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La vie est plus
radieuse
avec l’Assurance
maladies graves
Sun Life,
c’est clair.
La journée s’annonce excellente
pour en apprendre plus,
alors parlons-en.
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«La vie est
Bell?»
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Pas toujours...
- Liz Brown

André Benoit
andre.benoit@sunlife.com

Claude Benoit
claude.benoit@sunlife.com

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

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

La

Gatineau

*Termes et conditions de la vente pour le programme de financement « Paiements mensuels égaux, sans intérêt » : achat minimum requis de 799 $ avant taxes pour les électroménagers sauf items sélectionnés. Sur approbation du crédit et conditionnel à la signature d’un contrat avec
Accord D Desjardins, ne payez que les taxes au moment de l’achat. Le premier versement mensuel du montant financé est facturé sur le relevé de compte suivant votre achat. Les versements mensuels égaux (inclus dans le paiement minimum dû de la carte de crédit) sont déterminés
en divisant le montant financé par le nombre de mois indiqués dans la promotion retenue. L’intérêt n’est pas appliqué sur le versement mensuel si le paiement minimum dû est effectué avant la date d’échéance apparaissant sur l’état de compte mensuel. Dans le cas où les conditions
précitées ne sont pas respectées, l’intérêt annuel applicable sur la carte de crédit du détenteur est alors calculé au taux de 19,5 % annuellement sur les sommes en souffrance. Il n’y a aucuns frais de renouvellement ou d’adhésion. Détails en magasin.

Offre en vigueur du lundi 15 août au dimanche 21 août 2011. Quantités limitées sur certains articles. Valable pour les produits en inventaire seulement. Non valable aux Centres de Liquidation Brault & Martineau et aux Galeries du sommeil.
Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion. Détails en magasin. †Marques et modèles sélectionnés. Détails en magasin. **L’achat de 2 électroménagers est requis pour se prévaloir de la remise postale. Détails en magasin. ††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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VALEUR DE

299 $

c’est la

rentrée!

CE NETBOOK
TOSHIBA

Gratuit!

††

À L’ACHAT D'ÉLECTROMÉNAGERS†

Gratuit!

††

Gratuit!

CE NETBOOK

CE NETBOOK

TOSHIBA

à l’achat de ce duo
réfrigérateur/cuisinière

TOSHIBA

Piédestaux 6,92 $*/mois ou 249 $ ch.

à l’achat de ce duo
laveuse/sécheuse

Détails en magasin

Détails en magasin

RÉFRIGÉRATEUR DE 18 PI³

Tablette en verre pleine largeur, 2 demi-tablettes
fixes en verre SpillSafe®, 2 tiroirs à fruits et
légumes à humidité contrôlée, 4 balconnets
ajustables dont 1 fixe, Energy Star®
Livraison, ramassage et service gratuits

CUISINIÈRE AVEC
FOUR AUTONETTOYANT

47

19 $

1699$

L’ensemble
réfrigérateur/cuisinière

36

LAVEUSE À CHARGEMENT
FRONTAL DE 4,2 PI³

*

/mois ou

Four de 5,7 pi³, grille de four Effortless®,
cuisson à convection rapide, autonettoyage
Livraison, ramassage et service gratuits

VOUS
POUVEZ
PAYER
EN

††

1549$ après remise
postale** de 150$

LAVE-VAISSELLE

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

4 programmes, cuve haute,
broyeur d’aliments, Energy Star®
Livraison et service gratuits

13

86 $

*

/mois ou

499

$

449$ après remise postale** de 50$

43

03 $

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

1549 $

/mois ou

La paire

1349$ après remise postale** de 200$

VERSEMENTS SANS INTÉRÊT
SUR LES ÉLECTROMÉNAGERS

*

SÉCHEUSE DE 7 PI³

*

JUSQU’EN AOÛT 2014

N
O
S
I
A
R
LIV UITE
GRAT
SUR 7,
7 JOURS DIMANCHE !
MÊME LE

.

200 KM
RAYON DE
DANS UN EN MAGASIN.
DÉTAILS

HEURES D’OUVERTURE : LUNDI AU VENDREDI 9 H À 21 H • SAMEDI 9 H À 17 H • DIMANCHE 10 H À 17 H

GATINEAU
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SPÉCIFICATIONS

819 561-5007 • 1 877 755-2555
braultetmartineau.com

Suivez-nous sur

Desjardins partenaire officiel
de Brault & Martineau

au @BM_Promotions
INFORMATIONS GÉNÉRALES

PRODUCTION

11-08-15
11:10 AM
CONTRÔLE
QUALITÉ

JEUDI 18 AOÛT 2011 -

La

Gatineau

3

4

La

Gatineau

- JEUDI 18 AOÛT 2011

Noëlla Boisvenue-Larivière : une force de la nature
JEAN LACAILLE
MESSINES - Une femme qui a la bougeotte. Qui joue dehors. Qui pêche, qui
chasse, qui cueille bleuets, fraises et framboises. Qui fume comme une cheminée.
Qui rit à s’en tordre les boyaux. Qui mord
dans la vie comme le doré au leurre. Un
vrai phénomène !
Noëlla Boisvenue-Larivière aura 90 ans
le 24 décembre et elle s’en fout comme de
l’an quarante. Elle pêche et cueille les
bleuets à l’Auberge du Bouleau blanc au
réservoir Baskatong. «Et pas de tapette.
Les bleuets, je les cueille à la main. Ils
conservent ainsi toute leur saveur. Il y a
beaucoup de bleuets au Baskatong cet été.
Il n’y a rien comme le grand air pour vous
remettre su’l piton.»
Elle «boulange» toujours son bon pain
maison qui fait le délice des membres de sa
famille. Elle prépare toujours ses repas.
F i l le de cu lt iv ateu r, el le est née à
Cayamant. «C’est le Dr Arthur Desjardins
qui m’a mise au monde.»
Et sur la terre, elle n’a pas eu le temps
de se tourner les pouces. Elle a tiré les
vaches qu’elle allait chercher dans les bois.
Elle a fait les foins, au moulin et au râteau.
Elle a buché le bois de poële.
La cuisine
Noëlla était reconnue comme une excellente cuisinière. Elle se souvient de ces
20 belles années au Pavillon Deer Lodge,
puis au Maniwaki In de même qu’au club
de golf Algonquin de Messines, du temps
de Léo et Aldéric Jolivette. Elle a aussi eu
de bons mots pour Béatrice Jolivette qui a
été sa patronne pendant une quinzaine
d’années. Mariée à Aldéric Larivière, le

couple a donné naissance à 13 enfants. Sa
famille est composée de 37 petits-enfants,
de 50 arrière-petits-enfants et de 14 arrière-arrière-petits-enfants. «Et deux
autres sont en route. La famille, c’est ce
qu’il y a de plus merveilleux sur la terre.»
Elle-même faisait partie d’une famille
de 17 enfants. Tous ses frères et soeurs sont
décédés. «Quant à moi, j’ai tout
mon temps.» Elle se souvient de sa
jeunesse, du temps de ses parents
Octave Boisvenue et Philippine
Labelle. Une belle-soeur, Yvette
Martin, lui survit. Elle la salue
d’ailleurs.

I l y a des bleuets en abonda nce au
Baskatong comme en fait foi cette photo
prise à l’Auberge du Bouleau blanc.
Noëlla Boisvenue-Larivière est en compagnie de son amie, Sylvie Pion.

Elle se souvient très bien de la crise économique des années 1930 et du deuxième

conflit mondial. «Nous étions très pauvres
mais très chanceux. Nous n’avons manqué
de rien sur la terre familiale. Nous mangions à notre faim. J’ai beaucoup travaillé
dans ma vie. Le travail n’a jamais tué personne. Encore aujourd’hui, je ne donne
pas ma place quand il y a un travail à
faire.»
Et e l le f a it
toujours la popotte. Ces pâtés
aux bleuets sont
délicieux. «Et je
vais continuer
de prendre l’air.
Ça me fait du
bien. Je v isite Mme Noëlla Boisvenue-Larivière, qui aura
s o u v e n t m a 90 ans le 24 décembre prochain, est tout un
fille, Denise, et numéro.
m o n g e n d r e , l’aventure. Elle est encore très solide. «J’ai
D e l b e r t encore du nerf mon p’tit garçon». Et comNoëlla Boisvenue-Larivière W helan, avec ment ! Ses mains sont aussi larges qu’une
ne refuse jamais une invita- lesquels je passe paire de raquettes. Mais elle est également
tion à taquiner le poisson. d e b o n s m o très douce et aimante pour les siens. Un
ments. Delbert vrai phénomène !
est mon compagnon de
p ê c he e t d e c h a s s e.
J ’a i me me ret rouver
dans la nature, dans le
bois ou sur un lac. C’est
la vraie vie. Respirer l’air
à pleins poumons et fumer une bonne Pa l lMall, y a rien de mieux.»
El le habite la résidence de Mme Mireille
Morin à Déléage. Mais
dès que l’invitation lui
est lancée par sa f ille
Denise et son gendre,
Delber t, el le par t à Elle était en visite chez sa fille, Denise, et son gendre,
Delbert Whelan, la semaine dernière.

Travaux au réservoir Baskatong pour plus de sécurité
SYLVIE DEJOUY
LA GATINEAU - Des catastrophes découlent souvent des décisions gouvernementales. Dans les années 90, de graves inondations avaient touché le pays. Elles ont abouti
à la loi et au règlement sur la sécurité des
barrages, entrés en vigueur le 11 avril 2002.
Le ministère de la Sécurité publique demande à tous les propriétaires de barrages
et de digues de pouvoir assurer que leurs
ouvrages pourraient résister à la crue maximale probable. Un scénario catastrophe,
supposé ne jamais arriver, dont la barre est
fixée à 7 358 mètres cubes par seconde.

La

Gatineau

Dans le cadre de cette exigence, HydroQuébec va faire des travaux au réservoir
Baskatong. «Toutes nos installations ont été
revues et nous allons rehausser les ouvrages
en remblai, c’est-à-dire les digues, explique
Julie Léonard, conseillère chargée des relations avec le milieu pour les Laurentides.
Nous en avons ciblé huit.» Il s’agit des trois
digues Bitobi, de la digue Lacroix-2 et des
quatre digues Philémon. Ces dernières se
situent dans les municipalités de GrandRemous et Montcerf-Lytton.
Les travaux seront réalisés par l’entreprise R. B. Gauthier, du 8 août à fin septembre. Ils comprennent notamment «le
rehaussement des crêtes des digues afin de

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.

permettre le passage de la crue maximale
probable, le rehaussement des noyaux imperméables des trois digues Bitobi, l’ajout
d’empierrement dans la fossé de la route des
digues Philémon, le rehaussement des remblais perméables de trois des quatre digues
Philémon, l’ajout d’un réservoir de jaugeage
à la digue Lacroix-2».
Plus d’un million de dollars
Les travaux seront réalisés dans un périmètre proche des digues concernées. Les
camions et machineries utilisés emprunteront principalement le chemin Baskatong et
le chemin du Barrage-Mercier. La circulation routière ne sera pas interrompue penda nt les t ravau x. A noter aussi que

Courriel rédaction : redaction@lagatineau.com

• À la réception : Claire Lafrenière, Sophie Cyr
• À la publicité : Pierre Vallée;
projets spéciaux: François Clément
• 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

la circulation sur la piste de VTT sera
maintenue et qu’une signalisation sera mise
en place.
Le chantier fonctionnera de jour, du lund i a u v e n d r e d i , d e 7 h à 18 h .
Exceptionnellement, des travaux pourront
avoir lieu en fin de semaine pour respecter
les échéanciers ou effectuer des manœuvres
particulières.
Dix-sept personnes au maximum travailleront sur le chantier. Le contrat accordé
s’élève à 1 178 000 dollars. «C’est un coût
mais nous devons faire l’entretien de nos
ouvrages, commente Julie Léonard. Nous
ne pouvons pas nous permettre de jouer
avec la sécurité de la population.»

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 : 13 000 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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2003 F250 Xl

11 995$

1598CU
4 portes - boite 8’ - V8
138 000 km

2004 F150 4X4 XLT

2004 F150 4X4 XL

15 995$

9 995$

2004 F250 4X4 XLT

2004 F350 Lariat

2005 Dodge Dakota

15 995$

24 995$

11 995$

2005 Dodge Ram 1500

2005 Ford explorer Ltd

2005 Ford F150 XLT

2005 Toyota Tundra

2007 Ford Focus SES

13 995$

13 995$

15 995$

12 995$

8 995$

2007 Ford Focus SE

2008 Chev Aveo

2008 Sylverado 1500

2008 Escape Ltd

2008 F250 XLT

2008 Ford Focus se

10 995$

8 995$

17 995$

20 995$

28 995$

10 995$

2008 Sportage LX KIA

2010 Ford explorer Ltd

2009 Ford Escape

2009 Ford Ranger sport

2010 Expedition Eddie Bauer

14 995$

37 995$

20 995$

15 995$

36 995$

1564CU
4 portes - boite 5 1/2’
136 000 km

1616CU
cabine double - boite 8’ - diezel
205 000 km

4490
4 portes - boite 8’ - V8 - 4X4
139 000 km

2048
4 cyl - automatique - a.c.
47 500 km

1589CU
cabine double - boite 8’
226 400 km

0542CU
4 portes - boite 8’ - roues doublés
arrière 135 000 km

4475
4X4 - édition limité - V8
121 000 km

1181AU
Berline - 4 cyl - automatique
86 000 km

4X4 - V6 - auto.
72 200 km

1606CU

1609CU
cabine double - 4X4 - V8 - 4,7 L.
116 000 km

1590CU
4 portes - boite 8’ - V8
104 800 km

1612CU
4 portes - boite 6 1/2’ - V8
130 200 km

0535CU

4X4 - V8 - auto.
29 000 km

1602CU
cabine double - boite 6 1/2’ - V8
4X4 - SR5 - 226 000 km

4470

GPS - 6 cyl - AWD
59 000 km

4508

4X4 - 6 cyl - XLT
46 000 km

2033
toit ouvrant - 4 cyl - 5 vitesses
71 500 km

0543CU
4 portes - boite 8’ - V8 - 4X4 - diezel
95 000 km

4476
4X4 - 6 cyl - manuelle
52 500 km

2055
4 cyl - manuelle - 2 portes
72 500 km

2008 Ford Taurus sel

2010 Ford Flex Ltd

2011 Mustang

2011 Mustang

11 995$

33 995$

31 995$

31 995$

2049
4 portes - Auto - V6
74 500 km

4496
G.P.S. - toit ouvrant - 4X4
53 000 km

2026
Decapotable - V6 - auto.
21 000 km

1598CU

4X4 - V8 - auto.
62 000 km

1174AU
Décapotable - V6 - Auto.
26 000 km

La

Gatineau

LYLE S.

Monteur,
Usine d’Oakville

•
•
•

10,5 L / 100 km sur route

9,8 L / 100 km sur route
15,0 L / 100 km en ville±

13,5 L / 100 km en ville±

†††

ALEXANDRA P.

Directrice, Financement
et assurance à l’établissement

PARTAGEZ NOTRE PASSION,
PARTAGEZ NOS PRIX.

VOTRE PRIX EMPLOYÉS

28 682

14 798
$ OU

$
*

$

Incluant rajustments PRIX EMPLOYÉS...10 167

Frais de transport et taxe sur
l'air climatisé inclus
Terme de 36 mois. Taux de location de 6,99 %.
Acompte de 3 995 $.

28 $
†

RANGER 2011

XLT 4x2 SPORT à cabine double

VOTRE PRIX EMPLOYÉS

*

JUSQU'À

Incluant rajustments PRIX EMPLOYÉS...6 651

OU

$

KEVY S.

Directeur des ventes aux
concessionnaires, Région de l’Est

JUSQU'À
††

12 000 $

F-250 XLT 4x4 2011

EN RAJUSTEMENTS DE PRIX

À CABINE DOUBLE ÉQUIPÉ D'UN MOTEUR DIESEL.

F-250 XLT 4x4 2011

à cabine double équipé d’un moteur diesel

LE F-250 OFFRE :

LA PLUS GRANDE PUISSANCE
LE MEILLEUR COUPLE
LE MEILLEUR RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

DE LA CATÉGORIEΩ

F-150 2011

LE PLUS ÉCOÉNERGÉTIQUE
DE LA CATÉGORIE
(Modèles non hybrides)1

MEILLEUR DE LA CATÉGORIE
• COUPLE3 • CAPACITÉ DE REMORQUAGE2 • CHARGE UTILE1

F-150 XLT 4x4 2011 à cabine double

LOUEZ À PARTIR DE

380

7 110
†

PAR MOIS

$

F-150 XLT 4x4 2011 SuperCrew
ou

par mois de plus

RANGER 2011

« …REND DES SERVICES INESTIMABLES À DES PRIX RIDICULES. »

– Michel Crépault, L'Annuel de l'automobile 2011

RANGER 2011

$

††

Frais de transport et taxe sur
l'air climatisé inclus

EN RAJUSTEMENTS DE PRIX

Disponible sur la plupart
des véhicules Ford neufs avec
abonnement prépayé de 6 mois.

Obtenez votre PRIX EMPLOYÉS dès aujourd’hui, seulement chez votre concessionnaire Ford.

quebecford.ca

LES ACHETEURS AVISÉS LISENT LES PETITS CARACTÈRES. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Ces offres, d’une durée limitée, peuvent être annulées en tout temps sans préavis. Pour obtenir tous les détails, consultez votre concessionnaire Ford, ou appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au 1 800 565-3673. © 2011 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés. Δ L’offre Prix Employés (le « Prix Employés ») est en vigueur du 16 juin au 31 août 2011 (la « période du programme ») et s’applique à l’achat ou à la location de la plupart des véhicules Ford et Lincoln 2011
et 2012 neufs, à l’exception des modèles 2011 et 2012 suivants : tous les modèles à châssis-cabines et fourgons tronqués, F-150 Raptor ainsi que Mustang BOSS 302. Le prix Employés s’applique au programme « A », habituellement offert aux employés de Ford mais exclut le programme négocié avec les TCA. Le véhicule neuf doit être commandé à l’usine ou livré chez votre concessionnaire Ford participant durant la période du programme. Cette offre peut être combinée à la plupart des autres offres au détail de Ford Canada faites aux consommateurs et qui sont en vigueur au moment soit de la
commande à l’usine, soit de la livraison, mais non des deux. Le prix Employés ne s’applique pas aux véhicules ayant droit à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, au programme de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni aux Programmes de fidélité A/X/Z/D/F. ± Cotes de consommation de carburant estimatives pour le F-150 XLT 4x4 2011 équipé d’un moteur V6 de 3,7 L et le Ranger 4x2 Sport 2011 équipé d’un moteur V6 de 4,0 L et d’une boîte manuelle 5 vitesses. Les cotes de consommation de carburant sont établies
selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation réelle peut varier en fonction des conditions routières, du chargement du véhicule et des habitudes de conduite. † Louez l’un des véhicules neufs suivants : F-150 XLT 4x4 2011 à cabine double / F-150 XLT 4x4 2011 SuperCrew d’une valeur de 38 849 $ / 41 749 $ au taux d’intérêt annuel de 6,99 % pour un terme de 36 mois avec une mensualité exigible de 380 $ / 408 $. L’obligation locative totale est de 17 675 $ / 18 683 $ et la valeur de rachat optionnelle est de 15 151 $ / 17 117 $. Les frais de financement de
la location sont de 4 160 $ / 4 625 $. Cet exemple est établi en fonction d’une transaction sans reprise avec acompte de 3 995 $. Limite de 20 000 kilomètres par année ; coût de 0,16 $ pour tout kilomètre additionnel en plus des taxes applicables. Cette offre s’adresse à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. * Achetez le véhicule neuf suivant : Ranger 4x2 Sport 2011 à cabine double / F-150 XLT 4x4 2011 à cabine double pour 14 798 $ / 28 682 $ après déduction
du rajustement de prix total de 6 651 $ / 10 167 $. Le rajustement total est une combinaison du rajustement Prix Employés 1 600 $/ 4 167 $, l’allocation-livraison de 5 000 $ / 6 000 $ et d’une contribution du concessionnaire de 51 $ / 0 $. Les taxes s’appliquent au montant total de l’achat après la déduction du rabais du manufacturier. Cette offre inclut les frais de transport 1 450 $ pour le Ranger 4x2 Sport 2011 à cabine double et les frais de transport et taxe sur l’air climatisé 1 550 $ pour le F-150 XLT 4x4 2011 à cabine double, mais exclut les frais d’immatriculation, les assurances, le plein de
carburant, l’inscription au RDPRM (pour les véhicules loués ou faisant l’objet d’un financement à l’achat), tous les frais ou taxes au profit de l’environnement perçus pour une autorité publique et toutes les taxes applicables. Tous les prix sont appliqués à partir du prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC). †† Obtenez un rajustement de prix total de 7 110 $ / 12 493 $, ce qui représente une combinaison du rajustement PRIX EMPLOYÉS de 2 110 $ / 6 993 $ et de l’allocation-livraison de 5 000 $ / 5 500 $. Ces montants s’appliquent aux véhicules suivants : Ranger SC 4x4 2011 sport / Super Duty
F-250 XLT 4x4 2011 à cabine double équipé d’un moteur diesel. Cette offre peut être combinée à la plupart des autres offres au détail de Ford Canada faites aux consommateurs et qui sont en vigueur au moment soit de la commande à l’usine, soit de la livraison, mais non des deux. Les rabais du constructeur ne peuvent être combinés aux programmes de primes pour les parcs commerciaux. Les taxes s’appliquent au montant total de l’achat après la déduction du rabais du manufacturier. 1Catégorie : camionnettes grand gabarit non hybrides dont le PTAC est inférieur à 3 855 kg (8 500 lb). Cotes de
consommation de carburant estimatives pour le F-150 4x2 2011 équipé d’un moteur V6 de 3,7 L et de la boîte automatique à sélecteur bifonction SelectShiftMC : 12,8 L/100 km en ville et 8,9 L/100 km sur route. Les cotes de consommation de carburant sont établies selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation réelle peut varier en fonction des conditions routières, du chargement du véhicule et des habitudes de conduite. 2 La meilleure économie de carburant projetée de la catégorie, d’après les données concurrentielles disponibles lors des essais de conduite
effectués par Ford (conformément aux directives établies par la Society of Automotive Engineers’ Standard J1321) avec des véhicules Ford 2011 et des modèles concurrents 2010 dotés d’équipements comparables. Catégorie : camionnettes grand gabarit dont le PTAC est supérieur à 3 855 kg (8 500 lb). 3 Couple : Couple max. de 434 lb-pi pour le F-150 équipé d’un moteur V8 de 6,2 L. Catégorie : camionnettes grand gabarit dont le PTAC est inférieur à 3 855 kg (8 500 lb) comparativement aux véhicules concurrents pour les années-modèles 2010 et 2011 équipés d’un moteur comparable. Capacité de
remorquage/Charge utile : Lorsque doté de l’équipement approprié. Capacité de remorquage max. de 5 125 kg (11 300 lb) lorsque le camion est équipé du moteur EcoBoost de 3,5 L ou du moteur V8 de 6,2 L à 16 soupapes. Charge utile max. de 1 388 kg (3 060 lb) lorsque le camion est équipé du moteur EcoBoost de 3,5 L ou du moteur V8 Ti-VCT de 5,0 L. Catégorie: camionnettes grand gabarit dont le PTAC est inférieur à 3 855 kg (8 500 lb) comparativement aux véhicules concurrents pour les années-modèles 2010 et 2011. � En tête de la catégorie pour la plus grande puissance (400 ch) – Énoncé
basé sur les données pour un moteur diesel de 6,7 L offert en option pour les versions du F-250. Inégalé pour le meilleur couple (800 lb-pi) – Énoncé basé sur les données pour un moteur diesel de 6,7 L offert en option pour les versions du F-250. Meilleur rendement énergétique de la catégorie (moteurs à essence et diesel) – Énoncé applicable au moteur à essence de série et au moteur diesel offert en option pour le F-250. ††† © 2011 SIRIUS Canada Inc. « SIRIUS », le logo du chien SIRIUS, ainsi que les noms et logos des stations sont des marques de commerce de SIRIUS XM Radio Inc. et sont utilisés
sous licence. Les véhicules suivants ne sont pas admissibles à l’abonnement de 6 mois prépayé à la radio satellite SIRIUS : Fiesta S, Fusion S, Mustang coupé V6, Mustang V6 cabriolet, Taurus SE, Flex SE, Edge SE, Explorer de base, Expedition VSS/MAX VSS (véhicule service spécial – parcs commerciaux seulement), Ranger XL (à l’exception des versions à cabine double), F-150 XL, F-250/F-350/F-450 XL, Série E versions utilitaire, fourgon tronqué et châssis nu 2011, ainsi que les véhicules 2012 suivants : Focus S, Focus SE, Focus SEL et Mustang V6.
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Le rideau se ferme sur Piquedon et la fête des tout-doux
plus écologiques, ils ne se sont pas fait communément le felting, soit une techprier pour accompagner Piquedon dans nique particulière de confection à l’aison aventure dont le dénouement prend guille et de feutrage de laine cardée.
«Afin de célébrer le Festival d’été de
MESSINES - Le rideau s’est fermé sur le tout son sens dès leur arrivée au lac des
Mes s i nes 2011, le conte a n i mé de
1er Fesvital d’été de Messines par la pré- Fées.
Quelque 25 jeunes, accompagnés de Piquedon et la fête des tout-doux a voulu
sentation, vendredi dernier au Centre
multiculturel local, du conte Piquedon et leurs parents, ont participé à ce spectacle laisser une empreinte environnentale et
la fête des tout-doux admirabalement tout simple mais non moins flamboyant.
bien livré par la comédienne Cathy Pour les jeunes, ce fut un beau voyage
vers la beauté et la pureté de la nature
Savard.
Piquedon est un merveilleux petit hé- qu’il faut conserver à tout prix.
Les animaux, fort bien manipulés par
risson qui conduit ses amis au merveilleux
lac des Fées, un endroit naturel excep- Cathy Savard, ont rappelé aux enfants
tionnel dont il faut conserver la beauté à qu’ils ont le droit d’être différents, mais
tout jamais. Le conte rappelle aux jeunes que c’est dans leur façon d’être unique
l’importance de protéger l’environne- que se révèle la beauté du trésor qui se
ment. Comme les jeunes sont de plus en cache en eux.
La Princesse Bleu, personnifiée par
Une belle aventure
la jeune Raphaëlle Éthier de Blue
CASA, est un univers
Sea, a été présentée par M. Denis M.
de contes et d’histoires
Côté, coordonnateur de la 1ère édiqui permettent aux ention du Festival d’été de Messines.
fants de renouer avec
du lac Blue Sea et des 32 lacs qui
cette ancienne tradition
composent son bassin versant. La
de la transmission orale
Princesse Bleu est une goutte d’eau
d’un savoir universel qui
pure qui se perd dans le majestueux
n’a pas d’âge. C’est relac Blue Sea. «Il faut prendre tous
donner la première place
aux enfants et à ceux qui Cathy Savard, de CASA, s’est fait beaucoup les moyens pour protéger notre lac,
sommeillent encore en d’amis vendredi dernier au Centre multicultu- pour nous, et pour tous ceux et celles
rel de Messines.
qui viendront après nous». C’est
chaque adulte.
l’avis de la jeune Raphaëlle Éthier,
L a spécif icité de
CASA, contes et marion- une saveur écologique, le message qui a fille de Nathalie Lapointe et Steve Éthier,
nettes, est que tout a été véhiculé tout au long du festival et qui qui personnifie cette belle mascotte.
«Nous sommes ravis de la participation
conçu à la main avec des était voulu par les organisateurs», indique
d’aujourd’hui. Il s’agissait de la dernière
matériaux naturels. Les Cathy Savard.
activité de notre premier festival. Nous
Les jeunes ont participé avec beaucoup d’attention et décors sont confectionnés
La Princesse Bleu
d’intérêt au conte Piquedon et la fête des tout doux ven- par une technique spéLes jeunes ont eu droit à la visite de la reviendrons assurément l’an prochain»,
dredi dernier au Centre multiculturel de Messines.
cia le que l’on appel le Princesse bleu qui veille sur la protection conclut M. Denis M. Côté.
JEAN LACAILLE

Le projet de nouveau centre
municipal dans l’impasse
SYLVIE DEJOUY
AUMOND – Nouveau rebondissement
dans le projet de centre municipal à
Aumond. Mardi 9 août, après une réunion publique demandée au maire par
des contribuables pour avoir des précisions sur le projet, le conseil municipal
s’est rassemblé le soir dans l’ancienne
école. Principal point à l’ordre du jour : le
dépôt du registre, ouvrant la voix à la
demande d’emprunt pour un montant de
450 000 dollars.
Au cours de la réunion, le conseiller
Jean Giasson a déclaré que l’assemblée du
25 juillet n’avait «pas été convoquée de
façon légale». Or, lors de cette assemblée,
les élus municipaux avaient adopté un
«règlement décrétant un emprunt de 450
000 dollars pour la rénovation du centre
municipal» et décidé d’ouvrir un registre
le 3 août au bureau de la municipalité
pour avoir l’opinion de la population à ce
sujet.
«Le maire Denis Charron a été très
surpris de cette annonce, explique LouisPhilippe Lévesque. Il est allé vérifier avec
la secrétaire à l’hôtel de ville. Comme il
n’a rien trouvé, il a dit qu’il devait vérifier
auprès des conseillers juridiques et du
ministère. Il a ajourné la réunion du
conseil en affirmant qu’il nous donnerait
des nouvelles. Mais depuis, plus rien,
impossible de le joindre.» Si irrégularité
il y avait au sujet de cette réunion du 25

juillet, cela voudrait dire que la municip a l it é n e p e ut f a i r e s a d e m a n d e
d’emprunt.
Proposer plusieurs options
Le projet d’aménager une partie de
l’ancienne école en centre municipal et
culturel est dans les cartons depuis 2002.
Il coûterait 652 000 dollars, ce qui fait
grincer des dents plus d’un contribuable,
craignant une augmentation des taxes.
Ceux qui souhaitaient que le projet soit
soumis à un référendum étaient invités le 3
août à déposer leur nom sur le registre. Selon
un avis publié dans le journal, il fallait 86
signatures pour qu’un scrutin référendaire
soit mis en place. Mais il n’y en a eu que 83,
validant ainsi le règlement d’emprunt.
Outre le coût du projet estimé bien
trop élevé, un groupe de contribuables
conteste les conditions de mise en place
du registre. Selon eux, la population n’a
pas été assez informée, la procédure a été
trop rapide ne laissant pas de temps à la
réf lexion. Par ailleurs, ils se posent des
questions sur les cinq signatures qui ont
été rayées, car ces personnes n’auraient
p a s e u le d r o it d e v ot e r s e lon l a
municipalité.
Si nouveau registre il doit y avoir, selon
Louis-Philippe Lévesque «il faudrait que
la municipalité propose plusieurs options.
Que les personnes soient suffisamment
informées sur les conditions de vote, que
nous ayons du temps, qu’il y ait plus de
transparence. C’est aux citoyens de
décider.»

Muguette Céré
Courtier Immobilier Agréé
Agence immobilière

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

Le seul courtier agréé en Haute-Gatineau !

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

ELLE
NOUV TION
RIP
INSC

SIA: 8591442 Retraités ou familles,

17, rue des Cèdres, Déléage

SIA: 8218103

Petit Lac des Cèdres Messines
PRIX

É

REVIS

SIA: 8458469

jolie propriété, beaucoup d’espace, 4
ch. à c. et logis de
2 ch. à c. au s-sol,
entrée indépendante,
grand terrain,
piscine,garage, à 5
minutes de Maniwaki.
Venez visiter

Chalet tout en bois,
3 ch.à coucher, rénové
cette année, une grande
véranda surplombe le
lac, endroit très recherché pour famille, chasseurs, pêcheurs,vous
recherchez la paix
voici le nid
qu’il vous faut.
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.

168, Rue Montcalm - Maniwaki

134-136 Principale Nord, Maniwaki

SIA: 8458535

254, Rue Scott - Maniwaki

SIA: 8576018

22 Rue Madelein - Déléage

7, Rue Cécile - Egan-Sud

SIA: 8363573

SIA: 8588642

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

SIA: 8564031

485, Rue de la Montagne - Maniwaki

Maison
accueillante,secteur
Christ Roi,avec
logis au sous
sol,vous pouvez en
faire un nid pour
accueillir votre
marmaille,soyez le
premier à visiter.

Bungalow avec
une vue magnifique,
très grand terrain
dans un secteur
tranquille, tout près
du centre-ville, 3
ch.à.c situé dans
Maniwaki.
Bungalow ,extérieur
en brique avec garage
et 3 ch à coucher, à
deux pas de Maniwaki
à Déléage, grand
terrain,vendue
inférieure à
l’évaluation municipale.
Arrêtez vos recherches,
venez visiter .

Propriété située
secteur tranquille,
rénovée au complet,
jolie cour arrière
avec patio. Idéale
pour jeune couple
ou couple retraité.
La visiter c’est
l’adopter.

Choisissez la qualité, choisissez Muguette Céré !
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Une centaine d’abonnés du secteur Northfield
ragent contre Bell Canada
Une nuit d’enfer pour Mme Liz Brown
JEAN LACAILLE
GRACEFIELD - Il est 2h45 dans la nuit de
samedi dernier. Clifford Brown est terrassé par
une crise cardiaque. Liz, son épouse, ne peut
compter sur le téléphone à leur domicile dont
ils sont privés depuis près de deux semaines
comme c’est le cas pour plus d’une centaine
d’abonnés de Bell Canada dans le secteur de
Northfield. La vie n’est pas toujours Bell.
«Nous n’avons pas de téléphone depuis le 6
août dernier. C’est pourtant un service essentiel, surtout en zone rurale. J’ai logé une quinzaine d’appels au service de réparation et de
soutien technique de Bell Canada où on se
renvoie la balle. Un représentant de Bell, lors
d’un troisième appel, m’a indiqué qu’un problème technique majeur s’est produit courcircuitant l’alimentation téléphonique dans le
secteur. Il m’a dit que le tout allait être réparé
dans les 24 heures qui suivent. Ça fait 11 jours
et j’attends toujours. Je me demande bien qui
gouverne notre pays, nos représentants politiques ou les grosses compagnies multinationales ?»
Appel de détresse
Confrontée à la réalité, Liz Brown, est sortie de son domicile pour se diriger vers un
endroit précis de la propriété où elle a réussi à
loger son appel de détresse au 911 avec son
téléphone cellulaire. «Je n’ai pas le temps d’entendre votre protocole. Envoyez une ambulance à cette adresse, je vous en prie.» Et le

signal de son téléphone cellulaire s’est arrêté
tout d’un coup.
«Les paramédics sont arrivés sur les lieux
dans les cinq minutes qui ont suivi mon appel.
Ils ont été excellents. Ils ont couché mon mari
sur une civière et l’ont transporté à l’hôpital de
Maniwaki où il séjourne encore dans un état
stable, fort heureusement. Je ne taris pas les
éloges envers les paramédics qui ont agi en
vrais professionnels.»
Et si le téléphone cellulaire n’avait pas fonctionné. «Il aurait fallu que je me rende à
Gracefield pour téléphoner en laissant mon
mari à la maison, avec toutes les conséquences
négatives qui auraient pu se produire. J’ai été
chanceuse dans ma malchance, on pourrait
dire.»
Un «léger inconvénient»
Nous avons rencontré Mme Liz Brown
dans la matinée de mardi au Centre chrétien
et Camp de retraite de l’Église presbytérienne
du Canada à Gracefield. «Tous mes appels à
Bell Canada ont fait chou blanc. On se renvoie
la balle. Il semble bien que personne n’est reponsable de rien dans cette grosse compagnie
multinationale. Je vais rappeler encore une fois
pendant que vous êtes ici.»
Elle signale le 611 (Réparation et soutien
technique de Bell). Elle entend le même refrain
qu’au cours des appels précédents. Elle me
demande de tendre l’oreille. «We’re sorry
about that little inconvenient. It will be repair
in the 24 hours to come.» Puis elle a rappelé
d’autres personnes, au même numéro, sans

Maniwaki Adult Education
& Vocational fraining Centre
and SARCA Services
265 Hill Street
Maniwaki (Quebec) J9E 2G8
Email: aemaniwaki@wqsb.qc.ca

Telephone:
819 449-1731

Maniwaki Centre offers individuallzed programming and one-onone tutoring within a small classroom setting, PLUS you can choose
from the following academie or vocational programs!

ACCOUNTING
STUDIES
FRENCH
SECOND
LANGUANGE

HIGHSCHOOL
DIPLOMA
CEGEP & VOCATIONAL
EDUCATION PREREQUISITES

POSTSECONDARY/
HIGHSCHOOL
PREPARATION

SECRETARIAL
STUDIES
OFFICE SKILLS
UPGRADING

Don’t miss out! Register for fall classes now!
When? August 22nd, 23rd, 24th and 26th and
August 29th to September lst
From 9:00 a.m. to 4:00 p.m.
Classes will begin on Tuesday, September 6th, 2011
*Please bring your long form birth certificate and most recent transcript

Northf ield de la ville de
pouvoir être informée davanGracefield.
tage sur les intentions de Bell
«Des idiots !»
Canada de réparer la ligne
Pendant que nous réditéléphonique du secteur.
gions ce reportage, nous
Elle s’est même faite réavons reçu un appel de M.
pondre très cavalièrement
Peter Harris du Pavillon
quand elle a informé son inMcKeeby dans le même
terlocuteur qu’elle allait
secteur. «Bell nous prend
prendre des actions contre la
pour des idiots. Nous avons
compag nie. « I told you.
des problèmes téléphoThat’s all. If you want to take
niques depuis la tempête du
furthur action, there is no
dimanche 17 juillet dernier,
problem, madam !»
à 7h du matin. Nous avons
«Bell n’a pas d’expertise, je
prévenu Bell dès le lendeprésume. Nous n’en sommes
main. Nous attendons toupas à notre première expéjours que nos lignes télérience négative avec Bell. Je
phoniques soient réparées.
me demande pourquoi le
gouvernement n’intervient M m e L i z B r o w n t e n t a n t d e Je n’en reviens tout simplepas auprès de cette compa- convaincre un représentant de Bell ment pas. Nous sommes
gnie qui tient ses abonnés en Canada de réparer le circuit télé- pourtant en 2011.»
Un autre abonné de Bell
otage. Pourquoi n’avons-nous phonique du secteur Northfield à
pas une tour réémettrice dans Gracefield. «J’ai logé de nombreux Canada, dans le secteur du
Et c’est toujours la même
notre secteur. Nous sommes à appels.
romance. Nous allons réparer Lac Pémichangan, a indiun peu plus d’une heure dans 24 heures. Et en plus, on s’ex- qué ques les lignes téléphod’Ottawa. Nous ne sommes cuse pour ces légers inconvé- niques de son secteur ne
quand même pas dans le nients. On nous prend pour des fonctionnaient pas trop bien
citoyens de seconde classe».
depu i s l’été 2010. Des
désert.»
arbres sont tombés sur les
Mme Brown avisera le
CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télé- fils téléphoniques et Bell ne vient pas les enlecommunications canadiennes) sur cette situa- ver. Les abonnés de ce secteur sont également
tion qui doit être réglée et éviter le même scé- désabusés par l’attitude de la compagnie.
Quant à Mme Liz Brown, elle entend pournario dans le futur. «Je demande au conseiller
de notre secteur, M. Claude Blais, le préfet suivre ses démarches pour que le circuit téléP ierre Rondeau, nos députés Mat hieu phonique de son secteur soit réparé dans les
Ravignat et Stéphanie Vallée d’intervenir délais les plus brefs. «Ce qui m’est arrivé peut
pour nous auprès de cette compagnie qui ne survenir n’importe quand pour d’autres abonveut rien savoir de nos doléances. Mon mari a nés qui, comme moi, n’ont pas le téléphone à
failli mourir. Que faut-il pour faire bouger Bell domicile et qui ne possèdent pas de téléphones
cellulaires. Je n’ai pas l’intention de plier les
Canada.»
Le couple Brown habite le chemin Draper, bras et j’espère que vous donnerez suite à ce
près du lac Victoria, dans le secteur de premier reportage.» C’est promis !

Motus et bouche cousue
chez Bell Canada
GR ACEF IEL D - Sav iez-vous que Bell
Canada n’a pas de patrons et que leurs employés n’ont que des prénoms et que pour certains d’entre eux il est pratiquement impossible
de les comprendre quand ils parlent. Savoir
pourquoi une centaine d’abonnés du secteur de
Northfield de la ville de Gracefield n’ont pas
de téléphone est quasiment impossible.
Nous vous dressons l’autopsie d’un appel
que nous avons logé à Bell Canada à 13h45
mardi. Nous avons signalé le 611 pour le service de Réparation et soutien technique. Un
certain Edric nous répond. «Une instante
monsiou. Youste une minoute. Ah, bon ye
wois, vous n’êtes pas au bonne département.»
Nous voulions tout simplement savoir pourquoi
une centaine d’abonnés de Bell n’avait pas le
téléphone depuis près de 15 jours dans le secteur de Northfield.
Nous attendons au bout du fil. Leonardo
nous répond f inalement. «Mais, monsiou
Lacaille, vous n’êtes pas au bon département.
Je vous enwoie à la réparation et au soutienne
technique.»
Nous attendons au bout du fil. Etsé nous
répond finalement. Nous revenons avec la
même question. «Y ai besoin d’un numéro de
téléphone d’une personne impliquée dans le
problème de Northfield.» Nous lui disons que

nous ne pouvons lui fournir ce numéro. Puis
Etsé nous indique que l’appel que nous logeons
s’adresse au Service à la clientèle. «Ah, bon»,
répondons-nous. «Résidentiel ou commercial,
parce que vous savez la factoure...»
Nous attendons au bout du f il. Puis
Guylaine entre en jeu. Nous lui reposons la
même question. «Un instant monsieur Lacaille,
je vais vérifier.» Puis elle nous revient. «Nous
n’avons aucun commentaire à émettre là-dessus.» «Pourrions-nous parler à votre patron ?»
«Je n’ai pas de patron !» «Ah, bon ! Vous n’avez
qu’à répondre à une simple question. Si vous
dites que vous n’avez aucun commentaire, c’est
que vous êtes au courant du problème !» Et
vlan ! Elle coupe la conversation.
Nous composons alors le 1-800-363-5731 au
siège social de Bell Canada à Montréal. Une
très belle voix se fait entendre de la boîte vocale
qui nous répète les numéros pour Bell Internet,
Bell Mobilité et Bell Télé. Nous avons composé
ce numéro à trois reprises et chaque fois, c’est
la boîte vocale qui se faisait entendre.
La question était : «Quand Bell Canada
entend intervenir et régler les problèmes téléphoniques dans le secteur de Northfield de la
ville de Gracefield où une centaine d’abonnés
sont privés de téléphone depuis bientôt quinze
jours ?» Toujours pas de réponse.
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Les enfants taquinent le doré et le brochet
GRAND-REMOUS – Quoi de mieux que
d’apprendre à pêcher tout en s’amusant ? Les
jeunes amateurs de pêche avaient rendezvous à la pourvoirie La Pointe à David, mard i 9 août, pour une jour née des plus
spéciales.
Trois animateurs ont orchestré l’organisation : Natasha Heinz, Daniel Rodriguez et
Mathieu Bazinet. «Nous avons reçu des
cannes à pêche du Canadian tire et des certificats pour les jeunes âgés jusqu’à 18 ans qui
pêchaient pour la première fois», explique
Natasha.
Trente enfants, de 7 à 16 ans, canne à
pêche en mains, ont participé à cette journée. Mais avant de passer à la pratique, un
peu de théorie. «Nous leur avons distribué
des cahiers d’activités, précise Natasha. Le
but était de leur transmettre des informations
sur la sécurité en mer, la vie des poissons et
les techniques pour pêcher, le tout en
s’amusant.»
Quels sont les différentes parties du poisson ? Repérer les erreurs d’un pêcheur sur un
dessin. Les petits pêcheurs ont participé à des
jeux, avec à la clef des bonbons et des sifflets.
«Cela rentre mieux qu’en leur faisant lire un
tas de choses», assure Natasha.
Les enfants sont ensuite allés pêcher sur le
quai, accompagnés de leurs parents. «C’est
la deuxième année que nous organisons cela
et c’est un succès, commente Natasha. Ils ont
attrapé des dorés, des brochets. Le but est de
les initier au sport de la pêche. Cela a été
vraiment amusant, aussi bien pour les enTrente enfants, âgés de 7 à 16 ans, ont répondu à l’invitation lancée par les trois animateurs de la pourvoirie : Natasha Heinz,
fants que les animateurs.»
Daniel Rodriguez et Mathieu Bazinet.

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
CAYAMANT
145 000$

Des questionnaires ont été distribués aux enfants pour qu’ils apprennent en
s’amusant.

BLUE SEA 79 900$

GRACEFIELD 239 000$

75, ch. Blue Sea
Bungalow 2002 (comme neuf) - Sous-sol
aménagé - Terrain +/- 50 ACRES BOISÉS
- À environ 700’ du chemin Blue Sea (donc
très privé) - Garage 30’ x 32’ isolé et 12’ de
haut - TOUT POUR PLAIRE!

47, ch. des
Pionniers
400 acres (4
lots de 100
acres) - Plan
d’aménagement forestier (producteur privé)
- Superbe territoire de chasse ou
grand terrain de
jeu juste pour vous.
À environ 1h15 de Gatineau!

DÉLÉAGE 118 000$ 109 000$

AUMOND 99 000$

DÉLÉAGE 195 000$

MANIWAKI 119 000$

BLUE SEA 29 500$

ZEC BRAS-COUPÉ 89 000$

60, ch. Blue Sea
JOLIE MAISON DE CAMPAGNE – 2 chambres – Terrain aménagé avec petit étang
– Tout près de l’accès public du lac Blue Sea
– LE RETOUR AUX SOURCES!

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 !

175, ch. Du Souvenir
EDIFICE COMMERCIAL (SITUÉ CENTREVILLE) - Plus de 2800 p.c. de superficie
- Plusieurs possibilités de commerces ou habitations - Près de tout - UNE IDÉE EN TÊTE?

Les enfants devaient répondre à des questions sur la vie des poissons et la sécurité en mer.

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, ch. Des Cerfs
LAC PROFOND (tout près du lac Blue Sea
et lac Perreault) - Terrain boisé -23 349
p.c. - 116 pieds de bord d’eau - Cul de sac
- Environ 1 h 15 de Gatineau - Construisez
votre petit chalet de rêve!!!

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 !

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

Des prothèses mammaires externes qui leur seront données. Une aide financière mais aussi
matérielle, c’est-à-dire tout ce qui est disponible
MANIWAKI – L’endroit est cosy. Il a été parfai- dans les hôpitaux mais pas les pharmacies
tement aménagé pour accueillir au mieux les comme les pansements, coussinets, sondes. Et de
malades. La Société canadienne du cancer a la documentation.»
Un groupe d’expression par les arts est aussi
inauguré mardi 16 août son nouveau local destiné à accueillir le Centre de service, qui existe proposé, les inscriptions commenceront bientôt.
Première au Québec
depuis un an à Maniwaki. Mis à disposition par
Les bénévoles ont été formés par la Société
l’hôpital, dans la section clinique externe près des
services d’urgence, il offre l’avantage d’être plus canadienne du cancer pour aider au mieux les
facilement accessible aux personnes atteintes du malades et leurs proches. «Elles sont capables de
cancer, notamment aux celles à mobilité renseigner les patients et de les écouter», assure
Jessy Tremblay. Le tout en garantissant une parréduite.
Cinq bénévoles accueilleront les malades : faite confidentialité.
Pour le soutien psychologique, les malades
Lorraine Moore, Diane Whiteduck, Célyne
Riopel, Martha Moore et Louise Joly. Cinq peuvent se tourner vers la ligne Cancer j’écoute.
femmes qui ont été touchées de près ou de loin Suzanne Gauthier, infirmière pivot en oncologie,
par le cancer et qui savent à quel point il est im- qui a plusieurs années d’expérience en santé
portant de tendre la main aux victimes de cette mentale, est aussi là pour les aider.
L’ouverture de ce local a pu se faire grâce à
maladie. Mardi, elles affichaient un large sourire
et une certaine fierté dans leur local qu’elles l’aide de l’hôpital, à l’engagement des cinq béné- De gauche à droite : Suzanne Gauthier, Lorraine Moore, Diane Whiteduck, Célyne
voles et aux dons récoltés lors du Relais pour la Riopel, Martha Moore, Josée Laroche directrice des soins infirmiers, Jessy
veulent des plus chaleureux.
Les malades et leurs familles pourront s’y vie. C’est le premier au Québec à se situer dans Tremblay. Manque Louise Joly.
rendre chaque mercredi, de 1 h à 16 h. Ils pour- un centre de santé. «Les patients peuvent venir
ront aussi prendre rendez-vous avec les béné- avant ou après leurs soins, commente Martha
voles. «Ils trouveront ici des prothèses capillaires, Moore. Ils ont donc moins de déplacements à
C’est un gros plus.»
chapeaux
quipropriétaire
leur seront prêtés,
ex- faire.
Gilbert foulards,
J. Brisson,
ADM.A.,
de Century
21 Multi-Services
Inc,
Renseignements
et prise de rendez-vous en
Jessy Tremblay,
agente
à laàcomest fier plique
d'annoncer
l'ouverture
d'unservice
bureau
Maniwaki
le 1er avril 2008
munauté pour la Société canadienne du cancer. appelant au 1-888-939-3333 ou 819-777-4428.
ds m
SYLVIE DEJOUY

Que pensent des développeurs
du festival d’eaux vives

a

m
on !
ais

Bureau de Maniwaki

RODRIGUE LAFRENIERE

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

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

Albane chCousineau,
courtier immobilier
erche
u
n

em
aison!

256, ch. lac Bois-Franc, Déléage
Prix :239 900 $

1 Multi-Services Inc.
rue Notre-Dame et Commerciale)
5, rue Marianne, Egan
Prix: 98 000 $

198, ch. de L’Aigle, Montcerf
Prix: 124 400 $

443, ch. de Lytton, Montcerf-Lytton
Prix: 329 900 $

89, Montée Gorman - Bouchette
Prix: 185 000 $

47, rue Principale, Cayamant

Maison de 2 chambres,
2 salles de bains, s.sol
complètement aménagé
situé aux abords du Lac
Bois-Franc à 10 min.
de Maniwaki. Grand
deck à l’arrière un vrai
petit coin de paradis..
SIA8579920

Vos experts locaux

J

Prix: 222 900 $

Très belle maison de 3
chambres avec vue sur le
lac Evans construite en
2002. Grand deck avec
piscine et garage détaché.
Près de tous les services.
SIA 8536361

À l’entrée de Zec Bras-coupé
désert, construction 1985,
maison/chalet 4 saisons,
chauffage électrique et mazout, système septique pour
3 c.c., terrain de 60,000 pieds
carrés, garage attaché 26’ X
24’. Idéal pour la chasse et
la pêche, à 1h30 de Gatineau/
hull. SIA8335993

Maison clé en main de
4 chambres sous-sol
totalement aménagé
avec garage séparé de
24’ X 30’ à 20 minutes
de Maniwaki.
SIA 8566017
Maison de 3 chambres
construite en 2001 située sur
le Lac Roddigue à 10 min. de
Bouchette. Grand solarium
de 12 X14p, armoires en
bois, mezzannine, chauffage
au bois et électrique. Un
vrai petit coin de paradis.
SIA8510095
Maison mobile de 2
chambres chauffage bois
et électrique. Grand
terrain bordé par le lac
Cayamant garage de
16x23 + atelier de 15X23
ainsi que 2 remises.
Belle plage de sable
pour bain de soleil. SIA
8561715

Maison
cottage
construcAlban
Cousineau
tion 1993, sur le bord du
magestueux lac Blue-Sea
Outaouais.de
Terrain
Maintenant deuxen agents
la de
46,000 p.c., paysager,
région pour mieux
vous
servir
garage double 26’ X 30’
(2006), chemin accessible à
l’année, à 1h30 de la région
de Gatineau/Ottawa. Clé en
11, ch. Lamoureux, Messines
main. SIA8198059

Luc Baker

LA GATINEAU - Dans le plan de développement de la rivière Gatineau, de l’avis de beaucoup l’un des meilleurs jamais écrits dans le
domaine touristique régional, les consultants
traitent de l’un des événements dits ponctuels et
importants.

Prix: 337 000 $

169, rue Notre-Dame, Maniwaki
Beau Chalet sur
819-441-0021

Prix: 165 900Tél.:
$

pilotis bordé par le Lac
Chalifoux à 5 min. de
Visitez nos propriétés
Bouchette. Plafond
cathédral, mezzanine,
www.century21multi-services.com
2 chambres, grands
www.avecunagent.com
decks et quai de 12X12.
Secteur très paisible.
14, ch. Lafrenière, Bouchette
SIA 8552636

Prix: 139 000 $

81, Ch. du Lac des Îles, Gracefield
Prix: 189 000 $

68, ch. du Lac Bois-Franc, Cayamant
Prix: 185 000 $

121, rue Principale Nord, Maniwaki

Prix: 399 900 $

46 Ch. Bellevue, Gracefield

Duplex de 2 X 2
chambres très bien
entretenu avec remise
de 12’4 X16’ X 4’
divisé en deux pour
chaque locataire.
SIA 8528150

Maison plein-pied 3c.c.
avec s.sol totalement
aménagé. Salle de bain
avec bain en coin et
douche indépendante.
Garage de 16X24 sur
70 acres de terrain.
SIA8554476

Occasion d’affaire.
Restaurant de 40 places
et service de traiteur avec
belle grande terrasse
extérieure + logement
de 3 chambres à l’étage.
SIA 8563926
Maison de 3
chambres à
coucher sur le lac
Perreault avec
240’ de frontage
sur le lac. Plage
de sable. Secteur
très recherché.
Tranquilité et
nature assurées.
SIA 8502503

D’après eux, «l’animation récréative et touristique de la rivière Gatineau et de ses affluents
implique un volet événementiel qui introduit un
prétexte de fréquentation tout en agissant au
niveau promotionnel».
«Déjà, expliquent-ils, quelques événements
tiennent place sur la rivière Gatineau tel le
Festival d’eaux vives (dont l’organisation est
initiée par la FQCK). Cependant, aucun événement initié par une organisation locale bien
structurée pouvant faire le montage d’un événement de calibre national n’a lieu sur la rivière
Gatineau».
Or, selon les chercheurs, «le PDI (Plan de
développement intégré) propose en conséquence que le milieu organise au moins deux
événements de calibre national (y inclus la
Pakwaun) mettant à profit la présence de la rivière Gatineau et de ses affluents. Les événements devraient viser une clientèle familiale et
spécialisée par le biais d’activités de plein air et
sportives, sans oublier le volet patrimonial qui
devrait se greffer au produit».
Puis, les auteurs du plan de développement
se mettent à expliquer. «En premier lieu, le
Festival d’eaux vives devrait être l’occasion
d’offrir une panoplie d’activités sportives et de
plein air en association avec la rivière Gatineau
et ses aff luents (sur la rivière Désert et la
Picanoc, par exemple). La durée de l’événement
devrait être allongée sur une ou deux semaines
afin de marquer un temps durant l’été et donner
de l’envergure à l’événement» suggèrent-ils.
Des clientèles plus spécialisées et
des volets plus familiaux
«En plus des compétitions sportives et
d’adresses sur l’eau vive s’adressant à des clientèles plus spécialisées, des volets plus familiaux
alliant la randonnée, la découverte de la rivière
et de ses infrastructures récréatives riveraines,
des activités d’initiation, etc, autant en eaux
calmes qu’en eaux vives, devraient être greffés
à l’événement», de soutenir la firme mandatée
en 2 0 0 0 p ou r r é a l i s er u ne ét ude de

développement.
Par exemple, selon ces gens, il s’agirait de
faire du Festival d’eaux vives l’occasion d’approfondir la vocation récréative liée à l’eau vive
tout en associant la récréation en eaux calmes
tout au long du parcours de la Gatineau.
Ils apportent comme exemple le patrimoine
et la connaissance des autochtones qui, en regard du déplacement en eaux vives, pourraient
être l’objet de démonstrations lors de ces semaines d’activités. Pareillement, durant ces semaines d’activités, les activités en eaux calmes
pourraient être associées à divers rallyes nautiques et activités promotionnelles marquant
l’événement récréatif lié au Festival d’eaux vives
sur l’ensemble du parcours de la Gatineau et de
ses affluents.
Avec des thématiques d’événements
sportifs ou historiques
Et les consultants continuent : «Des thématiques d’événements sportifs ou historiques
pourraient être développés tel un biathlon de la
route des fourrures associant le déplacement en
canot, le vélo, la randonnée pédestre et la découverte des lieux historiques d’échanges des
fourrures».
Bien plus, selon eux, «la tenue de différents
événements pourrait être l’occasion, par ailleurs, d’offrir aux visiteurs de Wakefield, par le
biais de relais nautiques ou terrestres, de venir
participer ou assister aux compétitions, activités, etc».
Et enfin, conclut le groupe sur cet événement
d’eaux vives, «l’événement principal (le Festival
d’eaux vives) devrait en résumé pouvoir réunir
une programmation d’activités, d’événements,
de services adjacents renforçant la vocation et
l’attraction du parcours récréatif des cours d’eau
et des milieux riverains, tout en agissant plus
efficacement au niveau promotionnel pour la
Vallée-de-la-Haute-Gatineau».
La Fédération du Canot Kayack et son
équipe efficace en région démontrent depuis
une quinzaine d’années que le parcours de la
rivière Gatineau peut attirer des sportifs de tous
horizons. La preuve est ainsi faite que la Valléede-la-Gatineau peut compter sur un produit
d’eau vive rentable, une ressource significative
dans le domaine des eaux vives.
Des membres de ce groupe de développeurs
soutiennent qu’ils travailleraient de toute évidence avec d’autres promoteurs pour ajouter
encore à la réussite de la fête des eaux vives en
région.
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Le ciné plein air se réfugie à l’Arena

Thibault

Les entreprises d’électricité
Depuis1987

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

Thibault
Les entreprises d’électricité

333, Boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QC) J8Y 3Z2

• RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

Maurice St-Amour, maître électricien

Tél.: (819) 449-2866

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

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

Dix-huit personnes ont assisté à la projection du film PROM.

819-623-4455
Sans frais

0%

2011

1-866-929-3052

B4000 4x4 2010

Numéro
MLS:
8578469 - 6, Rue
Cécile, Egan-Sud Splendide propriété
à
2
minutes
de
Maniwaki,
aménagement
paysager, endroit
calme et paisible dans un beau secteur, près du
lac Evans et de la patinoire. Très jolie décoration
intérieur et bien entretenue. Une visite vous
convaincra! 199 900 $

JUSQU’À

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

...
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n
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intégrale !

Numéro MLS: 8580552
- 19, Ch. du Vieux,
Kazabazua - Endroit
idéal pour y établir
votre camp de chasse.
Besoin de rénovations
intérieures,
pour
bricoleur. Chauffage et
électricité + téléphone dans le bâtiment. Possibilité de location
pour la chasse. À 45 min. d’Ottawa. Le vendeur ne fournira pas
de certificat de localisation, ni certificat de piquetage aux frais
de l’acheteur. 19 900 $
Numéro
MLS:
8562235 - 4, Ch.
Farley, Messines
- Bungalow de
1 176 p.c. avec
logis parental au
s.s. avec entrée
indépendante. Tout
brique avec garage
et atelier, 550 p.c.
sous l’abri d’auto. Beau terrain avec arbres matures.
149 900 $

FINANCEMENT

- automatique 6 rapports - air climatisé
- 4X4 disponible - contrôle de la stabilité
- contrôle anti-patinage - contrôle anti-renversement - vitres et portes électriques
- anti-brouillard - télédéverrouillage
- régulateur de vitesse
- 6 coussins gonflables - et bien plus...

Gatineau 11

MANIWAKI – Moins de monde que les précédentes soirées. La projection rapatriée à
l’Arena à cause du mauvais temps. Dix-huit personnes ont assisté à la troisième soirée cinéma
organisée par la Table jeunesse Vallée-de-la-Gatineau. Au programme : le film américain
PROM, l’histoire d’adolescents qui préparent leur bal de fin d’année.
Prochain et dernier f ilm : Pirates des
Caraïbes 4, le 25 août. Rendez-vous dès 21
h, à la tombée de la nuit. Film et pop-corn
François Lafrenière
gratuits. N’oubliez pas d’apporter votre
Courtier immobilier
chaise. En cas de pluie, la projection aura
franlafreniere@gmail.com
lieu au deuxième étage du Centre des
loisirs.
Cell.: 819441-5445
Fax.: 819441-0087
Agence immobilière

Depuis1987

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

La

Ne ratez pas cette chance
d’économiser gros!

Encore quelques modèles (5) en inventaire!

Numéro
MLS:
8590269
Rue
Linda,
Kazabazua. Très
grand
terrain
pour
amant
de la nature,
tranquillité
assurée.
Terrain
sablonneux
facile
de
construction. À 10 minutes de la route 105.
Endroit de choix pour la chasse. 16 500 $

La camionnette 4x4
La moins chère
au Québec!

20 995

$*

Numéro
MLS:
8591998 - 47 ch.
de la Ferme-dessix, Messines. Jolie maison avec
du style. Puits de
lumière dans la
cuisine,
solarium
pour une luminosité accrue. Idéale pour jeune famille
ou jeune couple. Bcp de bois. Terrain demande peu
d’entretien. Endroit tranquille et près de la patinoire,
terrain de soccer et piste cyclable. 106 900 $

NOUVELLE INSCRIPTION

TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS

- Vitres électriques - Miroirs électriques
- Mags 16 po. - Anti-Patinage
- Contrôle dynamique de la stabilité
- Et bien plus...

Numéro
MLS:
8592092 - 164 rue
Nault - Maison très
bien entretenue au
fil des ans. Toit et
fenêtres ainsi que la
salle de bain refaits.
Jolie cour arrière
clôturée avec un bel aménagement floral. Près de
tous les services, accessible à pieds. 4 chambres à
coucher. 123 900 $

NOUVELLE INSCRIPTION

SPORT

JUSQU’À

60 MOIS

« MAZDA 3...TOUJOURS LA MEILLEURE DU GUIDE
DE L’AUTO POUR UNE 8 E ANNÉE CONSÉCUTIVE!»

www.performemazda.com

9282/17/08/11

0%

FINANCEMENT

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.

Numéro
MLS:
8590901
3,
chemin Lamoureux,
Messines - Très
beau terrain de
36079 pieds carrés,
rare
et
unique
directement sur le
lac Blue Sea. Pour y construire votre maison ou
votre chalet de rêve. Facile d’accès, chemin ouvert
à l’année. 195 pieds de façade sur le lac, difficile de
trouver mieux!!! 134 900 $
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Jeux, musique et gourmandises
SYLVIE DEJOUY

L’équipe de Mani-Jeunes a animé un atelier maquillage.

L’équipe de cuisiniers, derrière les fourneaux.

MANIWAKI- Après douze éditions, la Fête de la
famille et des voisins est presque ancrée dans les
mœurs. A chaque année, le deuxième samedi
d’août, les Chevaliers de Colomb, avec l’aide de la
municipalité, organisent ce rassemblement festif
dans la cours de l’école Christ-Roi.
«Le but est de réunir les habitants des six quartiers et leur permettre de s’amuser, précise Gilles
Pelletier, responsable des Chevaliers de Colomb de
Maniwaki conseil 11 973. Lors des précédentes
éditions, 5 à 600 personnes ont répondu au

La petite Zoé Arseneault, 3 ans.

rendez-vous.»
La journée a commencé par une messe célébrée
par le père Gilbert Patry. Place ensuite aux jeux, à
la musique et aux gourmandises. Jeu de fer, jeu de
poche, jeux gonflables… Il y en avait pour tous les
goûts et tous les âges.
Toute la journée, des tirages au sort étaient organisés pour distribuer des prix offerts par les
commerçants. «Nous avons donné 550 dollars de
bons d’achat aux jeunes, précise Gilles Pelletier. Ce
qui est bien apprécié avant la rentrée.»
Le cœur de la vie
La journée était entièrement gratuite pour les
habitants. La majeure partie des bénéfices tirés de

Les familles ont mangé aux sons de chansons
traditionnelles.

Une nouvelle association est née
L A GATINEAU - Soccer Vallée-de-laGatineau est une nouvelle association qui
vient de naître et qui chapeautera toutes les
activités de cette discipline qui est pratiquée
par plus de 700 jeunes sur tout le territoire de
la Vallée-de-la-Gatineau.
L’organisme a été fondé dans le but d’uniformiser la mise en place d’une saison de soccer et d’en arriver à une harmonisation des
coûts, une uniformisation des infrastructures
et des terrains, une meilleure gestion des arbitres et de leur formation, une meilleure participation municipale, un meilleur prix pour
les achats d’équipements et d’articles sportifs.
Premiers administrateurs
Son premier conseil d’administration est
composé, par ordre alphabétique, de Pascal
Chaussé, arbitre en chef et maître des horaires
de la saison et du tournoi, le président Sylvain
J. Forest, Manon Lacharité pour le secteur de
Gracefield, Anne Lafrenière pour le secteur
de Blue Sea, Caroline Marinier, responsable
à Gracefield, Nathalie Piché, responsable à

Maniwaki de même que Martin Roy pour le
secteur de Maniwaki.
«À ce conseil se greffent plusieurs bénévoles
sans qui il ne saurait être question d’organiser
une saison de soccer. Ce premier conseil d’administratin est temporaire. Nous avons voulu
amorcer les démarches légales d’incorporation. Au cours des prochaines semaines, le
conseil d’administration devrait s’élargir afin
de permettre une plus grande représentativité
des municipalités de la région.»
Les administrateurs remercient la municipalité de Messines qui apporte sa contribution
à la nouvelle association. Elle prête, sans frais,
ses anciens bureaux municipaux, avec une
ligne téléphonique et l’accès à Internet. Le
conseil municipal avait même adopté une résolution visant à éponger les frais d’incorporation de la nouvelle association. Le siège social
de Soccer Vallée-de-la-Gatineau est situé à
Messines.
La saison 2011
Selon les bénévoles de Soccer

ENCAN SPÉCIAL DE VEAUX DE REMPLACEMENT
Samedi le 27 août 2011
à 10h00 a.m.
Chez Ottawa Livestock Exchange
(Encan Leo’s) Greely, Ontario, Route 31
(NOUVEAU ! Appelez pour réserver votre place ! Merci !)

Prochains encans spéciaux : les 24 septembre 2011,
29 octobre 2011 et le 26 novembre 2011
Prochain encan de vache à boeuf : le 22 octobre 2011 (200 vaches seulement) à 10h30 a.m.

Pour information et transport : (613) 821-2634
Steven Spratt : (613) 822-1351
Charles J. Ménard : (819) 983-1056

WEB SITE : www,ottawalivestockexchange.ca

Vallée-de-la-Gatineau, la saison 2011 s’est
généralement bien déroulée. «Beaucoup de
remerciements ont été transmis envers les entraîneurs, les arbitres, les organisateurs de la
saison par les jeunes et les parents. Il faudrait
se rappeler que ce n’est pas rien d’organiser
près de 700 jeunes à la pratique du soccer sur
un territoire comme le nôtre. Les dirigeants
tiennent à remercier les nombreux bénévoles
qui ont participé à l’organisation de la saison
2011. Je le répète, sans leur contribution, il
serait impossible de respecter nos objectifs»,
ajoute M. Forest.
La formation
L’accent a été mis sur la formation à tous les
niveaux. Les arbitres ont fait un bon bout de
chemin. Les jeunes ont été invités à participer
à l’organisation technique des terrains.
Certains parents bénévoles ont aussi suvi une
formation d’entraîneur raffermissant ainsi
leur confiance dans l’accompagnement de
leurs enfants aux matchs de soccer inscrits au
calendrier régulier.

La Coupe Jean-Charles Bonin
La Coupe de soccer Jean-Charles Bonin a
été dévoilée et présentée pour la première fois
au tournoi de soccer de 2009 à Gracefield.
C’était une façon d’honorer la contribution de
M. Bonin à l’essor de ce sport dans la région.
Gracefield est le berceau du soccer dans la
Vallée-de-la-Gatineau. Pour M. Bonin, le
critère numéro 1 pour qu’une équipe puisse
accéder à la coupe est l’esprit sportif.
La saison 2012
Les prochaines semaines seront importantes pour l’organisation de la prochaine
saison de soccer. Les dirigeants de Soccer
Vallée-de-la-Gatineau feront un retour sur la
saison 2011 en identifiant les points à améliorer pour 2012.
«Elle aura également un rôle majeur à
jouer auprès des municipalités afin que cellesci puissent être informées sur la contribution
qu’elles pourraient apporter en terme d’infrastructures et d’organisation», conclut Sylvain J.
Forest.

Fête de fin d’été au Centre des loisirs
MANIWAKI – Samedi 13 août, la ville
de Maniwaki a offert une fête pour souligner la fermeture des activités intérieures du centre des loisirs.
Cette fête à été organisée afin de remercier les jeunes citoyens qui ont si bien
participé tout au long de l’été. Mais aussi
pour faire découvrir aux autres jeunes
de la région les activités offertes tel que
le basketba l l, hockey-ba l le et
skate-Park.
Au programme de cet événement : un
souper hot-dogs, blé d’inde et popcorn,
de la musique et un kiosque de coiffure
offert par Maude Paul St-Jacques.
Anik Groulx, coordonnatrice Jeunes
la nuit à la ville de Maniwaki et intervenante pour l’Alternative Outaouais, tient
à remercier «Philippe Lafontaine pour
la commandite de blé d’inde, la Table

jeunesse qui était présente avec la machine à popcorn, Mani-Jeunes pour le
propane, Lou-tec pour le brûleur et le
chaudron, le Foyer du vidéo pour le
chapiteau.»
La fermeture officielle du skate-park
intérieur sera ce jeudi à 23h. «À l’année
prochaine !»
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à la Fête de la famille
la vente de billets pour les tirages
sert à financer cette journée. Le
reste à couvrir les dépenses de
l’année des Chevaliers de Colomb.
Tous les conseillers de la ville
ont mis la main à la pâte : Estelle
Labelle, conseillère quartier 3 secteur Plateau ; Charlotte Thibault,
conseillère quartier 5 Christ-Roi ;
Rémi Fortin, quartier 6 ChristRoi ; Jacques Cadieux, quartier 1
Comeauville ; Bruno Robitaille,
quartier 2 Centre-Ville ; LouisA nd ré Huber t , qua r t ier 4

Centre-Ville ; le maire Robert
Coulombe.
«C’est une activité gagnante
car elle réunit les familles, les personnes âgées, les jeunes, comm e nt e nt E s t e l l e L a b e l l e e t
Charlotte Thibault, responsables
de la politique familiale. Il s’agit
notamment d’aider et rassembler
les familles démunies, créer des
liens. Car le cœur de la vie, ce
sont les familles.»

Autre coin ravitaillement qui a attiré les habitants en De gauche à droite : Charles-Olivier, 5
ans, et Thomas, 4 ans.
quête d’un bon repas.

Chaque année, la Fête de la famille et des voisins réunit des centaines de personnes, de tous âges.

Très appréciée des enfants : la barbe à papa.

Le Club de l’âge d’or
invite ses membres à
faire la fête
MESSINES – Le Club de l’âge d’or de
Messines a tenu à publier une «lettre,
mise à jour et invitation spéciale à nos
quelque 200 membres».
Après avoir fait généreusement don de
50 0 dollars en 2010 à la Fabr ique de
Messines, et le même montant en 2011,
le club a cru bon lors de sa dernière assemblée «de garder les fonds amassés
pour le plaisir et pour gâter nos aînés. Et
par le fait même de ne pas soutenir les
petits chanteurs belges lors de leur passage chez nous».
Le club tient à féliciter les organisateurs, commanditaires et bénévoles de
cet événement, auquel a participé Rémi
St-Jacques, président de l’Age d’or, et
son épouse Edith. «Le départ volontaire
d’Edith comme membre du comité nous
a attristés. Mais son grand désir de faire
du bénévolat la portera toujours vers
d iverses occasions comme le Fest ival
d’été de Messines.»
Le club lance une invitation spéciale
à ses membres pour son premier souper
gratuit, jeudi 22 septembre, à partir de
17 h 3 0, au cent re mu lt ic u lt u rel de
Messines. « N’oubl iez pas qu’i l s’ag it
d’une soirée très importante puisqu’il y
aura élect ion du nouveau comité qui
s’insta l lera dans le but de vous fa ire
plaisir.»
L e s me m b r e s d u c o m it é a c t u e l :
L éon ie M a r t i n, C léo Meu n ier et sa
femme Judy, Raymond St-Jacques, Anne
Langevin.

120, Principale Nord

MANIWAKI

Maison 2 étages totalement
rénovée par CRÉATION
MJL. 2 c.c. salon cuisine air
ouverte, portes et fenêtres
90% neuves, planché refait
de A à Z.. Venez voir le
résultat.. moins chère sur le
marché QUALITÉ/PRIX!!!

SCRIPTION

NOUVELLE IN

11, Ch. Léo-Crites

GRACEFIELD
Maison à étage, style champêtre,
grand salon pour recevoir vos
visiteurs, bcp de rangement.
Beau terrain très bien aménagé,
plusieurs rénos faites au fil des
années. À 2 pas de la piste
cyclabe, tranquilité assurée.
Chasseur, pêcheur, skieur,
cycliste bienvenus. À qui la
chance! SIA: 8569940

Nouvelle sur le marché

MESSINES

REPRISE

133, Rue Comeau

BORD DE L’EAU

Lac Blue sea, joli petit
chalet meublé, face au sud,
bord de l’eau sablonneux,
très rare, terrain boisé et
privé, situé à 3 min. du
village de Messines.
SIA: 8557493
BORD DE L’EAU

MESSINES

Lac des Cèdres, une aubaine.
Chalet situé dans une baie, non
achalandé au sud du lac avec
3 chambres, très privé, terrain
boisé, à 1h30 de Gatineau. Tout
équipé, vendu 20 000 $
de moins que l’évaluation.
www.guymenard.com
SIA: 8436378

VENDU

MANIWAKI

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

HAVRE DE PAIX

LAC BLUE SEA

111, Rue Poulin

BLUE SEA

4, ch. Latourelle

Joli bungalow, 5 c.c., plus
logement de 2 c.c. au s.s.
Finition ext. brique, situé dans le
secteur de Comeauville,
près des services.
Terrain plat et aménagé.
Beaucoup de potentiel.
SIA: 8539244
Superbe maison 4 saisons, plus
de 14 pièces, très éclairées, bcp
d’espace de rangement, vue
magnifique sur le lac avec coucher
de soleil. Bord de l’eau peu profond
et sablonneux. Possibilité d’utiliser
le s.s. comme appartement. Une
vraie aubaine. www.guymenard.com
SIA: 8534858

16, Ch. des Érables

VENDU

Secteur Christ-Roi

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

Opinion de valeur de votre propriété gratuite !!!

MANIWAKI
Maniwaki Bungalow tout brique,
bcp de rénovations faites aux fils
des ans, toiture 2010. Belle cour
clôturée, secteur très recherché,
à 2 pas de tous les services.
Faites vite, elle ne sera pas
longtemps sur le marché.
SIA: 8561483
MESSINES

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

MANIWAKI

Commercial et industriel,
grande bâtisse industrielle,
commerciale possédant
plusieurs decks
d’embarcation pour livraison.
Très bien situé dans le parc
industriel. Vendu au prix de
l’évaluation municipale, une
vraie aubaine.
SIA: 8581539

MESSINES

Petit Lac des Cèdres,
chalet 3 saisons, 2
c.c., salle de bain
complète. Terrain
très privé. Une vraie
aubiane.
SIA: 8571197

L’Association des concessionnaires GMC du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offre d’une durée limitée, réservée aux particuliers et s’appliquant aux modèles Sierra (TC10753/1SA) et Sierra (TK10543/R7G) 2011. Les modèles illustrés peuvent comprendre certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. 1. L’ajustement de prix comprend le rabais consenti aux employés (avant les taxes) et, le cas échéant, un crédit pour la livraison
du constructeur au concessionnaire (avant les taxes) et est destiné aux particuliers seulement. Autres crédits de livraison offerts sur la plupart des modèles. Le montant du rabais consenti aux employés est établi selon le PDSF du véhicule (exclut les frais d’immatriculation et d’assurance, les frais liés à l’inscription au RDPRM, les frais de marketing, les droits et les taxes). Les concessionnaires peuvent établir leurs propres prix. Le montant réel économisé dans le cadre de
l’événement « Prix des employés » variera selon les prix de vente antérieurs établis par votre concessionnaire. Le rabais consenti aux employés s’applique à l’achat ou à la location d’un modèle admissible neuf 2011 ou 2012 livré entre le 6 juin 2011 et le 31 août 2011 chez les concessionnaires du Canada participants. Véhicules non admissibles : Savana de GMC. Une commande ou un échange entre concessionnaires peuvent être requis. Certains modèles 2011 sont offerts en
quantités limitées. Certaines conditions s’appliquent. Détails auprès de votre concessionnaire GM. 2. À la location, paiements mensuels basés sur une location de 24 mois, à un taux de location de 0,8 %. 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 à la livraison de 8 000 $ pour le Sierra à cabine allongée et 7 000 $ pour le Sierra à cabine multiplace.
Le rabais à la livraison est un crédit de livraison offert au concessionnaire par le fabricant et est offert aux particuliers seulement. Limite annuelle de 20 000 km ; 0,20 $ par kilomètre excédentaire. Sur approbation de crédit de la FinanciaLinx Corporation. Les versements mensuels peuvent varier selon la valeur du versement initial ou du véhicule d’échange. Première mensualité exigible à la livraison. Aucun dépôt de sécurité requis. 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 (visitez primegmpouretudiants.ca) et de GM Mobilité. La GMCL se réserve le droit de modifier, de prolonger ou de supprimer ces offres, en tout ou en partie, à tout moment et sans préavis. Le concessionnaire peut vendre 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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L’ÉVÉNEMENT

PRIX DES EMPLOYÉS
1

JUSQU’AU 31 AOÛT

399

GMC SIERRA NEVADA 4x4

À CABINE ALLONGÉE

439

GMC SIERRA NEVADA 4x4

À CABINE MULTIPLACE

offresgmc.ca

$2

600 $ DE COMPTANT

PAR MOIS

TAUX DE LOCATION

0,8

0,8

%

LOCATION

24 mois

Comprenant transport
et taxe de climatisation.

$2

1 000 $ DE COMPTANT
PAR MOIS

TAUX DE LOCATION

%

LOCATION

24 mois

Comprenant transport
et taxe de climatisation.
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Bouchette inaugure son Parc des Bâtisseurs
le maire dans son discours précédant la
coupe du ruban vert officialisant ainsi l’ouverture du parc.
«Il s’agit d’un projet qui a été réalisé par
BOUCHETTE - C’est beau, c’est même
très beau. Le Parc des Bâtisseurs, situé tout la volonté citoyenne. La MRC est f ière
près du Centre Quatre Saisons, aux abords d’avoir contribué financièrement à la réalide la rivière Gatineau, a été officiellement sation de ce parc qui fera sûrement la fierté
inauguré dimanche après-midi par le des Bouchettois», a précisé le préfet, M.
maire Réjean Major en présence du préfet Pierre Rondeau.
Bref historique
de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau,
Le projet du parc a débuté en 2005 par
M. Pierre Rondeau.
«Plusieurs Bouchettois et Bouchettoises l’aménagement d’une rampe de mise à l’eau
ont collaboré, d’une façon ou d’une autre, sous l’administration de l’ex-maire de
à la réalisation de notre parc. Et il est très Bouchette, M. Réjean Carle, qui assistait
beau. La municipalité se réjouit que ses ci- d’ailleurs à la cérémonie d’inauguration. Le
toyens et les visiteurs pourront compter sur curé de la paroisse, M. Mario Thibault, a
un endroit où il fera bon s’amuser ou s’arrê- béni l’infrastructure en souhaitant que pluter pour une pause bien méritée», a indiqué sieurs rassemblements fraternels s’y dérou lent d a n s le
futur.
Peu à peu, les
t r avau x se sont
poursu iv is par
l’addition d’un rectangle pour la prat ique de l a p é t a nque sous la
supervision de M.
R ic h a r d C a rle,
inspecteur municipal, et, par la suite
du coordonnateur
de la voirie municipale du temps, le
Le Parc des Bâtisseurs de Bouchette est de toute beauté. Il est situé tout près
reg ret té, Roger
du Centre Quatre Saisons aux abords de la magnifique rivière Gatineau.
JEAN LACAILLE

Desja rd i n s , qu i ont pu
compter sur le travail de
Denis Larivière et Richard
Lacroix.
Au début de 2010, les travaux ont repris de plus belle.
«Les employés municipaux
se sont dévoués en donnant
de leur temps. Nous leur
devons une fière chandelle.
Les travaux étaient alors
supervisés par le directeur
des travaux publics,
Stéphane Patry et les employés Denis Larivière et
Richard Lacroix. Les tra- Le maire, Réjean Major, et le préfet, Pierre Rondeau,
vaux du belvédère ont été coupent le ruban vert officialisant l’inauguration du
confiés aux Constructions Parc des Bâtisseurs de Bouchette sous les yeux de
Gauthier. Le panneau, iden- Raymonde Tremblay, Gaston Lacroix, Claudia Lacroix,
tifiant notre parc, a été réa- Michelyne Bélair et Karo Poirier.
lisé par Suzanne Larivière»,
d’indiquer l’intérêt des membres du conseil,
a ajouté le maire Major.
Denis Lacroix, Gaston Lacroix, Karo
Le parc porte le nom des Bâtisseurs à la Poirier, André Patry, Michelyne Bélair et
suite d’un concours qui a été lancé en mars Yvon Pelletier de même que des membres
dernier, et dont le gagnant a été dévoilé en du comité du Parc des Bâtisseurs Michelyne
avril dernier. Le nom retenu avait été sug- Bélair, Karo Poirier, Raymonde Tremblay,
géré par Mme Marie-Paule Lacroix.
Stéphane Patry et le maire lui-même.
Les travaux du parc, réalisés au coût
L’inauguration a été suivie d’une épluglobal de 37 000 $, ont été f inancés en chette de maïs au Centre Quatre Saisons.
grande partie par l’injection d’une aide fi- «Nous invitons notre population et les nomnancière de 25 250 $ par le biais du breux visiteurs et villégiateurs à fréquenter
Programme de mise en valeur des res- notre parc. C’est vraiment une belle infrassources en milieu forestier, spécifiquement tructure municipale», a conclu le maire,
ce qui concerne les projets Volet II.
Réjean Major.
Le maire Réjean Major n’a pas manqué

Un parc par et pour toute la population
JEAN LACAILLE
BOUCHETTE - Plusieurs personnes gravitent autour de la réalisation du Parc des
Bâtisseurs de Bouchette. Le maire, Réjean
Major, n’a pas manqué de les saluer lors de
son discours inaugural dimanche dernier.
Outre le maire, et les membres du conseil
municipal, les membres du comité du Parc
des Bâtisseurs Michelyne Bélair, Karo
Poirrier, Raymonde Tremblay et Stéphane
Patry ont accompli un travail colossal. Il
en va de même de Mmes Claudia Lacroix
et Raymonde Tremblay à l’administration
générale de la municipalité. L’agencement
floral et paysager a été l’affaire de Mmes
Hanny Panek et Ghislaine Bastien alors
que Mme France Binette se charge de l’entretien régulier du parc.
«Il a fallu consacrer 40 heures pour
agencer les fleurs et les plantes au parc. Et
il faut consacrer une quinzaine d’heures
par semaine à l’entretien», précise Mme
Hannie Panek.

Des bancs exceptionnels
Marc Saumure a conçu et réalisé le
concept des deux bancs publics du parc.
Le premier banc a été réalisé en réutilisant
deux roues de rateau à foin qui proviennent
de la Ferme des Six dont le propriétaire est
M. Royal Céré. Le deuxième banc consiste
en l’addition d’une charrue pour labourer
les champs, un don de M. Jérôme Patry.
Paul Lefebre s’est chargé de fournir le métal de même que son expertise en soudure.
Roger Gascon en a fait autant pour le bois
de sciage.
Une roche de 18 tonnes
Michel Lacroix et quelques membres de
son équipe Michel Lacroix Construction se
sont chargés du transport et de l’installation d’une roche pesant 18 tonnes, sur 12,5
pieds de longueur, sur 6 pieds de largeur.
«Michel Lacroix n’a pas hésité à répondre à notre appel à l’aide. Le tout s’est
fait dans les règles de l’art. Il a fallu deux
gros camions, deux remorques, une pelle
mécanique et quatre travailleurs de Michel
Lacroix Construction pour transporter et

La «grosse roche» du Parc des Bâtisseurs de Bouchette pèse 18 tonnes. Elle a été
transportée, enfouie dans le sol et aménagée par des membres de l’équipe de Michel
Lacroix Construction. Le tout s’est fait en un peu moins de cinq heures.

aménager la grosse roche au
parc. Les travaux ont débuté
à 7h du matin et le tout était
complété à midi. C’est ce
qu’on appelle de la générosité
ça monsieur. Nous remercions Michel Lacroix et son
équipe pour un travail très
bien fait», précise M. JeanYves Patr y qui prof ite de
l’occasion pour remercier le
d o n a t e u r d e l a « g r o s s e Assises sur la banc, Karo Poirier, Hanny Panek,
Suzanne Larivière et Ghislaine Bastien. À l’arrière,
roche», M. Gilles Labelle.
on reconnaît Stéphane Patry et Marc Saumure.
La municipalité remercie
chaleureusement les
Lefebvre, Francine Lévesque et Michel
Michelyne Bélair et Marc Saumure, Claire Lacroix de Michel Lacroix Construction,
H a mel et Rog er G a s con , Su za n ne Solange Dufour et Conrad Lacroix qui ont
Lefebvre et Royal Céré, Cécile Lefebvre et contribué aux coûts reliés à la confection
Jérome Patr y, Stéphanie Fournier et des bancs publics.
Sylvain Lefebvre, Carole Pelletier et Paul

180 James-Murray, Gatineau. 357 000$
Une des plus belle maison
héritage dans le microquartier du patrimoine de
Gatineau. 10 minutes d’Ottawa, voyez cette propriété
au cachet d’autrefois avec
le plus grand soin afin de respecté l’âme de la maison. 5
c.c., 3 s-b, sous-sol indépendant. Rénovations supérieur!
Possibilité intergénération SIA 8501011

328 ch. du ChevreuilBlanc, Bowman. 60 000$
Lac Bertrand à proximité.
Coquette maison de 1
chambre à coucher, cuisine
rénovée, entretien général
de qualité. Accès au soussol par l’extérieur, garage
2004, beau grand terrain de 16000 p.c. Toit neuf (2010),
puits artésien, chauffe-eau, toit, fenêtres, porte extérieur...
etc. Osez venir me visiter SIA 8571048

41, ch. des Glaïeuls,
Notre-Dame-du-Laus
239 900$
Situé directement sur le magnifique lac Long à NotreDame du Laus. Bungalow
de 2 chambres. Garage détaché. Construction 2004.
Une visite vous convainquera!!!
Taxe scolaire à venir
SIA 8514982

122 Ch. Jetté, Aumond
319 900$

Maison de 4 c.c., 2 sbain, 2 garages, plage,
quai. Sous-sol plein
pied. Possibilité d’un
logis parental.
Large vue sur le lac Murray. Libre immédiatement.
SIA 8571164
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DOSSIER: LAC SAINTE-MARIE : VISION ET PLANIFICATION DE DÉVELOPPEMENT

Des développements sont projetés à Mont Sainte-Marie
LAC SAINTE-MARIE - Les élus de Lac
Sainte-Marie s’entendent pour dire qu’il ne peut
être question de développement économique
local sans y impliquer le Mont Sainte-Marie, un
joueur majeur depuis de nombreuses années
dans cette municipalité du sud de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau.
Avec un dénivelé de 381 m (élévation de 557
m), le Mont Sainte-Marie offre une vue spectaculaire sur les environs. Le domaine skiable du
mont s’étend sur une surface de 100 acres (40,5
hectares). On dénombre 20 pistes, un parc à
neige pour les débutants et les experts ainsi que
trois remontées dont deux chaises quadruples à
haute vitesse (ASSQ, 2010).
En ce qui concerne la fréquentation, au cours
des cinq dernières saisons, la station a reçu une
moyenne de 70 400 visiteurs annuellement.
Signalons que les données correspondent au
nombre de visiteurs journaliers, qu’ils soient détenteurs d’un passeport journalier, de saison ou
autre. De plus, la saison moyenne s’échelonne sur
une période de 125 jours.

Par ailleurs, le Mont Sainte-Marie offre un
circuit de sentiers balisés pédestres, où il est
possible de faire des randonnées tout au long de
l’année. De plus, il est possible d’y pratiquer des
activités nautiques et équestres. Selon Urbacom
(2002), l’offre en réseaux récréatifs tels que les
pistes cyclables, les sentiers pédestres, les pistes
de ski de fond ainsi que toutes les infrastructures destinées à l’observation des paysages,
semble limitée. Ce constat demeure d’actualité.
Le Mont Sainte-Marie offre un service d’hébergement via la location des condos-résidences du
Cheval-Blanc.
Le golf
Le terrain de golf de Mont Sainte-Marie
vient de faire l’objet d’une changement de propriétaire et des investissements importants ont
suivis. Les services offerts sont un champ de
pratique, la location de bâtons de haute performance, des douzaines de voiturettes luxueuses,
une boutique de golf, le vestiaire complet avec
douches et sauna, ainsi que le restaurant-bar La
Rivière. En ce qui concerne la fréquentation

des cinq dernières années, on note une baisse
des droits de jeu à partir de 2006.
Les projets de développement
En matière de développement touristique, le
point de mire demeure le Mont Sainte-Marie, ses
pentes de ski alpin et son golf. Au cours des 15
prochaines années, les promoteurs impliqués au
Mont Sainte-Marie entrevoient des investissements de l’ordre de 400 millions $ et l’ajout de 1
600 résidences, autour des pentes, entre les
pentes et le golf, autour du golf et en montagne.
Les trois groupes de promoteurs se sont dotés
d’un plan conjoint à long terme par le biais de
la firme de consultant IBI/DAA. Ce plan sera
actualisé, de concert avec la municipalité et
après consultation de la population. Très peu de
dérogations seront requises pour la réalisation
du plan, soit sur des terres agricoles ou en rives,
pour la mise en valeur des plans d’eau.
Le Mont Sainte-Marie aspire à devenir la
principale destination récréotouristique de la
grande région Gatineau-Ottawa, mais du
même coup, les promoteurs tiennent à y conser-

ver le cachet et les paysages de la municipalité.
La nouvelle clientèle de Mont Sainte-Marie,
comme celle de l’important projet Grand Resort,
requerront au fil des ans de nouveaux services de
proximité qui devront normalement se concentrer dans le noyau villageois, pour bénéficier à la
fois aux nouveaux et anciens résidents comme à
la population touristique et de villégiature.
Plan d’eau, pêche, plages et marina
LSM compte plusieurs lacs et rivières dont la
taille, les entités paysagères et les activités qui y
sont pratiquées sont distinctives. Les principales
étendues d’eau sont la rivière Gatineau, le lac
Sainte-Marie, le lac Heney, le lac du PoissonBlanc, le lac Vert, le lac Pemichangan, le lac du
Brochet et le lac à la Truite.
Ces cours et plans d’eau sont prisés par les
villégiateurs qui y aménagent des chalets sur les
rives. Ils sont également fréquentés par les amateurs de pêche ou de sports nautiques tels la
baignade, le pédalo, le kayak et la plongée.
Durant l’hiver, il est possible d’y pratiquer la
pêche bl a nche, not a m ment su r le l a c
Sainte-Marie.
Lors de l’élaboration du plan stratégique de
développement tour ist ique 20 02-20 07,
Urbacom (2202) signalait que les activités nautiques ne semblent pas représenter un attrait
touristique particulier. En outre, la municipalité
n’offre pas de plage publique ou de marina avec
location d’embarcations. Enfin, les éléments
historiques de la rivière Gatineau, tels la drave,
les barrages hydroélectriques et les carrefours
d’échanges demeurent inexploités.
Les temps changent
Aujourd’hui, les perspectives ont changé de
manière importante. Les plans d’eau et les activités reliées au nautisme sont considérées
comme étant des compléments dinstictifs aux
activités telles que le ski et le golf. Les différents
promoteurs actifs à LSM entrevoient le développement de marinas afin de permettre la réalisation d’activités nautiques sur le lac SainteMarie et la rivière Gatineau. Rappelons que
cette dernière est navigable pour certains types
d’embarcations, entre le barrage Paugan à Low,
jusqu’à Bouchette dans le secteur du BonnetRouge. Il s’agit du projet de mise en valeur du
secteur de la Goutte d’eau.
À suivre : Pistes cyclables, festivals et autres
attraits touristiques. Source : Rapport Genivar,
février 2011.

Deuxième Aumond
en fête samedi
AUMOND - La municipalité d’Aumond
vous invite à sa deuxième édition d’Aumond en fête, le 20 août.
Un rendez-vous familial avec musique et
de nombreux prix de présence.
Activités pour les enfants avec la caravane de la Maison de la famille.
Soirée dansante et feu de camp.

C’est la fête à
Bouchette
BOUCHETTE – Ce sera la fête du village
les 3 et 4 septembre. Au programme samedi, tir de chevaux au Centre 4 saisons à
partir de 13 h 30, 5 dollars ; 18 h souper de
doré au Centre 4 saisons, billets en vente
au restaurant de Bouchette, 20 dollars ; 20
h soirée dansante avec les Campagnards,
5 dollars.
Dimanche à 9 h 30, messe en l’église
Saint-Gabriel ; 10 h 30 brunch au centre
municipal, 10 dollars.
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Quand le fromage devient une affaire de famille
Première influence : leurs voisins, qui faisaient du fromage au lait de vache. «Nous avons
acheté une chèvre et ils nous ont montré comMONTCERF-LYTTON – Chez Raphaël ment faire», se rappellent Emilie et Raphaël.
Bédard et Emilie Lemay, ça sent bon l’air pur La deuxième influence est venue d’une fromaet la joie de vivre. Le jeune couple, âgé de 31 et gerie artisanale en Abitibie, d’où est originaire
29 ans, est installé avec leurs deux enfants, Emilie : «Nous l’avons visitée alors que nous
Hénok et Salomée, sur une exploitation agricole étions en vacances. Nous avons été séduits par
à Montcerf-Lytton. Il y a deux ans, ils ont déci- leur mode de vie.»
Deux ans de travail
dé de réaliser leur rêve : fabriquer du fromage
Pas simple cependant de s’installer. Le
de chèvre et vivre de leur savoir-faire. Ils ont
ainsi fait naitre la seule fromagerie de couple a mis deux ans. «Cela demande beaucoup d’investissements et les démarches sont
Haute-Gatineau.
Emilie et Raphaël se sont rencontrés à longues», expliquent-ils. Emilie a suivi une forGatineau. En 2002, ils ont emménagé à mation en fabrication artisanale de fromage à
Montcerf-Lytton. «Nous travaillions dans l’Institut technologique agroalimentaire. Tous
l’aménagement forestier, explique Emilie. les deux ont fait des stages. «Il nous a fallu lire
Quand nous avons eu les enfants, j’ai arrêté un gros document sur la mise aux normes», se
mais Raphaël partait la semaine alors c’était souviennent-ils aujourd’hui avec amusement.
Malgré les périodes de découragement, le
difficile. Nous avons cherché un travail qui
couple a tenu bon. «Le pire ce sont les dénous permettrait de rester en famille.»
marches pour le traitement des
eaux, assurent-ils. Le délai de
réponse était de plusieurs mois.
Là, nous avons failli arrêter.»
Pour monter leur affaire,
Emilie et Raphaël ont été épaulés par plusieurs organismes : la
Caisse populaire Desjardins
qui a fait un don de 4 000 dollars ; le Centre local d’emploi
avec la mesure de soutien aux
travailleurs autonomes ; le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et le l’Alimentation ;
le Centre local de développement ; le ministère du
Une inauguration était organisée vendredi en présence Développement économique,
des partenaires du projet.
SYLVIE DEJOUY

de l’Innovation et de l’Exportation. Outre des soutiens financiers, ils ont reçu des conseils.
Vendredi dernier, la députée
Stéphanie Vallée a annoncé que le
gouvernement du Québec accordait une aide de 74 800 dollars.
«Le succès de la fromagerie et
chèvrerie La Cabriole pourrait
créer un véritable effet de levier
qui profitera à la région et permettra d’améliorer l’offre de produits
du Québec», a déclaré Stéphanie
Vallée.
Mise sur le marché
A chacun sa spécialité. Raphaël
s’occupe plus de la production,
Emilie de la transformation.
Matin et soir, il faut traire les
chèvres alpines, qui ont toutes
leurs petits noms. «Nous en avons Emilie Lemay et Raphaël Bédard, avec leurs enfants,
85, précisent-ils. Dont 33 en lacta- présentent quelques-uns de leurs fromages.
tion, une quinzaine en gestation,
projet et la détermination dont Emilie et
une trentaine en relève.»
Raphaël ont su faire preuve.
Chedar en grain et en bloc, feta, pâte molle,
Une plaque leur a été offerte par leur voisin
chèvre frais. Cinquante kilos de fromage sont et ami Raymond Warren, qui l’a lui-même faproduits chaque semaine. Des produits certifiés briquée. Le logo de l’entreprise, La Cabriole
«100 % régionaux». Pour le moment, ils sont fromagerie artisanale, a été dévoilé. Les invités
vendus à la fromagerie et à la Boucherie à l’an- ont pris plaisir ensuite à visiter l’exploitation et,
cienne de Maniwaki. Mais le couple espère bien surtout, à goûter au fromage.
que la demande sera au rendez-vous et multiSamedi 20 août, une journée portes-ouvertes
plier par la suite les points de vente.
est organisée pour le grand public. Tout le
Ouverture au public
monde peut venir visiter la fromagerie à partir
La fromagerie a officiellement commencé le de 13 h et repartir le sac plein de bons
5 août, date du permis de l’Agence canadienne fromages.
de l’inspection des aliments. Une inauguration
Fromagerie La Cabriole, 105 chemin du 3e
était organisée vendredi 12 août en présence rang sud, à Montcerf-Lytton, 819-449-0005.
des partenaires. Tous ont souligné ce beau

De bons fruits et légumes tout près de chez vous
SYLVIE DEJOUY
LA GATINEAU – Diversifier la production
agricole dans la région. Offrir aux consommateurs de bons fruits et légumes muris tout
près de chez eux. Tels sont les objectifs des
essais de culture sous grands tunnels, initiés
par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation, et le Centre local de développement (CLD) de la
Vallée-de-la-Gatineau.
Une visite de deux entreprises agricoles
ayant participé à ces essais était organisée
mercredi 10 août, pour constater les résultats.
Elle était préparée par la Direction régionale
de l’O ut a ou a i s - L au r ent ide s s e c t eu r

Deu x iè me fe r me v isitée : ce l le de
Normand Joly (au centre sur la photo) et
Martine Bastien (absente). A gauche la
soeur de Normand Estelle Joly, à droite
son petit cousin Alex Lafond.

Outaouais, du ministère, et le CLD. Parmi les
personnes présentes, Mayse Harnois, agronome au ministère de l’Agriculture secteur
Outaouais ; Carlos Baez, agronome au CLD
; des conseillers agricoles ; des entrepreneurs
agricoles de la région ; des personnes du
grand public ayant entendu parler du projet.
Répondre à la demande
C’est un projet en cours depuis 3 ans qui
concerne plusieurs secteurs de production.
Les deux entreprises visitées en sont à leur
deuxième année de production de légumes et
petits fruits. Elles se sont inscrites volontairement après une rencontre organisée pour présenter le projet à tous les producteurs de la
région.
Les fruits et légumes murissent sous de
grands tunnels recouverts d’une couverture.
Selon Elisabeth Shea, conseillère en communication au ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation, «ce mode de
production permet une meilleure gestion de
l’eau, des températures, d’allonger les périodes
de culture en commençant plus tôt et finissant
plus tard.»
Objectif des essais : «Vérifier s’il est possible de produire dans la région selon cette
technique et si les rendements sont assez importants, ce qui est le cas jusqu’ici. Dans le but
de développer la production horticole en
Haute-Gatineau.»
L’avantage pour les cultivateurs est de «diversifier leur production et répondre à la demande des consommateurs en produits locaux frais». Pour ces derniers : «Rencontrer
les producteurs, manger de bons produits locaux, discuter avec les agriculteurs et leur dire
quels produits ils aimeraient.»

Surplus de revenus
Première ferme visitée, celle
d e M a r c G a g non et Ly ne
Lecavalier, chemin Gagnon à
Bouchette. «Nous avions plusieurs emplois en plus de la ferme,
expliquent-ils. Nous voulions développer notre exploitation pour
qu’elle survienne entièrement à
nos besoins.»
Avant de participer au projet,
ils n’avaient pas de culture.
Aujourd’hui, ils possèdent trois
tunnels couvrant une superficie de
100 pieds par 100. Le couple a
reçu une aide financière correspondant à 40 % de l’investissement, soit 15 à 16 000 dollars. Ils
ferme visitée, celle de Marc Gagnon et
ont reçu un support technique, des Première
Lyne Lecavalier, chemin Gagnon à Bouchette.
conseils de production et de commercialisation. Et ils ont la visite
«Auparavant, nous avons commencé avec
d’un conseiller une fois par mois.
des bœufs, expliquent-ils. Nous n’avions auSous les tunnels, des légumes bio : tomates, cune connaissance en horticulture. Cela n’a
tomates-cerises, concombres de champ et de pas été trop compliqué car nous avons eu
serre, poivrons, melons. Les consommateurs beaucoup de soutien.» Ils cultivent des topeuvent les ramasser eux-mêmes et remplir mates, tomates-cerises, concombres de champ
leur panier. Certes Marc et Lyne avouent que et de serre, poivrons, haricots, aubergines,
les conditions de travail ne sont pas toujours framboises et bleuets. Ici aussi le consommafaciles sous les tunnels, il y fait très chaud. teur peut cueillir ce qu’il achète.
«Mais c’est valorisant. Je nous vois encore
Ce projet leur a permis d’avoir deux emlorsque nous avons tout semé. Nous récoltons ployés : la sœur de Normand, Estelle Joly, et
le résultat de notre travail.»
son petit cousin Alex Lafond. Aujourd’hui, le
Deuxième exploitation, la ferme La couple ne regrette absolument pas d’avoir
Destinée de Normand Joly et Martine embarqué dans l’aventure des grands tunnels.
Bastien, route 105 à Gracefield. Ils ont acheté Pour eux, l’avantage est double : «Cela perla ferme familiale en 1997 et entendu parler met de diversifier notre production et c’est un
des essais en 2007. En 2009 les tunnels ont été surplus de revenus. Nous avons le goût de
installés, en 2010 la culture a débutée.
continuer.»
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Parmi les nombreuses activités dont ont bénéficié les enfants, il y avait une sortie au camp Le Terrier.

Le camp de jour
baisse son rideau

Une centaine d’enfants étaient inscrits au camp de jour. Ils étaient encadrés par neuf animateurs.

SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI – Les enfants sont repartis avec
des souvenirs plein la tête. Bientôt il leur faudra
reprendre le chemin de l’école, après avoir passé un bel été au camp de jour de Maniwaki.
Celui-ci a fermé ses portes vendredi 12 août. Il
a clôturé la saison en beauté avec un spectacle
par et pour les enfants.
Après plusieurs semaines à chanter et crier,
Sophie Séguin, responsable du camp de jour, a
f ini la saison la voix légèrement cassée.
«Environ une centaine d’enfants, âgés de 5 à 12
ans, étaient inscrits cette année», précise-t-elle.
Ils venaient tous les jours à la polyvalente, de
Maniwaki et des municipalités environnantes.
Encadrés par les 9 animateurs, les enfants
ont fait un tas d’activités et de sorties : atelier
bibliothèque, impro, jeux, découverte de la
ferme La Rose des vents, journée pyjama, visite
du Centre d’interprétation du doré jaune, sortie
au camp Le Terrier, film à l’Aréna, etc.
Chaque semaine, un thème était choisi : c’est
l’été, Poséidon et les dieux de la mer, les aventures d’un globe-trotteur, mission sauvetage, le
monde caché des bandes dessinées, Alice au
pays des merveilles, sors la star du placard.
Nouveauté cette année : le camp sportif pour
les 9 à 12 ans, qui ont appris chaque semaine
un à deux nouveaux sports. «Les jeunes ont
découvert des techniques pour pratiquer les
sports comme le tchoukball, le DBL ou l’ultimate frisbes», précise Sophie Séguin qui tient à
remercier l’équipe de Québec en forme, Mélissa
et Keven, pour sa collaboration.
Le camp de jour est l’occasion pour les enfants de sortir, bouger en ayant du plaisir, ret rouver ses a m is et fa i re de nouvel les
rencontres.

Travaux sur le chemin
de Pointe Confort
LA GATINEAU - Des travaux de forages
ont débuté lundi sur le chemin de Pointe
Confort, entre les chemins Alie et de la
Pointe-à-Pierre, à Gracefield.
L’horaire des travaux sera du lundi au
jeudi, de 7h à 18h. Une voie sera fermée et la
circulation se fera en alternance à l’aide de
signaleurs. La limite de vitesse maximale
permise sur le chantier sera de 70 km/h. Une
signalisation appropriée délimitera l’aire des
travailleurs. Cet horaire pourrait varier en
fonction des conditions climatiques.
Ces travaux, au coût de 28 550 $, sont
effectués par le Groupe SM de Gatineau et
se termineront vers le 18 août 2011.
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L’Outaouais obtient plus que sa part
JEAN LACAILLE
BOIS-FRANC - M. Armand Hubert, président de l’Agence de la forêt privée de l’Outaouais (AFPO) ne tarit pas d’éloges à

l’endroit de M. Norman McMillan, ministre
délégué aux Transports et responsable de
l’Outaouais et la députée de Gatineau,
Stéphanie Vallée, qui ont obtenu une majoration importante des investissements en forêt privée dans la région de l’Outaouais.

Inscriptions au curling 2011/2012
Club de curling Vallée-de-la-Gatineau
Lieu: Centre des loisirs
Date: 21 août 2011
Heure: 10h à 16h

pour
T-shirt gratuit ux
ea
uv
les no
membres!

DANS LE CADRE DU
SALON DES LOISIRS

Aussi, inscriptions par téléphone
819-465-2132 ou 819-465-1893
Pour toutes autres informations Gary Moore 819-449-1872

«Nous les avons rencontrés à deux reprises à
Buckingham. Ces rencontres ont permis d’établir la spécificité de l’Outaouais en matière de forêt
privée. Ils ont compris
l’importance de majorer
l’aide financière à notre
région. Nous leur devons
une f ière chandelle», précise Armand
Hubert, également maire de Bois-Franc.
Le lobbying exercé par M. McMillan et
Mme Vallée auprès de la ministre des
Affaires municipales, des Régions de l’Occupation du territoire (MAMROT), Mme
Nathalie Normandeau, a donc été efficace.
L’Outaouais reçoit donc 512 000 $ via le
Programme d’investissements sylvicoles qui
équivaut à 11 % de l’aide gouvernementale à
l’échelle du Québec. Il s’agit de la plus large
part du gâteau. L’Outaouais a également
obtenu l’équivalent de 11 % (281 620 $) du
nouveau Programme d’initiatives fédérales
centré sur la forêt privée. Ce programme
totalise un budget de 2 millions $ pour tout
le Canada.

Le président de l’Agence de la forêt privée de l’Outaouais, M. Armand Hubert, également maire de
Bois-Franc, se réjouit des interventions du ministre
délégué aux Transports et responsable de l’Outaouais, M. Norman McMillan, et Mme Stéphanie
Vallée, députée de Gatineau, dans le dossier de l’aide
financière consentie à la forêt privée en Outaouais.

«Nos représentants politiques ont donc
tenu compte de nos doléances visant à accorder à l’Outaouais toute son importance. La
forêt privée en Outaouais est spécifique. Elle
dif fère de toutes les autres régions du
Québec. On peut dire que M. McMillan et
Mme Vallée ont fait leur travail. Ils ont tenu
compte de notre demande malgré les
contraintes budgétaires. C’est très agréable
de travailler avec Mme Vallée qui s’occupe
véritablement de ses dossiers et qui intervient
toujours de façon à favoriser sa région».

L’expérience a un nom!
Dans’Action est une école de danse
établie dans la région depuis 1974.
Réputée pour ses 37 ans d’expérience,
l’école offre plusieurs styles de danse
pour divers niveaux.

INSCRIPTIONS
Les 17, 18, 24 et 25 août de 17h à 19h
à nos studios au 119, route 105, Egan Sud
(en face de BMR Martel et fils)

Cours pour tous
les âges, débutant
à avancé
Ballet classique
Jazz
Irish step danse/
Claquettes
Hip Hop
Moderne
Créativité
Directrice : Élaine Lapointe
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Les riverains déposent une pétition au conseil des maires
JEAN LACAILLE
GRACEFIELD - Les riverains, majoritairement du grand lac Rond à Bouchette et de
Cayamant, s’opposent à l’adoption par la
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau du
Règlement de contrôle intérimaire (RCI)
2009-206 sur la protection des rives et du
littoral des lacs de la région. Ils l’ont clairement démontré en remettant une pétition,
signée par 540 personnes, au préfet Pierre
Rondeau mardi soir à Gracefield, où reprenaient les séances mensuelles du conseil régional des maires à la suite de la pause estivale de juillet.
La pétition a été remise par le président
de l’Association du grand lac Rond, M.
Robert Lesage, qui est intervenu à la période
de question prévue à l’ordre du jour de la
séance. «À titre de propriétaires riverains,
nous contribuons une somme importante
aux portefeuilles municipaux. Nous estimons
donc que nous avions le droit d’être consultés
avant l’adoption de ce règlement.»
M. Lesage a affirmé qu’une vérification
avait été faite auprès de 39 des 89 MRC du
Québec. «Nous pouvons affirmer que seulement 6 d’entre elles ont adopté un règlement
semblable ou moins sévère. De plus, nous
avons appris que les principales causes de
pollution sont les chemins, les fossés et les
ruisseaux qui représentent 85 % des dégâts
environnementaux, le réchauffement de la
planète à 5 % et le déboisement des berges à
moins de 10 % alors que la coupe du gazon
a un impact minime. Alors, expliquez-nous
messieurs pourquoi les plus gros pollueurs ne
sont pas ciblés, en l’occurence, les municipalités et les terrains publics.»
M. Lesage a invité les élus de la MRC à
fournir les preuves écrites, ou des analyses

La Table
agroalimentaire
Outaouais hérite
de 145 000 $
LA GATINEAU - La Table de concertation
agroalimentaire de l’Outaouais se voit accorder
une aide financière non remboursable de 145
000 $ par l’Agence de développement économique du Canada.
«Le gouvernement canadien soutient les
projets qui visent à faire connaître les produits
et les entreprises agroalimentaires de l’Outaouais et à en renforcer la position sur le marché de la région de la capitale nationale», indique, dans un communiqué, le ministre des
Transports, de l’Infrastructure et des
Collectivités, M. Denis Lebel.
Pour remplir adéquatement sa mission, la
Table s’est donnée un plan stratégique détaillé
qui prévoit l’appui à différentes initiatives et
activités. Celles-ci comprennent notamment
la Foire gourmande Outaouais-Est-Ontarien,
qui aura lieu le 28 août prochain à Montebello
et Lefaivre, le Parcours Outaouais Gourmet,
Savourez Ottawa et la mise en place d’activités promotionnelles favorisant la découverte et
la dégustation de produits régionaux. La création d’articles promotionnels variés figure également dans ce vaste plan de marketing.
L’agrotransformation constitue un créneau
porteur pour l’Outaouais, au même titre que
la haute technologie, le tourisme et la transformation du bois en produits de valeur ajoutée.
La contribution de Développement économique Canada est consentie en vertu du
Programme Diversification des collectivités.

Le président de l’Association du grand
lac Rond, M. Robert Lesage, a remis la
pétition au préfet Pierre Rondeau.

«Avant de vous attaquer aux petites gens, vous Le préfet Pierre Rondeau a indiqué aux
devriez vous occuper des grands pollueurs, comme riverains que les élus allaient analyser
le gouvernement du Québec, par exemple», a indi- leurs recommandations.
qué l’entrepreneur forestier, M. André Cousineau.

officielles, attestant que le règlement concernant la coupe du gazon et la revégétalisation
aura des impacts substantiels et sauvera les
lacs de la pollution. «Évidemment, nous
sommes tous d’accord pour protéger nos lacs,
mais pas au détriment des propriétaires riverains qui ont des droits acquis. Nous vous
remercions de prendre nos revendications en
considération.»
Un retour sur le règlement
Mme Chantal Lamarche, une riveraine
de Cayamant, présidente du Comité Va de
l’avant Cayamant, a parlé de dictature. «À
Cayamant, on ne veut pas de ce règlement.
Nous demandons sa révision. Écoutez-nous
!»
Mme Lamarche a voulu revenir au micro.
Elle avait oublié un point important qu’elle
tenait absolument à livrer aux élus. Le préfet
s’est objecté à son retour au micro mais devant l’insistance de l’auditoire, elle a poursuivi. «Notre comité travaille au développement de Cayamant. Nous voulions aller de
l’avant avec l’aménagement d’un emplacement pour nettoyer les bateaux avant de les
mettre à l’eau. Nous avons fait part de notre

intention aux élus de Cayamant en janvier
dernier. Ils nous ont dit qu’ils allaient étudier
notre projet. Nous sommes en août et ils ne
nous ont pas encore informés de leur décision. Les élus de Cayamant bloquent toute
tentative de préserver notre lac.»
André Cousineau, un entrepreneur forestier de Gracefield, qui possède un terrain au
lac Patterson à Cayamant, a indiqué que la
MRC ne ciblait pas les vrais pollueurs.
«Arrêtez d’attaquer les petites gens. C’est le
gouvernement qui pollue. Vous n’attaquez
pas les bonnes personnes. Est-il vrai que l’eau
usée des 23 trous d’homme aménagés à Blue
Sea par le ministère des Transports du
Québec se déversent directement dans le lac.
Avant d’imposer des normes aux simples
payeurs de taxes que nous sommes, le gouvernement du Québec devrait commencer
par respecter ses propres principes.»
Réaction du préfet
Pierre Rondeau a précisé que la réglementation n’était pas nouvelle. «De fait, la
marge des 10 mètres a été adoptée en 1984.
Il fallait demander un permis aux municipalités locales avant de faire quoi que ce soit le

long des rives des cours d’eau. La réglementation n’a pas été appliquée mais elle avait
bel et bien été adoptée par Québec.»
Cette réglementation, toujours selon
Pierre Rondeau, a été accentuée par l’adoption d’un règlement spécifique concernant la
régénération des berges en 2005 puis la revégétalisation des berges en 2009. «Et vous
devez constater avec moi que la donne a
changé. De plus en plus de riverains s’établissent le long de nos cours d’eau. Plusieurs
chalets sont occupés en permanence de nos
jours. Nos lacs sont notre avenir. Plusieurs
associations vouées à la protection de nos
lacs dans la Vallée-de-la-Gatineau sont en
faveur de cette réglementation.»
Le préfet a indiqué que les maires allaient
analyser les recommandations des riverains
et qu’ils allaient les informer par la voie des
médias locaux.
En excluant quelques déclarations extrémistes, l’échange entre les riverains et le préfet se sont déroulées dans le calme. Il a ajourné la séance qui fut reprise à la suite du
départ des 120 riverains qui s’étaient regroupés au centre communautaire de Gracefield.

Le député Ravignat rencontre les maires de la région
Buckingham et Campbell’s Bay et qu’un
troisième devrait ouvrir ses portes à
Gracefield sous peu. Il a invité les maires à
prendre rendez-vous pour discuter de leurs
projets. «J’ai hâte de travailler avec vous».

JEAN LACAILLE
GRACEFIELD - Mathieu Ravignat, le
député néo-démocrate de la circonscription fédérale de Pontiac a rencontré les élus
du conseil régional des maires de la MRC
de la Vallée-de-la-Gatineau mardi soir à
Gracefield.
Il en a profité pour indiquer qu’il était à
leur disposition pour mousser les dossiers
régionaux et faire en sorte que les projets
de la Vallée-de-la-Gatineau puissent être
menés à terme.
«Je commence à avoir une vision d’ensemble du comté. Je connais bien les programmes fédéraux puisque j’ai travaillé à
Ottawa pendant 10 ans dans le domaine
de la recherche. Je peux donc intervenir
pour vous à la Chambre des communes.»
Le député a fait part de quatre priorités
qui lui semblent importantes pour le développement du comté : le transport en commun, l’Internet à haute vitesse, l’appui aux
petites et moyennes entreprises (PME) et le
développement de l’industrie forestière.
«Je suis intervenu sur ce sujet tout récemment à la Chambre des communes en
faisant valoir que l’industrie forestière de la
Vallée-de-la-Gatineau était importante et
qu’il fallait intervenir pour en améliorer les

À VENDRE

Mathieu Ravignat, député du comté fédéral de Pontiac, a rencontré les maires de
la Vallée-de-la-Gatineau mardi soir à
Gracefield.

retombées.»
Il a également lancé une pointe au gouvernement conservateur en alléguant
qu’Ottawa devait investir autant dans l’industrie forestière que dans celles de l’automobile et le pétrole.
Il a rappelé que deux bureaux de circonscription avaient été aménagés à

Can Am Outlander 800
Max XT neuf 2011

11 000

$

62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9
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ATTENTION ATTENTION
Message important à toutes les
personnes qui désirent suivre les
formations de mécanique de véhicule
léger ou de cuisine offertes au centre
de formation professionnelle de la
Vallée de la Gatineau.
Les cours débuteront le 29 août 2011

Pour PLus d’inforMation
ou inscriPtion
819-449-7922 Poste 19265
Le CFP Vallée de la Gatineau
«l’excellence en formation»

	
  

« 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 3 et le 31 août 2011 auprès des concessionnaires participants et peuvent être
modifiées ou prolongées sans préavis. Le transport (1 400 $) et la taxe sur le climatiseur (le cas échéant) sont compris dans le prix d’achat. Aucuns frais supplémentaires ne seront ajoutés aux prix tout inclus des véhicules annoncés. L’immatriculation, l’assurance, les droits sur les pneus neufs (15 $) et les taxes applicables sont en sus et seront exigés à la livraison. Le concessionnaire peut devoir échanger un véhicule. Le
concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les exemples de financement ne comprennent aucun versement initial. Un acompte peut être demandé. Voyez votre concessionnaire participant pour les détails et conditions. ° Aucun achat requis. Le concours « EN PISTE AVEC DODGE » débute à 18 h (HAE) le 11 juillet 2011 et prend fin à 23 h 59 (HAE) le 21 août 2011. POUR VOUS INSCRIRE au concours, vous n’avez qu’à visiter le
www.rds.ca, cliquer sur la page du concours et vous inscrire en suivant les instructions données. Il y a un (1) grand prix à gagner. Il consiste en un (1) voyage pour deux (2) personnes à Las Vegas. Ce prix comprend : deux (2) billets d’avion aller-retour en classe économique vers Las Vegas, Nevada, aux États-Unis à partir de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec ou de l’Aéroport international Montréal-Trudeau, l’hébergement
en occupation double dans une chambre standard pour deux (2) nuitées dans un hôtel sélectionné par les commanditaires du concours, 500 $ (CAD) d’argent de poche pour le grand gagnant seulement, une journée de cours de pilotage Nascar pour le grand gagnant et son compagnon sur la piste du Las Vegas Motor Speedway avec le pilote Nascar choisi, entre Alexandre Tagliani et Andrew Ranger, par le grand gagnant. Valeur de
détail approximative totale des prix : 7 500 $ CAD. Le participant ainsi que son invité doivent être des résidants en règle du Québec et avoir dix-huit (18) ans ou plus. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues. Il faut répondre correctement à une question réglementaire d’arithmétique. Limite d’une participation par personne. Voir le règlement complet à http://www.enpisteavecdodge.com/fr/
inscription/alex-tagliani/. ‡ Le prix d’achat s’applique au nouveau Dodge Journey SE 2011 (JCDH49 + 22F) : 19 995 $. Le prix d’achat comprend, le cas échéant, une remise au comptant. Ω Les remises au comptant (Dodge Journey SE 2011 et Dodge Journey SXT 2011 : 2 000 $) sont offertes sur la plupart des modèles neufs 2010 et 2011 et sont déduites du prix négocié avant l’application des taxes. ± Le taux de 7,79 % pour 84 mois
est offert aux clients admissibles sous réserve de l’approbation de crédit par Ally Crédit Canada sur la plupart des modèles Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2011. Exemple : Dodge Journey SE 2011 (JCDH49 + 22F) avec un prix d’achat de 19 995 $ financé à un taux de 7,79 % pour 84 mois équivaut à 364 paiements hebdomadaires de 71,30 $, des frais de crédit de 5 960 $ et une obligation totale de 25 955 $. ■ Le taux variable
préférentiel de 3,00 % pour 84 mois est offert aux clients admissibles sous réserve de l’approbation de crédit par TD Canada Trust, Banque Scotia et RBC Banque Royale sur la plupart des modèles Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2011 et FIAT 500 2012, à l’exception des modèles Caliber Ensemble Valeur Plus et SE Plus, Grand Caravan Cargo Van, Grand Caravan Ensemble Valeur Plus, Journey SE, Ram Châssis-Cabine, Jeep Patriot Sport
et Jeep Compass Sport. Exemple : Dodge Journey SXT 2011 (JCDP49 + 28K) avec un prix d’achat de 25 495 $ financé à un taux variable préférentiel de 3,00 % pour 84 mois à 364 paiements hebdomadaires de 77,67 $, des frais de crédit de 2 778 $ et une obligation totale de 28 273 $. Le taux variable préférentiel est le taux de financement préférentiel de TD 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. ∞ L’offre fidélité est offerte sur la plupart des modèles Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2011 et 2012 (à l’exception des modèles Dodge Caliber Ensemble Valeur Plus et SE Plus, Dodge
Grand Caravan Ensemble Valeur Plus et Cargo Van, Dodge Journey Ensemble Valeur Plus, Ram 1500 à cabine simple 4x2 et 4x4 et Châssis-Cabine, Jeep Wrangler Sport 2 portes, Jeep Patriot Sport 4x2 et 4x4 et Jeep Compass Sport 4x2 et 4x4 2011 et 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 1 er août 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 du modèle montré : Dodge Journey Crew 2011 (JCDP49 + 28L) : 27 495 $, incluant 2 000 $ de remise au comptant. Les modèles montrés peuvent différer légèrement des modèles qui seront commercialisés au Canada. ¥ Selon le classement des
multisegments utilitaires intermédiaires 2011 de Ward’s. ∆ Données basées sur le Guide de consommation de carburant 2011 de Ressources naturelles Canada (RNCan) pour le modèle Dodge Journey 2011 avec moteur 4 cylindres de 2,4 L et transmission automatique 4 vitesses. Les méthodes d’essai utilisées sont celles de Transport Canada. La consommation d’essence de votre véhicule peut varier. * Comparé au modèle Dodge
Journey 2010. ❑ Comparé au modèle Dodge Journey 2010 avec moteur V6 de 3,5 L. √ Affirmation basée sur les ventes totales enregistrées de janvier à novembre 2010 selon R.L. Polk. MD SIRIUS et le logo du chien sont des marques de commerce de SIRIUS Satellite Radio Inc. MD Jeep est une marque déposée de Chrysler LLC et utilisée sous licence. Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler • Jeep MD • Dodge • RAM

DAQ_111149_Hebdo2_JOUR.indd 1

DODGE JOURNEY SE 2011
PRIX DE DÉPART :

18 495 $

+ 1 400 $

+ 100 $
FRAIS DE TRANSPORT

TAXE SUR LA CLIMATISATION

OU OPTEZ POUR LE

DODGE
JOURNEY SXT 2011
•
•
•
•
•
•
•

Courrier de St-Hyacinthe

« MEILLEUR CHOIX
SÉCURITÉ » SELON L’IIHS

19 995

dossier : DAQ-111149

$

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

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

client : Chrysler

‡

OU CHOISISSEZ
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PREMIER DE SA CATÉGORIE
7,8 L/100 KM
SUR ROUTE

36

PRIX TOUT INCLUS À PARTIR DE :

MPG∆

DES PAIEMENTS DE

72

3,00

date/modif. rédaction
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Dodge Journey Crew
2011 montré**

LE MULTISEGMENT LE PLUS VENDU AU PAYS√

283CH

MEILLEUR DE
SA CATÉGORIE

0,5 L DE MOINS AUX 100 KM. 48 CHEVAUX DE PLUS ❑.

$±

PAR SEMAINE
POUR 84 MOIS
FRAIS DE TRANSPORT ET TAXE
SUR LA CLIMATISATION INCLUS

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

PLUS PERFORMANTE*
PLUS SÉCURITAIRE*
PLUS D’ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE*

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

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

ET OBTENEZ

UN TAUX DE FINANCEMENT
VARIABLE PRÉFÉRENTIEL DE

%
■

JUSQU’À 84 MOIS

OFFRE FIDÉLITÉ POUR NOS CLIENTS EN FIN DE BAIL, RECEVEZ UNE REMISE SUPPLÉMENTAIRE DE 3 000 $∞
PASSEZ CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER | JEEPMD | DODGE | RAM DU QUÉBEC
www.dodge.ca/offres

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN SÉJOUR À LAS VEGAS ET DE DEVENIR PILOTE
D’UN JOUR AVEC L’INSTRUCTEUR DE VOTRE CHOIX, ALEX TAGLIANI OU ANDREW RANGER

Du 11 juillet au 21 août, courez la chance de gagner un séjour à Las Vegas avec la personne de votre choix
et de conduire un véhicule Nascar en compagnie de votre pilote préféré (Alex Tagliani ou Andrew Ranger)
sur le célèbre circuit Motor Speedway.

DÉTAILS ET INSCRIPTION AU

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

relecture

D.A.
11-08-11épreuve
14:29à
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Le Fonds Soutien Outaouais pour les entrepreneurs
GR ACEFIELD - Le Fonds Soutien
Outaouais (FSO), une société en commandite, est un fonds de capital de
risque destiné à favoriser le démarrage et le développement d’entreprises
sur l’ensemble du territoire de l’Outaouais par l’injection de capitaux.
Bernard Dufresne, coordonnateur
de ce fonds, est venu infor mer les

maires de la Vallée-de-la-Gatineau
sur cette disponibilité mardi soir à
Gracef ield. Les petites et moyennes
entreprises des seceurs primaire, secondaire et tertiaire moteur, y compris les entreprises d’économie sociale
générant une activité économique et
démontrant une rentabilité à moyen
terme sont visées par ce nouveau pro-

Le Phénix... au-delà
de l’handicap
LA GATINEAU - Le Phénix, par
l’entremise de Vie autonome Canada,
a reçu un contrat pour faire connaître
le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), un régime d’épargne à
long terme destiné à aider les personnes handicapées et leurs familles à
économiser pour l’avenir.
Le REEI est un régime enregistré
d’épargne du gouvernement fédéral
qui est administré par l’Agence du
revenu du Canada. Le Phénix fait la
promotion du REEI à la communauté
et offre des séances d’information et
d’aide, dans les deux langues off icielles, dans la grande région de l’Outaouais, dans les Laurentides, sur tout
le terr itoire des Comtés unis de

Prescott et Russell, Stormont, Dundas
et Glengarry.
Le régime comprend une subvention de contrepartie pouvant atteindre
3 500 $ par année sur les cotisations
admissibles, ainsi qu’un bon pouvant
atteindre jusqu’à 1 000 $ par année.
Pour en connaître davantage sur le
REEI, visitez le www.epargneinvalide.qc.ca ou composez le
1-800-6232.
Pour plus de renseignements sur le
service de promotion REEI offert par
Le Phénix ou pour prendre un rendez-vous dès maintenant, communiquez avec le Phénix au 613-679-1244
ou au numéro sans frais au 1-866-7757001 ou a info@lephenix. on.ca.

gramme d’aide financière.
Le FSO s’adresse en particulier aux
entreprises au stade de démarrage, de
la pré- commercia l isat ion et de la
commercialisatin et dont les promoteurs y vont d’une mise de fonds minimale de 20 % de la valeur du projet
qui est soumis.
Les secteurs d’activité économique
pr iv ilég iés sont l’ag roa limentaire,
l’aménagement et la transformation
de produits de la forêt, la culture, l’environnement, le manufacturier, les
technologies de l’information, le tertiaire moteur, le tourisme et le sport.
L’offre du FSO comprend un financement sans garantie sous la forme
d ’é q u i t é o u d e q u a s i - é q u i t é .
L’intervention f inancière peut aller
jusqu’à 250 000 $ avec un remboursement sur un horizon de 5 à 7 ans de
même que la possibilité d’une période

de moratoire sur le reboursement en
capital sur 24 mois et les frais juridiques sont raisonnables.
L’entrepr ise doit soumettre une
mise de fonds représentant 20 % de la
valeur du projet, un plan d’affaires
complet démontrant notamment la
viabilité financière du projet, la validation du marché, le calendrier de
réalisation, la stratégie de mise en
marché et de vente et le montage f ina ncier. E l le doit éga lement soumettre son livre corporatif, un rappor t de créd it des pr incipau x
promoteurs ou actionnaires et un formulaire d’autorisation d’analyse dûment signé.
Pour en savoir davantage sur cet
outil f inancier, contactez le CLD de
votre territoire ou le coordonnateur
du fonds M. Benard Dufresne au 819243-2345, poste 4287.

Journée de golf du député de Labelle
MON T-L AUR IER - C’est au Golf
Royal Laurentien de Saint-Faustin-LacCarré que le vendredi 16 septembre se
tiendra la 10e édition de la journée de
golf du député de Labelle Sylvain Pagé,
au profit du Parti québécois de Labelle.
De type 4 balles/meilleure balle, le départ simultané se fera à midi. Le coût du
billet est de 175 $, incluant le brunch, le

droit de joute, la voiturette et le souper. En
tenant compte du retour d’impôt, le coût
pour la journée n’est que de 33,75 $. Si
vous ne pouvez participer à la journée,
vous pouvez vous joindre au groupe pour
le souper au coût de 100 $. Avec le retour
d’impôt de 85 $, le souper ne vous coûtera
que 15 $. Pour informations et réservations: 819-623-5503 ou le 819-585-3369.
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Le dimanche:
• À 19h30, soirée de sacs
de sable au centre récréatif du lac Long, infos:
463-4324
Le lundi:
• Bel âge: Vie active, 13h30, salle municipale,
infos au 463-2485
• À 19h30, soirée de sacs de sable, centre récréatif du lac Long, infos: 463-4324
Le mardi:
• Bel âge, Wist militaire, 19h, salle municipale.
Infos: 463-2485
Le mercredi :
• Bel âge, pétanque, 19h, salle municipale, infos:
463-2485 ou 463-4967
• Club de l’âge d’or, sacs de sable, 19h, salle
municipale, infos: 463-4962 ou 463-2485
Le vendredi :
• Soirée de dards, centre récréatif du lac Long,
19h30, infos: 463-1811
3-4 SEPT.:
Fête au village. Nombreuses activités: tir de chevaux, souper de dorés, soirée dansante (Campagnards), dimanche
messe country, brunch, Infos: 819-465-2470.
Le lundi:
• Whist-Militaire, 19h, organisé par l’AFEAS et
l’âge d’or (sauf le 1er lundi)
20 AOÛT • Souper de
doré et soirée dansante
au profit de «Jeunesse - Pérou» - samedi 20
août, 17h, salle municipale. Don: 20$ par adulte
et 7$ (enfants moins de 12 ans). Billets limités.
Apportez votre propre consommation. Info: JoAnne au 463-1997 ou Arthur au 463-1445.
11 septembre • Le Club de l’âge d’or de Cayamant «Les porteurs de bonheur» tiendra son
souper mensuel suivi d’une soirée dansante à la
salle municipale de Cayamant. Le coût est 8$.
Le repas sera servi à 17 h 30. Apportez votre
propre consommation. Pour info, communiquer
avec Violaine au 463-4117 ou Léona au 4631035.
Le dimanche :
• Messe à l’église St-Roch à 9h30.
Le mercredi :
• Cours de danse à 18h30 à la salle municipale.
Infos: Henriette au 463-2119
• 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
20 AOÛT : 7h à 9h, randonnée poker en VTT du club des
Ours de Danford. Infos: Gérald, 819-467-4069,
Gib Merrifield 819-467-3584.
Le mercredi:
• 19h30: Centre Bethany, Club de cartes des
aînés du Lac Danford, infos: Gisèle au 467-3317
Le mercredi:
• Club de l’âge d’or: activités
à 13h (Wist Militaire, bingo, pétanque, jeu de
poches).
Premier dimanche du
mois : • Chevaliers de Colomb, Conseil 12704, de Poltimore Denholm:
brunch, salle Fair Hall.
AOÛT • Clinique sans
rendez-vous meercredi
le 24 août, 10h à 11h30, jeudi 1er septembre, 9h
à 11h30.

21 AOÛT • Les Joyeux Vivants, pique-nique
annuel au centre communautaire, dimanche
21 août, début à 14h, jeux et danse, souper
à 17h30 - en soirée, danse avec les Campagnards.Infos: Suzanne 463-2027
SEPTEMBRE : Préparation aux sacrements de
l’initiation à la vie chrétienne. Appel aux jeunes
et adultes qui souhaitent célébrer les sacrements du baptême, du pardon, de l’eucharistie,
de la confirmation - manifestez votre intérêt.
On recherche aussi des adultes qui accepteraient de s’impliquer.
Infos : 819-463-2309.
18 SEPTEMBRE : Fête de l’amour - couples qui
célèbrent leurs 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45
ans de vie commune, aussi 50 ans et plus. Célébration, dîner à la salle municipale. Infos: 819463-2857 poste 14.
27 SEPTEMBRE : Joyeux Vivants, voyage aux
pommes chez Constantin, St-Eustache, départ
9h du centre communautaire, 36$ pour les
membres, 47$ non membres, réservations avant
le 18 sept.,un dépöt de 10$. Infos: Suzanne au
463-2027
Tous les mardis : • 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.
Le mercredi:
• Les Femmes d’action, vous invitent à vous
joindre à elles tous les 2e et 4e mercredi du
mois, infos: Pierrette au 463-4772
• Bingo, 18h45, centre communautaire et récréatif au 3, rue de la Polyvalente.
Le dimanche:
• Bar du Draveur, 13h30, rencontre de musiciens, infos au
438-2880
Le mardi:
• Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie Active,
13h30, parties de sacs de sable à la Place Oasis, infos: 438-2038
Le mercredi:
• Club d’artisanat, centre commu-nautaire, 13h à
16h, infos: 438-2063 ou 438-3045.
20 AOÛT:
Centre
communautaire, levée de fonds pour 150e. Souper, orchestre, etc. Infos: Denis, 467-4132, Robert,
467-5014.
24 AOÛT:
Bibliothèque de Kazabazua: Cercle de lecture
pour adultes français, échange de commentaires sur les livres lues avec un léger goûter.
Pour information 467-5746.
31 AOÛT:
Bibliothèque de Kazabazua: Cercle de lecture
pour adultes anglais, échange de commentaires
sur les livres lues avec un léger goûter. Pour
information Linda 467-4464
Le lundi:
• Centre communautaire, Soirée des jeunes à la
maison des jeunes. Activités organisées de 18h
à 19h pour les jeunes de 8 à 12 ans et de 19h
à 21h pour les jeunes de 12 ans à 17 ans. Info:
appeler Kevin Lachapelle au 467-3520
• Centre culturel et bibliothèque: 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 :
• 19h: centre communautaire, classe d’aérobie

Bonnie Miljour, infos: 463-4024
Le mercredi:
• 9h30 à 11h30, sous-sol du bureau municipal,
école Lac Ste-Marie et centre communautaire
de Denholm: Contact Femmes-Enfants: Jeux en
groupe pour les parents et les enfants 0-5 ans,
infos: 467-3774
• 19h: centre communautaire de Kazabazua,
classe d’aérobie Bonnie Miljour, infos: 463-4024
23 AOÛT:
Avis d’élections,
le club d’âge d’or les Gaies Bleus vous invite à
son assemblée générale annuelle à 13h30 au
centre communautaire. PS: il faut être en possession de sa carte de membre 2011 pour être
en nomination. Tous les poste sont à combler.
Infos: Denise Villeneuve au 467-3378 ou Pierrette au 467-4093
Le lundi:
• Geais Bleus de Lac Ste-Marie, soirée de dards,
19h, infos: M. André Kenney au 467-4367
Le jeudi:
• 16h, café partage avec collation (bilingue),
infos: 449-2362.
• 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
27 AOÛT:
À 18h: Centre Communautaire Héritage de Low: Épluchette de blé dinde des pompiers 5$ du billet, dance, bar et souper. Pour
information appeler Ghyslain au 422-1952 or
Jim au 422-1777
Le lundi:
• 16h30 à 19h30, école secondaire St-Michaels:
Internet haute vitesse sans café. Pour toute la
population, infos: Lyne au 422-3584
Le mardi:
• 13h30: Centre Héritage: club de l’âge d’or, jeux
pour âge d’or, à l’exception des derniers mardis
du mois, infos, appeler Brenda au 422-1865
• Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau, CLSC
- 334, route 105 Low, infos: 422-3548 - Ouvert
tous les jours de 8h à 16h.
Le mercredi:
• 16h30 à 19h30, école secondaire St-Michael,
Internet haute-vitesse sans café, infos: Lyne au
422-3584
• Centre Héritage: Club de l’âge d’or de Brennan’s Hill à 13h30, cartes et Karoling, infos: Martha au 422-3241
• 19h30: Centre Héritage: Club de l’âge d’or
de Brennan’s Hill. Cartes, sac de sable et fléchettes, infos: Martha au 422-3241. Aussi programme de mise en forme «Vie Active». Infos:
467-5014 ou 467-4464
10 SEPTEMBRE: souper chaud suivi d’une soirée de danse avec Les Campagnards au local
du Club de l’Âge d’Or Assomption, 257, Des
Oblats, Maniwaki. C’est le temps de renouveler
la carte de membre. D’autres détails à venir
sous peu.
29 SEPTEMBRE: Voyage aux pommes, jeudi
29 sept. départ à 10h.a.m. du local Age d’Or
Assomption avec arrêt au Mont-Tremblant pour
diner. Ensuite direction Chez Constantin à StEustache pour la cueillette et le souper «méchoui». Infos. Françoise 449-4036
6 OCTOBRE: L’activité cartes «500» reprendra jeudi le 6 oct. à 19h au 257 Des Oblats. Inf.:
Nicole 449-4145

Reprise des cours de danse: lundi 19 sept.
à 19h; mardi 20 sept. à 13h30 et 19h; mercredi
21 sept. à 13h30. au local du Club Âge d’Or
Assomption 257, Des Oblats Info: Madeleine
449-1657 ou Françoise 449-4036
Le dimanche:
• Église dans les maisons; venez participer, à
10h au 492, de la Montagne, relation d’aide gratuite, infos: 441-0883.
• Église baptiste, 9h45, cantique, sermon bilingue, infos: 449-2362.
Aux 2 dimanches:
• Tournoi de cribbles, Bar du Draveur à compter
de 11h, infos: 438-2886
Le mardi:
• 19h, Légion Canadienne de musiciens et chanteurs amateurs (country et folklore), amenez vos
instruments, infos: Yvon au 463-2019 ou 4630997 ou René au 449-4688
• Amies du bricolage, sous-sol de l’église St-Patrick (rue des Oblats), 13h à 15h, infos: Anna
au 449-2325
Le mercredi:
• Tous les 1er, 3e et 4e mercredis, 13h30, 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
• Église baptiste de Maniwaki, 19h, réunion,
prière et étude biblique bilingue, infos: 449-2362
Le jeudi:
• Activité de cartes 500, local du Club de l’âge
d’or l’Assomption, 19h, infos: Nicole au 4494145
Le vendredi:
• 16h, café partage avec collation (bilingue),
infos: 449-2362.
Le mercredi:
• Club de cartes à Messines, 19h15, infos: 465-2849.
• Association Sel et Poivre de Ste-Thérèse: rencontre et activités de 11h à 15h, au Cerf de Virginie, infos: 449-2160
Le lundi:
•
Joyeux
Copains de Montcerf-Lytton, Vie Active, 13h30,
centre communautaire, infos: 441-3844.
Le 28 août:
Club FADOQ (Age
d’or) : assemblée générale annuelle et élections
à 19h, au local du club, école Laval. Souper partage à 17h30 suivi de l’Assemblée et de l’élection des membres au conseil d’administration.
Info: Ginette, 819-441-0974 ou Diane, 819-4413629.
Le mardi:
• Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse: les P’tits
mardis dès 10h, local du Club au sous-sol de
l’école Laval, infos: Ginette au 441-0974
_______________________________
• L’accompagnement à la
naissance vous intéresse?
Une formation sera offerte dès le 24 septembre
prochain! Pour obtenir plus d’information et vous
inscrire, communiquez avec Francine Pellerin
au 819-561-4499.
Le dimanche : • Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir de 13h30, rencontre de musique
country, apportez vos instruments, infos au 2102625
21 AOÛT: Église Unie St-Andrew d’Aylwin, service commémoratif. Dîner après le service.
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Low accueillera le «moot» en août 2013
JEAN LACAILLE
LOW - L es scout s de 18 à 25 a ns,
pr oven a nt du monde ent ier, vont
converger vers Low, dans la Valléede-la-Gatineau, pour la tenue d’un
«moot» en août 2013.
L e m a i r e d e L o w, M . M o r r i s
O’Connor, nous a parlé de cet événement grandiose qui se tiendra dans sa
municipalité. Il en est très f ier.

L’objectif de ce rassemblement est
de réunir plus de 40 nationalités et
ju s qu’à 5 0 0 0 p er s on ne s . R ob er t
Nowla n, John Neysm it h et Da n iel
Simonsic sont les grands responsables
de l’événement qu i, au Kenya, en
2010, avait regroupé quelques 1 924
représentants de 66 pays.
Robert Nowlan a conf ié à Anthony
Verdot que c’est un grand privilège et
une g ra nde joie pour le scout isme
canadien. «On veut prouver que ce

n’est pas que pour les enfants et attirer le plus grand nombre en impliquant toujours plus les jeunes adultes
sur des questions importantes.»
I l apper t que les orga n isteur s
mettent tout en oeuvre pour préparer
l’événement qui aura lieu du 8 au 18
août 2013. «Nous aurons des activités
en pleine nature, mais aussi en région
urbaine à Montréal, Québec, Toronto
et Ottawa-Gatineau. Plusieurs chantiers sont déjà en préparation grâce à

d i f férent s org a n ismes qu i s’i mp l i q u e n t d a n s l ’o r g a n i s a t i o n d e
l’événement.»
C e 14 e Mo ot p ou r r a it g é né r e r
d’i m p or t a nt e s r e t o m b é e s é c o no miques en Outaouais et notamment à
Low dans la Vallée-de-la-Gatineau,
où les organisateurs établieront leur
quartier général. La programmation
de l’événement va se préciser au cours
des prochaines mois.
L e m a i r e de L ow, Mor r i s
O’Connor, que nous avons rencontré
mard i soir à Gracef ield, a ind iqué
qu’i l a l la it fou r n i r plus de dét a i ls
concernant l’implication de sa municipalité dans ce grand rassemblement
mondial.
Moot est un terme anglais qui désigne un rassemblement, un
meeting.
Saviez-vous que plusieurs compagnies
s’impliquent dans notre communauté, et ce,
de façon parfaitement anonyme?

Le CPE Vallée Sourire a cinq ans
GRACEFIELD - Il y a 5 ans déjà, la communauté de Gracef ield se dotait d’un
Centre de la petite enfance afin de combler les besoins des travailleurs et travailleuses de la région.
Cet anniversaire sera souligné de façon
toute spéciale alors qu’enfants et parents
sont invités à participer à une fête champêtre qui aura lieu le vendredi 19 août prochain, sur la rue Roy à Gracef ield. Le

clown Bouchon assurera l’animation et un
repas froid sera servi.
Au programme
La fête débute à 10h par des ateliers
Punch aux fruits pour l’après-midi. Dès
midi, les jeunes pourront se délecter par un
cornet au casse-croûte Chez Jojo. Une
sieste suivra à 12h30. Dès 14h30, ce sera la
graduation des amis Aquamarins. De 15h
à 18h, Bouchon le clow n of fr ira un

spectacle de magie ainsi qu’un atelier de
tatoos temporaires et de l’animation avec
des ballons. Un coin de bulles, pour amuser les petits, est prévu à 16h. Ils pourront
également s’amuser dans une structure
gonf lable. Un repas froid sera servi dès
16h30 ainsi qu’un gâteau d’anniversaire.
Tous les membres de l’équipe du CPE
Vallée Sourire vous attendent en grand
nombre.

Communautés chrétiennes Secteur de Maniwaki
M A N I WA K I - Dans le secteur de
Maniwaki, les communautés chrétiennes de Messines, Montcerf- Lytton,
Bois-franc, Sainte-Thérèse, GrandRemous et Maniwaki sont regroupées
au sein de la Paroisse l’Assomption-deMarie à Maniwaki. Cet automne marquera le début des programmes d’initiation à la vie chrétienne et de préparation
à la célébration des sacrements.
Le temps est donc venu pour les
jeunes et les adultes qui souhaitent

célébrer les sacrements du Baptême, du
1er Pardon, de la 1ière Communion et
de la Confirmation, de manifester leur
désir de participer à la démarche de
préparat ion qui débutera en
septembre.
La paroisse a aussi besoin de jeunes
adultes et d’adultes désireux de s’impliquer auprès des jeunes ou des adultes et/
ou de participer à l’animation des
messes du dimanche. Pour vous inscrire
ou recevoi r plus d’i n for mat ions :

appelez André au 819-449-1400 durant
les heures de bureau.
Dimanche de la catéchèse
Le 18 septembre prochain sera le dimanche de la catéchèse dans les églises
du secteur. À cette occasion, durant la
messe dominicale, il sera fait rapport
des réalisations de la dernière saison
2010-2011, le thème et orientations de la
saison à venir seront présentés. “Vous
êtes tous chaleureusement invités à y
participer”.

Je tiens à partager ma gratitude envers maints
organismes de notre communauté qui, par leur
humanité, ont grandement collaboré à Ia réussite de nos jeunes. II est crucial de souligner ces
gestes de bonté et de générosité de Ia part des
chefs d’entreprise de notre région envers nos
jeunes, car cette implication, au-delà de l’aspect
financier, encourage et valorise nos enfants.
C’est donc dans un élan de reconnaissance que
je tiens à remercier publiquement, en mon nom
personnel, au nom de toute l’équipe de Ia Cité
étudiante de Ia Haute-Gatineau et, surtout, au
nom des élèves, les entreprises et les personnes
suivantes qui se sont impliquées personnellement dans nos projets collectifs.
- LA VITRERIE MANIWAKI
- BOWATER
- LAUZON
- BRANCHAUD COUVRE-PLANCHER
- MATÉRIAUX BONHOMME
- HARMONIE DUBOIS
- M. DENIS MOREAU
- M. ANDRÉ GRONDIN (PORTES EXCELLOR)
- M. DANIEL LALONDE
- M. PIERRE JACQUES
- MME CLAUDETTE BOUCHARD
- M. ARCHIE GORMAN
- M. CHARLES MAURICE
- MME JANICK MAURICE
- MME MAXIME LACHAPELLE
et M. GILLES GÉNÉREUX (HAUT GYM)
De tout coeur : MERCI !
Mme Annie Beaudoin
Enseignante EHDAA à Ia Cité étudiante de Ia
Haute-Gatineau

À VENDRE

La SOPFEU de retour de l’Ontario
LA GATINEAU - Le contingent de la
SOPFEU en Ontario est de retour en sol
québécois depuis samedi dernier. Les 42
personnes ont quitté le Québec le 28 juillet
dernier pour prêter main-forte à la province voisine aux prises avec des incendies
de forêt.
À l’heure actuelle, deux CL-415 sont
toujours déployés en Ontario au combat
des i ncend ies de forêt. Au tot a l, la
SOPFEU a répondu favorablement à huit

demandes des provinces et des territoires
signataires de l’Accord d’aide mutuelle en
cas d’incendies de forêt. Le gouvernement
du Québec et l’industrie forstière, membres
de la SOPFEU, appuient pleinement ces
efforts de coopération.
Attention !
Les conditions météorologiques marquées par des précipitations que connaît le
Québec ces jours-ci contribuent à maintenir un degré d’inflammabilité bas en forêt.

Ma lg ré une sa ison plutôt ca l me, le
SOPFEU rappelle à la population de se
montrer prudente avec l’utilisation du feu
en forêt ou à proximité.
Depuis le début de la saison 2011, les 217
incendies combattus ont détruit 2 379 hectares de forêt. Ce bilan est inférieur à la
moyenne des dix dernières années qui rapporte 550 feux pour 116 050 hectares
détruits.

Remorque ferme
aluminium 7x14 v-nose 2011

6 995

$

62, Route 105,
Egan-Sud
Maniwaki
J9E 3A9
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Le pédalier à fond pour André Montgiraud
LA GATINEAU - André Montgiraud
est animé d’une ferveur, soit celle d’aider ses proches atteints par la maladie,
tout en gardant la forme. Comme des
centaines de Canadiens, ce travailleur
autonome de 63 ans participera au
Vélotour SP Rona et parcourra 160
kilomètres les 27 et 28 août prochains
afin de soutenir la lutte contre la sclérose en plaques (SP).
Moins connue que le cancer, la SP n’est
est pas moins angoissante pour les gens qui

On golfe pour les
jeunes Algonquins
LA GATINEAU - Le Conseil tribal de
la nation algonquine Anishinabeg tiendra son tournoi de golf annuel le vendredi 26 août prochain au club de golf
Algonquin de Messines.
Le tournoi du Conseil tribal, qui en
est à sa septième édition, attire chaque
année une centaine de golfeurs et toutes
les sommes amassées sont versées au
profit des jeunes Algonquins des communautés membres du Conseil tribal.
Rappelons que le Conseil tribal regroupe les communautés de Kitigan
Zibi, Kitcisakik, Lac Simon, Pikogan,
Eagle Village, Long Point et Wahgoshig.
Les golfeurs intéressés à participer
peuvent communiquer au 819-449-1225
et demander Belinda. Les meilleures
équipes féminines, masculines et mixtes
seront couronnées et de nombreux de
prix de présence seront offerts.

en sont atteints. Cette maladie neurologique, la plus répandue chez les adultes
canadiens, surtout chez les femmes, peut
entraîner des troubles de l’équilibre et de
la vue, des difficultés d’élocution, une extrême fatigabilité et même la paralysie.
Malheureusement, chaque jour, la SP
dvient réalité pour trois Canadiens. C’est
le cas de Linda Larocque, une ancienne
collègue d’André Montgiraud, qui a appris
à vivre avec la même maladie que sa mère.
«Je dois faire des deuils. Par exemple le
deuil de jouer au golf est très difficile, car
j’adore golfer et je jouais quand même assez bien. Maintenant, lorsque j’arrive à
jouer 9 trous, je ne me donne même pas la
peine de compter mes coups. Mon mari
doit me servir de caddy, c’est-à-dire râteler
mes traces dans les fosses de sable et ramasser ma balle.»
La frayeur
L’annonce du diagnostic voilà quelques
années a été une grande épreuve, se rappel le cette traductr ice d’expér ience.
«J’étais inconsolable. Je faisais des crises
d’angoisse terribles, je me réveillais en
larmes après avoir rêvé à ma mère et en me
voyant à sa place.» Grâce à une médication qui contre les symptômes et freine la
progression de la SP, Linda a conservé une
bonne mobilité.
Un bon coeur
Tout simplement pour appuyer la lutte

des proches et faire progresser
la recherche, André Montgiraux
participe depuis plusieurs années à différentes causes, notamment la lutte contre le cancer du sein et les maladies du
coeur. Cette année, pour la deuxième fois, il participera au
Vélotour SP Rona aux côtés de
1 250 cyclistes de Gatineau.
«Non, je n’ai pas la SP, mais
ça fait quelques années que j’appuie cette cause pour mon ancienne collègue, Linda. L’an
dernier, j’ai pensé qu’au lieu de
ramasser de l’argent, je pourrais
participer au Vélotour Rona.»
Ce traducteur autonome et
grand sportif, qui parcourt une
quarantaine de kilomètres à André Montgiraud participera au Vélotour SP Rona en
vélo chaque jour, a choisi de parcourant 160 kilomètres à vélo afin de récolter des
rendre plus intéressante sa par- fonds pour soutenir la lutte contre la sclérose en plaques.
ticipation au combat contre la
somme amassée a déjà atteint près de 2
maladie. «J’ai deux f illes qui
ont un handicap intellectuel et je suis sen- 500 $, une facture salée qui ne semble pas
sibilisé à plusieurs causes. Participer au lui faire peur.
«Je suis très heureuse qu’André partiVélotour, c’est une façon comme une autre
de s’impliquer. Je joins l’utile à l’agréable.» cipe au Vélotour en mon honneur. Je me
Même si elle ne pédale pas, Linda n’est suis dit que s’il pouvait consacrer deux
est pas moins engagée envers cette cause. jours à pédaler pour recueillir des fonds, je
Elle sollicite parents et amis et double la pouvais bien, moi, mettre l’épaule à la roue
somme amassée. L’an dernier, le montant ou le pied dans l’étrier. Tant qu’il pédalera,
final avait été de 820 $. Cette année, la je doublerai la mise».

Frédéric Bouliane reprend le collier
LA GATINEAU - Après un an et demi
d’absence pour des raisons personnelles
liées à un accident vasculaire cérébral de
sa conjointe, le fondateur du programme
de footbal l des Mustangs de la Cité
Étudiante de la Haute-Gatineau (CEHG)
reprend du service. Frédéric Bouliane dirigera la nouvelle équipe de catégorie benjamin de la CEHG.
Cette équipe a été mise en place grâce
au nouveau pogramme de sports études de
l’école secondaire de Maniwaki. Ce programme permet aux étudiants qui sélectionnent le football d’avoir tous les cours
d’éducation physique en football.
L’entraîneur, qui est aussi professeur
d’éducation physique, dirigera seul cette
équipe en tenant compte de la philosophie
de l’équipe juvénile. Cela permettra aux

jeunes d’acquérir les bases du football et de
l’éthique sportive et de mettre en application les notions vues lors de matchs de football contre d’autres écoles de l’Outaouais.
L’entraîneur chef de ce nouveau programme est d’autant plus fier que c’est un
de ses rêves qui se réalise par la création du
sport études et il salue l’ouverture de la
direction de la CEHG.
L’équipe de niveau benjamin jouera 6
matchs au total, dont la première partie
locale qui aura lieu le jeudi 29 septembre,
à 16h30, sur le terrain de la CEHG. Pour
faire partie de cette équipe, il s’agit d’être
étudiant à la CEHG en secondaire 1 ou 2
et de choisir l’option football en éducation
physique.
Juvénile
Du côté de l’équipe juvénile, c’est Martin

Lampron qui dirigera l’équipe. Ce dernier
est aussi enseignant à la CEHG et est impliqué dans le football des Mustangs depuis
les tout débuts (3 ans avec l’équipe juvénile
et 3 ans avec l’équipe cadet). Il y a 2 ans, il
avait raflé les grands honneurs et remporté
le championnat de l’Outaouais avec son
équipe cadet. Il sera accompagné dans ses
fonctions par Martin Roy, coordonnateur
défensif, François-Olivier Beaudoin, entraîneur des demis défensifs, et Sébastien
Vachon, entraîneur des receveurs de
passes. Les joueurs intéressés n’ont qu’à se
joindre à l’équipe le 23 août, à 16h, pour la
première pratique. Les Mustangs joueront
8 matchs dont le premier à domicile le
jeudi 8 septembre, à 14h30, à la CEHG,
alors que les Rafales de l’école secondaire
des Lacs de La Pêche seront les visiteurs.

Le Centre de plein air du lac Grenon s’enrichit
MANIWAKI - Le Centre de plein air du lac Grenon a pu compter
sur la collaboration de la députée de Gatineau, Stéphanie Vallée,
qui a confirmé lundi une aide financière de 2 000 $ qui s’ajoute à
la somme de 1 000 $ qui fut remise à l’organisme en juin dernier.
Cette contribution financière a été accordée à l’organisme dans
le cadre du programme «Soutien à l’action bénévole». La mission
du Centre est d’offrir un service de répit aux familles dont l’un des
membres souffre d’un handicap sévère. Suite à la fermeture subite
du Camp Gatineau qui desservait de nombreuses familles de
l’Ouest du Québec, le Centre de plein air du lac Grenon a tendu la
main à la majeure partie des bénéficiaires de ce camp qui se
voyaient laissés pour compte. La venue de cette clientèle a engendré
des dépenses importantes afin d’adapter rapidement les lieux
adéquatement.
«Je salue les efforts déployés par toute l’équipe qui oeuvre au
Centre. Leur engagement envers les plus vulnérables de notre société permet aux bénéficiaires de vivre de belles expériences tout
en procurant un répit fort apprécié aux parents de ces bénéficiaires
ainsi qu’aux divers intervenants qui travaillent auprès de ces derniers», a mentionné Mme Vallée.

La députée de Gatineau, Stéphanie Vallée, remet un chèque
de 2 000 $ à M. Richard Carpentier, président du conseil
d’administration du Centre de plein air du lac Grenon. Mme
Kim Lafond les accompagnait.
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L’homme aux 145 000 photos
RODRIGUE LAFRENIERE
LA GATINEAU - Il est originaire de
S t e -Vé r o n i q u e , d a n s l e s H a ut e s Laurentides. Au temps du 16mm, son
père Roland, un «maniaque» du cinéma,
organisateur d’un ciné-club, diffusait des
films dans la salle municipale de l’endroit.
Le fils n’avait que 14 ans, mais le goût de
la belle photo l’avait déjà tout envahi.
Dès cet âge, il obtient son premier appareil: un Instamatic, se remémore-t-il en
riant. Il se lance alors dans la prise nombreuse de photos, commence à faire développer ses clichés chez Direct Film, cumule déjà un nombre impressionnant
d’images et de négatifs, dont il a conservé
un grand nombre. Il est alors lancé à
toute allure dans le monde de l’image qui
exprime des sentiments.
Ce n’est qu’à l’âge de 17 ans que ce
cadre actuel de la MRC Vallée-de-laGatineau obtient son premier appareilphoto 35mm, un Yashica, se souvient-il,
avec une lentille de 55mm. Puis, il investit
des économies dans l’achat d’une 400mm
(Soligar), de qualité tout juste-passable…
mais ouvrant sur le monde de la téléphoto
qui lui permet de s’amuser énormément
dans une gamme plus vaste de la prise de
photos en noir et blanc.
Au Cegep, alors âgé de 19 ans, Claude
commence à développer lui-même ses
photos, ce qui lui permet une plus grande
liberté d’expression et la possibilité de
saisir une plus grande quantité de scènes
des plus variées. En parallèle, il suit un
cours en cinéma, mais sent bien qu’il n’ira
pas loin dans l’apprentissage du septième
ar t et que la photo gag nera en
importance.
L’appareil photo l’accompagne
toujours
C’est aux environs de 20 ans que la
ronde endiablée de prise de photos s’installera chez lui, avec l’acquisition d’un
appareil Minolta. Beau temps, mauvais
temps, soleil ou pluie, «caméra» dans son
havresac, il croquera des milliers de clichés dans le territoire de la Baie-James,
où l’on peut admirer de superbes couchers
de soleil à «11h le soir».
Travaillant pour gagner ses études en
aménagement du territoire, il s’est engagé
durant deux étés dans des opérations
d’arpentage : en 1973 sur les tracés de la
première route devant relier la BaieJames et l’année suivante sur d’autres
chantiers de cette région du Québec.
Puis, durant deux périodes de cinq mois
et demi, il s’engage à 23 ans pour la compagnie de la Baie d’Hudson.
Enfin, il «brasse et bardasse son appareil» lors de travaux d’arpentage chez
Hydro (projet de Grande-Baleine, pour
des relevés de digues et barrages). Pendant
ce temps, il étudie toujours en urbanisme
et en politique à l’Université du Québec à
Montréal, en plus de se donner une année
d’étude en photographie.
Le terme est bien exact, conf irme
Claude Beaudoin photographe depuis
l’âge de 14 ans. Car son appareil se fait
littéralement brasser lors de ces stages
forestiers et il doit encore une fois acheter
un nouvel appareil. A chaque année, durant un bon laps de temps, il enrichit son
monde de trois à cinq mille photos, à 95%
des scènes de la nature. Ses appareils
s’usent, s’endommagent dans le transport
et l’utilisation constante. Mais rien n’est
trop coûteux pour donner suite à sa passion de la photo. Et, quant à lui, un appar e i l doit c on st a m ment s u iv r e s on

utilisateur : c’est le secret des photos expressives ou rares.
Entre 5 000 et 10 000 photos par
année
Après avoir quelques années pris congé
de cet art, il repart sur les chapeaux de roue
et enregistre des records. En effet, pour reprendre le temps perdu, il cadre et capture
entre 5 000 et 10 000 photos par année.
A ce moment-là, il habite la région de
la Va l lée- de-la- Gat ineau. I l prend
quelques années à se promener partout
sur le territoire, trouvant le coin très beau
et sujet à la belle photo. Dans ses balades
à pied, sur l’eau, sur tous genres de terrains, en toutes circonstances, en toutes
saisons, Claude Beaudoin croque sur le
vif ce qui se présente de beau à son œil
exercé. Il surprend tout le monde par son
art de capturer, de saisir la nature dans
tous ses reliefs et ses reflets.
«J’en ai trimbalé des appareils, dans
des conditions très défavorables aux mécanismes, très souvent en en utilisant
deux à la fois. J’ai usé à la corde une quinzaine de caméras, j’en ai perdu une dans
l’eau, heurté d’autres dans les transports,
mais surtout et avant tout j’en ai usé des
mécanismes devenus fatigués à ce rythme
d’utilisation», commente le photographe
qui expose actuellement dans la verrière
de l’hôtel du Château Logue quelques
dizaines de très beaux clichés sous le
t h è m e A u h a s a r d d e l a r o ut e d e
l’Eau-Vive.
«Bien tranquille cette année,
avec seulement 4 000 photos»…
Ces années-ci, il aime diversifier ses
photos. Aux paysages, ses favoris, il ajoute
des f leurs, des oiseaux ou animaux domestiques et sauvages, et des personnages
urbains. «En ville, je me gâte. Avec mes
petits-f ils (Sacha et Zacharie), aussi.
Après leur départ, lors de leurs visites régulières, je ne me surprends même pas
d’avoir pris quelque chose comme 200
photos d’eux», explique-t-il.
Mais toujours est-il qu’il dit être bien
tranquille cette année avec seulement 4
000 photos croquées sur le vif des événements. Voici comment il classe lui-même
ses goûts et préférences. En première position, il affectionne particulièrement les
paysages et c’est suivi de la photo urbaine
et des animaux. En 4e place, il saisit les
personnages alors que les f leurs en paysage et en macrographie terminent le
classement. Il a laissé tomber la photo
d’insectes.
Malgré ce phénoménal bagage, tout est
classé, ou presque…Mais en définitive il
avoue qu’à l’âge de 14 ans, il n’aurait pas du
tout cru révéler un jour qu’il aurait capté







  
 
 

Claude Beaudoin croque sur le vif ce qui se présente de beau à son œil exercé. Il a capté
sur support argentique ou bien numérique quelque chose comme 145 000 photos.

sur support argentique ou bien numérique
quelque chose comme 145 000 photos.
Une autre passion :
l’horticulture
S’il se dit bien tranquille cette année
dans le domaine photographique, c’est
sûrement à cause d’une autre passion :
l’horticulture. En complicité totale avec
sa conjointe Louise Kahle, il jardine ces
années-ci un peu de tout et ceci depuis
une trentaine d’années. Il expérimente de
nouvelles façons de cultiver de fleurs, des
légumes, des arbres.
Il parle avec passion de ses tomates
noires et bleues, de ses 22 espèces de
courges, de ses carottes de toutes les couleurs, des 7 ou 8 variétés cultivées de piments, des plantes africaines de sorgho,
de ses noyers noirs. Ça ressemble à un
jardin botanique ici, commentent les

parents, amis et visiteurs de Claude
Beaudoin, résidant de Ste-Thérèse-de-laGatineau et voisin de Bouchette. Le secret
du pouce vert de ce couple ? Environ
deux tonnes de compost «brassé à la mitaine», dans les moments libres…et le
goût insat iable d’ex pér imenter des
cultures.
«Jardiner, ça change les idées. Ça permet de réaliser de nouvelles expériences à
chaque année. Par exemple de nouvelles
sortes de f leurs, de légumes , bref de
«nouvelles affaires», avoue bien simplement Claude Beaudoin, aménagiste de la
MRC, grand défenseur de l’environnement et des paysages, composteur, photographe émérite, horticulteur en constante
recherche de nouvelles expériences en
jardinage et possédant sûrement bien
d’autres cordes à son arc.

Des échanges de résidences d’auteurs
L A GATINEAU - Depuis deux ans
maintenant, l’Association des auteures et
auteurs de l’Outaouais (AAAO) a développé un partenariat avec le Service du
livre Luxembourgeois de Belgique, en
collaboration avec le Château du Pont
d’Oye pour réaliser des échanges de résidences d’auteurs.
En 2010, l’A A AO a reçu Claude
Raucy à la Maison des auteurs, alors que
Julie Huard et Geneviève Whitlock de
l’Outaouais se sont rendues en Belgique.
Cet été, l’AAAO, reçoit Paul Mathieu en
résidence d’auteur jusqu’au 26 août. Ce
dernier tenait d’ailleurs la vedette à un
spectacle de poésie mardi dernier à la

Maison des auteurs. Pour sa part, Jacques
Gauthier est en résidence d’auteur au
Château du Pont l’Oye, en Belgique, pendant cette même période.
Depuis trois ans, un partenariat avec
la Bibliothèque de Gatineau permet à un
auteur de Gatineau de bénéficer d’une
résidence d’auteur. En cette troisième
année, Stéphane-Albert Boulais sera
l’auteur en résidence de la Bibliothèque
de Gatineau en octobre 2011, après
Andrée Poulin en 2009 et Michel Lavoie
en 2010. La programmation des rencontres sera diffusée sur le site Internet de
la Bibliothèque.
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(ATTENTION: PREMIÈRE RONDE POUR LES BOURSES DE LA RELÈVE: 2011 - 2012
LES DEMANDES DOIVENT PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL POUR le 16 septembre 2011)
Les bourses de la relève sont attribuées depuis l’année académique 2007-2008 dans le cadre
du plan d’action du « projet Complicité Emploi
de la Vallée-de-la-Gatineau » créé par la table de
développement social de notre région et présidée
par le préfet de la MRC, Monsieur Pierre
Rondeau. Le « Comité de financement emploi-relève » dont le conseil d’administration est présidé par madame Christiane Carle organise
la campagne et recueille les fonds qui serviront aux bourses de la relève et aux activités de
Complicité Emploi.
La « Fondation des Bourses de la relève » reçoit les demandes de bourses et en
gère la distribution. Cette fondation est présidée par madame Marlène Thonnard. La
fondation prévoit deux remises de bourses par année : en automne et au printemps.
La fondation des bourses de la relève rappelle aux futurs candidats et candidates
que les demandes de bourses doivent parvenir au siège social de la fondation avant le
troisième vendredi de septembre ou le troisième vendredi de janvier. Le comité de sélection se réunit dans le courant du mois d’octobre et dans le courant du mois de février afin
d’analyser les dossiers. Les dossiers qui auront du retard ou qui sont incomplets ne seront
pas pris en considération. Une seule demande par année académique est acceptée.
Pour les nouvelles candidatures, la demande doit être accompagnée d’une lettre
de présentation, d’un curriculum vitae, d’une lettre d’un employeur éventuel, d’une
preuve d’inscription pour la session d’automne 2011 ou pour la session d’hiver 2012 et
d’une preuve de réussite de la session précédente s’il y a lieu.
Les étudiants et étudiantes qui ont déjà bénéficié d’une bourse de la fondation peuvent
faire une autre demande. Dans ces cas, ils ou elles doivent envoyer avec leur demande
leur relevé de notes attestant de leur réussite et une preuve d’inscription au programme
pour la session suivante.
La fondation des bourses de la relève précise que les études visées sont les études
professionnelles (DEP) offertes à l’extérieur du territoire de la MRC (500$), les études
collégiales techniques (500$) et les études universitaires (1000$).
Les participants au projet Complicité Emploi signeront un contrat d’honneur
qui repose sur un engagement moral à revenir travailler dans la Vallée de la Gatineau
pour le nombre d’années pendant lesquelles ils ont été supportés par le projet Complicité Emploi.
La fondation Bourses de la relève tient à préciser que cette initiative a pour but
d’encourager la persévérance scolaire chez nos jeunes et le retour aux études chez nos
adultes et le projet Complicité Emploi vise aussi à encourager
l’attraction et la rétention de jeunes et adultes dans notre MRC.
L’adresse du siège social de la fondation où les demandes doivent être adressées
est la suivante :

Fondation des bourses de la relève
331 rue du Couvent
Maniwaki J9E 1H5
Pour plus d’informations : 819 449 7866 poste 17251
Source : Marlène Thonnard, Présidente de la « fondation des bourses de la relève »

Les critères d’admissibilité
sont les suivants :
La candidate ou le candidat doit poursuivre des études à
temps plein
La candidate ou le candidat ou ses parents doivent posséder
une adresse permanente sur le territoire de la Vallée-de-laGatineau; les candidatures de la région de la MRC de la VG
seront traitées prioritairement; pour les autres candidatures
venant d’autres MRC, elles pourront être considérées selon la
disponibilité des fonds et les besoins de main-d’œuvre.
La candidate ou le candidat doit avoir fait une prise de
contact avec un employeur potentiel qui identifie un besoin de
relève dans la Vallée-de-la-Gatineau.
La candidate ou le candidat doit démontrer le sérieux de son
projet d’étude et la qualité de son dossier.
La candidate ou le candidat doit démontrer sa motivation à
demeurer en région.
Dans le cas où le nombre de demandes dépasse l’offre du
montant d’argent disponible, l’ensemble du dossier
sera considéré et analysé.
La décision du comité de sélection est sans appel.
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100 - ANIMAUX

-FESTIVALE WESTERN ST-TITEDeux billets à vendre (septembre
9-10-11). Transport-logementrepas et billets d’admission de
spectacle inclus dans le prix. Info:
(819) 449-2030 où (819) 441-2065

À VENDRE

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

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

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

- Déneigement de toitures
Roof snow removal

Assurances responsabilité
1 000 000 $

Contacter Alain
(819) 334-1415

Gatineau 35

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

Chien à donner, 1 chiwawa et 1
Bichon Maltais. Info: (819) 4632779
Cheval à vendre Pinthe (gelding),
brun et blanc, 16 mains, 7 ans,
1900$. Info: 463-2779

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.

210 - CHAMBRES À LOUER
Chambres à louer, au centre-ville de Maniwaki.

À VENDRE

200 - BUREAUX - LOCAUX À LOUER

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

AVIS DE DEMANDES RELATIVES
À UN PERMIS OU À UNE LICENCE
Toute personne, société ou association au sens
du Code civil peut, dans les trente jours de la
publication du présent avis, s’opposer à une demande relative au permis ou à la licence ci-après
mentionnée en transmettant à la Régie des alcools, des courses et des jeux un écrit sous affirmation solennelle faisant état de ses motifs ou
intervenir en faveur de la demande, s’il y a eu
opposition, dans les quarante-cinq jours de la
publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être accompagnée d’une preuve attestant de son envoi au
demandeur par tout moyen permettant d’établir
son expédition et être adressée à la Régie des
alcools, des courses et des jeux, 1, rue NotreDame Est, bureau 9.01, Montréal (Québec)
H2Y 1B6.

NOM ET ADRESSE NATURE DE LA ENDROIT
DU DEMANDEUR DEMANDE
D’EXPLOITATION
Club de Curling Vallée-dela-Gatineau
CLUB DE CURLING
VALLÉEDE-LA-GATINEAU
50, rue Commerciale
Maniwaki (Québec)
J9E 3N7
Dossier : 3116-555

1 Club

50, rue Commerciale
Maniwaki (Québec)
J9E 3N7

Chauffées, éclairées, cuisine commune. Inclus
2 câbles, TV, laveuse/sécheuse, réfrigérateur
individuel. Communiquer avec Sylvain, 819449-0853 ou André 819-441-5371.
Chambres à louer, situées au centre-ville,
accès au réfrigérateur et micro-ondes. Info:
819-449-7011

Résidence l’Ange Gabriel,
Graceﬁeld, pour personnes
âgées autonomes ou semiautonomes. Faites vite une place
de disponible. Tout inclus à bon
prix. Info: 819-463-3822

Deux chambres à louer. - Je suis à la
recherche de colocataire, homme ou femme,
Garage 2 portes avec grands bureaux, avec accès à la maison. Stationnement privé,
endroit tranquille. Libre pour le 1er septembre.
grand terrain, salle de bain, cuisinette, 400$ chacune. À Déléage. Info: (819) 441SRM184-AG-2_8F_JM_Maniwaki_Layout 1 11-08-12 11:22 Page1
2072 demander Yvon ou laisser message.
sur rue Besner. Infos: 819-449-3701

Offre d’emploi :
conseiller en sécurité financière
L’Industrielle Alliance, une des plus importantes sociétés d’assurance de personnes au Canada, recherche
des conseillers en sécurité financière à l’affût de nouveaux défis pour le secteur de Maniwaki.

Fonctions :
Conseiller les clients en matière d’assurance et de services financiers et distribuer divers produits
et services offerts par l’Industrielle Alliance.

Qualifications :

› Diplôme d’études collégiales
› Dynamisme, sens des responsabilités et autonomie
› Aptitudes pour la gestion du temps
Avantages :

› Programme de développement professionnel comprenant une formation
spécialisée, des mesures d’encadrement et un soutien financier

› Rémunération à la mesure de vos ambitions et conditions de travail stimulantes

Votre partenaire de confiance.
Agence Labelle

jean.millette@tlb.sympatico.ca

Jean Millette, A.V.C.

Les Assurances et Placements
Jean Millette & Ass. Inc.
Directeur d’agence
Conseiller en sécurité financière
Planificateur financier
Conseiller en assurance et rentes collectives

www.inalco.com
719, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1T3
Téléphone : 819 623-1947
Sans frais : 1 800 567-6738
Télécopieur : 819 623-2115

SRM184-AG-2

819-449-1725

La

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

Depuis
15 ans à votre
service !

Kazabazua

(819) 467-2849

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

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

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

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

Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

GÉRARD HUBERT

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

SERRURERIE
YVES COUSINEAU
enr.

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Gérard Hubert Automobile ltée

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

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

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 441-8786

PUITS ARTÉSIENS DUFRESNE LANIEL INC.

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

Robert Grondin
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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Chambre à louer ou maison à partager sur le
bord du lac Blue Sea. Info: 463-3663

220 - CHALETS À LOUER
Sur lac Blue Sea, belle plage sablonneuse, à
2 min du village de Messines et de la piste
cyclable. Info: 465-2274 ou 465-1806 (laissez
message SVP)
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

MUNICIPALITÉ
DE BLUE SEA

Chalet maison au lac Roddick du 15 octobre
au 15 juin, meublé, satellite et internet, 850$/
mois. Pour information (819) 465-2340 (www.
enviro.ca /huard.)

230 - LOGEMENTS APPARTEMENTS À LOUER
Appartements Martel et l’Écuyer, 2 c.c.,
chauffés, éclairés. Info: 449-6606, demandez
Yvon après 17h.
App. 2c.c. non chauffé/ni éclairé au 2e

Municipalité de Blue Sea
AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

Est par les présentes donné par la soussignée directrice générale, de la
Municipalité de Blue Sea, qu’il y aura une séance ordinaire du conseil municipal le
6 septembre 2011, à 19:00 heures, au centre municipal situé au 7, rue Principale
à Blue Sea.
Qu’au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation
mineure n°2011-005
Règlement de zonage : 93-03-15B -- Zone : V-117 -- Article : 8.1.1.1 B
Nature : Marge latérale sud du garage existant est de 1,62 m au lieu de 2,66 m
de la ligne de propriété. Dérogation demandée de 1,04 mètres
Identification du site concerné:
Lot 62-15, rang 7, canton de Bouchette (65, ch. de la Belle-Plage)
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à
cette demande lors de la séance ordinaire du 6 septembre 2011
Donné à Blue Sea, ce 18e jour d’août 2011
Josée Parsons, Directrice générale Secrétaire-trésorière

étage d’un édiﬁce situé au centre-ville
de Maniwaki près des écoles, magasins,
etc... Nouvellement peinturé, disponible
immédiatement, loyer demandé 475$/mois.
Info: (819) 441-6411 (laisser message)
App. 1c.c. au 279 A Notre-Dame, pas chauffé/
ni éclairé, libre 1er septembre ou octobre
et deux app. de 2c.c. chauffés/éclairés, un
de 580$/mois et l’autre 590$/mois, libre 1er
septembre ou octobre. Info: 819-441-0526
À louer 4 pièces 1/2, 2c.c., petite salle de
lavage, petite remise intérieure, situé au 150
Britt, pas chauffé/ni éclairé, pas d’animaux,
référence demandée, libre 1er septembre,
510$/mois. Info: 819-449-1522
Deux apt. de 2 c.c. secteur campagne, situés
au 27, chemin Henri, à 5 min. de Graceﬁeld.

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

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

Élévateur à bateau
Livraison disponible

819-449-1725

Libre 1er septembre. Info: demandez Line
819-463-3021 ou 819-449-0859
1 grande ch.,grand salon, deux salles de bain,
entièrement rénové, lav/séch,près du Métro
à Mki, 650$/mois. Personne tranquille avec
références. Info: ( 819) 918 2002
Bachelors au 165, Commerciale, chauffés,
éclairés, câble fourni, 350$/mois. Info: 4491983
Chambre à louer Gatineau (Templeton) 300$
ou 350$ meublée, pour étudiant ou étudiante.
Libre 15 août. Stationnement disponible. Info:
(819) 328-6768
Bachelor 400$/mois, chauffé/éclairé dans le
centre-ville, non fumeur, libre 1er septembre.
Info: (819) 441-1267
Logis au 51, Roy, Mki, 1 c.c., chauffé, éclairé,
espaces de rangement, lav/séc. incluses. Pas
d’animaux. 525$/mois. Libre 1er septembre.
Info: 449-8419 ou 449-6464 Maurice Richard

À LOUER

Atelier de travail à louer 30´x30´, situé
au 384, boul. Desjardins, grand terrain
pour usage multiple, excellente occasion
d’affaire ou pour entreposage. Demandez
Neil au 819-441-0590 ou 819-441-7193

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

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC.
OLE
Spécialiste en béton
Commercial - Résidentiel - Industriel
LEVAGE DE MAISON
178, St-Joseph, C.P.237 Tél.: 819-463-3506 / Fax: 819-463-0018
Gracefield, QC J0X 1W0
Cell.: 819-449-8974
constructionsmarcmartin@qc.aira.com

Construction Lapratte
Construction résidentiel,
commercial et industriel
Entrepreneur général

819-449-3389

Licence RBQ: 8216-7883-42

105, Masebo, Maniwaki (Québec)

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

Licence RBQ: 8290-8641-40

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

214, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J5

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

• machines à coudre
• aspirateurs
• système central
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819-449-1725

Déléage, près du pont, à 5 min. du centre-ville
de Maniwaki. Grand 3 1/2, planchers flottants,
semi sous-sol, 510$/mois, CHAUFFÉ,
ÉCLAIRÉ. Info: 819-441-0204 ou 819-3343095
Logis 2 c.c., salon, cuisine, pas chauffé/pas
éclairé, 375$/mois. Info: 465-2730
Logis 2 c.c. à Eagan sud, sous-sol, 500$/mois
pas chauffé/pas éclairé. Libre 1er septembre.
Info: 441-0262 ou 334-4086
App. 2 c.c., 2 étages au centre ville de
Maniwaki, 600$/mois, pas chauffé/pas
éclairé, rénové à neuf. Info: (819) 449-0733
App. 1c.c. au centre-ville pour information :
(819) 334-2777

240 - PROPRIÉTÉS À LOUER

MAISON À VENDRE
Maison de 38´x 42´ située
au 282, Route 107 à Déléage,
entièrement rénovée, 2 chambres
à coucher, 2 chambres de bain,
salon, grande cuisine, terrain de
42 acres boisé, garage «atelier»
chauffé de 22´x52´.
Prix demandé: 185 000$
(négociable.
Pour infos: (819) 449-4278 (jour)
Robert, (819) 449-1640 (soir),
(819) 441-7311 (soir)

Les pros qu’il
faut consulter!

Jonathan Coulombe, LL.L.,M.B.A.
143-A Principale sud, Maniwaki, Québec J9E 1Z8
Tél. : 819-441-0202 - Télécopieur : 819-441-0303

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

Maison en rangée dans une coopérative
d’habitation, 3 c.c., pas chauffée/pas éclairée,
675$/mois. Libre immédiatement. Info:
Francine 449-4306 ou Micheline 441-3397
du lundi au vendredi de 9h à 19h (laissez
message)
Maison mobile à louer 2 c.c., meublée, non
fumeur, pas d’animaux, 425$/mois, pas
chauffée/pas éclairée (possibilité de chauffer
avec poêle à bois), 2 min du village, libre
immédiatement. Info: (819) 463-2132
Jolie belle maison en avant d’ un lac à Low
Quebec, 2c.c., 2 salons et 1 cuisine. Poêle,
frigidaire et laveuse à vaisselle inclus. Info:
(819) 441-2962

300 - CHALETS À VENDRE
Deux chalets situés au lac Heney à Gracefield,
78 000$ et 140 000$. Info: (819) 463-1492

310 - PROPRIÉTÉS À VENDRE
Bâtiment 4 logis à vendre à Maniwaki, secteur
Commeauville au 463-465, rue St-Patrice.
Investissement qui ne demande aucune
mise de fond mensuelle et qui rembourse la
totalité de l’hypothèque en 15 ans. Revenu
2010=23,220,00$ - Dépenses=10,013,45$
- Revenu net=13,206.55$. Avec une
hypothèque de 135,000.$ à un taux de 5%
d’intérêt pour une période de 15 ans, votre
remboursement mensuel serait de 1,067,58$,
soit 12,810.96$ annuellement. PRIX demandé
: 135,000.00$ Non négociable. Info: 449-1656
poste 125 ou 441-9313, Raynald Hamel
FERME A VENDRE À MONTCERF-LYTTON
- Comprend maison 2 c.c. construite en 1999
sur terrain de 175 acres bordés par la rivière

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages

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

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$. Info:
(819) 441-3196
Maison mobile, fondation en block, 1c.c.
Pourquoi payer un loyer? au 659 Route 105,
Kazabazua, 38,000$ nég. Info: (819) 4639943
Fermette à vendre, maison 4 c.c., 2 salles de
bain et autres bâtiments, 55 acres de terrain
avec petit lac, 3,000 pi. sur la rivière Gatineau.
Info: 463-4157
Maison 2 étages au lac Murray (bord de
l’eau), 4 saisons. Prix réduit 119,000$. 2 story
house, 4 seasons, Murray lake (waterfront).
Price reduced 119,000$. Aussi petit chalet au
lac Murray (bord de l’eau), 3 saisons rénové,
59,000$. Also small cottage, 3 seasons
reconditioned, Murray lake (waterfront),
59,000$. Info: 819-441-3599 ou 441-3627
À vendre 4 logis bien situés à HULL, près de
tout tout tout... Revenus: Loyer A:640$/ Loyer
B:980$/ Loyer C:625$/ Loyer D: 650$. Total
mensuel : 2 895$, Annuellement : 34 740$.
Dépenses fixes annuelles: 6 900$, Revenu
net: 27 860$. Adresse: 1 Laroche Hull. Info:
(613) 290-9136
Grande Maison 4 chambres à coucher,
beaucoup de rénovation effectuées en 2010,
(isolation de tous les murs, revêtement
extérieur, plusieurs fenêtres changées, toutes
les portes, cheminée, fournaise combinée
bois et électricité, panneau électrique 200
ampères, toiture (bardeau et structure),
galerie arrière). Grand terrain de 13 489.81

PNEUS DE SKIDEUSE

24.5-32
23.1-26
20.5-25 Loader
Aussi achat de métal et voitures

Votre courtier
d’assurance comprend

Serge Désilets

À VENDRE

D.D.

Denturologiste

NOUVELLE ADRESSE:
69, Principale Nord, Maniwaki J9E 2B5

(819) 449-6484

Ouvert du lundi au vendredi

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

(819) 449-6073

137, Principale Sud, Maniwaki

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers
Maniwaki : 171, rue Notre-Dame

(819) 449-6075

Gatineau : 132, rue St-Raymond

(819) 771-7415

VALLÉE HUBERT
AVOCATS

Me LOUIS-ANDRÉ HUBERT
Avocat et Méditateur

177, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J6
Tél.: (819) 449-6449 • Téléc. : (819) 449-5681

Gatineau 37

819-449-1725

Tél.: 819-441-0934
819-334-4050 (cell)

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

La

Maison de 3 chambres à coucher, 1
salle de bain, grand garage 32´x38´,
terrain de 3 1/2 acres à Gracefield.
Informations: (819) 463-3149

AUTO À VENDRE
JEEP GRAND CHEROKEE, de
couleur blanc, année 2010,
70 000km, en très bonne état.
Beaucoup d’équipement, tel que:
GPS intégrer,DVD,Radio AM/
FM/CD, siège en cuir chauffant,
groupe remorquage, toit ouvrant
et beaucoup d’autres options.
Demande 25 000$. Pour informations
819-449-8423 et demandé Mario.

pi², grand garage 12’x32’ et vielle remise.
Centre-ville de Maniwaki. (819) 441-1247 ou
(819) 441-6505. Prix demandé 105 000$.

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

330 - TERRAINS À VENDRE
Terrain à vendre, sur la rue Dominique à
Egan, superficie 3,079 m.c. Info: 819-4493003 ou 449-3007, Denis.
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan, voisin
de Martel & Fils, superficie 6,442 m.c. Info:
819-449-3003 ou 449-3007, Denis.

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
l’argent comptant. Info: 819-306-0649 ou
819-463-1190
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.

AVIS PUBLIC
Qualnet Wireless Services Inc.
souhaite ériger un nouveau pylône de
télécommunication de type haubané
d’une hauteur de 92 mètres dans la
Municipalité de Cayamant. L’installation
est prévue à 140 mètres à l’est du chemin
de la Montagne et à 1,5 km au sud du
chemin du Lac Cayamant. Cette structure
a pour but d’offrir à la population l’accès
à Internet haute vitesse ainsi qu’aux
services cellulaires. Le public est invité
à nous faire part de ses commentaires
par écrit dans les 30 jours suivants
la publication de cet avis à l’adresse
suivante:
Qualnet Wireless Services Inc.
19, route 105
Chelsea (Québec) J9B 1L3
www.qualnet.ca
info@qualnet.ca
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7,12 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h
Discothèque mobile, DJ Pierrot, musique
de tous genres, spectacles, événements,
festivals, sons et lumières. Info: 819-4630101, 1-866-685-0101, 441-9768 paget.

ENCARTEURS DEMANDÉS

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

(819) 449-1725
Municipalité
de Cayamant

Noyé par les dettes? À bout de souffle?
Vous êtes harcelé continuellement par vos
créanciers (saisies, impôts, cartes de crédit,
Hydro) il y a toujours une solution, laisseznous vous aider. Consultation gratuite
Robert Bélair adm. Appel et Cie Syndic de
Faillite 819-246-3588/819-246-4444 Bureau
principal Montréal
À ABAISSER : Vos PAIEMENTS! Problèmes
de Dettes$ ? La Solution : CONSOLIDATION
regroupant vos dettes en 1 seul paiement
minimum par mois, incluant: Carte de Crédit,
Hydro, Loyers, Impôt, Prêt, Arrêt de Saisie,
etc. Consultation personnalisée, sans frais
et confidentielle. Refaites votre crédit! 1-877797-8046
ArgentRapide.com Prêt de 500$ et +.
Aucun Crédit Refusé. Rapide, Facile 100%
Sécuritaire. 1-866-776-2291
SCIERIES PORTATIVES- À bande ou à
chaîne. FAITES DE L’ARGENT et ÉPARGNEZ

AVIS PUBLIC

Avis public est par les présents donné par Ia soussignée, directrice générale de Ia
susdite municipalité.
La Municipalité de Cayamant demande des soumissions pour le traitement de surface
double sur les chemins Monette (3 kilomètres) et Petit-Cayamant (1 kilomètre).
Toute soumission devra être présentée sur les formulaires spécialement préparé à cette
fin.
Le devis ainsi que les documents de soumissions sont disponibles sur le Système
Électronique des Appels d’Offres (SEAO) sur le site www.seao.ca sous le numéro d’avis
11 FC0803.
Les soumissions doivent être reçues au bureau municipal au plus tard à 15 heures (heures
en vigueur localement) le mercredi 31 août 2011 pour y être ouvertes publiquement le
même jour à 15h05 au bureau municipal.
La municipalite de Cayamant ne s’engage à accepter ni Ia plus basse ni aucune des
soumissions reçues, ni à encourir aucun frais quelconque, ni obligation d’aucune sorte
envers les soumissionnaires.
Donné à Cayamant, ce 10e jour d’août 2011
Suzanne Vallières, g.m.a.
Directrice-générale

Municipalité
de Cayamant

AVIS PUBLIC

Avis public est par les présents donné par Ia soussignée, directrice générale de Ia
susdite municipalité.

DE L’ARGENT-Sciez les planches vousmême. Scieries en inventaire prêtes à vous
être livrées www.ScieriesNorwood.ca/400QN
1-800-408-9995, poste : 400QN.
SAAQ-SAAQ-SAAQ Victime d’un accident
automobile? Vous avez des blessures?
Contactez-nous.
Consultation
gratuite.
M. Dion Avocats tél 514-282-2022 www.
avocatsaaq.com
Prêt 500$ simple. Rapide. Efficace. Par
téléphone et dépôt direct, réponse en 1 hre.
Conditions: Emploi stable (4mois) et paie par
dépôt direct. Crédit Yamaska 1-877-534-1999
Prêt rapide de 300$ à 1000$. 2e chance
au crédit. Sécuritaire et confidentiel. Nous
sommes là pour vous aider. créditoptimum.ca
1-866-964-0505.
Entretien ménager, 25 ans d’expérience avec
référence, maison privée, à qui la chance,
appeler Ginette (819) 208-0441 ou (819) 4410195
ÊTES-VOUS
DÉBRANCHÉ?
Aucun
branchement refusé. Rebranchez votre
téléphone avec National Teleconnect.
Service 49.95$ par mois! Appelez National
Teleconnect maintenant 1-866-443-4408
www.nationalteleconnect.com
ATTENTION,

CONSOLIDATION

Municipalité
de Cayamant

DE

DETTES. UNE APPROCHE HUMAINE ET
CONFIDENTIELLE. Cartes de crédit, Hydro,
impôts, saisies. Un paiement/mois, selon
votre budget. 7/7 jours, 8h à 19h. Groupe
GCP Sans frais 1-877-441-2330.
Vous voulez essayer le golf ou améliorer
votre score, première leçon gratuite, appelez
moi au (819) 465-3464 demander Hubert.

Accidentés du travail, de la route.
Avez-vous des problèmes avec
CSST SAAQ Normes de travail,
Assurances chômage, aide
sociale? Êtes vous victimes de
harcelement? Entrevues gratuites
1-877-585-2281ou 819-585-2281
520 - OFFRES D’EMPLOI
$$ATTENTION CHOCOLAT$$ Enfin, l’école
est finie!!!Vends différents produits pour te
ramasser facilement beaucoup $$$. Appellenous vite...places limitées. 514-277-0083 ou
1-800-561-2395

700 - AUTOS USAGÉES À VENDRE
Honda Civic DXG 2004, prix à discuter. Info:
449-2112, demandez Sylvain

AVIS PUBLIC

Avis public est par les présents donné par Ia soussignée, directrice générale de Ia
susdite municipalité.
La Municipalite de Cayamant demande des soumissions pour Ia fourniture d’un camion
citerne.
Toute soumission devra être présentée sur les formulaires spécialement préparé à cette
fin.
Le devis ainsi que les documents de soumissions sont disponibles sur le Système
Électronique des Appels d’Offres (SEAO) sur le site www.seao.ca sous le numéro d’avis
11FC0802.
Les soumissions doivent être reçues au bureau municipal au plus tard à 15 heures (heures
en vigueur localement) le mercredi 31 août 2011 pour y être ouvertes publiquement le
même jour à 15h05 au bureau municipal.
La municipalite de Cayamant ne s’engage à accepter ni Ia plus basse ni aucune des
soumissions reçues, ni à encourir aucun frais quelconque, ni obligation d’aucune sorte
envers les soumissionnaires.
Donné à Cayamant, ce 10e jour d’août 2011
Suzanne Vallières, g.m.a.
Directrice-générale

La Municipalite de Cayamant demande des soumissions pour Ia fourniture d’un camion
10 roues avec un épandeur d’abrasif, une benne basculante et les équipements de
déneigement, le tout muni d’un système de boîtes interchangeable.
Toute soumission devra être présentée sur les formulaires spécialement préparé à cette
fin.
Le devis ainsi que les documents de soumissions sont disponibles sur le Système
Électronique des Appels d’Offres (SEAO) sur le site www.seao.ca sous le numéro d’avis
11FC0801.
Les soumissions doivent être reçues au bureau municipal au plus tard à 15 heures (heures
en vigueur localement) le mercredi 31 août 2011 pour y être ouvertes publiquement le
même jour à 15h05 au bureau municipal.
La municipalite de Cayamant ne s’engage à accepter ni Ia plus basse ni aucune des
soumissions reçues, ni à encourir aucun frais quelconque, ni obligation d’aucune sorte
envers les soumissionnaires.
Donné à Cayamant, ce 10e jour d’août 2011
Suzanne Vallières, g.m.a.
Directrice-générale

ATTENTION ATTENTION
Message important à toutes les personnes qui désirent suivre les
formations de mécanique de véhicule léger ou de cuisine offertes au
centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau.
Les cours débuteront le 29 août 2011
Pour PLus d’inforMation ou inscriPtion
819-449-7922 Poste 19265
Le CFP Vallée de la Gatineau «l’excellence en formation»
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819-449-1725

(819) 465-1108 où (819) 441-8196

710 - CAMIONS - CAMIONNETTES À
VENDRE

Créations Loufo: Liquidation de vêtements
mariage, graduation et soirée costumée pour
hommes, femmes et enfants. (819) 463-4157

Grand Caravan 2009, 43800 km, stow N Go
aux 2 rangées, air climatisé, 3 zones, lecteur
DVD au plafond, parfaite condition, 18 500$,
demandez Martin 819-441-2303 / 819 4414500.
Peekup F150, année 1995, manuelle et en
bonne condition. Info: (819) 441-3304

720 VÉHICULES DE LOISIRS À
VENDRE
Roulotte 24 pi. Proler light, tout équipée plus
tip out 2004, 8,500$. Cause maladie. Info:
819-426-2910 ou 819-449-1169
Caravane à sellette (ﬁfth-wheel) 24 pi. avec
extension. Sundance ultra-light 2011, avec
attelage et garantie prolongée 29 000$. Info:

TERRAIN À VENDRE

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

Gatineau 39

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

Jeep Cherokee 1998 sport, 4 litres, 123,000
km. Très bon état, 5,000$ négociable. Info:
Marc 819-441-3994 ou 334-2842

DODGE CARAVANE 2008, 78 000 km,
demande 16 000$. Info: (819) 441-3049
après 19h

La

740 - DIVERS À VENDRE

Cart de golf, marque Yamaha 2003, moteur
à essence 4 temps; couleur vert foncé avec
toit beige et housse, en excellente condition,
mécanique A1, a peu servi, prix demandé
2500$. Info: (819) 449-5882
Tente roulotte Starcraft 1989 en bonne
condition. Idéal pour chasseur ou pêcheur,
prix demandé 1 200.$ négociable Info:819441-1562 Guy ou Liane
Table de billard 4X8 pi., guitare électrique
Fender, gente de roues de 20 po. pour Dodge,
set de cuisine, 4 chaises. Info: 449-2983
Bain et lavabo antique, laveuse, sécheuse
superposée en très bon état, Toyata Corolla
2000. Meilleure offre acceptée. Info: 819-4631788 après 17h
Petites balles de paille avec avoine à vendre,
2,50$ chacune. Info: m819-465-5324
Ménage
complet
à
vendre,
sauf
électroménager, plus gros bureau d’ordinateur
en coin, bureau d’affaire, imprimante, dactylo,
télévision 26 pouces, lecteur cassette,
machine à coudre neuve etc... Faites votre
offre, Madelaine Robitaille (819)-278-1029
Camper 8 pieds Jamack 1978 en bonne
condition, idéal pour la chasse ou autre. Info:
(819) 441-3304
Poêle de 30 pouces de marque frigidaire
450$ et divan 300$. Info: (819) 306-0801

OFFRE D’EMPLOI

COORDONNATEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
« Ce poste est offert aux hommes et aux femmes, le masculin est utilisé sans
discrimination et inclus le féminin »
La municipalité de Lac-Sainte-Marie est à la recherche d’une personne dynamique, qui
se démarque par une grande polyvalence, par son esprit de débrouillardise et par sa
capacité de gérer à la fois des éléments administratifs, des opérations sur le terrain et
des ressources humaines.

Permis de taxi à vendre, secteur de Graceﬁeld
et environ. Info: (819) 463-2062

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
Vente de garage le 26,27,28 Août au
39 chemin de l’ héritage à Graceﬁeld (
anciennement rapide faucher ). Info: (819)
463-3149
Grande vente de garage ( piège,canot ......)
à partir de vendredi le 19 Août au 225 Route
107 à Déléage.
AURÉLIA, LA VOYANTE DU TOUT
MONTRÉAL,
NE
POSE
JAMAIS
DE
QUESTIONS,
CONSULTE
EXCEPTIONNELLEMENT
PAR
TÉLÉPHONE PARCE QUE SAVOIR C’EST
PRÉVOIR...1-900-788-0707
(2.90$/min)
depuis un cellulaire:#2555

760 - RECHERCHÉ
Je suis à la recherche d’une garderie dans la
région de Maniwaki ou dans les environs pour
mon garçon qui va bientôt avoir 4 ans, (lundi
au vendredi). Pour me rejoindre contactez
moi au (819) 306-0883 ou (819) 449-1725.
Sophie
Recherche ski nautique en bois. Info: 819465-2779 ou 819-775-2165

805 - AMITIÉS ET RENCONTRES
Le Réseau Rencontre Qui Fesse!. Essayez
GRATUITEMENT, allez y osez au 514-7683999. Cadeaux aux femmes bavardes.
Facilité de paiement au 1-900-643-7700.
www.lereseaurencontre.com chat, webcam
et concours Gratuit! Du direct osez en
composant le 1-900-830-9900 à 2.45$/min.
pour 10 minutes ou Rencontre instantanée
par cellulaire faites le dièse (#) 7393 à 2.29$/
min. Achat par carte de crédit faites le 1-800571-3999
SERVICE
RENCONTRE.
Relations
Long-terme/Court-terme,
ESSAYEZ
GRATUITEMENT!!!
1-888-451-7661.
Conversation intime en direct, appelez #
4011 ou 1-866-634-8995. Adulte 1 à 1 en
direct appelez: 1-877-347-9242. ou #4010.
Rencontrez des femmes célibataires de votre
région. 1-888-571-5763 (18+)

Sous l’autorité du directeur général, le coordonnateur du service des travaux publics
aura comme principale fonction, la surveillance et le contrôle de tous les travaux
effectués sur le réseau routier municipal. Entre autres, il sera responsable et tenu de
surveiller tous les travaux de construction, d’amélioration, de réparation et d’entretien
des chemins, des trottoirs, des ponts et cours d’eau municipaux qui seront effectués
en régie ou par contrat.

Service de rencontre, AMOUR, AMITIÉ,
SEXUALITÉ? Le plus grand réseau de
rencontres téléphoniques au Québec!
Les Femmes Discutent Gratuitement. Les

Le candidat recherché détient un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil
idéalement assorti d’une expérience pertinente de 5 ans à l’emploi. Un diplôme
collégial (DEC) dans une spécialité connexe sera considéré, s’il est jumelé à une
solide expérience en travaux de voirie. Toute formation supérieure sera considérée.
Une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise sera nécessaire. Une capacité
à utiliser les outils informatiques d’usage courant est indispensable (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, etc.)

Centre Plein Air Du Lac
Grenon

La municipalité offre un régime complet d’avantages sociaux et un salaire établi selon
l’expérience et l’échelle salariale en place. Les personnes intéressées, à soumettre leur
candidature, doivent le faire avant le 15 septembre 2011 à l’adresse suivante :
CONCOURS Coordonnateur du service des travaux publics
Municipalité de Lac-Sainte-Marie
106, chemin de Lac-Sainte-Marie, C.P. 97
Lac-Sainte-Marie (Québec) J0X 1Z0
SEULES LES PERSONNES RETENUEES SERONT INVITÉES À UNE ENTREVUE

Hébergement
16, ch. Du Lac Grenon à Messines
Réservez ce lieu magniﬁque.
Groupes sportifs, corporatifs ou
familiaux.
Six chambres à coucher, accès à la salle de
détente
avec antenne satellite, ainsi qu’à notre salle
à manger.
Accès au sentier de la piste cyclable.
Bienvenue chasseurs, plusieurs forfaits disponibles.

Sur réservation seulement,
pour information, 819-465-2459

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, Pour
PARLER EN DIRECT Faites le 1-900-7896666 ou par cellulaire faites le carré(#)5353
et amuse-toi!
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...
Adam et Eve. Nudisme, gens libérés, chalets
à louer, VR bienvenus. Brochure gratuite . Tel:
819-336-4320. Party en blanc 20 août.

810 - ASTROLOGIE
ABBY, médium de naissance, voyance pure,
ﬂash précis et dates. Tél.:1-900-524-4567
depuis un cellulaire:#2555(2.90$/MIN)
ASTROLOGIE. voyance, tarot, don naturel,
jusqu’à 95% de réussite garantie. tél.; 1-900788-2222(2.90$/min) depuis un cellulaire
#2555
Douze (12) minutes gratuites!!!! 1-900451-6675 à 3.79$/min. Contactez, Mme
Minou, Suzie, Destinée Savard ou une autre
clairvoyante d’expérience. Par cellulaire faites
le #rêve(carré 7383) à 2.99$/min. autre facilité
de paiement au 514-768-2000 ou le www.
voyancequebec.com Aussi 24hre Astro-Club
au 1-900-830-6767 à 2.85$/min. 18 ans+
Un appel va éclairer votre Futur! Avec Médium
Québec, retrouvez les meilleures voyantes
du Québec, reconnues pour leurs dons, leur
sérieux et la qualité de leurs prédictions.
Ecoutez-les au 1-866-503-0838 Abonnés
Rogers, Bell , ou Fido, faites le #(carré)4676.
Si vous souhaitez les voir et mieux les
connaître:www.MediumQuebec.com
Tout savoir sur votre avenir, sans fauxsemblant et sans tabous, INNA MÉDIUM:
1-900-788-0909 (2.90$)/MN) depuis un
cellulaire: #2555

OFFRE D’EMPLOI
est à la recherche de

GÉRANT(E) DE SERVICE
À LA CLIENTÈLE
Fonctions :

- Gérer le personnel du département
(diriger, embaucher et former le personnel)
- Voir à la bonne marche du service
à la clientèle
- Gérer les inventaires aux aires de service
- Administration et gestion financière du
département
Apportez votre c.v. à:
Métro André Lapointe
100, rue Beaulieu
Maniwaki (Québec) J9E 1A9
ou par télécopie:
(819) 449-5579
Tél.: (819) 449-1699
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, Me FRANCINE R. PHARAND, secrétaire-trésorière adjointe de la Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-laGatineau, que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique, selon l’article 1026 du code municipal, au Centre communautaire récréatif de la Ville de
Gracefield, 5, rue de la Polyvalente, Gracefield, Québec, JEUDI, le 6 OCTOBRE 2011 à 10h00, pour défaut de paiement des taxes municipales et scolaires ou autres impositions
dues sur ces immeubles, si ces taxes ne sont pas payées, avec les frais encourus, avant la vente au bureau de Me Francine R. Pharand. Le paiement préalable et/ou le montant
d’adjudication sont payables en comptant ou chèque certifié à l’ordre de Me Francine R. Pharand en fidéicommis.

MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE
DALLAIRE, Charles
26, chemin Gagnon
BOUCHETTE, QC. J0X 1E0

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

186,88$
85,19$
272,07$

No de rôle : 5135-37-2138
Lot : Pt.23, Rang 3
Canton de Kensington
« Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot VINGT-TROIS
(Ptie lot 23), Rang TROIS (Rg. 3), aux plan et livre de renvoi officiels du Canton
de Kensington, circonscirption foncière de GATINEAU, province de Québec et plus
particulièrement décrit comme suit :
Cet immeuble mesure soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes
(60,96m) dans ses lignes Nord et Sud et cent vingt et un mètres et quatre-vingtdouze centièmes (121,92m) dans ses lignes Est et Ouest.
Borné vers le Nord par le chemin Sirois, vers l’Est, le Sud et l’Ouest par une
partie du même lot. Le coin Nord-Est de l’immeuble est situé, suivant une corde,
à cent vingt-quatre mètres et soixante-quinze centièmes (124,75m) du coin NordOuest du lot un de la subdivision officielle du lot originaire vingt-trois (L. 23-1).
Le tout tel qu’il se trouve présentement sans bâtisses.

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

FORCIER, Jonathan
10, boulevard Daniel
DÉLÉAGES, QC. J9E 3J7

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

168,95$
17,54$
186,49$

No de rôle : 4638-53-8022
Lot : Partie 33, Rang 1
Canton de Kensington
« Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot TRENTETROIS (Ptie L. 33), dans le Rang UN (Rg. 1), au cadastre officiel du Canton de
Kensington, circonscription foncière de GATINEAU, laquelle partie peut être plus
particulièrement décrite comme suit, savoir :
Ladite partie mesure cent soixante pieds (160’) sur son côté Nord, cent soixante
pieds (160’) sur son côté Sud, cent quinze pieds (115’) sur son côté Ouest et cent
cinquante-six pieds (156’) sur son côté Est.
Bornée au Nord par partie du lot 33, au Sud par le boulevard Daniel, à l’Ouest
par la rue Richard et à l’Est par la rue François.
Tel que le tout se trouve présentement, sans bâtisse.

Avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et nonapparentes et/ou pouvant affecter ledit immeuble.»
___________________________
LES ENTREPRISES DANNY
STOSIK INC.
C.P. 235
MANIWAKI, QC. J9E 3B4

Avec bâtisses y dessus construites, circonstances et dépendances et dont
l’adresse civique est le 6 chemin de la Tour, Déléage, Québec J9E 3A8. »
_____________________

6 242,09$
3 535,55$
9 777,64$

No de rôle : 4938-61-8475
Lot : Pt. 32 et Pt. 33, Rang 2
Canton de Kensington
« Un immeuble connu et désigné comme étant une partie des lots TRENTEDEUX et TRENTE-TROIS (Ptie L32 et Ptie L33), Rang DEUX (Rg 2), au cadastre
officiel du Canton de KENSINGTON, circonscription foncière de GATINEAU et plus
amplement décrit comme suit, savoir :Lot 32 partie – Rang 2, Canton de Kensington
Cette parcelle du lot TRENTE-DEUX est bornée vers le Nord par une partie
du lot trente-trois (Ptie L33) (partie ci-après décrite), vers l’Est, vers le sud et vers
l’Ouest par des parties du lot trente-deux (Pties L.32), vers le sud par un chemin
public (montré sur l’originaire); mesurant soixante-sept mètres et huit centièmes
(67,08m), vers le Nord, cinquante et un mètres plus ou moins (51,0m±) vers l’Est
respectivement vingt-deux mètres et cinquante-neuf centièmes (22,59) et vingtdeux mètres et quatre-vingt-six centièmes (22,86m) vers le Sud, trente-six mètres
et cinquante-huit centièmes (36,58m) vers l’Est, vingt-cinq mètres et soixante-huit
centièmes (25,68m) vers le sud, successivement trente mètres et quarante-huit
centièmes (30,48m) et quarante-neuf mètres et quarante-sept centièmes (49,47m)
vers l’Ouest.
Le coin Nord-Ouest de cette parcelle coïncide avec le coin Sud-Est du lot deux
de la subdivision officielle du lot numéro trente-trois (L.33-2).
Lot 33 partie – Rang 2, Canton de Kensington
Cette parcelle du lot trente-trois de figure irrégulière est bornée vers le Nord par
une partie du lot trente-trois (Ptie L.33) (étant un ruisseau), vers l’Est par une partie
du lot trente-trois (Ptie L.33), vers le sud par une partie du lot trente-deux (Ptie L.32);
mesurant quatre-vingt-cinq mètres et un dixième (85,1m) le long d’une sinueuse
vers le Nord, soixante-trois mètres et cinquante-huit centièmes (63,58m) vers l’Est,
soixante-sept mètres et huit centièmes (67,08m) vers le sud et trente-neuf mètres et
vingt-trois centièmes (39,23m) vers l’Ouest. Contenant une superFicie de trois mille
cinq cent vingt et un mètres carrés et cinq dixièmes (3521,5m²).

Avec et sujet à toutes les servitudes, actives et passives, apparentes et non
apparetnes, affectant ou pouvant affecter ledit immeuble. »
________________________
POIRIER-FORTIN, Hélène
a/s Gilles Fortin
11, rue des Sorbiers
TROIS-RIVIÈRES, QC. G8V 2B8

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

179,74$
65,67$
245,41$

No de rôle : 5241-92-9786
Lot : Partie 44, Rang 4
Canton de Kensington
« Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot QUARANTEQUATRE, dans le RANG QUATRE, (Ptie 44, Rg. 4) au cadastre officiel du canton
de KINSINGTON, circonscription foncière de GATINEAU.
Ladite partie de terrain mesure cent cinquante pieds (150’) de front sur le 44
rang 3, cent cinquante pieds (150’) à l’arrière sur une profondeur de deux cent
soixante pieds (260’). Bornée vers le Nord par le lot 45, rang 4, vers l’Ouest par le lot
44, rang 3 et vers le Sud et l’Est par résidu dudit lot 44, rang 4.
Tel que le tout se trouve actuellement avec toutes servitudes actives et passives,
apparentes ou occultes attachées audit immeuble.”
_______________________
TRUDEL, Thérèse
113, 1ière Avenue Ouest
GATINEAU, QC. J8T 6C4

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

150,04$
39,27$
189,31$

No de rôle : 5433-56-4290
Lot : Partie 17, Rang 4
Canton de Kensington
«Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot DIX-SEPT
(Pte 17), dans le rang QUATRE (R. 4), du Canton de Kensington, dans la division
d’enregistrement de GATINEAU et plus particulièrement borné comme suit : Au
Nord, à l’Ouest et au Sud par le résidu du même lot, à l’Est par le lac Bois-Franc.
Le tout étant un lot vacant mesurant QUARANTE pieds (40’) dans sa borne Nord
et Sud et CINQUANTE-DEUX pieds (52’) dans sa borne Ouest et Est, ayant front
sur ledit lac. »
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AVIS PUBLIC
PUBLIC notice is hereby given, by Me Francine R. PHARAND, Assistant Secretary-treasurer of the Regional county municipality of Vallée-de-la-Gatineau, that properties
described hereafter will be sold at the public auction at the Centre Communautre Récréatif de Gracefield, 5 de la Polyvalente Street, Gracefield, Province of Quebec, on
THURSDAY, OCTOBER 6thth 2011 at 10 :00 a.m. if taxes due and accumulated costs have not been paid at the office of Me Francine R. Pharand, before the day set for the
sale. The sale or the withdrawal must be paid in cash or by certified cheque only to the order of Me Francine R. Pharand in trust.

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM
ALLAT, Phyllis
a/s Emile Groleau
540, Thompson, app. 510
OTTAWA, ON. K1K 4B8

Taxes municipales :
3 237,65$
Taxes scolaires :
790,49$
TOTAL :
4 028,14$

No de rôle : 6179-81-6176
Lot : Partie 24, Rang 8
Canton de Denholm
« An immoveable known and designated as being part of lot twenty four (pt.24)
Range eight (R.8) according to the plan and book of reference for the Township of
Denholm, GATINEAU Registry division, Province of Quebec, also known as being
the non official subdivision thirty three of the original lot number twenty four (n.o.2433) measuring sixty feet (60’) in its southerly line and bounded by the Lake : ninety
feet (90’) in its northerly line and bounded by the private road; one hundred and
twenty feet (125’) in its westerly line and bounded by the non official subdivision of
lot 24-34, and one hundred and thirty feet (130’) in its easterly line and bounded by
the non official subdivision of lot 24-32;
Subject to a right of way on the road existing presently from the public road to
the above described property and to the Lake.
With building thereon erected. »
___________________________________
DUNN, Ronald Joseph
P.O. Box 4202, Station E
OTTAWA, ON K1S 5B2

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

46,68$
135,75$
182,43$

Situé sur le côté Nord du chemin Paugan, près de la ligne Ouest du lot Quarantequatre (L.44), desdits rang et canton, mesurant cent pieds (100’) de largeur soit
trente mètres et quarante-huit centièmes plus ou moins (30,48m±) en bordure du
susdit chemin, allant de l’Est à l’Ouest, sur cinquante pieds (50’) de profondeur soit
quinze mètres et vingt-quatre centièmes plus ou moins (15,24±), allant du Sud vers
le Nord et est bornée comme suit : en front ou au Sud par ledit chemin Paugan, à
l’Est par le lot Quarante-quatre, desdits rang et canton, au Nord et à l’Ouest par
d’autres parties du résidu du susdit lot Quarante-trois.
Avec bâtisses y dessus érigées, circonstances et dépendances, portant l’adresse
domiciliaire 304, chemin Paugan, Municipalité de Denholm, Québec. »
____________________________
ROUND, Donald
125, chemin Riendeau
DENHOLM, QC. J8N 9P9

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

2,70$
0,00$
2,70$

No de rôle : 6176-76-4756
Lot : Partie 33B-11, Rang 7
Canton de Denholm
« Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision ONZE du lot
originaire numéro TRENTE-TROIS B, (33B-11) Rang SEPT (Rg.7) du cadastre
officiel pour le canton de Denholm, dans la circonscription foncière de GATINEAU. »
__________________________________
ROUND, Donald
125, chemin Riendeau
DENHOLM, QC. J8N 9P9

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

740,61$
196,74$
937,35$

No de rôle : 4974 56 9469
Lot : Partie 39A, Rang 1
Canton de Denholm

No de rôle : 6176-76-6024
Lot : Partie 33B-12, Rang 7
Canton de Denholm

« Part of lot number THIRTY-NINE « A », in the first Range (R. 1 Pt. 39A),
according to the official plan and book of reference for the Township of Denholm in
the Registry office of GATINEAU and Province of Quebec, measuring one hundred
and four feet (104’) in width fronting the Gatineau Power Company by a depth of
two hundred and eight feet (208’) more or less and the whole bounded as follows:
Towards the north, east and south by part of the said lot 39A being the property
of Kenneth S. Wilson or representatives and towards the west by the property of
Gatineau Power Company.

« Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision DOUZE du lot
originaire numéro TRENTE-TROIS B (33B-12), Rang SEPT (Rg. 7) du cadastre
officiel pour le canton de Denholm, dans la circonscription foncière de GATINEAU. »
___________________________________

The north line is situated at approximately one hundred feet (100’) from the line
dividing lot 38 and lot 39 of the said Range, subject to a private road crossing said
property from south to north.
Together with all rights, members and appurteances thereunto belonging and
the buildings and improvements thereon erected.
Together also with a right-of-way in favour of the property above described
for vehicles or otherwise on the private road actually existing and hereinabove
mentioned for communication by the Purchaser, his heirs and assigns, to the public
road with all other interested parties ; Perpetual servitudes has been created to that
effect. »
_________________________________
LÉVESQUE, Jean
77, rue St-Rédempteur, app. C
GATINEAU, QC. J8X 2R3

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

42,91$
17,92$
60,84$

No de rôle : 6372-55-7543
Lot : Partie 43, Rang A
Canton de Denholm
« Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot QUARANTETROIS (Ptie L.43), Rang A (Rg A) au cadastre officiel du Canton de DENHOLM,
circonscription foncière de GATINEAU, et plus amplement décrite comme suit,
savoir :

MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON
KLAUS, Asbahr
Muhlenstrasse 21D AVF Fohr Wyr
GERMANY 25938

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

1 345,38$
433,29$
1 778,67$

No de rôle :
4053 91 4805
Lot :
3 319 675
Cadastre du Québec
« Un immeuble connu et désigné comme étant le lot TROIS MILLION TROIS
CENT DIX-NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUINZE (3 319 675), Cadastre du
Québec, circonscription foncière de GATINEAU, province de Québec. »
Adresse civique : Chemin du 3ième Rang Sud, Montcerf-Lytton.
___________________________

GATINEAU (secteur Hull),
le 15 août 2011
_______________________________
Me Francine R. PHARAND
Secrétaire trésorière adjointe
Municipalité régionale de comté
de Vallée-de-la-Gatineau.
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Maison Funéraire

McConnery
449-2626

206, Cartier
Maniwaki
M LOUIS-BERNARD
GIGUÈRE
De
Maniwaki,
est
décédé le 8 août 2011
au CSSSVG, à l’âge
de 67 ans. Il était le fils
de feu Willie Giguère
et de feu Rollande StGermain. Il laisse dans
le deuil ses filles; Yanic (Sébastien)
et Dominique (Richard), son fils Loïc
ainsi que Sophie Beaudoin, ses petitsenfants; William, Christophe, Emmanuel,
Pénélope et Émile ses frères et sa sœur;
Paul-André (Estelle), Jean-Pierre (Anita),
Gérald, Louise (Terry), ainsi que ses
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 819-4497437. La famille recevra les condoléances
à l’église l’Assomption de Maniwaki à
compter de 13h30 le vendredi 26 août
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.
STELLA GAGNON
(1929-2011)
C’est avec chagrin que
nous vous informons du
décès paisible de Stella
Gagnon au CHSLD La
Pietà de Hull à l’âge de
81 ans le 14 juin 2011.
Née le 9 juillet 1929 à la
Ferme-Joseph (Déléage), elle est l’aînée
de douze enfants nés des regrettés Rufus
Gagnon et Alma Larivière. Elle laisse dans
le deuil ses sept frères (Edmond, Raymond,
Wilmer, Hedley, Ronald, Jerry, Leonard),
leurs épouses (Linda, Betty, Gabrielle,
Thérèse, Reine) et sa sœur (Gerline et son
époux Conrad). De son premier mariage avec
Adelbert St-Amour (1924-1968), elle laisse
dans la tristesse ses six enfants (Jean-Pierre,
Serge, Denise, Michel, Lisette, François),
leurs conjointes (Nicole, Louise, Chantale),
onze petits-enfants (Annik, Carine, Sylvie,
Érik, Véronique, Isabelle, Jonathan, Myriam,
Alexandre, Louis Felix, Laurent), sept arrièrepetits-enfants (Gabrielle, Emma, Maude,
Camille, Olivier, Magalie, Raphael). Elle
quitte aussi plusieurs autres beaux-frères
(Hector, Florent, Venant, Armand, Eugène,
Gilles), belles-sœurs (Edna, Yvette, Simone,
Yolande, Suzanne, Germaine, Nicole), oncle
(Edmond), tantes (May, Claudette et époux
Guillaume), neveux, nièces, la famille de
feu Ovila Lavigne (1928-1990) épousé en
secondes noces, ainsi que de nombreux amis.
Une cérémonie d’inhumation des cendres se
tiendra au cimetière no 3 de Maniwaki, rue
Joanis, le samedi 20 août 2011, à 11h30.

MME MARIEJEANNE (SUZANNE)
FALARDEAU
(NÉE ROCHON)
De Ville St-Laurent,
est décédée le 8 août
2011 au CH deVille StLaurent, à l’âge de 90
ans. Elle était la fille de
feu Esdras Rochon et de feu Alphonsine
Cousineau, épouse en 1re noces de feu
Lawrence Crites et en 2e noces de feu
Roger Falardeau. Elle laisse dans le deuil
ses enfants; Claudette (Georges), Robert
(Marie-Paule), Ghyslain (Diane) et Lise
(Marcel), plusieurs petits-enfants et
arrière-petits-enfants, son frère Josephat
, ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)
s. Elle fut prédécédée par son fils Claude
et sa fille Monique. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery. 46 St_Joseph
Gracefield. Téléphone 819-463-2999
télécopieur 819-449-7437. Le service
religieux eut lieu le samedi 13 août 2011 à
11h en l’église Notre-Dame de la Visitation
de Gracefield, suivi de l’inhumation au
cimetière paroissial. Vos marques de
sympathie peuvent se traduire par des
dons à la Société canadienne du cancer.
LES FAMILLES LEDOUX ET
LANTHIER ONT LE REGRET
DE VOUS ANNONCER LE
DÉCÈS DE

MME HUGUETTE
LANTHIER LEDOUX
1937-2011
le 13 août 2011, au
Centre hospitalier de
Maniwaki. Fille de feu
Robert Lanthier et de feu Irène Langevin,
elle fut prédécédée par son époux Roger
Ledoux en 1997. Elle laisse dans le
deuil son fils Robert (Martine Leclair),
sa fille Nadine (Richard Leblanc), ses
frères et soeurs Claire (Gilbert David),
André (Suzanne Monette), Louise (Pierre
Boivin), Adèle (Georges Benoît), Gilles
(Marilyn Patry), et François (Denise
Lépine). Elle laisse également ses belles
soeurs Thérèse Dénommé (feu Bernard
Ledoux), Gisèle Tardif (feu Marc Ledoux),
Suzanne Ledoux (Gérald Gauthier)
ainsi que plusieurs neveux, nièces,
cousins, cousines et ami(e)s. La famille
recevra les condoléances à la maison
funéraire jeudi le 18 août de 19h à 22h.
Vendredi le 19 août à compter de 9h,
suivi des funérailles à 10h30, en l’église
L’Assomption de Marie. Nous désirons
remercier sincèrement, pour leurs bons
soins et leur attention chaleureuse,
le personnel du Centre Hospitalier de
Maniwaki ainsi que Suzanne, Claire et
Fleurette qui lui ont permis de vivre de
beaux moments à domicile alors qu’elle
luttait courageusement contre la maladie.
Vos marques de sympathie peuvent se
traduire par des dons à la Fondation du
CSSSVG, à la Paroisse l’Assomption
de Marie ou à la Société Canadienne
du Cancer. La direction des funérailles
a été confiée à la Maison Funéraire
McConnery, 206, rue Cartier, Maniwaki,
J9E 1R3, tél: 819-449-2626; fax: 819449-7437;
courriel:
sympathies@
maisonfunerairemcconnery.ca.

La famille Lacroix a le
regret de vous annoncer
le décès de
MME MARIE-PAULE
LACROIX (née Carle)
De Bouchette, décédée
le 14 août 2011 au
CSSSVG de Maniwaki,
à l’âge de 83 ans. Elle
était la fille de feu Antoine Carle et de feu
Albina Larivière, épouse de feu Donoza
Lacroix. Elle laisse dans le deuil ses
enfants; Jocelyn, Jacinthe (Jean-Pierre),
Conrad (Solange), feu Yves (Suzanne),
Luc (Diane), Claudia (Pierre) et Louis,
ses petits-enfants; Marylène (Éric),
Émilie (Alexandre), Françis (Anne-Marie),
Dannick (Meggie), Julie (Martin), Tammy
et Joel, ses arrière-petits-enfants; Xavier,
Alexis, Mélody, Raphael et Charlie, ses
frères et sœurs; feu Thérèse (feu Hervé),
feu Mario (feu Pierrette), feu Jean-Pierre
(feu Louise), Gaétan (Denise), Jeanne
D’Arc (feu Guy), Léona (Jean-Yves), feu
Jean-Luc, Céline et feu Étienne, ainsi
que ses neveux, nièces, belles-sœurs
et ami(e)s. La direction des funérailles
a été confiée à la Maison funéraire
McConnery 206 Cartier Maniwaki, QC
J9E 1R3.
Téléphone 819-449-2626
télécopieur 819-449-7437. Le service
religieux aura lieu le jeudi 18 août 2011
à 14h en l’église St-Gabriel de Bouchette,
suivi de l’inhumation au cimetière
paroissial. Vos marques de sympathie
peuvent se traduire par des dons à la
Fondation du CSSSVG. Heures de visite:
le mercredi 17 août 2011 de 19h à 22h et
le jeudi à compter de 11h.

Remerciements
Micheline Danis Crytes

Les membres de la famille Crytes
remercient sincèrement les parents
et amis pour leurs messages de
sympathie, fleurs, visites ou
assistance aux funérailles à l’occasion
du décès de Micheline Danis Crytes.
Gilbert, Stéphane et Jimmy

10e Anniversaire
René Archambault
(20 août 2001)

Déjà 10 ans se
sont
écoulés
depuis
votre
départ.
Vous
nous manquez
tellement,
la
douleur demeure,
votre souvenir,
votre sourire sont
gravés à jamais
dans nos coeurs. Protègez-nous et
veillez sur nous, on vous aime.
De vos deux filles Thérèse,
Hélène et leur famille

1er Anniversaire
Yvon Lyrette

Déjà 1 an que la vie nous a séparés
pour prendre des chemins différents.
Nous sur cette terre, il n’y a pas lune
qui passe sans que nous pensions à toi.
Nous savons que de là-haut tu veilles
sur nous, que tu nous protèges comme
tu l’as toujours si bien fait et un jour
la vie va nous réunir à nouveau pour
toujours et cette fois, là, plus rien au
monde ne pourra nous séparer. Mais
d’ici là, nous n’oublierons jamais tous
les beaux moments passés ensemble.
Nous t’envoyons un gros coffre d’outils
rempli d’amour et de bisous.
De tes deux enfants Mélanie et Michel,
ton petit-fils Samuel qui t’aiment plus
que tout au monde ainsi que Eric,
Lyne, tes deux frères Yvan, Louis,
ta soeur Lucille ainsi que la famille

René Budge (1920 – 1965)

46 th Anniversary –August 16, 1965

My dad, René who passed away when I was three. I am proud to say that I carry your name
with honour and pride. I have little memory of you dad but what I do remember of you I
cherish. Doesn’t matter how old a person is they will always miss their dad.
Rest in Peace dad and say hello to mom and Poussy
and all those who are with you. Your son Michael Rene
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Chanson de la semaine:
La reine du bingo - Cayouche

Avis de décès

Lefebvre Irène (Rozon)
1927-2011
Au CHSLD Chmplain
de Gatineau est décédée,
le 10 aout dernier, à
l’âge de 84 ans, Madame
Irène Rozon née
Lefebvre anciennement
de Montcerf-Lytton.
Elle était l’épouse de
feue Onès Rozon. Fille
de feu Donat Lefebvre et
de feue Exilda Biron. Prédécédé par un fils Lucien
ainsi que ses frères et sœurs. Elle laisse dans le deuil
ses enfants; Claude (Jacqueline Crytes), Gérald
(Lise Morin), Gilles (Diane Godin), Michel
(Jocelyne Crytes) et Monique. Ses petits-enfants;
Sébastien, Éric, Yves, Fannie, Cynthia, Sandra et
Ricky, ses arrrières-petits-enfants; Gabriella et
Sophia. Ainsi que de nombreux neveux, nièces,
cousins, cousines et amis. Il n’y aura pas de service
religieux, l’inhumation des cendres se fera le
vendredi 19 aout à 14hrs au cimetière de MontcerfLytton. La Coopérative funéraire Brunet et son
personnel, sympathisent avec la famille éprouvée et
les remercient de leurs confiances.

Coopérative
funéraire Brunet

«Nous sommes riches de nos valeurs...»

Deuil-entraide: http//lagentiane.org

Si jusqu’à aujourd’hui vous n’aviez
aucun regrets, il était temps que vous
en ayiez!!!! Voilà que vous ne dormirez
pas de la nuit, que vous tournerez
d’un bord et de l’autre tel un mishui
sur la broche. Votre cerveau sentira
le chauffé tellement votre tête sera
remplies de tracas. On se demandait
justement si vous n’étiez fait qu’en
plastique ou en vrai, mais on verra que
vous avez, vous aussi, des émotions.

Je vous propose une activité en famille fort
agréable pour fortifier vos liens. Prenez une
balloune remplie d’hélium, et respirez dedans.
Essayez maintenant de parler. Vous allez voir,
cette technique de communication devrait
servir en psychologie pour ainsi éliminer la
dépression dans les familles. Sur ce, ayez du
plaisir et répandez la bonne nouvelle. PS. Ce
n’est pas de ma faute si c’est mauvais pour
vos poumons, je ne suis tout simplement pas
au courant des effets secondaires.

Vous perdrez à tous les concours
auxquels vous participerez. Même
que vous perdez votre temps à
tenter votre chance. Je ne sais pas
où vous cachez votre talent, mais je
ne l’ai jamais aperçu, même avec
des longues vues! Vraiment, je crois
que c’est peine perdue. Cherchez
ailleurs. Postulez chez Dairy Queen.

Mon cher ami, mon cher ami, levez
votre verre! Levez votre verre! Et
surtout, ne le renversez pas! Portezle au front-tibus au nez-tibus, au
menton-bus, à l’autobus...Voici un
aperçu de ce qui s’annonce pour
vous. Je suis presque jalouse! Un
petit conseil: économisez vos sous
pour du ginger ale.

Votre relation amoureuse est comme
on dit ‘’sur le bord du cric’’. Avezvous rencontré votre partenaire à
Loft Story? Parce qu’honnêtement,
je ne peux pas vous le cacher... vous
êtes sur le bord de l’élimination! Vous
faites rire de vous! Pour réparer tout
ça, vous devrez gagner des points!
Et je ne parle pas des points Pc ou
Airmiles...

Ça fait combien d’années que vous
n’êtes pas allé magasiner? Non
mais... on dirait que vous vivez en
2002! C’est complètement horrible!
Vos cheveux sont tels ceux de
Mitsou dans le clip de ByeBye mon
cowboy. Je ne peux pas vous en dire
plus parce que mon coeur est très
sensible.

Mots clés pour la semaine à venir:
explosions, crash, déceptions,
malheur. Amour: 10/10. Chance:
0/10. Argent: Zéro dollar. J’espère
que vous avez une bonne assurance
et un bon moral malgré tout.

Si l’argent fait le bonheur, je peux en
conclure que vous êtes malheureux
en titi! Veuillez noter que nous
n’acceptons pas les paiements en
argent Monopoly. Et étant donné que
vos cartes de crédit sont pleines et
votre carte de débit est vide, je vous
conseille simplement de passer à
un autre appel: travaillez sur votre
personnalité! Et comme le disait mon
vieil oncle Rosaire, ‘’ça coûte gratuit’’.

Avec la figure que vous avez, il
se pourrait fortement qu’un agent
d’artiste vous prenne sous son aile.
J’espère pour vous que vous avez
le cerveau créatif car ce monsieur
est convaincu que vous serez le
prochain Luc Senay. Décevoir
quelqu’un n’est pas un sentiment
que vous voulez éprouver une
deuxième fois, je vous le dis. La
première fois étant celle de votre
naissance.

vos cheveux vous
Une rage de sucre vous atteindra Vous faire réveiller en pleine nuit pour Laisser pousser Horizontalement
en pleines gencives dans une des une niaiserie pourrait vous rendre hors permettrait sans doute de rencontrer plus
prochaines nuits qui suivront. Suivez de vous, au point que vous pourriez de personnes de bon goût. Vous avez
- Pénétrant.
plier une fourchette
carrément en 2. beau vous venter d’avoir plus d’amis
vos impulsions comme il se doit mais1. Béatitude
2.
Stupéfier.
n’oubliez pas que le sucre est mortel On se demandera si Hulk aurait été en de qualité que ceux qui misent sur la
ledans
cheval
Tremblement
musical.
réincarnation
votre -corps.
C’est quantité
en soi, mais avoir des cheveux
chez certaines personnes et ne faites3. Guident
certain que -vous
calmer votre
avec des pics qui tiennent avec du gel fait
quand même pas l’imbécile. En4. Chrome
Quidevriez
a renoncé
à lutter.
agressivité-avant
de plier un -humain.
fuir des personnes avec qui vous auriez
d’autres mots, une grève de la faim5. Liquide
Désavouée
Après bis.
Certes, ça se d'objets
plierait bien,précieux
mais c’est - Bien
une très
belle complicité. Tout est dans
pourrait entraîner les malades à vous6. Imitations
distincte.
au cas où vous en-choisiriez
un
moins
l’apparence,
ne vous laissez pas dépérir
suivre dans votre démarche et ainsi7. Manufacture
Devant une fenêtre.
flexible qu’un autre.
juste parce que vous habitez dans un trou.
augmenter l’espérance de vie.
8. Héros grec - Il brame.
9. Sérénité de l'esprit - Capable de - Découvert.
10. Mets délicat - Longues et ennuyeuses énumérations.
11. Prière
de liquidepréalables
ronde et brillante.
Les- Goutte
arrangements
:
12. Sauvagerie
- Asa-foetida.
Nicole Nault,
une façon
intelligente de gérer l’aspect

Avis de décès
Boisvenue Cécile
(1947-2011)

Coopérative
funéraire
Brunet
Est décédée subitement,

Nous sommes riches de nos valeurs…

819-449-6082

conseillère
aux familles

Horizontalement

Coopérative
funéraire Brunet

«Nous sommes riches de nos valeurs...»

Deuil-entraide: http//lagentiane.org

MOTS CROISES
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1
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Horizontalement

à
l’âge de 63 ans,
Madame Cécile
Boisvenue, fille de feu
Fernando Boisvenue de
feue Léontine St-Jean.
Il laisse dans le deuil
ses 2 fils; Yvon (Agathe
Pelletier) et Marc, ses 4
petits-enfants; Yannick, Danny, Sophie et Joanie,
ses frères et sœurs : Nicole, Claude (Colette),
Madeleine (Conrad), Pierre (Michelle), Christine
(Normand), Chantal (Daniel) et Denis (Kathy). Elle
fut prédécédée par un frère Jean-Guy (Gaby). Elle
laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines et amis (es). Un service religieux aura lieu
le vendredi 19 aout 2011 à 14 hrs en l’église de
L’Assomption de Maniwaki suivi de l’inhumation
des cendres au cimetière de l’endroit. La famille
recevra les condoléances à compter de 13h30. La
Coopérative funéraire Brunet et son personnel,
sympathisent avec la famille éprouvée et les
remercient de leurs confiances.

1. Béatitude - Pénétrant.
2. Stupéfier.
3. Guident le cheval - Tremblement musical.
4. Chrome - Qui a renoncé à lutter.
5. Liquide - Désavouée - Après bis.
6. Imitations d'objets précieux - Bien distincte.
7. Manufacture - Devant une fenêtre.
8. Héros grec - Il brame.
9. Sérénité de l'esprit - Capable de - Découvert.
10. Mets délicat - Longues et ennuyeuses énumérations.
11. Prière - Goutte de liquide ronde et brillante.
Verticalement
12. Sauvagerie - Asa-foetida.

Verticalement

«Nous sommes riches de nos valeurs...»

le http//lagentiane.org
9 aout dernier ,
Deuil-entraide:

financier. Contactez-nous pour plus
de renseignements.

1. Lieu de naissance - Il enseigne.
2. La Traviata - Linceul.
3. Expression du refus - Se servir de.
4. Conspuer - Variété d'agate - Molybdène.
5. Espèces d'arbres - Prénom.
6. Vieille note - Placé - Compris.
7. Grillée - Le nombre des nains de Blanche-Neige.
8. Qui fait courir - Écrit à la machine.
9. Marque le but (... de) - Période de l'ère tertiaire.
10. Analphabète - Du verbe aller.
11. Phénomène hivernal - Incessants.
12. Part de la vessie - Véhicule de l'espace.
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EXPOSITION D’ŒUVRES ARTISTIQUES
L’enfant hyperactif
Ce que l’on connait sous le terme “hyperactivité” a été pour la première fois
décrit en 1902 par un pédiatre anglais du nom de Sir Georges Still. On parlait
alors de syndrome d’atteinte cérébrale. Avec le temps, le trouble a évolué
pour devenir aujourd’hui le trouble de déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité, ou plus simplement le TDAH. Il s’agit en fait d’un désordre
neurobiologique définit par rapport à trois composantes (inattention,
hyperactivité, impulsivité) dont l’intensité et la persistance se démarquent
par rapport aux enfant du même âge.
Un enfant présentant un TDAH peut présenter les symptômes suivants:
• facilement distrait;
• oublis fréquents dans la vie quotidienne;
• difficulté à soutenir l’attention dans le travail ou dans les jeux;
• évite ou a en aversion les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu;
• ne peut demeurer assis, court et grimpe partout;
• parle sans cesse;
• répond trop vite aux questions;
• ne peut attendre son tour, etc.
Si votre enfant présente un trouble de déficit de l’attention, voici quelques trucs et conseils
pour aider votre enfant:
• donnez à votre enfant une seule tâche à la fois avec des consignes claires;
• installez-le dans un endroit calme pour faire ses devoirs afin d’éviter que son attention ne
soit déviée par un stimuli extérieur;
• favorisez le renforcement positif car la motivation et les encouragements améliorent la
confiance et l’estime de soi.
N’oubliez pas que le TDAH persiste à l’âge adulte dans environ 50 % des cas. L’adoption par
votre enfant de bonnes habitudes pour améliorer sa concentration et son attention pourraient
donc lui être bénéfique à long terme. Pour de plus amples renseignements, venez nous
rencontrer.
Martin Roy, pharmacien
Pharmacie Jean Coutu
50, rue Principale Sud, Maniwaki
(819) 449-1360

Les 20 et 21 août,
entre 10h et 17 h,
sur le site du Festival Country de Bois-Franc,
dans l’édifice Donat-Hubert,
des artistes peintres, sculpteurs, photographes et artisans
participeront à une exposition
qui fera apprécier les œuvres de
Érik Froment, Lyse Courtemanche
Reine-Aimée Guy et Denise Lafond.
*************************

PAR LA MÊME OCCASION,
L’ASSOCIATION DE LA ROUTE DE L’EAU-VIVE,
en complicité avec la Caisse populaire de la Haute-Gatineau,

ira à la rencontre des visiteurs et participants
du prochain Festival Country de Bois-Franc,
ces mêmes 20 et 21 août, entre 10h et 17h,
dans le même édifice Donat-Hubert

Des membres de l’association présenteront alors aux visiteurs,
dans le cadre de l’Opération Fierté de nos sites,
trente des plus beaux sites des cinq municipalités
membres de l’association
(Aumond, Déléage, Maniwaki, Ste-Thérèse et Bouchette),
qui seront en montre sur place,
dans le but d’intéresser ces visiteurs à revenir en région
à d’autres occasions.

BIENVENUE À TOUS ET TOUTES.
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Beaumont gonflé à bloc pour le camp des Griffons
SEBASTIEN VACHON
Collaboration spéciale
LA GATINEAU - L’ancien quart étoile des Mustangs de la
Cité Étudiante de la Haute-Gatineau (CEHG), Nicolas
Beaumont, s’est préparé fébrilement pour le début du camp
des Griffons du Cégep de l’Outaouais qui a débuté le samedi
13 août dernier.
Il a trimé dur et s’est entraîné sérieusement cet été. C’est
donc gonflé à bloc qu’il entamera sa deuxième saison collégiale. L’athlète de la Haute-Gatineau avait fait sa marque
avec les Mustangs de la CEHG. En effet, il faisait partie de
l’équipe championne en saison régulière en 2009. En compagnie de ses coéquipiers, l’offensive avait réussi plus de 300
points en 8 matchs, le plus haut total de l’histoire de l’équipe.
Les Mustangs s’étaient faufilés jusqu’en finale du football
scolaire de l’Outaouais qui avait eu lieu à Maniwaki, passant très près de se rendre au Bol d’Or provincial.
Nicolas Beaumont a aussi été sélectionné sur l’équipe
d’étoiles en tant que quart arrière de l’Outaouais en 2009.
Il avait eu la chance de jouer sur le terrain du stade des
Alouettes contre les meilleures formations du Québec. Lors
de cette expérience, il avait bénéficié des conseils d’un certain Jean-Philippe Asselin, maintenant entraîneur-chef des
Gee Gees de l’Université d’Ottawa dans la Ligue universitaire canadienne de football. Pour lui, l’expérience fut marquante et il lui en est reconnaissant car il avait appris beaucoup de trucs en le côtoyant pendant un mois.
Une place chez les Griffons
Nicolas Beaumont a réussi à se tailler une place en tant
que quart-arrière partant des Griffons du Cégep de l’Outaouais dès sa saison recrue l’an passé, ce qui est plutôt rare
au football collégial où il faut généralement être patient et

assimiler le système de jeu durant une saison avant de
prendre les commandes de l’offensive. Dès le 3e match des
Griffons, il prenait l’attaque en charge. En 5 matchs, il a
complété plus de 50 % de ses passes pour des gains de 791
verges et 6 passes de touché. Il a de plus inscrit un touché sur
une course au sol.
Cette expérience lui a permis d’acquérir de la maturité
et c’est avec confiance et dans une forme resplendissante
qu’il s’est présenté sur le terrain pour le camp des Griffons
où quatre quarts-arrière se font la lutte pour le poste de
partant. Il retrouvera aussi Simon Charmberlain, ancien
coéquipier des Mustangs et receveur de passe qui en sera à
sa troisième campagne, ainsi que Brandon Marga qui a
gradué de l’équipe de football de la CEHG et qui tente de
se mériter un poste avec les Griffons. Il ne cache pas qu’un
des objectifs est de garder son poste de quart-arrière partant,
mais comme le football est un sport d’équipe, il souhaite
avant tout que sa formation se taille une place en série et se
rende le plus loin possible. Les Griffons sont dirigés par un
nouvel entraîneur chef, Denis Piché, anciennement des GeeGees d’Ottawa et coach de l’année en 2003 au football
universitaire canadien.
Les études
Au niveau académique, il a une fiche parfaite. En effet,
il a réussi 13 cours en sciences de la nature. Son objectif sur
la plan scolaire est de réussir tous ses cours avec la meilleure
moyenne possible pour élargir ses options universitaires. Il
a toujours été un leader avec les Mustangs et il représente un
modèle de réussite sportive et académique. Qui sait, sans lui
mettre une presion indue, il pourrait être le premier joueur
issu du programme des Mustangs à joindre les rangs d’une
équipe de football universitaire. Pourquoi pas avec son
mentor Jean-Philippe Asselin qui pilote l’équipe de l’Université d’Ottawa.
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Un camp de tennis Junior
à Mont Sainte-Marie
LAC SAINTE-MARIE - Les enfants et les adolescents, de 6 à 15 ans,
désireux d’apprendre les techniques du tennis peuvent profiter du Camp
de tennis Junior de Mont Sainte-Marie.
Les objectifs du programme de formation sont de développer les techniques de base et les compétences des jeunes joueurs. Le programme
comprend des jeux, des exercices et de petites compétitions. Il appert que
le jeu Jailbreak est le favori des jeunes. Les enfants s’amusent beaucoup et
plusieurs d’entre eux ne ratent pas le camp estival annuel prévu pour eux.
Arthur Cuenco est l’entraîneur-chef encore cette année. Il est un entraîneur professionnel de niveau II au Club athlétique d’Ottawa en plus d’être
un physiothérapeute. Pas moins de 72 enfants sont inscrits au camp cet
été. Les heures d’activités du camp sont comprises entre 9h et 11h, du lundi
au vendredi, du 15 au 19 août. Pas moins d’une quarantaine d’enfants sont
inscrits à la clinique de cette semaine.
Pour plus d’information sur le Camp de tennis Junior : Karen.
McIntyre@inspection.gc.ca

Une promotion pour
Pierre Beaudoin
L A G AT I N E AU - P i e r r e
Beaudoin a reçu son diplôme de
5e dan en karaté lors d’une cérémonie qui avait lieu le 3 juillet
dernier à Lévis.
Le précieux document lui a été
remis par nul autre que Yutaka
K at su mat a, 7e da n. P ier re
Beaudoin a indiqué que cette
bonne nouvelle allait rejaillir sur Yutaka Katsumata remet le
s o n é c o l e d e f o r m a t i o n à diplôme de 5e dan à M. Pierre
Beaudoin.
Maniwaki.

Les femmes maîtrisent le parcours de l’Algonquin
MESSINES - Le Tournoi Invitation
dames s’est déroulé en fin de semaine dern ière au club de gol f A lgonquin de
Messines. Pas moins de 108 golfeuses ont
pris le départ et les membres du comité
organisateur de l’édition 2011 sont très
heureuses du succès remporté par l’activité
annuelle.
Au cours des quatre dernières années,
l’Invitation dames de l’Algonquin est associé à l’Association canadienne de golf féminin et à la Fondation du cancer du sein du
Québec. L’édition 2011 a d’ailleurs permis
aux organisatrices de remettre la somme
de 3 753 $ à la
Fondation du cancer du sein du Québec.

Les gagnantes
Le tournoi était disputé sous la formule
écossaise à deux joueuses. Carole Letendre
et Ann Rafuse, avec un cumulatif de 136
pour les deux rondes, ont remporté le
cha mpion nat du tou r noi. Ca rol i ne
Couture et France Roy avec un score de
147 ont gagné la première envolée. Marthe
Hilliker et Lise Ryan, avec une marque de
157, ont triomphé dans la deuxième envolée. Angela Cox et Line Lirette, avec un
cumulatif de 165, ont hérité des honneurs
de la troisième envolée alors que Aline Cox
et Claudette St-Amour, avec une fiche de
173, en faisaient autant dans la quatrième
envolée. Sylvie Martel et Lorraine Gravel

ont dominé la cinquième envolée
avec un score de 191. Finalement,
Marcelle Latourelle et Martha
Moore, avec une f iche de 200
coups, ont dominé la sixième
envolée.
Le comité organisateur était
c omp o s é de Sy l v ie Cu s s on ,
C h r i s t i ne M a r c i l , D a n ie l le
Dénommée, Marthe Hilliker et
Lorraine Gravel.
Sylv ie Cusson et Da n iel le
Dénommé félicitent les championnes Carole Letendre et Ann
Rafuse.
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Il faut voir les oeuvres
de Francine Ognacevic
MANIWAKI - La Coopérative d’art
et du patrimoine valgatinois (CAPVG) pr é s e nt e M me Fr a nc i ne
Ognacevic, l’artiste du mois d’août
dont vous pourrez admirer les oeuvres
aux Galeries de Maniwaki.
Depuis une douzaine d’année, l’artiste du mois, représente de façon naturelle, véritable et sincère sa passion
pour la peinture. Pinceau à la main et
t ableau, el le com mu n iquer a son

Inscriptions au curling 2011/2012
Club de curling Vallée-de-la-Gatineau
Lieu: Centre des loisirs
Date: 21 août 2011
Heure: 10h à 16h

pour
T-shirt gratuit ux
ea
les nouv
membres!

Dans le CaDre Du
salon Des loisirs

aussi, inscriptions par téléphone
819-465-2132 ou 819-465-1893
Pour toutes autres informations Gary Moore 819-449-1872

interprétation de la faune environnante, sans prétention.
Grâce à la peinture à l’eau, elle vous
fera partager le quotidien des animaux avec toute la beauté de leur
milieu de vie. À travers ses toiles, vous
serez en mesure de constater l’éclat, la
fragilité, la majesté ainsi que l’émerveillement et la multitude de secrets
qui parsèment la vie animale.
De par ses oeuvres, elle désire, entre
autre, nous conscientiser face à la réalité et à la fragilité de ces merveilles.
Étant inspirée par le peintre canadien
Robert Bateman, elle souhaite que ses
peintures rendent hommage à la beauté et l’émerveillement de la faune et de
la f lore qui nous entourent.

R e f le t s d e l a n a t u r e d e Fr a n c i n e
Ognacevic.

Une autre saison
de football
LA GATINEAU - Les Mustangs juvéniles entreprendront cet automne leur
sept ième sa ison da ns la L ig ue de
Football Subway de l’Outaouais.
La première pratique aura lieu le
mardi 23 août, de 16h à 18h, sur le terrain de la Cité Étudiante de la HauteGatineau à Maniwaki. Tous les jeunes
nés après le 1er octobre 1993 et inscrits
à temps plein à la CEHG, à Gracefield,
à Kitigan Zibi Anishinabeg ou aux
adultes sont éligibles.
Le premier match de la saison aura
lieu le 31 août au Collège NouvellesFrontières à Gatineau. Le premier
match local aura lieu le 8 septembre à
14h30 sur le terrain de la CEHG. Ce
sont des rendez-vous à ne pas
manquer!
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ALLANTE 645 I/B

350 mag remorque

52 995.00$

96,12$/sem.

115 hp 4 temps remorque

28 995.00$

ALLANTE 545 I/B

4.3 litre remorque

33 995.00$

73,

10 100.00$

62,79$/sem.

3 litre remorque

23 995.00$

ALLANTE 595 I/B

49$

4.3 litre remorque

/sem.

38 995.00$

70,

52,10$/sem.
CHASE 550 I/B

Tout équipé - 350 mag remorque

82$

/sem.

46 995.00$

SPÉCIAL

MULE 4010

620 cc rouhe

ALLANTE 505 I/B

ALLANTE 535 O/B

bleu toute équipé

58,24$/sem.

400 cc

8 995.00$

MULE 610 CAMOUFLAGE

TERYX 750

14 995.00$

gris

13 995.00$

62,32$/sem.

400 cc

8 395.00$

FIN DE
SAISON

MULE 610 XC BLEU

TERYX 750 SPORT

42,33$/sem.

85,22$/sem.

36,88$/sem.
TERYX 750 CC LE

34,49$/sem.

rouge

12 995.00$

54,15$/sem.

* Sur approbation de crédit

FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE
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tion

a
Liquid

2005 Impala LS
Gr. électrique - 6 passagers
Climatiseur - lecteur CD
113 452 km

4 995

$
8476A

35 /semaine
17$

taxes incluses 48 mois

ation

quid
i
L
2001 Cherokee Limited
7 passagers
4 roues motrices
Tout équipé

4 995$

2 295$

4472$/semaine

1 995

8684B

taxes incluses 48 mois

2008 Colorado LT

4 roues motrices - gr. électrique
Balance de garantie
5 ans / 160 000 km
gr. propulseur
71 084 km
$

4 roues motrices
Climatiseur
41 125 km

13 495$

12 995$

18 995

8344C

6058$/semaine

taxes incluses 72 mois

s
Rabai
$
2 000

2010 Focus SE

Gr. électrique - Lecteur CD
Climatiseur - Automatique
Balance de garantie
du manufacturier
35 440 km

12 995$

10 995$

8709B

5144$/semaine

taxes incluses 72 mois

2002 Intrepid
Gr. électrique - Lecteur CD
Siège baquet

6 495$
5 995$

2008 Ranger

ation

Liquid

17 995

$

$

2003 Blazer

4 roues motrices
Climatiseur - lecteur CD
105 031 km

6 895$

6 395

8596A

$

taxes incluses 72 mois

2007 Pontiac Vibe

2005 Aveo LT

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

Automatique - lecteur CD
Toit ouvrant - climatiseur
117 051 km

$

88$

semaine

8616B

5663$/semaine

8343$/semaine

11 995
64 /

8766A

6 495
45 /

taxes incluses 36 mois

$

8775A

taxes incluses 60

20$

mois

semaine

8775A

taxes incluses 48

mois

