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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 meubles et accessoires de décoration 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 13 juin au jeudi 23 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 meubles 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
Obtenez
jusqu’à

EN CARTES - CADEAUX

À L’ACHAT DE MEUBLES
SÉLECTIONNÉS Détails en magasin.

†

MOBILIER DE SALON EN CUIR LAMINÉ

Livraison gratuite
•Causeuse . . . . . . . . . 12,75 $*/mois ou 459 $
+ 100$ en cartes-cadeaux Metro/Super C
•Fauteuil inclinable. . 11,08 $*/mois ou 399 $
+ 75$ en cartes-cadeaux Metro/Super C
•Table de centre . . . . . 9,42 $*/mois ou 339 $
•Table de bout. . . . . . . 9,42 $*/mois ou 339 $
•Table console. . . . . .10,25 $*/mois ou 369 $
•Tapis 163 x 228 cm
(64 x 90 po). . . . . . . . 8,31$*/mois ou 299 $
•Lampe de plancher . . 3,86 $*/mois ou 139 $

13

86$ ou

OBTENEZ

275

$

EN CARTES-CADEAUX À
L’ACHAT DU SOFA, DE LA
CAUSEUSE ET DU FAUTEUIL

*

/mois

499$

SOFA

+ 100 en cartes-cadeaux Metro/Super C
$

MOBILIER DE CUISINE

De style transitionnel, fini cerisier,
table de 117 x 213 cm (46 x 84 po)
Livraison gratuite
•Curio
22,19 $*/mois ou 799 $
+ 150$ en cartes-cadeaux
Metro/Super C
•Tapis 160 x 231 cm (63 x 91 po)
9,69 $*/mois ou 349 $
•Cadre
5,53 $*/mois ou 199 $

24ou

OBTENEZ

25

97$

*

/mois

OBTENEZ

150$

36

VOUS
POUVEZ
PAYER
EN

EN CARTES-CADEAUX À
L’ACHAT DE CE MOBILIER
DE CUISINE 5 MCX

899$

EURO-LIT

Comprend :
1 table et
4 chaises

Très pratique et
facile d’entretien
Livraison gratuite

11

08$ ou
*

/mois

CET EURO-LIT

399$

RABAIS DE 120$ Rég. : 519$

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 MEUBLES ET ACCESSOIRES DE DÉCORATION

Livraison gratuite 7 jours sur 7

Desjardins partenaire
officiel de Brault & Martineau

**

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

10 GRANDS MAGASINS
SPÉCIFICATIONS

EN CARTE-CADEAU

$ À L’ACHAT DE

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

Suivez-nous sur
au @BM_Promotions
PRODUCTION

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

Les résineux dans les ravages de chevreuils
LA GATINEAU - Puisque le cerf broute la
végétation de façon sélective, il agit fortement
sur les relations de compétition entre les plantes, pouvant alors occasionner soit une augmentation, soit une baisse de la densité et de
la diversité du couvert forestier.
En fait, le broutage intensif peut significativement modifier, directement ou indirectement, l’abondance relative et absolue d’espèces végétales forestières et, par le fait même,
la composition future d’un peuplement.
L’enlèvement ou l’addition de nouvelles espèces dans certaines situations peut entraîner
une réaction en chaîne qui affectera les
autres composantes d’un écosytème.
Les problèmes de régénération de la pruche du Canada et du thuya occidental, ainsi
que la baisse des populations de traillies et de
la maïanthème du Canada dans un bon
nombre de peuplements forestiers du Québec,
en sont de bons exemples. Depuis quelques
décennies, l’intensification du broutage exercé par le cerf de Virginie a résulté à la fois en
une forte baisse des plantes les plus prisées
par cet ongulé (thuya occidental et pruche de
l’est) et une pression accrue sur d’autres essences normalement moins touchées, telles que

l’érable à sucre et l’érable rouge.
Ainsi, dans certains peuplements de
feuillus tolérants de l’Outaouais où la pression exercée par le cerf de Virginie est très
forte, on observe une modivication de l’organisation structurale à la suite de l’absence de
certaines classes.
Le plan
Il faut donc établir une stratégie de régénération des résineux dans les ravages de
chevreuils puisqu’il n’existe actuellement pas
de plan stratégique à cet effet. L’enjeu de régénération déficiente des résineaux dans les
ravages de chevreuils est prioritaire pour la
région qui compte beaucoup sur l’apport économique de la chasse au cerf de Virginie. La
régénération des résineux dans les ravages
doit être rétablie à court terme, il en va du
maintien du cheptel de cerfs en Outaouais.
La durabilité des écosystèmes
Cogbill, Burk et Motzkin (2002) présentent un résumé des changements dans la
composition en peuplements pour le nord de
la Nouvelle-Angleterre. Ils résument ces
changements par un phénomène général
d’enfeuillement du paysage par rapport à la
forêt précoloniale ; les peuplements résineux

Merci La Gatineau
J’ai lu votre journal La Gatineau depuis le
début de sa publication. Je n’ai plus la vue
pour continuer à le lire. Je vous remercie
d’avoir continué à me l’envoyer gratuitement depuis octobre 2010. Je souhaite que

ce journal continue à faire le bien à travers
toute la Val lée-de-la- Gat ineau et le
Québec.
Réjeanne Séguin.
Ville-Marie.

auront tendance à devenir mixtes et les peuplements mixtes deviendront éventuellement
feuillus. Dans les zones de la forêt feuillue
tempérée les plus fortes sont humanisées, le
défrichage et les coupes répétitives ont favor isé plus part iculièrement les feuillus
intolérants.
Dans ce cas particulier, les peuplements de
feuillus intolérants remplacent tout aussi bien
les peuplements de feuillus tolérants que les
peuplements mixtes. On y trouve alors en
forte abondance les peupliers et le bouleau
blanc, souvent en association avec l’érable
rouge. Étonnamment, la dispersioin actuelle
très large de l’érable rouge est en paradoxe,
puisqu’elle ne peut pas être facilement liée à
sa physiologie foliaire. En effet, cette espèce
démontre un niveau d’acclimatation plutôt

faible de la physiologie foliaire à la variation
des conditions environnementales.
Il faudra donc diminuer l’écart entre la
proportion de la superficie résineuse ou mixte à dominance résineuse actuelle et celle des
forêts préindustrielles. L’état actuel démontre
que la proportion de forêts résineuses ou mélangées à dominance de résineux lors du 1er
inventaire décennal était de 45,6 % alors que
dans l’inventaire du 4e décennal, cette proportion se retrouve à 31,8 %. L’écart entre le
1er et le 4e inventaire décennal s’explique par
une quarantaine d’années marquées par des
perturbations d’origine anthropique. On
peut cibler sur un horizon équivalent pour
rétablir le pourcentage du 1er inventaire
décennal.
À suivre : l’enfeuillement en feuillus intolérants

Boomer se retrouve
à Vancouver
LA GATINEAU - On ne sait s’il est un
fan des Canucks, mais toujours est-il que
Boomer a été transféré, il y a quelques
semaines, du Zoo de Granby où il logea it depu i s t roi s a n s , au
Greater Vancouver Zoo.
Il tiendra dorénavant compagnie à deux lionnes, seules
depuis le décès en janvier dernier du mâ le du troupeau,
N a g y. À s o n a r r i v é e à
Vancouver, Boomer a été mis en quarantaine. Sa période d’isolement s’est
terminée récemment. Il devrait bientôt
rencontrer ses nouvelles amies.

Boomer est ce lion qui s’était évadé
du domicile d’un citoyen de Kitigan
Zibi Anishinabeg, au printemps 2008.
Il avait été retrouvé 24 heures plus tard
dans la région de Maniwaki.
La garde de celui qui n’était
qu’un lionceau à l’époque
avait été confiée de façon temporaire au Zoo de Granby. Le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune du
Québec lui a plus tard offert la
garde permanente de l’animal. La mission du Zoo de Granby aura été de lui
apprendre à vivre comme un lion et à ne
plus être dépendant des humains.

Aux élus de la municipalité d’Aumond
J’ai pris connaissance de l’article paru dans
le journal La Gatineau en mai dernier.
Votre intervention concernant deux citoyens que vous ciblez et votre conseil me
semble démesurée, voire de mauvais goût.
Le mandat d’un conseil est en premier lieu
d’administrer sa municipalité en bon père
de famille, de répondre aux besoins de la
population et d’assurer une bonne communication entre le conseil, l’administration
et les citoyens. Votre conseil municipal a
pris l’initiative de prendre des sommes à
même les coffres publics pour dénigrer des

La

Gatineau

citoyens et les traiter de menteurs sur la
place publique.
J’ai rencontré Mme Labelle ( Janique)
que vous citez dans le journal local, à la fin
des années 1980. Elle était sur le comité de
sécurité du Conseil des gens d’affaires de
Maniwaki lors de la visite du ministre
Albert Côté (Forêts). Il a tenu à la remercier personnellement pour sa sincérité et
son dévouement avant de quitter la
Haute-Gatineau.
M. Charron et les membres du conseil
d’Aumond, je parle en mon nom personnel

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.

et je crois que vous faites erreur dans vos
démarches et votre désir de mater des gens
qui ont d’autres opinions et d’autres visions
que les vôtres. Cela est irresponsable, cela
nuit à la crédibilité du monde municipal et
de votre conseil en particulier. Dans plusieurs cas, cela se traduit par des poursuites
judiciaires que les citoyens vont devoir
payer.
M. Charron, si vous et votre conseil
avez l’intention de couler le bateau, vous
êtes sur la bonne voie, d’autant plus qu’une
conseillère municipale a démissionné de

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

ses fonctions en novembre dernier (Mme
d’Astous), en alléguant des illégalités dans
votre conseil municipal.
Le conseil municipal d’Aumond ne peut
se permettre de s’engager dans une guerre
inutile et utiliser des citoyens comme boucs
émissaires pour les déboires de votre petite
localité, car des poursuites judiciaires pleuvent sur votre municipalité depuis quelques
années.
À vous d’agir en conséquence !
M. Nolet

819-449-1725

Courriel direction : direction@lagatineau.com

Publié le jeudi, et monté dans nos ateliers
par Les Éditions La Gatineau Ltée,
135-B, route 105, Maniwaki
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.

Conseil d’administration : Denis Moreau, président, André Lapointe, vice-président, Denis Gendron, secrétaire-trésorier, Sonny Constantineau, Yves Cousineau, Pierre Piché, André Benoît, dir.
Les textes d’opinions sont le fait de leurs seuls auteurs et ne représentent en aucun cas l’opinion des propriétaires ou de l’équipe de production.
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Ford Mustang
V6 2011
20 000 km
#2026
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+TX

Ford Ranger
2009
52 000 km
#4476

16 995

$

+TX

Ford
Explorer XLT
VUS 2009
63 125 km
#4464

21 995
$
5
9
9
1
1
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Fusion SEL
2010
49 000 km
#2000

GMC Sierra
1500 WT
2010
15 500 km
#1575cu

Ford Escape
2007
70 000 km
#4422
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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

F-150 XLT
2008
70 000 km
#4391

5
9
9
9
2

$

+TX

5
9
9
3
2

$

+TX

Ford Edge
Limited
2010
22 000 km
#4473

Ford Focus
Berline
2010
17 500 km
#2012

5
9
9
1
3

$
+TX

5
9
9
6
1

$

+TX
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Perturbations dans la distribution du courrier
SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI – «Non, nous ne faisons
pas grève, ce sont nos patrons qui
nous empêchent de travailler.» Pas de
d i st r ibut ion du cou r r ier ma rd i à
Maniwaki. Les facteurs étaient postés
toute la matinée devant leur bureau.
«La direction a décidé de ne pas nous
faire travailler aujourd’hui ni jeudi
car elle estime que le volume du courrier a baissé, explique Josée Filion,
déléguée syndicale STTP. Cela signifie moins de revenus donc elle coupe

À VENDRE

40,13$

/SEM.

TOUT INCLUS

Ponton neuf 2011 Princecraft Vectra 17, POUR SEULEMENT
$
moteur Mercury 40 hp 4 temps, ensemble
confort, toît campeur, plancher vinyl

18 495

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

Sur les six facteurs de Maniwaki, cinq sont restés devant leur bureau toute la matinée. Ils bloquaient tout camion voulant
sortir pour assurer les livraisons prioritaires express.

dans les journées de travail. Plusieurs
bureaux sont concernés au niveau
national.»
Aux côtés de Josée Filion, Anabelle
Richard, A lain Prud’homme, K im
Flansbury, Sylvie Parisien. Les facteurs ont décidé de venir quand même
sur leur lieu de travail, «car nous voulons assurer notre distribution».
Durant ces deux journées, la direction aurait décidé de confier les livraisons prioritaires express à un facteur.
«Finalement, elle les a confiées à des
sous-traitants, précise Josée Filion.
Donc nous bloquons tout camion qui

essaye de sortir.»
I l y a si x facteurs à Ma n iwa k i.
Moins de journée de travail, cela signifie une baisse des revenus. «On se
sent impuissants», lance A nabelle
Richard. «Nous voulons travailler,
assurer le service aux clients, mais
Postes Canada en a décidé autrement», poursuivent ses collègues.
La semaine prochaine, la distribution du courrier pourrait de nouveau
être perturbée. «Nous ne travaillons
plus les mardis et jeudis jusqu’à nouvel ordre. Donc les lendemains nous
aurons du boulot en masse, ce qui

engendrera des conditions pénibles.»
Dans les régions rurales en revanche,
pas de problèmes puisque c’est Route
rurale qui assure la distribution.
La direction n’a pu être contactée
avant le bouclage.
Ce conf lit a pour toile de fonds des
négociations au niveau national depuis 7 mois pour revoir la convention
collective. Postes Canada et la STTP
n’arrivent pas à trouver un accord.
Depuis janvier 2011, la convention,
qui doit être revue tous les quatre ans,
est arrivée à son terme. Des grèves
rotatives ont lieu un peu partout.
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Buro Plus Gyva s’installe à Maniwaki
JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Lors d’une visite des nouveaux locaux de La Gatineau mardi aprèsmidi, M. Gilles Frigon, président de Buro
Plus Gyva a confirmé l’implantation d’un
magasin à grande surface au 144, rue
Principale-Sud à Maniwaki dans l’ancien
édifice de la Pharmacie Jean Coutu.
«J’ai fait l’acquisition de l’édifice et nous
disposerons de 11 900 pieds de superficie
dans notre magasin de Maniwaki, le septième de la famille Buro Plus Gyva au Québec.
L’ouverture de notre magasin est prévue
pour le 1er août prochain et douze emplois
permanents seront créés dès le départ. Pour
l’instant, nous poursuivons les travaux de
rénovation. J’ai eu l’occasion de rencontrer
quelques dirigeants de Maniwaki et des représentants de la Chambre de commerce et

d’industrie de Maniwaki (CCIM). L’accueil
a été très chaleureux. Nous ouvrirons à
temps pour la rentrée scolaire 2011-2012 et
les consommateurs de la région doivent s’attendre à des prix vraiment avantageux»,
précise M. Frigon qui était accompagné de
M. Roger Brazeau lors de sa visite au journal. M. Frigon a également confirmé la nomination de Mme Hélène Brazeau à titre de
directrice de la papeterie.
De tout pour tous !
Buro Plus Gyva se spécialise dans la vente
de meubles et d’articles de bureau. La gamme de produits est variée. Dans le domaine
de l’ameublement, l’offre comprend les bureaux, les chaises, les fauteuils, les filières,
les classeurs et les systèmes de rangement sur
mesure. Les articles de bureau et les fournitures complètes en papeterie, incluant les
papiers pour photocopieurs ou couleur et les
cartouches d’encre au laser. Buro Plus Gyva

magasin de la chaîne les
offre également un serviautres étant localisé à Lebelce d’aménagement. Un
su r- Quév i l lon, Rouy nconseiller sera en mesure
Nor a nd a , Va l d’O r, l a
de proposer la création
Division Nordique et Laval.
d’un plan d’aménagement
«Buro Plus Gyva a pour
3D à l’occasion d’une vimission d’offrir des produits
site sur votre lieu de traet des services qui réponvail et comprenant égaledent aux besoins de ses
ment l’installation. En
clients. Au cours des aninformatique, les consomnées, nous avons développé
mateurs auront le choix
une expérience enviable
d’ordinateurs, de portadans le domaine si bien que
bles, d’imprimantes à jets
plusieurs clients nous font
d’encres, les périphériques
confiance pour l’aménagegénéraux, le service techment de leurs bureaux, l’insnique, les logiciels et les
tallation de leur réseau inserveurs. En bureautique,
formatique et photocopieur
vous aurez le choix des
et l’approvisionnement en
photocopieurs couleur, les
télécopieurs, les caisses M. Gilles Frigon, président de fournitures de bureau»,
enregistreuses, les sytèmes Buro Plus Gyva, affirme avoir ajoute M. Frigon.
Ce dernier affirme que
à dicter, les horodateurs et été bien accueilli par la commules tableaux interactifs. Le nauté d’affaires de Maniwaki. son entreprise est arrivée au
bon moment, au bon enmatériel scolaire, d’artiste
(matériel de bricolage) et les jeux éducatifs droit. «Nos pourparlers avec PJC se sont
seront également en vente. Un plan de loca- bien déroulés. Comme nous ne lui faisions
tion sera également disponible à court, aucune concurrence directe, nous avons été
moyen et long terme, installation incluse en en mesure de fixer le coût de la vente de
plus d’ameublements de chantier et des équi- l’édifice. Nous avons été bien accueillis dans
le milieu et c’est très important pour nous.
pements bureautiques.
Buro Plus Gyva offre également le finan- Nous aurons l’occasion de revenir sur cette
cement à la location Probail inc. en plus de transaction d’affaires un peu plus tard.»
M. Roger Brazeau a tenu à prévenir les
la livraison en camion, en avion ou en bateau. Le service technique comprend l’ana- consommateurs qu’ils auront accès à Buro
lyse sur place, la supervision de réseau à Plus Gyva par la porte arrière qui fait face
distance, le support à distance ou local et la aux Galeries de Maniwaki. Les espaces de
stationnement, face à la rue Principale-Sud,
solution de réseau sans fil.
Le siège social de Buro Gyva Plus est situé ne sont pas assez nombreux et ne sont pas
à Amos en Abitibi. Maniwaki est le septième sécuritaires.

Muguette Céré

À la suite de négociations avec le Groupe Jean Coutu, Gilles Frigon a fait l’acquisition
de l’édif ice du 144, rue Principale-Sud à Maniwaki, qui abritait l’ancienne
Pharmacie Jean Coutu.

La Fête nationale Chez Martineau
LA GATINEAU - La Fête nationale du
Québec sera soulignée de façon toute particulière à l’Hôtel Chez Martineau, à
Maniwaki, le jeudi 23 juin, à
compter de 17h, avec beaucoup
de musique et un souper de hotdogs au menu.
Les chansons, les contes et
légendes québécois meubleront
la soirée musicale alors que
deux groupes de la région les
Bons Yables et La Vesprée se
partageront la scène pendant toute la soirée. Il y aura de l’animation, des tirages et

un concours de déguisement.
La fête est organisée conjointement par
le Club Richelieu de Maniwaki, l’Hôtel
Chez Martineau et la Chambre
de commerce et d’industrie de
Maniwaki (CCIM) en collaboration avec les municipalités de
Déléage et d’Egan-Sud et une
participation de la ville de
Maniwaki et la radio CHGA,
et le journal La Gatineau, bien
évidemment. L’escouade verte
de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
sera également sur place.

Courtier Immobilier Agréé
Agence immobilière

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

Le seul courtier agréé en Haute-Gatineau !

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

SIA: 8517777

187, Route 107 - Déléage
PRIX

É

REVIS

SIA: 8458469

Joli bungalow
situé à 2 minutes
de Maniwaki,
2 chambres à
coucher l’extérieur
et l’intérieur refaits
au complet, la
visiter c’est
l’adopter.
Propriété située
à 2 pas de Maniwaki à
Egan-sud dans un secteur
très paisible et discret, 2
ch. à c. possibilité de faire
ch. au sous-sol, vivante
de charme cette maison
n’attend que vous.

7, Rue Cécile - Egan-Sud

Propriété située
à l’entrée sud
de Maniwaki, 3
ch. à. c., Bien
entretenue, avec
remise, près de
tous les services.
Prix alléchant.
291, Rue Principale - Maniwaki
Venez visiter!
SIA: 8471520

SIA: 8218103

ÉVISÉ
PRIX R
0$
109 90
7 Ch. Carle - Messines

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.

SIA: 8458535

254, Rue Scott - Maniwaki

Bungalow avec
une vue magnifique,
très grand terrain
dans un secteur
tranquille, tout près
du centre-ville, 3
ch.à.c situé dans
Maniwaki.

Propriété située
secteur Christ-Roi
avec loyer parental
très bien éclairée,3
chambres à coucher,
terrain aménagé
avec goût, plusieurs
rénovations. Fini les
recherches,
317, rue Wilfrid-Leblanc - Maniwaki
venez visiter.

SIA: 8414838

$

000
135

SIA: 8544887

102, Britt - Maniwaki

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.

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

É

REVIS

Choisissez la qualité, choisissez Muguette Céré !

« 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 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 au prix tout inclus des véhicules annoncés. L’immatriculation, l’assurance, les droits sur les pneus neufs (15 $) et les taxes applicables sont en sus et seront exigés à la livraison. Le concessionnaire peut devoir échanger un véhicule (le cas échéant). Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les exemples de
financement ne comprennent aucun versement initial. Un acompte peut être demandé. Voyez votre concessionnaire participant pour les détails et conditions. ‡ Le prix d’achat s’applique au nouveau Ram 1500 SXT Quad Cab 4X4 2011 (DS6L41 + 24A + AGR) : 25 995 $. Le prix d’achat comprend, le cas échéant, une remise au comptant. Ω Les remises au comptant (Ram 1500 SXT Quad Cab 4X4 2011 : 8 750 $) sont offertes sur la plupart des modèles neufs 2011
et sont déduites du prix négocié avant l’application des taxes. ■ 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 : Ram 1500 SXT Quad Cab 4X4 2011 (DS6L41 + 24A + AGR) avec un prix d’achat de 25 995 $ financé à un taux variable préférentiel de 3,00 % pour 84 mois équivaut à 364 paiements hebdomadaires de 79,20 $, des frais de crédit de 2 834 $ et une obligation totale de 28 829 $. Le taux variable préférentiel est le taux de financement préférentiel de TD Canada Trust, 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. ▼ Le Financement choix du client pour une période de 36, 48 et 60 mois par Services financiers TD Canada Trust et Ally Crédit Canada est offert chez les
concessionnaires participants sous réserve de l’approbation de crédit aux clients admissibles sur les modèles Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2011 et FIAT 500 2012 sélectionnés. Les conditions suivantes s’appliquent aux contrats de Services financiers TD Canada Trust. (Les offres d’Ally Crédit Canada comprennent des conditions contractuelles différentes, notamment les frais de disposition de 199 $ seront déduits du montant crédité au client lors
de l’exercice de l’option. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails.) Les véhicules sont financés pour un terme jusqu’à 96 mois avec l’option de retourner le véhicule selon les conditions du contrat à la date de l’option (36, 48 ou 60 mois après la signature). Si le client se prévaut de l’option, le montant le moins élevé (1) de la valeur résiduelle prédéterminée au terme du contrat moins les frais d’usure et de détérioration, de kilométrage (applicable
après 24 000 km/année) et autres frais similaires ou (2) du solde du contrat sera crédité au client. Tout solde qui demeure dû au terme du contrat devra alors être payé par le client. Certaines conditions s’appliquent. Ces offres publicitaires Financement choix du client sont des offres TD. Exemple : Ram 1500 SXT Quad Cab 4X4 2011 (DS6L41 + 24A + AGR) avec un prix d’achat de 25 995 $ financé à un taux annuel en pourcentage de 2,99 % TAP sur une période
de 86 mois équivaut à 376 paiements hebdomadaires de 76,93 $, un coût d’emprunt de 2 930,68 $ et une obligation totale de 28 925,68 $. ± Prix du modèle annoncé : Ram 1500 SLT Quad Cab 4x4 2011 : 32 394 $, incluant 6 500 $ de remise au comptant et 1 001 $ de crédit pour le moteur Hemi. ∞ 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, 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. ** Prix des modèles montrés : Ram 1500 Crew Cab Laramie 4X4 2011 avec RamdboxMD en option (DS6P98 + 26H) : 40 414 $, incluant
6 500 $ de remise au comptant et 1 001 $ de crédit pour le moteur Hemi. Ram 3500 à cabine d’équipe 4x4 2011 (D28P92 + 2EH) : 55 550 $, incluant 9 345 $ de crédit pour le moteur Cummins. Les modèles montrés peuvent différer légèrement des modèles qui sont commercialisés au Canada. † Selon le système de notation utilisé par l’organisme américain National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) lors des tests du modèle Ram 1500 2011 (essais
de collision latérale) ° Selon les gains de parts de marché de l’année 2010. √ Affirmation basée sur les ventes totales enregistrées en 2010 et en 2011 (de janvier à mars) selon R.L. Polk. * Le montant de remise maximal de 9 345 $ représente la valeur du moteur Cummins diesel offert sans frais sur les nouveaux modèles Ram Heavy Duty 2011 en Alberta, en Colombie-Britannique, dans les Prairies et au Québec. Voyez votre concessionnaire participant pour les
détails et conditions. Le sceau Best Buy est une marque de commerce de Consumers Digest Communications LLC et utilisée sous licence. MC Financement choix du client est une marque de commerce de Chrysler LLC. 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
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ACHETEZ-LE POUR :

25 995

OU OPTEZ POUR

UN RAM SLT±

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

$

• Le Ram est le seul camion Heavy Duty Diesel sur le
marché qui ne requiert pas de liquide d’échappement
de diesel (LED) afin de répondre aux normes
rigoureuses canadiennes des émissions
• 350 ch à 3 000 tr/min
‡

Ω

LE PRIX INCLUT 8 750 $ DE REMISE AU COMPTANT,
LES FRAIS DE TRANSPORT ET LA TAXE SUR LA CLIMATISATION.

LE CAMION DIESEL LE PLUS
VENDU AU PAYS√

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

80

FRAIS DE TRANSPORT ET TAXE
SUR LA CLIMATISATION INCLUS

3,00
UN TAUX VARIABLE PRÉFÉRENTIEL DE

%■

dossier : DAQ-111112

NO d’annonce : DAQ-111112_RAM
OU CHOISISSEZ
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OU CHOISISSEZ
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Ram 1500 Crew Cab Laramie 4X4 2011
avec RamdboxMD en option montré**

UN PRIX QUI DONNE DU CŒUR À L’OUVRAGE.
RAM 1500 SXT QUAD CAB 4X4 2011

LE CAMION LÉGER DE PLUS EN PLUS CHOISI AU PAYS°
COTE DE SÉCURITÉ 5 ÉTOILES
DE LA NHTSA AUX ESSAIS†
DE COLLISION LATÉRALE

$

PAR SEMAINE

POUR
84 MOIS

RAM 1500 SLT 2011

• Télédéverrouillage
• Roues de 17 po en aluminium
• Radio par satellite SIRIUS MD (inclut un an d’abonnement)
• Affichage de la température et des points cardinaux
• Garniture de porte de qualité supérieure
• Console au pavillon
• Glace arrière coulissante (disponible sur les modèles Quad Cab
et à cabine d’équipe seulement)

• Jusqu’à 650 lb-pi de couple à 1 500 tr/min
• Transmission manuelle 6 vitesses exclusive
à sa catégorie
• Personne n’offre une meilleure garantie
de moteur diesel : 5 ans/160 000 km

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

client : Chrysler

GAGNANT « MEILLEUR ACHAT 2011 »
DE CONSUMERS DIGEST

LE FINANCEMENT

CHOIX DU CLIENT

77 $ 2,99
PAR
SEMAINE
FRAIS DE TRANSPORT ET TAXE
SUR LA CLIMATISATION INCLUS

date/modif. rédaction

Juin

% TAP
POUR
86 MOIS

relecture

▼

AUCUN ACOMPTE ET LE CHOIX DE RENDRE
LE VÉHICULE APRÈS 60 MOIS

ET RECEVEZ
UN MOTEUR

SANS FRAIS

HEMIMD

TOUT NOUVEAU
RAM HEAVY DUTY 2011

DISPONIBLE

MOTEUR CUMMINSMD

TURBO DIESEL

SANS FRAIS

D’UNE VALEUR

DE 9 345 $*

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

www.camionram.ca

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

D.A.

11-06-03 11:47

épreuve à
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Stéphanie
Vallée

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

E3 (Electronic
Entertainment Expo)

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

- -- -

MICROSOFT : leur conférence de presse reposait entièrement
ou presque sur le Kinect et je dois dire que certain jeux ont l’air très
intéressants, mais leur plus grosse nouvelle est venue surtout à la fin, quand
Bungie a dévoilé Halo 4.
Ils ont aussi présenté un nouveau Fable et Forza 4.

SONY : pour être franc, j’ai failli tomber endormi pendant leur conférence de presse. Ils
ont commencé par s’excuser de leur interruption de PSN et ensuite il nous ont démontré que
Nintendo avait eu une bonne idée en 2006 avec la Wii. C’est juste «plate» qu’ils ne le réalisent
qu’en 2011!

NINTENDO : la conférence a commencé par un orchestre qui interprétait les pièces de
Zelda car celui-ci fête son 25e anniversaires cette année. Ensuite, on a eu droit à une panoplie
de jeux sur la 3DS.

Oui, même si je n’ai pas de blonde
présentement, j’utilisais toujours un
moyen de contraception et je
n’ai jamais eu d’ITS.

Fille,
17 ans

Oui et
pour faire plaisir
à mon chum parfois,
C’était du viol et j’ai déjà
eu une ITS et c’était des condylomes
et oui, j’ai déjà pensé être enceinte.

Les jeunes sont assez ouvert sur le sujet
des relations sexuelles ce qui a grandement
facilité la tâche pour faire ce sondage.

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

M A N I W A K I

Centre de formation
professionnelle de
Pontiac

LES ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ

Thibault (1987)

Non,
je n’ai jamais
fait l’amour et
je veux attendre
le mariage, car je ne
veux pas donner mon corps
à n’importe qui.

Entreprises Frémaki inc.

Ltée

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

Maurice St-Amour, maître électricien

Depuis… 1927

105, boul. Desjardins

Tél.: (819) 449-2866

thibaultelec@bellnet.ca
Téléc.: (819) 449-8465 Rés.: (819) 449-2014
116, Notre-Dame, Maniwaki Fax : 449-6621

Fille,
16 ans

Martel & Fils

Une affaire de confiance depuis 1927 !

Maniwaki
Q u é bec

819-449-1632

AK
W

I

AVEC LA
GÉNÉREUSE
PARTICIPATION
DE :

Non,
je n’ai jamais eu de
relation sexuelle, donc
c’est non pour le reste
des questions.

Depuis… 1927

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

MAN

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

Gars,
17 ans

- --

Je vous encourage à aller voir le vidéo sur
www.gamespot.com , allez voir la conférence
de presse en entier, vous n’avez pas besoin
de comprendre l’anglais pour
comprendre les possibilités de
la nouvelle console, croyezmoi !

Gars,
15 ans

-

--

Vous aurez le même sentiment quand vous verrez la Wiiu. Le démo ,que Nintendo
nous a présenté, se sert de la manette comme deuxième écran, donc vous pouvez
jouer au Nintendo sans téléviseur si vous le voulez, car la manette dispose d’un
écran HD de 6 pouces de diamètre et comporte toutes les commandes habituelles
d’une Wii mote. En plus, elle est rétro compatible avec la Wii et tous ses jeux et ses
périphériques, Wii mote et Wifit.

Êtes-vous actif au plan sexuel? Si oui, l’avez-vous déjà fait
sans le vouloir entièrement? Utilisez-vous des moyens de
contraception? Avez-vous déjà eu une ITS?
Avez-vous déjà pensé être enceinte?

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

Tout le reste de la conférence portait sur PlaySation Move et le NGP qui est maintenant
appelé PlayStation Vita, bref pas vraiment quoi que ce soit de nouveau.

Cependant, la cerise sur le sundae , ce qui les rend grands gagnant du E3 cette année,
c’est leur projet «café» qui a trouvé un nom: la toute nouvelle Wiiu . Vous souvenezvous la première fois que vous avez tenu une Wii mote dans vos mains, comment les
possibilités étaient immenses. On pouvait tout faire avec ça.

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

--

-- -- - -
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doute l’un des principaux facteurs de réussite d’un élève. Dans bien des cas
c’est ce qui fera que l’élève choisira de persévérer plutôt que de décrocher.
Aujourd’hui, mère à mon tour, je réalise à quel point il est important de
m’assurer que la motivation de mes enfants soit toujours bien présente et
de leur faire comprendre que l’éducation est le fondement de notre société,
que c’est par leur éducation, qu’ils paveront leur propre avenir et qu’ils
contribueront, à leur façon, à notre essor socio-économique. Évidemment,
tout cela ne peut être qu’en arrimage avec leurs passions, avec leurs rêves. Car
lorsqu’on croit que le rêve peut devenir réalité aucun défi n’est trop grand!
La société de demain repose sur l’encouragement et le soutien que nous
accordons à notre jeunesse. Nous, les adultes, avons la responsabilité d’offrir
à nos jeunes l’occasion de s’épanouir et de se développer au meilleur de leurs
capacités. En bout de ligne, toute la collectivité en profitera.
Puisque la persévérance scolaire est l’affaire de tous, je profite de
l’occasion pour vous inviter à favoriser la réussite de nos jeunes en vous
intéressant à ce qu’il font à l’école, en leur parlant de leurs rêves et en leur
donnant cette petite « tape dans le dos » pour les motiver à poursuivre dans
la bonne voie.
Ensemble, enrichissons le Québec de sa relève !

--- - -- - -

--- -

Le goût d’apprendre, de découvrir, d’aller au bout de mes ambitions
mêmes les plus folles font résonner en moi toute l’importance que revêt la
persévérance scolaire dans ma vie personnelle.
Je dois vous avouer que dès mon tout premier jour sur les
bancs d’école, j’ai été saisie du très grand désir de savoir
,de découvrir et de participer à la vie étudiante. Prendre
le chemin de l’école n’a jamais été un fardeau pour
moi, bien au contraire! Il faut dire que mes parents ont
toujours été là pour m’encourager, pour souligner mes
bons coups et surtout, pour me rediriger lorsque j’en
accomplissais de moins bons…
Évidemment, tous les jeunes n’ont pas le même
enthousiasme face à la poursuite du défi scolaire.
De là, le rôle important que nous devons jouer non
seulement en notre qualité de parents, mais aussi dans
notre rôle de famille élargie, d’amis, d’intervenant
scolaire. La présence d’un adulte significatif qui
est là, qui s’intéresse, qui questionne et qui partage
sa propre expérience peut changer la vie d’un étudiant.
L’encouragement continu est sans aucun

La

I EGAN

120, Route 105
Maniwaki (Québec) J9E 3A9
Tél.: (819) 449-1590
Téléc.: (819) 449-7083
Courriel :
luc.martel@martel.qc.ca
www.martel.qc.ca

Luc Martel, prop.
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Près de 800 personnes ont
Chaque année, des marches sont organisées pour récolter des fonds et aider la
recherche. Lyne Jolivette a participé pendant deux ans à celle de Gatineau. « La

deuxième année, j’ai dit à Martha de venir avec moi, explique-t-elle. C’est là que
nous avons eu l’idée d’organiser une marche dans notre région. » Au fil des édi-

Le clan Beaudoin, une famille qui en est à son quatrième Relais pour la vie.

SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI – « Célébrer, rendre hommage, lutter.» Ce sont les trois mots d’ordre
du Relais pour la vie. Samedi 11 juin, une
marche pour lutter contre le cancer et cé-

lébrer la vie était organisée à Maniwaki.
L e Relais pour la v ie de la HauteGatineau a fêté cette année son quatrième anniversaire. Derrière cette manifestation, deux femmes : Lyne Jolivette et
Martha Moore, qui sont toutes les deux
passées par l’épreuve du cancer.

Ils ont marché toute
la nuit malgré la pluie

Avant que la marche ne commence vraiment, les survivants ont défilé sous les applaudissements.

Ils ont dû se battre contre le cancer

Le plus dur pour Carmen, ce sont les
MANIWAKI – C’était il y a 21 ans, mais
traitements. Six mois de chimiothérapie
Janine Logue se souvient comme si c’était
MANIWAKI – En famille, entre collègues, amis,
et de radiothérapie qui «affaiblissent et
hier du jour où le médecin lui a annoncé
habitants d’une même municipalité. Avec les t-shirt du
rendent malade». Elle aussi est sortie
qu’elle avait un cancer du sein. «Cela a été
Relais pour la vie ou des déguisements. En parlant ou
d’affaire, «je suis suivie tous les trois
un
choc,
se
rappelle-t-elle.
Il
a
fallu
affronen chantant. Les marcheurs ont fait preuve d’énergie
mois, c’est en bonne voie».
ter
cela.»
sur la piste de la Cité étudiante.
Janine avait fait une étude à l’université
Du soutien
Toute la nuit, ils se sont relayés. Certains avaient prévu
d’Ottawa sur le cancer du sein. «Je savais
En janvier dernier, Guy Piché a apde dormir sur place. D’autres sont rentrés vite fait chez
donc comment faire le dépistage et j’ai dépris qu’il était atteint de la maladie
eux récupérer quelques heures de sommeil, avant de
couvert moi-même
d’Hodgkin, aussi appelée cancer des
renfiler leurs baskets.
que
j’av
a
i
s
u
ne
ganglions. «J’avais été malade l’été derParmi les centaines de pergrosseur,
expliquenier donc je me doutais que j’avais quelsonnes, l’équipe du Docteur C
t-elle. Mais j’osais De gauche à droite : Janine Logue et que chose, explique le jeune homme.
en est à son deuxième Relais
e s p é r e r q u e ç a Carmen Patry, deux survivantes.
J’ai appris que j’avais un cancer après
pour la vie. Des femmes qui
ne serait pas
avoir fait des tests.»
travaillent au CPE Réseau
cancéreux.»
Dans
deux
semaines,
Guy suivra son deuxième traitement.
petits pas à Maniwaki. Elles
Après
l’épreuve
de
l’opération,
il
lui
Le
plus
difficile
pour
lui,
«c’est de devenir dépendant des
ont motivé des membres de
a
fallu
passer
par
la
radiothérapie.
autres,
la
fatigue».
Et
le
plus
important, «le soutien des
leurs familles pour grossir le
Pendant 25 semaines, elle a mis sa vie proches».
groupe. «Nous connaissons
entre parenthèses pour se soigner : «Je
Un gros merci
tous des gens qui ont eu un
partais le lundi matin à l’hôpital géMalades et survivants s’accordent pour dire que les manicancer, voire en sont morts»,
néral d’Ottawa et je repartais le ven- festations comme le Relais pour la vie sont capitales. «C’est
expliquent-elles entre deux
d r ed i . J ’a i donc dû a r r êt er de très important pour faire avancer la recherche, commentent
foulées.
travailler.»
Janine Logue et Carmen Patry. Il faut sensibiliser les gens, les
La cause est grave mais la
Après son traitement, Janine a pu inciter à consulter un médecin rapidement si quelque chose
bonne humeur est au rendezvous. Qu’importe le mauvais Ce groupe avait prévue les déguisements, reprendre son métier de directrice des ne va pas. Montrer aussi aux malades que l’on peut s’en
services judiciaires de Maniwaki. sortir.»
temps : «Nous ne faisons pour défiler dans la bonne humeur.
Petit à petit, les contrôles se sont espaLes deux femmes tiennent à remercier les organisateurs du
qu’affronter la pluie, ce n’est
cés.
Aujourd’hui,
elle
est
sortie
d’affaire
mais
retourne
quand
Relais
pour la vie : «Ils font un travail formidable.»
rien à côté de ceux qui affrontent le cancer», lancentmême voir son médecin tous les ans. «On dit que ce n’est jaelles avec philosophie, café en main pour tenir
mais fini le cancer. Je profite cependant de ma retraite et je
jusqu’au petit jour.
suis en pleine forme.»
Un peu plus loin, le clan Beaudoin et ses 22 marUn coup de chance
cheurs, de Maniwaki et des environs. La famille en
Même
si
elle
a
eu
un cancer du colon il y a deux ans,
est à sa quatrième édition. Un programme a été
Carmen
Patry
se
considère
comme chanceuse : «Je l’ai découétabli, chacun sait à quelle heure il doit marcher.
vert au cours d’un examen de routine. J’ai donc été soignée à
«Nous avons eu beaucoup de cancers dans la fatemps. Cela m’a sauvée.»
mille, expliquent-ils. Certains membres sont décéElle aussi s’est demandée «pourquoi moi, on s’imagine
dés, d’autres ont survécu. C’est aussi pour eux que
toujours
que ça n’arrive qu’aux autres, c’était inattendu».
nous marchons.»
Le mot espoir a été écrit avec les luminaires.

Le 21 juin,

Journée nationale des Autochtones !
Célébrons cet événement dans la joie et le plaisir du partage.
Profitons-en pour nous mobiliser autour des grands projets collectifs
qui se dessinent au Québec.
Cultivons une vision rassembleuse du Québec de demain.

Jean Charest
Premier ministre du Québec

Geoffrey Kelley
Ministre responsable des Affaires autochtones

Création de la réserve de parc national Assinica, le 17 mai 2011
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marché pour la vie
tions, des bénévoles se sont joints à elles.
Tout le monde était invité à venir marcher
pendant douze heures, de samedi 19h à dimanche 7h, sur la piste de la Cité étudiante.
La pluie a quelque peu bouleversé le programme et fait baisser le nombre de participants. Mais le comité organisateur a su gérer
cet imprévu.

Beaucoup
d’émotion
Plusieurs animations étaient
proposées : le
projet «Tout le
monde à table»
ét a it présent ,
Au plus fort de la manifestation, il y avait jusqu’à 1 200 personnes. Les jeunes de la réserve ont animé une partie de l’après-midi.

La chorale Assomption a chanté une chanson spécialement
écrite pour l’occasion.

Moins de
participants
mais plus
d’argent récolté
MANIWAKI – Dimanche matin, le compteur affichait 137 077 dollars, contre 122 000
dollars l’année dernière. Et il devrait monter
car il y a encore des dons qui s’ajoutent à la
somme déjà récoltée.
La levée de fonds comprend les 100 dollars
d’inscription pour marcher, les luminaires
vendus 5 dollars, les dons, les commanditaires. «Beaucoup de personnes ont fait des activités en amont du Relais pour la vie, comme
des soupers ou des spectacles, précise Lyne
Jolivette. C’est de plus en plus populaire.»
Des tickets ont aussi été vendus pour faire
gagner un jeté de lit fabriqué avec des t-shirt
de la précédente édition : 2 500 dollars ont
grossi la cagnotte.
Près de 800 personnes ont foulé la piste de
la Cité étudiante. 650 à 700 étaient inscrites
pour marcher. S’y ajoutent 193 survivants.
«Mais tout le monde n’est pas venu, en raison
du mauvais temps, notamment les personnes
âgées», précisent Martha Moore et Lyne
Jolivette.
Il faut aussi compter les 75 bénévoles. «Au
plus fort de la cérémonie, il devait y avoir près
de 1 200 personnes sur le site, poursuivent les
deux femmes. Il y avait moins de participants
que l’année dernière mais nous avons récolté
plus d’argent. Malgré la pluie, nous sommes
très contentes et fières, les retours sont positifs. Dimanche, au petit matin, le chapiteau
était plein. Notre région est l’une des plus
généreuses, au regard du nombre
d’habitants.»
L’argent récolté sera remis à la Société
canadienne du cancer. Il servira à faire avancer la recherche, améliorer les conditions des
malades, le soutien aux familles, la prévention et le dépistage.

Ici, un atelier pour écrire des messages
sur les «drapeaux de la vie».

pour poser des questions sur les comportements alimentaires ;
le s a n i m at eu r s de
Va l lé e - de - l a Gatineau en santé ont
fait jouer les enfants ;
des jeunes de la réserve de Kitigan Zibi
ont i nter prété des
danses et des chants ;
il y avait des chansons

et des ateliers d’art.
Après le souper des survivants, nouveauté de cette quatrième édition, le tour
des enfants, qui a dû se faire sous le chapiteau, à cause de la pluie. Des lettres
avaient été envoyées à 700 d’entre eux.
Beaucoup d’émotion lorsque les survivants ont défilé sous les applaudissements,
avec en tête de cortège les Chevaliers de
Colomb. Puis les équipes de marcheurs se
sont mises en piste.
L’ambiance était particulière le soir, à
la lueur des luminaires. Pas un bruit au

moment de la minute de silence, tout le
monde s’est arrêté de marcher. Michel
Riel, survivant, a ensuite lu un poème. Et
un feu d’artifice a été tiré.
Martha Moore et Lyne Jolivette sont
très satisfaites : «Dimanche matin, au
moment du bilan, nous étions surprises
car le chapiteau était plein. Le Relais
pour la vie permet de souligner le courage des malades, leur montrer qu’ils
ne sont pas seuls et que d’autres s’en
sont sortis.»
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Le Réseau Petits Pas fête l’été

GRAND
DÉVOILEMENT
Réouverture officielle le 16 juin 2011

Nous sommes fiers de vous
accueillir au nouveau restaurant
McDonald’s® de Maniwaki
dans un décor moderne et
une ambiance décontractée.
Soyez des nôtres !

© 2011, McDonald’s

182, rue Principale Sud, Maniwaki

LA GATINEAU - L’équipe du Réseau
Petits pas, avec la complicité de Québec en
forme, organise sa fête annuelle estivale
pour tous les enfants, parents et éducatrices
qui fréquentent les services de garde en
milieu familial et en installation.
La fête aura lieu le vendredi 8 juillet
prochain, de 10h à 13h30, dans la cour
extérieure de l’école Woodland et SacréCoeur à Maniwaki et dans l’aréna, en cas
de pluie.

Plusieurs activités sont prévues dont les
jeux gonf lables, un cadeau pour chaque
enfant, du maquillage, de l’animation, des
animaux et de la musique. La cuisinière de
l’organisme offrira un dîner composé de
sandwichs au jambon, des crudités, yogourt, biscuits et breuvages.
Pour de plus amples informations, il suffit de joindre Mme Julie Côté, au 819-4497659, poste 22, du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30.

Un souper de fin d’année
LA GATINEAU - L’Aféas de Gracefield
invite ses membres et leurs amies au souper de fin d’année le mercredi 15 juin (ce

soir) au restaurant Smoke & Grill
de Gracefield à 17h30.

Il faut confirmer votre présence auprès de Mme Denis P. Rochon au
819-467-2849.

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), Aveo5 (1TV48/R7A), Equinox (1LF26/R7B), Malibu (1ZG69/R7A), Traverse (CR14526/R7A) et Silverado (CC10753/1SA). Les modèles illustrés peuvent comprendre certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. 1. L’offre s’adresse uniquement
aux particuliers au Canada entre le 6 juin 2011 et le 31 août 2011. L’offre s’applique aux véhicules GM 2011 et 2012 neufs, à l’exception de la Volt, de la Sonic, de l’Orlando et de l’Express de Chevrolet, ainsi que du Savana de GMC, chez les concessionnaires du Canada participants. Le rabais consenti aux employés exclut les frais d’immatriculation et d’assurance, les frais liés à l’inscription au RDPRM, les droits et les taxes. Des quantités limitées de modèles 2011 sont offertes. Une
commande ou un échange entre concessionnaires peuvent être requis. Détails chez votre concessionnaire. 2. À l’achat, transport (1 450 $) et taxe de climatisation (100 $) inclus si applicable. Immatriculation, assurance, frais liés à l’inscription au RDPRM, droits et taxes en sus. Inclut un rabais fidélité de 500 $ pour Cruze et Aveo, de 750 $ pour Equinox et de 1 000 $ pour Malibu, Traverse et Silverado. Inclut un rabais à la livraison de 2 000 $ pour Aveo, 1 000 $ pour Malibu, de 2 300 $
pour Traverse et de 8 000 $ pour Silverado. Le rabais à la livraison est un crédit de livraison offert au concessionnaire par le fabricant et est offert aux particuliers seulement. 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. Le rabais de 13 000 $ est applicable au modèle Silverado 4x4 à cabine allongée (CK10753/R7C). 3. Taux de financement de 0 % offert sur approbation de crédit d’Ally Crédit selon un terme de 48 mois à l’achat d’un des véhicules 2011 neufs ou de démonstration suivants : Aveo, Malibu, Equinox et Traverse de Chevrolet, Acadia et Terrain de
GMC et Enclave de Buick. Un versement initial, un échange et/ou un dépôt de sécurité peuvent être requis. Le versement mensuel et le coût d’emprunt varient selon la somme empruntée et la valeur du versement initial ou du véhicule d’échange. Exemple : basé sur un financement de 10 000 $ à un taux annuel de 0 %, le paiement mensuel s’élève à 208,33 $ selon un terme de 48 mois. Le coût d’emprunt est de 0 $ et l’obligation totale est de 10 000 $. L’offre ne comporte aucun paiement
d’intérêts. L’offre s’adresse uniquement aux particuliers admissibles. Détails chez votre concessionnaire. 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.
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DES RABAIS

ALLANT JUSQU’À

PDSF

16 445

37 395

PDSF
$

PDSF

15 445 $

$

$

13 000 0

CRUZE LS

RABAIS DE LA PROMO

$

- 1 499 = 14 946

RABAIS DE LA PROMO

$

RABAIS DE LA PROMO

- 6 429 = 30 966

$
VOTRE PRIX

- 3 463 = 11 982
VOTRE PRIX

VOTRE PRIX

$2

AVEO5 LS

$2

TRAVERSE LS

$2

2

PDSF

27 545

31 170

PDSF

$

PDSF

25 545 $

$

$

$

- 2 763 = 24 782

MALIBU LS

- 3 574 = 21 971

2x4 à cabine allongée

SILVERADO

- 12 171 = 18 999

RABAIS DE LA PROMO
VOTRE PRIX

RABAIS DE LA PROMO

VOTRE PRIX

RABAIS DE LA PROMO

VOTRE PRIX

$
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L’ÉVÉNEMENT PRIX DES
1

% FINANCEMENT
À L’ACHAT SUR CERTAINS MODÈLES 3

EQUINOX LS

$2

$2

$2

Tous les prix à l’achat incluent transport, taxe de climatisation et rabais fidélité si applicable2.

offreschevrolet.ca
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2008 Equinox LS
Utilitaire équipé, climatiseur
(32173) 75 205 Km

2007 Saab 9-3 Turbo

équipé, climatiseur, automatique,
toit, cuir (32111) 74 163 Km

2010 Accent équipé

19 970$† ou 182$*** aux 2 sem.

10 450$† ou 85$** aux 2 sem

16 870$†
ou 163** aux 2 sem.

10 650$†
ou 97$** aux 2 sem.

2008 Mini Cooper

2007 Saturn VuE utility

équipé, climatiseur, automatique,
cuir (32001) 71 698 Km

équipé, climatiseur (32179)
47 893 Km

2007 Mazda Cx-7 utilitaire 4WD

2008 Ford Ranger sport

15 870$†
ou 145$** aux 2 sem.

10 880$†
ou 99$** aux 2 sem.

équipé, clim., toit
(31946) 69 067 km

2008 Fusion SEL équipé, climatiseur, toit (32127)
113 792 km ...................... 10 820$†ou 99$**aux 2 sem.
2007 Altima 3.5 SE équipé, clim., manuelle, toit (32133)
82 481 km.........................15 870$†ou 144$**aux 2 sem.
2007 Volvo S40 équipé, automatique (32107)
82 659 Km ........................15 870$†ou 145$**aux 2 sem.
2007 Jetta équipé, climatiseur, automatique (32122)
73 858 Km ........................10 960$†ou 100$**aux 2 sem.
2007 Accord SE équipé, climatiseur (31926)
88 855 Km ........................12 740$†ou 116$**aux 2 sem.
2007 Compass Sport, équipé, climatiseur (31709)
94 154 Km .............................. 9 950$†ou 91$**aux 2 sem.
2010 Camry LE équipé, climatiseur, automatique (31289)
54 339 Km .................... 17 950$†ou 145$***aux 2 sem.
2008 Land Rover LR3 SE Utilitaire équipé, toit, cuir (32157)
74 598 Km ........................26 850$†ou 235$**aux 2 sem.

climatiseur, automatique
(32138) 39 912 Km

Coupe décapotable, tout équipé,
automatique (32058) 56 326 Km

13 840$† ou 126$** aux 2 sem.

14 820$†
ou 135$** aux 2 sem.

2007 Miata Mx-5

15 650$†
ou 108$**aux 2 sem.

14 850$†
ou 135$*** aux 2 sem.
2008 Escape xLT

2010 Lancer

équipé, climatiseur, automatique
(11032-A) 55 221 Km

manuelle
(32152) 74 169 Km

2008 Silverado LS 4X4 équipé, climatiseur, automatique (32149)
74 005 km ....................... 19 650$†ou 179$**aux 2 sem.
2007 Benz ML320 4Matic AWD NAV, toit, cuir (32168)
72 545 Km ...................... 34 680$†ou 304$**aux 2 sem.
2008 Saturn Astra XE équipé, climatiseur (32164)
33 963 km.............................. 9 970$†ou 91$**aux 2 sem.
2007 Sierra 1500 CLSC 4X4 EXT équipé, automatique (31615)
60 367 Km ....................... 17 860$†ou 163$**aux 2 sem.
2011 Sienna LE équipé, climatiseur, mags, porte coulissante
(31731) 49 112 km .......26 650$†ou 206$***aux 2 sem.
2007 Matrix manuelle (31443)
91796 Km .............................. 8 850$†ou 81$**aux 2 sem.
2009 Tacoma SR5 4X4 équipé, climatiseur, automatique (31924)
33 380 Km .....................26 750$†ou 207$***aux 2 sem.
2007 Civic DX-G équipé, climatiseur, automatique (11136-A)
93 331 Km ....................... 11 350$†ou 103$**aux 2 sem.

équipé, climatiseur, automatique
(32047) 29 503 Km

2009 Kia Rio

équipé, climatiseur, automatique
(31178) 46 970 Km

9 960$†
ou 81$*** aux 2 sem.

2010 Ford F-150 XLT XTR 4X4 équipé, climatiseur, automatique

(11070-A) 15 656 km ...31 780$†ou 246$***aux 2 sem.
2007 Versa S équipé, climatiseur, automatique (32064)
89 744 Km ............................ 9 820$†ou 89$**aux 2 sem.
2008 Benz B200 équipé, climatiseur, automatique, toit
(32159) 70 706 km .......... 18 650$†ou 170$**aux 2 sem.
2007 Mazda 3 manuelle (31970)
81 193 km ............................. 8 260$†ou 75$**aux 2 sem.
2010 Mustang décapotable, équipé, climatiseur, automatique
(31839) 53 533 km .......23 850$†ou 185$***aux 2 sem.
2007 Mazda 5 GS équipé, climatiseur (31804)
91 365 km ............................. 9 980$†ou 91$**aux 2 sem.
2008 Taurus SEL équipé, climatiseur (32153)
90 818 km ....................... 11 840$†ou 108$**aux 2 sem.
2008 Solara SLE décapotable, équipé, cuir NAV
(31805) 58 333 Km ......... 24

850$†ou 218$**aux 2 sem.

Les paiements bimensuels incluent le transport, la remise
en état et les taxes. *60 mois (130 paiements) **72 mois
(156 paiements) ***84 mois (182 paiements) calculé de 6, 5%
(minimum 20 000 $) à 7,9 % (minimum 10 000 $), avec acompte
de 0 $, sur approbation du crédit. †Les personnes qui bénéficient
d’une deuxième chance au crédit ne sont admissibles ni au rabais
de financement de1000 $ ni à l’offre « Pas de paiements pendant
90 jours ». Les prix excluent la taxe et l’immatriculation. Les
véhicules peuvent différer des illustrations.
2526367
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POUR UN TRAVAIL FACILE

Pour de formidables économies
et un service hors pair,

NOUVEAU BAS PRIX

149

95$$

visitez aujourd’hui l’un de vos 10 détaillants Stihl à Gatineau.

Prix de détail
suggéré 189,95 $

27,2 cm3 / 0,65 kW / 4,1 kg / 9,0 lb

Coupe-herbe à essence FS 38

PRIX IMBATTABLE

179 95 $
Prix de détail
suggéré 219,95 $

Souffleur à essence BG 55

NOTRE PLUS BAS PRIX JAMAIS VU

199 95 $

avec guide-chaîne de 16”
Prix de détail suggéré 249,95 $

TRÈS POLYVALENT!

199 95$

Prix de détail suggéré 229,95 $
Moteur seulement

KombiSystème KM 55

Scie à chaîne à essence MS 170

13

ACCESSOIRES

DEMANDEz À NOTRE PERSONNEL ACCUEILLANT
DE PLUS AMPLES INfORMATIONS ET UNE

DéMONSTRATION

GRATUITE

.

Jour après jour, les propriétaires résidentiels canadiens font confiance à
leur détaillant indépendant STIHL pour des démonstrations de produits, des
discussions franches et des conseils d’experts. Plus de 1 000 détaillants
STIHL à travers le pays sont engagés à offrir un service rapide et à garantir
chaque produit STIHL. Pas chez Home DepotMD - pas chez Canadian TireMD.
Grâce à votre appui aux détaillants de service, STIHL Nº1: la marque la plus
vendue au Canada.

†

À PARTIR DE SEULEMENT
95$

99

Accessoire
souffleur

Accessoire
cultivateur

Accessoire
coupe-bordure

Accessoire
taille-haie

†

A. LOCATION LOU-PRO
80, Boul. St-RAyMond

GAtineAu

819 777-8181

LeS ÉQUIPeMeNTS POIRIeR eT FILS
173, Rue GeoRGeS

GAtineAu

819 986-8794

ÉQUIPeMeNT RD
19, Rue nilPhAS-RicheR

GAtineAu

819 568-5512

LOCATION LOU-X
605, Boul. MAloney eSt

GAtineAu

819 669-5689

QUINC. R CUBe
924, cheMin RiveRSide

WAkefield

819 459-1133

ÉQUIP. ST-ANDRÉ
363, Route 321 Sud

St-AndRé-Avellin

819 983-2229

YVON ROBeRT
1999, cheMin de lA MontAGne

luSkville

819 455-2497

eARL LePINe
1235, chAPeAu WAlthAM Rd.

chAPeAu

819 689-2972

LOCATION GRACeFIeLD
37, Rue St-JoSePh

GRAcefield

819 463-2160

PeRFORMANCe PLUS M.S.
197A, Boul. deSJARdinS

MAniWAki

819 449-3273

STIHL N°1: la marque la plus vendue au Canada: résultat d’une recherche indépendante sur les parts de marché des importations des dispositifs à moteur à essence pour l’année 2010.

Home DepotMD et Canadian TireMD sont des marques de commerce déposées de leur compagnie respective.
Les taxes TVH, TVP, TPS, TVQ applicables ne sont pas comprises dans les prix. STIHL n’est pas responsable des erreurs d’impression. Les prix de la promotion sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2011 pour les scies à chaîne, et jusqu’au 31 juillet 2011 pour les outils motorisés chez les détaillants participants.
Pour un temps limité. Visitez votre détaillant pour plus de détails. Sous réserve de disponibilité et de la participation du détaillant. © 2011 STIHL Limitée.

www.stihl.ca
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Les municipalités de Low, Kazabazua, Lac Sainte Marie et Danford Lake vous invitent à

LE 18 JUIN, JOURNÉE D’ÉCHANGES
Des passeports
seront fournis aux
visiteurs ou citoyens
qui devront les faire
étamper dans 5
endroits différents
dans les 4
municipalités pour
être éligibles à gagner
un prix.

Lac Danford de 8:00 à 10:30a.m.
- Endroits à visiter et les activités principales sont:
1. Déjeuner Continental gratuit au Centre Bethany et vente de pâtisseries préparées par le club Ladies’ Guild.
Il y aura aussi diaporama et photos (ouvert jusqu’à midi). Passeports seront disponible ici.
2. Église Sainte Trinité Anglicane
3. Bureau municipal, bibliothèque et caserne de pompiers
4. Église Unie de Danford
5. Serre Lindale Gardens et ou Magasin Miljour.
Gratuit Camping plein air sans service au Parc Heeney pour la nuit
Pour plus d’information svp appeler Kim Milford au 819 467-4077
ou Linda Milford au 467-5359.
Centre de traitement de fosse septiques de la MRC Vallée de la Gatineau sera ouvert
pour visite de 9:00 et 12:00: Venez voir comment l’usine recycle les boues usées pour les
transformer en compost

Lac Sainte Marie-de 10h à 13:00h.
Endroits à visiter et les activités principales sont :
1. Centre Communautaire et il y aura aussi diaporama et photos (les passeports seront disponibles ici),
la caserne de pompiers, le Gazebo, l’air de pique nique, la nouvelle patinoire,
trottoir de bois etc. (ouvert jusqu’à 16h).
2. Église Saint Nom de Marie,
3. École Saint Nom de Marie, bibliothèque et mur peint.
4. Magasin d’antiquités et cadeaux au Beggars Bench et
5. Le Restaurant 101
Pour plus d’information svp appeler Louise Thérien Hummell au 819 467-4388 ou 467-5437.

Kazabazua-de 14h45h jusqu’à la fin
Endroits à visiter et les activités principales sont :
1. École primaire Queen Elizabeth: Présentation sur la façon de recycler les sacs de lait pour faire des matelas
isolés pour les Haïtiens avec diaporama et photos sur les diverses entreprises et les sites non visités et
tournoi de hockey balle
2. Église catholique du Mont Carmel tiendra une vente de pâtisseries de 10h à 13h,
3. Bibliothèque et ou l’église anglicane Ste Stephen ou la caserne des pompiers,
4. Magasin Général Irwin ou l’Église Unie Trinité et
5. Magasin de poterie Grand-Maître et ou Grégoire luminaire
Notes spéciales: au centre communautaire Les passeports seront disponibles ici
• Tournoi hockey balle pour les élèves primaires de 10h a midi à l’école Queen Elizabeth, prix, hot dog
et rafraichissement gratuit pour les participants. De 13 heures-à 18 heures au centre communautaire de
Kazabazua pour les élèves d’écoles secondaires et les adultes
• Bar licencié, jambon et souper fèves aux lard et prix d’entrée,
• 2 différents groupes d’orchestre de musiciens locaux sous la direction de Ron Martin et Marie Rose Pétrin
et beaucoup de chanteurs locaux et de la danse jusqu’à minuit.
• Les fonds seront donnés pour le 150ieme anniversaire de Kazabazua pour les célébrations qui auront lieu en 2012.
• Les visiteurs partiront ensuite pour la maison, des terrains de campings ou l’hôtel Auberge des 2 Rives au
819 467-3797 etc.
• Note: Il y a 3 restaurants, Restaurant Lachapelle, le Casse Croute Sue-Ellen et le Restaurant de l’Auberge
des deux rives etc.
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venir les visiter et constater les services disponibles dans chaque municipalité

MUNICIPALES ET DU TOURISME
Low-de 12h30 à 15h00
Endroits à visiter et les activités principales sont:
1. Centre communautaire Héritage de Low: les enfants de l’école secondaire Saint Michael
donneront une représentation sur l’environnement pour encourager les gens à recycler et les
personnes âgées vendront des lunchs (sandwich, pâtisserie et rafraichissement) et feront une
démonstration de leurs activités, Il y aura aussi diaporama et photos des sites non visités (ouvert jusqu’à
4h). Les passeports seront disponible ici
2. Aréna de Low et vente garage,
3. Caserne de pompiers et présentation sur la prévention des incendies,
4 Le marché Manitou et
5 Mustang Saddlery
Note: Il y a aussi 3 restaurants, Le marché Manitou, le restaurant Pineview et le Restaurant
Barbe. Pour plus d’information svp appeler Maureen Rice au 819 422-3692

Itinéraire d’un service d’autobus gratuit samedi le 18 juin
7H30 Départ de l’autobus scolaire de
Low pour Lac Sainte Marie,
7H52 du Lac Sainte Marie à Kazabazua et
8h01 de Kazabazua à Danford Lake pour les personnes sans
transport ou voulant participer aux activités
municipales en autobus.
9h30 Départ de l’autobus scolaire du Lac Danford, arrêt à école
Queen Elizabeth pour les enfants participant
au tournoi de hockey balle et
9h41 départ pour Lac Ste. Marie pour participer à leurs activités.
Robert Bergeron, Kazabazua 			
						
Kim Milford, Danford Lake 			
Linda Milford, Danford Lake 			
Louise Thérien Hummell, Lac Ste. Marie
Maureen Rice, Low 				

819 467-5014 ou
467-5746
819 467-4077
819 467-5359
819 467-4388
819 422-3692

Pour ce projet touristique, nous aimerions solliciter votre aide
pour faire de cette journée un succès en demandant à vos amis (es),
vos membres de votre famille pour venir visiter nos installations, nos
services ou pour participer à des activités planifiées pour cette
journée dans les 4 municipalités.
Si vous désirez aider à la réalisation de ce projet, aider en temps
que bénévole come guide ou organiser des activités pour les enfants,
fournir des photos ou simplement faire un don come cadeau pour
tirage à une de nos activités, svp contactez la personne responsable
Robert Bergeron 819 467-5014.
Prix de participation ou de tournée: Metro de Gracefield $50,
Kelly Auto Parts ensemble de d’outils, Poterie Grand Maitre bon
$50, Lindale Gardens bon de $30, Restaurant Lachapelle bon de
$20, Casse Croute Sue Helene bon de $20, Meubles usagés enr. $50,
Robert Rowan conseiller du siège # 1 Kazabazua $40 et autres à
venir.

Second départ
10H00 Départ de l’autobus scolaire du Lac Sainte Marie pour Low,
10H20 Départ de Low pour Kazabazua,
10h37 de Kazabazua à Danford Lake
10h55 Départ du Lac Danford, arrêt à école Queen Elizabeth pour les
enfants participant au tournoi de hockey balle et
11h06 départ pour Lac Ste. Marie pour participer à leurs activités
A 12h (midi) Départ du Lac Ste. Marie pour participer
aux activités de Low
A 14h Départ de Low pour participer aux les activités de Kazabazua
A 16 Départ de Kazabazua pour reconduire les voyageurs utilisant le service
d’autobus pour le Lac Danford,
16:24 pour le Lac Sainte Marie et 16h44 pour Low.
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Le début du mois de juin est
dynamique à Mani-Jeunes
MANIWAKI – Mani-Jeunes a souligné la
Semaine québécoise des personnes handicapées. Les jeunes fréquentant la Maison des
jeunes ont participé à un souper dans le noir
mercredi 1er juin.
Dans le cadre de la Semaine nationale de
prudence au soleil, mardi 7, les jeunes ont participé à un atelier de sensibilisation. ManiJeunes désire souligner «l’implication de
Martin Roy, de la Pharmacie Jean-Coutu, qui
a remis plusieurs échantillons de crème solaire
distribués aux participants. Les jeunes auront
à leur disposition de la crème solaire durant

toute la saison estivale, dans le but de se protéger la peau contre les rayons nocifs du soleil».
De plus, Mani-Jeunes a offert et distribué
bénévolement 400 hot-dog lors du Festival de
pêche de Maniwaki.
Il reste à peine deux semaines avant la fin
du concours «Ici c’est mieux» de Pepsi, auquel
Mani-Jeunes participe. «Nous demandons
l’appui et la participation de la population en
votant une fois par jour au www.icicestmieux.
com, dans la catégorie vie de quartier, pour
une bourse de 100 000$ qui servira au projet
Roulons en région.»

Mani-Jeunes a organisé un atelier prévention aux dangers du soleil, avec distribution d’échantillons de crème solaire.

La Fête nationale du Québec
nous invite à entrer dans
la légende le vendredi 24 juin 2011
10h00 : Messe à l’église (dernière cérémonie religieuse
avant la fermeture de l’église)
11h00 : Volée des cloches
Hommage au drapeau et discours patriotique (parvis de l’église)
La grande Criée par la Fabrique (parvis de l’église)
Maquillage des enfants (école Laval)
12h30 : La petite Tablée: salle de l’école Laval
- Concours de soupes aux légumes (prédominance chou)
- Pain de ménage, tête fromagée et hot-dogs
- Pouding fraises et rhubarbe
ANIMATION:

Jeux de scène: Jos Montferrand
Légendes racontées par les enfants
Chansons québécoises (Mario Barbe)

Les p’tites vite

Plusieurs matières reçues à l’écocentre régional
de Maniwaki font l’objet de programmes de récupérations sans frais comme les pneus d’auto et
les lampes fluocompactes. D’autres matières
reçues doivent être expédiées pour la récupération par un entrepreneur qualifié. Tel est le cas
pour plusieurs types de résidus domestiques dangereux (RDD). Le Comité de l’environnement
de la MRC est d’avis que les programmes de
récupération sans frais doivent être utilisés
autant que possible. Ensuite, après la revue des
coûts et des bénéfices de différents fournisseurs,
le comité recommande d’autoriser Mme
Kimberley Mason à signer une entente avec
Clean Harbours à l’égard de la formation du
personnel de l’écocentre et la collecte des RDD
qui ne sont pas couverts par des programmes de
récupération sans frais.
-----------------------------------------------Afin de réaliser la 4e édition annuelle de la foire
environnementale publique, il est proposé de
faire affaire avec la Chambre de commerce et
d’industrie de Maniwaki afin de rejoindre les
acteurs du monde des affaires et de traiter d’écologie industrielle. La CCIM propose de se greffer à un événement qui aura lieu cet automne
afin de présenter les services de l’écocentre rég ional et aborder le sujet de l’écolog ie
industrielle.
-------------------------------------------------La MRC-VG appuie la MRC d’Antoine-Labelle, à la suite d’une demande de la municipalité de Nominingue, de demander à la Société
d’habitation du Québec une révision des critères
d’admissibilité au Programme Réno-Village
afin d’augmenter le revenu annuel pour être
admissible à 90 % de l’aide financière pour une
personne vivant seule à 20 000 $, pour un ménage de 2 à 3 personnes à 30 000 $ et pour un
ménage de 4 à 5 personnes à 35 000 $. On veut
également une plus grande admissibilité dans le
cadre des tavaux visant à se conformer au
Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées qui a pour objectif d’interdire le rejet dans l’environnement
d’eaux de cabinets d’aisance, d’eaux usées ou
d’eaux ménagères et d’augmenter la valeur d’admissibilité d’un bâtiment à 140 000 $.
--------------------------------------------------Le Règlement de contrôle intérimaire 2009-206
de la MRC-VG entre en vigueur le 21 août prochain. Il sera alors interdit de tondre le gazon
dans la marge riveraine. Afin de prévenir les
surprises et une certaine résistance du milieu, un
abrégé de la réglementation sera envoyé aux

RE/MAX OUTAOUAIS CENTRE INC.

Nathalie
St-Jacques

Agence immobilière Franchisé indépendant
et autonome de Re/Max Québec inc.

Bureau Maniwaki, 177, Laurier (QC)
J9E 2K6, bureau 819-441-0090
Courriel: n.stjacques@picanoc.ca
65 000 $
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55 000 $

EAU !

NOUV

Venez en grand nombre: on vous attend !
La réalisation de cette fête a,
en partie, été rendue possible grâce
à une subvention
du Ministère de l’éducation, du sport et du loisir accordée
par la S.N.Q. des Hautes-Rivières

contribuables. Il accompagnera les comptes de
taxes annuels.
---------------------------------------------------Chaque année au Québec, plus de 800 incendies
affectent les forêts, transformant ainsi des sites
enchanteurs en lieux de désolation. Pêche, camping sauvage, escalade, randonnée et chasse,
voilà autant d’activités qui peuvent être compromises par un incendie de forêt. Les incendies
causés par la négligence entraînent souvent la
destruction de sites de récréation. Vous voyez
une fumée suspecte. N’hésitez pas à à joindre
rapidement la SOPFEU au 1-800-463-3389.
-----------------------------------------------------Quelque 150 femmes se sont réunies récemment
pour participer au séminaire «Les CA : exercer
son leadership au féminin», qui s’est tenu à
l’Université du Québec en Outaouais. Organisé
par la Conférence régionale des élus de
l’Outaouais dans le cadre de l’Entente spécifique
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes de l’Outaouais, le séminaire consistait en
une journée de sensibilisation et de formation
destinée à toutes les femmes de l’Outaouais. Les
thèmes d’ateliers ont été les suivants : Les ABC
d’un conseil d’administration, Rôle, pouvoir et
responsabilité d’un CA, Vers une gouvernance
créatrice de valeur, Le rôle de la présidente du
conseil d’administration et Simulation d’une
rencontre de conseil d’administration.
--------------------------------------------------------Saviez-vous que la MRC de la Vallée-de-laGatineau a été constituée en 1983 et qu’elle est
composée de deux v illes, Maniwak i et
Gracefield, 15 autres municipalités, 5 territoires
non-organisés et 2 communautés algonquines ;
que son site Internet est le www.mrcvg.qc.ca ;
que sa superficie est de 13 424 kilomètres carrés;
que sa population est de 20 648 habitants ; que
les langues parlées sont le français (85 %) et l’anglais (15 %) ; que sa répartition ethnique est de
80 % de francophones, 10 % d’anglophones et
d’Irlandais et 10 % amérindiens ; qu’on y dénombre 3 200 lacs et trois pont couverts ; que
450 000 touristes et excursionnistes la visitent
annuellement, soit environ 15 % du volume de
l’Outaouais pour 783 000 nuitées qui représentent quelque 40 millions $ en retombées économiques ; qu’elle comprend trois parcs industriels
à Maniwaki, Bois-Franc et Grand-Remous ; 980
entreprises et deux commissions scolaires, un
hôpital à Maniwaki, 1 CLSC à Maniwaki et
deux points de services à Gracefield et Low et
deux centres d’hébergement pour les aînés à
Gracefield et Maniwaki.

127 000 $
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Courtier
immobilier

Cell.: (819)441-9090 et sans frais: (866) 463-9090
13, Ch. du Lac-Lytton - MontcerfLytton, conçu pour la détente ce petit
chalet 4 saisons saura vous plaire.
Endroit paisible et privé avec une vue
incomparable sur le lac. Bord de l’eau
sablonneux. Les amateurs de nature
seront au paradis ! Le terrain est sous
bail avec le ministère des ressources
naturelles. SI VOUS REMETTEZ
À PLUS TARD, VOUS RATEREZ
L’OCCASION ! SIA8563387
14, Rue Faure - Gracefield COMMENCEZ AVEC MOI! Situé
au coeur du village de Gracefield,
maison à étages de 3 chambres et
2 salles de bain. Rez-de-chaussé
air ouverte beaucoup d’espace!
Propriété demandant quelques
travaux, idéal pour bricoleur! belles
possibilités de rénovation. Grand
sous-sol non aménagé. Cour clôturé.
Petit terrain avec peu d’entretien.
Possession rapide ! SIA8542709

196, ch. Lac Murray - Aumond SOYEZ LE PREMIER! Lac Murray,
chalet 4 saisons de 2 chambres à
coucher. Spacieux salon très éclairé.
Grande cuisine fonctionnel. Espace
air ouverte. Grand sous-sol.Deck de
16 x 16 avec magnifique vue sur le
lac. Terrain privé avec garage situé
au bout du chemin (cul de sac)
ouvert à l’année. Vous attendez
une aubaine? n’attendez plus.
SIA8524318

139 500 $

EAU !

NOUV

95, rue du Lac - Maniwaki
REPRISE!
SECTEUR
CHRIST-ROI
Maison
3
chambres à coucher avec
sous-sol
partiellement
aménagé. Grand terrain
plat avec garage isolé de
24’x 20’. Près de tout les
services. Prenez rendez-vous
maintenant pour une visite.
SIA8524604

94 900 $

ISE

REPR

179 900 $

BORD

67, Rue Principale - Bouchette - Coup
de coeur! Le charme incomparable
des maisons d’autrefois. SI VOUS
AIMEZ... les moulures de bois,les
greniers, les grandes pièces, les
planchers de bois,les vitraux, voici
une maison pour vous! 3 confortables
chambres, cuisine ensoleillé, salle à
manger isolé par des portes à la
française, salon avec foyer au bois.
Terrain paysager,hangar, parc
clôturé. SIA8545008
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46, ch. Malette - Gracefield PROFITEZ DU PRINTEMPS,
pour visiter ce bord de l’eau au lac
Perreault! Charmant chalet 4 saisons
construit en 2002, grand sous-sol.
Style aire ouverte très ensoleillée,
coin repas donnant sur le patio
(merveilleux couché de soleil) très
beau terrain boisé à l’abris des regard
indiscret vous en serez séduit. NE
CHERCHEZ PlUS, VOUS VENEZ
DE TROUVER ! SIA8515898
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Un retour heureux
du Maroc
LA GATINEAU - Un groupe de 10 étudiantes
en Santé, assistance et soins infirmiers du
Centre de formation professionnelle de MontLaurier (CFPML) reviennent tout juste de compléter, avec succès, un stage d’aide humanitaire
au Maroc.
Les étudiantes infirmières auxiliaires ont
pu vivre des expériences de soins hors du
commun. Le stage a eu lieu en grande partie
dans l’hôpital et le centre culturel de Midelt,
petite ville du Moyen Atlas. Elles ont, entre
autres, assisté des chirugiens, aidé grandement pour les accouchements, dépisté des
cancers du sein, tenu une clinique de diabète,
distribué des brosses à dents et enseigné le
brossage des dents aux enfants des villages.
Les Marocains ont accueilli le groupe d’étudiantes infirmières auxiliaires comme des reines. Elles ont bien mangé, bien dormi et ont
bénéficié d’un service de sécurité tout au long de
leur séjour. À l’unanimité, les québécoises sont
prêtes à renouveler leur expérience. Emballées
par le stage, elles ont même déjà partagé leurs
souvenirs avec d’autres étudiants du CFPML
lors d’une conférence photos qui a eu lieu le
mardi 7 juin dernier au CFPML.
Pour mener à bien ce projet, les étudiantes ont
dû amasser, via diverses activités de financement, la somme de 25 000 $. Le groupe tient à
remercier la population qui les a encouragées de
même que les partenaires financiers majeurs.
Ce stage, sanctionné par la ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, est le dernier
d’une série de dix et mettait un terme à leur
formation de 1 800 heures réparties sur un an
et demi.

Les jeunes infirmières auxiliaires du Centre
de formation professionnelle de Mont-Laurier
lors de leur stage humanitaire au Maroc.

Vous ne le savez pas encore, mais vous
vous ferez poser une question qui vous
torturera jour et nuit. Vous devrez faire des
recherches à savoir pourquoi vous êtes aussi
tourmenté. L’enfance, l’âge adulte, le non-dit
? Une chose est sûre, vous ne devriez pas
vous empêcher de dormir ainsi, le sommeil
est beaucoup trop réparateur pour qu’on
l’ignore. La prochaine fois que le bonhomme
sept heures passera, laissez-le vous
hypnotiser jusqu’à ce que vous atteigniez le
paradis de vos rêves les plus fous.

Si vous avez souhaité des trucs louches dans les
semaines passées, il se pourrait très bien que ceuxci arrivent, au malheur de tous ! Effectivement,
je ne crois pas me tromper en disant que les
choix que vous effectuez ne font pas toujours
l’unanimité. Le 11h11 que vous avez vu la semaine
passée, et par conséquent le vœu que vous avez
fait, vous auriez dû y penser 2 minutes, histoire que
l’heure change et que le vœu ne se réalise pas. La
bonne nouvelle dans cette histoire c’est que vous
allez être content, mais la mauvaise est que je ne
vous considère plus comme quelqu’un de sage.

Si vous avez quelque chose de prévu en fin
de semaine, vous trouverez les journées de
jeudi et vendredi interminables. Et vous aurez
raison, car même si vous n’avez pas quelque
chose de prévu, on ne se cachera pas que
vous ne travaillez pas tellement ces jourslà. Moins que vous travaillez et moins que
ça vous tente aussi. La vie est une roue qui
tourne et vous vous arrangez pour ne pas être
étourdi ! Vous faites bien, je n’ai rien contre ça.

Avec tout l’argent que vous gagnez, je ne peux pas
croire que vous n’en donnez pas à une cause qui
vous tient à cœur. Avez vous un cœur, au fait ? Les
causes comme celle des petits enfants malades,
des animaux abandonnés, des lacs et des rivières
inondées… Il y en a autant que le nombre de
cheveux qu’il y a sur votre tête !!! Si vous êtes
chauve, oubliez la dernière phrase. Bref, si vous
donnez généreusement, vous serez récompensé
plus tard. Si vous ne donnez pas, ne vous attendez
pas à avoir une belle vie paisible. Belle vie peutêtre, mais sûrement pas paisible.

Il ne serait pas impossible que vous ayez à
rester à la maison, pour une raison valable
ou pour une autre raison autre que valable.
Prendre congé fait du bien parfois, surtout
aux gens qui le méritent vraiment. Les
autres, ça doit faire du bien aussi, mais pas
de la même façon. Par exemple, on ne peut
pas dire qu’un fonctionnaire doit se reposer
lorsqu’il prend congé puisqu’en général, il se
repose toute la semaine, de toute façon. À
tous ceux et celles qui travaillent fort, je vous
dis : BON REPOS.

Je ne crois pas me tromper en disant que si
les gens ne vous aimaient pas ils songeraient
de vous envoyer dans une hôpital
psychiatrique. Vous êtes accros à un légume
en particulier et on peut penser que ça vous
rend complètement fou. Vous voulez toujours
l’acheter, en manger… en parler même ! Les
recettes se bousculent dans votre tête dès
que vous entendez le nom du légume en
question. C’est très troublant votre situation.

J’oserais, dans le texte qui suit, vous comparer à
un petit rongeur sans malice mais oh, comment
désagréable. C’est vrai, vous détruisez tout sur
votre passage, vous avez plus de poils qu’il le
faut et sans compter que certaines personnes ont
carrément le dédain lorsque vous vous approchez
trop d’eux. Pour éviter de vous faire de la peine,
vous devriez rester dans votre tanière le plus
souvent possible. Il y a beaucoup de gens dans
votre entourage qui n’ont pas la langue dans
leurs poches, et je vous dis que vous pourriez en
manger toute une, émotionnellement parlant.

Donner un coup de coude à votre voisin
vous ferait tellement de bien. Vous devez
absolument vous défouler avant que tous les
coups de coudes refoulés deviennent des
coups de genoux, ensuite des coups de têtes
et plus de tard des coups de...de… Non non
non, vous n’iriez pas jusque là… Sans farces,
ne gardez pas tout en dedans. Quitte à ce que
vous ayez moins d’amis un peu. La popularité
a été conçue pour les gens faibles qui ne
savent pas s’exprimer. Osez.

OH GRAND MALHEUR !!!! DE TOUS ET
CHACUN !!!! MAIS SURTOUT VOUS !!!
Un feu sauvage désire se montrer le bout
du nez rouge sur votre bouche. Vous
qui avez tendance à donner beaucoup
de bisous devrez vous abstenir pour au
moins 2 mois. On ne sait jamais quand
que ça peut ressortir ces petites bibittes
là ! Vous êtes mieux de ne pas prendre
de chances. Je suis certaine que votre
entourage est d’accord avec moi, surtout
s’il est composé en partie d’adolescents.

Il serait grand temps pour vous que vous
Vous tomberez ou retomberez follement Si vous pensez que vous avez un surplus
amoureux. Quelle chance vous avez. de poids, je vous dirai que vous avez Horizontalement
vous posiez des questions en rapport à
L’amour cogne à votre porte comme un probablement raison ! Je ne vois pas
votre avenir. Si vous ne le choisissez pas
clochard demande de l’argent aux passants1. Dont
dès maintenant, il vous jouera de sales
pourquoi
vousest
vous
trouveriez plus gros que
l'autorité
absolue.
: très désespérément. Vous l’attendiez ce que vous l’êtes. Vous êtes le maître de
tours. Essayez d’être le plus précis possible
2.
Partie
molle
du
pain
(pl.)
Déguste.
comme on attend de boire de l’eau dans le
lorsque l’on vous posera des questions et
vousd'oranger
même et- Pupitre
vous devriez
désert. Etc. Par contre, attention. Ne laissez3. Fleur
placévous
facedonner
aux fidèles, pour la prédication.
répondez en toute honnêteté. Il ne faut pas
l’ordre
de
faire
de
l’exercice.
Vous
savez
pas tomber ceux qui vous aiment le plus au4. Action qu'une chose exerce sur une autre chose
jouer- Titane.
avec les astres. Mentir, comme vous
monde. Il faudra que vous restiez conscient aussi bien que moi que vous avez du temps
5.
Étain
Partie
de
boulon
Coule
en
Égypte.
le faites si bien, mêle les astres et elles
dans tous les cas qui se présenteront à à perdre. Faire du gym 6 fois par semaine
6. Dans
unparfait
vignoble
Stupéfié.
pourraient se venger sur vous si vous n’êtes
vous. Une dispute est si vite arrivée.
serait
pour-vous.
7. Dieu grec des Enfers - Mémoire d'ordinateur. pas honnête.

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

8. Larges - Sert à égoutter les fromages frais.
9. Arbre africain - Agent secret.
MOTS CROISES
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. ChuteHommage
brutale - Mouetteaux
au cri saccadé.
patriotes qui
ont façonné
1
11.
Autre
nom
du
moi
Vibration.
Nicole Nault, le Québec, Hommage à tous
2
ceux
conseillère
12. Somme d'argent engagée - Transpirent.
3
aux familles

10 11 12

qui nous ont quitté et qui4 ont fait du Québec
5 St-Jean !
ce qu’il est devenu. Bonne
6
Horizontalement
7
8
9

Horizontalement

Réaménagement chez JO Hubert
Changements au département quincaillerie de JO Hubert. Le magasin
procède à un réaménagement, qui est
sur le point d’être terminé. Objectif :
avoir un espace plus fonctionnel et
ajouter des nouveaux produits. «En
plus de ce que nous proposions déjà, il
y aura désormais des bains, des douches, des vanités et 16 pieds de luminaires en plus», précise Paul Hubert.
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Citation : «Je ne veux pas
d’avenir, Je veux un présent.» robert Walser

Verticalement

Equipements Maniwaki
s’agrandit
Les travaux sont en cours. Equipements
Maniwaki a décidé d’agrandir son atelier mécanique. Une extension de 20
par 80 pieds. «Le but est d’accommoder les employés, donc of fr ir un
meilleur service aux clients, explique
Marie-Josée Blais. Ils auront plus d’espace pour travailler et cela évitera les
pertes de temps.» L’aménagement devrait être f ini d’ici trois à quatre
semaines.

La

1. Dont l'autorité est absolue.
10
11
2. Partie molle du pain (pl.) - Déguste.
12
3. Fleur d'oranger - Pupitre placé face aux fidèles, pour la prédication.
4. Action qu'une chose exerce sur une autre chose - Titane.
5. Étain - Partie de boulon - Coule en Égypte.
6. Dans un vignoble - Stupéfié.
7. Dieu grec des Enfers - Mémoire d'ordinateur.
8. Larges - Sert à égoutter les fromages frais.
Solution
Solution de la semaine dernière
9. Arbre africain - Agent secret.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10. Chute brutale - Mouette au cri saccadé.
1 R U D O Y E R O C O O L
2 E T A L E O A G E N D A
11. Autre nom du moi - Vibration.
3 C A L A M I T E O C E P
12. Somme d'argent engagée - Transpirent. Verticalement
4 R H O O E L I R E O O S
5
6
7
8
9
10
11
12
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1. Connaissance universelle.
2. Possessif - Valait 3 pieds.
3. Énergie - Ramsès.
4. Cantonne - Dieux guerriers.
5. Perspicace - Accueilli par des cris de dérision.
6. Difficile à casser - Constitue - Déchiffré.
7. À toi - Patronymes - Aptitude à faire quelque chose.
8. Rejeté à l'extérieur - Vachettes.
9. Division administrative de l'ancienne Égypte - Signe de ralliement d'un groupe.
10. Large cuvette - Confuse.
11. Mode de plaisir - Volume.
12. Propre à la vieillesse - Immolent.
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Le Rallye VTT Jacqueline-Lafond est un succès
JEAN LACAILLE
C AYA M A N T - L e R a l lye de V T T
Jacqueline-Lafond est de plus en plus populaire à Cayamant. Plus de 250 quadistes y ont participé le 4 juin dernier à l’occasion de la 4e édition, trois fois plus que
les 87 participants en 2008.
La Maison Mathieu Forment-Savoie
(MMFS), le seul centre de soins palliatifs
en Outaouais, bénéficie de cette popularité et de la générosité des amateurs de
quad de Cayamant, et de la région, alors
que les prof its nets ont atteint 6 500 $
cette année, 2 000 $ de plus que l’an
Plus de 250 quadistes ont
participé, le 4 juin dernier,
à la 4e édition du Rallye
VTT Jacqueline-Lafond à
Cayamant.

Mariette McMillan, pour les besoins de la cause, s’est
fait raser le crâne.

dernier. En tout et partout,
depuis la création de l’événement, 13 000 $ ont été
remis à la MMFS.
«Le rallye a vu le jour en
2008 à la mémoire de ma
mère, Jacqueline Lafond,
décédée d’un cancer le 8
juin 2008 à la MMFS. Mon
père est aussi décédé le 23
décembre 2010. J’aimerais
remercier les membres de
ma famille qui sont là pour
m’aider depuis le début et le
Bar Lafond dont le propriétaire en 2008 -2009 était

Lisette Lafrance
Courtier immobilier
(819)
(866)

441-0777
441-0777

Outaouais

AgenceOutaouais inc.
La Capitale
immobilière
Courtier
immobilier agréé

(sans frais)

Liste complète sur :

www.llafrance.com

MESSINES 139 900 $

MANIWAKI 125 000 $

MANIWAKI 105 000 $

MANIWAKI 115 000 $

GRACEFIELD 235 000 $

AUMOND 99 900$

DÉLÉAGE 195 000$

AUMOND 99 000$

DÉLÉAGE 118 000$

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

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

54, rue Jean
Superbe cottage situé à Déléage (à 1 minutes de Maniwaki) - 3 chambres - Plancher
de bois et céramique - Sous-sol aménagé
- Piscine - Secteur tranquille VOUS L’AIMEREZ !

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

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

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

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

96, ch. du lac Murray
LAC MURRAY - Joli chalet (4 saisons)
- 2 chambres - Terrain de 16 969 p.c.
avec arbres matures - Belle vue sur le lac.
JUSTEMENT CELUI QUE VOUS ATTENDIEZ!

11, rue Claude
JOLI BUNGALOW - 3 chambres - 3.11
acres de terrain - Fruits et fleurs - Garage
isolé - Secteur tranquille - Cul de sac - À 3
minutes de Maniwaki - FAITES VITE !

Richard Lafond qui est décédé le 12 juin
2009, quatre jours après la deuxième édition. Mais Jérémie Lafond, son fils, a pris
la relève de son père et il contribue au
succès de l’activité», indique la coordonnatrice et instigatrice du rallye, Michèle
Bédard.
Jean Brousseau, cousin de Michèle
Bédard, se charge de déterminer le trajet
et de s’assurer de la qualité du parcours.
Sa soeur Chr ist ine, sa tante L isette
Rondeau et ses cousines Céline Rondeau
et Jocelyne Rice, sont également indispensables au succès du rallye. Il faut également noter la contribution essentielle de
nombreux bénévoles qui oeuvrent tout
particulièrement à la vente de billets pour
les besoins du tirage lors de la soirée de
réjouissances au Bar Lafond au terme du
r a l l y e . M m e D e n i s e L a t o u r, d e
Cayamant, a d’ailleurs remporté le téléviseur à écran plat de 40 pouces, le gros
lot du tirage.
Un rasage payant
Pour les besoins de la cause, Mme
Mariette McMillan, s’est frait raser le
crâne, une opération qui a augmenté la
cagnotte de 953 $. Pour cette quatrième
édition, un deuxième trajet, de promenade, avait été mis au point par M. Henri
St-Amour. Le grand chevalier du conseil
de Gracefield, M. Léo-Paul Labelle, s’est
impliqué en servant les hot-dogs au dîner
avec Jérémie Lafond, un moment très
apprécié par les participtants qui étaient
très affamés.
Plusieurs partenaires f inanciers ont
contribué au rallye ce qui a permis de

r emet t r e que lque 51 c a de au x au x
participants.
«Je remercie tous les participants et les
commanditaires pour cette belle levée de
fonds de même que tous les membres du
personnel du Bar Lafond pour l’excellent
service. Suite à ce grand succès, je confirme le retour du rallye pour une 5e édition
en juin 2012», conclut Michèle Bédard.
Pour toute information concernant la
MMFS de Gatineau, vous pouvez communiquer avec la directrice générale,
Mme Suzanne Fitzback au
819-770-3900.

Kazkan offre
un camp d’été
KAZABAZUA - Le Réseau d’action communautaire de Kazabazua (Kazabazua
Community Action Network) organise le
camp d’été 2011 à l’intention des enfants
âgés de 5 à 12 ans du 27 juin au 29 juillet à
l’école Élémentaire de Kazabazua.
Le coût est de 200 $ par enfant, de 300 $
pour deux enfants de la même famille et de
375 $ pour trois enfants de la même famille.
Les places sont limitées si bien que les premiers arrivés seront les premiers servis.
Pour de plus amples informations, veuillez
joindre Michel Denis et Natacha Laprade
au 819 - 422-3548 ou L isa Savard au
819-467-2865.
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L’Asec a encore du pain sur la planche
SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI – Les membres de l’Association de solidarité et d’entraide communautaire de la Haute-Gatineau (Asec)
vont encore devoir retrousser leurs manches en 2011 et 2012. Le plan d’action a
été défini lors de l’assemblée générale
annuelle, mercredi 8 juin, à la salle de
l’âge d’or.
«Une vingtaine de personnes étaient
présentes, dont le groupe de Josée Carle,
qui participe au Programme vers la
réussite, et la conseillère de Bouchette
Micheline Belair, explique Danielle
Beaudry, coordonatrice de l’Asec. C’était
une belle réunion, il est rare qu’il y ait
autant de monde.»
Au cours de l’année écoulée, l’Asec a
beaucoup travaillé sur les hausses de tarifications, les élections fédérales, le budget. «Il est de notre devoir de regarder
ce que le gouvernement fait», assure
Danielle Beaudry.
Première priorité à venir : ramener le
ser v ice d’obstétr ique à Maniwa k i.
«Thérèse Monette, membre de l’Asec,
très impliquée dans sa communauté, a
proposé de rajouter ce point, précise
Danielle Beaudry. Elle s’est aperçue en
parlant à des futures mamans qu’il y
avait un réel besoin. Pour le moment,
elles doivent aller à Mont-Laurier ou
Gatineau.»
Autre dossier : les logements sociaux.
L’Asec souhaite se mobiliser pour qu’il y
en ai plus à Maniwaki. «Nous avons
donc beaucoup de travail en perspective,
poursuit Danielle Beaudry. Les habitants peuvent nous appeler pour nous
faire part de leurs besoins, cela restera
anonyme.»
Conférence
Au cour s de l’assemblée, Dav id
Clément, de la Table régionale des organismes volontaires en éducation populaire de l’Outaouais, a donné une conférence sur le thème «Où sont rendus nos
droits humains ?»
Education, santé, logement décent,
etc. Selon David Clément, les droits,
gratuits, sont devenus des privilèges,
payants. «Dans les écoles par exemple,
rien n’est gratuit, commente Danielle
Beaudry. La taxe santé prélevée sur nos
impôts est de 25 dollars cette année, elle
sera de 50 dollars en 2012, et ne cessera
d’augmenter jusqu’à ce qu’elle atteigne
200 dollars.»
David Clément a aussi cité l’exemple

À QUI LA CHANCE?

SPÉCIAL ST-JEAN :

12 498$

2010 RANGER 800 XP, TOUT ÉQUIPÉ,
TREUIL (WINCH) INCLUS

Les Sports
FRÈRES

383, boul.
Desjardins,
Maniwaki
819-449-1001
www.sportsdault.com

de Buckingham, dont l’hôpital loue l’une
de ses deux salles d’opération à un médecin d’une clinique privée, «alors que
le temps d’attente pour se faire opérer est
long».
Selon lui, «en septembre 2001, les
droits humains sont devenus des droits
économiques car tout est basé sur le profit». C’est pourquoi il appelle les gens à
se mobiliser pour défendre leurs droits.
Offre de services
Deux postes d’administrateurs étaient
en élection. Elise Renaud et Pierre
Mathieu ont été retenus.
L’Asec est un «organisme qui s’impli- L’Asec tenait son assemblée générale annuelle mercredi 8 juin, à la salle de l’âge d’or.
que dans les revendications, manifestations, pour une lutte sociale et équitable
d’un frigidaire, que les bénéf iciaires
plir les formulaires gouvernementaux.
pour tous». Elle organise des discussions
Sur initiative de la Caisse populaire remboursent selon leurs revenus, sans
de groupe et des cafés rencontres sur les
Desjardins, en collaboration avec l’Asef, intérêts.
enjeux sociaux comme le logement, la
A noter que l’Asec sera fermée du 13
elle aide les personnes pouvant bénéfisanté, l’éducation, l’environnement.
cier du programme petits prêts : 1 000 à juin au 6 septembre. Mais les personnes
L’Asec offre aussi des services aux ha2 000 dollars pour couvrir des dépenses ayant un besoin peuvent laisser un mesbitants, selon leurs besoins, notamment
urgentes, comme par exemple l’achat sage au 819-449-6779.
un service d’impôt et pour aider à rem-
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Une randonnée quad payante

JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - Réjean St-Amour, du
Club Quad Haute-Gatineau, dont l’épouse
est aux prises avec un cancer du sein, a organisé une randonnée féminine en avril dernier au profit de la Fondation québécoise du
cancer en Outaouais et spécifiquement pour
l’Hôtellerie de l’Outaouais qui accueille des
gens atteints du cancer partout en Outaouais.
Tout récemment, M. St-Amour, s’est rendu à Gatineau remettre un chèque de 405 $
aux dirigeantes de cette institution régionale.
«Je me propose d’organiser une randonnée
du même genre en février prochain et les
prof its iront à la même cause», précise
Réjean St-Amour.
La randonnée d’avril dernier a mené les
participantes sur 100 kilomètres de sentiers
entre Maniwaki et Bouchette. Plusieurs donateurs ont contribué à cette activité de financement qui a remporté un vif succès.
Réjean St-Amour, même s’il est un peu tôt
pour en parler, a confirmé la présentation de
la super randonnée Sports Dault et Frères le
samedi 11 février 2012. Encore une fois, les
participants prendront le départ à l’Auberge
du Draveur à Maniwaki en route vers
Grand-Remous pour une randonnée d’une
journée qui se terminera par le souper et la
soirée récréative à l’Auberge du Draveur.

M. Réjean St-Amour présente un chèque
de 405 $ aux dirigeantes de la Fondation
québécoise du cancer en Outaouais.

J.O. HUBERT LTÉE

165, Principale S, Maniwaki, QC J9E 1Z8
Téléphone : 819 449-3131
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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
• Les Amies du bricolage seront de retour le
mardi 5 septembre 2011 de 13h à 15h au soussol de l’église St-Patrick, infos: Anna au 4492325
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
• Clinique Santé Haute-Gatineau sans rendezvous pour voir un médecin, le mercredi 22 juin
de 11h à 13h.
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
• 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 4410974
• 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 4494688
• 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
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• 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

Le vendredi
17 juin 2011

Anniversaire

Prix
de présence
des produits Labatt

Grillade «bas de côtes» gratuit!

Musique avec Gary Davis
et ses musiciens
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La radio CHGA FM inaugure
ses nouveaux locaux
SYLVIE DEJOUY
Depuis 30 ans, la radio CHGA émet sur la Vallée-dela-Gatineau. Trente années à vous informer, vous réveiller le matin, vous faire chanter dans votre voiture,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Quel plus beau cadeau pour fêter ce trentième anniversaire que l’installation dans de nouveaux locaux.
Plus grands et plus fonctionnels, ils lui permettent d’assurer au mieux sa mission : «Etre proche de la communauté et participer au développement de la région.»
La ministre de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine Christine St-Pierre, la députée
Stéphanie Vallée, le préfet Pierre Rondeau, les maires
et conseillers de la Vallée-de-la-Gatineau seront présents à l’inauguration de ces nouvelles installations, ce
jeudi. L’occasion de revenir sur l’histoire de cette belle
radio.
Les débuts
C’est en 1958 que le premier projet d’une radio à
Maniwaki a vu le jour. A cette époque, la demande était
pour une fréquence AM.
En 1974, un groupe de citoyens s’est rassemblé pour
mettre sur pied un projet de radio communautaire FM.
Ils ont lancé la «campagne 10 000» visant à recueillir
10 000 dollars pour l’embauche d’un ingénieur conseil.
Les dons de citoyens, d’organismes, de municipalités,
de la Commission scolaire, ont commencé à entrer.
Avec l’aide du député fédéral de l’époque, Thomas
Lefebvre, les 10 000 dollars ont vite été amassés.
En 1976, un téléthon à la télé communautaire de
Maniwaki a permis de recueillir près de 10 000 dollars
en moins de 10 heures. Le premier employé est entré
officiellement en fonction le 22 janvier 1979, afin de
finaliser le projet de sorte qu’il soit présenté au CRTC
dans les plus brefs délais. Un mois plus tard jour pour
jour, la demande officielle de licence était envoyée au
CRTC ainsi que la demande pour l’obtention de
l’indicatif d’appel auprès du ministère
des Communications.

Toutes ces démarches ont été entreprises sous l’œil
bienveillant de Jean-René Thibault, ce bâtisseur à qui l’on
doit l’existence de la radio CHGA FM telle qu’on la connaît
aujourd’hui.
Le samedi 22 novembre 1980, à 20 h, la radio CHGA a
été en ondes pour la première fois, tous les efforts déployés
portant enfin leurs fruits.
Les premières années n’ont pas été de tout repos, notamment en raison de difficultés financières. D’autres grands
bâtisseurs ont apporté leur apport à la radio.
Déménagement
L ogée depuis ses débuts au couvent qui abr ite
aujourd’hui la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais, CHGA a fait l’acquisition de sa propre bâtisse
en juin 1991, au 163 de la rue Laurier. Devenir propriétaire
de ses installations, après être passé par des problèmes financiers, était un exploit. Pendant 20 ans, la radio y
siègera.
Proche de sa communauté
La radio communautaire CHGA a sa place plus que
jamais comme média à vocation régionale. C’est par sa
présence dans la communauté qu’elle valorise la vie de sa
région, soutient les actions prises afin d’aider à son développement social, économique et culturel.
Les gens d’affaires, les associations, les regroupements
peuvent compter sur le support de leur radio quand il est
question d’informer la communauté. C’est pourquoi CHGA
FM se fait un devoir et une priorité d’adopter des pratiques
placées sous le signe de l’éthique et du professionnalisme.
L’information locale et régionale, la participation citoyenne et le développement social économique et culturel,
demeurent les grandes priorités de la radio CHGA.
Contributions
Plusieurs acteurs sont entrés en scène pour permettre la
relocalisation de la radio. Mme Lise Morissette, directrice
générale de la radio CHGA, tient à remercier la population
de la Vallée-de-la-Gatineau, fidèle au poste depuis toutes
ces années. La radio compte plus de 8 000 membres.

8 000 personnes
qu i ont pr i s que lque s
minutes de leur temps et un petit 5 dollars pour
appuyer leur radio régionale.
Un tel projet s’est réalisé grâce à l’appui de notre
Conseil d’administration. Merci de nous avoir appuyés
dans nos idées de développement. Merci de croire en
votre radio et de tout faire pour qu’elle progresse sans
cesse.
Merci à l’équipe de la radio. C’est autour d’un dîner,
il y a trois ans, que les employés ont regroupé leurs idées
pour imaginer des locaux de rêve. Le travail d’équipe
est l’une des forces de la station.
Ces idées, l’architecte Robert Ledoux a su s’en inspirer pour en faire une réalité, avec professionnalisme,
souci du détail et respect des désirs de l’équipe. Les artisans sont restés fidèles à ses plans, sous la gouverne de
Ma-Mi construction, et Mathieu Vallières qui a dirigé
l e t o u t d ’u n e m a i n d e m a î t r e . M e r c i à c e s
professionnels
Merci à celle qui a su mettre de la couleur dans nos
locaux, sans compter ses heures : Josée Tremblay. La
touche qu’elle a su apporter à notre décor est remarquable !
Merci à nos partenaires dans ce projet, le ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine du Québec ; le Centre local de développement
de la Vallée-de-la-Gatineau ; le Pacte rural de la MRC
de la Vallée-de-la-Gatineau ; les Caisses populaires de
la Vallée-de-la-Gatineau ; la ville de Maniwaki.
Un merci spécial à notre députée, Mme Stéphanie
Vallée, qui fut, encore une fois, d’un support incroyable
pour ce projet !
Lise Morissette, directrice de la radio depuis 10 ans,
termine en disant : «Grâce à toutes ces contributions, ce
rêve un peu fou est devenu réalité».
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Pas d’activités sans la générosité des bénévoles
SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI – Chaque année, la ville organise une soirée afin de remercier les bénévoles
pour leur implication. Près de 450 personnes
étaient invitées, mercredi 8 juin, à la cafétéria
de la Cité étudiante, pour un
souper spaghetti.
De gauche à droite :
« I l s’ag it de
Claude Miner, Lyse
réunir toutes les
Ethier, portant la plaper son nes qu i
que remise en l’hons’impliquent dans
neur de son mari, et
des associations
sa fille Ann.
de M a n iw a k i ,
Près de 450 personnes étaient attendues à la cafétériat de la Cité étudiante, pour
Claude Miner, béné- un souper spaghetti.
explique Daniel
vole à la radio CHGA et
Lyrette, direc- De gauche à d roite : Susa n ne Pot v in ;
au sein de la paroisse auprès de la paroisse.
annuel est important, car «toute l’activité d’une
teur du service Danielle Beaudry, coordinatrice de l’Asec ;
Assomption, a remis une
Plus de 1 000 dollars de cadeaux ont été of- ville est vraiment stimulée par les bénévoles.
des Loisirs de la Pierre Mathieu, administrateur au conseil
plaque à Ann Ethier et sa ferts, dont un téléviseur 32 pouces remporté par C’est la base d’une communauté sociale. Ils sont
municipalité. Les d’administration ; Josée Carle, présidente.
mère Lyse, portant le Guy Langevin, du club Optimiste.
dans l’action quotidiennement, afin d’aider les
remercier pour
nom de leur père et mari, Nelson Ethier. Une
habitants dans un tas de domaines. Ils se donLe
maire,
Robert
Coulombe,
était
présent.
donner de leur temps. Pawaun, Festival d’été,
façon de souligner l’engagement de ce dernier Pour lui, maintenir la tradition de ce souper nent avec cœur sans rien attendre en retour».
nous avons toujours besoin de bénévoles.»
Au cours de la soirée, des organismes ont
souhaité rendre hommage à l’un des leurs. Josée
Carle, présidente de l’Association de solidarité
et d’entraide communautaire de la HauteGatineau (Asec), a souligné l’action de Pierre
Mathieu, administrateur au conseil d’administration depuis près de 20 ans : «Pierre s’est impliqué autant dans les réunions décisives, qu’en

Daniel Lyrette, directeur du service Loisirs de la
ville, et le gagnant du téléviseur, Guy Langevin.

donnant du temps pour les activités sousjacentes à l’ASEC. Son côté revendicateur l’a
amené à participer à des manifestations et à
mettre sur pied des pétitions sur les enjeux sociaux, ce qui a fait avancer les causes à défendre. Malgré les hauts et les bas d’un organisme
qui travaille bien souvent dans l’ombre, Pierre
a tenu la barque et continue à donner avec le
sourire, car la lutte sociale n’est pas de tout
repos.»
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2004 Pontiac Grand Prix GT

Rabais

500$

Climatiseur - lecteur CD
Automatique
180 915 km

$
5
9
9
5

$
5 495

4 995$

4 995

8604A

2006 Impala LT

8476A

$4468$/semaine1000$
Rabais de

taxes incluses 36 mois

2003 Safari

8313A

Sièges baquets - aileron
Roues en alliage
93427 km

8622B

Gr. électrique - Lecteur CD
7 passagers
161 520 km

8 995

$

4 995

$

Rabais de

2000$

5183$/semaine

4 roues motrices - Cabine allongée
Lecteur CD - climatiseur
Siège électrique
tout équipé
48 190 km

8770A

17 995$

taxes incluses 72

taxes incluses 36 mois

2008 Buick Allure

2008 Dodge Dakota SXT

8914$/semaine

4468$/semaine

taxes incluses 60 mois

LIQUIDATION

2005 Impala LS

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

mois

Climatiseur - Lecteur CD
Gr. électrique
Balance de garantie
48 mois/80 000 km
+5 ans / 160 000 km
gr. propulseur
68 121 km

13 495$67
8775A

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

11 995$

taxes incluses 60

8680A

/semaine

17$

2007 Vibe

6864$/semaine

2007 Avéo LT

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

mois

taxes incluses 72 mois

8 995

$ 5183$/semaine

taxes incluses 60 mois

2007 Uplander
7 passagers - climatiseur
Lecteur CD
Balance de garantie
5 ans / 160 000 km
gr. propulseur
68 121 km

10 995$63

8744A

/semaine

8755A

04$

taxes incluses 60 mois
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Le pont du chemin Poisson blanc est inauguré
JEAN LACAILLE
LAC SAINTE-MARIE - Le ruban rouge
a été ciselé dans la matinée de vendredi
dernier officialisant ainsi l’inauguration
du pont du chemin Poisson blanc dans le
s e c t eu r de l a B a ie Ne w t on à L a c
Sainte-Marie.
La municipalité a été dans l’obligation
de remplacer le pont à la suite d’un accident qui s’est produit le 9 novembre dernier. Un camion de la compagnie Bellai &
Frères l’avait embouti si bien qu’il était
devenu non sécuritaire pour la circulation. À la suite de pourparlers entre les
dirigeants de la municipalité et les représentants de la compagnie, la municipalité
a pu négocier la somme de 22 000 $ afin

d’éponger une partie des coûts de la
réfection totale du pont à l’endroit
même où le grand lac Poisson blanc se
jette dans le lac Brochet dans la Baie
Newton.
Le préfet de la MRC de la Valléede-la-Gatineau, M. Pierre Rondeau,
présent à la cérémonie d’inauguration
vendredi dernier, a indiqué la contribution budgétaire exceptionnelle du
ministère des Ressources naturelles et
de la Faune du Québec (MRNF), à la
réfection totale du pont du chemin du
grand lac Poisson blanc de même que
d’autres ponts du même genre sur le
territoire de la MRC de la Vallée-dela-Gatineau en 2010, dont celui de
Sur la photo, le col bleu, Jacques Dubeau, le maire Gary Lachapelle, l’ingénieur forestier,
l’Aigle à Montcerf-Lytton.
Solajo Couturier, le préfet Pierre Rondeau, la conseillère municipale, Françoise Lafrenière
«Le MRNF a transféré la gestion et le directeur général, Yvon Blanchard procèdent à la coupe protocolaire du ruban.

financière des ponts à la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉ-O).
Une enveloppe budgétaire de 5,2 millons
$ a été consentie à la reconstruction ou à
la réfection des ponts dans la région au
cours des deux dernières années dont 4
millions $ par le MRNF. Il s’agit là d’une
donne exceptionnelle pour la région», affirme le préfet, Pierre Rondeau.
Le financement
En tout et partout, la reconstruction du
pont du chemin du grand lac Poisson
blanc aura coûté 128,000 $. La municipalité a bénéficié d’une aide financière de 92
500 $, d’un règlement à l’amiable avec la
compagnie Bellai et Frères de 22 000 $ et
la part de la municipalité qui est de 13
Les gens peuvent maintenant circuler normalement dans la Baie Newton alors que 537,80 $.
la construction du pont du chemin du grand lac Poisson blanc est complétée.
«C’est grâce à une aide financière au

Faites de l’exercice pour protéger vos os !
Saviez-vous que la pratique d’activités physiques aide à la formation des
os et au maintien de leur bonne condition, en plus de vous maintenir
en forme et en santé? Chez les personnes souffrant d’ostéoporose, une
maladie qui provoque la fragilisation des os du corps et augmente le
risque de fracture, l’activité physique devient primordiale. Si vous souffrez
d’ostéoporose, voici quelques points à considérer pour pratiquer vos
activités préférées.
Le programme idéal de mise en forme en est un qui combine les exercices de mise en
charge et de musculation. Ce sont en fait des mouvements où les pieds et les jambes
soutiennent tout le poids du corps. On compte parmi ces exercices la marche, la danse,
le badminton, les quilles ou encore seulement monter des escaliers. Pour sa part, la
musculation a pour but de créer une résistance qui permettra de faire travailler les muscles
sollicités. Ce faisant, la musculature sera davantage développée, ce qui permettra un
meilleur soutien des os et diminuera le risque de fractures.
Entre 30 et 60 minutes d’exercice par jour, en un ou plusieurs blocs, est suffisant pour aider
à la santé de vos os. Idéalement, il faudrait pratiquer des exercices peu intenses, comme
la marche, quotidiennement. Cependant, si les activitésx sont plus soutenus en intensité,
pratiquez-les un jour sur deux, afin de laisser le temps à vos muscles et articulations de
bien récupérer. N’oubliez pas d’y aller graduellement en fréquence et en intensité, pour ne
pas provoquer de blessures inutiles.
De plus, on oublie souvent que l’une des très bonnes manières de prévenir les fractures,
que l’on souffre ou non d’ostéoporose, est de ne pas tomber! En effet, pratiquer des
exercices qui améliorent la coordination et l’équilibre vous aidera grandement, par
exemple lors d’une chute sur une surface glissante. Pour ce faire, le taï chi est un très bon
sport à adopter. Si vous souffrez d’ostéoporose, il est cependant préférable de consulter
un physiothérapeute ou un ergothérapeute avant de débuter un programme de mise en
forme.
Prenez soin de vos os, pour demeurer plus lontemps en santé!
Martin Roy, pharmacien
Pharmacie Jean Coutu
50, rue Principale Sud, Maniwaki
(819) 449-1360

montant de 92 400,13 $, obtenue dans le
cadre du Programme de maintien de l’accessibilité aux terres du domaine de l’État
à vocation faunique et multiressources du
MR NF que la municipalité a été en
moyen de réaliser la reconstruction rapide
de ce pont. C’est la compagnie Bassin
Construction qui a réalisé les travaux
d’ingénierie et de construction», précise le
maire, M. Gary Lachapelle.
«Je m’en voudrais de ne pas mentionner
l’excellente collaboration de l’ingénieur
forestier du MRNF, M. Solajo Couturier,
qui a mené notre projet avec diligence et
beaucoup d’attention. Sans sa collaboration exceptionnelle, nous ne serions sûrement pas ici ce matin pour inaugurer notre pont», conclut le directeur général, M.
Yvon Blanchard.
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La mère et ses trois enfants sur le pavé
JEAN LACAILLE
AUMOND - À son retour de la fête
foraine qui avait lieu samedi dernier
aux Galer ies de Maniwak i, Kett y
Placenti, Française d’origine, mère monoparentale de trois enfants, n’arrivait
pas à croire ce qui venait de se produire
dans et à l’extérieur de la maison qu’elle

Le retour
Ketty Placenti a quitté la ColombieBritannique où elle élevait des chevaux
sur une ferme pour venir s’installer au
Québec, à Aumond, il y a trois mois.
«J’ai vu l’annonce classée dans le journal. J’ai tout de suite contacté le propriétaire et j’ai loué la maison. Cette
petite période de creux financier me
coûte très cher aujourd’hui. Je n’ai pas

Ketty Placenti et ses trois enfants dans le fouillis créé par son propriétaire.

Nina Langevin, une amie de la famille, qui est venue en aide à son amie Ketty et ses
trois enfants.

la SQ qui est venue au bureau pour la
conduire au poste de police où une
jeune agente l’a accusée de voie de
fait.»
«Elle m’a saisie par le bras. Je me
suis défendue pour me défaire de sa
poigne. Les policiers ont f inalement
compris que je ne voulais lui faire
aucun mal. Je ne voulais qu’une avance
monétaire pour faire manger mes enfants. On m’a dit qu’on ne pouvait rien
faire pour moi. On m’a demandé de

de ça.»
Les jeunes Alahm, 12 ans, Norma, 8
ans et Emerys, 4 ans en avaient également long à dire. Ils ont détruit leurs
dessins, chambardé leurs chambres à
coucher, jeté leurs petits chatons par la
fenêtre. «Je ne veux plus rester ici. Estce que je peux venir avec toi Nina»,
lance la petite Alahm.
Et Nina de dire oui. Quant à Ketty
elle tentera dans les prochains jours de
trouver une solution pour assurer un

Ahlam, Norma et Emerys ont pu récupérer leurs petits
chatons qui avaient été jetés par la fenêtre par le
propriétaire.

habite au 109, chemin de la Traverse à
Aumond, sur les rives du lac Joseph.
Le propriétaire, Vincent Chayer, un
ontarien, avec lequel elle avait conversé
avant son départ pour Maniwaki, pour
payer une petite traite à ses enfants, a
viré tout à l’envers dans la maison, jetant tout ce qui pouvait être jeté par la
fenêtre. Tout y est passé, de l’ordinateur
aux photos de ses enfants, ses toiles, les
vêtements, et même les petifs chatons
de la chatte familiale, bref tout ce qu’on
retrouve habituellement à l’intérieur
d’une maison.
«C’est dégueulasse. Il s’est même
permis d’emboutir la porte coulissante
de ma fourgonnette. C’est inhumain.
Une bêtise humaine. Tout ça pour
quinze jours de retard sur mon loyer. Je
lui avait pourtant dit qu’il pouvait relouer la maison. Que je quitterais dès
que je le pourrais. Quand je suis arrivée de la Colombie-Britannique, la
Société de l’assurance-automobile du
Québec m’a obligé à une vérification
mécanique de mon véhicule de même
qu’à procéder à son immatriculation.
J’ai dépensé beaucoup d’argent pour
me conformer à la loi et j’ai été prise de
court pour le paiement du loyer. Je ne
c o m pr e n d s a b s o lu me nt p a s s o n
attitude.»

l’intention de
laisser tout ça
là. Il faudra Les effets personnels des membres de la famille ont été jetés par la fenêtre.
q u ’o n p a i e
pour les dommages encourus par cette bêtise hu- contacter le centre des femmes (lequel toit permanent à ses trois enfants. «Je
maine. Et le pire dans tout ça, c’est que ?) La SQ lui a indiqué qu’il fallait qu’el- vais aller consulter un avocat. Je sois
mon propriétaire ne veut pas relouer la le ramasse tout et qu’elle aille coucher ê t r e r e m b o u r s é e p o u r t o u s c e s
maison. Il n’a pas besoin de ces revenus ailleurs ce soir (samedi). Normalement, dommages».
supplémentaires. C’est du moins ce que je devrais libérer la maison pour venj’en pense. Je voulais m’en aller pour lui dredi (demain). Mais je me suis adresrendre service. Lui permettre de re- sée à la Régie des loyers du Québec.
J’ai fait parvenir une lettre à mon prolouer sa maison à un autre locataire.»
priétaire lui demandant de rembourser
Un bon geste
Nina Langevin, une amie d’Aumond, les dommages qu’il a causés par ce gesa hébergé tous les membres de la fa- te incompréhensif. Il a quinze jours
mille pendant deux jours, logés et nour- pour y répondre. Je vais consulter un
ris. «Je suis moi même prestataire de avocat de l’aide juridique pour la suite
l’aide sociale. J’ai pu aider mon amie des choses.»
Nina Langevin n’en revient pas entout de même. On ne laisse pas les gens
sur le pavé comme ça. C’est effrayant core. «Ce n’est pas une façon de traiter
de constater la façon dont on traite les du monde. La richesse est définitivefamilles monoparentales dans notre ment très mal distribuée. Il y a les gens
région. On n’aurait pas fait ça à un qui vivent très à l’aise, d’autres moins et
SPÉCIAL ST-JEAN : 12 498$
chien. Et pourtant, Ketty n’a pu obte- plusieurs qui sont pauvres, très pauvres.
2010 RANGER 800 XP, TOUT ÉQUIPÉ,
nir un cent de l’aide sociale quand elle Imaginez que pour mes enfants, je dois
TREUIL (WINCH) INCLUS
s’est rendue au bureau de Maniwaki défrayer la somme de 349 $ par mois
383, boul.
lundi matin. C’est effrayant. Et comme pour leur faire boire du lait. Et sans
elle était dans tous ses états, elle persis- compter sur les autres aliments imporDesjardins,
tait dans sa demande. Plutôt que de lui tants qui coûtent tout aussi cher. Je me
Maniwaki
venir en aide et tenter de comprendre demande où les familles de chez nous
819-449-1001
www.sportsdault.com
FRÈRES
sa situation précaire, on a fait appel à s’en vont. Mon amie n’avait pas besoin

À QUI LA CHANCE?

Les Sports
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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.
QUELQUES PLACES
DE DISPONIBLES

Bienvenue !

Rampe d’accès.
À deux pas de tous les services
Internet haute vitesse
Marthe Hubert, prop.
martheh304@videotron.ca
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N’oubliez pas de faire vacciner vos enfants
LA GATINEAU - Le Centre de santé et
de services sociaux de la Vallée-de-laGatineau désire aviser les parents d’enfants
qui fréquenteront la maternelle et la prématernelle en septembre prochain des modalités de la vaccination.
Si l’enfant a reçu les vaccins recommandés par le programme d’immunisation du
Québec, il est nécessaire qu’il reçoive un
vaccin de rappel contre la diphtérie, coqueluche, tétanos et la poliomyélite (quadracel), ceci pour maintenir et augmenter
une protect ion cont re ces ma lad ies
contagieuses.
A noter que le vaccin contre la varicelle
(picotte) est offert gratuitement aux enfants
q u i n’o n t p a s f a i t c e t t e m a l a d i e

contagieuse. Vous pouvez profiter de votre
visite pour lui faire administrer.
Selon votre localité, la vaccination en
CLSC prend différentes formules.
CLSC de LOW et Gracefield
Au CLSC de Gracefield et de Low, le
personnel organise une «Fête 5 ans» dans
toutes les écoles de ces deux territoires et
l’infirmière vaccine en même temps tous
les enfants. Pour ceux et celles qui ne sont
pas vaccinés, l’infirmière les contacte et
leur donne un rendez-vous. Si vous avez
des questions ou vous pensez que votre
enfant n’a pas reçu le vaccin, vous pouvez
communiquer par téléphone (Low 819422-3548, Gracefield 819-463-2604).

CLSC de Maniwaki
Le CLSC de Maniwaki tiendra des cliniques aux dates et heures suivantes dans
ses locaux du 149 Principale Nord: vendredi 17 juin de 9h à 11h, mercredi 22 juin
de 16h à 18h, lundi 22 août de 16h à 18h.
Afin de recevoir le vaccin, il faut prendre un rendez-vous en composant le 4492513, entre 8h30 et 20h30 du lundi au vendredi ou les fins de semaine de 8h à 16h.
Lors de la visite au CLSC, il est recommandé d’apporter le carnet de vaccination
de l’enfant.
«On vous attend en grand nombre. Le
programme d’immunisation du Québec
est l’un des meilleurs programmes de

prévention.»

Rougeole
Bien que depuis le début de l’année, plusieurs régions du Québec sont touchées par
une éclosion de rougeole, l’Outaouais, dont
la Vallée-de-la-Gatineau, n’ont pas enregistré un seul cas de rougeole en 2011.
Néanmoins, le CSSS de la Vallée-de-laGatineau est outillé pour effectuer la vaccination aux gens qui n’ont jamais reçu le
vaccin. Vous pouvez consulter votre carnet
de vaccination pour obtenir ce renseignement, vous adresser à votre médecin ou à
votre CLSC.
CLSC Maniwaki 819-449-2513 ; CLSC
Low 819-422-3548 ; CLSC Gracef ield
819-463-2604.

Grand-Remous se prépare pour son festival country
GRAND-REMOUS - La 11e édition du
Festival country de Grand-Remous, prés e nt é e p a r l e C o n s e i l 13 0 9 0 d e s
Chevaliers de Colomb, a lieu du 28 au 31
juillet prochain au Centre sportif local.
Plusieurs vedettes de la musique country
se partageront la scène durant tout le festival
qui débute le jeudi 28 juillet dès 13h, par le
tournoi de cartes 500 dont le responsable est
Paul Lacourcière. Les organisateurs vous
proposent la visite du Centre d’interprétation du doré et de quelques pourvoiries. Un

Maison Funéraire

McConnery
449-2626

206, Cartier
Maniwaki
MLLE LYNN LABELLE
D’Aumond, est décédée
le 9 juin 2011 au
CSSSVG, à l’âge de
50 ans. Elle était la fille
de feu Kenneth Labelle
et de Pearl Whiteduck
d’Aumond. Outre sa
mère elle laisse dans
le deuil ses frères; Jean-Claude (Nicole
Grondin), Jean-Paul (Renée Whissell),
Gary (Aline Lapratte), Gilbert, Hector
et Richard, ainsi que plusieurs neveux,
nièces et ami(e)s. Elle fut prédécédée
par sa sœur Jeanne et son frère Robert.
La direction des funérailles a été confiée
à la Maison funéraire McConnery
206 Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3.
Téléphone 819-449-2626 télécopieur
819-449-7437 courriel : sympathies@
maisonfunerairemcconnery.ca
La
famille recevra les condoléances à
l’église Assomption à compter de 13h30
le vendredi 17 juin 2011, suivi du service
religieux à 14h et de l’inhumation des
cendres au cimetière paroissial. Vos
marques de sympathie peuvent se
traduire par des dons à la Fondation des
maladies du cœur du Québec.

souper-sphaghetti, au profit de la garderie de
l’école, est prévu et la musique se met en
branle dès 19h avec Pat Courville au Centre
Jean-Guy Prévost.
Le vendredi 29 juillet
Le festival se met véritablement en branle
le vendredi 29 juillet par le chant-thème qui
sera interprété par Maurice St-Amour. Puis
à partir de 13h, Yvon Labelle, Hugh Scott,
Normand Grenier, Francine Dulong, Carl
Gauthier, Julie Pelletier, Hugh Scott à nouveau, Chantal et Réjean Massé et Albert

M.YVES COUSINEAU
De
Cayamant,
est
décédé le 12 juin 2011,
à l’âge de 49 ans. Il
laisse dans le deuil
ses parents; Martial
Cousineau et Huguette
Lafond,
ses
filles;
Kassey-Lyn, Chanelle et
Mélissa, ses sœurs; Marie-Lou ( Richard),
Solange (Serge), Jovette (Rock), et Irène
(Louis) et Irène (Louis), son amie Louise
ainsi que plusieurs neveux, nièces et
ami(e)s. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison funéraire McConnery
206 Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3.
Téléphone 819-449-2626 télécopieur
819-449-7437 courriel : sympathies@
maisonfunerairemcconnery.ca
La
famille recevra les condoléances à l’église
St-Roch de Cayamant à compter de 9h45
le vendredi 17 juin 2011, suivi du service
religieux à 10h30 et de l’inhumation
des cendres au cimetière paroissial.
Vos marques de sympathie peuvent se
traduire par des dons à la santé mentale.

Babin, se partagent la scène. Le coût d’entrée pour la journée est de 20 $
Le samedi 30 juillet
Dès 13h, sur la scène du centre sportif,
Gaétane Beaubien, Sylvie Carrière, Éric labelle, Suzanne et Claude Gratton, Régis
Gagné, Marc Morin, René Grondin, Eileen
Wilson et Alex Kwan et Kenneth Saulnier feront leur tour de chant. Un souper-méchoui est
proposé au coût de 12 $. Le coût d’entrée pour
la journée est de 20 $. Le forfait pour les quatre
jours du festival est de 45 $ par personne.

Avis de décès

Carmen Piché (1931-2011)
À Montréal, le 16
avril 2011, à l’âge de
79 ans est décédée
Mme Carmen Piché.
Elle laisse dans le
deuil ses quatre
enfants
Chrystine
(Don Dorey), André
(Sandra
Guaiani),
Sylvain
(Suzanne
Beaulieu), et Patrice, ses petits-enfants
Sabrena, Venessa, Lawna, Landon, Talena,
Étienne, Simon, David, Samuel, Antoine,
Joël et ses onze arrière-petits-enfants, ses
sœurs Lorraine, Gervaise (Fernand Michaud)
et Huguette, ses belles-sœurs Cécile et
Denise ainsi que parents et amis(es).
La famille vous accueillera à l’Église
l’Assomption de Maniwaki pour une
cérémonie qui aura lieu le vendredi le 1er
juillet 2011 à 10h30.

6e Anniversaire

Maurice Grondin (2003-2011)

Il y a déjà 6 ans…, tu fermais doucement les yeux. Seule la pensée de
la fin de tes souffrances nous a aidés à surmonter ce vide laissé par ton
départ. Aujourd’hui, dans l’au-delà, tu es comme le vent, mais on te
veut toujours près de nous, comme le soleil, tu réchauffes nos coeurs
comme tu l’as toujours fait. Tu vivras dans nos pensées à tout jamais
afin de nous aider dans nos projets. Veille, prie pour nous…

Ton épouse, tes enfants et ta petit-fille bien-aimée
Bonne fête des pères !
Une messe sera célébrée le dimanche 19 juin 2011
à 11h en l’église de l’Assomption de Maniwaki.

Le dimanche 31 juillet
La journée du dimanche 31 juillet débute
par la messe avec les chants de Annie
Dumais et Lily Guénette suivie du déjeuner.
Le duo Martin et Sonia, Mario Mercier,
Steeve Desmarais, Rhéal Leblanc et Louis
Bérubé complètent la série de spectacles au
Centre sportif local. Les animateurs du festival sont Suzanne et Claude Gratton avec la
musique de Claude Bédard. Le son et l’éclairage ont été confiés à Garry Davis de Gado
Musique de Maniwaki.

20 e Anniversaire
19 juin 1991-19 juin 2011

Jack (Doc) Watson

To my dad
You said you would
always be there
You said that
you always care
But you couldnt
always be there
Even though you
always cared
You are a hero to many people
and you had your dream to follow
No one expected what happened
It was like a nightmare that had become a reality
It was too young to understand what was wrong
but I knew I was going to have to be strong
It was rough at times but I made it through
I forgive you for not being there
I guess life is just unfair
but I knew deep in my heart
You will always be there
Love, your daughter
Jennifer Laniel Watson

PRIÈRE À MÈRE TERESA

Dites 9 fois par jour Je vous
salue, Marie, pendant 9 jours.
Faites 3 souhaits, le premier
concernant les affaires, les
deux autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour,
vos souhaits se réaliseront
même si vous n’y croyez pas.
Merci mon Dieu. Remerciements à Mère Teresa
pour faveur obtenue.
A. B.
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La pêche, ça s’apprend dès le plus jeune âge
SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI - Canne à pêche en main,
du haut de ses 6 ans, Emily Smith pêche
pour la première fois. Une activité pour
laquelle elle semble avoir un avenir prometteur puisqu’elle a attrapé une belle
truite. Fière de sa prise, elle n’ose cepen-

pêche», explique Daniel Lyrette, directeur
du service. Cette activité familiale est organisée en collaboration avec le ministère
de la Faune. Des agents de la Sûreté du
Québec étaient présents, avec un bateau,
pour donner une formation sur le code de
sécurité sur l’eau.
Plus de 6 000 dollars de truites arc en
ciel, de la pisciculture de Val-des-Bois, ont

Chaque année, la
v i l le o r g a n i s e le
jou r née Pêche en
herbe. Une activité
familiale pour initier les enfants.

Les plus grands pouvaient pêcher dans la rivière Désert.

dant s’en approcher, car le
poisson bouge encore.
Comme Emily, de nombreux enfants, accompagnés
de leurs parents, ont occupé
le bord de la rivière Désert,

Plus de 6 000 dollars de truites ont
été lâchées.

été lâchées dans la rivière pour les plus
aguerris, dans des petites piscines pour les
plus jeunes. Chaque enfant pouvait repartir avec sa prise.
Ma n i-jeunes of fra it les hot- dog.
Québec en forme assurait l’animation.
Des prix de présence ont été distribués,
dont 15 cannes à pêche offertes par le
club Optimiste.
«Nous avons reçu 70 permis de pêche,
précise Anik Groulx, coordonatrice
Jeunes la nuit, qui aide aussi Daniel
Daniel Lyrette, à droite, avec le responLyrette. Nous les avons remis aux ensable de l’ensemencement.
fants, âgés de 6 à 17 ans, qui se sont inscr
it s. » De quoi fa i re de nouveau x
samedi 11 juin, autour du quai public.
adeptes.
Depuis plusieurs années, le service des
Loisirs et de la Culture de la ville organise,
en collaboration avec le club Optimiste, la
journée «Pêche en herbe».
«Le but est d’initier les jeunes à la

Emilie Smith, 6
a ns ; Cha rlot te
T h i b a u l t ,
conseillère responsable des
questions familia les ; Da n iel
Ly r e t t e , d i r e c teu r du ser v ice
Loisirs.
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15 000 $ pour donner du souffle à Bouffée d’oxygène
SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI – 15 000 dollars pour aider
les jeunes à monter des projets et organiser des activités. Le programme Bouffée
d’oxygène (BO2) a reçu deux chèques
mardi 7 juin : l’un de 10 000 dollars, remis par la Caisse populaire Desjardins de
la Haute-Gatineau ; l’autre émis par la
Ca isse popu la ire Desjard ins de
Gracef ield, par le biais de son Fonds
d’aide au développement du milieu, affichant un montant de 5 000 dollars.
Le programme BO2, qui fait partie du
regroupement Vallée-de-la-Gatineau en
santé, existe depuis septembre 2010 dans
la région. «A l’origine, il est né dans la
MRC de Papineau, où il y avait un besoin
de développer l’offre de loisirs et une présence des organismes communautaires
da ns les écoles, ex pl ique Ca rol i ne
Marinier, coordonnatrice de Vallée-dela-Gatineau en santé. La problématique
était la même ici, d’autant qu’il n’y a pas
de maison des jeunes dans les municipalités environnantes.»
La mission du programme : «Apporter
une certaine solution aux problématiques
jeunesses, telles que le décrochage, l’isolement, la pauvreté, l’absentéisme, la passivité, en contribuant à l’ensemble des
mesures prises par l’école. Offrir et créer,
avec et pour la population jeunesse des
écoles secondaires de son territoire, des
zones d’Anim’Action où sont organisées
et soutenues, avec et pour les jeunes, des
activités de sport, de loisir, de communi-

cation et d’entrepreneuriat.»
Les deux animateurs, Keven JohnsonLachapelle et Vicky Ouellette, embauchés à temps plein, sont présents le jour
dans les écoles secondaires de Maniwaki
et Gracefield, le soir dans huit municipalités. «Voire plus par la suite puisque nous
sommes actuellement en démarche avec
d’autres», précise Caroline Marinier.
Deux caravanes de loisirs se promènent
dans les municipalités avec tout le matériel nécessaire. Il s’agit aussi d’aider les
jeunes à monter des projets. «Par exemple, préparer un voyage en France l’année
prochaine, les former pour être animateurs dans des camps de jour», précise
Caroline Marinier.
De gauche à droite : Mario Beaumont, directeur général de la Caisse populaire
Lutter contre le décrochage
De l’avis général, les retombées de ce Desjardins de Gracefield ; Vicky Ouellette, animatrice BO2 ; Caroline Marinier,
programme sont plus que positives. «C’est coordonnatrice de Vallée-de-la-Gatineau en santé ; Christiane Carle, directrice
générale de la Caisse populaire de la Haute-Gatineau.
un bon support pour les enseignants,
beaucoup plus de projets voient le jour, La formation académique est tellement projets existent. C’est aussi une belle faassure Caroline Marinier. Plus de jeunes importante pour le futur des jeunes et le çon de leur donner envie de revenir dans
souhaitent s’impliquer, les taux d’absen- nôtre, donc je suis contente que de tels la région.»
téisme et de vandalisme commencent à
baisser.»
C’est pourquoi la Caisse populaire a
décidé d’appuyer BO2. «Il faut savoir occuper les élèves, com mente M a r io GRACEFIELD - Une Gracefieldoise policiers ont saisi 77 livres de marijuana,
B e a u m o n t , d i r e c t e u r g é n é r a l à fait face à des accusations de production 2 000 boutures et 1 300 plants de mariGracefield. Je souhaite une longue vie au de marijuana et de possession dans le juana. Un montant d’argent relié à la
projet.»
but d’en faire le trafic à la suite d’une vente de drogues a également été saisi.
Et Christiane Carle, directrice géné- perquisition menée par la Sûreté du La dame, dont l’identité n’a pas été dérale de la Caisse populaire de la Haute- Québec.
voilée, a été libérée sous promesse de
Gatineau, d’ajouter : «Nous allons deLes policiers sont passés à l’action comparaître.
mander des statistiques pour constater les jeudi dernier, vers 21h, dans une résiTrois autres personnes impliquées
bienfaits et faire de nouveaux dons par
la dence
Gilbert
J. Brisson,
ADM.A.,
propriétaire
de Century
21 Multi-Services
Inc,
ce trafic devraient
être arrêtées
située
sur le
chemin du
Lac- dans
s u i t e , c e l a s e m b l e b i e n p aest
r t ifier
. d'annoncer
d'un
à Maniwaki
1erprochains
avril 2008jours.
Cayamant àl'ouverture
Gracefield.
Surbureau
les lieux,
les dansleles

Du «pot» à Gracefield

Je

vends ma

m

Cellulaire : (819) 441-5071
CENTURY 21 Multi-Services Inc.
Agence immobilière

a.cousineau@picanoc.ca

Chaque franchisé est indépendant et autonome de Century 21 Québec

Alban Cousineau,
courtier immobilier
erch

eu
ch
se glisse facilement dans les bagages et
n
Je
Luc
Alban
Cousineau
peut contenir jusqu’à 10 litres d’eau. La
189 000
$ Baker
PRIX RÉVISÉ À 400 000 $ + T.P.S. + T.V.Q.
Plan de ciment en
Maison
de 2 chambres
avec
Sopfeu est persuadée que «cet outil favoopération depuis
logis au sous-sol de 2 chamrisera l’adoption de bons comportements
Maintenant deuxbres
agents
ladoit
avec entréede
privée,
1964 doit être vendu
lors de sorties en forêt».
région pour mieux vous servir
être vendue avec le 191,
avec la maison au
La Sopfeu rappelle les trois étapes
Route 105 plan de ciment.
189, Route 105.
d’un feu de camp sécuritaire : «Préparez,
191, Route 105 - Messines
189, Route 105 - Messines
SIA8362716
SIA8362383
surveillez et éteignez. Les deux premiè169, rue Notre-Dame, Maniwaki
res étapes sont généralement bien resMaison de 3 chambres
Très belle maison de 3
249 900 $
Prix: 329 900 $
Tél.: 819-441-0021
construit en 2001 situé sur le
pectées. Cependant,
chambres
avec vue sur le
Lac Roddigue à 10 min. de
la troisième est souVisitez nos propriétés
lac Evans construite en
Bouchette. Grand solarium
v e nt l a i s s é e p ou r
de 12 X14p, armoires en
2002. Grand deck avec
www.century21multi-services.com
compte
et 21
elleMulti-Services
est la
bois, mezzannine, chauffage
Century
Inc.
piscine et garage détaché.
www.avecunagent.com
au bois et électrique. Un
cause
de des
plusieurs
(situé au coin
rue Notre-Dame et Commerciale)
Près de tous les services.
vrai petit coin de paradis.
incendies de forêt.»
5, rue Marianne, Egan
89, Montée Gorman - Bouchette
SIA 8536361
SIA8510095
L e sac à eau est
Jolie maison de 2 chambres
Maison 4 c.c.,
Prix réduit à 59 900 $
95 900 $
disponible dans les
au centre-ville
entièrement
rénovée au goût
magasins Latulippe.
de Maniwaki
du
jour.
Sous-sol
de 6 pieds
Il est aussi possible
près de tous les
non
aménagé.
Situé
près
de le c om m a nder
services. Beaucoup
de
tout
les
services.
Idéal
de rénovations
sur le site Internet
comme première maison.
effectuées en 2010.
http://www.latulippe.com
213, rue Cartier, Maniwaki
14, rue du Pont, Bouchette
SIA8389720
SIA 8401960
Le public peut également vérifier dans
Maison
plein-pied
3c.c.
les autres magasins de plein air s’ils venPrix: 189 000 $
Prix: 49 900 $
Maison/chalet de
avec s.sol totalement
dent d’autres modèles.
1
chambre situé au
E
L
L
E
aménagé. Salle de bain
ELLE
NOUV
NOUV
Chaque année, la Sopfeu combat en
coeur du village.
avec bain en coin et
Vérenda pour l’été
moyenne 680 incendies de forêt, dont
douche indépendante.
avec grands
222 incendies sont allumés par l’activité
Garage de 16X24 sur
moustiquaires.
70 acres de terrain.
humaine lors de conditions printanières.
68, ch. du Lac Bois-Franc, Cayamant
16, ch. Patterson, Cayamant
SIA8554476
SIA 8560713
En cette Année internationale des forêts,
la Sopfeu vous invite «à être vigilants
Prix: 185 000 $
Maison mobile de 2 chambres chauffage
lors de vos activités en forêt ou à proxibois et électrique. Grand terrain bordé
m ité, a f i n de préser ver cet te bel le
par le lac Cayamant garage de 16x23
ressource».

Vos experts locaux

aison!

LA GATINEAU – Pour tout savoir sur
les incendies, il suffit de se rendre sur le
site internet de la Société de protection
des forêts contre le feu (Sopfeu). Un site
interactif qui permet d’avoir des informations précises et constamment mises à
j o u r, n o t a m m e n t
avant de part ir en
randonnée.
Les visiteurs peuvent y trouver entre
autre un point sur la
météo, les dernières
nouvelles, une carte
des incend ies, des
rapports quotidiens.
Il est possible de
s’abonner pour être
informé par mail sur la situation en forêt
et recevoir des communiqués, les nouveaux incendies en activité, les mesures
préventives comme l’interdiction de faire
des feux à ciel ouvert.
Le site a aussi une vocation préventive
en rappelant les conseils de sécurité indispensables pour éviter le départ d’un
incendie. Des conseils d’autant plus importants en cette saison estivale.
Sac à eau
La Sopfeu rappelle que le public peut
se procurer son sac à eau. Elle s’est associée au magasin Latulippe pour mettre
au point cet outil de prévention, comparable à un seau d’eau. Petit et souple, il

348, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec) J9E 2G1

em

SYLVIE DEJOUY

on !
ais

Infos en temps réel
sur les incendies

Bureau de Maniwaki

Informations sur le site Internet www.
sopfeu.qc.ca

LE

EL
NOUV

47, rue Principale, Cayamant

+ atelier de 15X23 ainsi que 2 remises.
Belle plage de sable pour bain de soleil.
SIA 8561715
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Tirage
le 21 juin
N I W A K I
Une valeur de

A

3 827

$

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

Une affaire de confiance depuis 1927 !

Claude Jacob, prop.
TÉL.: (819) 449-2000
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

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

819-449-1632

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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Un Gatinois perd la vie
GR ACEF IEL D - Le Gatinois Sty ve
Guénette, 41 ans, a perdu la vie tôt samedi matin à la suite d’une perte de
contrôle de son véhicule sur le chemin
Cayamant dans ce qu’il est convenu d’appeler « la côte des v iei l les f i l les» à
Gracefield.
Le corps inerte de la victime a été découvert par des employés d’Hydro-Québec qui se rendaient sur leur lieu de travail samedi matin. Selon la SQ, la victime
aurait fait une sortie de route. Il n’y avait
pas de traces de freinage ou de dérapage
sur les lieux de l’accident. La SQ a instauré une enquête.

Le monde
des affaires au golf
LA GATINEAU - Les membres du comité organisateur sont heureux de vous
inviter à l’édition 2011 du tournoi de golf
de la Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki qui aura lieu le mercredi 10 août prochain au club de golf
Algonquin de Messines.
La présidence d’honneur a été confiée
à M. Denis Bonhomme, propriétaire des
A s s u r a nc e s D en i s B on hom me d e
Maniwaki. Il sera disputé selon la formule Vegas avec deux départs au coup
de carabine, à 8h et à 13h. Le coût de
participation est de 120 $ personne pour
les membres de la CCIM et 150 $ pour
les non-membres, incluant le droit de jeu,
la voiturette et le souper. Pour le souper
seulement, le coût est de 60 $. Veuillez
confirmer votre participation avant le 3
août prochain. Pour toute information,
veuillez composer le 819-449-6627.

Travaux sur le pont
Savoyard
GRAND-REMOUS - Les travaux de
réfection en cours au pont Savoyard sur le
chemin du Pont-Rouge à Grand-Remous
s e p o u r s u i v e nt j u s q u’a u 8 j u i l l e t
prochain.
Ces travaux, au coût de 276 600 $, sont
effectués par Michel Lacroix Construction
de Maniwaki et ils ont lieu du lundi au
vendredi de 7h à 17h. Cependant, la fermeture complète du pont est nécessaire en
tout temps. Les usagers doivent emprunter le chemin de détour via les routes 105
et 117 ainsi que les chemins SainteFamille, de la Rivière et du Pont-Rouge.
L’horaire prévu pourrait varier en fonction des conditions climatiques.
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Balade à travers le patrimoine de Maniwaki
Louis-André Hubert,
Daniel Lépine,
François L edou x,
Estel le Label le et
Genev iève Ca lvé.
Des entreprises locales ont été sollicitées
pour la fabrication
des panneaux et la
traduction en
anglais.

SYLVIE DEJOUY

MANIWAKI – Connaissez-vous l’histoire de l’hôtel château Laurier,
construit en 1889 par Harry Flynn, fils d’immigrant irlandais ?
Saviez-vous que Maniwaki était le terminus nord de la nouvelle ligne
de chemin de fer ? Ou encore que la gare abritait le bureau du chef de
gare, la billetterie, des espaces d’entreposage, une salle d’attente pour
voyageurs et au tout début le télégraphe.
Le circuit patrimonial de Maniwaki a été inauguré mardi 14 juin.
Une cérémonie était organisée pour présenter les neuf premiers tableaux qui ont été installés sur les principaux
sites de la ville.
Attirer les touristes
D’autres panneaux comme celui-ci seLe projet était dans les cartons depuis 2006.
ront installés dans les mois à venir.
Le Centre d’interprétation de l’historique de la
protection de la forêt contre le feu en est le
Plusieurs partenaires se sont associés au cenmaître d’œuvre. Son directeur, François
tre d’interprétation pour que ce projet voit le
Ledoux, a soumis l’idée à la ville, qui a acjour : la ville de Maniwaki, le Centre local de
cepté. Après la phase de recherche en 2009,
développement de la Vallée-de-la-Gatineau, la
l’année 2010 a été consacrée à la production
MRC Vallée-de-la-Gatineau, le ministère quédes neuf panneaux.
bécois de la Culture des Communications et de
Ces panneaux ont été installés sur le site du
la Condition féminine, le comité socioculturel
premier hôtel de ville de Maniwaki, construit
de Maniwaki, la bibliothèque et les archives
en 1931 ; de l’Académie du Sacré-Cœur,
nationales du Québec, la Conférence régionale
construite en 1934 ; du premier bureau de
des élus de l’Outaouais (Créo).
poste, construit en 1926 ; de l’hôtel Martineau
D’autres panneaux à venir
; du remorqueur Le Pythonga. Deux aires
Parmi les personnes présentes à l’inaugurad’interprétation, comprenant chacune deux
tion, Louis-André Hubert, président du Centre
panneaux, ont été aménagées : l’une sur le
d’interprétation, a souligné «la somme d’un
thème de la coopérative agricole et l’autre sur
travail incroyable. Depuis deux ans, l’équipe du
celui du chemin de fer.
Le but est d’offrir aux visiteurs un circuit, à Louis-André Hubert et François Ledoux. centre planche dessus. Ce circuit vise à mettre
en avant le patrimoine de Maniwaki, c’est une
faire à pied ou à vélo, jalonné par ces panneaux sur lesquels est expliquée l’histoire des principaux sites de valeur ajoutée pour la région».
Pour la députée, Stéphanie Vallée, «le gouvernement a soutenu ce
Maniwaki. Et faire de ce parcours un élément très fort de rétention de
la clientèle touristique. Des dépliants bilingues pour guider les visiteurs projet, mais sans le travail des gens qui sont sur le terrain, il n’y aurait
rien». Elle a parlé d’une loi en cours d’étude, proposée par la ministre
sont mis en circulation.
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine,
Projet de groupe
Un groupe de personnes a travaillé à la réalisation de ce circuit. Christine St-Pierre : «Il s’agit d’adapter la loi sur les biens culturels,
François Ledoux était chargé de projet. Daniel Lépine, guide au cen- qui date de 1972, et habiliter les municipalités à protéger leur patritre d’interprétation, s’est occupé des recherches et de la rédaction. moine». Stéphanie Vallée fait partie de la commission qui étudie
Daniel Daoust du soutien technique et informatique. Geneviève Calvé chaque article du projet de loi : «Il faut donner les outils aux municide la correction des textes. Un comité de lecture a été constitué : palités et aux intervenants pour bien faire leur travail.»
Le préfet de la MRC, Pierre Rondeau, a aussi souligné l’importance de ce circuit : «Il va faire partie de nous et des futures générations.» Estelle Labelle, maire suppléante, s’est dite «fière d’une telle
initiative. Ce sera un joyau dans notre ville, qui permettra de faire
découvrir notre histoire aux touristes, aux anciens de la revivre, aux
jeunes de l’apprendre. Ce circuit démontre l’évolution de Maniwaki,
une ville qui change.»

Plusieurs personnes étaient invitées à l’inauguration, dont à gauche
la député Stéphanie Vallée et le préfet de la MRC Pierre Rondeau.

Marcel et ses poubelles
Regarde, un pare-choc
et un boyau d’arrosage!
On dirait qu’il y a des
gens qui font exprès
pour mal recycler!

Quinze autres panneaux devraient être produits dans les mois à
venir : le château Logue, construit en 1887 ; une aire d’interprétation
sur le thème des institutions catholiques avec l’hôpital Saint-Joseph
construit en 1902, le couvent-école de Maniwaki, l’Académie SaintJoseph construite en 1899, la Grotte de Fatima, l’église et le presbytère:
la Maison des cadres de la CIP ; une aire d’interprétation avec deux
panneaux sur le Canadian international paper Co ; le magasin Hubert
; l’église Saint-Patrick ; la maison Anastase Roy ; une aire d’interprétation avec deux panneaux sur la traite des fourrures ; un dernier
panneau dont le thème reste à déterminer. A terme, l’objectif est donc
d’en avoir 24 d’ici 2012.

# 18

Plus tôt ce matin-la...
Ayoye, une lame de
scie! C’est dangereux
pour nous et pour les
équipements!

La

T’es debout de bonne heure Marcel,
Qu’est ce que tu fabriques?
Je mets deux trois affaires dans
mon bac de recyclage, c’est du
plastique et du métal après tout.

À VENDRE

Voyons Marcel! Tu le sais que
ce ne sont pas des choses que
tu peux mettre dans ton bac! La
collecte ne les prendra pas.
J’ai pensé à ça Jo, je
vais les cacher sous
mes boites de céréales!

61,76$

/SEM.

TOUT INCLUS

Ponton neuf 2011 Princecraft Vantage 21, moteur
Mercury 90 hp 4 temps, toît campeur, profondimètre,
salle d’habillage, lumière d’accostage

POUR SEULEMENT

28 495

$

62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9
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Week-end de rêve pour les
élèves de Reine-Perreault
BLUE SEA – Les élèves de l’école ReinePerreault, de Blue Sea, ont remporté un prix
régional au Défi Pierre-Lavoie. Ils iront passer une fin de semaine de rêve à Montréal, les
18 et 19 juin.
Dans le cadre du Défi Pierre-Lavoie, les
écoles étaient invitées à participer à un
concours. Les élèves devaient réaliser des
exercices. Dans chaque région administrative, une école était choisie selon le nombre de
points recueillis.
Ce sont les responsables de Québec en
forme, Kevin Johnson et Mélissa Vachon, qui

ont inscrit l’école de Blue Sea. Natalie
Asselin, surveillante du dîner et prof aidant,
a piloté ce dossier.
L’annonce des écoles gagnantes s’est faite
en direct, par Internet, à partir de l’Assemblée nationale. Lorsque les élèves, rassemblés
dans une classe, ont appris qu’ils étaient choisis, ils ont laissé éclater leur joie.
A Montréal, ils vont visiter La Ronde et
voir un spectacle de Marie-Mai. Le Défi
Pierre-Lavoie se chargera de tous les frais :
transport, hébergement, nourriture, etc.

Kevin Johnson (Québec en forme), Nadine Carpentier (directrice adjointe), Mélissa
Vachon (Québec en forme) et Natalie Asselin (responsable de l’activité, surveillante
du dîner et prof aidant).

Le Bar Anijack
fête son

5

e
Anniversaire

re le
Ça va êt

Le vendredi
17 juin 2011

!

s voir !!!

ez nou
ty», ven

«par

Prix
de présence
des produits Labatt

Grillade «bas de côtes» gratuit!
Musique avec Gary Davis
et ses musiciens

L’endroit idéal
pour sortir
entre amis!
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Blue Sea en fête détaille
sa programmation

Jeannine Clairoux-Brousseau et Arthur Blais ont le bonheur de vous faire part de leur
mariage qui fut célébré le 4 juin 2011 au Palais de justice de Maniwaki, pensez à nous.

JEAN LACAILLE
BLUE SEA - Les organisateurs de Blue
Sea en fête, Éric Lacaille, Sylvain StJacques et Derek Crossley avisent la population locale et de toute la région de la
programmation finale de
la 1ère édition de Blue
Sea en fête les 22, 23 et
24 juillet.
La famille est au coeur
de toutes les activités qui
débutent dès le vendredi
22 ju i l let , d e 18h à
21h30, par l’implication
du groupe Bouffée d’oxygène, qui invite les jeunes
au terrain de jeu près du
centre municipal local. Un bar sera à la
disponibilité de tous. Un tournoi de poker
s’adressant aux 18 ans et plus fait également partie de la programmation. Le
coût de l’inscription est de 15 $ et l’activité est présentée au centre municipal. Un
téléviseur, une caméra et un MP3 seront
remis aux trois premiers joueurs de la

La
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compétition. Un feu de joie est prévu sur
le coup de 22h et une soirée récréative
suivra au centre municipal.
Le samedi 23 juillet
Les activités pour les jeunes se pousuivent de 10h à 19h le samedi 23 juillet. Des
jeux gonf lables ont été prévus à leur intention. Une course de canoë est prévue, en équipe
de trois personnes, sur le
lac Blue Sea de 10h à midi.
Le coup de départ est prévu en face de l’église. Des
prix seront attribués au gagnant. Le coût de l’inscript ion e s t d e 10 $ p a r
personne.
Pendant ce temps, de
10h à 17h, les artistes et artisans locaux vous donnent rendez-vous
au terrain municipal où ils exposeront
leurs oeuvres. Un casse-croûte sera disponible en matinée jusqu’à 15h. Un bar sera
ouvert toute la journée et toute la soirée
au centre municipal. Un tournoi de volley-ball aura lieu de 12h30 à 16h30. Des
prix en argent seront attribués aux gagnants. L’Âge d’or de Blue Sea organise
un tournoi de pétanque dans leur parc
derrière le centre municipal. Un souper,
avec lasagne et salade au menu, est proposé de 17h à 18h. La finale du tournoi
de poker est prévue pour 18h.
L’humoriste magicien, Martin Rozon,
présente son spectacle de 19h30 à 21h à
l’église de Blue Sea. La Vesprée fera les
frais de la musique en soirée. Un feu de
joie est également prévu.
Le dimanche 24 juillet
Les festivaliers sont invités au déjeuner
du dimanche, de 8h à 10h, à la salle municipale au coût de 8 $ par personne. La
journée du dimanche se termine par des
jeux gonf lables pour les enfants au terrain de jeu municipal.
«Notre programme est officiel. Nous
espérons que les gens de Blue Sea et de
toute la région viendront s’amuser à Blue
Sea en fête. Nous les attendons en grand
nombre», conclut le conseiller municipal,
Éric Lacaille.

Qui sera la personnalité
environnementale 2011 ?
LA GATINEAU - Trois employés de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais (CSHBO) sont en lice pour le
titre de «Personnalité environnementale
2011».
Ce titre sera décerné le 24 août, lors de
l’accueil annuel du personnel. Tous les employés de la commission scolaire seront
conviés à une journée d’activités et un moment sera réservé au dévoilement de cette
Personnalité environnementale 2011. Une
plaque honorifique lui sera donnée ainsi
qu’une bourse de 150 $.
Il y a quelques mois, le comité environnemental de la CSHBO a invité les membres du personnel à soumettre des candidatures pour ce titre, attribué à la personne
qui s’est le plus démarquée au niveau de la
défense et la promotion de l’environnement.
Les soumissions ont été examinées par un
comité de sélection et trois personnes ont
été choisies, une par secteur.
Pontiac : France Lavoie, enseignante à
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, de
Chapeau. Cœur-de-la-Gatineau : Philippe
Beaudoin, enseignant à l’école élémentaire
et secondaire Sacré-Cœur, de Gracefield.
Haute-Gatineau : Isabelle Clément, enseignante à l’académie Sacré- Cœur, de
Maniwaki.
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Des cyclistes seront
accueillis à Messines
JEAN LACAILLE
MESSINES - Denis M. Côté et Elizabeth
Britt, fille de M. Donald «Skip» Britt, ex-maire
de la ville de Maniwaki, reçoivent, samedi, à
l’occasion d’un souper champêtre à leur résidence saisonnière de Messines, les membres de
l’Équipe cycliste Gatineau contre la Cancéro,
qui qui auront franchi la distance entre
Gatineau et Messines pour récoler des fonds
pour lutter contre le cancer.
Au cours de leur périple, ils s’arrêteront à
Wakefield, Kazabazua, Gracefield et finalement, 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 récoltées par les cyclistes seront
investies dans le financement de projets pour le
Centre de cancérologie de Gatineau également
fréquenté par des gens de la Vallée-de-laGatineau. Chaque jour, 36 patients atteints d’un
cancer y suivent des traitements de chimiothérapie et 100 autres de radio-oncologie.
Vous avez donc la chance de participer à la
lutte contre le cancer en donnant généreusement aux cyclistes qui seront de passage dans
la Vallée-de-la-Gatineau samedi. Comme le
soulignait M. Denis M. Côté, dans notre édition de la semaine dernière, les gens de la
Vallée-de-la-Gatineau n’ont plus besoin d’aller
à l’extérieur de leur région pour recevoir ces
services. Vous pouvez également faire votre
don en composant le 1-866-996-8356 et mentionner que le don est fait au nom de l’Équipe
de cyclistes contre le Cancéro. Un reçu pour
fin d’impôt vous sera automatiquement envoyé.
Pour de plus amples informations, Denis M.
Côté au 613-744-2926.
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MANIWAKI – Pendant 16 semaines,
elles vous ont fait découvrir les habitu-

ÉPARGNEZ

(manuelle à 5 vitesses)

Ω

DE 1 200 $ !

•

Phares antibrouillard
Toit ouvrant

277501

•

Suspension à calibrage sport
Jantes de 16 po en alliage

•

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

OBTENEZ L’ENSEMBLE SPORT SANS FRAIS!

UNE VALEUR

•

◊

0

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

/L

SUR LE
CARBURANT *

30

¢

% FINANCEMENT À L’ACHAT

Modèle GL Sport montré♦

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.

Modèle GLS Sport montré

LA GAMME
DE VÉHICULES
LES PLUS
ÉCONERGÉTIQUES

AUTOROUTE
5,7 L / 100 KM ▼

DERNIÈRE CHANCE !
ACCENT L SPORT 3 PORTES 2011

84 MOIS ◊
POUR 24, 36, 48, 60, 72 ET

AUTOROUTE
6,5 L / 100 KM ▼

ELANTRA TOURING 2011

0
♦

72 MOIS ◊
POUR, 24, 36, 48, 60 ET

AUTOROUTE
6,6 L / 100 KM ▼

GENESIS COUPE 2011

0

% FINANCEMENT À L’ACHAT
Modèle 2.0T montré♦

(sur véhicules
sélectionnés)

0 % DE FINANCEMENT JUSQU’À 84 MOIS!
OBTENEZ

†††

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

des des jeunes et ce qui se passe dans
leur tête. Trois élèves de la Cité étudiante ont mis en place un projet, en
pa r tena r iat avec le jour na l L a
Gatineau.
Vanessa Paquette, 16 ans, Vanessa
Levert, 17 ans, et Myr iam Mor inPelletier, 16 ans, toutes les trois en
Secondaire 5, ont sondé leurs camarades, âgés de 12 à 17 ans. La publication
des comptes-rendus hebdomadaires,
dans la page consacrée à la persévérance scola ire, prend f in cette
semaine.
Alcool, religion, travail, enfants, loisirs, etc. Les trois jeunes filles ont abordé sans détours et sans tabous des sujets
aussi divers que variés. Elles ont su poser des questions qui parlent aux jeunes
de leur génération.
A l’heure du bilan, elles sont satisfaites du travail réalisé : «Cela s’est bien
passé, nous avons eu beaucoup de plaisir. Nous pensions que ça serait plus
difficile de faire parler nos camarades.
C el a nou s a per m i s d’ét abl i r des
contacts et d’être plus à l’aise pour aller
vers les autres.»
Chaque semaine, elles déterminaient
un sujet et se répartissaient les tâches :
«L’une posait les questions, l’autre écrivait les réponses et la troisième prépar a it le t r av a i l p ou r l’envoyer au
journal.»
Cet exercice s’inscrit dans le cadre
de leur Projet intégrateur, pour lequel
des heures de travail sont réservées.
Elles ont appris une partie du métier de
journaliste, à poser des questions, trouver des témoignages aux profils variés,
r e s p e c t e r le s hor a i r e s , g é r e r le s
imprévus.
Génération ouverte
Les sujets abordés étaient parfois très
personnels, voire difficile. «Au début,
certains nous répondaient n’importe
quoi, ils ne nous prenaient pas au sérieux. Mais petit à petit, nous nous
sommes fait connaître et on a gagné
plus de crédibilité.»
Parmi les questions délicates, celles
sur la sexualité, la drogue ou le suicide,
qui imposaient le respect de l’anonymat. «Nous avons été surprises que les
jeunes nous répondent aussi facilement,
avec autant de franchise. C’est une génération très ouverte.»

Les trois jeunes f illes termineront
d’ici quelques jours leur secondaire et
partirons l’année prochaine pour le
Cegep. Elles envisagent déjà d’ajouter
cette expérience sur leur CV.
SYLVIE DEJOUY
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Les sondages des jeunes touchent à leur fin

De gauche à deoite : Vanessa Paquette, Myriam Morin-Pelletier et Vanessa Levert.
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819-449-1725

100 ANIMAUX
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
Chien à donner. Info: 465-3226

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 Notre-

À VENDRE

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

Dame à Maniwaki, chauffé/éclairé. Libre
immédiatement, pour information (819) 4492585 ou (819) 449-1040

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

220 - CHALETS À LOUER
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

Chalet de 2 c.c. sur lac Blue Sea, très propre
tout inclu plus pédalo. Libre juillet et aout. Prix
690$ par semaine, forfait pour 2 semaines,
1,200$. Info: (819) 210-6120
Sur lac Blue Sea, belle plage sablonneuse, à
2 min du village de Messines et de la piste
cyclable. Location au mois ou à la semaine.
Info: 465-1806 (laissez message SVP)

230 - LOGEMENTS APPARTEMENTS À LOUER
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 )
Cayamant - apt. 2 c.c, semi-sous-sol dans un
édiﬁce 4 logements, pas chauffé/ni éclairé, 1

stationnement au centre du village près des
commodités, idéal pour petite famille, prise
lav/séch, accès au lac et quai. Libre 1er juin,
400$/mois. Références demandées. Info:
819-441-6411 (laisser message )
Gatineau, apt 2 c.c. secteur LaVérendrye/
Gréber, très recherché comme emplacement,
idéal pour couple avec 1 enfant, non chauffé/
ni éclairé, loyer 800$/mois, libre le 1er aout, 2
stationnements, références demandées. Info:
819 441-6411(laisser message)
Appartement 1 c.c., lav/séc., poêle,
réfrigérateur inclus. Près du centre-ville. Pas
chauffé, ni éclairé, 525$/mois. Info: 449-4140
CANADA
PROVINCE OF QUEBEC
DISTRICT OF HULL
NO : 550-22-013143-118

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

ORDER (139 C.p.c.)

Centre dentaire Wakefield

Alain : (819) 334-1415

The Court orders the Defendant SHANE RYAN to
appear within 30 days following the publication of this
order in the newspaper LA GATINEAU.

300, rue King, Maniwaki

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

Take notice that a Motion to Institute Proceedings
will be presented for judgement on July 26th, 2011 at
9H in room 10 at the Court house in Gatineau.

Route 105 - Wakefield -Valley drive - Plaza Tigre Géant

- Déneigement de toitures

lundi - mardi - mercredi
jeudi
vendredi

Roof snow removed

Assurances responsabilité
1 000 000 $

Contacter Alain
(819) 334-1415

Take notice that a copy of the Motion to institute
Proceedings has been filed for you at the clark office of
the Court at 17 Laurier Street, room 0.210 in Gatineau,
Québec.

819-459-3881

Tree clearence - Land cleaning

QUEBEC COURT
PRESENT
Clark of the court
MUNICIPALITY OF
STE-THÉRÈSE-DELA-GATINEAU
Plaintif
vs
SHANE RYAN,
Defendant

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

Take further notice that should you failed to serve or file
your appearance or contestation within the prescribed
time, the Plaintiff may obtain a judgment against you
by default.

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

Gatineau, June 8th, 2011

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) 449-6791

PUITS ARTÉSIENS DUFRESNE LANIEL INC.

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

Viateur Roy
Représentant

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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Logement 1c.c..+ ch.entreposage près du
Métro. Pour personne tranquille. Références
demandées, 550$/mois. Info: 819-918- 2002

App. 1c.c. 425$/mois, pas chauffé/
pas éclairé, secteur Déléage. Info:
(819)-334-3586
IDÉAL POUR 50 ANS ET PLUS. Logement
2 c.c., pas chauffé, pas éclairé, bois franc,
céramique, prise lav/séc. Déneigement et
entretien inclus, pas d’animaux, 600$/mois.
Info: 819-441-4573
App. 2c.c., 320 Notre-Dame pas chauffé/ni
éclairé 500$/ mois, libre 1er Aout. Info: (819)
441-0526

Coopérative
Funéraire
Brunet

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.
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.

Assemblée
annuelle 2011

Avis de convocation
Chers membres,
Prenez avis que l’assemblée générale annuelle de la Coopérative funéraire Brunet se
tiendra le mercredi 29 juin 2011, à 19,30h, à la salle de l’Âge d’Or de Maniwaki, au 257
rue des Oblats, Maniwaki.
Tous les membres sont invités à y assister.
Vous êtes convoqués pour :
1. Prendre connaissance du rapport du vérificateur
2. Élire les administrateurs
3. Nommer le vérificateur
4. Prendre toute décision réservée à l’assemblée
5. Procéder à une période de questions portant sur tout sujet relevant
de la compétence de l’assemblée
À noter que toute personne se présentant comme candidat à un poste au sein du conseil
d’administration doit se procurer un formulaire de mise en candidature à l’une de nos résidences
funéraires. Ce formulaire dument remplis devra parvenir à la Coopérative au moins 10 jours avant
l’assemblée générale, soit le 19 juin 2011.

Pour toute information, 819-623-6232

Situé au 465 rue St-Patrice app 1 secteur
Commeauville, 2c.c., salon/cuisine, 450$/
mois pas chauffé/ ni éclairé. Libre le 1er
juin. Personnes bruyantes s’abstenir. Info:
819- 449-1656 (jour) ou 819- 449-2985 (soir)
demander Rénald.
Appartement à louer 3 1/2, prise laveuse/
sécheuse, 400$/mois pas chauffé, pas
éclairé. Libre 1er juillet. Info: (819) 441-6236
ou (819) 449-6346
Garçonnière, poêle, réfrigérateur inclus, pas
chauffée, pas éclairée, 300$/mois. Info: 819-

MUNICIPALITÉ
DE BOUCHETTE

Avis public - Dérogation mineure
Avis est donné par la soussignée, directrice
générale et secrétaire-trésorière, qu’au cours
de la séance ordinaire du conseil municipal
de Bouchette qui se tiendra le lundi 4
juillet 2011 à 19h00 à la salle municipale
de Bouchette, située au 36 rue Principale,
le conseil municipal doit statuer sur une
demande de dérogation mineure à savoir :
Demande de dérogation mineure au
règlement de zonage numéro 85,
article 8.1.1.1 « Distance de la ligne de
propriété pour les marges latérales et
arrières » pour un bâtiment accessoire
sur la propriété ayant comme cadastre
le lot 30-5, rang 03, canton Cameron et
dont l’adresse civique est le 8 chemin
Héritage.
Toute personne intéressée relativement à la
présente demande de dérogation mineure
ci-dessus décrite pourra se faire entendre par
le conseil municipal lors de cette séance du 4
juillet 2011.
Donné à Bouchette, ce 17e jour de juin 2011.
Claudia Lacroix, g.m.a.
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

La
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819-449-1725

449-3604
App. 3c.c. rénové en neuf, 700$/mois chauffé/
éclairé, kazabazua. Info: (819) 467-5568
demander Michel ou Linda
Logement sur lac Blue Sea à 20 min de
Maniwaki, 2 c.c., chauffé/éclairé, meublé
et appareils, très propre, entretien et
déneigement compris. Libre de septembre
2011 à juin 2012, prix 550$/mois. Info: (819)
210-6120
Regroupement des
Clubs de l’Âge d’Or de
la Vallée-de-la-Gatineau
et des Collines

AVIS DE CONVOCATION
Le Regroupement des clubs d’âge
d’or de la Vallée-de-la-Gatineau et
des Collines vous invite à sa séance
publique d’information et à son
assemblée générale annuelle qui se
tiendra le jeudi 23 juin 2011 à 9 h 30
dans les locaux du Regroupement au
17, rue Principale à Gracefield.
Bienvenue à tous !
Danielle Filiatrault, directrice

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

Pour info : (819) 449-3527
ou (819) 441-6890
Plomberie Centrale
905531199 Québec inc.

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

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Estimation
gratuite

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

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

Tél. et fax :
(819) 449-5128
PAG.: (819) 441-4475

Construction Lapratte
Construction résidentiel,
commercial et industriel
Entrepreneur général

Depuis
15 ans à votre
service !

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

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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819-449-1725

Appartements Martel et l’Écuyer, 2 c.c.,
chauffé, éclairé. Info: 449-6606, demandez
Yvon après 17h.
App. au 102A, Principale nord, Mki, 2 c.c., pas
chauffé, pas éclairé, pas d’animaux, libre 1er

Fondation des bourses de la relève

Avis de convocation
Assemblée Générale Annuelle

Convocation pour l’assemblée générale
annuelle de la Fondation des bourses de
la relève, le 29 juin 2011 à 8h30 à la salle
de conférence de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais au 331, du
Couvent à Maniwaki.

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

sept. Info: 449-5127

334-2014, après 18h

Gracefield, 41 Principale, 2 c.c., prise laveuse
et sécheuse, tout rénové, aucun tapis, propre,
tranquille, central, grande galerie avant et pas
d’ animaux. Libre, 495$/ mois et enquête. Info:
(819) 328-2266
Petit appartement 1 c.c., situé dans un
haut, cuisinière et réfrigérateur fournis,
secteur Commeauville, pas d’animaux. Libre
immédiatement. Info: 449-3884
Petit app. 2c.c., cuisinette, internet, câble,
meublé à neuf,location à la semaine ou au
mois et app. 1 c.c., cuisine, salon, salle de
bain complète, laveuse/ sécheuse, câble,
internet, meubler à neuf, location à la semaine
ou au mois à Maniwaki. Pour information:
(819) 465-1533 ou www.unchezsoi.vpweb.ca
Maniwaki, appartement 2 c.c. Libre 1er juillet,
500$/mois, pas chauffé, ni éclairé. Info: 819-

Maison de la Culture de la Vallée-de-la-Gatineau
181, rue Commerciale, Maniwaki (Québec) J9E 1P1
Tél. : (819)449-1651 Fax : (819)449-3847

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle de la
Maison de la Culture de la Vallée-de-la-Gatineau
La Maison de la culture invite ses membres à participer à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le lundi 27 juin 2011, à compter de 19h, à la salle Robert
Coulombe, au Château Logue, situé au 12 rue Comeau, à Maniwaki.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vérification du Quorum
Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 décembre 2010
Rapport du Président et du Conseil d’administration
Situation financière et dépôt des États financiers
État général du membership
Révision complète des Statuts et règlements
Quittance des administrateurs
Nomination de l’expert-comptable
Élection aux postes d’administrateurs
Parole au public
Levée de l’assemblée

chauffée/ni éclairée, construction 2009. Info:
(819) 306-0670, (819) 441-7268 ou (819)
306-0760

240 - PROPRIÉTÉS À LOUER
Maison à louer au bord du lac Roddick à
Bouchette, disponible le 1er septembre, 2 c.c.
inclus poêle, réfrigérateur, laveuse/sécheuse
Starchoyce, chauffée/éclairée, pas d’animaux,
800$/mois. Demander Pierre (819) 465-2980
À louer à Bouchette, grande maison 3 c.c.,
2 salles de bain, 800$/mois, pas chauffée/ni
éclairée. Libre 1er juillet. Info: (819) 465-2236
Maison située Route 105 entre Gracefield et
Bouchette, 2 c.c., pas chauffée ni éclairée,
pas d’animaux, 700$/mois, 3 références
demandées, libre immédiatement. Info.: 819463-0006
Maison à louer, vue sur le plateau de Maniwaki
2 c.c., plus chambre d’ ordinateur, en ville
tout en étant en campagne, 650$/mois pas

Ville de
Gracefield

Maison à louer, 2 c.c., située au bord du lac
Grier, semi-meublée. Idéale pour personnes
retraitées autonomes. Info: 819-438-2040
Maison à louer au lac Castor blanc avec
belle plage, 3 1/2 plus garage, plancher en
céramique, 490$/ mois entre Mont-laurier et
Maniwaki sur route 107, référence demandée.
Info: (819) 449-7287
FERME A VENDRE À MONTCERF-LYTTON
- Comprend maison 2 c.c. construite en 1999
sur terrain de 175 acres bordé par la rivière
Désert, zoné agricole, 70 acres cultivés pour
le foin. Étable 33x60. Pâturage et abri pour
chevaux. Plusieurs sentiers. Bonne chasse
aux chevreuils. Prix demandé 179 000$. Info:
(819) 441-3196

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.

Donné à Maniwaki, ce 15e jour de juin 2011.

Seul le règlement RCI 2009-206 fera l’objet de questions.

Michel Gauthier
Président

Le conseil municipal

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

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages

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

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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MAISON À LOUER GRACEFIELD, Pointe
Confort. Bel endroit paisible. Idéal pour 50
ans et +. 2 c/c 1c/bur 1 c/lavage 1 c/froide.
Chauffage élect. + poêle à bois. Chauffage,
éclairage, entretien et déneigement non
inclus.***Plusieurs possibilités, ex: fermette,
accès sentiers privés, jardinage... Loyer
sera établi selon besoin du locataire. Maison
disponible 1 sept. +/- FAUT VOIR! SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT 450-560-1407

À VENDRE

819-449-9480
Triplex à vendre à Maniwaki, deux X 1 c.c. et
1 X 3 c.c. Grand terrain et remise. Revenu
annuel de 18 720$. Demande 134 900$.
Info: 819-921-4345, Sylvie Potvin, courtier
immobilier
Maison à 2 logements 2 c.c avec garage à
vendre, prix réduit. Info: Demander René ou
Diane (819) 465-2702

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

Maison à vendre, clé-en-main, au 54, chemin Poulin à
Messines, avec 2 accès notariés au lac Blue Sea.

TERRAIN À VENDRE

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
300 - CHALETS À VENDRE

Quais Aluminium
Hautes-Laurentides

Deux chalets à vendre un de 70 000$ et
l’autre 140 000$ situés au lac Heney. Info:
(819) 463-1492

819-585-9988
Bâtiment 4 logis à vendre à Maniwaki, secteur
www.quaisaluminium.com
Commeauville
au 463-465, rue St-Patrice.
310 - PROPRIÉTÉS À VENDRE

Investissement qui ne demande aucune
mise Quais
de fondconçus
mensueld’une
et quistructure
rembourse la
totalité de l’hypothèque en 15 ans. Revenu
d’aluminium,
dimensions
2010=23,220,00$
- Dépenses=10,013,45$
- Revenu
net=13,206.55$.
Avec une
standards disponibles.
hypothèque de 135,000.$ à un taux de 5%
Et sur mesure. Aussi quais plus
d’intérêt pour une période de 15 ans, votre
légers etmensuel
plus économiques.
remboursement
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

Élévateur à bateau
Livraison
avec
revenudisponible
5 200$,

Maison
secteur
Commeauville. Information: 819-449-8072 ou

LA MAISON AMITIÉ
DE LA HAUTE-GATINEAU

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

La Maison Amitié de la Haute-Gatineau invite ses
membres à participer à notre assemblée générale
annuelle qui se tiendra le mercredi 22 juin
2011 à 18h30 (et non le mardi) 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. Lecture et adoption de l’AGA de 2010
6. Présentation des états financiers 2010-2011
7. Adoption des états financiers 2010-2011
8. Présentation du rapport annuel 2010-2011
9. Nomination du vérificateur pour 2011-2012
10. Adoption des procédures administrative
et comptable
11. Nomination d’un président d’élection
12. Élections
13. Période de questions
14. Levée de l’assemblée
Pour toute information : 819-449-6777
Merci!
Paul Rochon
Directeur général

Tous les services, passez voir rue St-Lionel,
près de la rivière. Anabelle ou Maurice au
449-8419, 449-6464 ou 441-8210

CHIEN PERDU

Rercherche chien
perdu le 10 juin de race
Snauzner, mâle de
couleur noir avec les
pattes et le museau gris.
Répond au nom
de Moogly.
Récompense de 150 $.
Me contacter au
(819) 463-0637
ou sur cellulaire
(819) 334-2078
LA MAISON AMITIÉ
DE LA HAUTE-GATINEAU

AVIS DE CONVOCATION
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 mercredi 22 juin 2011 à
20h00 (et non le mardi) au 125, rue Laurier
à Maniwaki.
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

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.
Grand terrain 1 acre sur le bord du Grand
lac des Cèdres. Chemin privé, idéal pour
construction de chalet. Info: 819-465-1777

À VENDRE

La

Gatineau B-21

819-449-1725

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

Le Bar
Anijack
fête son

5

e
Anniversaire
Le vendredi
17 juin 2011

Prix
de présence
des produits Labatt

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

Grillade «bas de côtes» gratuit!

MATÉRIEL À VENDRE

Musique avec Gary Davis
et ses musiciens

Matériel d’art neuf et de bricolage à
vendre pour les artistes et les écoles,
17-18-19 juin au
Presbytère de Messines.
Ne payez que 30% du prix en magasin.
Ex.: Delta, 30¢ en vrac
Tous les produits Péléo : acrylique,
huile, pinceaux, gel, vitrail, saman,
peinture pour tissus, scrapbooking.
Musique douce du monde = 17 $
vendue à 2$ le cd.
Pour les budgets scolaires et
les clients sérieux, sur rendez-vous,
aussi inventaire de 12 000$.
Aussi antiquités.

Infos: 465-3388

CENTRE
JEAN BOSCO

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée Générale Annuelle
Centre Jean Bosco de Maniwaki
Le Centre Jean Bosco de Maniwaki
invite ses membres à participer à notre
assemblée générale annuelle qui se
tiendra le mardi, le 28 juin 2011 à
19h00 au 204, rue Laurier à Maniwaki.

À L’ORDRE DU JOUR :
1. Mot de bienvenue ;
2. Présentation des états financiers
2010-2011;
3. Présentation du rapport annuel
2010-2011;
4. Période de questions ;
5. Levée de l’assemblée ;

À L’ORDRE DU JOUR :
1. Mot de bienvenue ;
2. Lecture et adoption de l’ordre du
jour et des procès-verbaux du 2
juin 2010 et du 19 avril 2011;
3. Mot de la présidente;
4. Mot de la direction ;
5. Présentation et adoption des états
financiers 2010-2011 ;
6. Adoption du rapport annuel 20102011 ;
7. Adoption du code d’éthique
existant ;
8. Nomination du vérificateur pour
2011-2012 ;
9. Nomination
d’un
président
d’élection ;
10. Élections ;
11. Questions, commentaires et
souhaits de la part des membres
12. Levée de l’assemblée

Pour toute information : 819-449-4057
poste 226
Merci !
Guylaine Brunelle
Coordonnatrice

Pour toute information : 819-449-4057
poste 226
Merci !
Guylaine Brunelle
Coordonnatrice

CENTRE
JEAN BOSCO

AVIS DE CONVOCATION
Séance d’information publique
Centre Jean Bosco de Maniwaki

Le Centre Jean Bosco de Maniwaki invite
le public à une séance d’information qui
se tiendra mardi, le 28 juin 2011 à 20h00
au 204, rue Laurier à Maniwaki.

B-22
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Terrain à vendre d’un 1 acre au lac Perrot
et terrain de 5 acres au lac Profond, dans la
région de Blue Sea. Info: (819) 463-3494

510 - OFFRES DE SERVICE
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
JEUNESSE SANS FRONTIÈRES
DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
119, St-Joseph, C.P. 324,
Gracefield, Qc, J0X 1W0
jsfvg@hotmail.com

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

l’argent comptant. Info: 819-306-0649 ou
819-463-1190
Discothèque mobile, DJ Pierrot, musique
de tous genres, spectacles, événements,
festivals, sons et lumières. Info: 819-4630101, 1-866-685-0101, 441-9768 paget.
Rénovation
Victor
Beaudoin,
#90698424 Québec inc. Construction générale,
commerciale et résidentielle. 40 ans
d’expérience, estimation gratuite. R.B.Q.
#8229-7813-10. Info: 819-449-2538.
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 1-877-441-2330

Vous invite à participer à l’assemblée
générale annuelle et l’assemblée publique
d’information qui aura lieu le lundi 20
juin 2011 à 19h, à la maison des jeunes
située su 119, St-Joseph à Gracefield.

Noyé par les dettes? À bout de souffle?
Vous êtes harcelé continuellement par vos

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

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)

Veuillez confirmer votre présence S.V.P
au 819-463-4030
Mélanie Gauthier
Directrice
Veuillez noter que cette annonce devait parâitre les 2
et 9 juin 2011.

MAISON À VENDRE

OFFRE
D’EMPLOI
POSTES À COMBLER
Plusieurs postes de :

TECHNICIENNES OU TECHNICIENS EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
sont disponibles pour l’année scolaire 2011-2012
(début d’emploi à compter de la ﬁn août 2011)

NATURE DU TRAVAIL :
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois
consiste, en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, à appliquer des techniques
et méthodes d’éducation spécialisée dans le cadre d’un plan d’intervention destiné
aux élèves handicapés ou en difﬁculté d’adaptation ou d’apprentissage, soit dans le
cadre d’un programme destiné aux élèves nécessitant un appui particulier.

créanciers (saisies, impôts, cartes de crédit,
Hydro) il y a toujours une solution, laisseznous vous aider. Consultation gratuite
Robert Bélair adm. Appel et Cie Syndic de
Faillite 819-246-3588/819-246-4444 Bureau
principal Montréal

SCIERIES PORTATIVES- À bande ou à
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.

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

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

ArgentRapide.com Prêt de 500$ et +.
Aucun Crédit Refusé. Rapide, Facile 100%
Sécuritaire. 1-866-776-2291

Prêt 500$ simple. Rapide. Efficace. Par
téléphone et dépôt direct, réponse en 1 hre.
Conditions: Emploi stable (4 mois) et paie par
dépôt direct. Crédit Yamaska 1-877-534-1999

Offre d’emploi étudiant
Sauveteur/sauveteuse
Titre de l’emploi : Sauveteur de plage
Employeur : Centre plein air Lac Grenon
Principales fonctions :
• Surveillance de la plage
• Surveillance des baigneurs
• Responsable du bon fonctionnement
de la plage
• S’assurer du respect des règlements
en vigueur
• Prévenir les risques et les dangers
pouvant survenir autour et sur la plage
• Porter secours en cas de difficultés
• Réanimer les victimes
• Administrer les premiers soins aux
personnes blessées
• Rédiger des rapports concernant son
quart de travail
• Informer les gens de la nécessité des
mesures de sécurité aquatique
• Répondre aux demandes des clients
sur les attraits touristiques de la région
Exigences de l’emploi :
• Sens des responsabilités
• Autonomie
• Ponctualité
• Dynamisme
• Entregent
• Mobilité

Vous pouvez également poser votre candidature en faisant parvenir votre curriculum
vitae au plus tard le 27 juin 2011 à midi par courrier électronique ou par la poste à :
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Commission scolaire Pierre-Neveu
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi.
525, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S4
Nous souscrivons au principe
Téléphone : (819) 623-4114 poste 5438
d’équité en matière d’emploi.
Courriel : ressources.humaines@cspn.qc.ca
Seules les personnes retenues seront contactées.

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
CASIER JUDICIAIRE? Peut-on vous aider?
Le Centre du Pardon National est agréé par
la GRC. Pour un meilleur prix et un meilleur
service, visitez-nous à www.nationalpardon.
org Appelez: 1-866-242-2411 ou 514-8422411
Construction et rénovation, 30 ans d’
expérience de A à Z, licence RBQ.( 819)-4383704 ou 1-(819)-918-6888 ou (819)918-6888

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.

710 - CAMIONS - CAMIONNETTES À
VENDRE

Offre d’emploi

Qualifications Requises :
• Sauveteur national option plage de la
Société de Sauvetage. Obtenu avant le
début de la présente saison estivale.
Langues demandées :
• Français
• Anglais (connaissances de base)
Conditions de travail: • À déterminé
Horaire de travail: • À déterminer.
Envoyez vos C.V. par courriel,
la poste ou en personne.
Courriel : infos@lacgrenon.qc.ca
Téléphone : 819-465-2459
Télécopieur : 819-465-1817

QUALIFICATIONS REQUISES :
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée
ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation dont l’équivalence est reconnue
par l’autorité compétente.
Une description complète de chacun des postes sera disponible sur le site
internet de la Commission scolaire à partir du 17 juin 2011.
Nous vous invitons à les consulter et à postuler en ligne à l’adresse suivante :
www.cspn.qc.ca

Poseur de tapis, tuiles, prélard, plancher
flottant, à votre service. Danny 819-462-0523

Pépinière Haute Gatineau
est à la recherche d’un(e) commis
en horticulture et vente de plantes.
Doit posséder de bonnes
connaissances en horticulture
serait un atout ainsi qu’en
aménagement de plate-bande.
Amenez votre C.V. à la pépinière
et demandez pour Bruno
76, Route 105, Egan-Sud
Tél.: 441-2962

STATION H.L.H.
STATION SERVICE

OFFRE D’EMPLOI : POMPISTE
Lieu :

59, Route 105, Egan Sud (Québec)

Description :

Besoin d’une personne dynamique aimant travailler en équipe
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. L’emploi consiste à servir
les clients à la pompe et de garder les lieux propres.

Connaissances :

De base en français et en anglais

Formation :

Secondaire V

Veuillez nous faire parvenir vos c.v. à l’attention de Joanne Hubert
Au :

218, McDougall
Maniwaki, Qué.
J9E 1V6

Ou par courriel à : j.hubert@bellnet.ca
Ou par fax au : 819-449-6469
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DODGE CARAVANE 2008, 78 000 km,
demande 16 000$. Info: (819) 441-3049
après 19h00 p.m.

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$. Info:
(819) 465-1108
Acheterais 4 roues, motoneiges en bon état
de marche ou ayant besoin de réparations,
ou pour les pièces. Info: 819-449-2083 ou
441-7771demandez Marc.
Roulotte 1989 25 pieds avec chambre, air
climatisé et très propre, 4 999$. 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
bonne condition. Prix demandé 2 500$
négociable. Info: (819) 441-8813
Honda 2000 Shadow Aéro VT-1100 Pneus
neufs Parfaite condition Suspension ajustable
Prix à discuter. Info: (819) 438-1752
TRACTEUR KUBOTA,B7 800, 2007, 30HP,
4x4, diesel, hydrostatique, comme neuf, 382
heures. Loader avant 60’’ et souffleuse arrière
60’’, chauffe-moteur, alternateur, pneus
industriels, 18 500$.
MOTOCROSS YAMAHA YZ-250, 2 temps
2001-mécanique A-1, aucune compétition,
moteur/ transmission refaits 2009, freins
refaits 2010, 3 pneus supplémentaires 2

OFFRE
D’EMPLOI
REPRÉSENTANT(E) VENTE
AUTOMOBILE
Entreprise très bien établie, recherche
personne dynamique et autonome
pour combler un poste à temps plein.
Le candidat(e) doit avoir de
l’expérience dans le domaine de la
vente, de bonnes aptitudes au niveau
informatique et le bilinguisme serait
un atout.
Salaire
et
l’expérience.

conditions

selon

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

500$. Info: (819) 438-1666

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
Escalier circulaire en métal, hauteur 8 pieds.
Info: (819) 438-2844
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
Plants de tomate entre 3$ et 6$, de fraises 5$
et concombres à vendre 3$, directement sur
la route 105 entre Gracefield et Bouchette.
Info: 819-463-0006
VENTE de BÂTIMENTS!...”Dernière chance!”
25x40 7,995$, 30x40 9,840$ 35x50 12,995$
40x80 22,600$ 47x100 35,690$. Parois
extrémités comprises. Plusieurs autres.
Bâtiments Pioneer Steel depuis 1980. 1-888412-9990 poste 818
Escalier tournante en fer forgé noir, prix
demandé 500,00$. Info: (819) 449-3232
Bateau 14 pieds en aluminium et pekup 1996,
prix à discuter. Info: (819) 449-4502
Remorque à bateau et moteur Jonhson pour
pièce à vendre. Info: (819) 463-2069
Tracteur Massey Ferguson 2008, 40 forces,
4RM avec toit, chargeur, backoe modèle
1580, lame arrière 96’’, tondeuse arrière
6’, pic à balles, perce trous 12’’. Seulement
225hrs. Prix demandé: 37,000$. Info: 819441-3196
Vente de garage samedi 18 juin au 14, rue
Madeleine à Déléage.

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

OCCASION D’AFFAIRE

Mois mai juin juillet et août

Vente de garage au 5 chemin Cora à GrandRemous. Début 10 juin jusqu’à la fin du mois
de septembre. Info: (819) 438-3621

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 aout. Demander
Sophie ou Lucie (819) 306-0883
Recherche un beau Golden mâle pour
acouplement et équipement de golf complet
avec chariot. Info: (819) 441-3315 ou (819)
463-0719
À la recherche d’ une personne fiable pour
travailler une fin de semaine sur deux dans
une résidence de personne âgées . Info:
(819) 441-4388 où (819) 449-1581

805 - AMITIÉS ET RENCONTRES
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$/min.
pour 10 minutes ou Rencontre instantanée
par cellulaire faites le dièse (#) 7393 à 2.29$/
min. Achat par carte de crédit faites le 1-800571-3999
SERVICE RENCONTRE. Relations Longterme/Court-terme, APPEL GRATUIT! 1-888451-7661. 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+)
AMOUR, AMITIÉ, SEXUALITÉ? Les Femmes
Discutent Gratuitement. Les hommes, faites le
1-900-789-0880 ou Bell, Rogers, Fido: Faites
le #6464 sinon gratuit le 514-985-2424 ou le
1-866-553-5651, www.quebecrenccontres.
net Pour PARLER EN DIRECT Faites le
1-900-789-6666 ou par cellulaire faites le
carré(#)5353 et amuse-toi!

Gatineau B-23

819-449-1725

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
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+
Jo-Soleil, besoin de bons conseils? Astrologie,
numérologie, voyance, tarot, rêves, retour
être aimé, pour des réponses rapides et
précises 1-900-789-3010 à 3.99$/min.+taxes
18+ Blocs de temps carte de crédit 514997-5716 à prix réduit. Cell #3010, question
gratuite par mail. Web cam. Skype Josoleil11
Site:www.josoleil.com

820 - TROUVÉ - PERDU
Perdu un quai de 8x14, récompense de 100$
si trouvé. Info: (819) 463-2408 après 18
heures.

À VENDRE

Adam et Eve. Nudisme, gens libérés, chalets
à louer, VR bienvenus. Brochure gratuite . Tel:
819-336-4320. Towel Party 18 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

Jardin Communautaire
Maniwaki

Gérard Hubert

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Pièces neuves autos/camions, MEILLEURS
PRIX GARANTIS 20% à 70% d’économie.
Toutes marques. Livraison gratuite partout
au Québec. Commandez directement sur le
catalogue en ligne www.supraz2000.com/
quebec ou 1-877-999-7580

La

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

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

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

Infos: (819) 463-3776
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Qu’aura l’air Lac Sainte-Marie dans 20 ans ?
JEAN LACAILLE
LAC SAINTE-MARIE - La Corporation de
développement économique de Lac SainteMarie a déposé le rapport final de son étude
Vision et planification de développement, préparé par la firme Genivar, aux élus de Lac
Sainte-Marie qui l’ont adopté lors de la séance
ordinaire de juin du conseil municipal.
Cette étude, financée conjointement par
Développement Économique Canada,

Développement économique, Innovation et
Exportation, la Société d’aide au développement des collectivités de la Vallée-de-laGatineau et la municipalité de Lac SainteMarie, préparée par Michel Merleau, expert
sénior en développement, sous la coordination
de Guy Jérémie, coordonnateur de projets majeurs chez Genivar, met la table au niveau de
la vision, de la planification et des projets
structurants qui pourraient être réalisés, avec
la complicité d’investisseurs privés, au cours
des d ix prochaines années à Lac

Sainte-Marie.
«Il faut se préparer en conséquence. Quelques promoteurs sont
intéressés à investir chez nous. Nous
avons voulu connaître nos possibilités de progression et la Corporation
de développement économique de
Lac Sainte-Marie a fait un travail
colossal qui a mené à l’adoption de
ce rapport qui en dit long sur les
possibilités de développement chez
nous», indique le maire, M. Gary
Lachapelle.
Si le rapport final a été adopté, il
reste encore quelques petits détails
à régler avec les municipalités voisines de L ac Sa inte-Mar ie.
«Kazabazua, Low et Denholm doi- Le maire de Lac Sainte-Marie, M. Gary Lachapelle,
à droite, et le directeur général. M. Yvon Blanchard
vent être informées de notre orien- ont confirmé que le rapport final sur la Vision et
tation. Nous aurons à travailler en- planification de développement de la municipalité,
semble au cours des prochaines avait été adopté unanimement par les élus lors de
années. Nous serons fixés en juillet la séance ordinaire de juin du conseil municipal.
prochain sur la volonté de nos voisiDeux importants projets d’investissements
nes de participer au développement
ont
été annoncés dans les medias depuis pluéconomique et touristique du sud de la Valléesieurs
mois et dépendamment des conditions
de-la-Gatineau», ajoute le directeur général de
du
marché,
au cours des prochaines 20 années,
Lac Sainte-Marie, M. Yvon Blanchard.
ils
pourraient
signifier la construction de plus
Un rapport complet
Le rapport final est très révélateurs quant ou moins 1 600 nouveaux logements répartis
aux possibilités de développement de Lac entre des résidences permanentes et des résiSainte-Marie pour les prochains dix ans. On dences secondaires. Ces nouveaux projets, qui
y définit la zone d’étude, le profit socioécono- représentent des investissements de plusieurs
mique, le portrait de l’offre et de la demande, centaines de millions de dollars, changeront
le sommaire des consultations, l’analyse dia- inévitablement la dynamique du développegnostique et le plan d’action stratégique qui ment et l’équilibre entre l’offre et la demande
vise à déterminer ce qu’aura l’air Lac Sainte- de service qui a depuis toujours caractérisé la
Marie et 2020 de même que ses axes de municipalité.
Le premier projet, un complexe résidentiel
développement.
et
de
villégiature intégré et presque totalement
La municipalité de Lac Sainte-Marie jouit
d’une situation géographique privilégiée et autosuffisant au Mont Sainte-Marie, implique
d’atouts exceptionnels en Outaouais, à moins un groupe de cinq promoteurs réunis au sein
d’une heure de la grande région d’Ottawa- d’un consortium. Ces dernires ont fait appel à
Gatineau, qui compte plus de 1 million d’ha- la firme IBI/DAA pour concevoir un plan de
bitants et qui reçoit plus de 7,5 millions de développement intégré de l’ensemble des quelque 3 800 acres (1 537,8 hectares) de terrains
touristes annuellement.
Compte tenu du nombre de promoteurs qui dont ils disposent. Le consultant a ainsi réalisé
envisagent d’importants développements im- une étude des forces, faiblesses, opportinités et
mobiliers et récréotouristiques sur le territoire menaces reliées à la réalisation d’un tel
de la municipalité, le plus gros défi de l’admi- complexe.
Pour sa part, le projet Grand Resort du pronistration municipale sera de définir à très
moteur
André Lepage implique la construccourt terme une vision claire de son développement et d’établir des balises de façon à ce tion de résidences haut de gamme et d’un comque les nouveaux développements ne viennent plexe récréotouristique à l’entrée du village de
Lac Sainte-Marie, en bordure de la rivière
dénaturer le territoire de la communauté.
Gatineau. Le projet comprend trois phases de
Des projets majeurs
développement pour un terrain d’une superficie de 450 acres (182,1 hectares).
D’autres projets, plus modestes, verront le
jour sur d’autres plans d’eau, notamment aux
lacs Heney et du Poisson blanc. Au fil des ans,
de nombreuses résidences secondaires risquent
d’être converties en résidences principales où
vivront en quasi-permanence les baby boomers à la retraite ou en semi retraite.
Dès le mois de juillet, La Gatineau proposera un dossier local et plusieurs reportages sur
la Vision et le plan de développement de la
municipalité de Lac Sainte-Marie.
La corporation
Pour en arriver à la conception du développement futur de Lac Sainte-Marie, la municipalité a donné le feu vert à la Corporation de
développement économique de Lac SainteMarie, présidée par M. Réjean Lafrenière,
ex-maire de la municipalité, puis préfet et député de Gatineau. En font également partie,
Me Pierre McMartin, secrétaire-trésorier,
Yvon Blanchard, directeur général de la municipalité, secrétaire adjoint, et les administrateurs MM. Lionel Sauvé et André Roy. La
firme Genivar y a délégué les expertises de
Michel Merleau, directeur du projet, Mathieu
Cyr, le chargé de projet, Christian Couette,
expert sénior et les collaborateurs Benoît
Delongchamps et Marc-André Goyette.

JEUDI 16 JUIN 2011 -

La

Gatineau B-25

Juin débute en force Aux Trois-Clochers
présenté dimanche dernier au club de
golf Aux Trois-Clochers de Maniwaki.
Le quatuor a ramené une carte de
62, 10 coups sous la normale du parcours, pour rafler les grands honneurs
de la compétition. Les trous spéciaux, identifiés sur le parcours,
ont été remportés par Gilles
Larivière, Roland Marenger et
Yvon Richard. Le soleil a tout de
même été de la partie pour ce
t ou r no i q u i s’e s t for t b ie n
déroulé.
Pas moins de 43 golfeurs ont
participé à la soirée des hommes
du 30 mai dernier. MM. Jean
Maurice et Prudent Jolivette se
Plusieurs hommes ont participé à leur soirée du sont partagés la cagnotte du tirage 50/50.
7 juin dernier.
MANIWAKI - Le quatuor formé de
Sébastien Constantineau, Ginette
Vachon, Gaston Laverdière et Gilles
Larivière a remporté les honneurs du
tournoi quatre balles meilleure balle

La soirée des hommes du 7 juin der- participantes. Le tout s’est déroulé
nier, commanditée par Hubert Auto de dans la bonne humeur et les particiManiwaki, a rallié 46 golfeurs. Le res- pantes ont eu beaucoup de plaisir.
ponsable de la soirée, M.
Robert Grondin, avait installé plusieurs voiturettes
sur le terrain et il a remis
plusieurs cadeaux aux participants. Le gagnant du
tirage 50/50 a été M. Bob
Moore. La prochaine soirée, le 20 juin prochain,
sera com ma nd itée pa r
Lou-Tec Maniwaki.
Les soirées des dames
du 31 mai et du 7 juin ont Claudette St-Amour présente trois des membres du
également remporté un vif quatuor gagnant du tournoi de dimanche dernier, en
succès. Plusieurs prix ont l’occurence Gaston Laverdière, Ginette Vachon et
Gilles Larivière. Sébastien Constantineau était absent
é t é r e m i s a u x au moment de la remise des prix.

Les profits triplent au tournoi Nicole Knight
GATINEAU - Cindy Knight, organisatrice
du Tournoi de golf à la mémoire de Nicole
Knight, présenté samedi dernier à Golf
Mont-Sainte-Marie, est particulièrement
fière de l’édition 2011 qui a permis de récolter des recettes nettes de 8 140,73 $ compa-

rativement aux 2 800 $ récoltés l’an dernier.
«Cette 5e édition s’est avérée la plus populaire de toutes. Pas moins de 127 golfeurs
et golfeuses ont accepté notre invitation. Ils
sont venus de par tout, de la HauteGatineau, de Gatineau et d’Ottawa pour

participer. Il y a fort à parier que nous reviendrons avec une 6e édition en juin
2012», précise Cindy Knight.
Le tournoi, présenté sous la présidence
d’honneur de M. Roch Cholette, ex-membre du cabinet Charest, député de Hull,

devenu animateur d’une ligne ouverte dans
une station gatinoise, s’est déroulé sur un
parcours en parfait état, tout particulièrement les verts qui sont d’une qualité exceptionnelle. Le tournoi était une commandite
de Roger Lachapelle Buick de Gatineau.

La triple couronne pour André Maurice et Éric Gauthier
MESSINES - Les golfeurs locaux André
Maurice et Éric Gauthier ont enlevé les
honnneurs de la 27e Classique provinciale
des golfeurs gauchers du Québec, égalant
la marque des Gatinois Martin Bouthotte
et Bruno Thérien en fin de semaine dernière à l’Algonquin.
Les champions ont joué des rondes identiques de 66 pour remettre une carte cumulative de
-12 sous la
normale du
parcours.
M a r t i n
Massin et et
C a m i l
Champagne
ont joué une
superbe ronDominic Morin félicite les de, d imanchampions André Maurice che, r a menant une
et Éric Gauthier.

carte de 62, 10 coups sous la normale. Les
jeunes Josh Dumont et Dylan Whiteduck
de Kitigan Zibi Anishinabeg ont également brillé avec une fiche de -10 pour les
deux rondes. Ces deux jeunes golfeurs seront à surveiller dans le futur. Selon plusieurs observateurs, ils ne sont pas loin des
grands honneurs.
Les envolées
Sylvain et Serge Jolivette, de Gatineau,
ont remporté la première envolée avec une
fiche de 141, cinq de mieux que les champions de la deuxième envolée, Stéphane
L a c h a p e l le et R ic h a r d R ay mond .
Stéphane Richer (rien à voir avec le joueur
de hockey professionnel) et M ichaël
Korhonen ont inscrit 153, onze coups de
mieux que les vainqueurs de la quatrième
envolée, P ierre Cousineau et A ndré
Lalonde.
«Pas moins de 136 joueurs se sont présentés pour jouer mais 120 ont décidé de

jouer les deux rondes de
la fin de samaine à cause des conditions précaires du temps. C’est tout
de même une très bonne
participation et nous
avons déjà hâte à la 28e
édition en juin 2012. Je
tiens, au nom de l’équipe, à remercier chaleureusement notre ami
J e a n - C l a u d e
Lacourcière pour sa col- Danielle Dénommé tient en main la balle de son premier
trou d’un coup en carrière. Elle jouait en compagnie de
laboration précieuse au Christine Marcil, Paulette et Sylvie Martel.
succès de l’édition 2011.
Nous lui devons une
coup. Elle a réussi son exploit au trou # 5
fière chandelle», d’indiquer le président de lors de la soirée des femmes lundi soir à
la Classique provinciale des golfeurs gau- l’Algonquin. Elle jouait en compagnie de
chers du Québec, M. Alain Prud’homme. Christine Marcil, Sylvie Martel et Paulette
Trou d’un coup
Martel. Ses trois coéquipières ont crié très
Danielle Dénommé, de Blue Sea, a réa- fort lorsque la balle s’est enfouie dans la
lisé le rêve de toute golfeuse, un trou d’un coupe.
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Un exemple de persévérance
MANIWAKI - L’équipe féminine de volley-ball Les
Mustangs a vu le jour il y a quatre ans et à l’époque, le bassin d’élèves disponibles n’a pas permis à l’entraîneur, Daniel Larche, de sélectionner ses joueuses. Quatre ans plus tard, à
force de travail et d’entêtement, l’équipe a raflé
les grands honneurs dans la région de
l’Outaouais.
À force de nombreux efforts et de persévérance, les jeunes filles ont évolué et progressé
dans ce sport. L’équipe pratique assidûment
depuis quatre ans. Ce sport a permis de développement de nombreuses qualités connexes chez les joueuses qui vont leur permettre
de devenir de bonnes citoyennes pour
demain.
En effet, le sentiment d’appartenance, le
travail d’équipe, l’entraide et la persévérance
ont permis à ces groupes de filles de progresser dans leur sport et de développer certaines
aptitudes. Tous ces éléments réunis ont permis
à l’équipe de remporter le championnat régional

de la catégorie Juvénile A. Les joueuses ont fièrement rapporté la médaille d’or au Cégep de
l’Outaouais le 10 avril dernier. Les dirigeants de

la formation espèrent que cet exemple encourage d’autres filles et surtout d’autres entraîneurs à
s’engager dans des sports d’équipes féminins.

La Suisse
Un autre projet tient à coeur à l’équipe de volley-ball féminine des Mustangs : un voyage sportif
et culturel en Suisse qui aura lieu cet été. En
effet, le rêve envisagé il y a deux ans et demi
deviendra réalité cet été puisque onze joueuses s’envoleront pour la Suisse le 24 juin prochain. Cet objectif a permis aux filles de garder la motivation et de faire preuve de
persévérance. L’investissement des joueuses
et des parents dans ce projet est un facteur
important dans la réussite de ce voyage. Ce
projet a pris une saveur communautaire car il
a impliqué de nombreux acteurs de la région.
On veut souligner la générosité de la population locale qui a toujours répondu favorablement lors des nombreuses activités de levée
de fonds de l’équipe. Un grand merci à l’attention que vous portez à notre organisation.
Daniel Larche
Entraîneur
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3 000 dollars pour aider Ginette Rochon à se soigner
total, 3 000 dollars reviennent à Ginette Rochon et 520
dollars au Relais pour la vie.
«C’était une très belle soirée, poursuit Louise Sirois,
avec émotion. Ginette était
très contente et émue. Je
suis heureuse pour elle.»
Une foule de bénévoles
ont prêté main forte pour

SYLVIE DEJOUY

organiser ce repas. «Je tiens à les remercier tous, ajoute
Louise Sirois. Ainsi que nos commanditaires, Michel
Cyr de l’Entraide et ses bénévoles pour avoir préparé et
servi le souper, la Discomobile Ann Ethier et Vicky
Richard pour avoir animé gratuitement la soirée, Rita
Godin qui a interprété une chanson porteuse d’espoir
écrite spécialement pour la soirée.»

Ginette Rochon est arrivée sous les applaudissements.

Pour l’aider à couvrir ses frais, un souper spaghetti était organisé vendredi 10
juin, à la salle de la Vallée-de-la-Gatineau.
Louise Sirois, gouvernante au Château
Logue, a orchestré cette soirée, pour venir
en aide à son amie et collègue.
160 personnes ont apporté leur soutien.
«Pour chaque billet vendu 10 dollars, 7
dollars revenaient à Ginette et 3 dollars au
Relais pour la vie, explique Louise Sirois.
Nous avons aussi récolté des dons.» Au

819-623-4455
Sans frais

1-866-929-3052

Chez Performe Mazda, aucune pénurie d’inventaire, livraison immédiate !
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de financement à l’achat jusqu’à 60 mois
de financement à l’achat sur 72 mois
de financement à l’achat sur 84 mois

aiement
Aucun p90 jours
avant
SPORT

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.

8293/15/06/11

MANIWAKI – Depuis qu’elle est atteinte
d’un cancer au cerveau, Ginette Rochon
doit débourser quotidiennement 30 dollars pour se rendre à Gatineau. Ses soins
la poussent parfois jusqu’à Montréal. Or,
la maladie l’empêche d’exercer son métier
de préposée au confort, au Château
Logue.
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