - Résidentiel - Industriel
LEVAGE DE MAISON

Robert Rochon
Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

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

Enlèvement de la neige

DÉMÉNAGEMENT

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

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

enr.

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Gérard Hubert Automobile ltée

• 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

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

TÉL.: (819) 449-2835
VENTE ET
RÉPARATION

DE
RE
O
C UTU

PUITS ARTÉSIENS DUFRESNE LANIEL INC.

PUITS ARTÉSIENS
Vente et installation
de pompes submersibles

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

Robert Robitaille
Représentant

449-2245

La nuit: 449-5674

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

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

T R A N S P O R T

ÉC

• machines à coudre
• aspirateurs
• système central

P.F.E.
250

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS
Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 441-1424

G. Lapratte
Construction

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

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

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

(819) 467-2849

Licence RBQ 8216-7883-42

Licence RBQ: 8290-8641-40

- FER NEUF ET USAGÉ
- VENTE DE CÂBLE D’ACIER
TUYAUX POUR PONCEAUX

Kazabazua

Résidentiel • Commercial • Industriel

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

1 (888) 449-2849

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

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

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

RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
ENR. F.A.S.

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

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

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

Tél. : 819-449-6222
Sans Frais : 866-449-6222
Fax : 819-449-8191
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230 - LOGEMENTS APPARTEMENTS À LOUER

Joli et confortable appartement
1 c.c. situé à Bois-Franc. Prise
laveuse-sécheuse, déneigement, stationnement, service de
vidange, antenne satellite Bell
ExpressVu inclus. 375$/mois, pas
chauffé, pas éclairé. Libre le 1er
mars 2011. Pour information: 819449-0627 jour et 819-449-0794.
À Messines, logis sur lac Blue Sea, 2 c.c.,
accès au lac, idéal pour deux personnes, pas
chauffé, pas éclairé, pas d’animaux, 600$/
mois. Info: 819-465-2867
Grands apts 3 c.c. disponibles avec une
buanderie ultramoderne et de vastes espaces
verts privés dans des jardins magniﬁques.
Libre immédiatement. 865$/mois. T: 819-7712666, ou ajc@oxfordproperties.com. Photos:
oxfordresidential.ca
Appartements spacieux et confortables au
2 rue Radisson, 1 et 2 c.c. à partir de 715$,

Espace à bureau
à louer

(12´x 15´) 137, boul. Desjardins,
Maniwaki, services de secrétariat
disponibles, mobilier inclu.
Infos: Me Jean Trépanier 449-4231

Cour de chasse
municipalité de
Grand-Remous

14 mai : Maniement des armes à feu
14 mai : Initiation à la chasse

Inscription :
Municipalité de Grand-Remous
ou chez J.O. Hubert.
S’inscrire tôt, le nombre de
places est limité.
Information: (819) 449-7535

7,12 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h

libres immédiatement. Plusieurs commodités,
animaux acceptés, stationnement disponible.
Pour information: 819-771-7441

Joli appartement 3 chambres à
coucher situé à Bois-Franc, prise
laveuse-sécheuse, antenne satellite, service déneigement stationnement inclus. Libre à partir du
1er mars, 450$/mois, pas chauffé,
pas éclairé. Info: 819-449-0794
LABELLE

Logis 1 c.c., pas chauffé/ pas éclairé, nonfumeur. Libre immédiatement. Logis 2 c.c. pas

Avis public
Bureau de mise en marché des bois
Appel d’offres pour lA vente de bois dAns les forêts du domAine de l’ÉtAt
Le Bureau de mise en marché des bois (BMMB), nouvellement créé en vertu de la nouvelle loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier, lance un appel d’offres pour la vente aux enchères de
bois sur pied dans les forêts du domaine de l’État.
dÉsignAtion et locAlisAtion
Près de 240 000 mètres cubes (m3) de bois, en lots distincts variant de 9 000 m3 à 42 000 m3, sont offerts
dans 12 secteurs de vente distribués dans 5 régions administratives selon la répartition suivante :

ORDONNANCE DE SAISIE ET VENTE IMMOBILIÈRE
Canada - Province de Québec
COUR DU QUÉBEC, Chambre Civile,
District de Labelle (Maniwaki)

Région

Nombre de secteurs

Volume total (m3)

Saguenay–Lac-Saint-Jean

4

107 000

Mauricie

3

73 000

Estrie

1

9 300

Outaouais

2

18 400

Laurentides

2

33 200

No: 565-22-000018-099
560-18-000213-095
VILLE DE MANIWAKI, corporation municipale dûment
incorporée, sise au186 rue Principale Sud, Maniwaki
Québec J9E 1Z9
Partie demanderesse
c.
GUY RIENDEAU, domicilié et résidant au 47 rue
Comeau, Maniwaki Québec J9E 2S2
Partie défenderesse
et.
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU, 266
Notre-Dame, Maniwaki Québec J9E 2J8
___________________________________________
La description de l’immeuble qui sera vendu est la
suivante
“Un immeuble connu et désigné comme étant le lot
DEUX MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGTTROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE-HUIT (2 983
748) du Cadastre du Québec, circonscription foncière
de GATINEAU.”
La mise à prix est fixée à 1,372.00$, soit 25% de
l’évaluation de l’immeuble portée au rôle d’évaluation
municipale de la municipalité, multipliée par le facteur
établi pour ce rôle par le ministre des Affaires Municipales
en vertu de la Loi sur la fiscalité Municipale et modifiant
certaines dispositions législatives, que l’adjudicataire
devra verser au shérif, en argent ou par chèque visé
à l’ordre du shérif du district de Labelle, au moment de
l’adjudication.
Pour être vendu au Palais de Justice de Maniwaki au
266 Notre-Dame, Maniwaki, Québec, J9E 2J8 à la salle
#2 le 7 juin 2011 à 10h30.
Bureau du Shérif
Cour du Québec
Mont-Laurier, le 14 Avril 2011

chauffé/ pas éclairé, libre en juin et juillet. Info:
819-449-1180

La localisation et les caractéristiques propres à chacun des secteurs de vente sont présentées sur le
site Internet du BMMB à l’adresse indiquée ci-dessous.
processus de vente et conditions prÉAlAbles Au dÉpôt d’une soumission
Toute personne morale et toute personne physique âgée de 18 ans et plus qui se sont préalablement
inscrites à titre d’enchérisseur au registre du BMMB peuvent soumettre une offre dans le cadre de
cet appel d’offres.
Pour être admissible, la soumission doit être remplie selon les modalités inscrites dans le document
intitulé « Instructions aux enchérisseurs » accessible sur le site Internet du BMMB à l’adresse
indiquée ci-dessous.
dÉpôt des soumissions
Tout enchérisseur dûment inscrit au registre du BMMB peut soumettre une offre au plus tard
à 12 h, le 9 juin 2011, par la poste ou en se présentant, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, au
Bureau de mise en marché des bois à l’adresse indiquée ci-dessous.
ouverture des soumissions
L’ouverture des soumissions reçues se fera dans les locaux du Bureau de mise en marché des bois,
dont l’adresse est indiquée au bas du présent avis, le 9 juin 2011 à compter de 14 h.
renseignements supplÉmentAires
Toute personne souhaitant déposer une soumission peut obtenir une copie des documents requis
ainsi que de plus amples renseignements en s’adressant au Bureau de mise en marché des bois à
l’adresse indiquée ci-dessous ou en consultant le site Internet http://bmmb.gouv.qc.ca/.
Bureau de mise en marché des bois
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
880, chemin Sainte-Foy, 7e étage, local 7.0
Québec (Québec) G1S 4X4
Téléphone : 418 627-8663
Sans frais : 1 855 438-5391
Courriel : serviceclientele@bmmb.gouv.qc.ca
Des séances d’information concernant le processus de vente seront tenues dans chacune des régions
visées. Pour connaître les dates et lieux de ces rencontres, visitez le site Internet mentionné ci-dessus
à la section Ventes en cours.

Chantal Désabrais
Shérif adjointe
District de Labelle

courrier sAguenAY
ecHo de lA tuQue
ecHo mAsKinongÉ
Hebdo st-mAurice
Hebdo meKinAc cHenAuX
Hebdo JournAl
le gAtineAu

Date de parution: 27 avril 2011
Date de parution: 27 avril 2011
Date de parution: 27 avril 2011
Date de parution: 27 avril 2011
Date de parution: 27 avril 2011
Date de parution: 27 avril 2011
Date de parution: 28 avril 2011

Des gens hautement professionnels, compétents et
soucieux de vous offrir toujours le même excellent service!
Format: 4 col. x 115 lignes
CU1002693

Depuis
15 ans à votre
service !
LES ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES

B.L.

1996 INC.

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

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

PROP. GERMAIN MICHAUD MAÎTRE ÉLECTRICIEN
189, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J6
BUR.: (819) 449-5044 • Cel.: (819) 449-8937 • Fax: (819) 449-4866
blelectrique@bellnet.ca • Rés.: (819) 449-6814
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À louer 2 logis, petits bijoux remis à neuf. Bas
2 c.c grand salon, grande cuisine , salle de
bain complète, pas d’ animaux, non fumeur
475$/mois, pas chauffé, pas éclairé. Haut
3 c.c. grand salon, grande cuisine, salle de
bain complète, pas d’ animaux, non fumeur,
idéal pour professionels en co-habitation
675$/mois, pas chauffé, pas éclairé.Visite
le soir après 6 hrs ou ﬁn de semaine, crédit
impéccable. Info: 819-456-9949
Apt. 3 1/2 grandement rénové, 1 c.c.,
pas chauffé, pas éclairé, pas d’animaux.
Vue panoramique sur la rivière Gatineau,

OCCASION D’AFFAIRE

Commeauville. Références demandées et
visites sur rendez-vous. Libre 1 er mai. Info:
449-1438.

idéal pour couple, pas chauffé/pas éclairé.
Libre 1er juillet,
475$/mois. Références
demandées, 819-441-6411 (laisser message )

Logement à louer 2 c.c., non fumeur, ideal
pour personne âgée, pas d’animaux, 600$
mois, pas chauffé/ pas éclairé, en face du
métro. Un mois gratuit sous condition. Info:
819-918-2002

Maniwaki- Apt. 1c.c genre bachelor dans un
édiﬁce à logement, chauffé/éclairé, poêle et
réfrigérateur fournis, 1 stationnement, idéal
pour personne seule, pas de prise lav/séch.
Libre 1er juillet, loyer 475$/mois. Références

Maniwaki- Grand 3 c.c au coeur du centreville, non chauffé/ni éclairé au 2e étage d’un
édiﬁce nouvellement peinturé et rénové.
Libre pour le 1er juin, 600$/mois. Références
demandées, 819-441-6411 (laisser message)

À VENDRE

Maniwaki- 2 c.c au coeur du centre-ville, près
de la polyvalente, école des adultes, garderie,
école primaire au 2e étage d’ une maison,

Mois mai juin juillet et août

Nouvelle résidence pour
personnes âgées Chez Tina
Conforme au coeur de Gracefield,
près de tous les services. Activités: bingo,
jeux de poche, musiciens et messe.
Une place disponible le 1er mai ou avant.
Personne autonome ou semi-autonome.
Infos: 819-463-4826, demander Monique

Exemple : kiosque fruits & légumes.
Local adapté pour alimentation avec
salle de réfrigération. Situé à Gracefield
dans le secteur commercial au 52, StJoseph (route 105)
Info: 819-463-4092 ou 819-334-4092

Harley Davidson 2002, Road King Classic, 1 450 CC, 25 000 milles, parfaite
condition. Prix : 16 000 $.

Infos: 819-449-6075 (jour)
819-465-1575 (soir)

À VENDRE !

AVIS DE CONVOCATION

11e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANUELLE

Assemblée générale annuelle
pour tous les membres

À 19h00, le mercredi 11 mai 2011
à l’Auberge du Draveur à Maniwaki

19h

(Ceux et celles qui ont acheté une
autorisation de pêcher 2010)

- Présentation du rapport annuel
par le président
- Rapport et adoption
des états financiers
- Élection du conseil d’administration

DATE : SAMEDI LE 30 AVRIL 2011
À 13H30
ENDROIT : SALLE DE L’ÉGLISE
DE GRAND-REMOUS

19h30 Conférence de M. Pierre Moreau,
préfet, sur le rôle de la MRC dans le
nouveau régime forestier

1334, Route Transcanadienne
Route 117, Grand-Remous (Qc)
Pour voter, vous devez être en possession de votre autorisation de pêche

Forêt Vive est un regroupement de citoyens
préoccupés par l’avenir de nos forêts, la biodiversité et la protection du territoire.
Bienvenue aux membres et non-membres

L’ordre du jour sera distribué sur place
BIENVENUE À TOUS!

Dominique Bhérer, président
(819) 449-3276

Yvan Lachaîne, directeur général

819-449-1725

demandées.
message )

Info:

819-441-6411

(laisser

Cayamant - apt. 2 c.c, semi-sous-sol dans un
édiﬁce 4 logements, pas chauffé/ni éclairé, 1
stationnement au centre du village près des
commodités, idéal pour petite famille, prise
lav/séch, accès au lac et quai. Libre 1er juin,
400$/mois. Références demandées. Info:
819-441-6411 (laisser message )
Petit apt. 2 c.c., meublé haute gamme,
ménage domestique inclu. Location à la
semaine ou au mois, 210$/sem. Info: www.
unchezsoi.vpweb.ca, 819-465-1533

Maison à vendre toute meublée, au 25, rue des Cèdres à Déléage,
salon, cuisine aire ouverte, 2 chambres à coucher + 1 chambre
au sous-sol, plancher laminé 12´x25´, 1 salle de bain, 1 salle de
lavage, toiture et réservoir septique refaits à neuf, garage double
20´x24´fini canexel, terrain boisé 200´x300´, puit artésien. Demande 140 000$, infos: (819) 441-2072, demandé Yvon.

Beach Party

(Aire faunique communautaire)

AVIS DE
CONVOCATION
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À VENDRE

Pêche sportive du
Réservoir Baskatong Inc.

FORÊT VIVE

La

Bungalow 3 chambres à coucher extérieur rénové en
2009 (toiture, fenêtres, revêtement en canexel ...) Situé
à Maniwaki secteur Comeauville au 449 St-Lionel,
tout près de l’école PIE XII, cours arrière très privée,
entrée asphaltée, remise, beaucoup de rangement,
sous-sol complètement aménagé, 2 salles de bains.
Prix: 129 000 $ Pour plus d’information contactez
Mélanie ou Sylvain au 819-441-5424 ou 819-441-5314

AVIS DE DEMANDE
DE CHANGEMENT DE NOM
D’UNE PERSONNE
MAJEURE
Prenez avis que Dorina Riendeau,
dont l’adresse du domicile est le 177,
des Oblats, Maniwaki, Québec,
présentera au Directeur de l’État civil
une demande pour changer son nom,
en celui de Lorina Riendeau.
Avis rempli et signé à Maniwaki le 13
avril 2011 par Lorina Riendeau (demandeur).

Le vendredi 29 avril
à partir de 20h, au

• Concours durant la soirée
• Prix de présence
Tenue d’été obligatoire
(bermudas, short, t-shirt, camisole, etc.)
pour vous mériter des prix pendant la soirée

Bienvenue à tous !
Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

Les gens qu’il faut consulter pour du travail de pro!
de maladie grave
› Assurance accidents

›
›
›
›

Épargne-retraite (REER)
Épargne-études (REEE)
Épargne libre d’impôt (CELI)
Placements

Votre partenaire de confiance.
Conseiller en sécurité financière
719, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1T3
Tél. bur. 1 : 819 623-6200
Tél. bur. 2 : 819 449-1863
Téléc. : 819 623-2839
clachapelle196@hotmail.com

Cabinet en assurance de dommages

www.inalco.com

FISCALITÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

Monique
L. Fortin,

Vendeur F 1000

146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

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

SRM184-AG

Claude Lachapelle

137, Principale Sud, Maniwaki

Assurances
Kelly et Associés

À l’écoute de vos besoins
› Assurance vie et invalidité
› Assurance en cas

(819) 449-6073

Desjardins & Gauthier

Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

Avocats - Lawyers
c.g.a.

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

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

Maniwaki : 171, rue Notre-Dame

(819) 449-6075

Gatineau : 132, rue St-Raymond

(819) 771-7415

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

87, St-Joseph, Gracefield
(Québec) J0X 1W0

Tél.: 819-463-2898
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Apt 1 c.c., chauffé, éclairé, centre-ville de
Graceﬁeld. Libre 1er juin, 450$/mois. Info:
819-463-2779
Apt. 2 c.c. au 320, Notre-Dame, Mki, pas
chauffé, pas éclairé, 425$/mois. Info:

À VENDRE

Gatineau-apt 2c.c. secteur La Vérendrye/
Gréber, très recherché comme emplacement
idéal pour couple avec 1 enfant, non chauffé/
ni éclairé, loyer 800$/mois, libre le 1er aout, 2
stationnements, références demandées, 819
441-6411( laisser message)

Maison à louer 3 1/2 avec garage, tout en
céramique excepté la chambre, avec belle
plage, 490$/mois, avec références 819-4497287

App. 2 c.c., pas chauffé/pas éclairé, 320
Notre -Dame, 425$/mois . Libre 1er mai. Info:
819-441-0526

Chalet à vendre à Blue Sea (lac Long), 2
acres, 180 000$. Info: 819-778-7533

Logement 2 1/2 à louer à 11 chemin Godin à
Déléage , sous-sol bien éclairé, très propre
idéal pour couple ou personne seule, 425$/
mois chauffé/éclairé. Info: 819-425-6618 ou
819-421-3268

Garage 2 portes avec grands bureaux,
grand terrain, salle de bain, cuisinette,
sur rue Besner. Infos: 819-449-3701

App. 3c.c. , deuxieme étage pas chauffé/pas
éclairé au 96 Principale N, pas d’ animaux.
Info: 819-449-5127

240 - PROPRIÉTÉS À LOUER

300 - CHALETS À VENDRE

310 - PROPRIÉTÉS À VENDRE
À vendre Commeauville 431, rue Joanis.
Maison 3 c.c., 2 salons + verrière, beaucoup
de rangement, ss semi- ﬁni. Entrée double
asphaltée, remise, piscine creusée et spa
entourés d’une haie de cèdre. Très privé,
endroit calme. Prix: 192 000$. Info: 819-4411183

La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau offre en vente par soumissions publiques des lots ou parties
de lots publics intramunicipaux situés sur son territoire.
Numéro de
référence

Municipalité

Canton

AOI-01

Aumond

Aumond

AOI-02

Cayamant

Church

Rang

I

Lot

*Sup. (ha)

Arpentage
nécessaire

Mise à prix

4 169 440

42,81

Non

28 000 $

30

40,47

Non

38 000 $

AOI-03

Cayamant

Church

I

32

40,47

Non

46 000 $

AOI-04

Cayamant

Church

I

34

40,47

Non

31 000 $

Kensington

III

Oui

12 000 $

VII

P26
P27
P47

Oui

20 000 $

AOI-05

Déléage

AOI-07

Gracefield

Wright

AOI-08

Grand-Remous

Lytton

AOI-09

Low

Low

IV
VIII

AOI-10

Messines

Bouchette

AOI-11

Montcerf-Lytton

Lytton

AOI-12

Ste-Thérèse

Cameron

AOI-13

Aumond

Aumond

IV

10,12
10,12
±1

4 169 497

35,20

Non

34 000 $

28

25,09

Non

40 000 $
48 100 $

P41

13,00

Oui

3 318 745

20,23

Non

11 500 $

61

0,6475

Non

58 300 $

4 529 506

17,24

Non

14 500 $

*Note: Les superficies sont données à titre informatif seulement.
S'il y a divergence entre le numéro de référence inscrit sur les listes de lots et celui mentionné ci-dessus, c'est le premier qui sera considéré valide.

CONDITIONS
La vente de ces lots peut être soumise à certaines clauses ou conditions particulières.
Toute personne physique ou morale, âgée de 18 ans et plus, capable et autorisée à contracter, peut soumissionner pour l'achat
d'un lot public intramunicipal en complétant un formulaire de soumission pour chaque numéro de référence correspondant à un
lot désiré.
La soumission doit être conforme aux exigences de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Elle doit être présentée sur la
formule officielle de la MRCVG, complétée conformément au guide d'instructions qui l'accompagne, et l'on doit y joindre un
dépôt de 500$ (chèque certifié ou mandat-poste) fait à l'ordre de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Ce dépôt sera remis
aux soumissionnaires dont l'offre n'aura pas été retenue.
Toute soumission non conforme sera automatiquement rejetée.
Les soumissions sont valides pour une période de six mois. Toutefois, la MRCVG se réserve le droit d'annuler en tout temps,
avant l'adjudication, l'appel d'offres lancé pour un ou plusieurs lots, et il ne s'engage à accepter ni la plus haute ni aucune des
soumissions reçues.
L'acheteur s'engage à verser le montant intégral de la vente lors de la signature de l'acte notarié et à respecter les délais fixés
et les modalités prescrites. S'il néglige de donner suite à son offre dans les délais fixés (30 jours) ou s'il se désiste, sont dépôt
ne lui sera pas remboursé et la MRCVG accordera le lot à un autre soumissionnaire.
Il doit de plus acquitter les frais d'ouverture de dossier (25$) et d'administration (304 $) plus les taxes applicables. Ces frais
peuvent être modifiés, conformément à la réglementation en vigueur. Les frais de notaire ainsi que d'arpentage (s'il y a lieu)
seront aussi à la charge de l'acheteur.
Si la MRCVG ne reçoit aucune soumission pour un lot donné, ou si toutes les personnes physiques ou morales inscrites se
désistent, elle pourra vendre ce lot au premier requérant, ou le remettre en vente dans un appel d'offres subséquent.

Les formulaires de soumission au coût de 20$ (incluant les taxes) sont disponibles aux endroits
suivants:
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau

Gratuitement sur internet:

7, rue de la Polyvalente

www.mrcvg.qc.ca

Gracefield (Québec) J0X 1W0
819-463-3241 (244)

DATE DE CLÔTURE DES SOUMISSIONS
Les soumissions doivent être reçues au plus tard le 3 juin 2011, à 15 heures à l'adresse apparaissant sur l'avis aux
soumissionnaires.

DATE D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS
Les soumissions seront ouvertes publiquement, devant un comité composé de trois représentants de la MRC de La Vallée-dela-Gatineau le 3 juin 2011.

À Déléage, maison unifamilliale de 4
chambres à coucher avec logis de 2 chambres
à coucher (semi sous-sol). Garage 16x24.
Piscine hors terre de 24 pieds et accessoires .
Deux remises. Coin tranquille près de tous les
services. Demande 180 000,00$ négociable..
Info: 819-449-1376.
Maison à vendre à Maniwaki 2 c.c sous-sol
semi ﬁni avec garage, prix à discuter. Info:
819-449-6395

VENTE DIRECTE PAR LE PROPRIÉTAIRE

V

À VENDRE
Fut le seul propriétaire. Pour visiter
3 façons de le rejoindre.
1- Par téléphone: 819 449 1237
2-Par Internet: oneilgrondin@hotmail.com
3- Voir photos et info sur le site: duproprio.com

VENTE DE LOTS PUBLICS
INTRAMUNICIPAUX
APPEL D'OFFRES
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau

819-449-1725

NOUVEAU!

Roulotte PRISM 2000 24 pieds à vendre. Modèle light
1997. Six places. Lit queen. Salle de bain. Excellente
condition. 8 500$. Infos: (819) 465-2160

À VENDRE

Ponton Southland X-Tream
2005 - Moteur
Honda 50hp, 21
pieds, remorque
ciseaux, toile de
transport et toit
campeur, ancre
électrique, BBQ avec support, détecteur de poissons, radio Clarion marine CD/FM , lit portatif , toilette portative,
frigidaire et lavabo, salle d’essayage, mat de drapeau et
batterie. Prix: 21 500 $, nég., pour information: Daniel ou
Rachel 819-671-9949

s un mois
La maison sera libérée dan
vente.
la
de
suivant la signature

DU SOLIDE!
Maison construite en 1961
par une entrepreneur très expérimenté,
qualifié et approuvé par la SCHL
(Société Canadienne d'Hypothèque et de Logement)

et suivi de près à chaque étape de la
construction par des inspecteurs de la
SCHL .
Située à Maniwaki,
coin de rues, secteur Comeauville.
Façade 26 pieds au: 455 rue Ste-Cécile
Longueur 62 pieds au: 114 rue de la Ferme
Espace libre en parterre rue de la Ferme:
20' 5" X 92' moins 6' X 15" occupés par
l'abri de la descente au sous-sol.
Côté entrée d'auto: 92' X 13'
Grandeur totale du terrain: 60 pi. X 92 pi.

1
2
3
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Courriel d’une lectrice

Beach Party
Le vendredi 29 avril
à partir de 20h, au

• Concours durant la soirée
• Prix de présence
Tenue d’été obligatoire
(bermudas, short, t-shirt, camisole, etc.)
pour vous mériter des prix pendant la soirée

Ce serait la bonne semaine pour commencer
à écrire des lettres d’amour. Vous serez
tellement amoureux, toute la semaine, qu’il
serait bon de transcrire toutes ces émotions
sur une feuille de papier. De grâce, ne
l’écrivez pas à l’ordinateur! C’est tellement
moderne que ça tue tout le romantisme.
Cessez d’évoluer, car avant c’était une bien
plus belle époque qu’aujourd’hui. Est-ce
qu’on entendait parler des divorces? Non!
Est-ce qu’on avait des ordinateurs? Non!
Je crois qu’il y a un super beau lien à faire
là-dedans.

Essayez d’arrêter de toujours vouloir vous
séparer en deux. Dans le fond, le monde
s’en fout pas mal si vous participez ou non
à leurs activités. Vous êtes loin d’être une
personne importante pour les gens. Il faut
que vous ayez une grande estime de vous
pour penser que ça fait de la peine lorsque
vous n’êtes pas là. Prenez ça relax! De
toute façon, on ne s’en rend même pas
compte lorsque vous êtes présent! Dormez
sur vos deux oreilles, et dites un peu plus
non, et cessez de regretter tout le temps.

Votre beau sourire fait ﬂéchir plus qu’une
jambe! Mais pas plus que 2, soyons
honnêtes! Néanmoins, si on vous a déjà
dit plus que 4 fois que vous aviez un beau
sourire, être vous, je commencerais à le
croire. Les étoiles ne cessent de crier à quel
point vous avez l’air d’une personne joyeuse
et sans malice. On s’entend pour dire que
quelqu’un de joyeux sourit nécessairement,
et que s’il sourit c’est qu’il a un beau
sourire, sinon il serait gêné. C’est avec les
déductions que j’ai réussi à vous trouver une
qualité, sinon, j’arrivais pas à en trouver.

Pas plus tard qu’aujourd’hui, on aurait pensé
que vous étiez quelqu’un d’aimable, gentil et
très sympathique. Malheureusement, je vous
annonce que vous n’êtes pas aimable, pas
vraiment gentil et vraiment pas plaisant à
être avec. C’est très triste, parce qu’avant, on
ne pouvait pas vous reprocher grand chose.
C’est triste que ce soit à votre âge que tout
change. Personne n’aurait pensé ça, pas
même vous! Si vous lisez ceci le matin, tant
mieux, vous n’aurez qu’à faire attention à vos
paroles, mais sinon, c’est tant pis pour vous,
vous n’aviez qu’à être un lève-tôt dans la vie.

Est-ce qu’on vous a déjà dit que c’était mal
de jouer dans les plates-bandes des autres?
Si la réponse est oui, je n’ai pas le choix
de vous demander, pourquoi le faites-vous
quand même?! C’est illogique faire quelque
chose qu’on a appris que c’était mal de faire.
À mon sens à moi, j’enverrais tout ceux
qui ne respectent pas les autres en prison.
C’est vrai, les mals-élevés ne devraient pas
continuer de vivre en société. L’isolement est
la meilleure façon de punir quelqu’un. Allez,
sauvez-vous dans votre chambre avant que
j’appelle le 911, petit garnement.

Jamais vous n’auriez dû sortir de votre
maison vendredi passé. Essayez de vous
souvenir vous étiez où dans l’après-midi.
Sérieusement, c’est un très faux pas que vous
avez fait là. Notez tout ce qui s’est passé, avec
qui... bref, tout ce dont vous vous souvenez!
Cet après-midi est un point tournant de votre
avenir. Aller chercher une pinte de lait a l’air
d’une activité futile comme ça, mais quand on
décortique tous les petits détails de la sortie,
on peut comprendre qu’il n’y a rien qui arrive
sans raisons. N’ayez pas peur par contre,
votre avenir reste quand même plate.

Jamais je n’aurais cru que vous étiez si
chanceux. Je me trompe où ça fait environ
sept bonnes années que c’est quand
même le calme plat à votre demeure? Et
bien mon ami, j’ai le bonheur et l’immense
plaisir de vous annoncer que la chance
‘’bûchera’’ à votre porte. Et ce n’est
pas dans un avenir si lointain que cela.
Soyez patient, et si vous êtes VRAIMENT
chanceux, peut-être le serez-vous encore
pour les 7 prochaines années? Je crois
que le chiffre 7 vous aime bien vous. Vous
devriez le choisir plus souvent!

Près de vous vole une bonne nouvelle. Je
ne vous en dis pas plus pour l’instant étant
donné que vous êtes quelqu’un qui adore
les surprises. Je ne voudrais pas tout
gâcher en dévoilant trop de détails. Mais
je le répète: ‘’Près de vous vole une bonne
nouvelle.” Ça c’est du suspense! Ouuuh.

Vous avez beau faire semblant d’être une
bonne personne, ça ne sert à rien de vous
donner tout ce mal. Il vous sufﬁt simplement
de vivre normalement, sans effort, et le
tour sera joué! Quand on naît bon, c’est
rare que ça se gâche en vieillissant. Faire
semblant d’être aimable n’est pas sain.
Il ne faut pas trop en mettre pour que le
monde nous prenne au sérieux. Continuez
d’être vous-même car vous êtes bien assez
gentil comme ça, surtout cette semaine;
vous ferez bonne action par dessus bonne
action! Quel exemple vous faites.

Bientôt, vous ferez un rêve qui vous ne
Si vous pensiez manquer d’argent pour
Avec la face que vous avez, vous pourriez
laissera pas indifférent. Il faudra que vous
la ﬁn du mois qui approche, commencez
bien faire une grimace 7 jours sur 7 et 24
l’analysiez pour savoir pourquoi vous l’aurez
à faire des concessions dès maintenant.
heures sur 24. Ce serait presque plus beau
fait, à part le fait que vous aviez mangé
Ensuite, vous pourriez penser à demander
que votre pause normale. Effectivement,
infâmeCe- Symbole
gaz.être pauvre,
une banane avant de vous coucher. C’est1. Parole
de l’aide.
n’est pasd'un
gênant
vous avez une assez belle langue merci.
vrai que ça fait rêver manger une banane,2. Dans
il faut
juste savoir
comment
être un ‘’bon
Vous auriez avantage à la mettre en valeur.
le calendrier
- Barque
vénitienne.
mais il ne faut pas être naïf! Aussi, on vous
pauvre’’. Ce n’est pas facile gérer l’argent,
Je vous le dis, votre nez, vos yeux, vos
invitera à un souper où il y aura plusieurs3. Vierge
mais- ilFournies.
y a des gens qualiﬁés qui pourraient
oreilles, vos cheveux et même votre peau,
personnes que vous n’aviez pas vues depuis4. Retire
vous- Refuse
conseiller.
En même temps,
si vous
ont l’air du diable comparé à votre belle et
de reconnaître
- Sélénium.
longtemps. Restez poli et tout se passera
avez pas beaucoup d’argent et que vous
juteuse langue. Tirez-la et je vous garantis
- Fin ildefaut
verbe
- Faire
de quelque
chose.
relativement bien. En terminant, il se pourrait5. Néon
fumez,
croire
quehommage
vous avez
vos
que la vie vous sourira.
qu’il manque une cinquantaine de dollars sur6. Animal
priorités...
fabuleux - Réponse.
votre paie... C’est très poche pour vous.

Bienvenue à tous !

À VENDRE

Jolie maison de poupée
(Barbie) 54¨ de Hauteur par
40¨de longueur par 14¨de
profondeur. Une pièce unique
faite et peinte complètement
à la main, solide. 600$

Infos: (819) 463-3776

Nous sommes riches de nos valeurs…

819-449-6082

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

7. Occupée - Idiot.
8. Pause - Individu quelconque.
9. Comptées par les recenseurs - Plante parasite - Technétium.
10. Il joue Pour
à l'attaque
- Monnaie du Nigéria.
la tranquillité d’esprit de vos proches
CROISES
11. Monnaies
roumaines
Épuiser. de vos volontés, MOTS
et assurer
le -respect
les
Nicole Nault, arrangement préalables sont une formule 1 2 3 4 5
12. Évalue - Rejoint le Rhône.
1
conseillère
aux familles

Horizontalement

Réponse de Mme DeCottret

Ma chère madame reconnaissante,
Que je suis fière de vous. Vous comprenez si
bien ce que j’ai tenté d’expliquer à plusieurs reprises
aux gens mécontents du destin qui les attendait.
Bien sûr qu’il y a une petite marge d’erreurs possible, mais je fais, justement, mon gros possible.
Saluez votre nouveau chien au coeur magnifique
de ma part. Merci beaucoup madame.

MOMENT LE PLUS SCANDALEUX DE LA SEMAINE:
DANS LA NUIT DE VENDREDI.

Verticalement

Bonjour chère madame de l’horoscope.
Je vous écris pour vous demander si c’est posible que
vous vous trompez un peu dans vos horoscopes, vous
annoncez que je vais rencontrer l’âme soeur, mais d’un
autre côté c’est un peu vrai.
En tout cas.
Pour faire une histoire courte, avec une vie qui s’en
vient pas mal longue, car j’ai dépassé l’âge de la prime
jeunesse, ayant des cheveux blancs en nombre
important.
L’autre jour je suis allée acheter du lait au dépanneur
parce que j’en manquais pour mon café du matin. Et j’ai
fait la rencontre de ma vie, celle que vous m’aviez parlé,
il y avait un chien perdu sur le bord de la grand route, il
était petit et sans parents c’est clair car il avait juste la
peau et les os, et je l’ai embarqué et il est venu chez moi.
C’est le grand amour Mme De Cottret, et si vous
m’aviez pas annoncé que je ferais LA grande rencontre,
j’aurais pas beaucoup porté le regard sur ce petit animal
mais je vous le dis Mme De Cottret, il faut parfois bien
écouter ce que vous dites.
Seulement c’était un chien et pas un beau jeune homme ou même un beau vieil homme, et il était pas vraiment beau sauf son coeur de chien qui est magnifique.
Merci vous avez changé ma vie.
Une lectrice reconnaissante

6 7 8 9 10 11 12

simple permettant de planiﬁer
2
vos funérailles, venez rencontrer votre 3
conseillère aux famille pour en parler. 4

Horizontalement
5
6
7
8
9
10
11
12

1. Parole infâme - Symbole d'un gaz.
2. Dans le calendrier - Barque vénitienne.
3. Vierge - Fournies.
4. Retire - Refuse de reconnaître - Sélénium.
5. Néon - Fin de verbe - Faire hommage de quelque chose.
6. Animal fabuleux - Réponse.
7. Occupée - Idiot.
8. Pause - Individu quelconque.
9. Comptées par les recenseurs - Plante parasite - Technétium.
Solution
Solution de la semaine dernière
10. Il joue à l'attaque - Monnaie du Nigéria.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11. Monnaies roumaines - Épuiser.
1 H A R M O N I C I S T E
Verticalement
2 A P E U R E O A L P E S
12. Évalue - Rejoint le Rhône.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1. Dont l'importance peut difficilement être évaluée.
2. Apprécier - Affectées.
3. Sur la Côte d'Azur - Vient en mangeant.
4. Foncé - Poli.
5. Astucieux - Avion léger.
6. Aven - Avant le Christ - Garnit un voilier.
7. Oeuvre nippone - Notre-Dame - Nommé à une fonction.
8. Nom d'un océan - Par exemple.
9. Nous tiennent au chaud - Plaque utilisée en reliure.
10. Choix - Désoeuvrée.
11. Sur le matelas - Proférer des jurons.
12. Destiner - Mesure.
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819-449-1725

Maison à vendre au 152 rue Gatineau, secteur
Commeauville, Maniwaki. 3c.c., plancher de
bois franc, chauffage à l’huile, remise, grand
terrain, toit refait en 2007 ainsi que la plupart
des fenêtres. Prix: 94 000$. Info: 441-1746,
334-2726 cell. 1-819-379-0364
Maison à vendre, 3 c.c., avec garage au 187,
rue Chénier, Maniwaki. Info: 819-334-1112

RESTO CHEZ NATH

7,12 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h
7,12 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h
7,12 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h

320 - PROPRIÉTÉS COMMERCIALES
À VENDRE
Bâtisse
à
vendre
multi-fonctionnelle,
commerciale ,bon revenu, bien situé, près
de tout. Vendue sans garantie légale, très
bon prix. Raison de la vente: pas de relève,
deuxième retraite. Personnes sérieuses
seulement et logement à louer 245 NotreDame, haut 2c.c cuisine/salon 375$/mois pas
chauffé/ pas éclairé demande référence pas
d’ animaux libre 1er mai. Info: 819-449-1040
ou 449-2485

330 - TERRAINS À VENDRE

OFFRE D’EMPLOI

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

Recherche cuisinière
avec expérience

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

Pour plus d’informations,
contacter Nathalie au
819-465-3582

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

510 - OFFRES DE SERVICE
Changez vos vieux bijoux en or pour de
l’argent comptant. Info: 819-306-0649 ou
819-463-1190
PRET DE 500$ Sans enquête de crédit.
CREDIT COURTAGE 1-866-482-0454

LIVREUR DE JOURNAUX
DEMANDÉ
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à livrer des journaux
(secteur Denholm). Pour informations con-

tactez Irénée ou Sonia au :

(819) 449-1725

Du lundi au vendredi, de 9h à 15h.

ENCARTEUR DEMANDÉ
Nous sommes à la recherche de personnes
intéressées à insérer des circulaires dans le
journal. Pour informations contactez Irénée
ou Sonia au :

(819) 449-1725

Du lundi au vendredi, de 9h à 15h.

Service de ramonage. Une cheminée sale,
c’est jouer avec le feu. Faites appel à un
expert Roger Denis. Info: 819-449-4897 ou
441-1292
Discothèque mobile, DJ Pierrot, musique
de tous genres, spectacles, événements,
festivals, sons et lumières. Info: 819-4630101, 1-866-685-0101, 441-9768 paget.
Rénovation
Victor
Beaudoin,
#90698424 Québec inc. Construction générale,
commerciale et résidentielle. 40 ans
d’expérience, estimation gratuite. R.B.Q.
#8229-7813-10. Info: 819-449-2538.
À ABAISSER : Vos PAIEMENTS! Problèmes
de Dettes$ ? La Solution : CONSOLIDATION
regroupant vos dettes = 1 seul paiement par
mois, selon votre budget, incluant: Carte de
Crédit, Hydro, Loyers, Impôt, Prêt, Arrêt de
Saisie, etc. Consultation personnalisée, sans
frais et conﬁdentielle. Refaites votre crédit!
1-877-797-8046
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, laisseznous vous aider. Consultation gratuite
Robert Bélair adm. Appel et Cie Syndic de
Faillite 819-246-3588/819-246-4444 Bureau
principal Montréal
Aucun crédit refusé. Prêt de 500$.
Remboursable à la semaine. Rapide et facile.
1-866-776-2291www.argentrapide.com
SAAQ-SAAQ-SAAQ Victime d’un accident
automobile? Vous avez des blessures?
Contactez-nous.
Consultation
gratuite.
M. Dion Avocats tél 514-282-2022 www.

OFFRE D’EMPLOI
EMPLOYÉS RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de candidats
pour les postes suivants : aide-cuisinier ou
cuisinière, serveur ou serveuse et femme
de chambre.
Postes à temps plein ou partiel, horaire
de jour, soir ou week-end.
Veuillez s.v.p. appelez au 819-438-2844
et demandez Patricia ou Sylvie

(819) 463-3480
85, St-Joseph
Gracefield

• Division automobile
Le titulaire assure le maintien et l’expansion d’un territoire de ventes. Pour cela, il rend
visite à nos clients dans des ateliers de réparation et d’entretien d’automobiles, afin de leur
offrir un large éventail de boulons, de produits chimiques et de produits complémentaires.
Motivé et enthousiaste, le titulaire a de l’expérience dans la vente, il se présente bien, et il
est organisé. En outre, il est autonome tout en faisant partie d’une équipe de vente.

Nous offrons:

• un ensemble attrayant de rémunération qui comprend, outre le salaire, des commissions, des
primes, une voiture de fonction, un téléphone cellulaire, le remboursement des comptes de
dépenses et une assurance-maladie
• une formation et de l’orientation; des produits d’excellente qualité
• une base de clients déjà en place et des possibilités de carrière à long terme
Pour en savoir plus sur ce poste très intéressant, contactez-nous à :
Ressources Humaines, WURTH CANADA LIMITÉE
par télécopieur au numéro 819-503-0262
ou par courriel à l’adresse hr-b5@wurth.ca (MS Word ou texte, SVP),
avec la mention :
Référence : Maniwaki
Pas d’agences, SVP. Nous remercions tous ceux qui voudront bien nous écrire; toutefois,
nous ne répondrons qu’aux personnes retenues pour une entrevue.

W W W. W U R T H C A N A D A . C O M

avocatsaaq.com
Poseur de tapis, prélards, plancher ﬂottant
à votre service, 15 ans d’expérience. Danny
819-462-0523
ATTENTION,
CONSOLIDATION
DE
DETTES. Cartes de crédit, Hydro, impôts,
saisies. Un paiement par mois, selon votre
budget. 7/7 jours, 8h à 19h. Groupe GCP
Sans frais 1-877-441-2330
Pour honorer la mémoire d’un proche, nos
émotions nous poussent souvent à s’endetter
d’au moins 2,000$ pour l’achat d’un monument
funéraire qui, dans les faits, n’apporte rien
au disparu, mais vous appauvrit. Pour
200$ je vous créé un monument unique et
personnalisé. J’offre aussi mes services
pour nettoyer et repeindre les lettres des
monuments défraîchis. Info: 441-0647
SCIERIE MOBILE D.A. RICHARD. Disponible
pour faire le sciage de vos billes de bois. Info:
819-449-2007
Prêt 500$ simple. Rapide. Efﬁcace. Par
téléphone et dépôt direct, réponse en 1 hre.
Conditions: Emploi stable (4 mois) et paie par
dépôt direct. Crédit Yamaska 1-877-534-1999
Prêt rapide de 300$ à 1000$. 2e chance
au crédit. Sécuritaire et conﬁdentiel. Nous
sommes là pour vous aider. Crédit Optimum
1-866-964-0505.
ETES-VOUS
DÉBRANCHÉ?
Aucun
branchement refusé. Rebranchez votre
téléphone avec National Teleconnect.
Service 49.95$ par mois! Appelez National
Teleconnect maintenant 1-866-443-4408
www.nationalteleconnect.com

520 - OFFRES D’EMPLOI
Chauffeur de camion, temps plein et partiel.
Minimum 1 an d’expérience avec cours
CFTR, bon salaire, bonnes conditions de
travail. Envoyer CV ou appelez Rock ou
Pauline 438-2223, 438-2193 (fax)

OFFRE D’EMPLOI
Boucher d’expérience
à temps plein
Savoir fabriquer de la saucisse
serait un atout
Veuillez appeler au
819-463-3480
demandez pour Mathieu

WURTH CANADA est une filiale du Groupe Wurth, le plus grand producteur de systèmes
d’assemblage au monde, avec des filiales dans 86 pays et plus de 65,000 employés au niveau
international. Nous cherchons une personne dynamique, énergique et motivée pour offrir nos
produits dans les régions de Maniwaki, Gracefield, Low, Fort-Coulonge et environs.

Représentant des ventes

819-449-1725
819-449-1725

OFFRE D’EMPLOI
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E)

BARMAID À TEMPS PLEIN
Qualités requises :

• SOCIABLE
• HONNÊTE
• RESPONSABLE

POUR INFORMATION VOUS PRÉSENTER
AVEC UN CURRICULUM VITAE AU 147, PRINCIPALE SUD, MANIWAKI (EN ARRIÈRE
DU PÉTRO-PIZZA) ET DEMANDER
ANNIE PAQUETTE AU (819) 441-3897

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ POUR CENTRE
DE COUPE ET VITRERIE
Description sommaire
• Effectuer diverses tâches de menuiserie
et de coupes;
• Réparation de portes, fenêtres et
moustiquaires;
• Utiliser et manipuler divers outils de
menuiserie;
• Effectuer le montage et l’assemblage
des produits saisonniers;
• Participer à l’installation de portes et
fenêtres, au besoin.
Exigences et conditions de travail
• Posséder un secondaire 5 ou expérience
équivalente;
• Une attestation en menuiserie serait un
atout;
• Expérience connexe requise d’au moins
1 an;
• Emploi permanent temps plein;
• 35 à 40 heures par semaine;
• Rémunération selon l’expérience.
SVP remettre votre curriculum vitae en
personne à:
Louise Martel
BMR Martel & Fils
120, Route 105, Maniwaki, Qc, J9E 3A9
Tel : 819-449-1590
Fax : 819-449-7083
Seules les personnes choisies seront
contactées pour une entrevue.
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700 - AUTOS USAGÉES À VENDRE
Sunfire 2003 rouge, 4 portes standard avec
démarreur. Info: (819) 465-3193 ou cell: (819)
334-5227

710 - CAMIONS - CAMIONNETTES À
VENDRE
Camion Ford Ranger 4x4 2009 V6 4L. 4
pneus d’ hiver et été millage 40 000km, 4
portes. Demande la balance des paiements.
Info: 819-449-2782 ou 819-449-0781

720 VÉHICULES DE LOISIRS À
VENDRE
Acheterais 4 roues, motoneiges en bon état
de marche ou ayant besoin de réparations,
ou pour les pièces. Info: 819-449-2083
demandez Marc.
Caravane à sellette (fifth-wheel) 24 pi avec
extension.Sundance ultra-light 2011, avec
attelage et garantie prolongée 33 000$. Info:
(819) 465-1108
VTT Polaris 700 / 2002, tout équipé, bonne
condition, 3 300$. Info: 819-449-6461
Roulotte fifth wheel 33 pi., 4 800$. Info: 819334-1112
Roulotte Prowler 2000, 33 pi. en bonne
condition, très propre. Info: 449-1493 4414874 cell
cote à cote 2004 Cub-Cadet Big-Country
4x2 Trail. Dompeuse, winch, mécanique
A1-moteur Honda 18hp seulement 232hrs,
comme neuf, toujours remisé à l’ intérieur, 3
500$. Info:
(819) 438-1666
Travel Air fifthweel 1995/ 25 pieds/ 1
extension/ couche 4 personnes, excellente
condition/ air conditionnée/ chauffage/ lit
queen et avec attaches. Demande 9 900$.
Info: (819) 463-1589

740 - DIVERS À VENDRE
Créations Loufo: Liquidation de vêtements
mariage, graduation et soirée costumée pour
hommes, femmes et enfants. (819) 463-4157
VTT Yam 400, 4X4, 1994, 1 800$. 3 hors
bord, Suzuki 4HP, 325$, Johnson 2HP, 275$,
Merc 10HP, 475$, un mois garantie Info: 819449-1881

Pneus MS: Pneus usagés toutes
grandeurs, aussi reconditionnés à
neuf. Info: 819-440-4333
Équipement de restaurant à vendre: chaises,
tables, poêle au gaz, réfrigérateurs, etc. Aussi
balayeuse centrale et grand aquarium. Info:
819-463-1212
Quai 3 sections 4’X8’. Bois traité, quille
de flottaison 10’’, ferrures, poteaux. N’a
jamais servi. Payé 2 500$. Aubaine 1 499$
(Baskatong). Info: 819-595-1157 (répondeur)
Console Wii, 7 jeux, rock band drums, 2
guitares, Wii fit et plusieurs accessoires, coût
1,500$, pour 750$ négociable. Info:819-4496324
Fournaise à l’ huile fonctionnelle, installée
dans un atelier et réservoir de 200 gallons.
Prix 350$. Info: (819) 449-5057
Chauffe-piscine au bois sans fumée L.S.
Bilodeau NOUVEAU modèle; augmente
température 10 à 15 degrés/jour. Pour villes/
villages. Équipements d’érablière neufs et
usagés. Info Visitez www.Lsbilodeau.com :
1-888-557-4767
VENTE de BÂTIMENTS!...Directement du
fabricant canadien. 25x40 6,320$, 30x40
7,370$ 35x50 9,980$ 40x80 18,900$ 47x100
31,600$. Parois optionnelles. Plusieurs
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autres Bâtiments Pioneer Steel 1-888-4129990 poste 818

Magnifique piano en excellent
état, récente évaluation 3,500$,
meilleure offre. Beau tournedisque/radio style ancien, tourne
des 33, 45 et 78 tours et des CD,
tous disques inclus, demande
200$. Super divan en cuir couleur canneberge, quelques mois
d’usage, payé 1,300$, demande
800$. Sauna à infra-rouges,
presque pas servi, prix à discuter.
Info: 819-467-2033.

750 - DIVERS
COUVERCLES POUR SPA. Prix et qualité
imbattables. Disponibles dans toutes les
formes et couleurs. Composez le 1-866-5655252. www.thecoverguy.com/francais.php
NOUVELLES SCIERIES Norwood- Nouveau
LumberMate-Pro accepte des billes de 34po de diamètre. Scie des planches de 28po large. Fonctionnement à cycle rapide
augmente l’efficacité. www.NorwoodSawmills.
com/400QN 1-800-408-9995, poste : 400QN.

Tournoi de cartes MAGIC : the
gathering de type ‘’sealed deck’’.
Info: Alex au 819-441-3554
Région Mont-Tremblanc, recherche couple à la retraite et responsable afin d’assurer l’entretien
et la supervision d’un domaine
comportant chalets avec fermette,
références exigées. Info: 514-9775785

805 - AMITIÉS ET RENCONTRES
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 1-800571-3999
AMOUR, AMITIÉ, SEXUALITÉ? Faites votre
choix sur le plus grand réseau de rencontres
au Québec! Les Femmes Discutent
Gratuitement. Bell, Rogers, Fido: #6464 sinon
1-866-553-5651, www.quebecrencontres.net
CHAT EN DIRECT Des tonnes de célibataires
de partout au Québec t’attendent à tout
moment pour discuter en direct. C’est
nouveau, simple, rapide et surtout excitant!
Que tu désires une relation sérieuse, une
aventure ou simplement une discussion
vraiment mémorable CHAT EN DIRECT est
l’outil idéal. Compose le 1-877-489-0870 ou
le #5353 par cellulaire et profite du moment
présent!
SERVICE RENCONTRE. Relations Longterme/Court-terme,
APPEL
GRATUIT!
1-888-451-7661. Echange de messages
vocaux 1-866-634-8995. Conversations en
direct pour adultes 1 à 1, 1-877-347-9242.
Rencontre par voix-téléphoniques. Filles
locales célibataires. 1-888-571-5763 (18+)
Dame très bonne santé, travaillante, belle
apparence recherche homme de 62 à 72 ans,
sobre, non fumeur, distingué, mature et en
bonne santé, 5 pied 9 et plus. C.P 43 MontLaurier G9L 3G9

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...

810 - ASTROLOGIE
Tout savoir sur votre avenir, sans fauxsemblant et sans tabous, INNA MÉDIUM:
1-900-788-0909 (2.90$)/MN) depuis un
cellulaire: #2555
Jade, medium de naissance, voyance pure,
flash précis et dates. Info: 1-900-788-2778
(2.90$/min.)Depuis un cellulaire: #2555
ASTROLOGIE. voyance, tarot, don naturel,
jusqu’à 95% de réussite garantie. tél.; 1-900788-2222(2.90$/min) depuis un cellulaire
#2555
ABBY, médium de naissance, voyance pure,
flash précis et dates. Tél.:1-900-524-4567
depuis un cellulaire:#2555(2.90$/MIN)
ABORDABLE-Composez
le
code
promotionnel 96872 et obtenez 15 MINUTES
GRATUITES chez *CONNEXION MEDIUM*
Téléphonez maintenant au 1-866-9MEDIUM.
2.59$/min. www.connexionmedium.ca 1-900788-3486, #3486 Bell/Fido/Rogers, 24/24 7j/7
Douze (12) minutes gratuites!!!! 1-900451-6675 à 3.79$/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+
Un appel va éclairer votre Futur! Avec Médium
Québec, retrouvez les meilleures voyantes
du Québec, reconnues pour leurs dons, leur
sérieux et la qualité de leurs prédictions.
Ecoutez-les au1-866-503-0838 Abonnés
Rogers, Bell , ou Fido, faites le #(carré)4676
Si vous souhaitez les voir et mieux les
connaître:www.MediumQuebec.com

MAISON À VENDRE

Entièrement rénovée, 2 chambres
à coucher, 2 chambres de bain, salon,
grande cuisine, terrain de
42 acres boisé, garage «atelier»
chauffé de 22´x52´, prix demandé:
185 000$ (négociable.
Pour infos: (819) 449-4278 (jour) Robert,
(819) 449-1640 (soir),
(819) 441-7311 (soir)

APPEL D’OFFRES
110415 SUR INVITATION
Aménagement d’espaces à bureau
(améliorations locatives)
Bureau:			
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
			
7, rue de la Polyvalente
			
Gracefield (Québec) J0X 1W0
			
Téléphone: 819-463-3241
Adresse des travaux : Immeuble du CLD de La Vallée-de-la-Gatineau
			
186, rue King à Maniwaki
La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau invite des entrepreneurs qualifiés et ayant leur
principale place d’affaires sur le territoire de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
à déposer leurs soumissions pour l’aménagement d’une surface locative brute en
espaces à bureaux (améliorations locatives) devant comporter cinq (5) bureaux
et des aires communes à l’adresse ci-haut. La présente invitation est écrite en
application de l’article 936 du Code municipal (L.R.Q, c. C-27.1).
Les entrepreneurs soumissionnaires doivent détenir la (les) licence(s) requise(s)
pour exécuter les travaux requis en vertu de la loi sur le bâtiment du Québec
(L.R.Q.C.B-1).
Les documents de soumission (plans, devis, documents contractuels) et toute
information pourront être obtenus au bureau de la MRC, à compter du mardi 3 mai
à midi, sans frais sur présentation de preuve d’établissement et de qualification.
Les soumissions, dans des enveloppes prescrites cachetées et adressées à la
soussignée, seront reçues au bureau de la MRC au 7, rue de la Polyvalente à
Gracefield jusqu’à midi (12 :00 heures) le vendredi 13 mai 2011 pour être ouvertes
publiquement au même endroit, le même jour à 13 :30 heures.
La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau ne s’engage à accepter aucune des
soumissions reçues.
Lynn Kearney, CGA
Directrice générale adjointe – finances/ressources
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--- -

-- -- - -

Pascal Chaussé

pas là. Non! Il faut envoyer le manuscrit à plusieurs
éditeurs et attendre les retours. L’angoisse s’installe. Les
éditeurs, confrontés à certains problèmes, doivent faire
des choix parmi les nombreux projets reçus. Ça doit
être un ¨¨best seller¨¨. Il lui arrive à maintes reprises de
remettre en question le produit qu’il offre.
Heureusement, Pascal est très bien soutenu par son
entourage. On l’encourage à persévérer, on lui donne
un coup de pouce dans ses démarches. Beaucoup
d’énergie et de détermination déployées et après près de
quatre années de démarches, Pascal a raison d’être très
fier de lui. Son roman: Petit trahisons, est en vente dans
les librairies.
On se doit de toujours se souvenir de l’importance
d’avoir des rêves. Peu importe le projet, il faut
s’accrocher, se fixer des objectifs, se donner du temps,
se récompenser et être fier de soi. Nous avons en nous le
pouvoir de changer notre destinée et de se dépasser.
Pascal travaille à un autre projet d’écriture. Il
continue à nourrir sa passion pour nous faire vivre
plein d’émotions. Nous avons déjà hâte de
voir la suite.

-- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --

Prochaine console de
Nintendo («projet café»)

- -- - - - -- - -- - -- -

- -- -

Journaliste de formation, Pascal a été, tour à tour,
commis de dépanneur dans une pourvoirie, barman,
animateur de radio, directeur de l’information,
conseiller informatique, agent de développement
local et agent d’information Aujourd’hui, il est agent
de communication au Centre de santé Vallée-de-laGatineau. Il est aussi papa de deux adolescents.
Même si Pascal a une vie bien remplie, il est dévoré
par sa passion : écrire. Les cours en journalisme forgent
la plume, mais on ne peut écrire ce que l’on veut. Il
y a un travail à faire. Sa passion dévorante l’amène à
entreprendre l’écriture d’un roman. Il y met environ
deux ans. Il est conscient de toutes les embûches. Il est
très discipliné et se fixe des objectifs précis. Parfois, il
se décourage. Le processus est long et frustrant par
moment. Il a des blocages. Tout écrivain affirme que
lorsque l’on écrit un roman, ce sont nos « tripes » qui
parlent mais tu demeures en contrôle. L’histoire que tu
inventes, tu la vis, tu la sens et tu veux la faire vivre à tes
futurs lecteurs.
Pascal est tenace et poursuit son rêve. Il sait très bien
que l’écriture d’un roman ne s’arrête

Présenté par : Vanessa
Paquette,
Vanessa Levert et
Myriam Morin-Pelletier

--- - -- - -

-- - -- -- - -- - -

AVEC LA
GÉNÉREUSE
PARTICIPATION
DE :

Centre de formation
professionnelle de
Pontiac

Centre de formation
professionnelle de
la Vallée-de-la-Gatineau

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages

Téléphone :
819-463-2898
1-800-668-2998

Votre courtier
d’assurance comprend

87, St-Joseph, Gracefield (Québec) J0X 1W0

Brasserie Lafond
55, rue principal Cayamant

819-449-4892

«Brasserie et restaurant famillial»

- -- -

-- - -- -- -

-- -

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

- - - ---- -- -- -- - - - -- - -- - -- -

-- - --

Quand Nintendo a annoncé sa console en 2005, elle
portait le nom de «Project Revolution» et c’est devenu la
Connaissez-vous quelqu’un qui a déjà
Wii. Au E3 de cette année-là, la Nintendo avait demandé à
Gars,
ses fans d’avoir l’esprit très ouvert.
pensé à s’enlever la vie ou y avez-vous
À ce moment-la, Nintendo n’avait pas trop les reins solides, sa console
14 ans
déjà pensé?
Fille,
(Gamecube) n’avait pas trop marché comparativement à PlayStation 2 et Xbox
1. Au début, le public a perçu le Wii d’un mauvaise oeil. Mais quand la
15 ans
Je connais quelqu’un qui y a déjà pensé. C’était un ami de
console est sortie en 2006, toute la planète est tombée en amour avec la Wii.
ma mère, mais proche. J’ai eu de la peine quand j’ai appris
Nintendo recommence avec le «projet café». À première vue, le géant de la
J’ai
ça, car tout semblait normal. Je trouve plate que quelqu’un
console de jeux veut sortir avant ses concurrents et ainsi avoir une plus
déjà
pensé au suise
suicide,
car
il
peut
aller
chercher
de
l’aide
et
grande part du marché, comme Xbox 360 l’a fait avec la génération coucide. J’étais en 5e ou
rante de console. La prochaine console de Nintendo devrait être plus perfors’en sortir.
6e année au primaire et à
mante que le Xbox 360 et le PlayStation 3; Nintendo veut reconquérir les
ce moment-là, je vivais de l’injoueurs sérieux.
timidation et des problèmes familiaux.
On nous dit également que la prochaine console devrait être en HD soit
Moi, je
Fille,
J’en ai parlé avec une amie et elle a été voir
1080p et elle devrait être retro-compatible avec vos jeux Wii. Si vos jeux Wii
connais
une
15 ans
fonctionnent sur la nouvelle console, on peut donc présumer qu’il va y
le C.L.S.C. Ils m’ont alors référé à un psyamie qui a essayé
avoir tous les petits gadgets que la Wiimote a en ce moment et que le
chologue et maintenant, tout va bien.
de se suicider, mais
nouveau système va avoir un lecteur DVD ou peut-être même BlueRay
J’ai réussi à m’en sortir.
ça
n’a
pas
marché
et
c’était
à
cause
(mais là, ça m’étonnerait).
d’une peine d’amour.
Les rumeurs en ce moment voudraient que la manette soit une
Moi,
tablette, un peu comme un iPad avec des boutons comme une
Gars,
j’y ai déjà pensé
Wiimote. La console est prévue pour l’été de 2012.
17 ans
fortement. Je vivais
Je vous rappelle que tout ça, ce sont des rumeurs... mais disons
beaucoup de choses
qu’en ce moment même, certains développeurs sont déjà en train
à ce moment là. J’en ai
de concevoir des jeux pour cette console. Comme
parlé avec un ami et il est allé voir un
Pour notre part, nous trouvons que les
n’importe quelle rumeur sur internet, il
professeur de l’école qui m’a ensuite
faut toujours en prendre et en laisser.
jeunes ayant vécu cette situation et qui ont
rencontré
pour savoir ce qui se passait.
Mais si vous voulez mon avis, je
réussi à surmonter ce qu’ils ont vécu sont
J’étais
très
fâché
contre mon ami et c’est par
crois que ces rumeurs vont
la
suite
que
j’ai
compris
qu’il avait fait ça pour
beaucoup
plus
forts
et
ﬁ
ers
d’avoir
réussi
se confirmer en juin lors
mon
bien.
J’ai
été
suivit
par un psychologue.
ce qu’ils ont accompli et ils sont plus oudu E3 de Nintendo.
Aujourd’hui, il y a des jours ou je trouve
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verts à parler du suicide.
difficile d’avancer, mais je n’y pense plus

et je me sens mieux. Je peux donc dire
que j’ai surmonté mes problèmes
et je suis maintenant plus fort.
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Maison Funéraire

McConnery
449-2626

206, Cartier
Maniwaki
M. WILMER
GUILBEAULT
De Maniwaki, est
décédé le 23 avril 2011
au CSSSVG, à l’âge de
85ans. Il était le fils de
feu Joseph Guilbeault
et de feu Marguerite Bélair, époux en
1re noces de feu Jeannine Patry, en 2e
noces de Blanche Beaulieu. Outre son
épouse il laisse dans le deuil ses enfants;
Marcel (Mignonne), Nancy (Pierre), Alain
(Rachelle) ses petits-enfants; Julie,
Steve, Mélanie, Marc, Sophie, David,
Maxime et Cindy, et 9 arrière-petitsenfants, ses frères et sœurs; Albini
(Eddy), Georgette, Pierrette (Melvin) ainsi
que plusieurs neveux, nièces, beauxfrères, belles-sœurs et ami(e)s. Il fut
prédécédé par ses frères et sœurs; Gillis,
Annette, Antoinette, Clairette et Kenneth.
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 : sympathies@
maisonfunerairemcconnery.ca
Le
service religieux aura lieu le mardi 26 avril
2011 à 10H30 en l’église L’Assomption
Maniwaki, suivi de l’incinération. Vos
marques de sympathie peuvent se
traduire par des dons à la Fondation des
maladies du cœur du Québec. Heures de
visite : Le mardi 26 avril 2011 à compter
de 9h. Un merci spécial à Mélanie pour
l’attention apporté à son grand-père.

Les familles Rochon et
Chenier ont l’immense
chagrin de vous faire
part du décès de
M. DENIS ROCHON
De Kazabazua, décédé
le 20 avril 2011 au
domicile familial entouré des siens,
après un long combat, à l’âge de 63
ans. Il laisse dans le deuil ses parents;
Ronald Rochon et Solange Brennan,
son épouse Lorraine Chenier, ses
enfants; Jacqueline(Richard), Chantale,
Stéphane, Marc (France), ses petitsenfants; Patrick, Marjolayne, Simon
et Maïka, ses frères et sœurs; Réjean
(Denise), Claire, Yvon, Jean-Pierre
(Jacqueline), Monique (Guy), André-Guy
(Adrienne), René (Danielle), ainsi que
plusieurs neveux, nièces, oncles tantes,
cousins, cousines beaux-frères, bellessœurs et ami(e)s. Il fut prédécédé par sa
sœur Cécile (feu Bill Pasick). La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery 206 Cartier
Maniwaki, QC J9E 1R3. Téléphone
819-449-2626 819-463-2999 télécopieur
819-449-7437 courriel: sympathies@
maisonfunerairemcconnery.ca
Le
service religieux eut lieu le mercredi 27
avril 2011 à 10h30 en l’église NotreDame de la Visitation de Gracefield.
Vos marques de sympathie peuvent
se traduire par des dons à la Société
canadienne du cancer. Un remerciement
tout spécial à Mme Tania Gagnon pour
les excellents soins apporté.

MERCI MON DIEU

Dites 9 fois par jour, durant 9 jours, Je vous
salue Marie. Faites 3 souhaits, le premier
concernant les affaires, les 2 autres pour
l’impossible. Publiez ce texte le 9e jour, vous
souhaits se réaliseront même si vous n’y
croyez pas. Merci mon Dieu.
C’est incroyable mais vrai.
L. G.
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5e Anniversaire

(Jean) Claude Legault

À la douce mémoire de Claude
décédé le 26 avril
2006. Cher amour,
papa et grand-papa
et beau-père bien
aimé. Depuis ton
départ, il y a 5 années de passées, il
ne se passe pas une
journée sans que nous pensions à toi. Tu es
toujours dans nos pensées. Notre seule consolation est de savoir que tu as vécu pleinement et que tu as laissé dans chacun de
nous les qualités d’un grand homme. Quelle
chance d’avoir eu un amour aussi aimant,
généreux et compréhensif. De là-haut, veille
sur nous tous, nous t’aimons.

De Lucille, je t’aime

Avis de décès

Mme Maureen Coggins
À Rivière-Rouge, le 6
avril 2011, à l’âge de
60 ans, est décédée
Mme
Maureen
Coggins originaire de
Maniwaki. Elle était
la fille de feu John
Coggins et de feu
Pauline
Gauvreau.
Elle laisse dans le deuil ses fils: Martin
(Klaude) et François (Mélany), ses
petit-enfants: Shawn et Sheldan. Elle
laisse également son conjoint Ubald,
ses frères: Danny (Monique), Lennard
(Monique), Bob (France), Patrick
(Monique), Louis (Sandra) ainsi que
plusieurs neveux, nièces, parents et
amis. Les funérailles ont été célébrées
le lundi 18 avril 2011 en l’église de
l’Annonciation et l’inhumation des
cendres se fera à Maniwaki à une date
ultérieure.

5e Anniversaire
Réjean Crêtes

Les années passent
si rapidement, mais
nous avons souvent
l’impression que tu es
encore présent.
Ton souvenir nous
habite et il est encore
difficile de croire que
tu n’es plus là! C’est
sans doute ce qui se produit quand un
homme comme toi quitte nos vies.
Tu as eu un impact si grand sur chacun
de nous que ton départ nous a laissé
avec un grand vide impossible à
combler. Nous savons que de là-haut,
tu guides nos pas, que tu veilles sur
nous comme tu l’as toujours fait de ton
vivant. Nous t’aimons tous très fort!

Ta femme Louise, tes fils
Steve & Marc, ta belle-fille Nadine et
ta petite-fille chérie Bianca

PRIÈRE AU SACRÉ-COEUR

Remerciements
au
Sacré-Coeur pour faveur
obtenue. Que le SacréCoeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le
monde pour les siècles des
siècles. Amen.
Dites cette prière 6 fois par
jour pendant 9 jours et vos
prières seront exaucées,
même si cela vous semble
impossible. N’oubliez pas
de remercier le Sacré-Coeur avec promesse de
publication quand la promesse sera obtenue.
P. B.

Kazabazua prépare son 150e anniversaire de fondation
Des activités de levée de fonds sont organisées
KAZABAZUA - Des personnes, regroupées
au sein d’un comité organisateur, ont amorcé
les rencontres en vue de préparer le 150e anniversaire de la municipalité de Kazabazua en
2012.
Ron Martin, Sue Martin, Marie-Rose Pétrin,
Ronald Marengère, Denis Bélair, Lise
Laforest, Linda Paquette, Weslie Gabie et
Robert Bergeron ont tenu une rencontre tout
récemment pour faire le point sur les activités
de levée de fonds pour le 150e. Une vente artisanale de Noël, organisée en novembre 2010
au centre communautaire local, a rapporté la
somme de 847 $.
Le comité se prépare pour le tenue d’une
méga vente de garage le 21 mai prochain. Des
tables seront louées aux intéressés. Les gens
pourront donner des articles aux membres du
comité qui vont les vendre aux visiteurs. Une
vente de hot-dogs et de hamburgers est égale-

ment prévue.

lard est prévu au centre communautaire.
Ronny Martin et Marie-Rose Pétrin se charPlusieurs activités
Une journée d’échanges sur la municipalité gent de la musique pour cette soirée. Un bar
et sur le tourisme est prévue le samedi 18 juin sera à la disposition des gens et des tirages
auront lieu tout au long de la
prochain. Les activités débutent
soirée.
à 10h par la présentation d’un
Le vendredi 24 juin marquera
tournoi de hockey balle à l’école
la tenue d’une exposition d’ancienQueen Elizabeth. Il sera égalenes voitures et bicyclettes. Une
ment question d’environnement,
vente de hot-dogs et de hamburde la promotion des sites locaux
gers de même qu’un tirage sont
qui n’ont pas encore été visités
prévus pour cette journée. Le
et la promotion des commerces
tout aura lieu au centre commuet des services.
M . Rober t Bergeron,
nautaire local.
Dès 13h, la bibliothèque de
conseiller municipal et
même que la caserne des incenLe rendez-vous des
membre du Comité orgadies, le centre communautaire,
nisateur du 150e anniverruraux
saire de Kazabazua.
le bureau municipal, les églises
Préparez-vous pour la superbe
locales, le magasin Irwin et
journée du 20 août consacrée
Poterie Grandmaître seront ouverts au grand aux fermiers et au cours de laquelle il y aura
public. Un souper de jambon et de fèves au une épluchette de blé d’inde. Les gens seront

invités à des tours de voiturette à foin, d’activités liées au lancement des balles de foin et des
courses. Ronny Martin et Marie-Rose Pétrin
feront à nouveau les frais de la musique. Un
bar sera aménagé au centre communautaire.
Vive les canneberges
Le comité travaille également à la mise en
place du Festival des canneberges et d’une foire
alimentaire le samedi 8 octobre. Une visite des
installations de la Vallée des Canneberges est
prévue de même qu’une vente de pâtisseries à
l’église anglicane de la Trinité, des tours de
chevaux et la pêche de cadeaux pour enfants.
Ces activités auront lieu au centre communautaire local.
«Nous songeons à beaucoup d’activités pour
nous mettre dans l’ambiance et financer la
présentation de diverses autres activités dans le
cadre de notre 150e anniversaire», conclut M.
Robert Bergeron.
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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 vendredi 29 avril de 19h à 23h.
Soirée dansante organisée par Henriette
et Clément à la salle municipale de
Cayamant, coût d’entrée: 5$. Apportez
votre propre consommation. Info: 463 2119
• Vente de pâtisseries le vendredi 29 avril
au Galeries Maniwaki de 9h à 18h. Tous
les profits seront remis à la Fondation
du Parkinson. Offres tartes, gâteaux,
confitures maison, pour infos: Céline Riopel
au 449-1063
• Le samedi 30 avril, c’est officiel, il y aura
levée de fonds pour le cancer au local
du Club de l’âge d’or de l’Assomption de
Maniwaki. Le souper spaghetti et fèves au
lard aura lieu de 16 à 19h.et suivra une
soirée dansante avec les Boute-en-Train
jusqu’à 23h. Coût: Don pour le cancer.
Infos: Nicole au 449-4145
• FREEDOM CITY GOSPEL MISSION
organise samedi le 30 avril un déjeuner
gratuit à la salle communautaire de
Gracefield au 5 chemin de la Polyvalente
à Gracefield. Témoignage de Rich
Gillinghnam, musique par Free-Quency.
Pour informations, contactez Benoit
Lafrenière au 467-5693
• Souper à la salle municipale de Bouchette
le 30 avril, suivit d’une soirée dansante,
infos: 465-2083
• Bazar paroissial annuel qui se tiendra le
1er mai à la salle du Christ-Roi de 11h à
17h.
• BAZAR de la Communauté de
L’Assomption le 1er mai se tiendra à la
salle communautaire Christ-Roi le BAZAR
annuel. Venez en grand nombre nous vous
attendons.
• Réunion des Fillles d’Isabelle le mardi 3
mai à 13h30, salon Bleu au sous-sol de
l’église de l’Assomption.
• Le Club Amitié de Bois-Franc tiendra
ses élections le jeudi 5 mai à 19h à la
salle Donat Hubert, bienvenue à tous les
membres, infos: 449-1013
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous
vous invitent le samedi 7 mai à leur souper
de fin de saison à 17h, suivit de la soirée
dansante à 19h avec les Couches-Tard à la
salle Jean-Guy Prévost. À 15h30 élection
de 4 membres du comité, on vous demande
de réservez pour le souper au plus tard le
2 mai, infos: Raymonde au 438-2682 ou
Henriette au 438-2063 ou Diana au 4333045 ou Awlice au 438-2081
• Le 7 mai, Journée sécurité sur roues
organisés par le Club Optimiste de
Déléage, départ à 10h du Parc à l’entrée
de la municipalité pour se rendre à la salle
Municipale, pour les enfants de 0 à 12 ans
de la municipalité. tirage de bicyclettes et
diner hot-dog. Infos: Francine 449-4281 ou
Jovette 449-6348
• Le dimanche 8 mai, le Club de l’âge d’or
de Cayamant «Les porteurs de bonheur»
servira un souper spécial a l’occasion
de la fête des mères suivi d’une soirée
dansante
à la salle municipale de
CAYAMANT. Le coût membre 10$, non
membre 12$. Le repas sera servi à 17h30.
Apportez votre propre consommation.
Pour d’info, communiquer avec Violaine au
463-4117 ou Léona au 463-1035.
• Le Conseil des Chevaliers de Colomb
11973, invite ses membres et leurs
conjointes au déjeuner du mois le 8 mai
à 8h30, suivie de l’assemblée et le conseil
va souligner la fête des mères, venez en
grand nombre. Le grand Chevalier JeanPaul Brosseau.
• Le 14 mai, méga vente de garage,
d’artisanats et de pâtisseries organisée
par le Club Optimiste de Déléage à partir
de 10h dans la cour du centre municipal

de Déléage au 175, route 107. Hot-dog sur
place. Infos: Francine 449-4281 ou Jovette
449-6348.
• La Société canadienne de la sclérose
en plaques- Section Outaouais organise
un café-rencontre afin de rencontrer les
personnes atteintes de la région, leur
apporter de l’information et mieux connaître
leurs besoins. La rencontre aura lieu le jeudi
26 mai au CLSC de Maniwaki (117 rue des
Oblats) de 14h00 à 16h00. Pour confirmer
votre présence ou pour plus d’informations,
contactez Nadine au 1-866-778-1450
• Le Club de l’âge d’or les Geais Bleus de
Lac Ste-Marie, vous invite à leur souper
des parents, le samedi 28 mai à 18h. Prix
membres: 15$ et non-membres: 18$. SVP
réservez avant le 23 mai à Denise au 4673378 ou Pierrette au 467-4093, bienvenue
à tous!
Tous les 1er dimanche du mois :
• Chevaliers de Colomb, Conseil 12704, de
Poltimore Denholm: brunch à la salle Fair
Hall.
Tous les 2 dimanches du mois :
• Tournoi de cribbles au Bar du Draveur à
compter de 11h, infos: 438-2886
Tous les dimanches :
• Église dans les maisons; venez participer,
à 10h au 492, de la Montagne, Maniwaki,
relation d’aide gratuite, infos: 441-0883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir
de 13h30, rencontre de musique country,
apportez vos instruments, infos au 2102625
• Il y aura Messe à l’église St-Roch du
Cayamant à 9h30.
• Église baptiste Maniwaki, à 9h45,
cantique, sermon bilingue, infos: 449-2362.
• Bar du Draveur à Grand-Remous, à
13h30, rencontre de musiciens, infos au
438-2880
Tous les lundis :
• Bel âge de Blue Sea: Vie active à 13h30 à
la salle municipale, infos au 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
• Whist-Militaire, à 19h, organisé par
l’AFEAS et l’âge d’or de Bouchette (sauf le
1er lundi)
• 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
• Au Centre communautaire de Kazabazua:
Soirée des jeunes à la maison des jeunes.
Activités organisées tous les lundis de 18h
à 19h pour les jeunes de 8 à 12 ans et
de 19h à 21h pour les jeunes de 12ans à
17ans. Venez avec vos amis pour participer
à différents jeux ou patiner sur la patinoire.
Pour plus d’information appeler Kevin
Lachapelle au 467-3520
• À 19h: centre communautaire de
Kazabazua Classe d’aérobie Bonnie
Miljour, infos: 463-4024
• Les Geais Bleus de Lac Ste-Marie, soirée
de dard à 19h, infos: M. André Kenney au
467-4367
• Centre culturel et bibliothèque de
Kazabazua: Programme S.M.A.R.T. perte
de poids, maintien de poids et bonne
alimentation, gratuit à 18h en français et
19h en anglais. Enregistrement en tout
temps durant la session, infos: Rose Marie
ou Michel au 467-3077
• À 13h: au centre communautaire de
Kazabazua: Programme de mise en
forme «Vie Active» pour 55 ans et plus.
Enregistrement en tout temps durant la
session, infos au 467-5014 ou 467-4464
• 9h à 10h: Venez bricoler avec votre enfant
de 2 à 5 ans.
• 10h30 à 11h30: C’est le cardio poussette
à l’extérieur pour les parents et leurs bébés
Tous les mardis :
• Bel âge, Wist militaire à 19h, à la salle
municipale de Blue Sea. Infos: 463-2485
• Les Amies du bricolages seront au sous-

sol 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
• 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 de 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: 819-3060678.
• Les Geais Bleus de Lac Ste-Marie, soirée
de bingo à 18h30 pour les mini-parties
et 19h pour les parties régulières, infos:
Pierrette au 467-4093
• Centre de santé Vallée-de-la-Gatineu,
CLSC - 334, route 105 Low, infos: 4223548 - Ouvert tous les jours de 8h à 16h.
• De 9h à 11h30: atelier couture, artisanat
et cuisine pour tous les parents - De 10h à
12h: Venez discuter d’alimentation chez les
enfants avec d’autres parents.
• À 19h à la Légion Canadienne de Maniwaki,
musiciens et chanteurs amateurs (country
et folklore), amenez vos instruments, infos:
Yvon au 463-2019 ou 463-0997 ou René
au 449-4688
• Le Club de l’âge d’or de Gracefield invite
tous les membres des clubs de la région à
venir jouer aux quilles amicalement tous les
mardis après-midi à13h au Quillorama 105.
Tous les mercredis :
• Bel âge de Blue Sea, joueront à la pétancle
à 19h à la salle municipale de Blue Sea,
infos: 463-2485 ou 463-4967
• Cours de danse à 18h30 à la salle
municipale de Cayamant. Infos: Henriette
au 463-2119
• Les femmes d’action de Gracefield vous
invite à vous joindre à eux tous les 2e et 4e
mercredi du mois, infos: Pierrette au 4634772
• Le club de l’âge d’or de Cayamant, «Les
porteurs de bonheur»: les p’tits mercredis
de 13h à 16h, pétanque et activités variés
à la salle municipale. Infos: Claire au 4630511
• Association Sel et Poivre de Ste-Thérèse:
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.
• Tous les 1er, 3e et 4e mercredis de chaque
mois, à 13h30, se tiennent les ateliers
d’artisanat du Cercle des Fermières de
Maniwaki, au 2e étage du 270, rue NotreDame, Maniwaki.
• 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: 4634024
• De 16h30 à 19h30: L’école secondaire

St-Michael de Low: Internet haute-vitesse
sans café, infos: Lyne au 422-3584
• À 19h30: Centre Bethany de Danford
Lake: Club de cartes des aînés du Lac
Danford, infos: Gisèle au 467-3317
• De 9h30 à 11h30, sous-sol du bureau
municipal de Kazabazua, école Lac
Ste-Marie et centre communautaire de
Denholm: Contact Femmes-Enfants: Jeu
en groupe pour les parents et les enfants
0-5 ans, infos: 467-3774
• 10h à 11h: C’est le cardio bébé à l’intérieur
pour les parents et leurs bébés
• 18h à 19h: Atelier de discussion sur les
relations entre frères et sœurs pour tous les
parents
• Centre Héritage de Low: Club de l’âge
d’or de Brennan’s Hill à 13h30, cartes et
Karoling, infos: Martha au 422-3241
• À 19h30: Centre Héritage de Low: Club de
l’âge d’or de Brennan’s Hill Cartes, sac de
sable et fléchettes, infos: Martha au 4223241
• Centre Héritage de Low: Programme
de mise en forme «Vie Active» Session
d’étirement, musculation et activités de
cardio pour 55 ans et plus, infos: 467-5014
ou 467-4464
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 l’Assomption de Maniwaki à 19h,
infos: Nicole au 449-4145
• De 18h à 20h30: Au dessus de l’École
St-Nom de Marie Soirée des jeunes à la
maison des jeunes Ouvert aux jeunes de
10 à17 ans. Infos: Nadine Pinton et Denis
Labelle 467-2086
• Le Club de l’âge d’or du Lac Ste-Marie:
sacs de sable à 19h, infos: Bruno Léveillée
au 467-3995
• Le corps de cadets 2855 se rencontrent
de 18h à 21h à la polyvalente de Maniwaki.
Tous les vendredis
• À 16h, café partage avec collation
(bilingue), infos: 449-2362.
• Soirée de dards au centre récréatif du lac
Long à 19h30, infos: 463-1811

Beach Party
Le vendredi 29 avril
à partir de 20h, au

• Concours durant la soirée
• Prix de présence
Tenue d’été obligatoire
(bermudas, short, t-shirt, camisole, etc.)
pour vous mériter des prix pendant la soirée

Bienvenue à tous !
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L’entreprise de l’année a ouvert ses portes
Le directeur de Portes Excelor, André Grondin, a partagé son savoir-faire
salariés et une cinquantaine de clients plus
tard, Portes Excelor a réussi à s’imposer dans
la région. « C’est un secteur très pointu, assure

PAR SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI - « Ce prix est une récompense
pour tous les efforts accomplis. » Le samedi 12
mars dernier, André Grondin, directeur de
Portes Excelor à Maniwaki, remportait le titre
d’entreprise de l’année. Fier de sa statuette, il
organisait mardi 19 avril une portes-ouvertes,
pour montrer le savoir-faire à l’origine de cette
récompense.
L’histoire de Portes Excelor commence il y
a 5 ans, lorsqu’André Grondin fonde l’entreprise au 235 de la rue King. Un projet qu’il
monte de ses propres mains, seul. Son créneau
: fabriquer des portes d’armoire de cuisines
pour ensuite les vendre à des cuisinistes.
« Cela m’a pris un an pour que tout se mette
en place, explique-t-il. Je suis parti de zéro, je
n’avais aucun client. » Surtout, André
Grondin n’avait jamais travaillé dans le domaine des portes. « J’étais dans celui des feux
de forêts », précise-t-il. Aujourd’hui, il s’amuse
à dire qu’« avant, je sauvais le bois, maintenant
je le travaille. C’est un domaine qui me plait
bien ».
Progressivement, l’entreprise a grandi. Sept

André Grondin, à gauche, directeur de Portes Excelor, a ouvert ses portes à des
personnes de l’industrie et du commerce, afin de présenter son entreprise et
son procédé de fabrication.
L’entreprise fabrique 550 à 1 000 portes
d’armoires de cuisine par semaine.

André Grondin. Nous rayonnons sur Ottawa,
Gatineau, L’Abitibie, les Laurentides.»
Avec ses 600 000 dollars d’équipement qui
lui permettent de fabriquer une porte en 5

minutes, l’entrepreneur affiche un chiffre
d’affaire « potable ». L’entreprise sort 550 à
1000 portes par semaine.
André Grondin a proposé d’ouvrir ses portes à des personnes de l’industrie et du commerce, « afin de montrer comment nous fabriquons nos portes ». Il a expliqué à la dizaine
de personnes présentes le procédé de A à Z.

Ainsi que les critères de la clientèle qui poussent à fabriquer des portes proches de la
perfection.
« Je me sers de mon prix pour montrer à
mes clients qu’ils ne traitent pas avec n’importe
qui, commente André Grondin. C’est une
bonne publicité, un bon coup de pouce pour
continuer à être reconnu. »

L’école Laval va expérimenter « L’école éloignée en réseau »
S A I N T E -T H E R E S E - D E - L A GATINEAU – Les enseignants de l’école
Laval, de Ste-Thérèse, vont expérimenter
la formule de « L’école éloignée en réseau»,
à compter de l’an prochain.
Cette formule permet à des écoles situées
en milieu éloigné de partager des projets et
des enseignements, grâce à la technologie
(tableaux interactifs, ordinateurs, etc.).
Lancé en 2003, avec des écoles appartenant à trois commissions scolaires, le programme s’étend aujourd’hui à plus de 25
commissions scolaires à travers le Québec.
À la Commission scolaire des HautsBois de l’Outaouais, l’école Laval va faire

l’expérience de cette formule l’an prochain.
Deux autres écoles envisagent de l’implanter aussi : Notre-Dame-de- Grâce à
Bouchette et Reine-Perreault à Blue Sea.
« L’école éloignée en réseau » a été créée
par le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, et elle est gérée par le Centre
francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO). Cet organisme est un
regroupement de plus de 150 membres universitaires, industriels et gouvernementaux, ainsi que 60 chercheurs associés et
invités.
« Les études ont montré que cette formule donne de très bons résultats, explique

la directrice adjointe du Rucher, Madeleine
Lefebvre. On note une hausse significative
de la motivation des élèves, en lecture et en
écriture. Il y a aussi une grande augmentation de la capacité d’explication des élèves
et une diminution du sentiment d’isolement
professionnel des enseignants. »
Pour préparer les choses, une formation
a été mise sur pied mardi 26 avril, lors
d’une séance d’une demi-journée. Elle était
offerte par Philippe Vanchesteing, un enseignant de la Commission scolaire des
Laurentides qui participe à ce projet depuis
maintenant six ans, et Sandrine Turcotte,
une chercheure de l’Université du Québec

en Outaouais.
Quatre enseignants ont participé à cette
formation, soit tous les enseignants de
Laval et une enseignante de l’école de Blue
Sea. Cette formation sera complétée par
une séance plus approfondie, d’une durée
d’une journée, à la rentrée du mois d’août.
« Ce qui est bien, c’est que la formule
prévoit aussi un support en ligne, précise
Madeleine Lefebvre. Lorsque nous aurons
besoins de conseils ou d’informations sur le
fonctionnement du programme, nous
pourrons contacter les gens du CEFRIO et
obtenir leur soutien. »

Une campagne novatrice pour les Aliments du Québec
Les grandes chaînes d’alimentation y sont impliquées

aux efforts de l’industrie la
L A GATINEAU - Le 3
notoriété d’une porte-parole
avril dernier, le ministère de
chère aux Québécois, la col’Agriculture, des Pêcheries
médienne et animatrice,
et de l’A limentation du
Chantal Fontaine.»
Québec (MAPAQ) lançait
Née dans une région agrila nouvelle campagne visant
cole, à Saint-Hyacinthe, et
à mettre en valeur les aliissue d’une famille d’agriculments du Québec.
teurs, la comédienne s’est
Metro, IGA et Loblaw
dite privilégiée d’avoir été
embarquent tout de go
choisie pour promouvoir
dans cette nouvelle offenL a c o mé d ie n ne C h a nt a l
l’a c h a t d’a l i me nt s du
sive. C’est à la comédienne
Fontaine avec le ministre de
Québec. «Je suis naturelleChantal Fontaine que le
l’Agriculture, des Pêcheries
ment une adepte des aliministère a confié le mane t d e l ’A l i m e n t a t i o n d u
ments du Québec. Il y a du
dat de promouvoir les aliQuébec, M. Pierre Corbeil.
choix, je m’en régale quotiments du Québec.
diennement et j’en fais déjà
«Cette nouvelle campagne constitue une première dans le monde bioa- la promotion depuis quelques années. Au cours
limentaire québécois. Fort du succès remporté des prochains mois, j’inviterai les Québécois à
au cours des dernières années grâce à l’engage- toujours faire le bon choix, celui des aliments du
ment de tous nos partenaires, nous nous asso- Québec.»
La campagne prévoit de nombreuses apparicions maintenant aux grandes chaînes de distribution, où se concentrent 70 % des achats tions de la porte-parole dans différents médias
alimentaires au Québec. Nous voulons guider le et diverses activités publiques et sera déclinée
consommateur dans son geste d’achat en lui selon une panoplie d’outils publicitaires qui sefournissant un repère incontournable. Le logo ront exploités dans les grandes chaînes d’alimenAliments du Québec. Celui-ci sera mis au pre- tation des partenaires de la campagne, précisémier plan, soutenu par le slogan «Toujours le ment là où les consommateurs décident
bon choix», a indiqué le ministre Pierre Corbeil. quotidiennement de leurs achats. Cette première
Nous innovons cette année en choisissant d’allier étape de la nouvelle campagne de promotion

sera l’occasion d’inviter les producteurs, de
même que les trransformateurs qui ne l’ont pas
déjà fait, à apposer le logo Aliments du Québec
sur leurs produits.
Une nette progression
Au cours des trois dernières années, le nombre d’aliments certifiés par Aliments du Québec

a triplé, passant de 4 000 à plus de 12 000.
«Nous tenons à poursuivre en ce sens car, chaque fois que l’on achète les produits du Québec,
ce sont 480 000 travailleurs d’ici que nous encourageons. Ce sont notre économie et notre
société qui en bénéficient», a souligné le ministre Corbeil.
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Le début de la saison est repoussé au 16 mai
Les jeunes joueurs de soccer devront attendre

PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - La saison de soccer débutera le 16 mai prochain sur l’ensemble du
territoire de la Vallée-de-la-Gatineau. Les
dirigeants de Soccer Vallée-de-la-Gatineau
(SVG) en sont venus à cette conclusion pour
plusieurs raisons.
Les membres de SVG se sont réunis le
mercredi 20 avril dernier afin de finaliser la
mise en place de la saison de soccer 2011.
Plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour. Il a
été question de la période d’inscription, de
l’importance d’un responsable par municipalité, du programme Bon Départ de Canadian
Tire, de la vérification judiciaire des entraîneurs, du nouveau compte bancaire pour les
opérations financières de la nouvelle association de soccer, des responsables des arbitres
par municipalité, de la formation des arbitres
et des modalités de leur salaire, de la rencontre obligatoire des jeunes qui veulent faire
fonction d’arbitre durant la saison, de la date
du début de la saison, des dates et lieu du
tournoi de fin de saison, ainsi que de toutes
les informations nécessaires à remettre afin
de permettre la confection de l’horaire maître
et de mettre en place la saison (nombre
d’équipes par catégories, disponibilité de terrains par municipalité, liste des entraîneurs).
Les dirigeants ont convenu qu’ils n’étaient
pas prêts à débuter la saison dont la date
d’ouverture avait déjà été reportée au 2 mai

lors de la rencontre des administrateurs du
20 avril dernier. Les dirigeants doivent faire
face à de nombreux impondérables notamment en ce qui a trait aux surfaces de jeu sur
l’ensemble du territoire.
Ils ajoutent que la rencontre avec les dirigeants de la ville de Maniwaki et la direction
générale de l’Association régionale de soccer
de l’Outaouais, le jeudi 21 avril dernier, les a
fait réfléchir plus en profondeur, justement
sur l’état des surfaces de jeu. Le dégel tardif
met davantage en péril la qualité des surfaces
de jeu. L’herbe tardant à pousser pour former
les pelouses fait en sorte que la qualité des
surfaces de jeu n’y est pas. À la suite de ces
discussions, de ces réflexions et des avis d’experts, il a fallu tenir compte de tous ces facteurs et des divers types de sol sur le territoire.
Tout n’est pas sur le sable comme à Messines
ou Cayamant.
Considérant que les terrains ne sont pas

prêts sur le territoire à cause du dégel tardif
du printemps qui tarde à s’installer, que toutes les surfaces de jeu ne sont pas prêtes, , qu’à
Maniwaki, toutes les infrastructures ne sont
pas en place et que des constructions de buts
doivent être faites, que les dirigeants de SVG
attendent la permission de la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau et de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais pour
l’utilisation de terrains supplémentaires sur
les terrains de la CÉHG, que d’autres municipalités ont besoin de temps, que beaucoup
de commandes d’équipements sportifs sont
retardées et que la formation obligatoire d’arbitre doit avoir lieu, les dirigeants n’ont eu
d’autre choix que de reporter le début de la
saison au 16 mai prochain.

Les dirigeants ont également décidé que
chaque responsable du soccer dans sa municipalité déterminera la date du début des pratiques sur les surfaces de jeu en tenant compte
de la problématique du climat. Les dirigeants
sont conscients, comme ils sont des parents
eux-mêmes, des conséquences que ces décisions auront sur le déroulement de la saison
2011. Pour ce qui est du tournoi de fin de
saison, des précisions seront transmises quant
au lieu du tournoi qui n’est pas encore
déterminé.
Le président de SVG, Sylvain J. Forest, et
la trésorière, Nathalie Piché, souhaitent une
bonne saison à tous les jeunes joueurs de soccer de la Vallée-de-la-Gatineau.

Activités olympiades à la CÉHG
LA GATINEAU - les élèves du programme
Intégration sociale de l’enseignante Leticia
Rocha, du Centre St-Eugène, ont souligné la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle lors de deux journées spéciales, les 14
et 17 mars dernier.
Le lundi 14 mars, Mmes Leticia Rocha et
Hélène Picard ont planifié un avant-midi
d’épreuves olympiques afin d’impliquer 70
élèves et accompagnatrices, lesquels ont
joyeusement accepté l’invitation au gymnase
de la Cité étudiante à Maniwaki.
Plusieurs disciplines étaient proposées : le
lancer du ballon, coup de pied, levée des
poids, courses à obstacles, parachute, etc.
Après le dîner de groupe à la cafétéria de la
Cité étudiante, Leticia et Hélène ont remis
des certificats de Mérite aux participants.
Les élèves de Mme Sylvie Grégoire et le
Leticia Rocha ont, par la suite, travaillé à la
serre de la CÉHG, accueillies par Mme
Ginette Danis dans le cadre d’un projet
d’horticulture chapeauté par la Société d’aide
au développement des collectivités de la
Va l lée- de-la- Gat i neau et la v i l le de
Maniwaki.
De plus, le 17 mars, les élèves de Mme
Rocha ont fait des activités exerçant leur talent artistique, entre autre, des dessins inspirés du logo de la Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle.
Les gagnants des différentes épreuves
olympiques sont Danis Langevin-Lajeunesse,
Denis-Pierre dupuis, Crissy Groux et Isabelle
Meunier pour le lancer du ballon le plus loin,
Danis Langevin-Lajeunesse, Luc Bénard,
Yves Scott, Christine Vanier et Louise
Marinier pour le lancer du ballon le plus
haut, Johanne Champigny, Denis-Pierre
Dupuis, Shiba Thusky, Crissy Groux et
Louise Marinier, pour la frappe du ballon le
plus loin, Johanne Champigny, Paul Lacaille,
Sébastien Humbert, France St-Amour et
Louise Marinier pour avoir compté le plus de
buts, Denis Chamberland, France St-Amour,

Bernard Tourangeau, Shiba Thusky, Janique
Lacroix, Philippe Lafrenière, Myriam
Courchesne, David Ledoux, Keven Turnbull,
Antoine Côté-L’Heureux et Yann Hébert
pour la course à obstacles. La levée du poids
a été réussie par tous les participants.
Mmes Leticia Rocha et Hélène Picard
remercient chaleureusement tous les élèves,
accompagnatrices, les membres du personnel
de la CÉHG et du Pavillon du Parc pour leur
participation active à la réussite de cette activité qui met en valeur l’effort et le plaisir de
chaque élèves lors de cette semaine spéciale.

Un colloque sur les
espèces envahissantes
LA GATINEAU - Jeffrey Simpson et Denis
Lacroix invitent la population à un colloque sur
espèces envahissantes des plans d’eau de la région
qui aura lieu, le jeudi 9 juin prochain, au Club de
chasse et de pêche de la Gatineau à Gracefield.
L’événement est tenu sous l’égide de la SAGE,
de l’Assocaition pour la protection du lac des 31
mi l les, de l’A ssociat ion des amis du lac
Pémichangan et du Club de chasse et de pêche de
la Gatineau. Les invités seront autant du monde
municipal que des associations de riverains de la
région immédiate.
En avant-midi, des spécialistes informeront les
participants des avancés de la science dans le domaine et les sensibiliseront aux espèces envahissantes qui menacent les plans d’eau de la Vallée-de-laGatineau. Des discussions sur les moyens de
prévention, de contrôle et d’élimination suivront
au début de l’après-midi.
Le Club de chasse et pêche de la Gatineau est
situé au 1 011, chemin Pointe Confort à Gracefield.
Les invités sont attendus pour 8h30. Un dîner
chaud sera servi sur place. La rencontre devrait se
terminer vers 15h30. Si vous êtes intéressé à participer à ce colloque, vous devez en informer les organisateurs avant le vendredi 29 avril prochain.
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LE PROCHAIN
CAFÉ D’ARTISTES

AURA LIEU LE DIMANCHE 1ER MAI

ENTRE 14H ET 17H.
DANS LA VERRIÈRE
DE L’HÔTEL DU CHÂTEAU LOGUE.
----------------------------------------------------LE VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
PORTERA SUR LE THÈME

«UN VENT DE PRINTEMPS»

-----------------------------------------------------

Lawrence Cannon
TRAVAILLE FORT POUR LE PONTIAC

Sept artistes vous invitent à ce rendez-vous culturel
amical, à ne pas manquer.

Ces exposants vous offriront un léger goûter et toute possibilité
d’échanger avec eux sur leur art et leurs réalisations.

Bienvenue à toute la population!

LE CAFÉ D’ARTISTES EST UNE INITIATIVE DE L’ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE RITA GODIN,
EN AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE EN RÉGION.
Tél : 819-449-5466 ; Téléc.819-449-5877
Site : www.studioritagodin.com
Courriel : rgodin@ireseau.com

«Aucun gouvernement
n’a investi autant dans
le comté de Pontiac et
l’Outaouais.»

Lawrence Cannon mérite
de nouveau notre confiance.

LE 2 MAI, VOTEZ

LAWRENCE
CANNON
www.votelawrence.ca
Autorisé et payé par l’agent officiel du candidat.
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Nominations diocésaines à Gracefield
GRACEFIELD - L’évêque de Mont-Laurier,
Mgr Vital Massé, a annoncé les nominations
diocésaines, qui entreront en vigueur le
1er septembre 2011.
L’abbé Athanase
Ndikumana, tout en
poursuivant sa tâche
à la chancellerie de
l’évêché de MontLaurier deux jours
pa r s em a i ne, est
nommé prêtre de
l’équipe chargée
L’a b b é Je a n du secteur
François Roy.

Gracefield, qui comprend les paroisses de La
Visitation (Gracef ield et Point-Confort),
Sa int-Fél i x ( Blue- Sea), Sa int- Gabr iel
(Bouchette) et Saint-Roch (Cayamant).
L’abbé Ndikumana travaillera en étroite collaboration avec l’abbé Mario Thibault, prêtre modérateur de l’équipe chargée de ce
même secteur.
Natif de Muzenga au Burundi (Afrique),
l’abbé Ndikumana a été ordonné prêtre le 18
juillet 1987. Il a œuvré notamment comme
vicaire paroissial, curé, aumônier, membre
provincial chargé des rapatriés, membre du
C o n s e i l p o u r l’é d u c a t i o n e t l e
développement.

Thibault

Les entreprises d’électricité
Depuis1987

Arrivé au Canada en juin 2003, il a entrepris des études en droit canonique à l’Université Saint-Paul, à Ottawa, puis en résolution
de conflits.
À la fin de ses études, il a été nommé, en
juin 2007, prêtre de l’équipe chargée du secteur Mont-Laurier, puis il est retourné dans
son pays natal en juin 2008. Mais il a demandé à son évêque de revenir dans la région. Mgr Massé l’a accueilli de nouveau et a
procédé, en mars 2009, à sa nomination
comme membre de l’équipe pastorale chargée du secteur Sainte-Agathe où il œuvre
depuis.
L’abbé Jean-François Roy, qui œuvre

Bonne fête à
Liliane Gauthier-Lemens
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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

Avec amour de Pierre,
Rita et les enfants

actuellement dans
les paroisses du secteur Mont-Laurier,
est nommé prêtre de
l’équipe chargée du
secteur Sa inteAgathe, composé de
sept communautés
ch r ét ien nes , soit
Sainte-Agathe
(Sa i nte -A g at he L’abbé Athanase
des-Monts), SainteNdikumana.
Lucie (Sa inteLucie-desLaurentides), Sainte-Maria-Goretti (Lantier),
Saint-Agricole (Val-des-Lacs), Saint-Donat,
Notre-Dame-de-la-Garde et Saint-JeanBaptiste (Val-David).
Après son année de stage à Mont-Laurier,
suivie d’une première année de prêtrise au
même endroit, Jean-François Roy se dit
« triste de quitter Mont-Laurier et ses paroissiens », mais est heureux de retourner dans
sa ville natale où il y retrouvera famille et
amis. Il travaillera en étroite collaboration
avec l’abbé Réal Fournelle, prêtre responsable de ce secteur.

JEUDI 28 AVRIL 2011 -

La

Gatineau 45

Un centre qui profitera à tous
LA GATINEAU - Le Centre multifonctionnel de Maniwaki profitera à l’ensemble de
la population de la Vallée-de-la-Gatineau
tant pour la pratique du curling que pour
diverses activités sociales et économiques
qui pourront s’y dérouler sur demande.
Le milliers de jeunes garçons et filles de
la région pourront adopter ce nouveau sport
qu’est le curling. On parle d’un investissement de 100 $ pour avoir son propre équipement qui comprend les souliers et le balai.
Et la pratique du sport pourrait être gratuite
si on utilise les équipements fournis par le
Club de curling de la Vallée-de-la-Gatineau.
Les adultes de tout âge peuvent profiter de
ce sport facile à comprendre et à pratiquer.
Le curling rallie beaucoup d’adeptes et les
gens âgés de 50, 60, 70 et même 80 ans qui
le pratiquent régulièrement.

Les élèves du secondaire de Gracefield,
du secteur adulte de Maniwaki et du secteur
anglophone de l’école Woodland ont exploré
le sport et se sont bien promis d’y revenir
régulièrement. L’horaire estival reste toutefois à planifier avec les organismes qui voudront bien profiter des espaces à leur disposition au Centre multifonctionnel qui a été

construit autant pour les jeunes, les moins
jeunes, les organisations d’événements divers et les associations régionales.
Paul Lafrance et Lucien Desnoyers rappellent que le potentiel est là. Il suffit de se
regrouper pour profiter pleinement de cette
nouvelle infrastructure sportive régionale.

Faites-vous un ami pour la vie
LA GATINEAU - ASSE, programmes internationaux d’échanges étudiants, est à la recherche de familles désirant accueillir de façon
bénévole, c’est-à-dire donner gîte et nourriture
pendant la prochaine année ou demie année
scolaire à de jeunes filles et garçons venant de
pays d’Europe, de Scandinavie et autres.
Ces jeunes sont âgés entre 15 et 17 ans, ils
sont assurés par ASSE, ont leur propre argent
de poche pour leurs dépenses personnelles et
aimeraient être reconnus comme étant des

membres entiers de la famille. Tous ces étudiants ont été choisis soigneusement. Ils ont
tous un très bon rendement scolaire et ils ont
demandé de venir étudier le français au
Québec.
Ils sont cultivés, sportifs et artistes. Ils sont
curieux et veulent s’impliquer dans une famille
québécoise et surtout ils veulent apprendre le
français. Ces jeunes sont inscrits à l’école de
votre quartier, dans la 5e secondaire et devront
réussir leurs études.
Les familles intéressées choissent leur

étudiant à partir de dossiers qui comprennent
une composition autobiographique, des photos,
les relevés de notes et un certificat de santé. Les
familles ont la responsabilité partagée avec
ASSE qui possède une personne ressource près
de chez vous.
Téléphonez dès maintenant pour connaître
les critères d’admissibilité et pour choisir votre
étudiant selon les dossiers disponibles.
Communiquez avec Pierre Constantin au 459433-6418 ou au 1-877-879-8482. ASSE est un
organisme de service public sans but lucratif.

Qu’est ce qui se passe de bon à Mani-Jeunes ?
MANIWAKI - La semaine dernière,
d i x jeunes qui fréquentent Man iJeunes ont suivi une formation de base
aux premiers soins, offerte gratuitement par Paul Clément, accompagné
de Lisa Pelletier.
De plus, l’entreprise de la région, «
Premiers soins Haute-Gatineau », a
commandité une trousse de premiers
soins à la Maison des jeunes.
Cette formation était le deuxième
atelier animé récemment par Paul
Clément. Il y a eu une soirée réservée
aux garçons, mercredi 30 mars, où ils
ont discuté entre garçons des risques et
des avantages de la musculation à

l’adolescence.
Vendredi 22 avril, les jeunes ont eu
l’occasion de nager à la piscine municipale de Mont-Laurier, gratuitement,
en compagnie des animateurs de la
Maison. « Ils ont ainsi fait une activité
physique qu’ils apprécient énormément », précise Maude St-Jean, coordonatrice à Mani-Jeunes.
Samedi 23 avril, la gang de ManiJeunes a fêté les participants qui ont
leur fête au mois d’avril, ainsi que la
fête de Pâques, en dégustant des gâteaux et des muffins maison, préparés
spécialement pour eux par l’équipe de
travail.







De gauche à droite : Hélène Marga,
directrice de Mani-Jeunes, et Maude
St-Jean, coordonatrice.

Ligue Les Rigolos ( Dimanche 18h30 )
A
1
Loto Pub
7439
12
2
La Gang
7242
12
3
Old Dutch
7068
12
4
Les Comics
6735
12
5
Tigre Géant
6694
12
B
6
Maniwaki Fleuriste
7201
12
7
Maison Mcconnery
7187
12
8
Resto Notre Dame
7090
12
9
Taxi Central
6831
12
10 Garage Fleurent
6541
12
H.S.F: Julie Gervais 202 / HSF:Marc André Brunet 257
H.T.F:Suzanne /Arleene 523 / HTH :Daniel Desmarais 668
-------------------------------------------------------------------Ligue Les Dames de Coeur( Lundi 18h30 )
A
1
Salon Micheline
8527
9
2
Temple de la Détente
8521
9
3
Dépanneur Messines
8354
9
B
4
Caro Désign
8209
9
5
Les Copines
8182
9
6
Quill-o-Rama
8165
9
7
Imprimak
8163
9
H.S: Suzanne Séguin 233 / H.T: Suzanne Séguin 646
-------------------------------------------------------------------Ligue des Dix Étoiles ( Mardi 18h30 )
1
Pin Gris
7883
9
2
Quillorama
7682
9
3
Martel et Fils
7314
9
4
Labrador
7294
9
5
Château Logue
7284
9
6
Tim Horton
7184
9
7
Branchaud
7136
9
H.S : Stéphane Séguin 266 / H.T: Stéphane Séguin 682
-------------------------------------------------------------------Ligue des Couches Tards ( Mardi 21h00 )
A
1
Salon Le Ciseau
7915
9
2
Golf aux 3 Clochers
7693
9
3
UAP Pieces Piché
7460
9
4
High Rollaz
7379
9
B
5
R.Hamel et Fils
7841
9
6
Loto Pub
7699
9
7
Transport Heafy
7461
9
8
Rush
7185
9
H.S : Alban Grondin 273 / H.T : Eric Bruyère 680
-------------------------------------------------------------------Ligue des As de pique ( Mercredi 18h00)
A
1
Canadian Tire
9381
9
2
Lou-Tec
9345
9
3
Dufran
9121
9
4
La Légion
8932
9
B
5
Les Sports Dault
9176
9
6
Lyras-Bonhomme
9160
9
7
Bucks Sport
9141
9
8
No Rush
9025
9
H.S.F: Freeda Coté 213 / H.S.H: Stéphane Séguin 266
H.T.F: Margaret Coté 531 / H.T.H: Stéphane Séguin 732
-------------------------------------------------------------------Ligue M.V.S ( Vendredi 20h00 )
1
Lac Grenon
9450
9
2
Bowater
9422
9
3
Rénovation Luc Alie
9154
9
4
Proxim
9125
9
5
Marc Martin Construction
9114
9
6
The Destroyers
9093
9
7
The Warriors
9076
9
H.S.F: Rachel Grondin 227 / H.S.H :Jean Pierre Lyrette 249
H.T.F: Rachel Grondin 651 / H.T.H.:Jean Pierre Lyrette 707
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La lecture :

La fluidité en lecture

6à

10 a n s

Qu’est-ce que la fluidité?
C’est la capacité à lire un texte avec aisance ou facilité. On observe 3 critères pour déterminer qu’un
enfant a une bonne fluidité :
➢ Il décode rapidement chaque mot et il les regroupe en phrases.
➢ Il lit avec une bonne vitesse (pas trop lentement).
➢ Il ajoute une intonation juste à sa lecture.
Pourquoi faut-il développer la fluidité?
L’enfant qui a une bonne fluidité peut plus se concentrer sur la compréhension du sens d’un texte. À
l’inverse, l’enfant qui doit faire beaucoup d’effort pour décoder chaque mot ou qui réussit à lire, mais
de façon très lente aura de la difficulté comprendre sa lecture. Il arrivera au bout de sa phrase avec
une surcharge d’informations à comprendre. C’est donc très important de développer cette fluidité
dès que l’enfant commence à lire de courts textes.
5 trucs pour aider votre enfant
1- Encourager la lecture à voix haute. À tous les jours, demander qu’il fasse ses devoirs à haute voix
ou de lire une partie d’histoire.
2- Faire la lecture d’une phrase et ensuite demander à l’enfant de relire la même phrase en prenant
soin de suivre l’intonation de l’adulte.
3- En tant qu’adulte, faire la lecture à voix haute. En même temps, l’enfant suit le texte de ses yeux
et mime les bonnes intonations en silence. Plus tard, l’enfant peut lire le texte à voix haute en même
temps que l’adulte.
4- L’enfant lit plusieurs fois le même texte. Il calcule son temps à chaque lecture et il essaye d’en
diminuer le temps. Attention, il doit prononcer chaque mot correctement.
5- Motiver l’enfant à bien lire un texte en lui donnant un but. Il doit lire une
histoire ou un texte à un frère, une sœur ou à un des grands-parents. Il peut aussi
se pratiquer en écoutant l’enregistrement de sa lecture à plusieurs reprises.
Audrey Hébert-Grenon, orthopédagogue
Écrivez-moi et partagez aussi vos petits trucs miracles que vous utilisez
avec vos enfants. Je les publierai dans les prochaines capsules.
trucsdeparents@lagatineau.com
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Golf Mont Ste-Marie vous lance une invitation particulière
Inscrivez-vous au Tournoi à la mémoire de Nicole Knight

LAC STE-MARIE - Golf Mont Ste-Marie
s’implique directement dans la bataille contre le
cancer en présentant la 5e édition du tournoi de
golf annuel au profit de la Société canadienne
du cancer en Outaouais.
Ce tournoi est présenté en mémoire de
Nicole Knight, une citoyenne de Lac SainteMarie. Le tournoi aura lieu le samedi 11 juin
dès 13h. La présidence d’honneur de ce tournoi
a été confiée à l’ex-député-ministre dans le cabinet de Jean Charest, Roch Cholette, qui anime une émission d’affaires publiques sur les
ondes de CKOI 104,7 en Outaouais.
Le coût de l’inscription par personne est de
90 $, incluant le golf, le voiturette et le souper et
de 32 $ pour le souper seulement. Une somme
de 20 $ par joueur sera remis à la Société canadienne du cancer du Canada, région de
l’Outaouais.
Vous pouvez vous inscrire par courriel à knightcindy25@hotmail.com. ou par téléphone au
819-210-0893 au plus tard le 28 mai 2011. Les
profits de ce tournoi seront investis dans l’aide
auprès des gens de la région qui ont besoin de

soutien, d’aide, d’information ainsi que dans la
recherche. Le commanditaire officiel du tournoi est Lachapelle Buick GMC de Gatineau.
Le tournoi débute à 13h mais les golfeuses et
golfeurs sont priés de se présenter au chalet de
golf pour confirmer leur inscription de 11h à
12h30. Vos sacs de golf seront pris en charge et
seront placés sur votre voiturette de golf. Un
petit panier de balles vous sera remis lors de
l’inscription. Hot-dogs et hamburgers seront
servis avant le départ. Il s’agit d’un tournoi à la
meilleure balle qui débutera à 13h au coup de
carabine. Plusieurs jeux seront aménagés sur le
terrain et les participants pourront tenter leur
chance sur les quatre trous d’un coup prévus à
leur intention.
Mme Cindy Knight, coordonnatrice du
tournoi, anticipe des profits nets de 3 500 $ et
120 participants. Les organisateurs sollicitent
des commanditaires pour le tournoi. Si vous
êt e s i nt ér e s s é s , veu i l le z c omp o s er le
819-210-0893.

819-623-4455
Sans frais

1-866-929-3052

Important !

Aucune pénurie d’inventaire = livraison immédiate
atiseur

GX 2011

avec clim

B5XB51-AB00

189$/mois*
Location 48 mois
(basé sur un prix de 16166,24$*)
995$ comptant / 0$ dépôt de sécurité
Transport et préparation inclus

Location
Location 48 mois
mois
(basé
(basé sur
sur un
un prix
prix de
de 18607$*)
18607$*)
995$* comptant
comptant // 0$ dépôt
dépôt de
de sécurité
sécurité
Transport
Transport et
et préparation
préparation inclus
inclus

al!
La totale au prix minim
SPORT GX 2011
D5XS51-AA00

BERLINE 2011

Location
48 mois
mois
Location 48
(basé
(basé sur
sur un
un prix
prix de
de 15938$*)
15938$*)
0$
0$ comptant
comptant // 0$
0$ dépôt
dépôt de
de sécurité
sécurité
Transport
Transport et
et préparation
préparation inclus
inclus

D4XS51-AA00

199$

al!
La totale au prix minim
Location 48
48 mois
mois
Location
(basé sur
sur un
un prix
prix de
de 23406$*)
23406$*)
(basé
995$ comptant
comptant // 0$
0$ dépôt
dépôt de
de sécurité
sécurité
995$
Transport et
et préparation
préparation inclus
inclus
Transport

GS 2012
E6SD62-AA00

275$/mois*

219$

/mois*

al!
La totale au prix minim

al!
La totale au prix minim
mois
Location 48 mois
Location
(basé sur
sur un
un prix
prix de
de 27957$*)
27957$*)
(basé
comptant // 0$ dépôt
dépôt de
de sécurité
sécurité
1995$ comptant
Transport et
et préparation
préparation inclus
inclus
Transport

GX 2011
PVXY81-AA00

339$

/mois*

al!
La totale au prix minim

www.performemazda.com

/mois*

GS 2011

48 mois
mois
Location 48
Location
(basé sur
sur un
un prix
prix de
de 26190$*)
26190$*)
(basé

G4SY81-AA00

0$ comptant
comptant // 0$
0$ dépôt
dépôt de
de sécurité
sécurité
0$

375$/mois*

Transport et
et préparation
préparation inclus
inclus
Transport

al!
La totale au prix minim

1450, boul. A-Paquette, Mont-Laurier

* Taxes, RDPRM et immatriculation en sus. Les photos peuvent différer. Kilométrage alloué pour la durée du bail 80 000km. Coût du kilométrage excédentaire 0,08¢
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PAR JEAN LACAILLE
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