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La vie est plus
radieuse
avec l’Assurance
maladies graves
Sun Life,
c’est clair.
La journée s’annonce excellente
pour en apprendre plus,
alors parlons-en.

CONCOURS

André Benoit
andre.benoit@sunlife.com

HAUT-GYM

page 11

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

SEMAINE QUÉBÉCOISE
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Le déﬁlé de la «différence»

Christine Thibault

Près de 600
personnes à
l’auditorium
page 7

DISPARUE DEPUIS 2 ANS DÉJÀ

On se souvient de toi...

page 12
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*Termes et conditions de la vente pour le programme de financement « Paiements mensuels égaux, sans intérêt » : achat minimum requis de 799 $ avant taxes pour les électroménagers sauf items sélectionnés. Sur approbation du crédit et conditionnel à
la signature d’un contrat avec Accord D Desjardins, ne payez que les taxes au moment de l’achat. 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 indiqués 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. Il n’y a aucuns frais de renouvellement ou d’adhésion. Détails en magasin.

Offre en vigueur du lundi 6 juin au dimanche 12 juin 2011. Quantités limitées sur certains articles. Valable pour les produits en inventaire seulement. Non valable aux Brault & Martineau Liquidation et aux Galeries du sommeil.
Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion. Détails en magasin. †À l’achat de 5 électroménagers. Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse. Marques et modèles sélectionnés. Détails en magasin.

Exemple de frais de crédit pour un cycle de facturation de 30 jours :
Si votre solde quotidien moyen est de :
100 $ 500 $ 1000 $
Les frais de crédit pour une période de 30 jours seront de : 1,60 $ 8,01 $ 16,03 $
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L’ÉPICERIE EN
EN CARTES - CADEAUX

Obtenez
jusqu’à

À L’ACHAT DE
5 ÉLECTROMÉNAGERS

†

Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse. Marques et modèles sélectionnés. Détails en magasin.

OBTENEZ

EN CARTES-CADEAUX
DE CES
$ À5 L’ACHAT
ÉLECTROMÉNAGERS

500
RÉFRIGÉRATEUR DE 25,8 PI3

CUISINIÈRE AVEC FOUR AUTONETTOYANT

Système Twin Cooling®, porte arrondie,
machine à glaçons dans le réfrigérateur,
poignée de congélateur à ouverture facile,
3 tablettes coulissantes, Energy Star®
Livraison, ramassage et service gratuits
+ 175$ en cartes-cadeaux
Metro/Super C

52

*

mois

Four de 5,7 pi3, 4 éléments de cuisson dissimulés
(2 de 6/9 po et 2 de 6 po), nettoyage par vapeur
Steam Quick®, cuisson intelligente, 4 épaisseurs
de vitre, zone réchaud
Livraison, ramassage et service gratuits
+ 100$ en cartes-cadeaux
Metro/Super C

1899 24

75$ ou
/

$

36

VOUS
POUVEZ
PAYER
EN

Piédestaux 5,53 $*/mois ou 199 $ ch.

97$ ou
/
*

mois

LAVE-VAISSELLE

899 19
$

LAVEUSE À
CHARGEMENT
FRONTAL DE 4 PI3

Capacité de 14 couverts,
4 programmes, capteur antifuite,
séchage par évaporation,
système d’insonorisation 51 dBA
Livraison et service gratuits
+ 75$ en cartes-cadeaux
Metro/Super C

42$ ou
/
*

mois

SÉCHEUSE
DE 7,3 PI3

8 programmes, affichage
DEL, 1100 tr/min
+ 150$ en cartes-cadeaux
Metro/Super C

7 programmes,
3 options de séchage,
console d’affichage DEL
Livraison, ramassage
et service gratuits

699 36 1299$
$

08$ ou
/
*

mois

La paire

VERSEMENTS SANS INTÉRÊT
JUSQU’EN JUIN 2014

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

*

SUR LES ÉLECTROMÉNAGERS

Livraison gratuite** 7 jours sur 7

Desjardins partenaire
officiel de Brault & Martineau

**Dans un rayon de 200 km. Détails en magasin.

10 GRANDS MAGASINS

514 648-5757•1 800 463-0779
braultetmartineau.com

Suivez-nous sur
au @BM_Promotions
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Depuis son enfance, elle a la peinture dans le sang
SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI – C’est dans un cadre magnifique, une maison au bord d’un lac, à
20 km au nord d’Aumond, que Liliane
Cyr-Guilbault dévoile son univers. En
fonds sonore, de la musique classique. Les
toiles tapissent les murs et débordent du
placard.
Jusque fin juin, les amateurs d’expositions peuvent admirer une partie de son
travail à la bibliothèque de Maniwaki.
Douze tableaux sont présentés. «La directrice, Colette Archambault, m’a contactée, explique l’artiste. La dernière fois que
j’ai exposé à Maniwaki, c’était en 1994,
au château Logue.»
Peindre avec le cœur
Née à Val-des-Bois, dès son enfance
Liliane a été attirée par le dessin et la
musique. L’art est prépondérant dans son
quotidien. Une passion qu’elle a su transmettre à ses enfants et petits-enfants, notamment sa petite fille, écrivaine.
Depuis 34 ans, elle use ses pinceaux au
gré de son inspiration. Elle a suivi plusieurs formations, dont en Arts plastiques
à l’université du Québec, à Hull.
Après 24 ans en tant qu’infirmière, un

beau jour Liliane a décidé de prendre un donne du ref let, de la profondeur»,
risque : arrêter son métier pour se consa- précise-t-elle.
Dans ses toiles, des thèmes reviennent
crer entièrement à la peinture. «Cela a été
difficile au début, explique-t-elle. Mais je beaucoup : paysages, f leurs, animaux,
personnages imame d isa is : nous
ginaires. «Je fais
n ’a v o n s q u ’ u n e
peu de f ig uratif,
vie.»
explique-t-elle. Je
Dans son atelier,
pa r s de quelque
elle laisse s’exprichose, d’un événemer ses sentiments,
ment de l’actualité,
avec pour f il
qui m’interpellent,
conducteur la recherche de l’origiet je la isse a l ler
nalité. Liliane n’est
mon imagination.»
pas de ceux qui se
Le résultat, des
laissent inf luencer
tableaux vivants,
par la mode ni imqu i r e s pi r ent l a
poser des codes. «Je
joie, l’a mou r, la
fais ce que j’aime, il
peine. E l le d it
faut que ça me pard’ailleurs qu’il y a
le, que ça vienne de
actuellement «dans
là», lance-t-elle en Liliane Cyr-Guilbault peint depuis 34 ans. ma peinture plus
montrant son cœur. C’est la deuxième fois qu’elle présente son de bouleversement
travail à Maniwaki. L’exposition est visible et d’inquiétude que
Place à
à la bibliothèque jusque fin juin.
l’imagination
dans mes recherPeinture, aquaches précédentes où
relle, pastelles, encre, cire… Liliane uti- dominaient la sérénité et la plénitude des
lise une multitude de techniques, de ma- grands espaces.»
tériaux, et s’amuse avec les couleurs. «Je
Les personnages n’ont jamais de visatravaille beaucoup à la spatule, cela ge: «Je ne veux pas que tout soit dit en

regardant un tableau. J’aime suggérer. Il
faut laisser de la place à l’imagination,
que le tableau se prolonge.»
Reconnaissance
Ses modèles sont les peintres automatistes, les impressionnistes pour les couleurs. Sans cesse en quête de progression,
Liliane cherche ses repères dans les vieux
bouquins. Sa bibliothèque est riche aussi
de livres de référence, dont certains parlent d’elle, notamment le «Répertoire des
artistes canadiens» ou «200 visions nouvelles de peintres du Québec». Plus
qu’u ne f ier t é, « c’e s t u ne
reconnaissance».
Aujourd’hui, elle a su se faire une place
dans le monde de l’art. Liliane a fait de
nombreuses expositions, notamment au
Festival international des arts, en France
à Lyon et dans de nombreuses galeries.
Elle a participé au Consortium international des artistes, en Guadeloupe, en
1984.
Membre du Centre d’information de
diffusion et d’investissement en art du
Québec, membre du Cercle des artistespeintres et sculpteurs du Québec, ses œuvres ont enrichi des collections privées au
Canada, en France, aux Etats-Unis.

Plan régional de déveloPPement intégré des ressources naturelles et du territoire Public de l’outaouais

La composition végétale des forêts doit être modifiée
PAR JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - L’analyse de l’évolution de la proportion de peuplements résineux de la forêt de l’Outaouais depuis le
début des années 1970 (comparaison des
inventaires décennaux du MRNF), démontre une diminution drastique et
constante de cette proportion. Ces peuplements sont d’une importance capitale
pour la faune qui les utilise comme abri
et pour se nourrir.
Cet enjeu est directement lié avec les
enjeux suivants, soit : la régénération déficiente des résineux dans les ravages de
cerfs de Virginie et l’enfeuillement des
peuplements résineux.
La cause principale de cette diminution est due à la récolte de ces peuplements qui s’est accentuée au fil des ans
avec la modernisation des équipements,
les besoins croissants de fibre pour les
pâtes et papiers ainsi qu’à l’augmentation
de la demande pour le bois de charpente.
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Les superficies récoltées ne se régénèrent
pas nécessairement en peuplement résineux et il arrive souvent que les feuillus
intolérants s’implantent en convertissent
ces superficies en peuplement mixte où les
essences feuillues dominent.
L’objectif est donc d’augmenter la proportion des îlots et des massifs résineaux
en tenant compte de la proportion de
peuplements résineux par classes de superficie dans les forêts feuillues ou mixtes
à dominance feuillue et la proportion des
forêts résiduelles après la coupe en
mosaïque.
Le constat
Actuellement, la comparaison entre les
données des quatre inventaires décennaux réalisés par le MRNF indique : 1er
décennal de 27 %, 2e décennal de 19 %,
3e décennal de 17 % et le 4e décennal de
17 % également.
Cet indicateur devra être raffiné en
définissant les classes de superficie qui
permettront d’établir un portrait révélateur sur les proportions d’îlots et massifs

Maintenant au 135-B, route 105, Maniwaki

Courriel publicité : publicite@lagatineau.com

135-B, route 105, Maniwaki
Maniwaki (Québec) J9E 3A9
Tél.: 819-449-1725
Téléc.: 819-449-5108
Abonnement :
Canada 60$ +tx, extérieur 95$ +taxes
Votre journal local est la propriété d’un
groupe d’actionnaires de la région.
Il est produit par une équipe de
professionnels qui mettent tout en oeuvre
pour vous servir adéquatement.

de résineux, l’utilisation de la coupe en
mosaïque sur la portion sud de la région
de l’Outaouais, où se retrouve la problématique, est très faible. Également, il n’y
a pas de comptabilité sur la proportion de
rési neu x conser vée da ns les forêt s
résiduelles.
Il faut donc cibler l’augmentation de la
proportion des peuplements de résineux
de 10 %, en fonction des classes de superficie établies, sur un horizon de 50 ans et
maintenir des proportions de résineux,
lors de l’utilisation de la coupe en mosaïque dans les ter r itoires feu i l lus de
l’Outaouais.
La cible
L’augmentation de la poportion de
peuplements de résineux sur le territoire
de l’Outaouais, et en particulier dans les
territoires plus au sud ou le feuillu domine, aura comme effet d’améliorer la structure des habitats pour la faune qui a besoin de ces peuplements de résineux. Un
suivi périodique devra être réalisé afin de
s’assurer que les peuplements reviennent

Courriel rédaction : redaction@lagatineau.com

• À la réception : Claire Lafrenière, Sophie Cyr
• À la publicité : Pierre Vallée
• À la rédaction : Jean Lacaille, directeur de l’information,
Sylvie Dejouy, journaliste et Rodrigue Lafrenière, pigiste
• À l’infographie et au graphisme :
Martin Aubin, Stéfane Bogé et Jessica Robitaille
• À la comptabilité : Sonia Guénette
• Sous la direction de Denise Carrière
Collaboration spéciale de Destinée DeCottret

effectivement en résineaux. Ramener la
proportion des peuplements de résineux
au niveau de 1970, sur un horizon de 50
ans, demandera un effort sylvicole très
substantiel. L’atteinte de la cible aura des
effets bénéfiques sur la faune, notamment
pour l’orignal. Il faudra maintenir des
proportions de résineux dans l’application
de la coupe en mosaïque.
Stratégie
Il faudra mettre en place une stratégie
d’aménagement des forêts feuillues de
l’Outaouais qui garantira le retour des
peuplements résineux en résineux et une
stratégie de régénération en résineux
d’une proportion des peuplements de
feuillus intolérants tout en s’assurant que,
dans l’application de la coupe en mosaïque, la forêt résiduelle comporte la même
propor t ion de résineux que le bloc
coupé.
À suivre : la régénération déficiente des résineux dans la ravages de cerfs de Virginie.

819-449-1725

Courriel direction : direction@lagatineau.com
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par Les Éditions La Gatineau Ltée,
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Imprimé à l’Imprimerie Qualimax
130, Adrien-Robert
Gatineau (Québec)
Courrier de deuxième classe,
enregistrement No. 0535.
Dépôt légal :
Bibliothèque Nationale du Québec.
Tirage : 12 600 copies.

Représentation nationale :
Montréal : 514-866-3131
Toronto : 416-362-4488

Membre de l’Office de la distribution
certifiée inc.
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Ford Mustang
V6 2011
20 000 km
#2026

32 995

$

+TX

Ford Ranger
2009
52 000 km
#4476

5
9
9
6
1

$

+TX

Ford
Explorer XLT
VUS 2009
63 125 km
#4464

5
9
9
1
2
$
11 995
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5
9
9
1
2

$

+TX

$ +Tx

Fusion SEL
2010
49 000 km
#2000

GMC Sierra
1500 WT
2010
15 500 km
#1575cu

20 995

$

+TX

22 995

$

+TX

Chrysler 300
300 Touring
AWD Berline
2005

+TX

92 500 km
#0169AU

F250 Crew
Cab XLT
diesel 4x4
bte 8’ 2008
91 000 km
#0543CU

5
9
9
9
2

$

+TX

Ford Edge
Limited
2010
22 000 km
#4473

Chevrolet
Silverado
2009
97 000 km
#1581CU

31 995

$
+TX

5
9
9
8
2

$

+TX
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Ford offre un plus grand nombre de véhicules

LES PLUS ÉCOÉNERGÉTIQUES
DE LEUR CATÉGORIE*
que tout autre constructeur.

FUSION HYBRIDE 2011.
LA BERLINE INTERMÉDIAIRE LA PLUS ÉCOÉNERGÉTIQUE.*

5,4 L/100 km sur route,±
4,6 L/100 km en ville±

ACHETEZ POUR

**

21 549 $

(DE MOINS DE 21 000 $)

MEILLEURE
PETITE VOITURE

LOUEZ À
PARTIR DE

%

0

Non seulement vous irez plus loin,
mais votre argent aussi.
Version hybride 2011 illustrée
PDSC à partir de 31 749 $
incluant rabais du manufacturier de 4 000 $

OU
FUSION S 4 CYL. 2011 avec boîte manuelle

RAJUSTEMENTS DE PRIX . . . . . . . . . . . . . . .

1 550 $

RABAIS COSTCO (SI ADMISSIBLE) . . . . . .

1 000 $ ∞

FIESTA BERLINE SE 2011

5,3 L/100 km sur route,±
7,1 L/100 km en ville±

Terme de 48 mois / Taux de location de 1,99 %
Acompte de 2 895 $.

189 $
/ MOIS

LOUEZ À
PARTIR DE

OU

Taux de ﬁnancement à l’achat
aussi bas que

pour la plupart des modèles neufs Taurus, Edge, Flex, Escape et Escape hybride 2011.

0

% +

◊

INCLUANT LES RABAIS

18 999$
**

FOCUS SE 2012

5,2 L/100 km sur route,±
7,3 L/100 km en ville±

Terme de 48 mois / Taux de location de 6,99 %
Acompte de 2 875 $.

249 $
/ MOIS

DE FINANCEMENT À L’ACHAT

(à l’exception de la version S)

Offre disponible sur certains autres modèles

1 000

Les membres Costco admissibles reçoivent

◊

de rabais

$

Rendez-vous chez votre concessionnaire Ford du Québec ou consultez quebecford.ca et ALLEZ PLUS LOIN POUR MOINS.

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 du 2 mai au 30 juin 2011 et peuvent être annulées en tout temps sans préavis. Elles excluent les frais d’immatriculation, l’inscription au RDPRM, les assurances, le plein de carburant, tous les frais ou taxes au proﬁt de l’environnement et toutes les taxes applicables. 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. 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. *Les données sur l’efficacité énergétique sont établies selon les cotes obtenues
pour les véhicules Ford 2011. Au total, 6 modèles arrivent en tête de leur catégorie, soit la Fiesta (voitures de catégorie B), la Fusion hybride (voitures de catégorie CD), l’Escape hybride (petits véhicules utilitaires), le Ranger (camionnettes compactes), les Super Duty (camionnettes grand gabarit dont le PTAC est supérieur à 3 855 kg (8 500 lb) et le Transit Connect (minibus/fourgon utilitaire grand gabarit). Les catégories sont celles de R.L. Polk Canada, Inc. (Canada). Les cotes de consommation de carburant sont établies selon
des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada et selon l’information disponible au moment de publier. La consommation réelle peut varier en fonction des conditions routières, du chargement du véhicule, des équipements installés et des habitudes de conduite. Cotes de consommation de carburant estimatives pour la Fiesta SE 2011 équipée d’un moteur 4 cyl. de 1,6 L, d’une boîte manuelle, la Fusion hybride 2011 et la Focus SE 2012 équipée d’un moteur 4 cyl. de 2,0 L. Les cotes de consommation de carburant sont
établies selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation réelle peut varier en fonction des conditions routières, du chargement du véhicule et des habitudes de conduite. ◊L’offre combinée (incluant le 0 % de ﬁnancement à l’achat et le rabais Costco de 1 000 $ pour les membres admissibles) s’applique aux modèles neufs suivants uniquement : Taurus (excluant SE), Edge (excluant SE), Flex (excluant SE) et Escape (excluant version 4 cyl. à boîte manuelle) 2011. **Achetez une Fusion S 2011 4 cyl.
neuve avec boîte manuelle pour 19 999 $ après un ajustement de prix de 1 550 $ (représente une combinaison de 1 500 $ en rabais du manufacturier et 50 $ de contribution du concessionnaire) ou, si vous êtes admissible au rabais Costco de 1 000 $, pour 18 999 $. Les rajustements de prix sont appliqués à partir du prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC). Les taxes s’appliquent au montant total de l’achat après les rajustements de prix , et avant la déduction de la prime Costco. Ces offres incluent les frais de transport
[1 450 $] et la taxe sur l’air climatisé [100 $]. Obtenez un taux d’intérêt annuel à partir de 1,99 %/6,99 % pour le ﬁnancement à la location d’une Fiesta SE berline 2011/Focus SE 2012 avec un acompte de 2 895$/2 875 $ pour un terme maximal de 48 mois. Limite de 20 000 kilomètres par année ; coût de 0,12 $ pour tout kilomètre additionnel. Cette offre s’adresse à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients pourraient ne pas être admissibles aux taux d’intérêt
annuel le plus bas. Obtenez un taux d’intérêt annuel de 0 % pour le ﬁnancement à l’achat d’une Fiesta 2011 neuve (à l’exception de la version S) pour un terme maximal de 36 mois. Cette offre s’adresse 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. Par exemple, pour un ﬁnancement à l’achat de 25 000 $ au taux d’intérêt annuel de 0 % pendant 36 mois, la mensualité exigible est de 694,44 $, le
coût d’emprunt est de 0 $ et le taux d’intérêt annuel est de 0 %, pour une somme totale remboursable de 25 000 $. Un acompte sur les offres de ﬁnancement à l’achat pourrait être exigé en fonction de l’approbation du crédit par Crédit Ford. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix à l’achat. ∞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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Une soirée basse en sucre et en calories
SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI - Promouvoir l’activité physique
afin de «mettre les générations actuelles et
futures en santé». C’est le défi que se sont lancés Maxime Lachapelle, propriétaire de
Haut-Gym, et Gilles Généreux, entraîneur, en
créant leur concours annuel. La troisième
édition avait lieu samedi 4 juin, à l’auditorium
de la Cité étudiante.
425 personnes sont venues constater les
résultats obtenus par les 138 participants à
force d’entraînements. Première catégorie présentée, celle du «qui perd gagne». Depuis le
1er mars, hommes et femmes, de tous âges et
de toutes corpulences, ont suivi un programme de remise en forme alliant exercices physiques et régime alimentaire.
«Tout le monde additionné, ils ont perdu
une demie tonne», a annoncé Maxime
Lachapelle, qui animait la soirée avec Ann
Ethier, animatrice de CHGA. Auparavant,
l’inscription au concours était de 800 à 900
dollars. Cette année, elle était de 120 dollars,
«afin que tout le monde puisse y avoir accès»,
précise Maxime Lachapelle. Pendant trois

Grand gagnant chez les hommes, Chase
Dumont, qui a tenu à remercier celui qui
l’aide depuis 4 mois : son entraîneur, Gilles
Généreux, qui a aussi coaché tous les hommes
arrivés en première position.
Au total, 4 000 dollars de prix ont été remis
au cours de la soirée. Un voyage de 2 000
dollars, n’importe où dans le monde, a été tiré
au sort.
Défi personnel
«Je suis très émue que le message soit passé,
c’était un défi personnel.» Maxime Lachapelle
veut aider les habitants de sa ville à être en
meilleure santé : «J’ai à cœur de contribuer au
bien-être de tous, au quotidien et à long terme.» Dans cette optique, d’ici septembre, 100 000 dollars
vont être investis
dans de nouveaux
équipements d’entraînement. De plus,
pour attirer de nouveaux spor t ifs, à
partir de la rentrée,
un tirage au sort
sera organisé tous

Poids lourds.

Bodyfitness tous âges confondus.

Les photos publiées proviennent d’Yves
cousineau, photographe professionnel. Pour
en avoir une copie, appeler au
819-449-3056.

1re place du Qui perd gagne : Martin
Saumure.

Muguette Céré
Courtier Immobilier Agréé

Bodyfitness 40 ans et plus.

mois, les participants avaient accès à la salle
de sport 24 heures sur 24, bénéficiaient d’un
plan alimentaire et d’un plan d’entraînement,
de l’aide des entraîneurs.
Pour certains, le but était de perdre du
poids. «Le plan a été étudié pour leur permettre de maigrir vite mais bien», assure Maxime
Lachapelle. Pour d’autres, il s’agissait de faire
prendre un tournant plus sain à leur vie.
Trois personnes, ayant fait le plus d’efforts,
ont été récompensées. Certains participants
ne sont pas allés jusqu’au bout. «Nous leur
offrons une seconde chance pour participer au
prochain concours, le 2 juin, précise Maxime
Lachapelle. Ils pourront s’inscrire de nouveau, gratuitement. Car c’est comme arrêter
de fumer, cela peut prendre plusieurs
tentatives.»
Musculation
La première catégorie a ensuite laissé place
aux culturistes. Des hommes et des femmes
aux plastiques impeccables. 133 d’entre-eux
sont entraînés par le centre Haut-Gym, trois
par Chantal Leduc d’Equilibre santé et sport,
2 par Paul Blondin de MSC.

les mois, pendant trois ans, pour faire gagner
500 dollars d’essence. Les personnes qui s’inscriront un mois auront une fois leur nom dans
le chapeau. Celles qui s’inscriront un an par
exemple, auront douze fois leur nom dans le
chapeau tous les mois.
Les gagnants
Catégorie «Qui perd gagne» : 1er Martin
Saumure, 2e Susie Roy, 3e Serge Gagné.
17 ans et moins culturistes : Christopher
Séguin, Micky Rail, Alex Ethier.
40 ans et plus culturistes : Mario Jetté, Luc
Bédard, Carlo Barbe.
Culturistes poids légers : Louis-Philippe
Langevin, Micky Rail, Luc Bédard.
Culturistes poids lourds : Chase Dumont,
Mario Jetté, Christopher Séguin.
Gagnant toutes catégories hommes : Chase
Dumont.
Body fitness femmes 40 ans et plus : Nathalie
Beaudoin, Anne Larivière, Chantal Leduc.
Fem mes toutes catégor ies : Nat ha l ie
Beaudoin, Chantal Larivière, Anne Larivière.
Gagnante du voyage : Laurène Roy.

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

00$

0
135

SIA: 8544887

102, Britt - Maniwaki

SIA: 8218103

VISÉ
PRIX RÉ
$
109 900
7 Ch. Carle - Messines

0$

00
110

SIA: 8545026

185, Boul. Desjardins - Maniwaki

59

$

000

SIA: 8363573

168, Rue Montcalm - Maniwaki

Gilles Généreux, entraîneur, Maxime Lachapelle, propriétaire du Haut-Gym, et les juges de la soirée.

Grande propriété,
3 ch. à coucher,
Terrain plat de
100 x 100.
située à deux pas du
centre-ville.
Logis de 1 chambre à
coucher.
Idéal pour famille.

Chalet au bord de
l’eau, sur le Petit
Lac des Cèdres,
sous-sol totalement
aménagé,
zoné résidentiel,
3 chambres à
coucher, terrain
de 3 439 m.c.
Edifice à bureaux
d’environ 3000 p.c.,
Situé au Centre-ville,
boulevard Desjardins.
Avec un terrain qui
s’étend
jusqu’à la rue
Moncion à l’arrière.
Prés de tous les
services,
prix avantageux.

Propriété de
2 chambres
à coucher
avec grand
terrain près du
centre-ville.
VENEZ VOIR!

VISÉ
PRIX RÉ
24 500 $

SIA: 8526524

24, Ch. de Montcerf - Montcerf-Lytton
$

00
64 9

3

SIA: 8531517

32, Ch. Cécile-Roy, La Pêche

65

$

000

SIA: 8481413

2 Ch. Potvin - Bouchette
VISÉ
PRIX RÉ
76 900 $

Unifamiale de
2 étages située
à proximité
de Montcerf.
Soyez le premier à visiter.
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.
Propriété de qualité
supérieure,
à l’extérieur comme
à l’intérieur.

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.

SIA: 8456829 Maison unifamiliale,

secteur Christ-Roi,
L’extérieur est
inachevé, mais
l’intérieur est
refait au complet.
3 ch. à c. et en plus,
un 2e terrain
345, Rue Wilfrid-Leblanc - Maniwaki
Venez visiter!

Choisissez la qualité, choisissez Muguette Céré !
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Le défi de manger les yeux bandés
JEAN LACAILLE
MESSINES - Souper dans le noir n’est pas évident. C’est
pourtant ce que près de 100 personnes ont fait dans le
cadre de la 2e édition du Souper dans le noir dans le
cadre de la Semaine des personnes handicapées du
Québec (SPHQ ) présenté jeudi soir dernier au Centre
multiculturel de Messines.
Pas moins de 37 bénévoles ont mis la main à la pâte
pour faire un succès de cette activité qui remporte un
succès évident dans le cadre de la SPHQ. L’équipe de la
présidente du comité organisateur, Mme Joane Labelle,
avait tout prévu pour que l’activité se déroule rondement.
Tous les convives qui avaient réservé leur place pour le
souper, préparé par l’équipe de l’Entraide de la Vallée,

Quelque 37 bénévoles ont contribué au succès du souper dans le noir jeudi soir dernier au Centre multiculturel
de Messines.

étaient escortés par un bénévole de l’entrée du
centre jusqu’à leur table respective.
L’activité visait à démontrer la difficulté
que peut représenter la non-voyance. Les gens
se sont prêtés au jeu en se lançant des défis et
en échangeant sur leur expérience tout en
mangeant. Certains étaient plus adroits que
d’autres mais tous ceux qui ont participé à
l’expérience se sont enrichis en se mettant
dans la peau de celles et ceux qui doivent vivre avec ce handicap, jour après jour.
Plusieurs représentants d’organismes se
sont impliqués dans l’organisation de ce souper dans le noir qui sera à nouveau inscrit
dans la programmation de la SPHQ en 2012.
La présidente du comité organisateur, Joane
Labelle, s’est dite très heureuse du dérouleLe président et directeur général de l’Entraide de la Vallée, qui a ment de ce deuxième souper et remercie tous
préparé le repas pour le souper dans le noir jeudi dernier à ceux et celles qui, de près ou de loin, ont
Messines, est entouré des membres de son équipe Pierre Lafond, contribué à son succès.
la cuisinière Denise Poulin, Nathalie Larche et Wayne Millar.

La présidente du comité organisateur, Joane Labelle,
et les membres Debbie Moore, Yvon Saumure, Mireille
Cournoyer, Karine Riel, Mélanie Allard, Lucien
Migneault, Lucie Nault, Caroline Rivet, Hélène Picard
et Fannie Lacroix.

Venez vous joindre au Low and District Lions Club et à l’Association de l’aréna du centre

Venez vous joindre au Low and District Lions Club et à l’Association de l’aréna du centre de la G
de la Gatineau le 15 juillet 2011 lorsque nous rendons hommage à Michel Émond lors de
15 juillet 2011 lorsque nous rendons hommage à Michel Émond lors de la troisième édition du to
la troisième édition du tournoi de golf Michel Émond situé au Golf Mont Ste-Marie, 89
golf Michel Émond situé au Golf Mont Ste-Marie, 89 chemin Ryanville à Lac Ste-Marie (Québec).
à Lac àSte-Marie
L’heure
de départ est àavec
12h30Wayne
avec l’inscription
départ est à 12h30chemin
avec Ryanville
l’inscription
12h00.(Québec).
Veuillez
communiquer
ou Kathleen B
12h00. Veuillez communiquer
Wayne
ou Kathleen
Brennande
au vous
819-422-3617
819-422-3617 ou àà kbrennan@storm.ca
pouravec
vous
inscrire.
Au plaisir
voir. ou à

kbrennan@storm.ca pour vous inscrire. Au plaisir de vous voir.

Merci à ceux qui ont commanditez un trou ou un char de golf en 2010 :

Merci à ceux qui ont commandité un trou ou un char de golf en 2010 :

Aime Fleury
Trucking
Malgré le coefficient de difficulté, les participants ont réussi l’exercice
avec brio.

Re/Max Direct inc.
(819) 664-0207

cldespres@videotron.ca
www.pldespres.com

BORD DE L’EAU

Materiaux Beausoleil
Caisse Populaire Aime Fleury Trucking
Caisse
Populaire
Materiaux Lac Ste Marie/Auberge 2 Rives
Charles IGA
Charles
IGA
Depanneur 105-Morris O’Connor
CarolynCimco RefrigerationCimco Refrigeration
Merkley Supply
Depanneur Brennan's Hill
Depanneur
Brennan’s
Hill
Outbord Lafontaine
DesprésDevin, Vaughn & Lane
Brennan
Devin,
Vaughn
&
Lane
Brennan
Promutuel L’Outaouais
CourtierDu Portage Ford-Mercury
Du Portage
Ford-Mercury
Ronald O’Connor Construction
immobilier /Cammionnage G. Gabie
and Sons
Real EstateGeosynthetic Systems
Cammionnage G. Gabie and Sons
Students of St. Mike’s
Broker
Geosynthetic
Systems
Venosta Recreation Association
Merrifield family
Merrifield family
Wakefield General Store
Lac Fairburn. Clarendon
Belle propriété
Clarendon
Municipality of Low
4 saisons, ensoleillée,
MagasinchaleuIrwin's
Magasin
Irwin’s
Municipality of Lac Ste Marie
reuse et très bien
Minientretenue.
Marche Gracefield
Mini
Marche
Gracefield
Municipality of Alleyn-Cawood
3 chambres, 1.5
bain,
Lesalle
Pubde
McVey
Le PubClub
McVey
Stephanie Vallee
grande cuisineLow
fonctionnelle.
and District Lion's
Low
and
District
Lion’s
Club
Concept à aireMateriaux
ouverte. SousBeausoleil
sol fini avec poêle
à
combustion
Materiaux Lac Ste Marie/Auberge 2 Rives
lente haute efficacité. Beaucoup
Merci à tous les bénévoles et commanditaires
Depanneur 105-Morris O'Connor
d’entreposage, atelier. Environ
Merkley Supply
de prix qui rendent cet événement possible
200’ de frontage sur le lac.Très
Outbord
Lafontaine
bien paysagé. Venez vous faire
Tous profits au fond Capital de l’aréna.
charmer! - MLS:Promutuel
8487676 L'Outaouais
Ronald O'Connor Construction
Students of St. Mike's
Venosta Recreation Association

« Plus de puissance. Moins d’essence. Une valeur sûre. » est une comparaison entre la gamme complète actuelle de Chrysler Canada et la gamme complète de Chrysler Canada 2010. 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 et le 30 juin 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. Les exemples de financement ne comprennent aucun versement initial. Un acompte peut être demandé.
Le concessionnaire peut devoir échanger un véhicule (lorsque applicable). Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Voyez votre concessionnaire participant pour les détails et conditions. ❖ L’offre « La mégavente Grand Caravan » s’applique à un maximum de 500 Dodge Grand Caravan SXT 2011 sélectionnées, offertes par l’entremise des concessionnaires du Québec entre le 1er et le 30 juin 2011. Chrysler Canada appliquera une exonération des
frais de transport de 1 400 $. Voyez les concessionnaires pour les précisions. ‡ Le prix d’achat s’applique à la nouvelle Dodge Grand Caravan SE 2011 (RTKH53 + 29E) : 20 995 $. Le prix d’achat comprend, le cas échéant, une remise au comptant. Ω Les remises au comptant (Dodge Grand Caravan SE 2011 : 7 000 $) sont offertes sur la plupart des modèles neufs 2011 et sont déduites du prix négocié avant l’application des taxes. ± Le taux de 7,99 % 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 Grand Caravan SE 2011 (RTKH53 + 29E) avec un prix d’achat de 20 995 $ financé à un taux de 7,99 % pour 84 mois équivaut à 364 paiements hebdomadaires de 75,35 $, des frais de crédit de 6 433 $ et une obligation totale de 27 428 $. ■ 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, Banque Scotia et RBC Banque Royale sur la plupart des modèles Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2011 et FIAT 500 2012, 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 Grand Caravan SXT (RTKH53 + 29G) avec un prix d’achat de 24 495 $ (après déduction des frais de transport de 1 400 $) financé à un taux variable préférentiel de 3,00 % pour 84 mois équivaut à 364 paiements hebdomadaires de 74,63 $, des frais de crédit de 2 671 $ et une obligation totale de 27 166 $. Le taux variable préférentiel est le taux de financement préférentiel de TD, Banque Scotia et RBC Banque Royale 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. ∞ L’offre fidélité est offerte chez les concessionnaires participants aux clients admissibles à l’achat ou à la location avant le 30 juin 2011 de la plupart des modèles Chrysler, Jeep, Dodge et
Ram 2010 et 2011 (à l’exception des modèles Ram 1500 à cabine simple et Ram à cabine et Châssis-Cabine 4x2 et 4x4, Dodge Caliber SE 2010 et 2011, Jeep Compass et Patriot 4x2 et 4x4 2010, Jeep Compass et Patriot Sport 4x2 et Sport 4x4 2011, Jeep Wrangler Sport 2010 et 2011, Dodge Journey SE 2010 et 2011, Dodge Grand Caravan Ensemble Valeur Plus et Cargo Van (C/V) 2010 et 2011 et FIAT 500 2012) et est déduite du prix négocié après
taxes. Les clients dont le contrat de location Clé d’Or arrive à terme à partir du 1er juin 2011 et les locataires actuels d’un nouveau véhicule Chrysler, Jeep, Dodge ou Ram par FinanciaLinx peuvent bénéficier de cette offre. Certaines conditions s’appliquent. Voyez votre concessionnaire participant pour tous les détails. * Comparé au modèle Dodge Grand Caravan 2010. ** Le modèle Dodge Grand Caravan SXT montré peut différer légèrement des modèles
qui sont commercialisés au Canada. √ Affirmation basée sur les ventes totales enregistrées de janvier à novembre 2010 selon R.L. Polk. ∆ Données basées sur le Guide de consommation de carburant 2011 de Ressources naturelles Canada (RNCan). Les méthodes d’essai utilisées sont celles de Transport Canada. La consommation d’essence de votre véhicule peut varier. • Selon l’étude de segmentation des mini-fourgonnettes 2011 de Ward. Les autres
véhicules conçus ou manufacturés par Chrysler Group LLC sont exclus. Le sceau Best Buy est une marque de commerce de Consumers Digest Communications LLC et utilisée sous licence. MD SIRIUS et le logo du chien sont des marques de commerce de SIRIUS Satellite Radio Inc. MD Jeep est une marque déposée de Chrysler LLC et utilisée sous licence. Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge • RAM

• Nouveaux sièges Super Stow ‘n Go en 2e rangée avec dossiers
rabattables d’un seul geste – exclusifs dans sa catégorie• !
• Porte-bagages de toit Stow ‘n Place – exclusif dans sa catégorie• !
• Sièges pouvant être placés en position hayon – exclusifs
dans sa catégorie• !
• Moulures latérales et poignées de porte assorties
• Console au plancher avec porte-gobelet
• Glaces à écran solaire foncé

PLUS PERFORMANTE*
PLUS ÉCOÉNERGÉTIQUE*

• TOUT NOUVEAU MOTEUR V6
PENTASTARMC DE 3,6 L À VVT DE 283 CH
LE PLUS PUISSANT DE SA CATÉGORIE
• TRANSMISSION 6 VITESSES
• MODE ÉCONOMISEUR D’ESSENCE
EXCLUSIF DANS SA CATÉGORIE•
• AUTOROUTE : 7,9 L/100 KM (36 MPG) ∆
• VILLE : 12,2 L/100 KM (23 MPG) ∆

PRIX DE DÉPART :

19 495 $

+ 1 400 $

+ 100 $

DAQ_111110_Hebdos_2_CARAVAN.indd 1

FRAIS DE TRANSPORT

TAXE SUR LA CLIMATISATION

Courrier de St-Hyacinthe
L’Écho de Frontenac
L’Info Dimanche

PRIX TOUT INCLUS :

20 995

Nouvelles/Hebdos Dolbeau
L’Étoile du Lac/Roberval
L’Hebdo Charlevoix

dossier : DAQ-111110

NO d’annonce : DAQ-111110_CARAVAN

$

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

client : Chrysler

‡

LE PRIX COMPREND 7 000 $Ω DE REMISE AU COMPTANT.

OU CHOISISSEZ
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LA NOUVELLE DODGE GRAND CARAVAN SXT 2011

Réservez la vôtre sans plus tarder et économisez 1 400 $ en frais de transport❖ !

3,00

DES PAIEMENTS DE

76

date/modif. rédaction

Juin

La

relecture
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Dodge Grand Caravan SXT 2011 montrée**

GAGNANT
« MEILLEUR ACHAT 2011»
DE CONSUMERS DIGEST

OBTENEZ

UN TAUX DE FINANCEMENT
VARIABLE PRÉFÉRENTIEL DE

%

JUSQU’À 84 MOIS ■

PLUS D’ÉQUIPEMENTS
DE SÉRIE*

• SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’ANTIDÉRAPAGE
AVEC ANTIPATINAGE TOUTES VITESSES
• RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX
• CLIMATISATION BIZONE

OU CHOISISSEZ

LA NOUVELLE DODGE GRAND CARAVAN SE 2011

$±

PAR SEMAINE
POUR 84 MOIS

FRAIS DE TRANSPORT ET TAXE
SUR LA CLIMATISATION INCLUS

LA MINI-FOURGONNETTE LA PLUS VENDUE AU PAYS DEPUIS PLUS DE 27 ANS√

OFFRE FIDÉLITÉ POUR NOS CLIENTS EN FIN DE BAIL, RECEVEZ UNE REMISE SUPPLÉMENTAIRE DE 1 500 $∞

www.dodge.ca/offres

PLUS DE PUISSANCE. MOINS D’ESSENCE. UNE VALEUR SÛRE.

14 MODÈLES QUI CONSOMMENT 8,1 L / 100 KM (35 MPG) OU MOINS.

D.A.

11-06-03 09:57
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Julie Gauthier n’a pas froid aux yeux
JEAN LACAILLE

ÉCONOMIQUES SUR TOUTE LA LIGNE,
ET FIÈRES DE L’ÊTRE.

MESSINES - Julie Gauthier, une jeune nonvoyante, qui étudie actuellement à l’Université
de Montréal pour devenir spécialiste en réadaptation visuelle, qui entreprendra d’ici quelque s s e m a i ne s l’a s c e n s ion d u Mont
Kilimandjaro,était au souper dans le noir jeudi
soir dernier à Messines, pour mousser la mission de la Fondation Lani qui appuie les projets
de promotion de la vie dans une perspective de
prévention du suicide chez les jeunes âgés de
12 à 25 ans.

PRIX À L’ACHAT

11 982

AVEO LS
5

$1

COMPRENANT TRANSPORT
ET 500 $ DE RABAIS FIDÉLITÉ.
Julie Gauthier, jeune non-voyante, escaladera
le Mont Kilimandjaro en août prochain.

CRUZE LS

PRIX À L’ACHAT

14 946

$2

COMPRENANT TRANSPORT
ET 500 $ DE RABAIS FIDÉLITÉ.

VOITURE DE
L’ANNÉE SELON
L’AJAC

offreschevrolet.ca

L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers et s’appliquant au modèles neufs 2011 Cruze LS (1PJ69/R7A) et Aveo5
(1TV48/R7A). Le modèle illustré peut comprendre certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. 1. À l’achat, transport (1 450 $) inclus. Immatriculation, assurance, frais liés à l’inscription au RDPRM, droits et taxes en sus.
Inclut un rabais fidélité de 500 $ et un rabais à la livraison de 2 000 $. Le rabais à la livraison est un crédit de livraison offert au concessionnaire par le fabricant et est offert aux particuliers seulement. 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 30 septembre 2011. 2. À l’achat, immatriculation, assurance, frais liés à l’inscription au RDPRM, droits et taxes en sus. Transport (1 450 $) inclus. Comprend 500 $ de rabais fidélité. Offre en vigueur jusqu’au 30 septembre
2011. Ces offres sont exclusives aux concessionnaires du RMAB Québec (excluant la région de Gatineau - 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 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 ou louer 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.

Avec une dizaine de personnes, l’invitée des
organisateurs du souper dans le noir, entreprendra ce grand défi qui se déroulera du 21
juillet au 9 août prochain. «Je sais bien que le
défi est gigantesque mais nous nous y préparons depuis la mi-décembre 2010. Notre objectif est de récolter 5 000 $ par personne qui
participe à l’expédition», d’indiquer Julie
Gauthier, qui a traité de déficience individuelle
au quotidien lors du souper dans le noir
Elle vit présentement à Montréal où elle
poursuit ses études. Afin d’assurer sa sécurité
dans la grande ville, elle a eu recours à un
chien-guide qui est rapidement devenu son
ami de tous les jours. Au souper, elle était accompagnée par Mme Caroline Gauthier, orthophoniste au Centre régional de réadaptation La RessourSe qui sera du groupe qui
relève le défi de l’ascension du Kilimandjaro.
Les autres membres de l’équipe sont Charles
Gauthier, président de la compagnie les
Coffrages de l’Estrie, Lucien Migneault, spécialiste en orientation et mobilité au Centre La
RessourSe, Céline Perron, conseillère en service de garde pour l’organisme Grandir ensemble, Rémi Lemieux, technologue en architecture, Isabel Phillion-Labelle, étudiante à la
Cité collégiale dans le programme d’éducation
spécialisée et Georges Laracque, leader adjoint
du Parti Vert du Canada et bénévole impliqué
dans plusieurs causes.
L’objectif
L’objectif du groupe est de récolter 75 000 $
pour la Fondation Lani. Avant l’étape finale du
Kilimandjaro, les membres de l’équipe devront
franchir les sommets Kibo, Mawenzi et Shira.
Se lancer dans l’aventude de l’ascension du
Mont Kilimandjaro, haut de 5 895 mètres, est
un projet exigeant et inspirant pour la jeunesse.
La Fondation a retenu les ser vices des
Karavaniers, car vivre l’aventure nécessite une
engagement personnel mais aussi une équipe
spécialisée et d’expérience pour accompagner
les membres dans ce voyage audacieux.
«Il s’agit d’un Sommet pour notre jeunesse.
Nous devons nous impliquer pour nous assurer
d’épauler nos jeunes pour l’avenir. Les gens
désireux de devenir des partenaires financiers
peuvent m’appeler au 514-647-9597», conclut
Julie Gauthier.
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Les personnes handicapées défilent sur le boulevard
JEAN LACAILLE

conception de l’artiste Sandré Guérette, qui
la personnifiera dans toutes les manifestations
sportives des Ratons-Draveurs du Centre
Jean-Bosco de Maniwaki, ont été dévoilés en
même temps que les couleurs de l’équipe.
Le Centre Jean-Bosco se donne donc comme mandat de développer d’autres programmes de compétitions olympiques pour les personnes v iva nt avec une déf icience
intellectuelle dans la Vallée-de-la-Gatineau.

MANIWAKI - Après avoir déjeuné à la salle
Quilles-O-Rama 105, enfilé leurs manteaux
de l’équipe des Jeux olympiques spéciaux du
Québec, les personnes handicapées de la région ont voulu marquer le pas de la Semaine
québécoise des personnes handicapées
(SQPH ) en déf i la nt sur le bou leva rd
Desjardins à Maniwaki dans
la mat inée de samed i
dernier.
Mais précédemment, le
flambeau olympique, dont la
gardienne sera la SQ de la
MRC de la Vallée-de-laGatineau, qui a été allumé
pour la première fois par la
Lieutenante Isabelle Lebeau,
l’agent Daniel Viau et la députée de Gatineau,
Stéphanie Vallée, le sigle
distinctif de l’équipe et son Le flambeau olympique a été allumé pour la première fois samedi derdrapeau de même que la nier à la salle Quilles-O-Rama 105 à Maniwaki. La députée de Gatineau,
Stéphanie Vallée, la Lieutenante Isabelle Lebeau et l’agent Daniel Viau
mascotte MaskAmie, une de la SQ de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau allument le flambeau.

Les différences qui font
toute la différence
JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Les 180 élèves du primaire de l’Académie du Sacré-Coeur
de Maniwaki ont participé, mardi, à la
3e édition du Rallye de la différence
dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes hand icapées
(SQPH) qui battait son plein du 1er au
L’orthophoniste Lucie Nault s’entre7 juin dans la Vallée-de-la-Gatineau. tient avec quelques jeunes.
«Le rallye, que nous avions suggéré
aux adultes au cours des deux derniè- efficaces. Lucie Nault, Anne Heafey et
res années, a été un succès. Mais, nous Mélanie Allard du Centre régional de
voulions, cette année, sensibiliser les r é a d a p t a t i o n L a R e s s o u r S e , à
jeunes au fait qu’il existe des gens dif- Maniwa k i, de même que Debbie
férents mais qui n’en sont pas moins Moore et Anne Richard du Centre de
des citoyens à part ensanté et de services sotière», indique Joane
ciaux de la Vallée-deLabelle, membre du cola- Gat ineau, Fann ie
mité organisateur de la
Lacroix, ergothérapeuSQPH dans la
te du CLSC de
Vallée-de-la-Gatineau.
M a n i w a k i et Jo a ne
Cinq kiosques
Labelle du Centre JeanCécile Bénard, direcBosco de Maniwak i,
trice de l’école, et Diane
ont uni leurs compétenProvost, orthopédagoces pou r a n i mer les
gue, ont minutieusekiosques et faire en sorment préparé les cinq
te que les jeunes s’y
kiosques proposés aux
intéressent.
élèves : la sécurité à vélo
Les jeunes qui partipar la SQ , l’informacipaient à tous les kiostion sur la déf icience
ques couraient la chanintellectuelle et le trouce de gagner un
ble envahissant du démagnifique vélo et trois
veloppement, la déf icasques-protecteurs au
cience aud it ive et le
terme des activités.
langage des signes, la
«Nous remercions les
déficience motrice avec
dirigeants de même que
la participation des amles enseignants de l’Acaputés de guerre et la déUne jeune fille se familiarise démie du Sacré-Coeur
ficience visuelle.
avec la non-voyance.
pour l’acceuil chaleuP lu s ieu r s i nter ve reux de même que pour
nants spécialisés ont
contribué au bon déroulement des leur collaboration à la réussite de notre
kiosques et des ateliers. Leurs interven- Rallye de la différence 2011», conlut
t ion s au pr è s de s jeu ne s ét a ient Joane Labelle.

Le comité n’a
rien oublié. Il a
même rencont r é l e p r é fe t
Pierre Rondeau
pour avoir son
opinion sur ce
qui représenterait le mieux la
Vallée-de-laGatineau.
Suite à cette
rencontre, les Le défilé est parti de la salle Quilles-O-Rama 105 pour obliquer sur
dirigeants du la rue de Colline et revenir au point de départ.
centre, ont déprogrammes d’entraînement et de compéticidé de créer une mascotte originale en tions dans 14 sports officiels et trois sports en
conf iant sa réalisation à l’artiste Sandra développement qui favorisent leur mieux-être
Guérette. Cette mascotte représentera toutes et le développement de leur autonomie, leur
les équipes du Centre Jean-Bosco dans la estime de soi et leur intégration sociale.
MRC. Le logo a également été dessiné par
C’est en 2009 que le Regroupement des assoSandré Guérette. La bannière olympique a
ciat ions des personnes hand icapées de
également été dévoilée samedi dernier.
l’Outaouais (RAPHO) a fait appel aux organisLe défilé
Avec la collaboration de la SQ, des ambu- mes de l’Outaouais pour oganiser des activités de
lanciers, des pompiers volonta ires de sensibilisation lors de SQPH du 1er au 7 juin.
Maniwaki et Déléage, de membres du Club Suite à plusieurs rencontres, la région de
Quad de la Vallée-de-la-Gatineau, les parti- l’Outaouais a proposé un «Rallye de la diffécipants ont défilé sur le boulevard Desjardins rence» qui permettrait à tous les organismes de
jusqu’à la rue de la Colline pour revenir au la région, désireux de se faire connaître, et de
point de départ à la salle Quilles-O-Rama participer à cette activité. Le Centre Jean-Bosco
de Maniwaki a alors contacté plusieurs organis105.
mes et a décidé de faire de la sensibilisation ici,
Les Jeux olympiques spéciaux du Québec, dans la Vallée-de-la-Gatineau. Le recrutement
créés en 1981, offrent à plus de 4 100 athlètes des organismes a été un jeu d’enfant et les activivivant avec une déficience intellectuelle, ré- tés ne manquent pas cette année comme ce fut le
partis dans toutes les régions du Québec, des cas pour les deux années précédentes.

Lisette Lafrance
Courtier immobilier
(819)
(866)

441-0777
441-0777

Outaouais

AgenceOutaouais inc.
La Capitale
immobilière
Courtier
immobilier agréé

(sans frais)

Liste complète sur :

BLUE SEA 49 000$

LAC EDJA - CHEMIN ALPHONE TREMBLAY
- (BORD DE L’EAU) - Très beau terrain avec
arbres matures - Possibilité d’une superbe
vue du lac - 200 pieds ou plus de bord
d’eau - La ligne d’hydro est environ 1000
pieds du terrain - Possibilité d’acheter plus de
terrain - Faites vite, ils sont rares.

MANIWAKI 99 000 $

140, Gareau
TRIPLEX - 3 chambres + 1 chambre + 1
chambre - Rez chaussé chaleureux et rénové
- Bien situé près de tout - Pour investisseur ou
pour propriétaire occupant !

MESSINES 189 000$

7, rue Martel
(Accès et vue sur le lac Grenon) - 3
chambres - Construit en 2005 - Garage de
26’ x 32’ isolé - Chemin privé (cul de sac)
- Très privé - À 1 minute du village - VOUS
SEREZ CHARMÉS!

www.llafrance.com

GRAND-REMOUS 159 000 $

MESSINES 128 000$

MANIWAKI 119 000$

MANIWAKI 135 000 $

ZEC BRAS-COUPÉ 189 000$

MANIWAKI 109 000$

1160, Transcanadienne
Sur la route Transcanadienne (Résidentiel et
commercial) - Maison de 2 étages + garage
de 40’ x 36’ isolé + grand entrepôt de 40’
x 13’ + remise de 18’ x 12’ - Terrain de 26
687 p.c. - VENEZ VOIR !

86, McConnery
SECTEUR CHRIST-ROI - 3 chambres - Salon
de 25’ x 15’ - Terrain aménagé + de
10 000 p.c. - Abri d’auto - Près des écoles et
de l’hôpital - Toute la famille s’y plaira!

TNO / 1, Grand Corbeau
(Lac Grand Corbeau) - Chalet de 2
chambres fini tout bois à l’intérieur - Sans
service d’hydro mais tout équipé - Caches
pour chasse à l’orignal - Terrain sous bail 4 SAISONS !

55, ch. Poulin
ACCÈS ET VUE SUR LE LAC BLUE SEA
- Maison/chalet 4 saisons - 2 chambres Terrain de 11 195 p.c. - Secteur recherché
- Parfait pour couple ou petite famille - Belle
occasion !

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 !

196, Champagne
CENTRE-VILLE - Joli bungalow 2 + 2
chambres - Grandes pièces - Extérieur tout
brique - Garage neuf 20’ x 24’ isolé - Entrée
asphaltée - PRÈS DE TOUS LES SERVICES!
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Où es-tu Christine ?
la GatINEaU - m. Jacques Gauvreau,
conjoint de Christine thibault, et les
membres des deux familles, conservent
toujours l’espoir de la retrouver.
Christine thibault a disparu le vendredi
10 juin 2009. les recherches se sont poursuivies depuis tout ce temps pour la retrouver mais les autorités policières disposent de
très peu d’indices pouvant permettre de la
retrouver.
«Christine est toujours dans nos coeurs.
les recherches se poursuivent. toute personne qui détiendrait des informations, la
plus minime soit-elle, est priée de téléphoner
le plus rapidement à la sQ au 819-449-4333
ou au 310-4141», précise Jacques Gauvreau.

Thibault
Les entreprises d’électricité
Depuis1987

• RésIDENtIEl • CommERCIal • INDUstRIEl
liCeNCe R.B.Q. : 2432-8262-10

Thibault
Les entreprises d’électricité
Depuis1987

• RésiDeNtiel • CoMMeRCial • iNDustRiel
liCeNCe R.B.Q. : 2432-8262-10

Maurice St-Amour, maître électricien

Tél.: (819) 449-2866

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

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

Félicitations
Félictations à notre fille
Véronique Ranger,
grâce à ton assiduité et
ta persévérance, tu as obtenu
ton diplôme d'infirmière.
Nous sommes tous très fiers de toi.
Mommy, Dad, Luc et tes trois enfants;
Marilou, Dany et Joey

Véronique Ranger
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N’oubliez pas d’aller marcher samedi
SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI - C’est peut-être écrit en gros
caractères dans votre agenda. Le Relais
pour la vie a lieu samedi 11 juin. Une marche pour lutter contre le cancer et célébrer
la vie. Près de 700 personnes sont attendues,
dont 135 à 150 rescapés de cette maladie.
Chaque année, des marches sont organisées dans tout le Québec pour récolter des
fonds et aider la recherche. Il est important
qu’un maximum de personnes apportent
leur soutien aux malades. D’autant que ce
f léau peut tous nous frapper du jour au
lendemain.
Le Relais pour la vie de la HauteGatineau fête cette année son quatrième
anniversaire. Le comité organisateur prépare l’événement depuis plusieurs mois,
avec pour chefs d’orchestre Lyne Jolivette et
Martha Moore.

Tout le monde est invité à venir marcher
pendant douze heures, les samedi 11 et dimanche 12 juin, de 19 h à 7 h de matin, sur
la piste de la Cité étudiante.
La manifestation commencera à 16 h par
un souper pour les survivants du cancer et
leurs invités. A 18 h, une petite cérémonie
de présentation sera organisée. Puis les survivants seront invités à déf iler sous les
applaudissements.
Nouveauté cette année, le tour des enfants. Des lettres ont été envoyées à 700
d’entre eux.
Après les petits, les équipes de marcheurs
feront un premier tour puis elles se relayeLe comité organisateur du quatrième Relais pour la vie de la Haute-Gatineau.
ront toute la nuit. Le lendemain, à la fin de
la marche, la somme récoltée sera annoncée terrain de camping sera aménagé. Un à écrire des messages d’espoir. Les organiet un petit-déjeuner sera servi.
sateurs promettent des surprises et beaugrand chapiteau sera aussi monté.
Chaque équipe doit comprendre dix perL’ambiance sera particulière car toutes coup d’émotion.
sonnes. Il faut qu’il y ai toujours au moins les lumières de la Cité étudiante seront
Pour toute information, contacter Lyne
un marcheur par équipe sur la piste. Les éteintes. Les participants pourront acheter Jolivette, 819-449-4685, ou Martha Moore,
gens peuvent amener leur tente car un des luminaires sur lesquels ils seront invités 819-449-1872, gmmoore@sympatico.ca

Les anges vont embellir la maison
JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Les Anges de l’amitié
vont consacrer la journée du mercredi 15
juin prochain à embellir la Maison
A m it ié de la Haute- Gat i neau à
Maniwaki.
Ces anges font partie de la cuvée 2011
du groupe Vers la réussite sous la férule

la Maison Amitié parce qu’il s’agit d’une
cause qui leur tient à coeur.
Divers travaux
Les Anges vont relever tout un défi. Ils
vont peinturer la cuisine et la salle à
manger, réorganiser la cuisine et nettoyer les armoires, aménager le solarium
et le fumoir et ajouter des arbustes, des
fleurs et des pots à fleurs à l’extérieur. À
la fin des travaux, ils vont servir un repas

à toutes les personnes qui fréquentent la
Maison Amitié.
L e g roupe est composé de Ju l ie
Gagnon, Isabelle Bénard, Diane Lafond,
Élyse Renaud, Mélanie Courville, Lise
Charbonneau, Christelle Jeté et l’intervenante, Josée Carle.
«La Maison A mitié de la HauteGatineau soulignera son 25e

anniversaire de fondation en 2012. Les
dirigeants de l’organisme sont ravis
d’autant plus qu’il s’agit d’un premier
projet du genre qui sera réalisé à la
Maison au cours de toutes ces années.
Nous sommes très fières du projet que
nous nous apprêtons à réaliser», d’indiquer Julie Gagnon et Isabelle Bénard, de
pa s s a g e à L a G at i ne au mer c r e d i
dernier

Julie Gagnon et Isabelle Bénard font partie des Anges de l’amitié.

de la formatrice, Mme Josée Carle. Le
but est d’apporter des améliorations locatives à l’intérieur et à l’extérieur de la
maison afin de permettre aux gens qui la
fréquentent de profiter d’une ambiance
sereine. Les Anges de l’amitié ont choisi

Nouvelle sur le marché

MAISON ANCIENNE

À VENDRE
112, CH. MAJOR

TERYX 750 cc LE
NEUF

11 995

$

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

FAUT VENDRE

MANIWAKI

Joli bungalow, 5 c.c., plus
logement de 2 c.c. au s.s.
Finition ext. brique, situé dans le
secteur de Comeauville,
près des services.
Terrain plat et aménagé.
Beaucoup de potentiel.
SIA: 8539244
MANIWAKI

2 étages, sous-sol aménagé,
3 chambres, 2 salles de bain,
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

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

BLUE SEA

Complètement reconstruit; électricité,
plomberie, portes et fenêtres,
toiture, cuisine, plancher, isolation
etc. À environ 2000 pieds de la
plage publique et 1000 pieds du
quai public en plein coeur du village
de Blue Sea. Cette propriété facile
d’entretien vous attend. La visite
vous convaincra! SIA: 8522000

REPRISE

FAUT VENDRE

31, CH. JOLIVETTE

354, BOUL. DESJARDINS

MANIWAKI

Édifice commercial,
actuellement loué à une Pizzeria
et un bar. Possibilité de louer le
s.s. et l’étage. Reprise - vente
sans garantie légale. www.
guymenard.com
SIA: 8545251

FAITES UN OFFRE

BLUE SEA

SUPERBE MAISON 2 ÉTAGES

MESSINES

NOUVEAU PRIX 64 900 $

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

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

Bungalow situé à la sortie
nord de Maniwaki, sur
l’artère principale. Beaucoup
de potentiel. Vente sans
garantie légale, aux risques
et périls de l’acheteur.
www.guymenard.com

Nouvelle sur le marché

SIA: 8547807

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

Plus sous-sol aménagé qui donne
près de 4000 pc. habitables. 18
pièces dont 5 chambres, 3 s/
bain et 1 salle d’eau. Sortie ext.
au sous-sol avec porte patio.
Plancher bois franc et céramique
au r.d.c. et à l’étage. Construction
1998. Beaucoup de potentiel et
possibilité de plus de 3 acres de
terrain adjacent. SIA8485598

BOIS-FRANC

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

Bungalow de + ou - 1300 pieds
carrés, construit en 1996.
Secteur très paisible à 10
minutes de Maniwaki. Possibilité
d’acheter 90% meublé. Toiture et
réservoir septique changés
en 2010. À qui la chance!
www.martinstjacques.com
SIA: 8550664
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Familles au
L’histoire de Cartier et Champlain revisitée grand coeur
demandées
SYLVIE DEJOUY

M A NIWAKI - «Venez rafraîchir vos
connaissances historiques.» Hélène Picard,
enseignante à la Cité étudiante, et Laëtitia
Rocha, de Saint-Eugène, avaient lancé l’invitation mercredi 1er juin, dans le cadre de
la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH). Une pièce de théâtre
était présentée à l’auditorium de la Cité
étudiante.
Sur scène, les 17 élèves des deux enseignantes. «Nous avons travaillé sur Jacques
Cartier, explique Hélène Picard. Et la classe de Laëtitia sur Samuel de Champlain.»
Quand les premiers colons sont-ils venus
au Québec, quel fleuve ont-ils découvert,
quel océan sépare la France et le Canada.
Le spectacle était vivant et faisait partici-

per le public.
Hélène Picard et ses élèves
ont fait comme s’ils étaient dans
leur salle de classe. «Je voulais
montrer aux parents comment
nous travaillons», précise-t-elle.
Ils ont ensuite interprété une
chanson de Gilles Vigneault, acc o m p a g n é s p a r l e g r ou p e
Rabaska.
La classe de Laëtitia Rocha a
présenté des petites scénettes, en
costumes, pour retracer des événements marquants de l’histoire Sur scène, les 17 élèves d’ Hélène Picard et de
québécoise.
Laëtitia Rocha.
Hélène Picard enseigne à des
personnes proches de l’âge adulcela magnifique. Maniwaki fait partie des
te, sa collègue à des adultes. Pour elle, la villes qui organisent le plus d’activités.
SQPH est une très bonne initiative : «Je C’est une semaine de sensibilisation très
participe pour la première fois. Je trouve importante.»

®

Consommation / 100 km1
En ville 9.2 L sur route 7.3 L
• Moteur à DACT de 2.5 l et 175 ch
• Climatisation avec microfiltre
• Clé intelligente de Nissan
avec démarrage par
bouton-poussoir

Certains bonis offerts aux employés sont exclus
Berline Altima 3.5 SR illustrée

Consommation / 100 km1
En ville 8.5 L sur route 6.5 L
• Moteur à DACT de 2.0 L et 140 ch
• 6 coussins gonflables de série
• Sonorisation avec radio AM/fM
lecteur de CD et prise d’entrée
audio auxiliaire

Sentra 2.0 SL illustrée

Certains bonis offerts aux employés sont exclus

Consommation / 100 km
En ville 7.9 L sur route 6.3 L
1

• Moteur à DACT de 1.8 L et 122 ch
• Espace arrière pour les jambes le
plus généreux de sa catégorie2
• 6 coussins gonflables
de série

Certains bonis offerts aux employés sont exclus
Versa à hayon 1.8 SL illustrée

L’InCOntOUrnaBLE

gatInEaU nIssan

Pour un véhicule de prestige abordable

819 243-5454

1299, BOUL. DE La VérEnDryE OUEst
www.gatineaunissan.com

† Les « Prix Employé » Nissan s’appliquent au programme « A » habituellement offert aux employés Nissan, mais excluent les bonis ou autres offres spéciales dont les employés peuvent bénéficier de temps à autre. Ces offres sont
en vigueur jusqu’au 30 juin 2011 et peuvent faire l’objet de changements sans préavis. Les prix s’appliquent à l’achat ou à la location d’un des modèles 2011 neufs suivants : Versa à hayon, Sentra, Altima berline (à l’exception de la
version hybride), Xterra, Frontier ou Titan. Le véhicule doit être vendu durant la période du programme. Le rabais employé sera déduit du prix négocié avant les taxes et peut être combiné à des taux subventionnés de financement à
l’achat ou à la location. Prix à l’achat de 20 254 $ (incluant 5 454 $ en rabais employé) pour l’Altima 2.5 S 2011 (T4RG51 AA00), transmission manuelle / 29 658 $ (incluant 8 000 $ en rabais employé) pour l’Altima 3.5 SR 2011 telle
qu’illustrée (T4SG11 FE00), transmission CVT / 13 543 $ (incluant 3 337 $ en rabais employé) pour la Sentra 2.0 2011 (C4LG51 AA00), transmission manuelle / 19 951 $ (incluant 4 929 $ en rabais employé) pour la Sentra 2.0 SL
2011 telle qu’illustrée (C4TG11 AA00), transmission CVT / 12 743$ (incluant 3 217 $ en rabais employé) pour la Versa à hayon 1.8 S 2011 (B5BG51 AA00), transmission manuelle / 15 220 $ (incluant 3 840 $ en rabais employé) pour
la Versa à hayon1.8 SL 2011 telle qu’illustrée (B5RG51 AA00), transmission manuelle. Des offres de financement sont disponibles auprès de Nissan Canada Finance pour un temps limité et sont sujettes à l’approbation de crédit. *
Le rabais employé de 8 000 $ s’applique uniquement à l’Altima 3.5 SR 2011 (T4SG11 FE00) avec transmission CVT. † Tous les prix comprennent les frais de transport et de prélivraison, les taxes sur l’air climatisé (si applicable),
les taxes sur les pneus et les rabais du manufacturier. Taxes, immatriculation et assurance en sus. Les modèles illustrés sont à titre indicatif seulement. Voyez Gatineau Nissan pour tous les détails.
2597409

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 scolaire à
de jeunes filles et garçons.
Ces jeunes sont âgés entre 15 et 17
ans et sont assurés par ASSE, ont leur
propre argent de poche pour leurs dépenses personnelles et aimeraient être
reconnus comme étant un membre
entier de votre famille. Tous ces étudiants ont été choisis soigneusement.
Ils ont tous un très bon rendement scolaire et ont demandé de venir étudier
le français au Québec. Ils possèdent
déjà une bonne base de français. Ils
sont cultivés, sportifs ou artistes. Ils
sont curieux et veulent s’impliquer
dans une famille québécoise et surtout
ils veulent perfectionner leur français.
Les familles intéressées choisissent
leur étudiant à partir de dossiers qui
comprennent une composition autobiographique, un montage de photos,
des relevés de notes et un certificat de
santé. Les familles ont une reponsabilité partagée avec ASSE qui possède
un représentant dans votre région.
Il y a plusieurs jeunes dans la région
qui ont prof ité de ces programmes.
C’est maintenant le temps de donner
la chance à de jeunes étrangers de profiter de votre bon coeur. Téléphonez
dès maintenant pour connaître les critères d’admissibilité et pour choisir
votre étudiant. Communiquez avec
M. Pierre Constantin au bureau québécois au 450-433-6418 ou au 1-877879-8482. La personne ressource de
votre région communiquera avec vous
pour vous rencontrer af in de vous
aider dans votre choix et tout au long
de l’année. ASSE est un organisme de
service public sans but lucratif.

26 espèces
menacées au
Québec
MANIWAKI – Les élèves de 4e année de
l’école Christ-Roi ont réalisé une exposition
sur les animaux menacés d’extinction.
Chacun des 14 élèves a choisi un animal,
a fait des recherches et monté un kiosque
pour l’exposition présentée jeudi 2 juin.
Les parents et les autres élèves de l’école
ont défilé dans la classe. L’exposition portait
exclusivement sur les mammifères du
Québec.
La province compte 105 espèces de
mammifères et 26 d’entre elles sont menacées ou susceptibles de l’être, dont le renard
arctique, l’ours polaire, la chauve-souris
argentée, le béluga et beaucoup d’autres.
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Les résidants mettent le feu
LA GATINEAU - Au moins 16 incendies
ont été sig nalés en mai à la base de
Maniwaki de la Société de protection des
forêts contre le feu (SOPFEU).
De ce nombre, 12 incendies de forêt ont
été causés par des résidants et cinq de ces
incendies ont eu lieu en Outaouais et sept
aut r e s ont pr i s n a i s s a nc e d a n s le s
Laurentides. Ce mois-ci, 10 incendies de
forêt ont été occasionnés par la perte de
contrôle de brûlage de rebuts. Près de 11
hectares de forêt ont été détruits dû à ces
brûlages allumés par des résidants. À la
même période l’an dernier, la base de
Maniwaki avait combattu 13 incendies de
résidants.
C’est donc dire que même s’il y a du
temps frais et pluvieux et que le nombre
total d’incendies de forêt demeure sous les
moyennes, 12 incendies de résidants ont
été combattus par la base de Maniwaki en
mai 2011 Ce résultat rejoint presque le total de 13 incendies de résidants survenus
lors du mois de mai 2010.

Le pont du
Poisson-Blanc
sera inauguré

3951604

Félicitations Amélie !
La route a été longue,
mais maintenant les
études sont derrière
toi...
Félicitations pour avoir
passé avec succès ton
examen de l’ordre des
infirmières du Québec.
Nous avons été les
heureux témoins de ta réussite, et
nous voulons que tu saches... que tes parents et
ta famille sont fiers de toi.
Nous en profitons pour te rappeler que ta seule
limite, c’est ta confiance en toi.
Bravo pour tes efforts !
Nous t’aimons fort.
Tes parents Daniel Ritchot et Suzanne Tissot,
ton frère Dominic et ta famille.

Prudence en tout temps !
La SOPFEU rappelle au public d’être
vigilant quand il utilise le feu. Il faut être
prudent, car l’assèchement se fait rapidement en bordure de la forêt. Les brûlages
d’herbe, de branches , de feuilles mortes et
de rebus sont des activités à risque s’il y a
une perte de contrôle du feu qui a été
allumé.
L’été arrive bientôt. Les amateurs de
plein air voudront profiter des bienfaits des
activités en forêt et des températures estivales. En tout temps, il faut se méfier du
vent et du soleil qui assèchent le combustible en forêt. Il faut respecter les conseils de
prévention de la SOPFEU avant d’allumer
un feu.
Depuis le début de la saison 2011, 16
incendies de forêt ont été enregistrés à la
base de Maniwaki et 11,6 hectares de forêt
ont brûlé. La moyenne des 10 dernières
années à la même période pour la base de
Maniwaki s’élève à 70 incendies de forêt
pour 1 663 hectares de forêt détruits.

LAC SAINTE-MARIE - Détruit par un
véhicule lourd le 9 novembre dernier, le
pont du Poisson-Blanc a été reconstruit et
sera inauguré par la municipalité de Lac
Sainte-Marie vendredi.
La reconstruction du pont a été réalisée
grâce à une aide financière de la Conférence
régionale des élus de l’Outaouais dans le
cadre du Programme de maintien de l’accessibilité aux terres du domaine de l’État à
vocation faunique et multi ressources du
ministère des Ressources naturelles et de la
Faune du Québec.
L’inauguration aura lieu à 10h, vendredi,
au centre municipal de Lac Sainte-Marie.
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Les Ratons-Draveurs du Centre Jean-Bosco sont nés
adéquate aux membres de
notre équipe», indique Mme
Joane Labelle.
Le développement
MANIWAKI - Le Centre Jean-Bosco de Maniwaki, en
Le Centre Jean-Bosco ne
présence de l’invitée d’honneur la députée de Gatineau,
Mme Stéphanie Vallée, a dévoilé, samedi matin à Quilles- s’arrêtera pas là. Il s’est donné
O-Rama 105 à Maniwaki, dans le cadre d’une activité de comme mandat de dévelopla Semaine des personnes handicapées du Québec, la com- per d’autres programmes de
position de son équipe les Ratons-Draveurs qui participera compét it ions olympiques
aux prochains Jeux olympiques spéciaux du Québec à titre pour les personnes vivant
avec une déficience intellecde représentante de la Vallée-de-la-Gatineau.
L’idée de former cette équipe remonte à décembre 2010 tuelle dans la Vallée-de-laalors que M. André Baril, un intervenant auprès des per- Gatineau. Des pourparlers
sonnes handicapées de la région, en a glissé un mot à Joane sont en branle actuellement
Labelle du Centre Jean-Bosco. Une ligue de quilles, regrou- afin de former une équipe de Les membres de l’équipe des Ratons-Draveurs du Centre Jean-Bosco.
pant les personnes handicapées de la région a été formée en curling et possiblement une
vue d’une participation aux Jeux olympiques spéciaux du a u t r e é q u i p e e n
athlétisme.
Québec dans la Vallée-de-la-Gatineau.
L’équipe
« Nos personnes
«Devant l’enthousiasme manifesté par mes collègues
L’équipe est composée de Marie
Roxanne Lapratte et Janick Clément, nous avons décidé de h a nd ic a p é e s font
Gendron de Maniwaki, Gary Carle de
relever le déf i que nous
Kitigan Zibi Anishinabeg, Steven
l a n ç a i t S p o r t- L o i s i r s
Chamberlain de Kazabazua, Maxime
Outaouais de créer cette
Chantigny de Gracefield, Marc-André
équipe de quilles. À la suite
Charron de Low, Sylvain Collins de
de plusieurs discussions, le
B o u c h e t t e , S e r g e Fo u r n i e r d e
comité a décidé de constiManiwaki, Pierre-Alex Fournier de
tuer une équipe olympique
Maniwaki, Billy Lacroix de Messines,
de quilles et de recruter
Guy Langevin de Egan-Sud, Dany L.
une personne en déficience
Langevin de
intellectuelle par municiMontcer f-Ly tton,
palité. Nous avons donc
Jasmin Lavallée de
Rachel G rondin, Roxanne
formé une équipe de 16
Blue Sea et Gordon
Lapratte, Joanne Labelle et Janick
athlètes qui représenteront
Picard de Lac
Clément sont les entraîneurs de
13 des 17 municipalités de
Sainte-Marie.
l’équipe.
la M RC en plus de la
L es ma nteau x ,
Première Nation, Kitigan
au x cou leurs de
partie de notre communauté et y
Zibi Anishinabeg. Mme
l’équipe, défrayés
Rachel Grondin a accepté Mme Rachel Grondin, de la salle Quilles-O-Rama jouent un rôle très important. Il faut
par les municipalités
le rôle d’entraîneur af in 105 de Maniwaki, remet une gerbe de fleurs à Mme applaudir les différences et souligner
participantes, ont
d ’o f f r i r l a f o r m a t i o n Joane Labelle du Centre Jean-Bosco à Maniwaki. l’excellent travail des gens extraordiété remis aux
n a i r e s q u i t r av a i l le nt
joueurs par
auprès d’eux. Il faut égaleGuylaine Brunelle,
ment remercier les municicoordonnatrice du
palités participantes de leur
Centre Jean-Bosco
appui financier à ce beau
de Maniwaki, Mme
projet. Je souligne la pré- Invitée d’honneur, la députée de Anne-Marie Crytes,
s enc e du c hef Gi lb er t Gatineau, Stéphanie Vallée, a présidente du conseil
Whiteduck et des maires de vanté les mérites des personnes d’administration du
la région. Nous avons tous handicapées de la région qui sont Centre Jean-Bosco,
hâte de vous voir aller», «des citoyens à part entière».
Mme Estelle
précise la députée,
Labelle, maire supStéphanie Vallée.
pléant de la ville de Maniwaki, M. Jean-Paul Barbe, maire
Pou r le moment , les de Déléage, M. Yvon Quevillon, maire de Grand-Remous,
Ratons-Draveurs du Centre M. Gilbert Whiteduck, chef de Kititan Zibi Anishinabeg,
Jean-Bosco de Maniwaki M. Ota Hora, maire de Kazabazua, Mme Jocelyne
poursuivent leur entraîne- Johnson, conseillère municipale à Gracefield, M. Réjean
ment à la salle Quilles-O- Major, maire de Bouchette, Daniel Lefebvre, conseiller à
Rama 105 de Maniwaki Egan-Sud, Mme Stéphanie Vallée, députée de Gatineau,
sous la férule des entraî- M. Sylvain J. Forest, conseiller municipal de Messines, M.
Les représentants des municipalités qui ont participé financièrement dans l’achat de manteaux neu r s Ja n ic k C lément , Réal Lajeunesse, conseiller municipal à Montcerf-Lytton,
à l’intention des joueurs en compagnie de la députée de Gatineau, Stéphanie Vallée, les quatre Rachel Grondin, Roxanne Mme Isabelle Clément, conseillère municipale à Blue Sea
Lapratte et Joane Labelle.
entraîneurs de l’équipe et les membres de la SQ de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.
et Gary Lachapelle, maire de Lac Sainte-Marie.
JEAN LACAILLE

Une table mise aux enchères: faites votre offre
MANIWAKI – Dans le cadre de leur apprentissage, les 15 élèves du Pré-DEP 4 ont
réalisé une série d’objets, dont une table
qui sera vendue au plus offrant.
Les personnes intéressées peuvent déposer leur proposition de prix à la réception
de l’école, accompagnée de leur nom et
coordonnées. Le prix de départ a été fixé
à 200 $. La date-limite est le 17 juin.
Le pré-DEP est un nouveau programme qui facilite l’accès à la formation professionnelle. Il dure deux ans et comprend
le pré-DEP 3 (élèves de secondaire 3) et le
pré-DEP 4 (élèves de secondaire 4).
Lorsque les élèves terminent le pré-DEP 4,

ils sont prêts pour suivre les cours de formation professionnelle.
Annie Beaudoin est l’une des enseignantes assignées à ce programme. Son groupe
a réalisé en classe de techno des petites
merveilles : des planches de cribble, des
petites tables, des centres de table montés
sur roulements à billes, etc. Un étudiant a
même taillé un faux téléphone cellulaire
en bois. La majorité de ces élèves se destinent aux métiers de la construction.
Parmi les objets les plus spectaculaires :
une table de cuisine de quatre pieds par six
pieds, réalisée avec des matériaux donnés
par des commanditaires. Pour amasser des

fonds destinés aux activités de
fin d’année, la table sera vendue au plus offrant.
Voici les noms des élèves impliqués dans la réalisation de la
table et des autres articles :
Kev in A l ie, Stéphanie
Courville, Nicolas Cusson,
Caroline Gagnon, Tommy
Gagnon, Émile Laperrière, Cloé
Latreille, Sébastien Mantha,
Alex Marenger, Vincent Morin,
Anne Plouf fe et Christophe
Séguin.

L’enseignante Annie Beaudoin et les élèves Kevin
Alie, Donovan Carl Joncas, Caroline Gagnon, Alex
Marenger et Tommy Gagnon. Absents sur la photo:
Vincent Morin, Cloé Latreille, Sébastien Mantha,
Nicolas Cusson, Christophe Séguin, Anne Plouffe,
Stéphanie Courville et Caroline Riel.
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De la grande visite à Kitigan Zibi Anishinabeg
d’importance. Nous vous accueillons tous
les bras ouverts», de lancer, au microphone, Mme Claudette CommandaK ITIGA N ZIBI A NISHINA BEG - Côté, une femme très impliquée dans sa
Deux fois plus de tambourineurs, de communauté, et membre du Conseil de
chanteurs, de danseurs et de spectateurs. bande de KZA.
Les plumes
Algonquins,
d’aigle
Mowhawk s,
Les aînés, que
Hurons, Micmacs,
l ’o n c o n s i d è r e
Attikameks,
comme des sages
Québécois,
dans la commuCanad iens,
nauté, ont indiqué
A mér ica ins, de
qu’ils n’avaient japartout au Québec
mais vu autant de
et au Canada, ont
plumes d’aigle aux
fraternisé lors de
couvre-chefs des
l’édit ion 2011 du
da nseurs, cha nPow Wow de
teurs et tambouriKitigan Zibi
neurs, et même des Ces danseurs relaxaient tout juste avant d’entrer dans le cercle.
Anishinabeg
spectateurs, ce qui,
(KZA), la plus poselon eux, est un plusieurs années, les participants ont
pulaire de l’histoire
signe d’immense aménagé leurs campements tout
de l’événement.
bonté pour les an- autour du site de la fête. Plusieurs kiosIl y avait plus de
nées à venir. Les ques étaient à la disposition des visiparticipants et de
plumes d’aigle sont teurs pour la vente d’artisanat indien
spectateurs qu’au
également un gage ou encore pour la bouffe de mets traPow Wow qui a eu
de bonheur et un ditionnels amérindiens. Plusieurs quélieu à Ottawa il y a
p e u d e t e m p s . I l s s o n t v e n u s d ’ a u s s i l o i n q u e indice positif pour bécois, d’ici et d’ailleurs, appareils
pour participer au Pow les années à venir.
Après avoir déf ilé Weymontachie
photographiques au cou, sont venus
Wow de Kitigan Zibi Anishinabeg.
également faire la fête en famille en
tentant d’adopter le même pas de danse que celles et ceux qui occupaient le
cercle des nations et qui s’en donnaient
JEAN LACAILLE

Une danse haute en couleurs.

se relevaient à la seconde prés mariant leurs cris et leurs bruits de tambour aux ébats des danseuses et danseurs qui ne demandaient pas mieux
que d’augementer la cadence.
Ces deux amérindiens sont de Yellowknife.

dans les rues de la ville de Maniwaki
dans la matinée de samedi dernier, les
Algonquins ont convergé vers leur site
près de l’école secondaire pour festoyer et
renouer avec leurs traditions.
«Nous sommes ici pour célébrer les
enfants, notre mère Terre et notre grandmère la Lune dans un esprit d’amitié. Ici,
l a c o u l e u r d e l a p e a u n ’a p a s

Selon eux, l’avenir est rempli de bonnes
choses pour les Algonquins.
Les danseurs ont amorcé leur périple
autour du cercle en mémoire des vétérans
qui ont participé aux conflits mondiaux
de tous les siècles. Ils ont souligné les
deux missions du jeune soldat Dustin
Côté en Afghanistan.
Comme c’est leur habitude depuis

Un apprenti journaliste
récompensé
MANIWAKI – Lors du Gala annuel de
L’Étudiant Outaouais, deux élèves de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais ont reçu des honneurs :
Nicolas Malette, de l’école secondaire de
Gracef ield, et Mathew Ladouceur, de
l’école secondaire de Fort-Coulonge.
L’Étudiant Outaouais est un journal
publié par les Éditions Transcontinenal.
Il présente des articles écrits par des élèves de plusieurs écoles seconda ires
outaouaises.
Le Gala annuel a eu lieu le 17 mai, à
la salle Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau. Une douzaine d’élèves de

l’Outaouais ont été honorés. Le vendredi
27, les récipiendaires ont visité la Société
Radio-Canada à Ottawa.
Nicolas Malette est un étudiant de secondaire 4 qui fait partie de l’équipe du
journal à Gracefield depuis deux ans.
En 2009-2010, il a commencé à collaborer avec L’Étudiant Outaouais et il a
publié deux textes. Cette année, Nicolas
a écrit trois textes pour le journal. Celui
qui lui a valu son prix, portant sur le
Banquet de la faim, a été publié en décembre 2010. Il a aussi réalisé deux entrevues, avec Vicky Veilleur sur son implication dans le milieu et avec Philippe

Toutes les générations étaient représentées. Plusieurs jeunes danseurs,
tant des f i l les que des garçons,
avaient revêtu leurs plus beaux
De plus en plus de jeunes ont appris le pas de atours, pour suivre les adultes dans
danse traditionnel et n’hésitent pas à entrer leurs danses typiques algonquines.
dans le cercle.
Les chanteurs, danseurs et tambourineurs de KZA se proposent de
à coeur joie au rythme des chants et des participer à d’autres manifestations du
tambours. Sous un abri, en plein centre genre, un peu partout au Québec et au
du cercle, les chanteurs et tambourineurs Canada, au cours de l’été.

Beaudoin sur l’équipe verte de l’école.
l’an prochain et assurer une relève, tout
En 2010-2011, l’équipe de l’école de en poursuivant sa collaboration avec le
Gracefield comprenait quatre étudiants, journal.
À plus long
Nicolas et trois
terme, Nicolas
élèves de
souhaite se disecondaires 2 :
r i g er ver s L e
F r é d é r i c
D roit , pu i s i l
Charlebois
entend bi f u rLatreille,
quer vers la poTammy Émond
litique, un doBoileau et Félix
maine qui
Dumas Lavoie.
l’intéresse
Nicolas a ausbeaucoup. Il est
si été impliqué
d é jà me m b r e
pour le site
d u P a r t i
Internet de
conser vateur
l’école en 2008du Canada et
20 09 et 20 09 deviendra
2010. Le site est
me m br e s ou s
devenu inact if
peu du Parti licette année,
b é r a l d u
mais Nicolas
Le directeur de l’établissement de Gracefield,
Québec.
veut le relancer Michael Mercier, félicite Nicolas Malette.
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Le travail d’une année récompensé
SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI - Costume avec cravate,
belle robe. Certains enfants se sont mis
sur leur trente-et-un pour l’occasion. Le
Gala du Rucher avait lieu jeudi 2 juin à
la Cité étudiante.
L’auditorium était comble. Parents,
familles, amis, sont
venus encourager et
féliciter les enfants
récompensés pour
leur bon travail au
cours de l’année scolaire qui touche à sa
fin.
121 élèves, âgés de
5 à 13 ans, ont reçu
des médailles et diplômes, dans six catégories. 24 certif icats cadeaux de 10
dollars, de la librairie Mi Maya, ont été
distribués à des enfants par tirage au
sort.
M a de lei ne
Lefebvre, directrice
adjointe du Rucher,
a fait office de maît re de cérémon ie.
«La réussite ne signif ie pas être le
meilleur mais donner le meilleur et se
dé pa s s er, a -t- el le
souligné. Ce sont des
modèles pour leurs
camarades mais aussi pour les adultes.»
Sur scène,
Madeleine Lefebvre
était accompagnée de ses consoeurs
Johanne Baker et Annie Danis. «Annie
est l’organisatrice du concours en mathématiques Défi mathlon, souligne Johanne
Baker. Pendant presque la moitié de l’année elle a été très impliquée.»
Madeleine Lefebvre a rendu hommage
au travail des enseignants et aux parents,
«qui ont soutenu les enfants tout au long
de l’année».
Les lauréats
Prix Abeille : Alex Grondin, 3e cycle,
Académie Sacré-Cœur ; Alyson Marcil,
5e année, Christ-Roi ; Alex Lafrenière,
1re année, Dominique-Savio ; Michaël
Barbier, 1re année, Laval ; Jixi Yang, 6e
année, Pie XII ; Isaac Reid, 4e année,
Sacré-Cœur ; Andréanne Henrie, 5e année, St-Boniface ; Maya St-DenisRobidoux, 2e année, Ste-Croix.
Prix Essaim : Chad Thibault, 3e année, Sacré-Cœur ; Kevin Fournier, 4e
année, Christ-Roi ; Derek Rivet, 1re année, Dominique-Savio ; Mélissa Belzile,
5e année, Laval ; Félix Riel, 6e année,
Pie-XII ; Audrey Bernatchez, 3e année,
Sacré-Cœur ; Mégane Cléroux, 4e année, St-Boniface ; Maude Michaud, 3e
année, Ste-Croix.
Prix Fleur des maths. Maternelle :
Marilou Landry et Mégane Morin de
Dominique-Savio, Brian Lafrenière et
Maggie Rivest du Sacré-Cœur, Mei-Lan
Phu et Emile Côté de Ste-Croix. 1re année : Loudvig Audette et Haily Morin de
Christ-Roi, Tommy Touchette et Carl

Ouellet du Sacré-Cœur, Magalie Raby
et Isaak Fortin de Dominique-Savio. 2e
année : Loriève Paquette et Mackenzie
Raby de Christ-Roi, A ngélique De
Carufel et Félix Renaud de DominiqueSavio, Ariane Morin et Francis Nault de
Pie-XII. 3e année : Kelly Morin et Billie
Crisafi de Pie-XII ; Zoé Major-Riopel,
Jessy Larochelle et Mélissa Holmes de

Prix Miel des mots. Maternelle :
Jasmine Bérubé de Ste-Croix, Florence
Emond de Christ-Roi, Marilou Landry
de Dominique-Savio, Brian CrêtesL afren ière du Sacré- C œur, L enny
Gagnon de Pie-XII, Mathis Lacourcière
du Sacré-Cœur. 1re année : Michaël
Barbier de Laval, Molly Cyrenne de SteCroix, Ariane Ratté de Christ-Roi,

Christ-Roi ; Charlie Lacroix et Sarah
Tremblay du Sacré-Cœur. 4e année :
Camille Payette et Alex Carpon de PieXII, Chad Carle et William Rail de
Christ-Roi, Miguel Lamoureux et Anick
Gorley de Ste-Croix. 5e année : Vincent
Brazeau et Elisabeth Hubert de l’Académie Sacré-Cœur, Ivanoë Lacroix et
Collin Céré du Sacré-Cœur, Rémi Pétrin
et Camille Thériault de Ste-Croix. 6e
année : Sara Gorley et Aryann Martin
de Ste-Croix, Brandon Cyr-Séguin et
Mickael Bernatchez Sacré-Cœur, Félix
Riel et Kevin Rodgers de Pie XII.

Samuel Ménard de Dominique-Savio,
Donovan Guilbault et Brandon Simard
du Sacré-Cœur, Myriam Fortin de Pie
XII, Tommy Touchette de l’école SacréCœur. 2e année : Archy Gorman de
Laval, Julien Mongeon de Ste-Croix,
Mackenzie Raby de Christ-Roi, Félix
Renaud de Dominique-Savio, Caroline
Morin-Potvin et Jérémy C. Guillot du
Sacré-Cœur, Pénélope Morin de PieXII, Virginia Harrington de l’école
Sacré-Cœur. 3e année : Laurye Belzile
de Laval, Justin Lafrenière de Ste-Croix,
Zoé Major-Riopel de Christ-Roi, Maude

À VENDRE

BIEN
TRÈS
É
ÉQUIP

Princecraft Hudson DLX
SC 2005 75 hp Mercury

15 995

$

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

L’Ecuyer du Sacré-Cœur, Laura-Eve
Lavoie de St-Boniface, Kelly Morin de
Pie-XII, Kelly-Ann Gorley-Thibault de
l’école Sacré-Cœur. 4e année : Coralie
B a r b e de L av a l , C h a r le s - Ol i v ier
Mon g e on de S t e - C r oi x , L e e - a n n
Lafrance de Christ-Roi, Emilie Leduc et
Kelly-Ann Desjardins du Sacré-Cœur,
Guillaume Côté de St-Boniface, Steven
L abel le de P ieXII, May CaronBoutin de l’école
Sacré- Cœur. 5e
année : Jade
Décontie de
L av a l, M a x i me
Clément de SteCroi x, Mar yse
Larochel le de
Christ-Roi,
Sabrina Côté du
Sacré - C œu r,
Nathan ParadisM e r c i e r d e S tBoniface, Olivier
Vallée-Lapointe
de Pie-XII, Collin
C ér é de l’é c ole
Sacré- Cœur. 6e
année : Erik
Lecompte de
Laval, Jonathan
Ducap de SteCroix, Rémi
Lussier de ChristRoi, A nthony
Ly ret te et A lex
Racette du SacréC œur, Da n n ick
Robichaud de StBon i face, P r iva
Hav ynimana de
P ie-X I I, Jessica
Bruneau de l’école
Sacré-Cœur.
Prix Pot de miel : familles de Laurye
Belzile, de Laval ; Léane Renaud, BoisFranc ; Jérémie Légaré, Christ-Roi.
Prix Nectar : Kiana Clément et Zack
Patry, 6e année, Sacré-Cœur ; Brian
Lafontaine, 5e année, Chr ist-Roi ;
Mégane Morin, maternelle, DominiqueSavio ; Kevin Barbier, 5e année, Laval ;
Christopher Piché, 4e année, Pie-XII ;
Lydia Guénette, 5e année, école SacréCœur ; Raphaëlle Fortin, 4e année, StBoniface ; Joé Galipeau, 3e année,
Ste-Croix.
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Un retour aux principes de base avec
la série Économique de Kubota.
Épargnez jusqu’à

3 467 $

L3800DT 37 HP 4RM Engrenages
Prix de vente* 15 695 $ - Régulier 17 934 $
L3800HST 37 HP 4RM HST
Prix de vente* 16 795 $ - Régulier 19 225 $

B2920

MX5100
2RM

L4400HST

B2320DT 23 HP 4RM Engrenages
Prix de vente* 10 795 $ - Régulier 12 295 $
B2320HSD 23 HP 4RM HST
Prix de vente* 12 495 $ - Régulier 14 220 $

MX5100F 50 HP / 2RM à engrenages
Prix de vente* 15 995 $ - Régulier 18 581 $
MX5100DT 50 HP / 4RM à engrenages
Prix de vente* 21 595 $ - Régulier 25 062 $

* Ces prix d’achat comptant incluent l’escompte à la place du financement,
le transport, le service avant livraison et les frais d’assemblage.
Les taxes et les frais d’administration sont en sus. Offre d’une durée limitée.
Consultez votre concessionnaire pour plus de détails.

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

L’activité aura lieu au quai public
sur la rue des Oblats à Maniwaki
dès 8h30 le samedi 11 juin 2011 !
En début des vacances estivales, le Service des loisirs
et de la culture de la Ville de Maniwaki organise le
« Festival de pêche 2011 ». Cette activité, reliée à
l’ensemencement de truites arc-en-ciel dans la rivière
Désert, est très populaire auprès des familles.
Alors venez vous amuser!
Cette activité offre aux jeunes de 6 à 17 ans de Maniwaki
l’occasion de découvrir ce loisir fascinant qu’est la pêche.
Le plaisir d’une journée passée en pleine air avec ses
amis, la fierté de sentir une prise au bout de leur ligne …
toutes ces émotions sont susceptibles de susciter chez les
jeunes un intérêt réel pour la pêche. Le Festival de pêche
constitue donc un moyen tangible pour relancer cette
activité auprès des jeunes.

Horaire des activités prévues
8h30 :

Accueil et Inscription à la formation «pêche en ville»
sous le chapiteau du quai publique
Remise des certificats de pêche
(priorité aux jeunes de Maniwaki)

9h30 :

Ensemencement de truites arc-en-ciel

10h :

Atelier de pêche: Agents de la faune
Sûreté du Québec

11h30 : Diner hot-dog offert gratuitement
par la maison des jeunes Mani-Jeunes
12h :

Jeux du pêcheur

13h :

Tirage de prix de présences

14h :

Pêche libre

Nous remercioNs Nos précieux parteNaires :
Fondation de la faune du Québec
Société de la faune et des parcs du Québec
Service de la protection de la faune de Maniwaki
Sûreté du Québec

Club Optimiste de Maniwaki
Home Hardware
Foyer du Vidéo
Maison des jeunes Mani-Jeunes

L’Auberge du Draveur
Buck’s Sport shop
Québec en Forme
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Petit geste pour grande cause
L’idée a ensuite germée.»
A force de conviction, Louise Sirois a mobilisé autour d’elle une équipe de bénévoles,
MANIWAKI – «Le cancer, c’est ma cause.» amis, connaissances, employés. La cause est
Une maladie que Louise Sirois connaît de près tellement importante «qu’ils ont dit oui tout de
puisqu’elle l’a frappée trois fois. Un fléau qui suite».
lui a aussi arraché des proches. C’est donc
Le souper aura lieu à la salle de la Valléecomme une évidence que s’est imposée à elle de-la-Gatineau à Maniwaki, à 18 h. Il est
l’idée d’aider son amie.
ouvert à tous. 200 billets sont mis en vente, au
Louise Sirois est gouvernante au Château prix de 10 dollars l’un. «La totalité des bénéLogue. Parmi ses
fices sera séparée
employées et amies,
entre Ginette et le
elle compte Ginette
Relais pour la vie»,
Rochon, préposée
précise L ouise
au confort, dont la
Sirois.
vie a basculé à 40
Les billets sont
ans, lorsqu’elle a apen vente au
pris qu’elle était atCh âteau L og ue
teinte d’un cancer
ainsi que dans pluau cerveau.
sieurs commerces
Après 5 ans au
de Sainte-ThérèseChâteau Logue, la
de-la-Gatineau :
maladie l’empêche
l’épicerie Quatre
aujourd’hui de trasaisons, restaurant
De gauche à droite : Michel Cyr, de l’Entraide;
vailler. «Cela lui Louise Sirois ; Ann Ethier, animatrice à Le Bambi, coiffure
coûte 30 dol lars CHGA; Martha Moor, du Relais pour la vie ; u n i s e x e N a n c y
pour aller se faire Gaëtan Bussières, animateur à CHGA ; Patrice Gorman. Il sera
soigner tous les jours Lacroix, directeur général du Château Logue. aussi possible d’en
à Gatineau, expliacheter le jour du
que Louise Sirois. Elle doit aussi se rendre souper.
parfois à Montréal.»
La Discomobile Ann Ethier et Vicky
Pour l’aider à faire face aux frais engendrés Richard animera gratuitement la soirée. Les
par ses soins, Louise Sirois a décidé d’organi- serveurs assureront le service bénévolement.
ser un souper spaghetti, vendredi 10 juin, afin
L’artiste Rita Godin interprétera une chande récolter des fonds.
son porteuse d’espoir, écrite spécialement pour
«Louise nous en a parlé au cours d’une réu- l’événement. Louise Sirois espère mobiliser un
nion il y a un mois et demi, explique Patrice maximum de personnes pour témoigner leur
Lacroix, directeur général du Château Logue. soutien à Ginette Rochon.
SYLVIE DEJOUY
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Comprend :
- télescope 4x32
multi-lignes
- 3 flèches de carbone
- pointe de pratique
- carquois
- lubrifiant

RABAIS
180$
Seulement

HUMMINBIRD
• Sonar Piranha MAX 160
Portable
• Étui de transport, batterie
et chargeur inclus
#407240-1CM

Spécial
199,99$

WOW!!

Nourrisseur à chevreuil
programmable avec
chaudière camo

139,99$

69,99$

59,99$

Radio VHF Midland
20km de portée
10 canaux météo
88 canaux internationaux,
résistant à l’eau,
batterie, chargeur, micro
et oreillette inclus

Couteau à filet électrique,
Berkley
12V DC 120 AC, 2 lames, coffre de
transport #BCDEFK-DELX

SUPER SPÉCIAL
Ensemble moulinet
Shakespeare Deceiver et canne Lightning Shock Berkley

Super
spécial
29,99$

10 roulements
à billes

Meilleur vendeur pour le doré, ultra rigide !

Spécial
84,99$

Coffre
à pêche
#8616

29,99$

Salière-poivrière
Spécial

16,99$

99,99$
Grand choix
de
thermomètres

Spécial
59,99$

Spécial

Spécial

Coffre à pêche
#7771

choix : orignal
ou canard

Berkley

Caméra Spypoint FL-A
infrarouge, 4 MP, 35 DEL, date et heure
indiquées, adaptable 12 volts, lithium
ou piles AA, produit du Québec

fil tressé
Bobine de
TUITE
Stealt GRA

Porte bouteille
de vin

Balance à
poisson
50 lbs

14’’ 55,99$
20,5’’
74,99$

Spécial

Spécial

Reg. : 139,99$

Banc
de bateau
Wise

Poêlon Big Daddy
pour shore lunch

# NAUTIC03TMVP
Radio Marine
1 watt ou 5 watt

Prix Ecotone
SEULEMENT

39,99$

Spécial Watkins
à l’achat d’une bouteille insectifuge de
250 ml crème ou aérosol recevez un
baume pour piqûre
GRATUIT

GPS Garmin 60CX

Arbalète Eastman X-Force 300
165 lbs - 300 PI/S
80 pi/lbs d’énergie

259,99$

8271/08/06/11

La Fête des Pères chez

orginal ou
chevreuil

Spécial
29,99$

Spécial

11,99$

Blouson contre
moustiques

Spécial

Calculateur de distance
Simmons 5 à 800 verges
#801400C

11,99$

Casquettefilet SHIMANO
avec sac de
remisage

Spécial

9,99$

rég. 24,99$

Spécial

21,99$

Après rabais
postal 20$

Spécial

99,99$

Valide jusqu’au 18 juin ou jusqu’à épuisement de la marchandise.

1525, boul. Paquette, Mont-Laurier • 819-623-2782

473, rue l’Annonciation sud, Rivière-Rouge • 819-275-1242

Votre hebdo
local

tourné vers l’avenir...

quipe
é
e
n
u
à
els :
n
n
o
Grâce
i
s
s
e
f
de pro
complète

...maintenant dans des
installations hautement
fonctionnelles

La Gatineau franchit
une autre étape dans
son développement
LA GATINEAU - L’aménagement de
nouveaux locaux au journal La Gatineau
représente une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise. C’est l’avis de la
directrice générale, Mme Denise Carrière,
qui insiste également sur le fait que ces nouveaux locaux ont une incidence directe sur la
qualité du produit qui est offert aux lecteurs
et aux annonceurs.
«Il faut de plus en plus miser sur la nouvelle technologie et se préoccuper des changements constants dans le domaine. Les sondages révèlent également que la presse écrite
hebdomadaire prend une plus grande place
dans le lectorat, surtout en région. Il est donc
important que nous tenions compte de cette
réa l ité et d’ad apter nos object i f s en
conséquence.»
Une ère nouvelle
Tout en garantissant l’excellence du travail pour le journal, format papier, La
Gatineau doit tenir compte de la nouvelle
vague médiatique. «Si nous voulons assurer
l’avenir de notre entreprise, il faut développer le volet web de l’édition. Nos lecteurs
peuvent déjà suivre l’actualité, au quotidien,
sur notre site web que nous nous apprêtons à
reconstruire. Vous aurez des surprises!»
Mme Carrière insiste sur le fait que l’organisation du travail a été grandement facilitée
par l’aménagement de ces nouveaux locaux.
«Les gens impliqués ont fait tout un travail.

Nos nouvelles installations sont superbes et
parfaitement adaptées au travail que nous
faisons jour après jour. Je les remercie pour
leur professionnalisme. Et je rajoute que rien
de tout cela n’aurait été possible sans la
cont r ibut ion de tous les membres de
l’équipe».
Il a fallu également faire preuve de beaucoup d’imagination et de créativité pour réaliser un ensemble qui soit agréable tout en
respectant un budget strict. Ainsi, le choix
des accessoires a dû être étudié pour donner
la maximum d’impact avec un budget minimal. «Nous avons beaucoup misé sur les détails, pour donner un cachet bien particulier
à nos locaux. Ainsi, les oeuvres d’artistes
exposés proviennent du groupe de Mme Rita
Godin. Cela nous a permis de donner une
place intéressante à des artistes de chez nous
sans devoir investir une importante somme
d’argent. De nombreux éléments décoratifs
proviennent de magasins locaux. La touche
bien particulière de Valérie Blondin a permis
de créer une ambiance vraiment spéciale!»
Mme Blondin a depuis quitté le journal,
pour relever de nouveaux défis chez
Meubles Branchaud. Ses talents y
seront sans doute fort
appréciés!

Mme Denise Carrière, directrice
générale du journal La Gatineau.

Des locaux adaptés à la réalisation d’un journal
LA GATINEAU - L’informatique a bouleversé la façon de créer,
d’administrer et de produire. Le domaine de l’édition n’échappe pas à
cette révolution dans la façon de faire les choses. Le Journal La
Gatineau, qui souligne cette année son 55e anniversaire, s’est doté de
locaux modernes à la mesure de sa possibilité entrepreneuriale.
Chacun des départements est clairement défini et établi dans son
espace vital. L’accès au journal La Gatineau est facile. Les espaces de
stationnement ne manquent pas. Et contrairement à ce qu’on aurait pu

Les bureaux sont clairs et fonctionnels.

croire au départ, le fait que les locaux soient situés le long de la route
105, à trois kilomètres de la ville de Maniwaki, n’a pas découragé les
lecteurs et les annonceurs qui sont encore plus nombreux à s’y rendre
pour les annonces classées, les avis de décès, les communiqués et des
détails concernant une publicité à être publiée dans l’édition courante.
La réception, conçue en fonction de bien accueillir la clientèle, est
vaste. Sophie Cyr et Claire Lafrenière se partagent la tâche de réceptionnistes. Les clients sont accueillis avec le sourire et bien informés dès
le départ. Ils peuvent même consulter des revues spécialisées en attendant de renconter la personne qui
répondra à leurs questions.
Sonia Guénette, qui est également responsable de
la distribution du journal, dirige le service de comptabilité de l’entreprise. Son local est situé tout près de
l’accueil facilitant ainsi l’accès à la clientèle.
Le bureau de la directrice générale, Denise
Carrière, est également situé tout près de l’accueil.
Elle voit tout de son bureau et peut donc réagir à l’arrivée des gens qui désirent la rencontrer. Son bureau
est spacieux et fort bien aménagé.
Les locaux des trois infographes du journal sont
situés côte à côte afin de maximiser la relation d’aide
au travail. L’infographe Martin Aubin, qui compte 18
ans de services, est le doyen du journal. Il est en plus
le responsable de la mise en page du journal. Il

travaille en étroite collaboration avec les infographes Jessica Robitaille
et Stéphane Bogé. Ces trois infographes sont les créateurs au quotidien
du journal. Ils sont responsables de la création publicitaire, de la mise
en page et de la présentation générale du journal. Leurs bureaux ont été
étudiés pour assurer le maximum d’efficacité.
Pierre Vallée est le conseiller en marketing du journal. Une autre
personne viendra l’épauler dans un avenir rapproché. Homme méthodique, Pierre Vallée a établi une routine qui lui permet de communiquer
régulièrement avec ses clients qui sont de plus en plus nombreux à faire
confiance à La Gatineau en tant que véhicule publicitaire. Au son d’une
musique douce, il multiplie les appels téléphoniques et confirme des
rendez-vous avec des clients potentiels. Son bureau est apte à recevoir
aisément deux ou trois personnes.
Jean Lacaille est le directeur de l’information. Depuis près de trois
mois, il partage la tâche rédactionnelle avec Sylvie Dejouy, une jeune
Française de Normandie qui n’a pas tardé à s’acclimater avec son nouvel
environnement. La Vallée-de-la-Gatineau est vaste et les journalistes se
partagent le travail de la couverture des événements, et ils sont nombreux, du nord au sud de la région, en partant de Low jusqu’à GrandRemous. Ils tentent de refléter dans leurs reportages la vie qui bat dans
la région. Comme ils adorent les gens, la tâche est vraiment agréable.
Mais l’aménagement de leur bureau y est aussi pour quelque chose!
Les aires communes sont vastes et claires. Une salle de rencontre
permet à tous de se réunir pour préparer la prochaine édition, discuter,
évaluer les efforts de la semaine précédente et prendre des décisions en
fonction des besoins des lecteurs et des annonceurs. Cette
salle comprend également un petit coin cuisine, car dans le
domaine des hebdos, quand l’heure de tombée approche,
il n’est pas toujours possible de quitter pour aller dîner ou
souper.
Le domaine réservé à Irénée Martin, notre chef de l’encartage, a également été aménagé pour répondre le mieux
possible aux besoins. Une aire d’arrivée des circulaires a
été prévue avec porte de garage.

Les aires communes sont agréables
et décorées d’oeuvres d’artistes.
!
No
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tre
s
i
petit coin cu

Sonia Guénette,
notre comptable
et responsable de
la distribution.

Pierre Vallée,
à la vente et au
marketing. Un
homme organisé!

Sylvie Dejouy,
notre nouvelle
journaliste

La salle de rencontre où se fait la préparation
des prochains journaux.

Jean Lacaille,
notre
directeur de
l’information

À la réception,
Sophie Cyr...

...et Claire
Lafrenière se
partagent le
travail.

Le savoir-faire local
Les locaux du journal La Gatineau ont été aménagés par
des entrepreneurs locaux dont il faut saluer le savoir-faire.
Les membres de l’équipe ont été «chez eux» dès leur arrivée. Les locaux sont fonctionnels et aménagés de façon à
maximiser la production dans une ambiance de travail
vraiment agréable.

Infographe
aux mille
talents,
Stéfane Bogé

Notre infographe
à l’imagination
fertile, Jessica
Robitaille

Martin Aubin,
notre doyen,
avec nous
depuis 18 ans
maintenant.
Un record
absolu!

Ça fourmille au centre d’encartage
LA GATINEAU - Le journal que vous
avez entre les mains le jeudi matin, avec tous
ses circulaires, représente le fruit d’un travail
d’équipe dont la dextérité n’est plus à prouver. Les encarteurs de La Gatineau sont devenus de véritables jongleurs tellement leur
adresse est à ce point efficace.
Le chef d’équipe à l’encartage, Irénée
Martin, en poste depuis de nombreuses

Irénée Martin, notre chef des opérations à l’encartage. Il dirige tout le
travail de ce département de main
de maître!

années, connaît le tabac. Il est bien placé
pour affirmer que les nouvelles installations
sont très efficaces et ont une incidence directe sur les opérations hebdomadaires de
l’encartage.
Tout d’abord, l’équipe dispose d’une plus
grande surface de travail et les tables ont été
allongées afin de mieux disposer les circulaires pour l’encartage. Un système d’échangeur d’air a été installé afin d’évacuer les
poussières volatiles qui se dégagent lors de la
manipulation des encarts. L’éclairage est
également très adéquat.
Le centre d’encartage est plus fonctionnel.
On a tenté de tout prévoir pour un maximum d’efficacité, afin d’éviter les déplacements inutiles et les gestes trop répétitifs.
Un chariot mécanisé facilite le déplacement des palettes de
l’entrepôt au centre de
d istr ibut ion. I l y a
quelques mois à peine,
les encarteurs devaient transporter les circulaires de l’extérieur
à l’intérieur manuellement su r de pet it s
chariots.

Le centre d’encartage
est situé derrière l’édifice
du 135 -B, route 105. Un
grand stationnement facilite le
déplacement des automobiles et des
camions de livraison.
«Je travaille à mon bureau qui est doté
d’un système informatique. Je peux donc
bien informer les membres de notre équipe
qui est composée d’encarteurs, d’inséreurs,
d’attacheurs et de camelots qui oeuvrent tous
dans le but de livrer le journal à temps aux
lecteurs et aux annonceurs», conclut Irénée
Martin, très fier de son équipe.
Des milliers de circulaires sont encartées
et distribuées chaque semaine. Un travail
remarquable!

L’aire de réception.

Un atelier vaste et bien aménagé.
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ult
Rolland Lauria
Chers(res) clients(tes),

J’ai un personnel qualifié, d’expérience et
professionnel
qui saura vous accueillir et servir
C’est avec joie que je vous annonce que j’ai
fait l’acquisition de l’entreprise familiale de avec compétence. J’ai une équipe dynamique,
mon père, feu M. Rolland Lauriault, le 1er juin visionnaire et avant-gardiste qui continuera de
2011, IMPRIMERIE MANIWAKI INC, en vous offrir le même bon service.
Plusieurs nouveautés et changements seront
affaires depuis 61 ans.
ajoutés à cette entreprise familiale. C’est donc
Etant diplômé en arts graphiques depuis
avec fierté, enthousiasme et fébrilité qu’il nous
1976 et possédant 24 ans d’expérience dans
fera plaisir de vous servir dans le futur.
ce domaine, je suis un homme sérieux,
Professionnellement vôtre,
d’expérience, professionnel et qui se soucie
d’offrir un service de qualité à tout point de vue
Louis Lauriault, président
et à des prix compétitifs.
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Dans les coulisses de Jean-Bosco
SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI - Dans le cadre de la Semaine
québécoise des personnes handicapées
(SQPH), le centre Jean-Bosco a ouvert ses
portes lundi 6 juin. Tout le monde était invité
à venir visiter les locaux. L’occasion de mesurer à quel point la construction d’un nouveau bâtiment est primordiale.
Les élèves ont pris plaisir à servir de guides aux visiteurs. Dans la classe de Sylvie
Grégoire, ils ont montré avec fierté leurs
peintures, dans celle d’Yvon Saumure leurs
travaux de couture. Point fort de la visite
également : le Centre des mots et ses ordinateurs, qui permettent aux personnes accueillies par le centre de travailler sur
Internet.
Johanne Labelle, coordonatrice locale et

membre du Comité régional de la SQPH,
agente d’intégration en emploi au Centre
Jean Bosco, est satisfaite de cette journée :
«C’est la première fois que nous recevons
autant de personnes. Nous avons présenté
nos différents plateaux de travail : le Centre
d’apprentissage récupération et recyclage de
l’Outaouais (Caro), les ateliers d’horticulture
et de déch iquet age, la confect ion de
leurres.»
Johanne Labelle a aussi expliqué en quoi
consiste son service : aider les personnes
ayant un handicap auditif, visuel, physique,
intellectuel et en santé mentale, à trouver un
emploi dans la région. «Actuellement, 24
sont placées dans des entreprises de la
Vallée-de-la-Gatineau et 10 font partie de
l’entreprise adaptée Boirec», précise-t-elle.
Conférence
L e por te-parole de la SQPH pour

l’Outaouais, Olivier
Deschambault, était invité à
apporter un témoignage émouvant sur le thème «Le plaisir
du travail-étude amène l’évolut ion ». Or ig ina ire de
Papineauville, lorsqu’il a commencé l’école, dans les années
80, les parents d’Olivier ont dû
se battre pour qu’il soit parfaitement intégré : «J’étais l’une
des premières personnes handicapées inscrites dans une
classe régulière. Il n’y avait De gauche à droite : David Ledoux, Denis Chamberland,
pas d’accessibilité, mes pa- Chantal Bruyère, intervenante, Bernard Tourangeau.
rents ont fait des démarches
Ces difficultés d’intégration, Olivier y a
auprès de l’école. Mais en
quatrième année, j’ai dû changer d’établisse- puisé sa force pour se mobiliser. Il a milité
ment car ils ne voulaient pas déménager ma notamment en faveur du projet de loi afin
que tous les bâtiments soient adaptés. Son
classe pour que je puisse y accéder.»
engagement se poursuit au sein de l’association Action, aide, loisir, Papineauville.
Encore des efforts
Egalement invités, Robert Saucier, président du Regroupement des associations de
personnes handicapées de l’Outaouais
(Rapho) et la directrice Monique Beaudoin.
S’ils reconnaissent que beaucoup de progrès
ont été faits, il reste encore du chemin à parcourir afin de changer les mentalités.
«Cela passe surtout par la sensibilisation,
assure Robert Saucier. Notamment auprès
des jeunes car c’est la nouvelle génération qui
sera amenée à travailler avec des personnes
handicapées.»
Le Rapho se bat pour une intégration
dans tous les pans de la société et pas seulement pour une adaptation des bâtiments.
«Le travail est une valorisation personnelle,
poursuit-il. Il faut arrêter de nous considérer
comme non-productifs. Beaucoup de personnes sont isolées. Heureusement qu’il y a des
organismes comme le Centre Jean-Bosco
pour rompre cet isolement. Mais il n’y en a
pas assez au Québec.»

Olivier Deschambault et Johanne Labelle.

PRIX POUR LA ST-JEAN :

J.O. HUBERT LTÉE

165, Principale S, Maniwaki, QC J9E 1Z8
Téléphone : 819 449-3131

17 500$

Ponton 22 pieds avec gros floteur 24 pieds, toît
campeur sonar, système de son, lavabo, table,
ancre électrique, bancs de pêche avec moteur
90ph Mercury EFI 4 temps

Les Sports
ET FRÈRES
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Passez le mot à Kazabazua
JEAN LACAILLE
KAZABAZUA - Le Comité du patrimoine et
du tourisme du sud de la Vallée-de-laGatineau souhaite que son message sur la tenue d’une journée d’échanges divers et du tourisme le samedi 18 juin prochain à Kazabazua,
Low, Lac Sainte-Marie et Lac Danford porte
ses fruits au point de rallier plusieurs citoyens
de ce secteu r de l a M RC de l a
Vallée-de-la-Gatineau.
«Notre objectif, par cette convocation populaire, est de prévenir l’exode de nos jeunes,
nos aînés et nos familles, d’attirer de nouvelles
familles, de nouvelles entreprises et accroître la
clientèle dans notre région et trouver des remplaçants pour nos commerçants qui vieillissent

Les travaux ont
repris lundi
LA GATINEAU - Les travaux de réfection
de la chaussée, débutés l’an passé sur la route 117 ont repris lundi, entre les kilomètres
296 et 308, dans le secteur du lac Pythonga.
L’horaire des travaux sera du lundi au
jeudi, de 7h à 18h. Le vendredi, les travaux
se termineront à 15h. Une voie sera ouverte
et la circulation se fera en alternance à l’aide
de signaleurs. Un véhicule escorte accompagnera les véhicules lors des travaux d’asphaltage. La limite de vitesse maximale
permise sera de 70 km/h. L’horaire prévu
pourrait varier en fonction des conditions
climatiques.
Les travaux sont exécutés par Asphaltage
Jean-Louis Campeau inc. de Terrebonne et
se termineront vers le 5 juillet prochain.

et augmenter le nombre de clients pour assurer
la survie de nos marchands actuels. Nous voulons également promouvoir nos services municipaux, nos sites et nos activités populaires»,
indique un des organisateurs, M. Robert
Bergeron, conseiller municipal à Kazabazua.
Les membres du comité souhaitent que le
message se propage à Kazabazua, Low, Lac
Sainte-Marie et Lac Danford pour faire de
cette journée une occasion de réaliser les acquis et de préparer l’avenir tant au niveau des
services que de l’industrie touristique.
«Nous invitons les gens à visiter les installations municipales et se familiariser avec les
ser v ices que nous pouvons leur of frir.
Connaissant mieux ce que nous avons, dans
nos communautés, ils pourront en devenir les
ambassadeurs.»

Plusieurs activités populaires estivales sont
prévues dans ces municipalités. Le Comité du
patrimoine et du tourisme est composé de M.
Robert Bergeron de Kazabazua (819-467-5014
ou 467-5746), Kim Milford de Danford Lake
(819-467-4077 ou Linda au 467-5339), Louise

Thérien-Hummell à Lac Sainte-Marie (819467-4388 ou Maureen Rice à Low (819-4223692). Ces personnes vous informeront sur le
programme prévu pour cette journée d’échanges et du tourisme dans leur communauté
respective.
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DIVERS : Activités de la semaine de l’âge d’or
de Bouchette :
• Lundi 20 juin : Pétanque, Whist Militaire
• Mardi 21 juin : Messe à 11h au Centre
municipal, dîner partage, petit bingo, jeux
• Mercredi 22 juin : Quilles
• Jeudi 23 juin : Sac de sable, tournoi de 500
• Vendredi 24 juin : Mini-putt, Whist Militaire
11 JUIN • Samedi de 9h à 16h: Parc du centre
communautaire du Lac Sainte Marie: Grande
vente de Garage, dons acceptés ou 10$ la table.
Infos ou réservation Louise Thérien-Hummell au
467-4388.
• Samedi: Club de Golf Mont Ste Marie;
Tournoi au profit de la Société canadienne du
cancer en mémoire de Nicole Knight, infos et
enregistrement Cindy Knight au 819-210-0893
12 JUIN • Le dimanche, le Club de l’âge d’or de
Cayamant «Les porteurs de bonheur» tiendra
son souper mensuel suivi d’une soirée dansante
à la salle municipale de Cayamant. Le coût est
8$. Le repas sera servi à 17h30. Apportez votre
propre consommation. Pour infos communiquer
avec Violaine au 463-4117 ou Léona au 4631035
• Le Conseil des Chevaliers de Colomb
11973 invite ses membres et leurs conjointes
au déjeuner le 12 juin à la salle du Christ-Roi
à 8h30 suivi de l’assemblée. Je vous attend en
grand nombre. Le Grand Chevalier Jean-Paul
Brosseau
• Dimanche à 11h: Église Unie Trinité de
Kazabazua: Service commémoratif. Tous
bienvenus!
13 JUIN • Le Club de l’âge d’or de Cayamant
«Les porteurs de bonheur» invite ses
membres à la réunion générale annuelle avec
élections le 13 juin à 18h30 à la salle municipale
de Cayamant. Pour bulletins de mise en
candidatures ou pour plus d’informations, nous
vous prions de communiquer avec Lise au 4631814 ou Jeannine au 463-4595 avant le 9 juin,
2011.
14 JUIN • Mardi à 13h30: Centre Héritage de
Low: Club de l’âge d’or de Low Lets make a
deal, infos: Brenda au 422-1865
• La réunion du Cercle des Fermières de
Maniwaki aura lieu le mardi le 14 juin, au 2e
étage du 270, Notre-Dame, Maniwaki, il y a un
souper à 17h30 suivi de la réunion à 18h45.
Bienvenue à tous, infos : Germande au 449-2196
18 JUIN • Samedi de 8h à 12h: Aréna de Low:
Vente de Garage, lave auto, pâtisseries et vente
garage. Infos: Joe O’Sullivan
• Samedi: Les municipalités de Kazabazua,
Lac Sainte Marie, Low Alleyn et Cawood
(Danford Lake): Échanges municipales et
journée du tourisme. Maison ouverte des sites
publics municipaux, centres communautaires
et aires de jeux, aréna, bibliothèques,
anciennes églises etc. Venez voir ce qu’ont ces
municipalités à vous offrir! Divertissement, visite
organisée etc. De l’information sera diffusée via
les journaux, radio etc. Amener votre famille,
amis et connaissances à venir connaitre notre
région!
19 JUIN • Samedi à 17h: Le Club lions de Low
au Lac Tucker de Low souper d’homard et steak
Infos ou billets contacter Lion Andy Miljour 4674302
21 JUIN • Mardi à 13h30 : Centre Héritage de
Low: Club de l’âge d’or de Low Bingo et banquet
de fin d’année, infos: Brenda 422-1865
22 JUIN • Mercredi de 18h: Bibliothèque de
Kazabazua: Cercle de lecture pour adultes
français, échange de commentaires sur les livres
lues avec un léger goûter. Infos: 467-5746
25 JUIN • Samedi de midi à minuit: École de
Venosta: Pique-nique annuel de Église Our Lady
of Sorrows et Spectacle d’autos. Service, souper
de 15h30 à 18h, musique (début 12h), tirage
télé 42’’ Plasma et Convertible Camaro2001
Z28. Levée de fonds pour église. Infos: Peter
Mulrooney 422-3259

26 JUIN • Dimanche de 13h à 14h (à confirmer):
Bibliothèque de Kazabazua: Début du cercle
de lecture pour enfants, infos: 467-5746.
• Dimanche à14h30: Eglise Holy Trinité
Anglican Service Commémoratif.
• Dimanche de 16h à 18h: Centre
communautaire Bethany de Danford: Souper
jambon et fèves au lard des dames de l’église
Anglicane Sainte Trinité, infos: Gisèle 467-3317
28 JUIN • Avis d’élections, le Club de l’âge
d’or les Gaies Bleus de Lac Ste-Marie vous
invite à son assemblée générale annuelle. Tous
les postes sont à combler, à 19h au centre
communautaire, p.s. il faut être en possession
de sa carte de membre 2011 pour être en
nomination avant le 31 décembre de l’année
2010. Infos: Mme Denise Villeneuve au 4673378, bienvenue à tous!
29 JUIN • Mercredi à 19h30: Bibliothèque de
Kazabazua: Cercle de lecture pour adultes
anglais, échange de commentaires sur les livres
lues avec un léger goûter. For information Linda
467-4464
30 JUILLET • BAZAR Samedi de 8h à 14h au
sous-sol de l’église Saint-Roch de Cayamant. Il y
aura vente de pâtisseries, conserves, artisanats
et articles divers. Tous les profits iront à notre
église. Les gens ayant des choses à donner pour
notre bazar sont priés de communiquer avec
Claire 463 0511 ou Violaine 463 4117
Tous les 1er dimanche du mois :
• Chevaliers de Colomb, Conseil 12704, de
Poltimore Denholm: brunch, 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 210-2625
• 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: 463-4324
• 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 StMichaels 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. Info: appeler
Kevin Lachapelle au 467-3520
• À 19h: centre communautaire de Kazabazua
Classe d’aérobie Bonnie Miljour, infos: 4634024
• 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
Tous les mardis :
• Bel âge, Wist militaire à 19h, à la salle
municipale de Blue Sea. Infos: 463-2485
• Les Amies du bricolage 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 avancée d’aérobie Bonnie Miljour, 4634024
• Les ami(e)s du bricolage sont au sous-sol de
l’église St-Patrick (rue des Oblats) de 13h à 15h,
infos: Anna au 449-2325
• À 13h30: Centre Héritage de Low: club de l’âge
d’or de Low, jeux pour âge d’or, à l’exception
des derniers mardis du mois, infos, appeler
Brenda au 422-1865
• CAPVG: cours de dessin, aquarelle, tous les
mardis de 13h30 à 15h30 et de 18h30 à 20h30,
inscription : 819-306-0678, 252, boul. Déléage.
Cours de sculpture sur bois tous les jeudis,
17h30 à 19h30. Inscription: 819-306-0678.
• Centre de santé Vallée-de-la-Gatineu, CLSC
- 334, route 105 Low, infos: 422-3548 - 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 tous les mardis après-midi à13h au
Quillorama 105.
Tous les mercredis :
• Bel âge de Blue Sea, joueront à la pétanque
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
invitent à vous joindre à elles tous les 2e et 4e
mercredi du mois, infos: Pierrette au 463-4772
• Le club de l’âge d’or de Cayamant, «Les
porteurs de bonheur»: les p’tits mercredis de
13h à 16h, pétanque et activités variées à la
salle municipale. Infos: Claire au 463-0511
• 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 Notre-Dame, 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 jouera aux
sacs de sable à 19h à la salle municipale, infos:
463-4962 ou 463-2485
• 19h: centre communautaire de Kazabazua,
classe d’aérobie Bonnie Miljour, infos: 463-4024
• De 16h30 à 19h30: L’école secondaire StMichael 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 FemmesEnfants: Jeux 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 422-3241
• Centre Héritage de Low: Programme de mise
en forme «Vie Active» Session d’étirements,
musculation et activités de cardio pour 55 ans et
plus, infos: 467-5014 ou 467-4464
Tous les jeudis :
• 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 corps de cadets 2855 - rencontre 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

Le Bar
Anijack
fête son

5

e
Anniversaire
Le vendredi
17 juin 2011

Prix
de présence
des produits Labatt

Grillade «bas de côtes» gratuit!

Musique avec Gary Davis
et ses musiciens
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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
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
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

819-449-1632

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

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

MAGASIN ASSOCIÉ CANADIAN TIRE
250, boul. Desjardins, Maniwaki

Maniwaki
Q u é bec

M

A

N

I

W A

819-449-3630

K

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

I

Les Équipements Maniwaki
(819) 449-1744
819-449-1744

Sortie nord, Maniwaki

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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Suite à une grande demande des lecteurs, nous republions ce reportage.

---- -

-- -- - -

Je suis Émily Crêtes, J’ai 16 ans. Juste avant mes 15 ans, j’ai
eu un accident de VTT. J’ai subi d’importants traumatismes
crâniens sévères. J’ai été dans le coma pendant 14 jours.
Avant mon accident, je jouissais d’une vie remplie
d’ambition. À l’école, ma performance scolaire était
à son maximum avec une moyenne de 90%. Les
sports étaient mes passe-temps favoris. Je faisais du
gardiennage et je travaillais dans un restaurant. On
disait de moi que j’avais une belle maturité pour une
fille de mon âge.
Hier n’existait plus et, demain, je ne pouvais
penser aussi loin. Accepter que je ne puisse pas faire
les mêmes sports qu’avant, c’était difficile. Le retour
à l’école s’est fait graduellement à cause d’une grande
fatigue. Apprendre à reconnaître les signes, même après
un an, je dois prendre beaucoup de repos.

Émily Crêtes

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

- -- -

J’ai dû prendre mon mal en patience pour réapprendre à vivre avec des
facultés différentes, apprendre à travailler avec mes troubles de mémoire à
court terme.
Les études sont plus difficiles à cause de ma moindre grande faculté
à retenir les informations. Maintenant, ma moyenne est de 70%. Je suis
maintenant plus visuelle. J’ai repris le contrôle de ma vie. Je suis en train de
prendre mon cours de conduite. Je travaille quand j’en ai la chance.
Il ne faut pas perdre confiance en soi et accepter l’aide offerte. Le centre
de réadaptation La Ressource a beaucoup fait pour moi. Merci! Il ne faut
pas garder de la colère contre une situation dans laquelle nous n’avons aucun
contrôle, mais toujours faire son possible à tous les jours. Il ne faut pas
abandonner. Il faut croire en soi, ça nous mène vers la réussite.
Je suis bien entourée de ma famille. C’est le meilleur remède pour ma
guérison. Ma route est longue, ma destinée a changé, mais mon chemin est
parsemé d’amour, d’amitié et de compréhension. C’est ma clé du succès
et du bonheur.
Émily Crêtes

Windows 8 pourrait perdre
ses Windows

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

Lors d’une conférence de presse, Microsoft a dévoilé un
démo de son prochain système d’exploitation, Windows 8.
Avez-vous déjà pensé à arrêter l’école? Si oui, pourquoi
Les utilisateurs de Mac ont connu une transition un peu féroce quand
êtes-vous toujours à l’école et pourquoi y avez-vous pensé?
Mac est passé de OS9 à OSX. Tout le UI (user interface) ou interface graphique avait
changé et très radicalement. Bien entendu, certains n’ont pas aimé le coup. Mais d’un
autre côté, Apple a gagné de la stabilité avec son nouveau system Unix et de nouveaux
Channon,
amis fidèles avec son design, moi par exemple.
Guillaume,
Non, car j’aime l’école et
17 ans
Eh bien Microsoft fait la même chose avec Windows 8. Pour l’instant on ne parle
16 ans
c’est important.
pas du system Kernel, autrement dit : est-ce que vos logiciels Windows 7 vont être
Non,
compatibles avec Windows 8? D’après moi oui, mais pas pour longtemps.
car l’éducation c’est
Mais le plus gros de la nouvelle c’est l’interface graphique. Le système fait un
important surtout si tu
changement radical et le premier à devoir s’adapter va être Office, alors le prochain
veux
avoir un bon travail
Office (Word, Excel, Power Point et les autres) va changer radicalement dans les
Michel,
Oui, j’y ai
plus
tard
et je veux aller au
prochaines années. L’interface devrait ressembler à celle du Windows Phone.
pensé cette année
18 ans
CÉGEP.
Le plus gros problème auquel Microsoft risque de faire face est le suivant : les
(secondaire 5) parce
compagnies comme Autocad et Adobe, qui ont investi des millions dans leur
que l’école c’est plate et
interface graphique, vont devoir tout changer et tout réinventer. Et par dessus
j’aurais pu travailler, mais il me reste
tout : est-ce que les utilisateurs de ces logiciels vont prendre le changement
Anouk,
1 an et je veux aller au CÉGEP ou faire un DEP
Oui,
avec joie?
et finalement, je suis content de ne pas avoir
15 ans
souvent,
D’après plusieurs, ce changement d’interface sera brutal pour Microsoft
lâché l’école.
parce que
et surtout pour les usagers.
c’est long, il
E3 (Electronic Entertaiment Expo)
y a souvent des
Cette semaine, c’est le E3, alors je vous conseille
Nous avons constaté que même si les jeunes
remplaçants donc on perd
d’aller sur Gametrailers.com pour voir
ont déjà pensé à décrocher de l’école,
notre temps et on n’apprend
la couverture de l’événement et les
rien, mais je veux devenir
ils sont quand même restés car ils veulent
conférences de presse de Microsoft,
infirmière donc, je n’ai pas
avoir un emploi stable plus tard et par
Sony et Nintendo; ça va être
le choix d’aller à l’école.
très intéressant.
conséquent, ils veulent terminer leur

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

AVEC LA
GÉNÉREUSE
PARTICIPATION
DE :

Centre de formation
professionnelle de
Pontiac

--

--- - -- - -

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

secondaire pour avoir leur diplôme.

- --

BOJEU

- -- -

-- - --

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

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

Assurances
Kelly et Associés

Café Boulevard

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

Rolande Lafontaine, prop.
Galeries Maniwaki
819-441-0035

449-2427
197, boul. Desjardins, Maniwaki
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2585 ou (819) 449-1040

Jument Quarter Horse enregistrée 12 ans,
pour la selle, 2 500$ très bon cheval. Info:
819-465-1108
Cheval à vendre Pinthe (guilding), brun et
blanc, 16 mains, 7 ans, 2 500$. Info: 463-2779

200 - BUREAUX - LOCAUX À LOUER
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.
Petit local commercial à louer au 255 NotreDame à Maniwaki, chauffé/éclairé. Libre
immédiatement, pour information (819) 449-

À VENDRE

Gatineau 37

819-449-1725

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

100 ANIMAUX

La

tout inclu plus pédalo. Libre juillet et aout. Prix
690$ par semaine, forfait pour 2 semaines et
plus. Info: (819) 771-6503

lav/séch, accès au lac et quai. Libre 1er juin,
400$/mois. Références demandées. Info:
819-441-6411 (laisser message )

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

Chalet à louer au lac Blue Sea, 1 km du village
de Messines et de la piste cyclabe. Plage de
sable et grand terrain. Info:(819) 465-2506

Chambres à louer, au centre-ville de Maniwaki.
Chauffées, éclairées, cuisine commune. Inclus
2 câbles, TV, laveuse/sécheuse, réfrigérateur
individuel. Communiquer avec Sylvain, 819449-0853 ou André 819-441-5371.

230 - LOGEMENTS APPARTEMENTS À LOUER

À VENDRE !
Bois de chauffage Beaudoin

210 - CHAMBRES À LOUER

220 - CHALETS À LOUER
Sur lac Blue Sea, 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 (laissez message SVP)
Chalet de 2 c.c. sur lac Blue Sea, très propre

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

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

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

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

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

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

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

AVIS PUBLIC

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

PUBLIC NOTICE

AVIS est par la présente donné que le conseil des
commissaires de la Commission scolaire Western
Québec examinera son budget pour l'année 20112012 lors de sa séance ordinaire qui sera tenue le 28
juin 2011 à 19h00 au centre administratif de la
Commission scolaire Western Québec, 15 rue
Katimavik, Gatineau.

NOTICE is hereby given that the Council of
Commissioners of the Western Québec School
Board will be studying its 2011-2012 budget at
its regular meeting to be held on June 28, 2011
at 7:00 p.m. at the offices of the Western Québec
School Board, 15, rue Katimavik, Gatineau.
Given at Gatineau, Québec, June 1, 2011
Richard Vézina, Secretary General

Donné à Gatineau, Québec le 1 juin 2011
Richard Vézina, secrétaire général

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

COUVREURS

DÉMÉNAGEMENT

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

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

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

Enlèvement de la neige

RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
ENR. F.A.S.

1 (888) 449-2849

Kazabazua

(819) 467-2849
• 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

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

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

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

Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

GÉRARD HUBERT

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

SERRURERIE
YVES COUSINEAU
enr.

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Gérard Hubert Automobile ltée

PUITS ARTÉSIENS
Vente et installation
de pompes submersibles
P.F.E.
250

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

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

PUITS ARTÉSIENS DUFRESNE LANIEL INC.

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

Robert Robitaille

Directeur des ventes

449-2245

La nuit: 449-5674

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

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

T R A N S P O R T

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

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

Tél. : 819-449-6222
Sans Frais : 866-449-6222
Fax : 819-449-8191
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Gatineau, apt 2 c.c. secteur LaVérendrye/
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. Info:
819 441-6411(laisser message)
Appartements Martel et l’Écuyer de 1à 3 c.c.,
chauffé, éclairé. Info: 449-6606, demandez
Yvon après 17h.

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

Appartement 1 c.c., lav/séc., poêle,
réfrigérateur inclus. Près du centre-ville. Pas
chauffé, ni éclairé, 525$/mois. Info: 449-4140
Logement 1c.c..+ ch.entreposage près du
Métro. Pour personne tranquille. Références
demandées, 550$/mois. Info: 819-918- 2002

App. 1c.c. 425$/mois, pas chauffé/
pas éclairé, secteur Déléage. Info:
(819)-334-3586

Élévateur à bateau
Livraison disponible

IDÉAL POUR 50 ANS ET PLUS. Logement
2 c.c., pas chauffé, pas éclairé, bois franc,
céramique, prise lav/séc. Déneigement et
entretien inclus, pas d’animaux, 600$/mois.
Info: 819-441-4573

c.c., vue sur le lac, 550$/ mois, non chauffé/
ni éclairé, non fumeur, libre. Info: (819) 4634044

Maniwaki, beau logement, 2 c.c.,
rénové, plancher bois flottant,
grande salle de bain, secteur paisible, 495$ par mois, libre immédiatement. Info: 819-457-1119.

App. 2c.c., 320 Notre-Dame pas chauffé/ni
éclairé 500$/ mois, libre 1er Aout. Info: (819)
441-0526
NOUVELLE ANNONCE. Blue Sea, grand 2

ROSBL Maison
entraide Gracefield
Avis de Convocation
Assemblée Générale

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

Municipalité
de Bois-Franc

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

21 juin 2011, 19h00
2e étage, 42, rue Principale
Gracefield

Aux membres de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Maniwaki
Par la présente, vous êtes cordialement invité à participer à
l’assemblée générale annuelle des membres:

Présentation des rapports annuels
Formation du Conseil
d’administration 2011-2012

Convocation 2010-2011

Raymonde Carpentier-Marois
Secrétaire
819-463-2309

Date : Mercredi le 15 juin 2011
Heure : 17h 30
Endroit : Légion Canadienne.
136, rue du Souvenir
Maniwaki

Appel d’offres

L’assemblée générale débutera à 18h:00

Déneigement des chemins municipaux
2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014

Avis public est par la présente donné par la soussignée, directrice générale, que
la municipalité de Bois-Franc demande des soumissions pour l’entretien des
chemins municipaux pour les saisons hivernales 2011-2012, 2012-2013 et 2013
2014.
Toute personne ou entreprise intéressée à soumissionner peut le faire sur les
documents disponibles à cette fin sur le site du système électronique d’appel
d’offres (SÉAO) à l’adresse www.seao.ca. Les soumissions seront reçues jusqu’à
15h30 le 20 juin 2011. Seules les soumissions effectuées sur les formulaires
fournis par le SÉAO seront étudiées.

Bienvenue à tous!
S.V.P, Veuillez confirmez votre présence aux bureaux de la
CCIM
Pour information :
186, rue King, local 174
Maniwaki, (Québec) J9E 3N6
Téléphone: (819) 449-6627
Télécopieur: (819) 449-7667
Sans Frais: 1-866-449-6728
Courriel: info@ccimaniwaki.com

Donné à Bois-Franc, ce 31e jour de mai deux mille onze (2011)
Claudette Rochon,
Directrice générale

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

Construction Lapratte
Construction résidentiel,
commercial et industriel
Entrepreneur général

Depuis
15 ans à votre
service !

819-449-3389

Licence RBQ: 8216-7883-42

105, Masebo, Maniwaki (Québec)
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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7,12 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h

Garçonnière, poële, réfrigérateur inclus, pas
chauffée, pas éclairée, 300$/mois. Info: 819449-3604
App. 3c.c. rénové en neuf , 700$/ mois
chauffé/ éclairé, kazabazua. Info: (819) 4675568 demander Michel ou Linda

310 - PROPRIÉTÉS À VENDRE

240 - PROPRIÉTÉS À LOUER

À louer à Bouchette, grande maison 3c.c.,
2 salles de bain, 800$/mois, pas chauffée/ni
éclairée. Libre 1er juillet. Info: (819) 465-2236

Belle et spacieuse maison à
vendre, secteur Comeauville, 431,
rue Joanis. 2 salons, verrière,
3c.c., grande cuisine et salle à
dîner, sous-sol aire ouverte semi
fini. Piscine creusée et spa, remises, très privé et calme, haie de
cèdres, entrée asphaltée. À voir
absolument! 190 000$ Info: (819)
441-1183 le soir

Maison à louer au 448 St- Patrice pas
chauffée/ni éclairée 585$/mois, libre 1er Aout.
Info: (819) 441-0526
Maison à louer au lac Castor blanc avec
belle plage, 3 1/2 plus garage, plancher en

LA MAISON AMITIÉ
DE LA HAUTE-GATINEAU

Situé au 465 rue St-Patrice app 1 secteur
Commeauville, 2c.c., salon/cuisine, 450$/
mois pas chauffé/ ni éclairé. Libre le 1er
juin. Personnes bruyantes s’abstenir. Info:
819- 449-1656 (jour) ou 819- 449-2985 (soir)
demander Rénald.

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
MAISON AMITIÉ
DE LA HAUTE-GATINEAU

LA MAISON AMITIÉ
DE LA HAUTE-GATINEAU

AVIS DE CONVOCATION

La Maison Amitié de la Haute-Gatineau invite ses
membres à participer à notre assemblée générale
annuelle qui se tiendra le mardi 22 juin 2011 à
18h30 au 125, rue Laurier à Maniwaki.

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE
MAISON AMITIÉ DE LA HAUTE-GATINEAU

La Maison Amitié de la Haute-Gatineau
invite le publique à une séance d’information
qui se tiendra le mardi 22 juin 2011 à 20h00
au 125, rue Laurier à Maniwaki.

À l’ordre du jour :
1. Mot du bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Mot du président
4. Mot de la direction
5. Présentation des états financiers 2010-2011
6. Adoption des états financiers 2010-2011
7. Présentation du rapport annuel 2010-2011
8. Nomination du vérificateur pour 2011-2012
9. Adoption des procédures administrative
et comptable
10. Nomination d’un président d’élection
11. Élections
12. Période de questions
13. Levée de l’assemblée

À l’ordre du jour :
1. Mot du bienvenue
2. Présentation des états financiers
2010-2011
3. Présentation du rapport annuel
2010-2011
4. Période de questions
5. Levée de l’assemblée
Pour toute information : 819-449-6777
Merci!
Paul Rochon
Directeur général

819-449-1725

céramique, 490$/ mois entre Mont-laurier et
Maniwaki sur route 107, référence demandée.
Info: (819) 449-7287

Maison à louer, vue sur le plateau de Maniwaki
2 c.c., plus chambre d’ ordinateur, en ville
tout en étant en campagne, 650$/mois pas
chauffée/ni éclairée, construction 2009. Info:
(819) 306-0670, (819) 441-7268 ou (819)
306-0760

Situé au 465 rue St-Patrice
app 2 secteur Commeauville,
2c.c., salon/cuisine, 450$/mois
pas chauffé/ ni éclairé. Libre le
1er juin. Personnes bruyantes
s’abstenir. Info: 819- 449-1656
(jour) ou 819- 449-2985 (soir) demander Rénald.

Gatineau 39

App. à louer au cayamant 1 c.c., chauffé/
éclairé, grand terrain, remise, 400$/mois. Info:
(819) 463-1910 demander Paulette.

Maison à louer au bord du lac Roddick à
Bouchette, disponible le 1er septembre, 2 c.c.
inclus poêle, frigidaire, laveuse et sécheuse
Starchoyce,
chauffée/éclairée,
pas
d’
animaux, 800$/mois. Demander Pierre (819)
465-2980

Logement sur lac Blue Sea à 20 min de
Maniwaki, 2 c.c., chauffé/éclairé, meublé
et appareils, très propre, entretien et
déneigement compris. Libre de septembre
2011 à juin 2012, prix 550$/mois. Info: (819)
210-6120

La

Pour toute information : 819-449-6777
Merci!
Paul Rochon
Directeur général

Maison situé route 105 entre Gracefield
et Bouchette, 2 chambres à coucher, pas
chauffée ni éclairée, pas d’animaux,700$
par mois, 3 références demandées, libre
immédiatement 819-463-0006

300 - CHALETS À VENDRE
Deux chalets à vendre un de 70 000$ et l’autre
140 000$ situé au lac Heney. Info: (819) 4631492

Ville de
Gracefield

AVIS PUBLIC

INVITATION AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
DE LA VILLE DE GRACEFIELD
À L’EXCEPTION DU BASSIN VERSANT
DU LAC HENEY
La ville de Gracefield invite tous les propriétaires riverains à une
rencontre concernant l’application du règlement de contrôle intérimaire
2009-206.
Un représentant de la ville de Gracefield ainsi qu’un représentant
de la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau vous informeront des
dispositions du dit règlement qui a pour objet de réglementer les
travaux et implantation de structure permise et/ou prohibé dans la
marge riveraine des cours d’eau sur le territoire de la ville.
Un traducteur sera aussi présent pour les contribuables de langue
anglaise.
La rencontre se tiendra le vendredi 17 juin 2011 à 13 h 30 au Centre
récréatif et communautaire du 5, rue de la Polyvalente.
Seul le règlement RCI 2009-206 fera l’objet de questions.
Le conseil municipal

Les gens qu’il faut consulter pour du travail de pro!
À l’écoute de vos besoins
› Assurance vie et invalidité
› Assurance en cas
de maladie grave
› Assurance accidents

›
›
›
›

Assurances
Kelly et Associés

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

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

(819) 449-6073

137, Principale Sud, Maniwaki

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

SRM184-AG

Claude Lachapelle

Desjardins & Gauthier

Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

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

Maniwaki : 171, rue Notre-Dame

(819) 449-6075

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

APPEL D’OFFRES PUBLIC
Projet:

École primaire Saint-Pierre à Fort-Coulonge (MDB-012A)
RÉFECTION DE FINIS DE PLANCHER

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais désire obtenir des soumissions sous enveloppe
scellée pour le projet de réfection de finis de plancher à l'école primaire Saint-Pierre au 33, rue Romain à
Fort-Coulonge.
À compter du jeudi 9 juin 2011 à 12 h, toute personne ou toute société pourra se procurer les documents
d’appel d'offres, plans et devis et autres documents pertinents aux projets, au bureau de Robert Ledoux
architecte au 220, rue Principale Sud, Maniwaki (819-449-3550) moyennant un dépôt non remboursable
de 25 $, par jeu de documents de soumission, chèque émis à l'ordre de la C.S.H.B.O. ou argent
comptant.
Toute soumission devra être accompagnée d'une garantie de soumission représentant 10% du montant
total de la soumission excluant toutes les taxes applicables, sous forme de chèque visé, de lettre de
garantie irrévocable ou de cautionnement de soumission émis par une institution financière qui est un
assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant
à pratiquer l'assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services
financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque
au sens de la Loi sur les banques (L.C., 1991, c. 46), sans quoi la soumission sera automatiquement
rejetée.
Toute soumission devra être reçue au centre administratif de la Commission scolaire au 331, rue du
Couvent Maniwaki (Qc) J9E 1H5, service des ressources matérielles (local 124), le mardi 28 juin 2011
avant 11 h, pour être ouverte publiquement au même endroit le même jour et à la même heure. Toute
soumission reçue postérieurement sera automatiquement rejetée.
Les soumissionnaires sont conviés à une visite des lieux en compagnie de l'architecte et du propriétaire le
vendredi 17 juin 2011 à 9 h30 à l'école Saint-Pierre à Fort-Coulonge, rendez-vous dans le
stationnement.

Bâtiment 4 logis à vendre à Maniwaki, secteur
Commeauville au 463-465, rue St-Patrice.
Investissement qui ne demande aucune
mise de fond mensuel et qui rembourse la
totalité de l’hypothèque en 15 ans. Revenu
2010=23,220,00$ - Dépenses=10,013,45$
- Revenu net=13,206.55$. Avec une
hypothèque de 135,000.$ à un taux de 5%
d’intérêt pour une période de 15 ans, votre
remboursement mensuel serait de 1,067,58$,
soit 12,810.96$ annuellement. PRIX demandé
: 135,000.00$ Non-négociable. Info: 4491656 poste 125 ou 441-9313, Raynald Hamel
Maison avec revenu 5 200$, secteur
Commeauville. Information: 819-449-8072 ou
819-449-9480

Maison ou commerce (restaurant)
à louer ou à vendre, 57, Principale
Messines. Info: 449-6202
Maison à 2 logements 2 c.c avec garage à
vendre avec 1 logement disponible pour le
1er juillet , prix réduit. Info: Demander René
ou Diane (819) 465-2702

FERME A VENDRE À MONTCERFLYTTON
Comprend maison 2 c.c. construite en 1999
sur terrain de 175 acres bordé par la rivière
Désert, zoné agricole, 70 acres cultivés pour

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

le foin. Étable 33x60. Pâ turage et abri pour
chevaux. Plusieurs sentiers. Bonne chasse
aux chevreuils. Prix demandé 179 000$. Info:
(819) 441-3196

320 - PROPRIÉTÉS COMMERCIALES
À VENDRE
Bâtisse
à
vendre
multi-fonctionnelle,
commerciale, bon revenu, bien située, près
de tout. Vendue sans garantie légale, très
bon prix. Raison de la vente: pas de relève,
deuxième retraite. Personne sérieuse
seulement. Information: (819) 449-1040 ou
(819) 449-2485.

330 - TERRAINS À VENDRE
Terrain à vendre, sur la rue Dominique à
Egan, superficie 3079 m.c. Info: 819-4493003 ou 449-3007, Denis.
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan, voisin
de Martel & Fils, superficie 6442 m.c. Info:
819-449-3003 ou 449-3007, Denis.
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs
terrains sablonneux 200x200 et plus. Info:
819-449-3157.
Terrain à vendre entre majestueux lac 31
milles et Pemichangan, 7 lots boisés de 7
500$ à 195 000$ avec plage et coucher de
soleil. Info: (819) 463-4199

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

Service des ressources matérielles
Téléphone:(819) 449-7866 poste 16260 Télécopieur : (819) 449-6083

Le présent appel d'offres public n’est pas soumis aux accords de libération des marchés publics.
La Commission scolaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec M. Charles Pétrin au
819-449-7866 (poste 16247).

Harold Sylvain, directeur général

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

École primaire Sainte-Croix à Messines (MDB-009)
CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais désire obtenir des soumissions sous enveloppe
scellée pour le projet de construction d'un mur de soutènement à l'école primaire Sainte-Croix au 8,
chemin de la Ferme à Messines.
À compter du jeudi 9 juin 2011 à 9 h, toute personne ou toute société pourra se procurer les documents
d’appel d'offres, plans et devis et autres documents pertinents aux projets, au bureau de Robert Ledoux
architecte au 220, rue Principale Sud, Maniwaki (819-449-3550) moyennant un dépôt non remboursable
de 25 $, par jeu de documents de soumission, chèque émis à l'ordre de la C.S.H.B.O. ou argent
comptant.
Toute soumission devra être accompagnée d'une garantie de soumission représentant 10% du montant
total de la soumission excluant toutes les taxes applicables, sous forme de chèque visé, de lettre de
garantie irrévocable ou de cautionnement de soumission émis par une institution financière qui est un
assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant
à pratiquer l'assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services
financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque
au sens de la Loi sur les banques (L.C., 1991, c. 46), sans quoi la soumission sera automatiquement
rejetée.
Toute soumission devra être reçue au centre administratif de la Commission scolaire au 331, rue du
Couvent Maniwaki (Qc) J9E 1H5, service des ressources matérielles (local 124), le mardi 28 juin 2011
avant 11 h, pour être ouverte publiquement au même endroit le même jour et à la même heure. Toute
soumission reçue postérieurement sera automatiquement rejetée.
Les soumissionnaires sont conviés à une visite des lieux en compagnie de l'architecte et du propriétaire le
jeudi 16 juin 2011 à 9 h à l'école Sainte-Croix à Messines, rendez-vous dans le stationnement.
Seuls seront considérés aux fins d’octroi du contrat les entrepreneurs détenant, le cas échéant, la licence
requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). Les entrepreneurs soumissionnaires sont
responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leur
soumission.
Le présent appel d'offres public n’est pas soumis aux accords de libération des marchés publics.
La Commission scolaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec M. Charles Pétrin au
819-449-7866 (poste 16247).

Harold Sylvain, directeur général

VENTE DE MATÉRIEL EN SURPLUS
La COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L’OUTAOUAIS demande des
soumissions pour sa vente de matériel en surplus vendu « sans garantie
légale ».
Vous pouvez vous procurer la liste des items qui est disponible à Maniwaki :
au secrétariat des ressources matérielles (819) 449-7866 poste 16260, ou
1-888-831-9606, au CFP 819-449-7922 poste 19275 ou lors de la visite.
Un inventaire de 6 carabines, 2 voitures : Pontiac Grand-Am 1996, et
Ford Windstar 1995. Dans les outils et équipements divers, nous
avons entre autres : tours de machinistes, tour à freins, machine à
pneus, perceuse, banc de scie, raboteuse de 20¨, et plusieurs outils.
Deux pianos et une orgue sont également en vente.
VISITES :

Une exposition du matériel en surplus aura lieu les
15-16-17 juin prochains.

ÉCOLE
Cité étudiante de la
Haute-Gatineau
211, rue HenriBourassa, Maniwaki.
Vous devez vous
présenter à la
réception du CFPVG.

CONTACT SUR PLACE
M. Serge Lacourcière, Directeur.
Demander :
Mme Jennifer Richard
Local 127

HEURES DE VISITE
Les 15 et 17 juin :
9h00 à 15h00
et
16 juin : 9h à 20h

Les soumissions seront reçues au secrétariat des ressources matérielles du
Centre administratif situé au 331, rue du Couvent à Maniwaki au plus tard le
23 juin 2011 à 14h dans une enveloppe scellée, portant l’inscription
« VENTE DE MATÉRIEL EN SURPLUS » L’ouverture des soumissions se fera
à cet endroit, le même jour, à la même heure.
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec M. Serge
Lacourcière, Directeur du Centre de formation professionnelle de la Vallée-dela-Gatineau, au numéro 819-449-7922 poste 19275.
La CSHBO s’engage à examiner tous les documents reçus. Les soumissions
conformes les plus élevées seront retenues. LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS ne s'engage à accepter ni la plus
élevée, ni aucune des offres reçues.
Le soumissionnaire devra payer comptant, par chèque visé ou mandat-poste et
prendre possession, en totalité, à ses frais, du matériel acheté auprès de
l’école au plus tard dans la semaine suivant l’acceptation de l’offre sinon sa
soumission sera annulée.
Donné à Maniwaki, le 8 juin 2011.
Harold Sylvain
Directeur général
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Courriel d’une lectrice

Grand terrain 1 acre sur le bord du Grand
lac des Cèdres. Chemin privé, idéal pour
construction de chalet. Info: 819-465-1777
laisser message.
Terrain à vendre, municipalité lac cayamant,
214 ch. du lac à l’ arche, 1 acre au sommet
d’ une colline, complètement défiché, 8000$.
Info: (418) 256-1164

510 - OFFRES DE SERVICE

D’après moi, vous êtes à la veille
d’attraper une petite jaunisse. C’est
vrai, le soleil est fort ces temps-ci,
mais pas tant que ça! Pas assez pour
que votre peau soit brune ou même
orange, juste bien jaune. S’il ne fait pas
trop chaud, vous ne devriez pas rester
plus de 7 minutes dehors, car vous
n’êtes pas un chinois après tout! Vous
n’avez pas les droits d’auteur pour être
aussi jaune.

Un ami pourrait vous faire une tarte aux
pommes dans les prochaines heures.
Oui, vous êtes gâté comme le vent qui
lui, est libre comme l’air. Si ce n’est
pas exactement ce dessert, il faudrait
que vous vous posiez des questions
à savoir si vous avez toujours pris les
bonnes décisions dans votre vie. C’est
vrai, on dirait que tout ce que je vous
dis ne vous arrive jamais mais je suis
convaincu que c’est de votre faute.

Votre matérialisme à la noix de coco me
dégoûte! Vous pensez que c’est beau tout
ce que vous achetez, mais non, vous avez
l’air d’être pauvre comme certains gens
des pays chauds. Vous avez l’air fin hein
maintenant que les décorations de votre
maison vous ont coûté une fortune. Vivez
dans vos veilles affaires laides, assumezles maintenant. Bien bon, et je rajouterais
que celui qui le dit c’est lui qui l’est. Euh.

Si vous êtes québécois et que vous n’avez
pas d’accent quelconque, vous devriez vous
en inventer un. De grâce, ne choisissez
pas un accent anglais! Je vous conseille
d’en adopter un pour vous créer un petit
charme supplémentaire, pas pour vous
rendre désagréable! Si on veut entendre
des Anglais, on a juste à traverser le pont,
‘’that’s it, that’s all» ! Un accent comme les
gens du Saguenay vous irait comme un
gant. Ils sont tellement gentils là-bas.

Si vous avez l’habitude de lire beaucoup,
vous devriez commencer par essayer à
déchiffrer aussi votre entourage. Les gens
trouvent intelligents ceux qui ont la lecture
comme activité favorite. Se pourrait-il que
vous soyez l’exception à la règle? En effet,
faut-il vous lancer une fusée de secours
pour que vous compreniez qu’il y a des
gens dans le besoin près de chez vous?
Lâchez le français et sortez votre logique.

Si ca fait longtemps que vous ne vous êtes
pas fait des brochettes de poulet à manger
sur le bbq, vous devriez fortement vous offrir
ce cadeau. Il n’existe pas meilleur souper
d’été et vous le méritez. Attention par contre,
j’espère que vous n’êtes pas dédaigneux,
mais j’ai l’impression que si vous ouvrez la
bouche trop longtemps, il se pourrait très
bien que vous avaliez une mouche ou deux.
Ça rajoute du piquant, ça c’est certain.

Au travail, on vous demandera quelque
chose qui vous mettra hors de vous-même et
j’oserais même dire hors de vos gonds. Vous
devrez garder votre sang-froid même s’il sera
chaud comme jamais. Il chauffera à gros
bouillons. Gardez vos dures paroles pour vous
si vous tenez encore à vos sous à la banque.
C’est vrai, on ne sait jamais à quoi s’attendre
avec un patron. Il peut vous laver en un rien de
temps ! Je ne parle pas d’un bain ici, mais bien
d’une douche froide qui réveille comme jamais
vous ne l’aurez été. Très désagréable.

Gardez vos opinions pour vous! On ne veut
pas savoir ce que vous pensez de la couleur
de la clôture du voisin de derrière! On ne veut
pas entendre parler de qui vous a supprimé de
sa liste d’amis sur facebook! On ne veut pas
savoir depuis quelle date et pour quelle raison
vous prenez telle ou telle marque de sandwich
à la crème glacée. Le Québec est en crise,
les gens se meurent partout autour de vous.
Soyez pertinent et pensez plus loin que votre
nombril. (...Et lavez-le il est tout sale!!!!!!!!!)

L’inflation vous obligera à faire des
provisions. Vous savez, les temps sont
durs et ils le seront encore plus. Donc,
à l’avenir (du moins de ce qu’il vous
en reste) soyez prévoyant. Mon petit
doigt me dit que vous devriez surtout
acheter: des serviettes sanitaires, du
sel et des biscuits soda. Je ne sais
trop pourquoi, mais mon petit doigt
me dit qu’avec ça, on peut survivre
longtemps au coton. Si vous êtes fille,
naturellement.

Si vous avez souvent des problèmes de
Sortez vos bermudas! Le beau temps se
Je vois un voyage, un très grandiose
montre le petit bout de nez. Il fera beau dans
digestion je vous annonce que ce n’est
voyage... De merveilleux petits déjeuners
votre vie! Vous le méritez, non pas parce
pas demain la veille que vous serez guéri
sur le bord de la mer, le confort total... Horizontalement
que vous êtes une personne merveilleuse,
de ces petits maux insignifiants. Prenez sur
Le soleil, les bateaux, les amis, l’amour,
ni exceptionnelle, mais bien parce qu’après
vous, des maux d’estomac c’est comme
l’argent... Dommage que ca ne soit pas
la mort de votre petit chien et le fait que votre1. Brutaliser - Calme.
un mal de tête, ça fait juste prouver que
pour
vous
mais
bien
pour
MOI
ET
MOI
fils vous ait volé 30 sous, en plus d’avoir
Carnet de rendez-vous.
vous en avez une! Même si vous aviez
SEULE- HA-HA-HA.
C’est une blague. Bien
vous-même fait un bébé et être aux prises2. Déroule
mal
1 foisCROISES
par jour… il y a 24h dans une
évidemment- que
vous
pas tout ça,
Partie
den’aurez
vignoble.
MOTS
avec une maladie de bactéries sévères, il3. Catastrophe
journée,1 vous
vous
saufl'alphabet
qu’au moins
vous
aurez le soleil
et les la charpente
serait un peu temps que le beau temps se4. Dans
2des
3allez
4 5pas
6 me
7 dire
8 9 que
10 11
12
grec
- Désigner
- Constitue
vertébrés.
avez
pointe. Du fond du cœur, je vous le souhaite.5. Écorce
déjeuners.
C’est vraiment
1 TOUJOURS mal. De toute façon, une
de chêne
moulue -mieux
Reçu.que rien.
Destinée xxxxxxxxxxoxxxxxxoxoxox
habitude,
ça se prend !
2

PRET DE 500$ Sans enquête de crédit.
CREDIT COURTAGE 1-866-482-0454
SCIERIE MOBILE D.A. RICHARD. Disponible
pour faire le sciage de vos billes de bois. Info:
819-449-2007
Changez vos vieux bijoux en or pour de
l’argent comptant. Info: 819-306-0649 ou 819463-1190
Discothèque mobile, DJ Pierrot, musique
de tous genres, spectacles, événements,
festivals, sons et lumières. Info: 819-463-0101,
1-866-685-0101, 441-9768 paget.
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.
Prêt rapide de 300$ à 1000$. 2e chance
au crédit. Sécuritaire et confidentiel. Nous
sommes là pour vous aider. créditoptimum.ca
1-866-964-0505.
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 1-877441-2330
Noyé par les dettes? À bout de souffle?
Vous êtes harcelé continuellement par vos
créanciers (saisies, impôts, cartes de crédit,
Hydro) il y a toujours une solution, laissez-nous
vous aider. Consultation gratuite Robert Bélair
adm. Appel et Cie Syndic de Faillite 819-2463588/819-246-4444 Bureau principal Montréal

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

6. Ut - Élève ignorant.
3
7. Nettoyer à fond - Voisins de la daurade.
4
8. Sud-est - Qui résulte de - Entre deux écluses. 5
Les arrangements préalables
6
Ecrivain français - Brillant.
Nicole 9.
Nault,
7
sont
un
témoignage
d’affection.
10. Dénombré - Percevoir des sons.
conseillère
8
Vous
signifiez
à ceux que vous aimez
11. Contredit
- Guerrier
nippon.
aux familles
9
12. Ciboulot
que- Frappé.
vous vous souciez d’eux. 10
11

Horizontalement
12

Horizontalement

Réponse de Mme DeCottret

Ma chère petite madame.
Je suis tellement désolée pour vous et votre
malheur qui ne cesse de grandir. Je n’ose plus rien
vous dire car j’ai peur de me tromper encore... Mais
puisque j’aime prendre des risques, je me lance et
je vais vous dire que dans plusieurs semaines, vous
trouverez quelqu’un qui vous écoutera et vous donnera tout l’amour que vous manquez (et Dieu sait
que vous en manquez beaucoup!). Ce ne sera pas
pour tout de suite, car tant et aussi longtemps que
vous n’aurez pas réussi à faire votre deuil, même s’il
existait déjà quelqu’un pour combler votre vide, vous
ne le verriez pas.
Donc, toute patience a sa vertu. Continuez de
lire l’horoscope à toutes les semaines, et un jour,
vous trouverez vraiment réponse à vos questions (si
vous lisez VOTRE signe).
Presqu’amicalement vôtre,
Destinée

SouciS collectif de la Semaine :
apprendre à gérer notre temps.

1. Brutaliser - Calme.
2. Déroule - Carnet de rendez-vous.
3. Catastrophe - Partie de vignoble.
4. Dans l'alphabet grec - Désigner - Constitue la charpente des vertébrés.
5. Écorce de chêne moulue - Reçu.
Solution
Solution de la semaine dernière
6. Ut - Élève ignorant.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7. Nettoyer à fond - Voisins de la daurade.
1 A C R O B A T I Q U E S
8. Sud-est - Qui résulte de - Entre deux écluses. 2 F R E R E O H O U R R A
3 F A C E T I E O A I G U
9. Ecrivain français - Brillant.
4 E C U O O R N E R O O C
10. Dénombré - Percevoir des sons.
5 C O L I N O A S T A T E
11. Contredit - Guerrier nippon.
6 T R E S O A R S O L O E
7 A H O I L E O E L L E O
12. Ciboulot - Frappé.

Verticalement

Bonjour Mme De Cottret.
Ah madame De Cottret, je vous dis que je suis triste ces
jours-ci. Mon petit coeur de chien a attrapé une maladie
très grave et il est mort dans mes bras. Je n’ai pas assez
de larmes pour pleurer toute ma peine. Il est parti comme un petit oiseau il m’a juste fait un petit jappe jappe et
il est parti dans le paradis des chiens.
Je ne comprends pas pourquoi vous m’avez pas prévenue Mme De Cottret, j’avais tellement confiance en
vous, bon d’accord des fois fallait que je lise tous les
signes pour trouver le message qui était pour moi. Mais
la semaine passée il y a juste le signe de la Balance qui
disait d’être très très très prévoyant. Mais la mort de mon
petit coeur de chien comment j’aurais pu prévoir ça? Ou
bien c’était le Sagittaire qui disait que toute bonne chose
a une fin.
En tout cas.
Par pitié Mme De Cottret, dites-moi que je vais un jour
retrouver un autre ami qui m’aime autant et que j’aime
de tout mon coeur.
Une lectrice bouleversée.

1. Qui reprend de l'intensité.
2. Sa capitale est Salt Lake City - Partie du monde.
3. Petit canal pour l'écoulement des eaux - Peut se dire du H.
4. Vague espagnole - Grand espace intérieur vitré.
5. État d'Asie - Crochets doubles.
6. Troisième personne - Partie du corps du cheval - Mémoire d'ordinateur.
7. Part - Juriste musulman.
8. Bottes de fleurs - Il est jaune brillant.
9. Démonstratif - Marque une liaison - Pardonne.
10. Jamais - Peut être cursive.
11. Monument de Paris - Film à épisodes.
12. Faute de langage - Jour non travaillé.
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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
Construction et rénovation, 30 ans d’
expérience de A à Z, licence RBQ.( 819)-4383704 ou 1-(819)-918-6888
Prêt 500$ simple. Rapide. Efficace. Par
téléphone et dépôt direct, réponse en 1 hre.

À VENDRE

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

Conditions: Emploi stable (4 mois) et paie par
dépôt direct. Crédit Yamaska 1-877-534-1999
ArgentRapide.com Prêt de 500$ et +.
Aucun Crédit Refusé. Rapide, Facile 100%
Sécuritaire. 1-866-776-2291
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
SCIERIES PORTATIVES- À bande ou à

OCCASION D’AFFAIRE

Mois mai juin juillet et août

chaîne. FAITES DE L’ARGENT et ÉPARGNEZ
DE L’ARGENT-Sciez les planches vousmême. Scieries en inventaire prêtes à vous
être livrées www.ScieriesNorwood.ca/400QN
1-800-408-9995, poste : 400QN.
SAAQ-SAAQ-SAAQ Victime d’un accident
automobile? Vous avez des blessures?
Contactez-nous.
Consultation
gratuite.
M. Dion Avocats tél 514-282-2022 www.
avocatsaaq.com
Poseur de tapis, tuiles, prélard, plancher
flottant, à votre service. Danny 819-462-0523

520 - OFFRES D’EMPLOI
Recherche chauffeur d’ autobus scolaire
formation disponible pour obtention du
permis. (819) 449-3701 ou c.v. au 115 chemin
Poulin à Maniwaki.

700 - AUTOS USAGÉES À VENDRE
Mustang GT rouge 2005, manuelle, très
propre, entreposée l’hiver, 60 000 km. prix

Maison à vendre, clé-en-main, au 54, chemin Poulin à
Messines, avec 2 accès notariés au lac Blue Sea.
Pour visiter, 3 façons de nous rejoindre:
1- Par Internet: simardrita@yahoo.ca
2- Par Téléphone au 1-819-465-1697
3- Voir photo et infos sur le site: duproprio.com

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

MUNICIPALITÉ
DE DÉLÉAGE

Aux personnes intéressées par un projet de règlement
modifiant le règlement de zonage
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors de la session régulière tenue le 5 avril 2011, le conseil a adopté le premier projet de
règlement modificateur concernant le règlement de zonage 354, à savoir:
RÈGLEMENT MODIFICATEUR NO. 354-53 – CONCERNANT L’AJOUT D’USAGE
LOGEMENT ANNEXÉ DANS LA ZONE FORESTIÈRE F-150
Résumé du projet : Le règlement de zonage 354, tel qu’amendé, est modifié pour l’ajout
de certains usages dans une zone spécifique, soit :
Autorisation de l’usage unifamiliale jumelée (h2) et bifamiliale isolée (h4), dans la zone
F-150, sur un emplacement respectant les normes et les exigences présentement en
vigueur du règlement de zonage et de lotissement de la municipalité.
Pour toutes constructions existantes unifamiliales, l’usage h2 ou h4 ne peut être autorisé
que sur les emplacements ayant les dimensions minimums mentionnées à l’article
7.2.5.2 du règlement de lotissement 355.
Ce type d’usage devra respecter les normes établies et les dispositions applicables
aux usages concernées du règlement de zonage numéro 354 et de la règlementation
provinciale sur les installations septiques du Q2, r22.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi 15 juin 2011 à 17h à la
salle communautaire située au 175 route 107, à Déléage.
L’objet de l’assemblée est d’expliquer la modification qui sera apportée au règlement de
zonage, ainsi qu’aux usages permis à l’intérieur de la zone désignée.

demandé 19,000$. Intéressés seulement.
Info: 819-449-6064
Malibu 1998, millage 195 000 km en bonne
condition. Prix demander 1 800$. Info: (819)
463-2444

710 - CAMIONS - CAMIONNETTES À
VENDRE
Chevrolet Silverado 2002, 4X4, moteur 4.8,
très bonne condition, 145 000 km, 6 000$.
Info: 819-463-4082
Camion GMC 4x4 1988. Info: (819) 449-5115
après 18 hrs.
DODGE CARAVANE 2008, 78 000 km,
demande 16 000$. Info: (819) 441-3049
après 19h00 p.m.
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC

COUR DU QUÉBEC

NO.: 200-22-059455-113

CAISSE DESJARDINS DE
WENDAKE AUX DROITS ET
OBLIGATIONS DE
CAISSE POPULAIRE
DESJARDINS
DU VILLAGE HURON
Demanderesse
C.
GEORGIANA ROSIOARA
SIMION
ET
OANA SIMION
(ADRESSE INCONNUE)
Défendeurs solidaires

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle de
la coopérative de Solidarité d’aide
domestique de la Vallée-de-laGatineau.
Nous vous invitons à participer à
l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra, le mardi, 21 juin 2011, à 19 h,
à la salle des Trembles de l’Auberge du
Draveur, situé au 85 Principale Nord à
Maniwaki.
Lors de cette assemblée, il y aura
la présentation du rapport financier
annuel, des activités de 2010-2011 et
les élections des administrateurs.

Ordre est donné à GEORGIANA ROSIOARA
SIMION et OANA SIMION de comparaître par écrit
au greffe de cette cour situé au Palais de justice de
Québec, 300 boulevard Jean-Lesage, salle 1.24,
Québec G1K 8K6, dans les trente (30) jours de
la publication du présent avis dans le Journal La
Gatineau.
Si les défendeurs, GEORGIANA ROSIOARA
SIMION ET OANA SIMION comparaissent, la
requête introductive d’instance sera présentée
devant le tribunal le 15 juillet 2011 à 9h30, en la
salle 4.26 .
Une copie de la requête introductive d’instance et de
l’avis aux défendeurs R-1 a été remise au greffe à
l’intention de Georgiana Rosioara Simion et de Oana
Simion.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE

Bienvenue à tous.

Québec, le 06 juin 2011.

Andrée Lachapelle
Directrice générale

MUNICIPALITÉ DE
BOUCHETTE

PAR ORDRE DU TRIBUNAL :

Renée Bellefleur
Greffier adjoint

APPEL D’OFFRES

Fauchage des bords de chemins
Le conseil de la municipalité de Bouchette demande des soumissions pour le contrat de
fauchage des bords de chemins à l’intérieur des limites de la municipalité pour l’année
2011 et possibilité de renouvellement pour l’année 2012.
Les documents de soumissions sont disponibles au bureau municipal situé au 36
rue Principale moyennant un dépôt non remboursable de 15.00$ durant les heures
d’ouverture du bureau municipal. Les soumissions devront être reçues avant 15h00
vendredi le 17 juin 2011 et une décision sera prise par les membres du conseil lors d’une
séance ultérieure de conseil.

Au cours de cette assemblée publique, l’inspectrice municipale expliquera le projet de
règlement, l’ajout d’usage liée de son adoption, son entrée en vigueur et entendra les
personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur le sujet.

Seules les soumissions préparées sur les formulaires présentés dans les documents de
soumission seront acceptées.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal lors des heures
d’ouverture du lundi au vendredi entre 8h00 et 12h00 et entre 13h00 et 16h00.

La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
reçues. Le soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement relativement aux frais
encourus pour la préparation de la soumission.

DONNÉ à Déléage, ce 9e jour de juin deux mille onze.

Donné à Bouchette, ce 7e jour de juin 2011.

Emmanuelle Michaud
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

Claudia Lacroix
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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Ford ranger 1992, millages 177 000 km, 4x4
manuel. Prix demandé 2 300$. Info: (819)
463-2444

720 VÉHICULES DE LOISIRS À
VENDRE
Caravane à sellette (fifth-wheel) 24 pi avec
extension.Sundance ultra-light 2011, avec
attelage et garantie prolongée 33 000$. Info:
(819) 465-1108
Acheterais 4 roues, motoneiges en bon état
de marche ou ayant besoin de réparations,
ou pour les pièces. Info: 819-449-2083 ou
441-7771demandez Marc.
Bateau-maison sur lac Baskatong, 4
chambres 45x16 pi., 2 moteurs Honda, 45
000$ Info:819 438-1454
Bateau maison sur le lac Baskatong, 4
chambres 45x16 pi, 2 moteurs Honda 45
000$. Info: 819-438-1454
Roulotte 1989 25 pieds avec chambre, air
climatisé et très propre, 4 999$. Info: (819)
441-1179
Roulotte 1991 24 pieds marque Terry, roue
double en très bonne condition, prix à discuter.
Pour information contacter (819) 449-1969
Roulotte feftweel Terry travelaire 1981 en

Municipalité
de Kazabazua

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

bonne condition. Prix demandé 2 500$
négociable. Info: (819) 441-8813
MOTOCROSS YAMAHA YZ - 250, 2 temps
2001 - mécanique A -1, aucune compétition,
moteur/transmission refaits 2009, freins
refaits 2010, 3 pneus supplémentaires,
2500,00$ (819) 438-1666 et TRACTEUR
KUBOTA, B7800, 2007, 30 HP, 4x4, diesel,
hydrostatique, comme neuf, 382 heures.
Loader avant 60’’ et souffleuse arrière 60’’,
chauffe-moteur, alternateur, pneus industriels,
20,5000,00$. Info: (819) 438-1666
Honda 2000 Shadow Aéro VT-1100 Pneus
neufs Parfaite condition Suspension ajustable
Prix à discuter. Info: (819) 438-1752

740 - DIVERS À VENDRE
Créations Loufo: Liquidation de vêtements
mariage, graduation et soirée costumée pour
hommes, femmes et enfants. (819) 463-4157
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
Bois de chauffage à vendre, érable, merisier,
hêtre, 65$/corde, non livré 60$/corde. Info:
819-449-7336, demandez Antoine

OFFRE D’EMPLOI

Affichage du Poste de
Directeur général secrétaire-trésorier
Située dans la MRC Vallée de la Gatineau en Outaouais, on y retrouve 940 résidents
permanents et 1275 saisonniers. Le budget annuel est de 1.4 million.
Poste permanent à temps plein
Responsabilités :
• Planifier, organiser, contrôler et diriger les activités de la municipalité et répondre
devant le conseil de la bonne gestion ;
• Assurer les communications et répondre de toute situation qui implique le conseil, les
citoyens, les comités et les autres intervenants ;
• Assister le conseil dans la préparation du budget, des programmes et projets destinés
à assurer le bon fonctionnement et le développement de la municipalité ;
• Assister aux séances du conseil et rédiger les procès-verbaux et les documents
officiels de la municipalité. Étudier, aider à l’élaboration et appliquer les règlements et
les politiques en vigueur ;
• Gérer les ressources humaines
• Faire rapport sur la situation financière
• Liaison entre la municipalité et la MRC, les ministères et agences gouvernementales
Exigences :
• Diplôme d’études universitaires ou collégiales dans une discipline appropriée
• Expérience minimale de 3 ans dans un poste de direction pertinent, incluant la gestion
des ressources humaines et financières
• Combinaison de formation et expérience pourra être considérée
• Excellente connaissance de l’informatique et des logiciels de gestion
• Connaissance du logiciel PG Govern sera considérée comme un atout
• Excellente connaissance du français et de l’anglais oral et écrit
• Intégrité, discrétion, fiabilité, diplomatie et entregent sont des qualités essentielles
Conditions salariales :
Le salaire sera établi en fonction de la formation et de l’expérience du candidat et sera
accompagné d’avantages sociaux compétitifs.
Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel avant 16h00 le jeudi le 16 juin 2011 à
l’adresse suivante : munkaz@qc.aibn.com ou par la poste à l’adresse suivante :
Concours poste de Directeur général
Municipalité de Kazabazua
30 Chemin Begley C.P. 10
Kazabazua (Québec) J0X 1X0
Téléphone : (819) 467-2852 - Télécopieur :(819) 467-3872
Courriel : munkaz@qc.aibn.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées par la municipalité.
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Tracteur à gazon White 18 forces avec
conduite hydrostatique et deux bacs de
ramassage, 950$ livré. Info: 465-2340

5$ et concombres à vendre 3$, directement
sur la route 105 entre Gracefield et Bouchette
819-463-0006

Escalier circulaire en métal, hauteur 8 pieds.
Info: (819) 438-2844

Piscine hors-terre de 18 pieds par 52 pouces
avec dèck 8x8 pieds en cèdre, prix demander
1200$. Info: (819) 449-1298

Camion Ford 1993, VTT 1993, abris tempo,
arc + accessoires et balançoire etc.... Info:
819-463-2758
Équipement de restaurant à vendre: chaises,
tables, poêle au gaz, réfrigérateurs, etc. Aussi
balayeuse centrale et grand aquarium. Info:
819-463-1212
Couverture de caisse pour camion, trois
styles de protection, neuf 1 000$, pour 500$.
Tonneau toner for 6 ft., truck box, tri-fold used
4 months. New 1 000$, for sale 500$. Info:
819-463-4399
Plants de tomate entre 3$ et 6$, de fraises

Jardin Communautaire
Maniwaki
recherche nouveau
jardinier passionné,
pour plus d’informations,
Mme Josée Carle au
819-334-1114

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
Bois de construction de 12 à 16 pieds, 2x6 et
2x4, pin rouge et épinette, tél. 819-441-1732.
Je fabrique des quais de toutes dimensions,
contactez moi au 819-463-2414

MAISON À VENDRE
Maison de 38´x 42´ située
au 282, Route 107 à Déléage,
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)

Bâtissez
votre avenir.
La Banque Laurentienne vit actuellement une croissance importante et
dans ce contexte, elle est à la recherche de nouveaux talents désireux de
contribuer à son succès.
Découvrez un emploi à votre image. Nous sommes actuellement à la
recherche d’un candidat pour notre succursale de Maniwaki.

Conseiller(ère) - Services aux particuliers
Réf. : 1110519

Votre MissioN
›› Vous mettrez en place des stratégies d’accroissement de votre
clientèle et fidéliserez vos clients par une approche conseil
personnalisée, en vue de devenir leur référence en ce qui a trait
à l’investissement et au crédit.

Votre profiL
›› Bacc. ou DeC avec expérience en service conseil dans le domaine
financier.
›› Accréditation comme représentant en épargne collective.
Joignez-vous à la grande famille de la Banque Laurentienne et
bâtissez votre carrière dès maintenant !
Postulez dès maintenant en visitant notre site carrière :
https://www.banquelaurentienne.ca/carriere.

Jour
paru
rése

Jour
paru
rése

illico
514
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Vente de garage 10-11-12 juin au
presbytère de Messines pour vous
artistes et artisans... Tout doit être
vendu en fin de semaine. Tubes à
l’ huile et acrylique pibés à partir
de 1$. Tubes acryliques à partir de
0,65$. Pinceaux de grande qualité
à partir de 3$ et beaucoup plus.
Inventaire de magasin de 12$.
Aussi antiquités et autres choses!
Info: (819) 465-3388

760 - RECHERCHÉ

Recherche un logement ou maison à louer de 3 ou 4 c.c., situé à
Maniwaki ou dans les environs au
plus tard le 1er août. Demander
Sophie ou Lucie (819) 306-0883

805 - AMITIÉS ET RENCONTRES
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+)
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...
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$/min.
pour 10 minutes ou Rencontre instantanée
par cellulaire faites le dièse (#) 7393 à 2.29$/

OFFRE
D’EMPLOI

AVIS DE CONVOCATION

Entreprise très bien établie,
recherche personne dynamique
et autonome pour combler un
poste à temps plein.

L’assemblée publique d’informations
suivis de l’assemblée générale annuelle
Le 28 Juin 2011 - 13h30
à l’Entraide de la Vallée

Le candidat doit avoir de
l’expérience dans le domaine de
la vente, de bonnes aptitudes
au niveau informatique et le
bilinguisme serait un atout.

Les documents nécessaires à la tenue de
l’assemblée seront disponibles
sur demande à
l’Entraide de la Vallée
au 819-441-3596

Salaire et conditions
l’expérience.

L’ENTRAIDE DE LA VALLÉE

Offre d’emploi
Nous recherchons;

COIFFEURS OU
COIFFEUSES

Toute personne intéressée, faire
parvenir votre curriculum vitae à
l’adresse suivante :
Gérard Hubert Automobile Ltée
Att. Robert Robitaille,
Directeur des ventes
241, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2E3
Tél.: (819) 449-2266
Fax: (819) 449-6217
rrobitaille@hubertauto.com

Location de chaise
Intéressé??
Contactez Karine Bonicalzi au

819-334-1797
819-441-0051

Adresse de Chez Figaro :
51, Principale Nord, Maniwaki
Aussi : Local commercial à louer
Chez figaro (dimension 11X12)

PARLER EN DIRECT Des tonnes de
célibataires t’attendent à tout moment pour
discuter . Simple, Rapide et surtout Excitant!
Que tu désires une relation sérieuse,
une aventure ou une discussion vraiment
mémorable appelle maintenant. Compose le
514-687-7444 ou le 1-877-489-0870 ou par
cellulaire le #5353
Adam et Eve. Nudisme, gens libérés, chalets
à louer, VR bienvenus. Brochure gratuite .
Tel: 819-336-4320. Party Baby Doll le 11 juin.
Festival fantasmes 21,22,23,24,25 juillet.
Carnaval de Rio 28,29,30,31 juillet et 1er
août. Festival érotique 4,5,6,7,8 août. Festival
échangiste 11,12,13,14,15 août.

810 - ASTROLOGIE
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 au 1-866-503-0838 Abonnés
Rogers, Bell , ou Fido, faites le #(carré)4676.
Si vous souhaitez les voir et mieux les
connaître:www.MediumQuebec.com

AVIS DE VENTE JUDICIAIRE
Canada
BANQUE TORONTO DOMINION
Province de Québec
Cour du Québec
- VS District de Laval
No : 540-22-013762-090 FRANCE TALBOT
Avis public est par la présente donné que les biens, meubles
et effets mobiliers de la partie défenderesse, saisis en cette
cause, seront vendus par autorité de justice le : 21 JUIN 2011,
à 14h00, au 26 CHEMIN GAGNON, À BOUCHETTE
Les dits biens consistent en : un véhicule Chevrolet Équinox
2006 avec accessoires.
Le tout sera vendu suivant la Loi.
CONDITIONS: argent comptant, chèque visé ou les deux.
Manlwakl, ce 7 juin 2011
René Bertrand, Huissler de justice
171, rue Notre-Dame, Manlwakl
(819) 449-3576

À VENDRE

Gérard Hubert

Prêt à travailler à temps plein
Aptitudes requises :
Personnes professionnelles,
dynamiques, accueillantes
et surtout motivées à bâtir
sa clientèle.

selon

min. Achat par carte de crédit faites le 1-800571-3999

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Garage 2 portes avec grands bureaux,
grand terrain, salle de bain, cuisinette,
sur rue Besner. Infos: 819-449-3701
Centre de santé et de services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

AVIS PUBLIC

Le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau a le plaisir
d’inviter la population à assister à sa séance publique du Conseil d’administration.
DATE :
Le mercredi 15 juin 2011
ENDROIT : Site / Hôpital
309, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec)
Salle Réjean-Larivière (A&B)
HEURE : 19h30
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
La secrétaire du C.A.

ABORDABLE-Ligne de voyance - code
promotionnel 96872 pour obtenir 15 MINUTES
GRATUITES chez *CONNEXION MEDIUM*
Téléphonez maintenant au 1-866-9MEDIUM.
2.59$/min. www.connexionmedium.ca 1-900788-3486, #3486 Bell/Fido/Rogers, 24/24 7j/7
Jade, medium de naissance, voyance pure,
flash précis et dates. Info: 1-900-788-2778
(2.90$/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)
Tout savoir sur votre avenir, sans fauxsemblant et sans tabous, INNA MÉDIUM:
1-900-788-0909 (2.90$)/MN) depuis un
cellulaire: #2555
Avec Mes Médiums, vous saurez tout sur
votre avenir, côté affaire, amour, finance,
travail, santé. 1-866-566-8559 seulement
2.59$/minute, 1-900-788-8181 dièse (#)8181
cellulaire 3.49$/minute 24h/24, 7j/7
Douze (12) minutes gratuites!!!! 1-900451-6675 à 3.79$/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+

Avis de décès
Laurette Lafrenière
(Joanis)

A u
c e n t r e
hospitalier de
Maniwaki est
décédée, le 04 juin
dernier, à l’âge de
96 ans et 7 mois,
Mme Laurette
Lafrenière née
Joanis demeurant à
Gracefield. Elle
était l’épouse de feu Gérard Lafrenière.
Fille de feu Félix Joanis et de feue Églantine
Lafond.
Elle laisse dans le deuil ses enfants; Gérald
(Gabrielle) Marjolaine (Raymond), Léona
(Jean-François), Alain, (Anne). Ses 9
petits-enfants; Dina, Debora, John, Derek,
Paul, Phjlippe, Pascal, Gérard et Vicky et
ses 17 arrière-petits-enfants. Son frère Paul
ainsi que plusieurs beaux-frères, bellessœurs, neveux, nièces et amis (es).
Prédécédée par ses 8 frères et sœurs.
Il n’y aura pas de visite au salon funéraire.
L’Inhumation des cendres aura lieu à une
date ultérieure.
Pour ceux et celles qui le désirent, des dons
à la Fondation du Foyer de Gracefield
seraient appréciés.
La Coopérative funéraire Brunet et son
personnel, sympathisent avec la famille
éprouvée et les remercient de leurs
confiances.

Coopérative
funéraire Brunet

«Nous sommes riches de nos valeurs...»

Deuil-entraide: http//lagentiane.org
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Le deuxième Manicheer a fait sa place
aidée de Mélanie Allard, Caroline
Véz i na et Debbie L ac a s se, des
Mustangs, ainsi que de Mariane
Trembl ay, coach des
Dragons.
«Le but de cette représentation est de montrer le résultat du travail
accompli pendant l’année, explique Francine
Mantha. Beaucoup de
parents ne peuvent pas
se rendre aux compétitions donc c’est l’occasion pour eux de voir L e s M u s t a n g s d e
L’une des troupes de Dimension danse.
leurs filles.»
Maniwaki.
Au cours de la soirée, des bannières ont
Les deux équipes de cheerleading font nécessite un conditionnement physique
été remises pour récompenser de la compétition. Les Mustangs se sont très exigeant, explique Francine Mantha.
les performances. Les lauréa- notamment classées en troisième position Nous développons tout au long de la saites ont été désignées par leurs au niveau régional, à Gatineau.
son le tonus musculaire. La solidarité et
coachs. Après un vote des
Les jeunes filles s’entraînent en moyen- l ’e s p r i t d ’é q u i p e s o n t a u s s i t r è s
spectateurs, la formation de ne trois fois par semaine. «Cette discipline importants.»
Dimension danse et les
L ’é q u i p e N i v e a u 2 d e s
Dragons
de Gracef ield ont
Mustangs : Aryane Saumure,
Z o é J o l i v e t t e , C a m i l l e été distingués pour leur esprit
sportif.
Lafrenière, Kim Racette.

SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI - L’année dernière, pour la première édition, la moitié de la salle
était remplie. Cette fois, plus
de 200 personnes ont assisté
à Manicheer, mercredi 1er
juin, au gymnase de la Cité
étudiante.
Tenue rouge et noire pour
les Mustangs de Maniwaki,
verte et blanche pour les
Dragons de Gracefield. Près
de 55 jeunes ont enchaîné les
démonstrations de cheerleading. Trois équipes de danse
ont aussi montré un échantillon de leur talent : l’équipe
de compétition, la formation
et la troupe, de Dimension
danse.
Francine Mantha a enfilé
de nouveau la casquette d’orga n isat r ice, pour cet te
deuxième édition. Elle était

Maison Funéraire

McConnery
449-2626

206, Cartier
Maniwaki
DANNY BEAUDOIN
CHARBONNEAU
De Maniwaki , est décédé
accidentellement le 31
mai 2011, à l’âge de
23 ans. Il laisse dans
le deuil ses parents;
Alain Charbonneau et
Ginette Beaudoin (René
Bissonnette), sa grand-mère maternelle
Paulette Morin (Michel Grondin) ainsi
que plusieurs cousins,cousines,oncles,
tantes et ami(e)s. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery 206 Cartier
Maniwaki, QC J9E 1R3. Téléphone
819-449-2626
télécopieur
819449-7437 courriel : sympathies@
maisonfunerairemcconnery.ca
Le
service religieux a eu lieu le mercredi 8
juin 2011 à 10h30 en l’église St-Raphaël
de Messines suivi de l’inhumation des
cendres au cimetière paroissial.

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.
M. P. L. S.

REMERCIEMENTS
au Sacré-Coeur de Jésus,
pour faveur obtenue
M. G.

Remerciements

MME FERNANDE
COUSINEAU ROBITAILLE

Les membres
de la famille
Robitaille
désirent
remercier
sincèrement
tous les parents
et
ami(e)
s qui sont
venus rendre
un dernier hommage à notre mère
Fernande décédée le 16 mai 2011
à l’âge de 82 ans, soit par offrande
de messe, dons, messages de
condoléance.
Un merci tout spécial au Dr. Sonia
Eliev, ainsi qu’à tous les autres
médecins traitant, au personnel
du CSSSVG au CLSC maintien à
domicile, aussi un merci très spécial
à Bernise Morin résidence Bernise,
notre mère aimait cette résidence pour
son côté chaleureux que lui apportait
cette résidence , Bernise et Luc merci
du fond du cœur d`avoir apporté tant
de chaleur et de bien-être à notre
mère.
Que chacun trouve ici l’expression
d`une reconnaissance et considère ces
remerciements comme personnels.
Denise Robitaille
Nicole Robitaille Branchaud

Les Dragons de Gracefield ont été récompensés pour leur esprit sportif.

Des cyclistes contre
le cancer
MESSINES - Denis M. Côté, de Messines,
est l’instigateur de la venue de l’Équipe cycliste Gatineau contre la Cancéro qui, pour
la deuxième année consécutive, le samedi
18 juin prochain, partira de Gatineau pour
aider dans la lutte contre le cancer.
L’équipe sera de passage à Wakefield,
Kazabazua, Gracefield et Messines. Les
pompiers volontaires de ces municipalités
appuient l’équipe et solliciteront, tout comme les cyclistes, les dons de la population
sur leur passage.
«Les sommes amassées par les cyclistes
serviront à f inancer des projets pour le
Centre de cancérologie de Gatineau. C’est

ratoire ainsi qu’une nouvelle aire de traitement d’oncologie médicale.
Chaque jour, 36 patients atteints d’un
cancer suivent des traitements de chimiothérapie et 100 autres de radio-oncologie.
Avec au-delà de 900 nouveaux cas par année, ici même à Gatineau, la lutte contre le
cancer demeure une priorité d’investissement pour la Fondation du Centre de santé
et de services sociaux de Gatineau.
«Les gens de la Vallée-de-la-Gatineau
n’ont plus besoin d’aller à l’extérieur de leur
région pour recevoir leurs services, ajoute
M. Côté. Ce sont des services de fine pointe
qu’i ls reçoivent da ns leur rég ion, à
Gatineau.» Les membres de l’équipe seront
hébergés à la résidence de M. Côté à
Messines où un souper communautaire est

à ce Centre que les gens de la Vallée-de-laGatineau reçoivent leurs soins pour le cancer. L’an dernier, avec le concours de la
population, l’équipe a remis plus de 38 000
$ en vue d’améliorer les soins de fine pointe
offerts par le Centre de cancérologie de
Gatineau», souligne M. Denis M. Côté.
Le Centre a été transformé au cours des
dernières années. Un projet d’agrandissement au coût de 31 millions $ a permis de
quadrupler sa superficie en ajoutant deux
nouvelles salles de radiothérapie externe,
deux salles de curiethérapie avec bloc opé-

pr é v u , d è s 16 h , le s a me d i 18 ju i n
prochain.
Vous pouvez aussi participer à l’effort
pour lutter contre le cancer en faisant un
don alors que le cyclistes seront dans la région le samedi 18 juin prochain. Vous pouvez aussi le faire en composant le 1-866996-8356 et mentionner que le don est fait
au nom de l’Équipe de cyclistes contre la
Cancéro. Un reçu pour impôt vous sera
automatiquement envoyé. Pour de plus amples informations, Denis M. Côté au
613-744-2926.

JEAN LACAILLE
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Les finissants de St-Joseph
récompensés

Lyne Émond reçoit
la bourse du CFPVG , r e m is pa r
Réjean Potvin.

Marie-Noël Hamelin
(à d roite) remet la
bourse de la Ville de
Gracefield à Bianca
Aubin Lafontaine.

Michael Brennan
Parker reçoit la bourse
du Cégep de
l’Outaouais, des mains
de Jean-François Vinet.

M. Potvin remet une
plaque honorifique à
la présidente
Mélanie Brown
Lacroix.

Julie Breton, technicienne en travail social
(à droite), remet un certificat à Carole Bogé,
pour les décors.

Mme Breton remet
un certificat à Karine
Brow n McMil la n,
pour son aide à
l’organisation.

Les élèves ayant réussi les préalables au DEP
et le test de développement général (TDG).

Les f inissantes et
présents.

GRACEFIELD – La soirée des finissants et finissantes
du centre St-Joseph, de Gracefield, a donné lieu à une
célébration samedi 4 juin. La salle du centre récréatif et
communautaire était remplie. Les élèves finissants ont
été honorés et de nombreuses bourses ont été
décernées.
«Je tiens à vous dire, chers élèves, que tout le travail
effectué au cours de l’année trouve aujourd’hui sa récompense, a commenté la présidente de la commission
scolaire, Diane Nault. Vous avez besogné dur, pendant
des mois, et voici venu le
temps de célébrer votre réussite. Sachez que je suis fière
de vous et de ce que vous avez
accompli.»
Le directeur de l’établissement des adultes, Richard
Potvin, a félicité les élèves
pour leur persévérance et leur
réussite. La présidente du
conseil des élèves, Mélanie
Brown Lacroix, a remercié
Mme Breton remet tous ceux et celles qui ont œul e p r i x d e l a vré à l’organisation de la
Per son na l ité ét u- soirée.
diante à Annie
Des certificats ont d’abord
Brunet.
été remis aux élèves ayant obtenu leur DES (diplôme d’études secondaires) : Lorraine
C r it e s , M a u d e Pé t r i n ,
Michael Brennan Parker,
Bianca Aubin Lafontaine,
Br ig it te Coenen, Vick y
Courchesne Lafond, MarieFrance Potv in (absente),
Ja mes L abel le Bren na n
(absent).
Les élèves ayant obtenu les
préalables au DEP (diplôme
d’études professionnelles) et
f inissants au DES
au TDG (test de

développement général)
ont aussi été honorés :
Karine Brown McMillan,
P ier rette Dumou l in,
Frédér ic Robi l lard,
Sébastien Caron,
Alexandre Lévesque (abs e nt), A n n ie B r u net ,
Nad i ne Gi ra rd, Ly ne
Émond, Marie-Andrée
M e u n i e r, A l e x a n d r e
Gagnon (absent), Marc- La présidente de la CSHBO,
André Latourelle (absent), Diane Nault (à droite), et le
Julien Dubé (absent).
commissaire Bernard Caron
Un grand nombre de (à gauche) remettent la bourse
bourses ont aussi été remi- de la commission scolaire à
ses : personnalité étudiante Lorraine Crites (au centre).
Annie Brunet, personnalité académique Annie Brunet, CFP-VG (inscription)
Lyne Émond, MRC (100$) Maude Pétrin, SNQ HautesRivières (150$) Marie-Hélène Fraser, Caisse populaire
Desjardins Gracefield (250$) Annie Brunet, Ville de
Gracefield (100$) Bianca Aubin Lafontaine, municipalité de Blue Sea (100$) Catherine Clermont Turnbull,
Cégep de l’Outaouais (100$) Michael Brennan Parker,
persévérance (100$) Nicolas Potdevin, CSHBO (500$)
Lorraine Crytes.

Marie-Hélène Fraser (au centre) reçoit la bourse de
la SNQ des Hautes-Rivières, décernée par Colette
Bergeron (à gauche) et Anne-Marie Doyon.

Les inspecteurs municipaux dans le bain
l’Association des services aux entreprises des
commissions scolaires francophones de
l’Outaouais, se sont regroupés pour créer un
MANIWAKI - Les inspecteurs municipaux de programme unique de formation des inspecla Vallée-de-la-Gatineau sont retournés sur les teurs municipaux.
«L’idée de la création d’une telle formation
bancs d’école pour se familiariser avec l’écologie
des lacs et rivières, de la revitalisation des ber- nous a tout de suite emballés et c’est sans hésitages, de la politique de protection des rives, du tion que nous avons imaginé le cours qui a comlittoral et des plaines inondables en plus des lois, mencé ce printemps et qui se terminera à
les règlements et les normes en lien avec le milieu l’automne. Nous avons répondu à un besoin
exprimé par le milieu notamment de la MRC
hydrique.
Seauvegarde Vallée-de-la-Gatineau, orga- de la Vallée-de-la-Gatineau. Le cours est tellenisme dédié à la protection des lacs et des cours ment populaire que la MRC de Papineau l’a Les inspecteurs municipaux de la Vallée-de-la-Gatineau suivent actuellement une
d’eau de la Vallée-de-la-Gatineau, Réseautac et a d o p t é e t c e l l e s d e P o n t i a c e t d e s formation afin de se familiariser avec la nouvelle règlementation concernant la
protection des eaux.
Collines-de-l’Outaouais s’apprêtent à l’imiter.
Les inspecteurs municipaux de tout l’Outaouais
Marcel et ses poubelles
#17 profiteront donc de cette formation qui a été
mise au point ici», précise M. Jean-Paul Gélinas
Marcel, tous les transports
J’attends les camions de vidanges de
de Réseautact.
Salut Marcel,
génèrent des gaz à effet de
recyclage, c’est des sacré belles
«L’idée de cette formation, indique M.
qu’est ce que
serre; l’idéal c’est d’avoir des
machines regarde! C’est dommage
Claude
Bonomme, président de Seauvegarde
tu fais là?
collectes efficaces qui ont lieu
qu’ils ne passent pas plus souvent!
Vallée-de-la-Gatineau, dans un communiqué,
le moins souvent possible!
émane du colloque sur la villégiature il y a quelques années. Plusieurs des riverains présents
souhaitaient que les inspecteurs municipaux
C’est vrai qu’avec
acquièrent de meilleures connaissances en lien
les gaz c’est souvent
mieux d’en avoir le
avec la protection des lacs et des cours d’eau. Ce
moins possible!
fut le coup d’envoi d’une collaboration avec
Réseautact qui aboutit en 2011 avec le lancement de cette formation.»
La formation a été mise au point par la biologiste Michelle Labelle de La Pêche. «Il s’agit
d’une personne compétente qui est bien au fait
du cours et qui l’offre aux inspecteurs municipaux de la région», conclut Jean-Paul Gélinas.
JEAN LACAILLE
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Plus de mille visiteurs au Centre d’interprétation
SYLVIE DEJOUY

HYUNDAI, NUMÉRO 1 DES VENTES DE VOITURES AU PAYS EN 2011.

†††

30

ÉPARGNEZ

¢

/L

SUR LE
CARBURANT *

OBTENEZ

(sur véhicules
sélectionnés)

0 % DE FINANCEMENT JUSQU’À 84 MOIS!

GENESIS COUPE 2011

0

Modèle 2.0T montré♦

AUTOROUTE
6,6 L / 100 KM ▼

% FINANCEMENT À L’ACHAT
POUR, 24, 36, 48, 60 ET

72 MOIS ◊

ELANTRA TOURING 2011

0

Modèle GLS Sport montré

♦

AUTOROUTE
6,5 L / 100 KM ▼

% FINANCEMENT À L’ACHAT
POUR 24, 36, 48, 60, 72 ET

84 MOIS ◊

Félicitations à

Véronic L. Dufour
C’est avec
fierté que notre
fille Véronic,
a terminé son
Baccalauréat en
Psychoéducation.
Les efforts sont
récompensés.
Bravo !
De tes parents qui t’aiment beaucoup
Gaston, Christine, ta soeur, Karel,
Tommy, Emrick
PS.: Bonne chance dans ton nouvel emploi.

Modèle GL Sport montré♦

DERNIÈRE CHANCE !
ACCENT L SPORT 3 PORTES 2011

0

LA GAMME
DE VÉHICULES
LES PLUS
ÉCONERGÉTIQUES

AUTOROUTE
5,7 L / 100 KM ▼

(manuelle à 5 vitesses)

À L’ACHAT
% FINANCEMENT
POUR 24, 36, 48, 60, 72 ET 84 MOIS
◊

OBTENEZ L’ENSEMBLE SPORT SANS FRAIS!
•
•

Suspension à calibrage sport
Jantes de 16 po en alliage

•
•

277501

Phares antibrouillard
Toit ouvrant

UNE VALEUR

DE 1 200 $ !

selon une étude de l’EPA
sur les modèles 2010∞.
Ω

OFFRES POUR UN TEMPS LIMITÉ !
hyundaicanada.com

MC
Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. ♦ Prix des modèles montrés : Genesis Coupe 2.0T 2011 à 26 579 $ / Elantra Touring GLS Sport, transmission automatique à 24 859 $ / Accent GL 3 portes Sport 2011 à 18 309 $. Frais de 115 $ (taxe des pneus 15 $ et taxe climatiseur 100 $), livraison
et de destination de 1 565 pour la Genesis Coupe 2011 / 1 495 $ pour l’Elantra Touring 2011 et l’Accent 2011 inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et taxes applicables en sus. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation, d’administration du concessionnaire et un plein de carburant. ◊ Financement à l’achat sur approbation du crédit
des Services financiers Hyundai sur les Genesis Coupe 2.0T 2011, transmission manuelle 6 vitesses (à partir de 26 579 $) / Elantra Touring L 2011, transmission manuelle 5 vitesses (à partir de 16 509 $) / Accent L Sport 3 portes 2011, transmission manuelle 5 vitesses (à partir de 15 109 $). Exemple de financement et modalités des offres de financement apparaissant dans la présente publicité: 26 579 $ à un taux
de 0 % / 0 % / 0 % / 0 % / 0 % équivaut à des mensualités de 1 107,46 $ / 738,31 $ / 553,73 $ / 442,98 $ / 369,15 $ pour 24 / 36 / 48 / 60 / 72 mois. Comptant initial de 0 $. Coût de prêt de 0 $ pour une obligation totale de 26 578,80 $. Exemple de financement et modalités des offres de financement apparaissant dans la présente publicité: 16 509 $ à un taux de 0 % / 0 % / 0 % / 0 % / 0 % / 0 % équivaut à des
mensualités de 687,88 $ / 458,58 $ / 343,94 $ / 275,15 $ / 229,29 $ / 196,54 $ pour 24 / 36 / 48 / 60 / 72 / 84 mois. Comptant initial de 0 $. Coût de prêt de 0 $ pour une obligation totale de 16 509,36 $. Exemple de financement et modalités des offres de financement apparaissant dans la présente publicité: 15 109 $ à un taux de 0 % équivaut à des mensualités de 629,54 $ / 419,69 $ / 314,77 $ / 251.82 $ / 209,85 $ / 179,87 $ pour
24 / 36 / 48 / 60 / 72 / 84 mois. Comptant initial de 0 $. Coût de prêt de 0 $ pour une obligation totale de 15 109,08 $. Frais de 115 $ (taxe des pneus 15 $ et taxe climatiseur 100 $ pour la Genesis Coupe) / Frais de 15 $ (taxe des pneus 15 $) pour l’Elantra L et l’Accent L 2011, livraison et de destination de 1 565 $ pour la Genesis Coupe 2011 / de 1 495 $ pour l’Elantra et l’Accent 3 portes 2011 inclus. Frais d’enregistrement,
d’assurance, d’immatriculation et RDPRM en sus des offres de financement à l’achat. Tous les détails chez votre concessionnaire Hyundai. Ω Achetez ou louez une Accent L 3 portes Sport 2011 et recevez un ajustement de prix de 1 200 $. Certaines conditions s’appliquent. * Pour un temps limité, achetez une Elantra Touring 2011 ou une Accent 2011 (cette offre ne s’applique pas à la Genesis Coupe 2011) et
obtenez une carte privilège Pétro-Canada vous permettant d’économiser 30 cents (0,30 $) sur chaque litre d’essence, jusqu’à concurrence de 1 000 litres pour l’Elantra Touring 2011 et l’Accent 2011. Cette carte est valide uniquement dans les stations d’essence Petro-Canada participantes (et dans les stations d’essence North Atlantic Petroleum approuvées à Terre-Neuve-et-Labrador). Cette carte n’a pas de
date d’expiration. Petro-Canada est une marque de commerce de Suncor Energy inc., utilisées sous licence. Petro-Canada n’est pas un commanditaire, ni un co-commanditaire de cette promotion. Admissibilité à l’obtention d’une carte sous réserve de conditions et d’exclusions. Tous les détails chez votre concessionnaire. Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable.
▼
La consommation d’essence de la Genesis Coupe 2.0T, transmission, manuelle 6 vitesses (Autoroute 6,6 L / 100 km; Ville 10,0 L / 100 km) / Elantra Touring, transmission manuelle 5 vitesses (Autoroute 6,4 L / 100 km; Ville 8,9 L / 100 km) / Accent 3 portes 2011 transmission manuelle 5 vitesses (Autoroute 5,7 L / 100 km; Ville 7,2 L / 100 km) sont basées sur les données d’ÉnerGuide. Les consommations réelles peuvent
varier selon les conditions de conduite et l’ajout de certains accessoires automobiles. Les données sont présentées aux fins de comparaison uniquement. ∞ Basé sur les projections des ventes intégrées au tableau 28 du rapport 2010 sur les tendances des émissions de dioxyde de carbone et de consommation de carburant de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis. Cette comparaison
se limite aux 14 plus grands constructeurs automobiles au chapitre des ventes aux États-Unis pour les véhicules d’année-modèle 2010. *♦◊ Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Voir un concessionnaire pour tous les détails. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. Le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. ††† Voir
le concessionnaire pour les véhicules admissibles et tous les détails du programme de remise aux diplômés. ††La garantie 7 ans / 120 000 km de l’Accent 2011 est constituée de la Garantie Globale Limitée de 5 ans et d’une couverture additionnelle de 2 ans / 20 000 km sous le Plan de Protection de Hyundai. La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de
fabrication sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. La couverture additionnelle respecte les termes et conditions du Plan de Protection Hyundai. Contactez votre concessionnaire pour tous les détails.

MANIWAKI - Le Centre d’interprétation
de la protection de la forêt contre le feu a
dévoilé son 19e rapport annuel, à l’issue de
son Assemblée générale.
En 2010, le nombre de visiteurs était de
1 76 0 , d o n t 1 12 7 o r i g i n a i r e s d e
l’Outaouais, contre 1 380 et 871 en 2009.
«Mais depuis plusieurs années, la tendance
est à la baisse», commente le directeur
François Ledoux.
Point fort de l’année écoulée, le Gala des
PME en mars. Le centre a remporté le prix
«Entreprise touristique de l’année 2009».
«Ce prix témoigne de la qualité de notre
accueil et de notre implication constante au
développement de l’industrie touristique
régionale», commentent Louis-André
Hubert, président du conseil d’administration, Jeannine Logue, vice-présidente, et
François Ledoux.
Partenaires
Le centre bénéficie de nombreux partenaires pour la réalisation de ses projets.
D’abord la ville de Maniwaki, pour qui il
gère le remorqueur Pythonga, le Parc du
Draveur et les canots Rabaska. «2010 a été
très prof itable pour le Pythonga qui a
connu une hausse d’achalandage de 469
personnes par rapport à 2009, précise
François Ledoux. Les trois soirées d’animation avec le conteur Louis Mercier sont
aussi très courues.»
Le partenariat s’est poursuivi avec le
Centre d’interprétation du doré jaune et le
Centre d’interprétation du cerf de Virginie,
«avec la distribution massive de matériel
promotionnel», ajoute François Ledoux.
La programmation des expositions temporaires, en collaboration avec le Comité
socioculturel de Maniwaki, se poursuit.
Réalisations
De nombreuses réalisations ont jalonné
l’année écoulée, dont plusieurs faisaient
partie du plan d’action triennal 200920012. En autres, trois soirées d’animation
au Pythonga, l’accueil de 380 personnes du
groupe «Marche vie active Outaouais, participation à la réalisation du calendrier
2011 de la ville de Maniwaki, participation
à l’élaboration de l’inventaire du patrimoine bâti de l’Outaouais réalisé par la firme
Bergeron Gagnon inc, accueil du groupe
d’étudiants des séjours exploratoires avec le
Carrefour jeunesse emploi, participation au
colloque Contac-Affaires organisé par la
SADC Vallée-de-la-Gatineau, présentation
d’une sér ie de photos histor iques de
Maniwaki à la Coopérative des arts et du

(hôpital Saint-Joseph, couvent école, Grotte
Fatima, Académie Saint-Joseph, église
Assomption et presbytère), aire d’interprétation Canadian international paper co (les
opérations de la compagnie, les maisons de
cadres), magasin JO Hubert, église SaintPatrick, maison Anastase Roy, la traite des
fou r r u r e s , l’e x p o s it ion a g r ic ole de
Maniwaki, les inondations.
Cette deuxième série de panneaux sera
installée au printemps 2012.

à réaliser le financement du projet de la
nouvelle exposition permanente, explique
François Ledoux. L’autre moitié a été utilisée pour la promotion et la mise sur pied de
notre nouveau site Internet.»
Circuit patrimonial
«C’est en mai 2009 qu’a débuté le travail
de recherche pour la réalisation de cet important projet pour notre région», explique
François Ledoux. En 2010, neuf panneaux,
expliquant l’histoire des principaux sites et
bâtiments de la ville, ont été réalisés. Ils ont
été installés récemment. L’inauguration de
cette première partie aura lieu le 14 juin.
Voici la liste des sites qui seront accessibles dès cet été : remorqueur Pythonga,
premier hôtel de ville de Maniwaki, l’Académie du Sacré-Cœur, premier bureau de
poste, Hôtel Château-Laurier, la gare, la
Coopérative agricole.
Cette année, 14 autres panneaux vont
être fabriqués : Château Logue, aire d’interprétation sur les Institutions catholiques

patrimoine Val-Gatinois, participation au
Grand prix de la ruralité et au Festival d’été
de Maniwaki, accueil de plusieurs groupes
de visiteurs.
A souligner aussi la nomination de
François Ledoux au titre de personnalité
patrimoine-prix Cégep de l’Outaouais lors
du gala des Culturiades 2010.
Financements
Il est subventionné par le ministère de la
Culture, communication et condition féminine du Québec. Pour financer ses activités, le centre compte aussi sur des partenaires et sur deux levées de fonds : le souper
gastronomique et le tournoi de golf. «Ces
activités rapportent environ 13 000 dollars
de bénéf ices nets», précise François
Ledoux.
Le centre a aussi bénéficié d’une aide
financière spéciale de 10 000 dollars, provenant du Pacte rural, via la Centre local
de développement Vallée-de-la-Gatineau.
« L a
m o i t i é
a
s e r v i e
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Belle saison pour les
boxeurs du club Lafoi
MANIWAKI – Les pugilistes compétitifs
du club de boxe Lafoi, Éric Charrette,
Carl Éthier et Roger Tremblay, ont terminé leur saison avec plusieurs victoires,
lors des derniers combats, un peu partout
à travers la province.
Les boxeurs sont des athlètes complets.
Ils doivent faire preuve de vitesse, de force, de puissance explosive, d’endurance,
d’agilité et posséder une capacité à récupérer facilement. Ceux du club Lafoi s’entraînent pour cela au Centre Maxi-Forme
de Maniwaki.
Plus tôt dans la saison, les boxeurs de
Maniwaki, en dignes représentants de la
Vallée-de-la-Gatineau, se sont rendus à
trois reprises à Ottawa. Roger Tremblay,
43 ans, doyen du club, a inscrit sa première victoire, «grandement méritée pour
celui qui s’entraîne avec acharnement»,
commente-t-on au club. Quant à la figure
de proue du club, Éric Charrette, il a cumulé deux autres victoires ainsi qu’une
défaite lors de ses sorties dans la capitale
nationale.
Un gala avait lieu le 2 avril, au Bunker
Gym de Val d’Or. La nouvelle recrue,

Soleil et médicaments – amis ou ennemis?
Il arrive parfois que le soleil et les médicaments ne fassent pas bon
ménage! Même si les médecins nous mettent en garde, il arrive que
nous prenions cet avertissement à la légère! Certains médicaments
augmentent la sensibilité aux rayons UV du soleil, c’est ce qu’on appelle
la photosensibilité. Une fois absorbé, le médicament se promène dans
notre sang et lors d’un bain de soleil, il est exposé à ses rayons à
travers notre peau. Il peut donc s’ensuivre une réaction phototoxique ou
photoallergique.
La réaction phototoxique se manifeste par l’apparition de rougeurs sur la peau et de petits
boutons contenant du liquide. Cette réaction se limite aux zones exposées au soleil et se
manifeste lorsque la dose de médicament et l’exposition au soleil sont importantes.
Pour la réaction photoallergique, ce sont les mêmes symptômes, auxquels se rajoute la
démangeaison. Cependant, cette réaction ne survient que lors de la prise de la deuxième
dose du médicament (peu importe la dose) et généralement 48 heures après l’exposition.
Les éruptions cutanées peuvent également se propager sur tout le corps.
Il est donc impératif de ne pas s’exposer au soleil lorsque le médicament que l’on doit
prendre provoque une photosensibilité, car la plus petite partie du corps exposée peut
déclencher une réaction. Si le médecin a omis de vous en parler, recherchez le sigle de
photosensibilité sur vos bouteilles de médicaments, votre pharmacien l’indique toujours
quand c’est le cas.
Voici une liste de certains médicaments photosensibilisants: certains antidépresseurs,
AINS, bétabloquants, coxibs, cyclines, diphosphonates, diurétiques estrogènes,
estroprogestatifs, fenamate, fibrates, fluoroquinolones, glinides, hypoglycémiants oraux,
inhibiteurs de l’anhydrase carbonique, quinolones, rétinoïques, dérivés de l’aspirine,
sulfamides, etc.
Alors, si vous partez en vacances et prévoyez prendre des bains de soleil, consultez votre
pharmacien auparavant. N’oublions pas que le soleil est une bonne source de vitamine D,
mais qu’il faut y aller à petites doses et veiller à bien protéger notre peau afin de la garder
en santé!
Martin Roy, pharmacien
Pharmacie Jean Coutu
50, rue Principale Sud, Maniwaki
(819) 449-1360

Carl Éthier, 92 kg de force brute, du haut
de ses 15 ans, a démontré une éclatante
domination face à un pugiliste de 3 ans
son aîné. Roger Tremblay a dû abandonner aux 3e, à cause d’une blessure récalcitrante aux côtes. Éric Charrette, en
grande finale de la soirée, a facilement
pris la mesure de son adversaire.
Le mois suivant, à la Tohu de Montréal,
Carl Éthier, nouvellement membre de la
Fédération, a inscrit une première victoire à sa fiche lors de son premier combat
officiel. «Il a fait figure de bourreau face
à son adversaire qu’il a ébranlé à trois
reprises, frisant les trois fois le K.O.» Éric
Charrette a inscrit une nouvelle victoire
face à un adversaire imposant «à qui il a
su dicter sa loi dès le premier son de cloche, ce qui lui a permis de filer vers une
victoire presque facile contre un protégé
du grand Russ Amber».
Du 20 au 22 mai, Éric Charrette a participé pour la première fois au Tournoi
des Gants Dorés, dans la classe ouverte
10 combats et plus, dans le coin de
Québec. «Fidèle à son style qualifié par
plusieurs de spectaculaire, il a su mettre
le public de son côté à tous coups, grâce
au déploiement de plusieurs attaques soutenues qui qualifient si bien son jeu offensif.» Il a complété le tournoi avec une
médaille de bronze, suite à deux très belles victoires et une défaite au point en
demi-finale.
Les boxeurs seront en relâche cet été et
reprendront l’entraînement dès l’automne
afin de débuter une nouvelle saison qui
s’annonce des plus prometteuses.

La lecture :

Quand la lecture devient un jeu

2à

12 a n s

Quoi de mieux que de jouer avec un livre pour stimuler l’imaginaire des enfants et développer leur
goût pour la lecture. Je vous propose donc 5 idées d’activités à faire autour du livre.
1- La lecture dirigée
L’enfant doit suivre le texte avec son doigt. L’adulte lit ce qui se trouve au-dessus du doigt. Si le doigt
arrête, l’adulte arrête de lire. Si le doigt saute des mots, la lecture n’a plus de sens!
2- La semaine thématique
Sortir un thème avec l’enfant et faire une semaine sous ce thème en comparant les histoires. L’enfant
doit alors trouver 3 livres qui parlent du même sujet à la bibliothèque. Par exemple, si vous lisez 3
livres dans lesquels on trouve un loup, vous verrez que certains sont méchants et d’autres gentils.
Exemples de thèmes : loup, sorcière, monstre, chevalier, princesse, dragon, fée, nuit, chat...
3- Le petit théâtre
Directement à partir du livre, photocopier les personnages. Ensuite, découper et coller un bâton
derrière le personnage. Faire un petit théâtre à partir des personnages en jouant l’histoire du livre
ou en jouant une nouvelle situation vécue par les personnages.
4- Le lecteur raconteur
Lorsqu’une histoire a été lue plusieurs fois, l’enfant peut ensuite la raconter dans ses mots. L’enfant
prend alors le livre et raconte l’histoire comme il la connaît. Il peut la raconter à un parent ou à un
plus jeune.
5- La lecture cachée
Prendre un livre et lire chaque page sans montrer l’image. Après la lecture de chaque page, demander
à l’enfant de décrire l’image qu’il imagine. Montrer ensuite l’image.
* Si ce thème vous intéresse, je vous propose deux livres disponibles à la bibliothèque de Maniwaki.
Au bonheur de lire de
1001 activités autour du
Dominique Demers
livre de Philippe Brasseur

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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Deux blessés
dans un accident
de bateau

MANIWAKI - Un accident impliquant les occupants d’une chaloupe de pêcheurs et un bateau avec
des plaisanciers à bord a fait deux blessés au lac
Hene y, à Gr a c ef ie ld , ver s 12 h 0 5 d i m a nc he
dernier.
Les deux pêcheurs blessés sont de Branchdale en
Pennsylvanie. Ils occupaient la chaloupe. Les
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occupants du bateau à moteur hors-bord, à cause
de l’élévation du bolide, n’ont pas vu la chaloupe
qui s’amenait vers eux. Les blessés ont été traités à
l’hôpital de Maniwaki dont un pour une lègère lacération au front et l’autre pour un malaise au dos.
Les ambulanciers sont intervenus rapidement de
même que les policiers de la SQ.

Michel Émond est toujours présent
LAC SAINTE-MARIE - Michel Émond
peut se targuer de faire courir les membres de sa famille et ses amis même s’il
n’est plus là physiquement. Le grand amateur sportif vous invite à vous joindre au
club Lions du district de Low, dont il était
membre, et à l’Association de l’aréna du
Centre de la Gatineau pour la tenue de la
3e édition de son tournoi qui aura lieu le
15 juillet prochain sur la parcours de Golf
Mont Sainte-Marie à Lac Sainte-Marie.
Wayne et Kathleen Brennan sont les
responsables de l’inscription à ce tournoi.
Vous pouvez d’ailleurs les joindre au 819422-3617 pour vous inscrire ou vous informer. Michel Émond était un sportif dans
l’âme. Cet ancien col bleu de Lac SainteMarie a laissé sa marque dans le coeur de

gens pour sa grande simplicité et sa disponibilité. Plusieurs commerçants du sud de
la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau appuient f inancièrement l’événement en
commanditant les trous sur le parcours.
Tous les profits nets générés par la présentation de ce tournoi seront versés au
fonds de f inancement de l’Aréna du
Centre de la Gatineau à Low afin de permettre aux jeunes de ce secteur de profiter d’activités sportives de façon permanente qu’il s’agisse de hockey ou de
patinage artistique. Michel Émond vous
attend en grand nombre.
La municipalité de Lac Sainte-Marie lui
a rendu hommage il y a deux ans en baptisant la patinoire locale en son nom.

Place aux gauchers à l’Algonquin
MESSINES - Le duo formé d’André Maurice et Éric Gauthier tentera de conserver son titre pour une
troisième année consécutive lors de
la 27e reprise de la Classique provinciale des golfeurs gauchers du
Québec qui débute vendredi par la
ronde d’entraînement et qui se poursuit samedi et dimanche à l’Algonquin de Messines.
L’arrivée en masse des gauchers
est une bonne nouvelle pour tous les
golfeurs de la région puisqu’ils pourront, par leur adresse et leur immense doigté, redresser un terrain
qui accueille beaucoup de golfeuses
et golfeurs droitiers depuis le début
de la saison.

Même si le taux de natalité est à
la baisse au Québec, il faut croire
que les golfeurs gauchers contribuent à peupler plus que les droitiers
puisqu’ils seront 136 joueurs, 68
duos, à fouler les links de l’Algonquin en fin de semaine, la plus forte
participation en 27 ans d’histoire.
Le premier champion de cette classique, alors qu’elle était disputée
sous la formule individuelle, a été
Maurice Saumure de Maniwaki. Il
avait vaincu Jean Lacaille au terme
du deuxième trou de prolongation à
l’époque où l’Algonquin ne comptait
que neuf trous.
Les duos locaux
Plusieurs duos locaux sont inscrits

à la compétition et tenteront de ravir le titre aux champions. Parmi
ceux-ci notons Stéphane Marinier
et Nico Huber t, Stéphane
Lachapelle et Richard Raymond,
Jérémie Marcil-Blais et son père
Réjean, Éric Landreville et Louis
Paul et Joah Dumont et Dylan
Whiteduck.
Les golfeurs gauchers viennent de
partout pour participer à la classique annuelle sous la présidence de
M. Alain Prud’homme qui sera absent de la compétition pour la première fois puisque sa fille, qui deviendra actuaire, gradue dans une
université montréalaise en f in de
semaine.

Le propriétaire de l’Algonquin, Dominic Morin,
félicite les champions de l’an dernier, André
Maurice et Éric Gauthier.
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Au Gîte des Grands Chênes
Une halte, un repos
Sous le couvert quiet
des Grands Chênes

304, RUE HILL
Maniwaki
819-449-3508
Travailleurs, travailleuses,
le Gîte des Grands Chênes offre
des chambres de 1 à 30 jours.

Bienvenue !

Rampe d’accès.
À deux pas de tous les services
Internet haute vitesse
Marthe Hubert, prop.
martheh304@videotron.ca
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Photos souvenir pour les élèves de la Cité étudiante

Les élèves se lancent
dans l’élevage de
papillons
MANIWAKI - Jeudi 26 mai, deux classes
de l’Académie Sacré-Cœur ont libéré des
papillons, qu’ils élevaient depuis quelques
jours, avec l’aide de leurs enseignantes
Alexandra Paul (maternelle) et Nathalie
Carle (3e année).
Dans le cadre d’un projet pédagogique,
elles s’étaient procurées des chenilles
auprès d’un fournisseur de la région de
Montréal. Les élèves les ont hébergé dans
une volière transparente et ils ont suivi leur
évolution pendant deux semaines, jusqu’à
leur transformation en papillons.
Des dix chenilles, sept ont survécu
jusqu’à la fin. L’expérience a donné lieu à
des applications pédagogiques : recherches, bricolage, exposé oral, etc.

Dépannage
alimentaire
MONTCERF-LYTTON - Le service de dépannage alimentaire Ste Philomène sera
ouvert aux familles de Grand-Remous et de
Montcerf-Lytton, lundi 13 juin, de 9 h à 17 h,
au sous-sol de l’église Ste-Philomène, au 102,
rue Principale Sud, à Montcerf Lytton.
Toute famille de Grand-Remous ou de
Montcerf-Lytton bénéficiaire du bien-être social ou en attente d’assurance-emploi peut bénéficier du service sur présentation de leur
carte ou relevé d’emploi confirmant ce statut.
Le service est gratuit et confidentiel. Il
consiste à recevoir un panier de provisions «de
dépannage», préparé par le centre, à raison de
un panier par mois.
Pour plus de renseignements, composer le
(819) 449-1593.

Century 21 Multi-Services Inc.

CELL.: 819-210-0046
Pour vente ou achat

Courriel: lynn.saumier@yahoo.ca

courtier immobilier agréé

Lynn Saumier, Courtier immobilier
$
85 000

$
85 500

Ariane Charbonneau (au centre),
donne un certificat de reconnaissance à Robert Gauvreau, copropriétaire de Studio Gauvreau, sous les yeux
de l’enseignante Lynda Bouliane.
Absentes : Cassandra Clément et
Andrée Barbe.

63, ch. Du Bois-Franc - Gracefield
Maison de campagne ou chalet quatres saisons, à 10 minutes
de l’Autoroute 105, beaucoup de rénos fait dans les dernières
années, portes, fenêtes, toiture, champ d’épuration ainsi que la
fosse septique. Idéal pour premier acheteur logez-vous pour moins
qu’un loyer. Vendeur motivé. SIA8514674

11, ch. Léo-Crites - Cayamant
Coquette maison de campagne ou chalet de style suisse, qui vous
offre 4 chambres, 2 grands salons, beaucoup de rangementse, remise extérieure avec électricité, plusieurs rénovations au cour des
dernières années, à 10 minutes du village de Gracefield, vaut une
visite. SIA8518199

819-623-4455
Sans frais

B4000 4x4 2010

20 995$*

1-866-929-3052

onnette
La cami la moins
4x4
u
chère a !
c
Québe

Transport et préparation inclus.

chance
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d’économise
inventaire !
Encore quelques modèles en

- Air climatisé - 4X4 - V6, 4 litres 207 HP
- attache-remorque 2 pouces
- vitres et portes électriques - plaque de protection
- chauffe-moteur - et bien plus...
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GX 2011

ACHAT
13 255$*
+ 1495$

Transport et
préparation inclus

14 750$*

Taux d’intérêt régulier.
Taxe A/C incluse.

www.performemazda.com

GX 2011

• Climatiseur
• Mags 16’’
• Groupe électrique

ACHAT
25 145$ Prix
- 4 150$ Rabais

20 995$*

Transport et
préparation et
taxe A/C inclus.

1450, boul. A-Paquette, Mont-Laurier

* Taxes, immatriculation, RDPRM et taxes de pneus en sus.Communiquez avec un de nos représentants pour plus de détails. Les photos peuvent différer. Les offres sont sujets à changement sans préavis.
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MANIWAKI – Après cinq ans d’interruption,
le projet-photos est de retour à la Cité étudiante. Ce projet vise à créer une mini-entreprise
gérée par les élèves et dont la raison d’être est
de préparer les photos de fin d’année.
Le projet s’est déroulé sur l’ensemble de l’année, sous la houlette de l’enseignante Lynda
Bouliane, et il a regroupé trois étudiantes de
second a i re 3 : A r i a ne Ch a rbon neau,
Cassandra Clément et Andrée Barbe.
La première étape a été marquée par des
rencontres d’organisation et la deuxième par
une formation. Elle était assurée par le partena ire du g roupe, le St ud io Gauv reau.
Troisième étape : la prise des clichés. La remise
des photos s’est faite mercredi 1er juin.
Les étudiants de secondaire 5 avaient la
possibilité, pour 25 $, d’avoir trois photos : une
en civil, une avec toge, une avec toge et mortier. Ensuite, ils choisissaient quelle pose serait
utilisée pour le forfait (une photo en 8 X 10,
deux en 5 X 7 et huit en format porte-feuille).
Ils recevaient également un disque-compact
avec les originaux. Cédric Charette, de secondaire 3, s’est chargé de graver la centaine de
CD nécessaires. Enfin, les photos prises ont
aussi été utilisées pour la mosaïque et l’album
des finissants.
«Grâce au projet-photo, les trois étudiantes
participantes ont reçu une formation et ont développé des compétences intéressantes, tout en
permettant à l’ensemble des élèves d’avoir un
bon service pour les photos et ce, à un prix
avantageux, explique Lynda Bouliane. En bout
de ligne, tout le monde en sort gagnant.»

2001 Pontiac Aztek

2001 Grand
Cherokee

5 passagers

4 roues motrices

$
5
9
24

5 995

$

2341$/semaine

5319$/semaine

taxes incluses 36 mois

2005 Impala LS

/semaine

4894$/semaine

taxes incluses 36 mois
8632A

AWD - climatiseur
Gr. électrique
Lecteur CD
30 994 km

2007 Sebring Limited

8645A

11844$/semaine

taxes incluses 72

@ voir

Très propre

mois

2007 Pontiac Montana

8765A

7 passagers - gr. électrique
Lecteur CD
Balance de garantie
5 ans / 160 000 km
gr. propulseur
69 001 km

2007 Vibe

/semaine

taxes incluses 60

mois

8775A

6864$/semaine

taxes incluses 60

mois

8755A

/semaine

83$

taxes incluses 60 mois

11 995$

40$

8 995$ 51

6304$/semaine

Climatiseur - gr. électrique
Lecteur CD
Balance de garantie
5 ans / 160 000 km
gr. propulseur
76 942 km

11 495$

2007 Avéo LT

Gr. électrique - Lecteur CD
Climatiseur - toit ouvrant
Balance de garantie
5 ans / 160 000 km
gr. propulseur
55 695 km

10 995$

23 995

8604A

taxes incluses 36 mois

Toit ouvrant
Tout équipé
61 503 km

$

57

5 495$

94$

2010 Escape XLT

Très propre

Climatiseur - lecteur CD
Automatique
180 915 km

Gr. électrique - 6 passagers
Climatiseur - lecteur CD
113 452 km

5 495$48

@ voir

2004 Pontiac Grand Prix GT

8476A

$
5 995

8476A

taxes incluses 36 mois

8684B

LIQUIDATION

LIQUIDATION
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taxes incluses 60 mois

