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UN PROJET DE 20 MILLIONS $

Le pont GraceﬁeldNorthﬁeld sera reconstruit
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Un retour au cinéma pour Annie Galipeau
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*Termes et conditions de la vente pour le programme de financement « Paiements mensuels égaux, sans intérêt » : achat minimum requis de 799 $ avant taxes pour les matelas 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 17 octobre au dimanche 23 octobre 2011. Quantités limitées sur certains articles. Valable pour les produits en inventaire seulement.
Non valable aux Centres de Liquidation Brault & Martineau. Ces offres ne peuvent être jumelées à aucune autre promotion. Marques et modèles sélectionnés. Détails en magasin.

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

Matelas ultra-ferme/Ressorts ensachés Evolution
Soutien de mousse encastrée sur tout le périmètre
Sommier aussi offert. Voir prix en magasin
Garantie ferme de 10 ans. Livraison gratuite
•1 place/464 ressorts . . . . . . . . 8,38 $*/mois ou 419 $
RABAIS DE 140 $ Rég. : 559 $
•Grand lit/800 ressorts . . . . . .11,98 $*/mois ou 599 $
RABAIS DE 240 $ Rég. : 839 $
•Très grand lit/1024 ressorts 16,98 $*/mois ou 849 $
RABAIS DE 290 $ Rég. : 1139 $

9

98$

*

/MOIS OU

220$
Rabais
de

Rég. : 7
19 $

de
rabais

sur

499$

les mat
elas

2 PLACES/638 RESSORTS

Les matelas Zedpur

Nos experts vous conseilleront
sur les plus grandes marques

CELESTE
BEATRICE

Matelas semi-ferme/Dessus à coussinet/Ressorts ensachés
Evolution/Soutien de mousse encastrée sur tout le périmètre
Sommier aussi offert. Voir prix en magasin
Garantie ferme de 10 ans. Livraison gratuite
•1 place/464 ressorts
9,98 $*/mois ou 499 $
RABAIS DE 180 $ Rég. : 679 $
•Grand lit/800 ressorts
13,38 $*/mois ou 669 $
RABAIS DE 230 $ Rég. : 899 $
•Très grand lit/1024 ressorts
19,38 $*/mois ou 969 $
RABAIS DE 330 $ Rég. : 1299 $

230$

DELSON

Rabais
de

Matelas moelleux/Ressorts ensachés Evolution
Soutien de mousse encastrée sur tout le périmètre
Technologie Evenloft®/Couche de mousse de latex
Couche de mousse ferme et de mousse-bloc
Aussi offert matelas ferme ou duo confort
Sommier aussi offert. Voir prix en magasin
Garantie ferme de 10 ans. Livraison gratuite
•Grand lit/1008 ressorts
19,98 $*/mois ou 999 $
RABAIS DE 430 $ Rég. : 1429 $
•Très grand lit/1296 ressorts
27,98 $*/mois ou 1399 $
RABAIS DE 480 $ Rég. : 1879 $

Rég. : 82
9$

1198$

*

/MOIS OU

599$

2 PLACES/638 RESSORTS

50

360$
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de

Rég. : 12
59 $

1798$

*

/MOIS OU

899$

2 PLACES/850 RESSORTS

Matelas moelleux/Ressorts
ensachés Evolution/Mousse Quiltlux/Mousse
viscoélastique/Dessus à coussinet/Fibres de soie
Aussi offert matelas ferme ou duo confort
Sommier aussi offert. Voir prix en magasin
Garantie ferme de 10 ans. Livraison gratuite
•1 place/612 ressorts
14,98 $*/mois ou 749 $
RABAIS DE 250 $ Rég. : 999 $
•Grand lit/1008 ressorts
19,98 $*/mois ou 999 $
RABAIS DE 370 $ Rég. : 1369 $
•Très grand lit/1296 ressorts
27,38 $*/mois ou 1369 $
RABAIS DE 460 $ Rég. : 1829 $

300$
Rabais
de

Rég. : 11
99 $

1798$

*

/MOIS OU

899$

2 PLACES/850 RESSORTS

UN RAYON DE 200 KM
LIVRAISON GRATUITE 7 JOURS SUR 7, MÊME LE DIMANCHE ! DANS
DÉTAILS EN MAGASIN

plus
vous
pouvez
payer en

versements*
sans intérêt
sur les matelas†

jusqu’en décembre 2015

90

jours
d’essai
sur TOUS nos matelas

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

GATINEAU

01_76419_1Page_LaGatineau201011 1

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

Suivez-nous sur

Desjardins partenaire officiel
de Brault & Martineau

au @BM_Promotions
11-10-17 1:25 PM
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DOSSIER: Un tour d’horizon sur le Centre de santé et de services
sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau
JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Le Centre de santé et de
ser v ices sociaux de la Va l lée- de-laGatineau (CSSS-VG) dessert le territoire
de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
(MRC-VG) sur 12 500 km carrés qui équivaut à 37,6 % de l’ensemble du territoire
régional.
Le réseau local comprend six points de
services, un budget annuel de 30,8 millions
de dollars, plus de 510 employés, dont 22
cadres. Il engloble également 12 organismes communautaires et associations
reconnus par l’Agence régionale de la santé
et des services sociaux de l’Outaouais
(ARSSS-O), une entreprise d’économie
sociale en aide domestique, 7 cliniques
médicales privées, 3 pharmacies privées,
une ressource intermédiaire de 6 lits plus
un lit de répit à Maniwaki, des ressources
de type familial et certaines ressources

privées.
Il intervient auprès d’une population de
20 907 résidents dans 20 municipalités et 2
réserves indiennes, auprès de 49,32 % de
femmes et 50,68 % d’hommes. Le taux
d’accroissement/décroissement de la population se situe à -8,6 % chez les 0-14 ans et
+10,2 % chez les 65 ans et plus. Un total
de 19,2 % de personnes sont âgées de plus
de 65 ans, 15,8 % sont anglophones, 27,4
% de familles monoparentales, 20,2 % de
femmes et 16,6 % d’hommes vivent sous le
seuil de faible revenu. Le taux de chômage
est de 14,2 % et le taux de sous scolarisation est de 31,8 %, la plupart de ces personnes n’ayant pas atteint une 9e année.
Les principales causes de mortalité dans la
région sont les maladies cardio-vasculaires,
les cancers, les maladies respiratoires et les
traumatismes, le taux de suicide étant deux
fois plus élevé qu’au Québec pour les
hommes. L’espérance de vie dans la Valléede-la-Gatineau est de 77,7 ans, soit 2,6 ans

de moins que la moyenne québécoise établie à 80,3 ans.
Trois missions
Les activités du CSSS-VG sont concentrées sur trois missions distinctes : les
centres locaux de services communautaires
(CLSC), les centres d’hébergement en soins
de longue durée (CHSLD) et le centre hospitalier (CH) qui compte 40 lits de courte
durée, 4 lits en soins intermédiaires, 6 civières à l’urgence, 4 civières à la chirurgie
d’un jour.
Les deux CHSLD se partagent 101 lits
de longue durée, dont 69 à Maniwaki. On
dénombre trois CLSC, à Low, Gracefield
et Maniwaki.
Agrément
Comme l’indique M. Stéphane Lalonde,
directeur général adjoint au CSSS-VG,
dans le Rapport annuel de gestion 20102011, plusieurs dossiers importants ont été
amorcés ou finalisés en 2010-2011. Le plus
important en terme de mobilisation des

équipes de travail a certes été la préparation de la visite d’Agrément Canada en
mai dernier. La poursuite des efforts du
CSSS-VG s’est traduite par une réalisation
des plans d’action afin de se conformer aux
normes à priorités élevées et la mise en
application des plans d’action pour les pratiques organisationnelles requises (POR).
La mise en place d’un comité de gestion
des risques ainsi que la formation de l’ensemble du personnel avec l’outil AH-223 et
l’élaboration des règles de fonctionnement
ont dem a ndé b e auc ou p d’éner g ie.
Différents sondages de satisfaction de la
clientèle et de mobilisation du personnel
ont été complétés à l’automne 2010.
Plusieurs actions seront à poursuivre en
vue de la visite de 2011. La mise en place
du comité Éthique s’est aussi actualisée.
À suivre : Entente de gestion et d’imputabilité, réadaptation, le laboratoire, les
ressources humaines et informationnelles

Déchargez et verrouillez vos armes à feu
LA GATINEAU - Dans de nombreuses
régions, en particulier les régions rurales, la possession d’armes à feu est relativement fréquente. Les armes à feu sont
utilisées dans le cadre d’activités comme
la chasse, le sport ou à des fins de protection contre les animaux sauvages. Peu
importe la raison, il faut prendre les précautions nécessaires afin d’éviter les décès et les blessures.

Ils faut s’assurer qu’elles sont bien rangées. Plusieurs des décès et blessures par
balle à domicile sont auto-inf ligés ou
associés à des problèmes conjugaux. La
plupart des blessures ou décès par balle
se produisent à l’intérieur de la maison
ou autour de celle-ci. Il ne faut pas oublier que 80 % de tous les accidents par
balle se produisent à dix mètres de la
bouche du canon.

Il faut donc veiller à décharger vos
armes à feu lorsque vous les rangez. Il
faut les verrouiller dans une armoire,
une chambre forte ou une pièce qui a été
construite ou réaménagée expressément
pour ranger des armes à feu en toute
sécurité. Il faut fixer un dispositif de verrouillage sécuritaire, tel qu’un verrou
d’arme ou un câble de sécurité de façon
à rendre les armes inopérables. Il faut

entreposer les munitions séparément et
en verrouiller le contenant. Vous pouvez
les ranger dans le même contenant que
l’arme à feu, mais il devrait être fermé à
clé séparément. Les enfants ne doivent
pas avoir accès aux clés qui servent à
verrouiller les armes à feu et les munitions. Rangez-les toujours en lieu sûr.

FORMATION AGENT DE SÉCURITÉ

Sécurité privée :

gardiennage

R. Diaz
1254-5649
Agent de sécurité en gardiennage
CSMB

Durée :
70 heures
Endroit :
CFP Vallée-de-laGatineau
Heures :
2 soirs par semaine
et le samedi

M. GoRDon
1254-5648
Agent de sécurité en gardiennage
CSMB

FORMATION DE BASE
À l’intention des nouveaux demandeurs
de permis d’agent de gardiennage

Date de début:
Le 7 novembre 2011

819-449-7922 poste 19265
ou le

1-888-831-9606 poste 19265
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2010 F-150 XLT

31 995$

4552
4 portes - V8 - 4x4
28 000 km

2007 Honda Accord

2009 Explorer Sport Trac

15 995$

29 995$

2004 F250 4X4 XLT

2003 Ford E-150

2005 Dodge Dakota

15 995$

6 995$

11 995$

2005 Dodge Ram 1500

2005 Ford explorer Ltd

2011 Focus SES

2007 Ford Freestar

13 995$

13 995$

16 995$

11 995$

2008 Sportage LX KIA

2008 Chev Aveo

2008 Sylverado 1500

2005 Equinox

2008 F250 XLT

14 995$

8 995$

17 995$

6 995$

28 995$

2011 Ford Fusion SE

2008 Ford Ranger Sport

2004 Ford Taurus SE

2007 Focus SE

2008 Explorer

18 995$

12 995$

4 995$

9 995$

21 995$

2007 Ford Focus SES

2010 Mazda 3

2009 Ford Edge SEL

2011 Mustang

8 995$

14 995$

20 995$

31 995$

2061
4 pneus et roues d’hiver - 4 portes
51 000 km

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

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

4X4 - V6 - auto.
72 200 km

1606CU

1632CU
4 portes - V8 - 4.6l.
66 675 km

1638CU
V8 - 4.6l. - 4 portes
97 978 km

4475
4X4 - édition limitée - V8
121 000 km

1181AU
Berline - 4 cyl - automatique
86 000 km

2058
4 cyl - traction avant - 4 portes
27 000 km

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

2050
Automatique - toute équipée
30 700 km

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

1634CU
4 portes - V6 - Super cab
121 913

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

4548
4 pneus et roues d’hiver - 4 portes
126 000 km

1641CU
4 portes - 3.4l. - V6
121 000 km

1182AU
4 portes - V6 - Automatique
101 324 km

2054
4 cyl. - manuelle - très propre
47 000 km

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

2053
Automatique - berline - 4 portes
85 000 km

1628CU
AWD - 4 portes - V6
86 605 km

1636CU
Système Sync - Mags chromé - V8
118 898 km

1174AU
Décapotable - V6 - Auto.
26 000 km
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«Gracefield mérite son pont» - Stéphanie Vallée
JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Sur un ton qui ne laissait
planer aucun doute quant à l’intention de
son gouvernement de reconstruire le pont
Gracef ield-Northf ield, la députée de
Gatineau, Stéphanie Vallée, a formellement démenti la rumeur voulant que le
pont ne soit pas reconstruit et a rassuré la
trentaine de contribuables regroupés au
Centre communautaire de Gracefield où
avait lieu une séance d’information publique sur cet important projet dans la
matinée de vendredi dernier.
«Je tiens à faire une mise au point sur le
projet qui nous concerne tous. Vous avez
été mal informés. La rumeur voulant que
le pont soit détruit est totalement fausse. Le
pont Gracefield-Northfield figure parmi
mes priorités régionales. Il sera reconstruit,
au même endroit. Il s’agit d’un projet d’une
valeur de 20 millions de dollars dont la
mise en chantier est prévue dès 2012. Il
faudra compter au moins deux ans pour
réaliser ces travaux d’une importance capitale pour la ville de Gracef ield et ses
environs.»
Mme Vallée a également rappelé que le
maire de Gracefield, Réal Rochon, avait
insisté pour qu’elle fasse de ce projet, une
priorité régionale. Le maire Rochon l’avait
rencontrée peu de temps après son élection
pour un premier mandat à la députation de
Gatineau pour lui indiquer que le pont de
Gracefield-Northfield était une priorité
pour la ville de Gracefield.
Et, dès 2007, un premier pas a été
franchi en ce sens alors que la ministre des

Transports du Québec du temps, Mme
Julie Boulet, avait confirmé que le gouvernement du Québec reprenait à sa charge
l’entretien et la construction de nouveaux
ponts pour toutes les municipalités du
Québec de moins de 100 000 habitants.
Elle a également précisé que le tremblement de terre de 2010 n’avait pas affecté la
structure du pont. Des études environnementales ont été menées depuis afin d’analyser la possibilité de relocaliser le pont à
un autre endroit sur les rives de la rivière
Gatineau. Le sable mouvant, sur une largeur de 600 pieds sur la rive est de la rivière Gatineau (secteur Northfield) a forcé
les autorités ministérielles à effectuer des
analyses de sol et analyser la possibilité
d’acquérir des terrains sur les rives de la
rivière Gatineau tous zonés agricoles. Les
experts du ministère des Transports du
Québec ont opté pour le statu quo : le pont
de Gracefield-Northfield sera reconstruit
au même endroit.
Le pont sera doté de deux voies de circulation en plus d’une passerelle piétonnière. Le pont Gracefield-Northfield figure dans la programmation 2012 de la
direction régionale de l’Outaouais du
MTQ.
Projet prioritaire
La députée, Stéphanie Vallée, a clairement i nd iqué que la popu lat ion de
Gracefield méritait son pont. «J’ai à coeur
l’intérêt de gens de Gracefield. Dans la mesure où les crédits seront octroyés, nous allons procéder aux appels d’offres en vue
d’une mise en chantier dès 2012. Des études
environnementales sont en cours. Au niveau
du rapport qualité-prix, le site actuel est le
plus avantageux pour procéder aux travaux.

La députée de Gatineau, Stéphanie Vallée, et le maire de Gracefield, Réal Rochon,
au moment de la séance publique d’information sur le pont Gracefield-Northfield
dans la matinée de vendredi dernier au Centre récréatif et communautaire de
Gracefield.

La

Gatineau

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.

Courriel incitatif
L e j e u n e h o m m e d ’a f f a i r e s d e
Gracefield, Mathieu Gauthier, très préoccupé par la rumeur qui planait depuis
quelque temps dans le milieu concernant
la destruction du pont, a rédigé un courriel
incitant les contribuables à assister à la
séance d’information publique de vendredi
dernier.
«Votre mise au point me rassure beaucoup et j’en suis très heureux. La destruction de notre pont aurait été catastrophique pour toute notre communauté.
C’est pourquoi j’ai décidé d’alerter notre
communauté en publiant un courriel que
j’ai envoyé à plusieurs personnes de notre
communauté.» La députée Stéphanie
Vallée a indiqué que M. Gauthier avait
bien agi, qu’il s’agissait d’une belle initiative de sa part.
Le pont Gracef ield-Northf ield a été
construit en 1956. Quelques contribuables
présents s’en rappellent très bien dont MM.
Arsène Martin et Gérald Crites et M.
Aurel Bertrand, qui s’y connaît très bien en
construction de ponts, un domaine dans
lequel il a œuvré pendant 37 ans.
«Je crois en Stéphanie Vallée et au gouvernement du Québec. Je demande aux
contribuables de Gracefield d’adopter une
attitude positive face à ce projet. Je n’ai
aucune raison de croire que nous n’aurons
pas notre nouveau pont. Gracefield a besoin de ce pont et je suis convaincu que
nous l’aurons. Je tiens à féliciter Mme
Vallée pour l’excellence de ses interventions dans ce projet très important pour
notre communauté», conclut le maire de
Gracefield, Réal Rochon.

Le pont Gracefield-Northfield fait actuellement l’objet de réparations.

819-449-1725

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

Il faut souvent jouer du coude pour s’assurer
que nos priorités soient retenues en région.
C’est ce que je fais actuellement. La reconstruction du pont Gracefield-Northfield, je le
répète, est une priorité pour la direction régionale de l’Outaouais du MTQ. Il faut que
je m’a s su r e que c et t e pr ior it é s oit
maintenue.»
La sécurité des citoyens
Durant la construction du pont, des voies
de détournement de la circulation seront
mises en place en vue d’assurer la sécurité de
la population. Il faut songer aux services
d’urgence. La ville de Gracefield s’est déjà
entendue avec la municipalité de Lac SainteMarie au niveau de la protection contre les
incendies. Un plan devra être adopté pour
maximiser l’intervention des ambulanciers
en situation d’urgence. Quant au Schéma de
couverture de risques, les citoyens n’ont rien
à craindre. Ils ne seront pas pénalisés dans
l’éventualité où les pompiers volontaires
soient dans l’obligation d’intervenir durant
les travaux de construction du pont.
«Nous tenons toujours compte de la sécurité des citoyens. Dans ce genre de projet,
tout est prévu dans le but de rassurer la population», ajoute Mme Vallée.
La passerelle
Le maire de Gracefield, Réal Rochon,
répondant à la question d’une contribuable,
a indiqué que la ville de Gracefield a dû se
raviser et ne pas procéder aux travaux
d’aménagement d’une passerelle sur le pont
actuel. «Vous comprendrez que nous avons
jugé de retarder ces travaux puisque la
construction du nouveau pont doit débuter
au printemps 2012. Si tel ne devait pas être
le cas, je confirme que la passerelle va être
aménagée dès avril 2012.»

Courriel rédaction : redaction@lagatineau.com
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Le maire Laurent Fortin reprend espoir
JEAN LACAILLE
GRACEFIELD - Les semaines se suivent
et ne se ressemblent pas. Le maire de Blue
Sea, Laurent Fortin, qui avait pété les
plombs en septembre dernier, alors que la
demande de financement présentée dans le
cadre du Programme de mise en valeur
des ressources en milieu forestier (PGMR)
pour le projet d’expansion du Mont
Morissette n’avait pas été retenue par le
comité de sélection a de bonnes raisons de
croire que d’autres sources de financement
permettront à la municipalité d’aller de
l’avant avec son projet.
Rappelons que la demande de Blue Sea
avait été jugée irrecevable parce que le
Mont Morissette appartient à la municipalité, un critère qui a été décrié par le maire
Fortin de même que par les membres du
conseil d’administration de l’Association
du Parc régional du Mont Morissette.
«Mais nous avons de bonnes nouvelles
depuis. Les membres de la Conférence
régionale des élus de l’Outaouais (CRÉ-O)
ont unanimement résolu d’exclure ce critère dans l’éligibilité des projets de ce type
pour la région. J’ai conversé avec le ministre des A f faires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire du

Québec, M. Laurent Lessard, lors du
congrés annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Il m’a assuré de
son appui en confiant le dossier à son attaché politique, M. Jean-François Labbé. Le
préfet, Pierre Rondeau, fait également des
pieds et des mains pour que nous obtenions
l’aide financière devant nous permettre de
procéder à d’important travaux d’aménagement au Mont Morissette le plus rapidement possible.»
Le projet
Le maire Laurent Fortin n’a pas manqué d’indiquer que le document de présentation de la demande d’aide financière au
PGMR était le mieux étoffé de tous les
projets soumis aux membres du jury de
sélection pour l’obtention d’un projet de
type Volet II pour le Mont Morissette.
La demande d’aide financière se chiffre
à 150 000 $. Les travaux comprennent
l’érection d’une tour d’observation en bois
d’une quarantaine de pieds de hauteur de
même qu’à la construction d’un belvédère
d’accueil et d’un système approprié d’éclairage au pied de la tour à feu offerte gratuitement à la municipalité par la famille
Clément Tremblay de Blue Sea.
«Nous espérons pouvoir obtenir une
partie de ce budget dès cette année afin
d’amorcer nos travaux et les compléter par

Les maires applaudissent
le retour de Michel Riel
JEAN LACAILLE
GRACEFIELD - Le nouvelliste Michel
Riel, qui compte plus d’une trentaine d’années d’expérience dans la presse parlée
régionale, est officiellement de retour au
micro de CHGA-FM depuis lundi. après
avoir combattu des cancers au colon et au
foie.
Les maires de la région étaient très heureux de le revoir mardi soir alors qu’il était
en devoir à la séance ordinaire du conseil
régional des maires à Gracefield. «Avant
d’amorcer notre ordre du jour, j’aimerais
saluer notre ami Michel Riel et lui souhaiter un bon retour au travail», d’indiquer le
préfet, M. Pierre Rondeau.
La remarque du préfet a été suivie d’une
ronde d’applaudissements. «Je vous remercie pour l’accueil, de lancer le sympathique
journaliste. Mon médecin m’a demandé
d’y aller doucement pour débuter à raison
de trois jours par semaine de travail. Trois
jours, trois jours, on verra bien. Il fait bon
retrouver les gens avec lesquels j’échange.
J’ai manqué ce lien direct avec la population», ajoute le journaliste originaire de
Maniwaki.
Alors que tout allait bien pour lui, des
cancers du colon et du foie ont frappé en
avril 2010. Il a d’abord été opéré pour un
cancer du colon à l’hôpital de Maniwaki
par le chirurgien, le Dr. Claude Brassard.
«Les membres de l’équipe médicale de
Maniwaki sont extraordinaires. Il en va de
même des membres du personnel de la
santé qui m’ont prodigué d’excellents soins.
Notre réseau de santé est excellent. Je n’ai
pas eu peur. J’étais trés confiant.»
Alors qu’il soignait ce premier cancer,
un deuxième, celui-la au foie, est apparu.
Ce cancer a été traité à l’hôpital Civic
d’Ottawa où il a été opéré, en janvier dernier, par le Dr Robert Fairfull-Smith, un
ch ir urg ien spécia l iste du foie et du
pancréas.
«J’ai dû m’astreindre à 12 traitements de
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Y aura-t-il de la
pêche blanche au
lac Heney ?
JEAN LACAILLE

Le maire de Blue Sea, Laurent Fortin, avait de
bonnes nouvelles à communiquer concernant les
travaux majeurs d’aménagement au Parc régional
du Mont Morissette sur le chemin du Lac Long.

une deuxième tranche budgétaire en 2012.
Au cours des trois dernières années, le Parc
régional du Mont Morissette, a gagné en
popularite alors que de plus en plus de gens
le visitent régulièrement, surtout en période estivale. Il ne s’agit pas d’un projet
local mais d’une infrastructure régionale à
la disposition de tous. Je suis conf iant
quant à nos chances d’obtenir le financement requis à court terme», conclut le
maire Laurent Fortin.

GRACEFIELD - Les élus des municipalités de Lac Sainte-Marie et Gracef ield
convient la population à une séance de
consultation, qui aura lieu le dimanche 20
novembre prochain, dès 13h, au Centre
récréatif et communautaire de Gracefield
portant sur la réintroduction de la pêche
blanche, interdite depuis 1998, au Lac
Heney.
Les maires de Lac Sainte-Marie et
Gracefield, MM. Gary Lachapelle et Réal
Rochon, ont confirmé leur présence à cette
importante réunion. Certains résidents de
ce secteur sont d’accord avec le retour de la
pêche blanche au Lac Heney mais d’autres
sont contre. Un modérateur, qui sera nommé plus tard, dirigera les échanges. Cet
exercice pourrait bien se solder par une
consultation référendaire. Un dossier à
suivre dans les prochaines semaines.

La Semaine des familles d’accueil

LA GATINEAU – Les Centres jeunesse de
l’Outaouais soulignent l’apport extraordinaire
des familles d’accueil de la région dans le cadre
de l’édition 2011 de la Semaine des familles
d’accueil.
Précieux partenaires des Centres jeunesse de
l’Outaouais, les familles d’accueil ouvrent leur coeur
et leur foyer aux enfants et aux jeunes dans le besoin.
Un peu plus de 380 enfants et jeunes en besoin de

protection ont été hébergés dans une famille d’accueil au cours de la dernière année. Les problématiques vécues par ces jeunes et qui nécessitent un
retrait de leur milieu familial naturel sont de l’ordre
de la négligence physique, affective, éducative et intellectuelle ou de l’ordre des troubles de comportement. Les personnes désireuses de devenir familles
d’accueil peuvent s’informer en composant le 819771-2990, poste 4040.

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

76

$

900

SIA: 8618205

10, Ch. de l’Entrée N. - Messines

Michel Riel, nouvelliste à CHGA-FM, est
de retour au travail après avoir combattu
des cancers au colon et au foie. Il a été
chaudement accueilli par les maires de
la région, réunis en conseil, mardi soir à
Gracefield.

chimiothérapie depuis. Mes traitement
sont maintenant terminés. J’ai été bien
accueilli au Centre de cancérologie de
l’hôpital de Gatineau. Je ne peux qu’encenser les membres du personnel médical de
la région. Nous ne sommes jamais si bien
servis que par les nôtres.»
De bons appuis
Michel Riel n’a pas manqué de préciser
tout le support qu’il a reçu durant sa maladie. «Mon épouse, Pauline, était à mes
côtés et m’encourageait constamment. Il en
va de même de mes enfants, frères et
soeurs, mes amis et mes collègues de travail à CHGA-FM qui m’ont épaulé durant
ma période de convalescence. Je suis très
heureux d’effectuer un retour au travail. Je
manquais le monde, les gens avec lesquels
j’oeuv re dans le monde rég iona l de
l’information.»

SIA: 8598040

Maison à deux pas du
centre du village de
Messines, 2 ch. à c.,
vous désirez être à
la campagne?, cette
propriété vous séduira.
Soyez de la partie,
venez voir, elle vous
séduira.
Terrain dans
un endroit très
recherché, secteur
Chemin jolivette
Sud Messines, à
10 minutes de
Maniwaki. FAITES
UNE OFFRE !

Chemin Jolivette - Messines

110

$

000

SIA: 8545026

185, Boul. Desjardins - Maniwaki

SIA: 8218103

ÉDUIT
PRIX R
0$
105 00
Petit Lac des Cèdres Messines

Situé au Lac Lacroix
(10 milles de long) dans
un secteur priviligié
par la nature, près
du Cayamant, grand
terrain,
bordé de l’eau,
beau secteur,
18, Ch. de l’Érablière - Cayamant
venez visiter.
170

149

$

000

$

900

SIA: 8617155

SIA: 8612953

124 Ch. Jetté - Aumond

Edifice à bureaux
d’environ 3000 p.c.,
Situé au Centre-ville,
boulevard Desjardins.
Avec un terrain qui
s’étend
jusqu’à la rue
Moncion à l’arrière.
Prés de tous les
services,
prix avantageux.

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.

ÉDUIT
PRIX R $
82 500

SIA: 8458535

Maison/chalet 4 saisons très
bien situé au Lac Murray à
Aumond, grand frontage sur les
lacs, avec vaste terrain, endroit
tranquille entouré de propriétés
à haute gamme, immense
terrasse, Soyez alerte et venez
vous installer dans cet endroit
merveilleux.

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

254, Rue Scott - Maniwaki

SIA: 8598563

187, Route 107 - Déléage

Joli bungalow, 2
chambres à coucher,à
3 petites minutes de
maniwaki, cour arrière
bordée d’arbres,
plusieurs rénovations
extérieures et
intérieures, le réservoir
septique est récent de
août 2011.

Choisissez la qualité, choisissez Muguette Céré !

Le consommateur avisé lit les petits caractères : ‡, Ω, ■, ▼ Les offres de cette annonce s’appliquent à la livraison au détail des modèles neufs sélectionnés achetés entre le 1er et le 31 octobre 2011 auprès des concessionnaires participants et peuvent être modifiées sans préavis. Le transport (1 400 $) et la taxe sur le climatiseur (le cas échéant) sont compris dans le prix d’achat. Aucuns frais supplémentaires ne seront ajoutés au prix tout inclus des
véhicules annoncés. L’immatriculation, l’assurance, les droits sur les pneus neufs (15 $) et les taxes applicables sont en sus et seront exigés à la livraison. Le concessionnaire peut devoir échanger un véhicule (le cas échéant). Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les exemples de financement ne comprennent aucun versement initial. Un acompte peut être demandé. Voyez votre concessionnaire participant pour les détails et conditions. ‡ Le prix
d’achat s’applique au nouveau Ram 1500 SXT V8 Quad Cab 4X4 2012 (DS6L41 + 23A + AGR) : 25 995 $. Le prix d’achat comprend, le cas échéant, une remise au comptant. Ω Les remises au comptant (Ram 1500 SXT V8 Quad Cab 4X4 2012 : 8 750 $) sont offertes sur la plupart des modèles neufs 2012 et sont déduites du prix négocié avant l’application des taxes. ■ Le taux variable préférentiel de 4,99 % pour 84 mois est offert aux clients admissibles
sous réserve de l’approbation de crédit par Ally Crédit Canada sur la plupart des modèles Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2012. Exemple : Ram 1500 SXT V8 Quad Cab 4X4 2012 (DS6L41 + 23A + AGR) avec un prix d’achat de 25 995 $ financé à un taux variable préférentiel de 4,99 % pour 84 mois équivaut à 364 paiements hebdomadaires de 84,65 $, des frais de crédit de 4 817,60 $ et une obligation totale de 30 812,60 $. ▼ Le Financement choix du client
pour une période de 36, 48 et 60 mois par Services financiers TD Canada Trust et Ally Crédit Canada est offert chez les concessionnaires participants sous réserve de l’approbation de crédit aux clients admissibles sur les nouveaux modèles Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2012 et FIAT 500 2012 sélectionnés. Les taxes sur le plein prix d’achat négocié sont payables au début de la durée du contrat, résultant en des paiements plus élevés que les
paiements imposés sur une base périodique et ne sont pas reflétées dans les paiements annoncés. Les conditions suivantes s’appliquent aux contrats de Services financiers TD Canada Trust. (Les offres d’Ally Crédit Canada comprennent des conditions contractuelles différentes, notamment les frais de disposition de 299 $ seront déduits du montant crédité au client lors de l’exercice de l’option. Voyez votre concessionnaire pour tous
les détails.) Les véhicules sont financés pour un terme jusqu’à 96 mois avec l’option de retourner le véhicule selon les conditions du contrat à la date de l’option (36, 48 ou 60 mois après la signature). Si le client se prévaut de l’option, le montant le moins élevé (1) de la valeur résiduelle prédéterminée au terme du contrat moins les frais d’usure et de détérioration, de kilométrage (applicable après 24 000 km/année) et autres frais similaires ou (2) du solde
du contrat sera crédité au client. Tout solde qui demeure dû au terme du contrat devra alors être payé par le client. Certaines conditions s’appliquent. Ces offres publicitaires Financement choix du client sont des offres TD. Exemple : Ram 1500 SXT V8 Quad Cab 4X4 2012 (DS6L41 + 23A + AGR) avec un prix d’achat de 25 995 $ financé à un taux annuel en pourcentage de 6,49 % TAP équivaut à 368 paiements hebdomadaires de 88,18 $, un coût d’emprunt
de 6 455,24 $ et une obligation totale de 32 450,24$. ± Prix du modèle Ram Outdoorsman 2012 annoncé : 31 995 $, incluant 7 750 $ de remise au comptant. ∞ 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, Jeep Compass Sport 4X2 et 4X4, Chrysler 200 LX et Dodge Avenger SE 2011 et 2012) et est déduite du prix négocié après taxes. Les clients admissibles dont le contrat de location d’un nouveau véhicule Chrysler, Jeep, Dodge ou Ram Clé d’Or arrive à terme à partir du 1er octobre 2011 peuvent bénéficier de cette offre. Certaines conditions s’appliquent. Voyez votre
concessionnaire participant pour tous les détails. ** Prix du modèle montré : Ram 1500 Laramie à cabine d’équipe 2012 avec équipement optionnel (DS6P98 + 26H) : 42 355 $, incluant 7 750 $ de remise au comptant. Les modèles montrés peuvent différer légèrement des modèles qui sont commercialisés au Canada. † Selon le Programme d’évaluation des nouvelles voitures utilisé par l’organisme américain National Highway Traffic Safety Administration
(NHTSA) (www.safercar.gov). » Sur la base de la longévité. Selon l’étude de R.L. Polk Canada, Inc. des véhicules canadiens des années modèles 1987 à 2011 en opération au 1er juillet 2010. ° Selon les gains de parts de marché de l’année 2011. ≠ Basé sur une étude de l’industrie canadienne faite entre mai 2010 et mai 2011 auprès des propriétaires de camion léger au moment de l’échange de leur véhicule pour un nouveau camion. ∆ Basé sur le classement
2011 des camions pleine grandeur de Ward’s. Le sceau Best Buy est une marque de commerce de Consumers Digest Communications LLC et utilisée sous licence. MC Financement choix du client est une marque de commerce de Chrysler Group LLC. MD SIRIUS et le logo du chien sont des marques de commerce de SIRIUS Satellite Radio Inc. Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge • RAM
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ACHETEZ-LE POUR :

25 995

OU OPTEZ POUR

UN RAM
OUTDOORSMAN±

Courrier de St-Hyacinthe

$
‡

Ω

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

• De plus en plus de propriétaires de camion léger
optent pour un Ram 1500≠
• Le camion léger de plus en plus choisi au pays°
• Le camion Ram le plus récompensé
• Gagnant « Meilleur achat 2011 »
de Consumers Digest
• Gagnant du prix « All Star » de Automobile
Magazine deux années de suite (2010 et 2011)
• Le moteur HEMIMD a gagné 6 fois la mention
« 10 meilleurs moteurs » de Ward’s

L’Étoile du Lac/Roberval

85
$

PAR SEMAINE

POUR 84 MOIS

FRAIS DE TRANSPORT ET TAXE
SUR LA CLIMATISATION INCLUS

dossier : DAQ-111170
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LES 2012 SONT ARRIVÉS

Ram 1500 Laramie à cabine d’équipe 2012
avec équipement optionnel montré**

UNE OFFRE AU GRAND POUVOIR D’ATTRACTION

RAM 1500 SXT V8 QUAD CAB 4X4 2012

LA GAMME DE PICK-UP LA PLUS DURABLE AU PAYS»
COTE DE SÉCURITÉ 5 ÉTOILES
DE LA NHTSA AUX ESSAIS†
DE COLLISION LATÉRALE

■

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

client : Chrysler

GAGNANT
« MEILLEUR ACHAT 2011 »
DE CONSUMERS DIGEST

LE FINANCEMENT

CHOIX DU CLIENT

89 $ 6,49
PAR
SEMAINE
FRAIS DE TRANSPORT ET TAXE
SUR LA CLIMATISATION INCLUS

date/modif. rédaction

% TAP
POUR 368
SEMAINES

relecture

▼

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

RAM 1500 OUTDOORSMAN 2012

• Pneus tout-terrain • Roues de 17 po en aluminium • Rapport de pont de 3,92 avec différentiel arrière autobloquant
• Crochets de remorquage • Phares antibrouillard • Attelage de remorque Classe IV
• Plaques de protection pour la boîte de transfert et la suspension avant

FAITS SAILLANTS SUR LE RAM

• La technologie du système écoénergétique MDS
transforme sans heurt le puissant moteur HEMIMD
V8 en un quatre cylindres économique en carburant
• Rangement de caisse RamBoxMC disponible –
exclusif dans sa catégorie∆
• Bacs de rangement dans le plancher disponibles–
exclusifs dans sa catégorie∆
• Garantie Groupe motopropulseur de 5 ans/
100 000 km

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

www.camionram.ca

D.A.
épreuve
à
11-10-05
14:59
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Venez pédaler pour la santé

321 rue Beaulieu
LAC HENEY

MANIWAKI

Belle grande maison de
campagne sur le bord du Lac
Heney, 5 acres dont plus de
550 pi. sur le bord de l’eau.
Construction 1982, récemment
rénovée, il y a des finitions à
terminer. Vente de succession
donc prix pour vente rapide.
SIA: 8608113

GRACEFIELD

263 Ch. du Lac-Heney
RIVIÈRE GATINEAU

SIA: 8615743

133 Rue Comeau
Lac 31 Milles

Joli bungalow, 6 c.c. dont 4
au s.s. Loué à 1 000 $/m et
possibilité de convertir en
logement. Finition ext. en brique,
terrain sur coin de rue, aménagé
et clôturé. Très beau secteur.

MANIWAKI

Joli bungalow de 16 pièces, très
éclairées, plancher bois franc et
céramique au rez-de-chaussée.
Terrain en pente légère et bien
aménagé, garage attaché,
grande remise. Un petit paradis!
SIA: 8559947
STE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU

VENDEUR MOTIVÉ
Faîtes une offre

GRACEFIELD
Maison à étage.. 2
pas du lac heney et
lac pemichangan,
belle finition interieur,
aménagement paysagé
de qualitté.. Faut voir.
SIA: 8613600

Superbe maison à paliers
multiples, grandes pièces, très
éclairées, grand gazebo isolé
et chauffé, garage double, 3
chambres à coucher, 2 salles
de bains. Terrain paysager et
sur la rivière Gatineau.
SIA: 8547930
GRACEFIELD

Bungalow de + ou - 1300 pieds
carrés, construit en 1996.
Secteur très paisible à 10
minutes de Maniwaki. Possibilité
d’acheter 90% meublé. Toiture et
réservoir septique changés
en 2010. À qui la chance!
www.martinstjacques.com
SIA: 8550664

DÉLÉAGE

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
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363 Ch. du Rapide-Faucher

111, Rue Poulin
UNE VRAIE AUBAINE
RIVIÈRE GATINEAU

Au bord de la rivière Gatineau: 500
acres de toute beauté, une des
plus belle vue sur la rivière. Maison
à étage de près de 150 ans, ses
panneaux de finition intérieurs et
extérieurs cachent une construction
en bloc de bois, 2 autres
emplacements sur la propriété
cachent des maisons presque
centenaire ainsi qu’une vielle école,
descente de bateau.SIA: 8618027

GRACEFIELD

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

MANIWAKI

GRACEFIELD
bungalow 2 chambres,
possibilité d’une 3e, plus
de 1300 p.c., salle de
bains et cuisine très
moderne, planchers
bois dur et céramique.
Une Aubaine!
SIA: 8602961
Terre de 422 acres dont 250
drainé prêt pour agriculture.
Plus de 2000 pi. de façade sur
la Rivière Gatineau. À 1h15 de
Gatineau/Ottawa. Beaucoup de
potentiel. Il manque seulement
vous pour l’exploiter !
SIA: 8604399

BOUCHETTE

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

le

8 995
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OUTLANDER 650 MAX XT
2009 SEULEMENT 1400 KM

De gauche à droite : Sylvie Martin, directrice générale du Centre de santé ; Stéphane
Rondeau, directeur des ressources éducatives de la CSHBO ; Nicole Duquette, coordonnatrice d’Agir ensemble et réussir ; Etienne Soutier, agent de développement
Québec en forme ; Caroline Marinier, coordonnatrice, coordonnatrice de Vallée-dela-Gatineau en santé ; le sergent Robert Chalifoux de la Sûreté du Québec ; Harold
Sylvain, directeur général de la CSHBO.

le

À VENDRE

Pour s’inscrire, il suffit de transmettre vos
coordonnées et celles de vos accompagnateurs par courriel à christel.brouillard@
cshbo.qc.ca ou en téléphonant au 819-4434866 poste 16235, en précisant quelles sections vous voulez faire.
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Le Défi Pierre Lavoie fait la promotion
de la persévérance scolaire ainsi que du fait
de bouger et bien manger, par le biais des
prog rammes « L ève toi et bouge» et
«Aiguise ta matière grise». Le public visé :
les enfants et leurs familles. Pour organiser
sa randonnée, la CSHBO est allée chercher des partenaires : le Centre de santé et
de services sociaux de la Vallée-de-laGatineau, le Centre de santé et de services
sociaux du Pontiac, Québec en forme du
Pontiac, Vallée-de-la-Gatineau en santé, la
Sûreté du Québec de la Vallée-de-laGatineau et du Pontiac, Agir ensemble et
réussir Pontiac et Vallée-de-la-Gatineau,
les Centres de formation professionnelle de
la Vallée-de-la-Gatineau et du Pontiac.
«On ne pouvait pas ne pas être partenaire, explique Sylvie Martin, directrice
générale du Centre de santé. Il est important
de promouvoir de saines habitudes de vie
pour travailler sur la santé en amont. Il faut
des actions concrètes. La force du territoire,
c’est le partenariat. Je vais faire la promotion
de cette randonnée auprès du réseau de la
santé.»
Cette activité colle aussi parfaitement
avec le mandat de Vallée-de-la-Gatineau en
santé. «Nous réfléchissons à la mise en place
d’actions comme celle-ci tout au long de
l’année et nous collaborerons à toutes», lance
Caroline Marinier, coordonnatrice.
La Sûreté du Québec assurera l’accompagnement. «Je vais aussi inciter mes agents à
venir pédaler», assure le sergent Robert
Chalifoux.
Le programme
Le départ est fixé à 9 h, sur le stationnement des galeries de Maniwaki côté Maxi.
Distance totale, 141 kilomètres, avec une
partie vallonneuse sur la route 301.
Les cyclises ne sont pas obligés de faire
tout le parcours. Il y a cinq sections :
Maniwaki-Gracefield 39 km ; GracefieldKazabazua 20 km, départ à 10h45 de l’école
Sacré-Cœur ; Kazabazua-Otter Lake 42

Opinion de valeur de votre propriété gratuite !!!

LA GATINEAU – Bouger et bien manger.
D e s a i nes h abit udes de v ie que l a
Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais veut promouvoir sur son territoire, «car on le sait, l’état de santé en
Outaouais n’est pas le meilleur du Québec»,
commente le directeur général Harold
Sylvain. La conférence de Pierre Lavoie le
24 août, lors de la journée d’accueil du personnel de la CSHBO, a donné un coup
d’accélérateur à cet objectif. Une randonnée
cycliste sera organisée samedi 29 octobre, de
Maniwaki à Fort-Coulonge.

km, départ à 11h35 du restaurant Lachapelle
; Otter Lake-Campbell’s Bay 21 km, départ
à 13h50 de l’école Sainte-Marie ; Campbell’s
Bay-Fort Coulonge 19 km, départ à 14h40
de l’école Jean-Paul II. Arrivée à l’école
Poupore 25 rue Coulonge.
A chaque début et fin de section, sauf
Maniwaki, les participants recevront une
collation distribuée par Agir ensemble et
réussir Vallée-de-la-Gatineau et Pontiac, qui
donneront de la voix pour motiver les
cyclistes.
Deux groupes seront formés selon la vitesse : pour le groupe 1 la vitesse moyenne
sera de 25 km par heure ; pour le groupe 2
les participants doivent compléter leur section mais ne pourront pas entreprendre la
section suivante plus de 15 minutes après
l’heure indiquée au point 2.
Les CFP de la Vallée-de-la-Gatineau et
du Pontiac prêteront une remorque et un
camion qui pourront venir en aide aux cyclistes. Les transporteurs de la CSHBO
fourniront un minibus pour embarquer les
p a r t i c i p a nt s ay a nt d e s pr o b l è me s
mécaniques.
Inscription
En cas de mauvais temps, la randonnée
pourrait avoir lieu dimanche 30 octobre,
samed i 5 novembre ou d imanche 6
novembre.

Maison construite en
2006, sur le bord de la Riv.
Gatineau, dans un secteur
résidentiel et tout près des
magasins, 5 c.c., 3 salles de
bains, aucun tapis. Belle cour
arrière avec grand patio qui
donne sur la rivière, tout près
du golf. La campagne en ville.
SIA: 8632253
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Hommage au courage des militaires
MANIWAKI – Un hommage a été rendu
pour la première fois aux militaires de
Maniwaki et la région, samedi 8 octobre,
au Centre des loisirs. Une cérémonie «en
reconnaissance de leur implication, leur
bravoure et leur dévouement
exemplaire».
«C’est un militaire qui en a eu l’idée et
nous avons trouvé qu’elle était très bonne,
explique Martine Houle», adjointe administrative à la direction générale et aux
ressources humaines. Vingt-six soldats
étaient présents. D’autres étaient représentés par un membre de leur famille.
La députée Stéphanie Vallée et le préfet
de la MRC Pierre Rondeau ont souligné
le courage de ces hommes et ces femmes
dont la région est fière. Ils sont engagés sur
différents fronts, ont participé à des missions, par exemple en Afghanistan ou à
Haïti.
Daniel Richer a joué le rôle de crieur
public et Michel Riel d’animateur. Après
les discours, chaque militaire a été présenté. Des certificats et des épinglettes de
la ville leur ont été remis. Ils ont été invités
à signer le livre d’or avant de profiter du
vin d’honneur.

Vingt-six soldats étaient présents. D’autres étaient représentés par un membre de leur famille.

La liste des militaires honorés
Jean-Christophe Gosselin, Stéphane
Bédard, Éric Carrière-Toussaint, Dominic
C lément , L uc C og g i n s , A lex a nd re
Da P r ato, Da n iel Deschesnes , Jea n
Guénette, Louise Guérin, Stéphane Guy,
Wayne Heafey, Vivianne Holmes, Sylvain
Jolivette, Yves Kenney, Éric Labelle,
G u i l l a u m e - A r t h u r L a n d r y, B i l l y

Lannigan, J. Gérald Lapratte, Christian
Latour, Stéphane Léveillée, Rock Lirette,
Steve Ly ret te, Y h a n M at he, Brent
Maurice, Jonathan Maurice, Michael
McFaul, Dominic Morin, Marc-André
Nault, Mathieu Nault, David Payette,
Ja s on Sau mu r e, Da n iel St- A mou r,
A nd r e w W i l l i a m s - A r d ie s , K r y st a l
Williams-Ardies.

Lisette Lafrance
Courtier immobilier
(819)
(866)

441-0777
441-0777

Outaouais

AgenceOutaouais inc.
La Capitale
immobilière
Courtier
immobilier agréé

(sans frais)

Liste complète sur :

vos PiEds
vous font
CruEllEmEnt mal
Ce n’est pas normal.
Prenez rendez-vous avec un de nos orthésistes.
En collaboration avec votre médecin,
il saura vous fournir une solution durable
et adaptée à vos problèmes de pieds.

AUMOND 105 000$

AUMOND 99 000$

MESSINES 219 000$

MANIWAKI 159 000$

112, Major - Accès notarié et vue du lac
St-Joseph - Joli bungalow très bien entretenu
(clé en main) – 2 chambres - Situé au bout
d’un cul-de-sac – Venez visiter,
vous aimerez!

111, route 105
AGRICOLE - Bungalow 4 chambres et 3
salles de bain + Maison mobile (pour louer)
+ 2 Garages + 54 acres de terrain + Banc
de sable - L’endroit rêvé pour vos chevaux ou
projet agricole - À 2 minutes de SOPFEU ou
10 minutes de Maniwaki !

MANIWAKI 119 000$

Prenez rendez-vous à Maniwaki
(sans frais) 1 888 310.7433
www.Pouliotlab.coM

www.llafrance.com

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

15, ch. Leduc - Accès notarié au lac Murray
– Paisible cottage de 2 chambres au charme
campagnard – Terrain 19 234 p.c. –
Cul--de-sac – Venez vous reposer !

121, Comeau
COMEAUVILLE (face à l’école Pie XII) Bungalow de 1470 p.c. rénové (superbe
cuisine et salle de bain) - 6 chambres - 2
salles de bain – Salon avec foyer au bois Possibilité d’un 2e logis – VENEZ LA VOIR!

MANIWAKI 99 000$

196, rue Champagne
CENTRE-VILLE - Joli bungalow 2 + 2
chambres - Grandes pièces - Extérieur tout
brique - Garage neuf 20’ x 24’ isolé - Entrée
asphaltée - PRÈS DE TOUS LES SERVICES!

MANIWAKI 99 000$

221, rue Commerciale - REPRISE - Grande
maison centenaire (commerciale et
résidentielle) - 6 chambres +2 salles de bain
- Beaucoup de boiseries originales - Patio Fenêtres récentes - Belle occasion !

BLUE SEA 79 900$

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!

MANIWAKI 119 000$

175, rue du Souvenir - ÉDIFICE
COMMERCIAL (SITUÉ CENTRE-VILLE) - Plus
de 2 800 p.c. de superficie - Plusieurs
possibilités de commerces ou habitations Près de tout - UNE IDÉE EN TÊTE?
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Un souper pour aider les parents
de la petite Koralie

GRATUITEMENT

†

PRÉPAREZ VOTRE VÉHICULE À AFFRONTER
LES RIGUEURS DE LA CONDUITE HIVERNALE !
†

Pose par le concessionnaire requise, les pneus de 18 pouces et plus sont exclus. Installation et équilibrage en sus.

SERVICE D’ENTRETIEN « TRANQUILLITÉ D’ESPRIT »

64

95 $±

(Prix courant : 84,95 $)

Huile synthétique
moyennant un supplément.

offerte

Comprend :
√ Jusqu’à 5 litres d’huile MoparMD 5W20 ou 5W30
√ Filtre à huile Mopar
√ Permutation des quatre pneus
√ Inspection « Tranquillité d’esprit » du système
de refroidissement, du niveau de tous les liquides,
de même que vérification électronique de la batterie,
vérification des systèmes des freins avant et arrière,
du système d’échappement et du système
de suspension
√ Rapport écrit des résultats
√ Vérification du constructeur
± Des frais environnementaux peuvent s’appliquer. D’autres frais peuvent
s’ajouter pour les moteurs diesel, les V10, les HEMIMD, les V8, la mise au
rebut des liquides et pour les huiles semi-synthétiques et synthétiques.

BALAIS D’ESSUIE-GLACE MOPAR

20
À partir de

√ Installation de balais d’essuie-glace Mopar

À partir de

Comprend :
√ Remplacement sans frais pendant 24 mois
√ Garantie au prorata de 6 ans
√ Vérification du constructeur

D.A.

95 $¥

date/modif. rédaction

¥ Numéro de pièce BA3575450W. Diagnostic et installation en sus.

POUR ENCORE PLUS D’ÉCONOMIES, VISITEZ
mopar.ca/economiser∞

SEULEMENT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER, JEEP MD , DODGE, RAM

PRIX INSTANTANÉS :
• Carte de téléchargement
musical (3 chansons)
• Écouteurs Mopar
• Clé USB Dodge Charger

TIRAGES AU SORT :
• 500 Playbook MC BlackBerry
• 200 systèmes musicaux

GRAND PRIX :

MD

SoundDock MD portables de BOSE MD

6 juke-box pleine
dimension
avec une carte de
téléchargement
de 500 chansons

Ces oﬀres d’entretien ainsi que les prix et les incitatifs qui les accompagnent ne s’appliquent qu’aux concessionnaires Chrysler • Jeep • Dodge • Ram
participants. Offres en vigueur jusqu’au 16 décembre 2011. Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes. Le concessionnaire peut fixer ses propres
prix. Jeep est une marque de commerce déposée de Chrysler LLC, utilisée sous licence par Chrysler Canada Inc. Pour tous les détails, renseignez-vous
auprès de votre concessionnaire Chrysler • Jeep • Dodge • Ram participant. ∞ Valide sur tous les achats de services admissibles chez votre concessionnaire
Chrysler • Jeep • Dodge • Ram local participant. * Aucun achat requis. Le concours « Les rendez-vous gagnants » 2011 débute chez les concessionnaires
Chrysler • Jeep • Dodge • Ram participants le 19 septembre 2011 et se termine le 17 décembre 2011. Le concours consiste en une promotion sous forme
de cartes à gratter gagnantes et de loteries promotionnelles en ligne assorties de prix régionaux. Les gagnants doivent correctement répondre à une
question d’arithmétique réglementaire. Environ 120 000 cartes à gratter de la promotion instantanée seront distribuées au début du concours. L’échelle de
valeurs des prix va de 3,75 $ à 18 $. Le règlement complet du concours est disponible à www.mopar.ca/fr. Le concours de prix instantanés se termine le
17 décembre 2011 (16 décembre 2011 au Québec) ou jusqu’à épuisement des stocks de cartes oﬃcielles du concours « Les rendez-vous gagnants » (selon
la première éventualité). 500 premiers prix, 200 deuxièmes prix et six grands prix seront décernés au pays pour la portion des loteries promotionnelles en
ligne du concours « Les rendez-vous gagnants » parmi toutes les inscriptions admissibles reçues jusqu’au 17 décembre 2011 à 23 h 59 (HE). L’allocation
régionale et la valeur au détail approximative des prix des loteries promotionnelles se déclinent comme suit : BlackBerryMD PlayBookMC (valeur approx. :
555 $)/systèmes musicaux SoundDockMD portables de BOSEMD (valeur approx. : 499 $)/juke-box pleine dimension de qualité commerciale avec une carte de
téléchargement de 500 chansons (valeur approx. : 4 999,99 $). Québec : 100/40/1. Ces oﬀres incitatives ne sont applicables que chez les concessionnaires
Chrysler • Jeep • Dodge • Ram participants. Jeep est une marque de commerce déposée de Chrysler Group LLC, utilisé sous licence par Chrysler Canada Inc.

CSR_111164_Hebdo2_Service.indd 1

relecture

79

épreuve à

BATTERIE MOPAR

100%

Courrier de St-Hyacinthe
L’Info Dimanche
Le Radar

Comprend :

Septembre

WB000014AE

11-09-30 15:49

client : Chrysler

95 $

NO d’annonce : CSR 111164_Q4_Service

De gauche à droite, au deuxième plan :
Karine Joanis, Hugo St-Amour, Jessica
Ethier, Sonia Cronier. Au premier plan :
Odile Joanis, Annie Lafontaine et Josée
Lafontaine.

ACHETEZ 3 PNEUS
ET OBTENEZ LE 4 e

dossier : CSR_111164

MANIWAKI – A l’entrée du resto-pub Le
Rabaska mardi soir, un tableau portant les
photos d’une jolie petite fille. Celles de
Koralie Joanis, deux ans, opérée mardi 4
octobre à l’hôpital Sainte-Justine de Montréal,
en raison d’une tumeur au cerveau. Membres
de la famille et amis se sont mobilisés pour
organiser un souper bénéfice, afin de venir en
aide à ses parents, Frédéric Joanis et Carole
St-Amour. Le montant récolté s’élève à 7
871,97 dollars et 331 personnes ont assisté au
souper.
C’est Jessica Ethier qui a eu l’idée de ce
souper. Très vite, plusieurs personnes ont retroussé leurs manches : Annie Lafontaine,
une amie du couple ; Odile et Karine Joanis,
les sœurs du papa de Koralie ; Sonia Cronier,
propriétaire du Rabaska ; Josée Lafontaine,
qui fait partie de la famille ; Hugo St-Amour,

le frère de la maman.
En échange d’un plat de spaghetti accompagné de pain et d’un dessert, les personnes
donnaient ce qu’elles voulaient. Le Rabaska
a fourni les plats de spaghetti et son personnel
pour le service, Mario Parker Wesrtern le
pain, Hamel et fils le dessert.
Pour la famille et les amis des parents de
Koralie, il était essentiel de leur venir en aide.
«Frédéric a dû prendre un congés donc il n’a
plus de salaire, commentent Annie Lafontaine
et Karine Joanis. Carole doit souvent s’absenter. Ils doivent financer les déplacements
jusque Montréal et le logement. Nous sommes
vraiment contentes car la communauté est
très généreuse, alors que la plupart des gens
ne les connaissent pas. C’est un beau geste
humanitaire.»
Sonia Cronier tient à remercier «mon chef
Sylvain Beaudoin et mon mari Danny
Thibeault pour le service, mes serveuses, les
golfeurs qui ont contribué au tournoi de golf
Centraide, Odile, Karine et Josée Lafontaine
à l’accueil, Annie Lafontaine pour son implication majeure, tous ceux qui ont donné pour
cette famille et ceux qui ont fait des dons
même s’ils ne pouvaient pas venir au souper.»
Elle rappelle qu’un autre souper-bénéfice est
organisé mercredi 2 novembre au profit de la
petite Elia Powers.
Koralie se remet actuellement de son opération. Ses parents, qui sont à son chevet,
n’ont pu assister au souper. Ils attendent, avec
Alex, fils de Carole, ainsi que Xavier et Noah,
enfants de Frédéric, les résultats des examens
qui détermineront si la tumeur est maligne ou
bénigne.
maxime england
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La formation professionnelle dans la Vallée de la Gatineau

UNE FORMULE GAGNANTE
Près de 108 élèves fréquentent le Centre
de formation professionnelle de la Valléede-la-Gatineau. La préoccupation de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais a toujours été de travailler pour
la communauté, en offrant aux gens d’ici et
des environs des formations de qualité répondant à leurs besoins, tout en permettant
aux entreprises de la région d’accéder à un
bassin de main-d’œuvre qualifiée, formée
chez nous. Pendant l’année 2010-2011, 248
personnes ont reçu différentes formations,
de courte ou de longue durée, au CFPVG.
Cet engagement s’est intensifié dans les
dernières années grâce à un partenariat avec
le Centre local d’emploi de Maniwaki, des
entreprises publiques, des entreprises privées et des organismes sociocommunautaires. Aujourd’hui, le CFPVG offre un
vaste choix de formations adaptées au
monde actuel et il est toujours en pleine
expansion. Par exemple, dans la nouvelle
formation en santé (empruntée au CFP
Vision-Avenir de Gatineau) qui a débuté le
30 août dernier, 25 élèves sont en apprentissage. Cette nouvelle formation permettra
aux gens d’être formés ici, pour travailler
ici. Le 9 août 2011 débutaient deux cohortes
en Réparation d’armes à feu (DEP unique
au Québec). C’était le plus grand nombre
d’étudiants depuis l’ouverture du DEP. Fait
exceptionnel, la majorité des étudiants (98
%) proviennent de l’extérieur de la Valléede-la-Gatineau, cela donne d’énormes retombées économiques pour la région. En
janvier 2012, 15 élèves fraîchement diplômés en Mécanique automobile intégreront
le marché du travail pour faire place à la
prochaine cohorte qui doit débuter le 17 janvier. En décembre 2011, 9 élèves du DEP en
Mécanique de véhicules légers seront fin
prêts à relever les défis d’une vie professionnelle. En Secrétariat et Comptabilité 22
personnes sont aux études au CFPVG. Ces
formations se donnent en enseignement individualisé. Les élèves avancent à leur
rythme d’apprentissage et les inscriptions se
font l’année durant.

Le 24 octobre prochain, deux formations
gagnantes sur le marché de l’emploi démarreront. Le DEP en Mécanique de véhicules
légers débutera à nouveau avec des équipements reliés aux technologies d’aujourd’hui.
De plus, le programme en Cuisine sera
offert. Les finissants de ce DEP sont toujours très demandés dans le monde de la
restauration. Pour ces deux formations, il
reste encore quelques places. Une aide financière peut être octroyée par le CLE
(après analyse du dossier) ou par le système
des Prêts et bourses du ministère de
l’Éducation.
Pour une sixième année consécutive, le
CFP offre la formation en Récréotourisme
(taux de placement de 95 %). L’AEP en
Récréotourisme, qui débutera le 7 novembre, est associée au PERO (Pôle d’excellence en récréotourisme de l’Outaouais).
Pour la première fois, la formation se donnera sur les berges du Lac des Trente et un
milles, dans des bâtiments complètement
neufs. L’association de la CSHBO et du
CFPVG avec le PERO permet d’offrir dans
notre région diverses formations toutes reliées au monde du récréotourisme. Une
autre formation débutera le 7 novembre en
partenariat avec le Centre local d’emploi de
Maniwaki : commis de pièce mécanique et
de quincaillerie. L’an passé, 100 % des finissants ont trouvé un emploi, la majorité dans
la région de la Vallée-de-la-Gatineau.
Le CFP Vallée-de-la-Gatineau est aussi
associé au Réseau Tact du SRFPO (Service
régional de la formation professionnelle en
Outaouais) qui dispense des formations sur
mesure aux entreprises le désirant ou des formations servant à combler les besoins du marché du travail. Encore cette année, le CFPVG
et le Réseau Tact offrent des formations gagnantes que les gens recherchent : Lancement
d’une entreprise, Agent de sécurité,
Signaleur routier, Aménagement des
berges, Cuisine populaire, ASP construction, Aménagement paysager. D’autres formations verront le jour pendant l’année.

Monsieur Serge Lacourcière, directeur du
centre, explique que «rien de cela ne serait
possible sans l’équipe de la CSHBO et le
personnel dévoué du CFPVG».
De plus, il ajoute : «Le partenariat est
aujourd’hui primordial en éducation. Il
est essentiel d’écouter les employeurs et de
connaître leurs besoins en main-d’œuvre.
Ainsi, nous pouvons nous ajuster à la demande. L’apport du CLE en éducation est
aussi un enjeu majeur pour nos formations et
pour nos élèves. Nous voulons également
miser sur la jeunesse. Il est capital pour la
région que nos jeunes connaissent la formation professionnelle et qu’ils sachent quelles
formations s’offrent à eux à Maniwaki.
L’équipe du CFPVG est fière de pouvoir offrir aux gens de la Vallée-de-la-Gatineau des
formations diversifiées et actualisées. Le
slogan du CFPVG est «L’excellence en formation» et nous comptons bien continuer à
nous y conformer.»
La formation professionnelle a toujours
été une voie d’avenir pour la région de l’Outaouais. Plusieurs emplois seront à combler
dans les prochaines années et une grande
majorité d’entre eux demanderont une formation professionnelle.
Pour plus d’informations concernant
l’une ou l’autre des formations citées
dans le texte, un seul numéro à composer
: 819-449-7922 poste 19265.
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Formation commis service à la clientèle,

100 % DE CHANCE DE TROUVER UN EMPLOI
Depuis trois ans, le Centre de formation
professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau
(CFPVG) propose des cours pour devenir
commis spécialisé dans le service à la
clientèle, les produits de quincaillerie ou les
pièces automobiles.
«La première année, cette formation a été
mise en place à la demande du gouvernement
fédéral en raison de la crise forestière,
exclusivement pour les hommes ayant
plus de 55 ans, afin de les aider à réorienter
leur carrière, explique Jean-Paul Gélinas,
consultant en formation pour le CFPVG.
Nous nous sommes alors rendu compte
qu’il y avait un besoin de commis dans ces
secteurs en Haute-Gatineau.»
Dès la deuxième année, la formation a donc
été ouverte à toutes personnes de 18 ans et
plus, hommes et femmes, qui commencent
leurs études ou bien souhaitent changer de
carrière.
A la clef, une foule de possibilités avec
des postes chez des concessionnaires automobiles, dans des quincailleries, commerces
de véhicules légers, commis aux pièces dans
certaines usines, etc.
La formule est gagnante. «Depuis le début
de la formation, chaque année, le taux de placement est de 90 à 100 %», assure Jean-Paul
Gélinas. Des chiffres qui incitent beaucoup
d’étudiants à choisir cette filière pour s’assurer qu’ils trouveront un emploi facilement
dans la région.
Un bel exemple
Parmi ceux qui ont suivi cette formation,
Andy Roy était inscrit l’année dernière. Ce
jeune homme de 19 ans, originaire d’Aumond, a suivi le secondaire 1 et 2 régulier
avant d’aller en secondaire 3 et 4 modulaire.
Pas à l’aise sur les bancs de l’école, pressé
d’intégrer le monde des adultes, Andy a lâché l’école à 17 ans. «J’ai trouvé un travail
chez Equipements Maniwaki, explique-t-il.
J’avais entendu parler de la formation proposée par le CFPVG. Cela me tentait d’essayer
alors je me suis informé sur les démarches
pour m’inscrire.»

Andy a suivi la formation de décembre
2010 à mai 2011. «Ce qui me plaisait, c’était
d’être considéré comme un adulte, expliquet-il. En cours, nous alternions théorie et pratique comme recevoir des pièces, travailler
avec des logiciels. Nous avons visité tous les
garages de Maniwaki. J’ai fait trois semaines
de stage puis une autre chez Equipements
Maniwaki.»
Le jeune homme retient aussi de cette formation les cours qui lui ont fait découvrir des
domaines comme la santé et la sécurité au
travail ou le secourisme.
A l’issus de ces quelques mois, Andy a
reçu son diplôme. Après deux semaines de
chômage, il a trouvé un emploi au Garage

Hubert auto. «Je pensais que ce serait plus
difficile et que je ne trouverais pas aussi
vite», commente-t-il.
Passionné de mécanique, il souhaitait
devenir commis pièces automobiles, afin de
préparer les pièces pour les mécaniciens et
passer les commandes. Finalement, il a été
affecté au service à la clientèle, un secteur
qu’il ne veut plus quitter aujourd’hui : «Je fais
les factures, note les rendez-vous, informe les
clients, explique Andy. Je préfère rester à ce
service car c’est divers, je vais dans le garage
et j’aime le contact avec les gens.»
Prochaine cohorte
Le propriétaire du Garage Hubert auto,

Gerry Hubert, se dit très satisfait que cette
formation soit proposée à Maniwaki : «En un
mot, c’est idéal. Le monde qui sort de là est
bien formé, ils savent ce que c’est le service
à la clientèle. Les commerces de Maniwaki
ont besoin de personnes qui savent servir les
clients. Cela demande une bonne formation.»
Si cela vous intéresse, la prochaine session
aura lieu du 31 octobre à avril. «Les étudiants
sont rémunérés durant toute la durée de la formation par Emploi Québec, s’ils répondent
aux critères», précise Jean-Paul Gélinas.
Pour vous informer, il suffit d’appeler
au CFPVG, 819-449-7922. Site Internet :
http://cfpvg.cshbo.qc.ca/

« Plus de puissance. Moins d’essence. Une valeur sûre. » est une comparaison entre la gamme complète actuelle de Chrysler Canada et la gamme complète de Chrysler Canada 2010. Le consommateur avisé lit les petits caractères : ‡, •, Ω, ±, ■. Les offres de cette annonce s’appliquent à la livraison au détail des modèles neufs sélectionnés achetés entre le 1er et le 31 octobre 2011
auprès des concessionnaires participants et peuvent être modifiées ou prolongées sans préavis. Le transport (1 400 $) et la taxe sur le climatiseur (le cas échéant) sont compris dans le prix d’achat. Aucuns frais supplémentaires ne seront ajoutés aux prix tout inclus des véhicules annoncés. L’immatriculation, l’assurance, les droits sur les pneus neufs (15 $) et les taxes applicables sont en sus
et seront exigés à la livraison. Les exemples de financement ne comprennent aucun versement initial. Un acompte peut être demandé. Le concessionnaire peut devoir échanger un véhicule (lorsque applicable). Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Voyez votre concessionnaire participant pour les détails et conditions. ‡ Le prix d’achat s’applique à la nouvelle Dodge Grand Caravan SE
2012 (RTKH53 + 29E) : 20 995 $. Le prix d’achat comprend, le cas échéant, une remise au comptant. Ω Les remises au comptant (Dodge Grand Caravan SE 2012 : 7 000 $) sont offertes sur la plupart des modèles neufs 2011 et 2012 et sont déduites du prix négocié avant l’application des taxes. ± Le taux variable préférentiel de 4,99 % pour 84 mois est offert aux clients admissibles sous
réserve de l’approbation de crédit par Ally Crédit Canada sur la plupart des modèles Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2011 et 2012. Exemple : Dodge Grand Caravan SE 2012 (RTKH53 + 29E) avec un prix d’achat de 20 995 $ financé à un taux de 4,99 % pour 84 mois équivaut à 364 paiements hebdomadaires de 68,36 $, des frais de crédit de 3 888,04 $ et une obligation totale de 24 883,04 $.
■ 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, Ram 2011 et 2012 et FIAT 500 2012, à l’exception des modèles Caliber Ensemble Valeur Plus et SE Plus, Grand Caravan Cargo Van, Grand Caravan
Ensemble Valeur Plus, Journey SE, Ram Châssis-Cabine, Jeep Patriot Sport et Jeep Compass Sport. Exemple : Dodge Grand Caravan SXT (RTKH53 + 29G) avec un prix d’achat de 26 495 $ financé à un taux variable préférentiel de 3,00 % pour 84 mois équivaut à 364 paiements hebdomadaires de 80,72 $, des frais de crédit de 2 887,08 $ et une obligation totale de 29 382,08 $. Le
taux variable préférentiel est le taux de financement préférentiel de TD, Banque Scotia et RBC Banque Royale et fluctue en conséquence. Les paiements ainsi que la durée du financement peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les fluctuations de taux. L’offre TD n’est pas valide pour les résidants de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest.
∞ L’offre fidélité est offerte 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, Jeep Compass Sport 4X2 et 4X4, Chrysler 200 LX et Dodge Avenger SE 2011 et 2012) et est déduite du prix négocié après taxes. Les clients admissibles dont le contrat de location d’un nouveau véhicule Chrysler, Jeep, Dodge ou Ram Clé d’Or arrive à terme à partir du 1er octobre 2011 peuvent bénéficier de cette offre. Certaines conditions s’appliquent. Voyez votre concessionnaire
participant pour tous les détails. * Comparé au modèle précédent. ** Prix du modèle montré : Dodge Grand Caravan Crew 2012 (RTKP53 + 29K) : 29 495 $, incluant 6 000 $ de remise au comptant. Les modèles montrés peuvent différer légèrement des modèles qui sont commercialisés au Canada. √ Affirmation basée sur les ventes totales enregistrées de janvier à novembre 2010
selon R.L. Polk. ∆ Données basées sur le Guide de consommation de carburant 2011 de Ressources naturelles Canada (RNCan). Les méthodes d’essai utilisées sont celles de Transport Canada. La consommation d’essence de votre véhicule peut varier. • Selon l’étude de segmentation des mini-fourgonnettes 2011 de Ward’s. Les autres véhicules conçus ou manufacturés par Chrysler
Group LLC sont exclus. Le sceau Best Buy est une marque de commerce de Consumers Digest Communications LLC et utilisée sous licence. MD SIRIUS et le logo du chien sont des marques de commerce de SIRIUS Satellite Radio Inc. MD Jeep est une marque déposée de Chrysler LLC et utilisée sous licence. Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge • RAM
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LA NOUVELLE DODGE GRAND CARAVAN SE 2012
VOUS EN OFFRE ENCORE PLUS !

20 995

dossier : DAQ-111170

$

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

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

client : Chrysler

‡

LE PRIX COMPREND 7 000 $Ω DE REMISE AU COMPTANT.
OU CHOISISSEZ
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POUR VOUS

LA MINI-FOURGONNETTE
LA PLUS VENDUE AU PAYS
DEPUIS PLUS DE 27 ANS√
DODGE GRAND CARAVAN
CREW 2012 MONTRÉE**

GAGNANT
« MEILLEUR ACHAT 2011 »
DE CONSUMERS DIGEST

PRIX TOUT INCLUS À PARTIR DE :
7,9 L/100 KM
SUR ROUTE

36

date/modif. rédaction

MPG
∆

283CH

MEILLEUR DE
SA CATÉGORIE

0,5 L DE MOINS AUX 100 KM. 108 CHEVAUX DE PLUS*.

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

• NOUVEAU MOTEUR V6 PENTASTARMC
DE 3,6 L À VVT DE 283 CH
LE PLUS PUISSANT DE SA CATÉGORIE
• TRANSMISSION 6 VITESSES
• MODE ÉCONOMISEUR D’ESSENCE
EXCLUSIF DANS SA CATÉGORIE•
• AUTOROUTE : 7,9 L/100 KM (36 MPG)∆
• VILLE : 12,2 L/100 KM (23 MPG)∆
• SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’ANTIDÉRAPAGE
AVEC ANTIPATINAGE TOUTES VITESSES
• RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX
• CLIMATISATION BIZONE

DES PAIEMENTS DE

69
$±

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

OU CHOISISSEZ

LA NOUVELLE DODGE GRAND CARAVAN SXT 2012

OBTENEZ

UN TAUX DE FINANCEMENT
VARIABLE PRÉFÉRENTIEL DE

JUSQU’À 84 MOIS ■

3,00 %

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

www.dodge.ca/offres

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

relecture

11-10-05
14:21
D.A.
épreuve
à
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Fière d’avoir relevé le Défi des grands voyageurs
SYLVIE DEJOUY
LA GATINEAU – Depuis qu’elle est rentrée, Andrée Chaussé a«encore la tête sur le
fleuve». Du 6 au 21 août, cette femme, qui
habite Messines, a réalisé son rêve en participant au Défi des grands voyageurs. Une
belle expérience dont elle est revenue avec
des souvenirs plein la tête. «Encore la semaine dernière, les gens me demandaient
comment cela s’était passé, sourit-elle. Des
fois, je suis dans ma voiture et des passants
me disent bravo, c’est incroyable. Ils ont lu
l’article dans La Gatineau, ont suivi mes
péripéties sur Facebook. Je ne pensais pas
qu’autant de monde s’intéresserait à mon
projet.»
Le Défi des grands voyageurs est une
compétition amicale, qui a réuni 100 participants. Il consistait à parcourir 450 km en
canot voyageur, de Québec à Gatineau, via
le f leuve Saint-Laurent et la rivière des
Outaouais, pendant 15 jours.
Au total, les «grands voyageurs» ont
donné 13 millions de coups de pagaie.
«Nous étions 12 à 15 par canot, avec un
capitaine, explique Andrée Chaussé. Nous
devions parcourir 24 à 38 km par jour, dès
7 h 30 du matin, avec une seule journée de
repos le dimanche.»
Abdos, haltères, vélo. Pendant cinq mois,
cette sportive s’est soumise à un entrainement intensif. Malgré tout, elle a trouvé cela
très éprouvant : «Il fallait parfois pagayer
dans les rapides ou à contrecourant. Le trajet du lac des deux montagnes a été le plus
difficile, 10 heures à pagayer, avec beaucoup de vent.»
Il a fallu gérer aussi les imprévus, comme
cette intoxication alimentaire qui a touché
plusieurs participants. «Heureusement, je
n’ai pas été malade, explique Andrée. Mais
j’a i passé plusieurs soirs à jouer les
infirmières.»
Une cause qui touche la région
Malgré ces difficultés, Andrée a trouvé
l’aventure très enrichissante. Non seulement
par les rencontres qu’elle a faites mais aussi
par la beauté des paysages. «Il m’aurait fallu
des yeux tout autour de la tête, dit-elle rêveuse. Ce défi m’a donné plus confiance en
moi. Aujourd’hui, cela me parait presque
plus possible de dire je ne pense pas être

capable de faire cela.»
Avant de partir, chaque sportif pagayeur
devait récolter 5 000 dollars. Le Défi des
grands voyageurs était organisé au profit de
la Fondation du CSSS (Centre de santé et
de services sociaux) de Gatineau, af in
d’acheter deux appareils de radiographie
numérique pour les urgences des hôpitaux
de Gatineau et de Hull, d’une valeur de 500
000 dollars. «C’est une cause qui touche
aussi la Vallée-de-la-Gatineau», assure
Andrée.
Une soirée de reconnaissance était organisée le 28 septembre. Le montant total récolté a été dévoilé : plus de 53 900 dollars,
ils ont donc dépassé l’objectif de 500 000
dollars.
Fière d’avoir apporté sa petite pierre à
l’édifice, Andrée remercie « toutes les personnes et les entreprises qui m’ont aidé et
ont cru en mon projet». A peine remise de
ses émotions, elle se voit déjà embarquer
dans une nouvelle aventure et relever un
autre défi.

Il consistait à parcourir 450 km en canot
voyageur, de Québec à Gatineau, via le

Andrée Chaussé, première à droite, a participé au Défi des grands voyageurs début
août.

CONVERSATION ANGLAISE
Niveau débutant à intermédiaire/avancé

Sorry, I don’t
understand!

FORMATION INTENSIVE
À TEMPS PLEIN
500 heures débutant en novembre 2011
et se terminant en mars 2012
Contenu de la formation :
• Apprendre à communiquer en anglais avec une
certaine aisance à partir de mises en situation
qui reflètent un contexte social habituel
• Parfaire les structures de complexité moyenne
de cette langue
• Consolider les acquis et s’approprier des
notions grammaticales plus complexes
et un vocabulaire plus précis

Un Spécial
Brassens à la
Maison des
auteurs
LA GATINEAU – La Maison des auteurs du
164, rue Laurier, près du parc Jacques-Cartier
à Gatineau, présente un spectacle Spécial
Brassens le samedi 29 octobre prochain à
l’occasion de la commémoration du 30e anniversaire du prolifique auteur-compositeur
français.
Maurice Boyer, Gilbert Troutet et Paul
Parent, feront revivre une partie du leg musical du célèbre Georges Brassens.
Le lendemain, le dimanche 30 octobre, à
14h, l’artiste Claire Cloutier lancera son livre
«Maintenant le matin». Le 6 novembre prochain, un café littéraire est prévu à 14h. En
collaboration avec le Département des lettres
de l’Université d’Ottawa, Monique Juteau,
auteure de la Mauricie, en résidence d’écrivain pour trois mois, viendra partager son
cheminement et sa longue expérience dans le
monde des mots.

f leuve Saint-Laurent et la rivière des
Outaouais, pendant 15 jours.

anglais
• Stimuler la prise de parole en public en angl

Conditions d’admission :
1. Participants de l’assurance emploi
2. Prestataires de l’aide financière de dernier recours
Aide financière possible avec

J’aimerais parler anglais

cegepoutaouais.qc.ca
/formationcontinue

Contactez votre agent
au CLE de Maniwaki
819-449-4284
ou

Sylvie Geoffrion
819-441-3785
1 877-536-5265
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SOYEZ PRÊT POUR L’HIVER AVEC DES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
COMME LE CONTRÔLE DE LA STABILITÉ, LA TRACTION INTÉGRALE LIVRABLE
ET FONCTION DE STABILISATION DE LA REMORQUE.

F-150 XLT 4x4 2011 à cabine double
LOUEZ POUR SEULEMENT

449$
PAR MOIS

*

AU TAUX DE FINANCEMENT DE 5,99 %. ACOMPTE DE 3 995 $.

TERME DE 36 MOIS

INCLUANT 7 725 $ EN RAJUSTEMENTS DE PRIX

Frais de transport et taxe sur l’air climatisé inclus.

MOTEUR
ÉCOBOOST
AUSSI
DISPONIBLE

IL EST MAINTENANT
FACILE DE FAIRE
FACE À L’HIVER
GRÂCE À CES OFFRES
INCROYABLES
JUSQU’À
Q

$

EN RABAIS

10 000

AUSSI
BAS
QUE

Hâtez-vous et soyez ﬁn prêt pour l’hiver.
Passez chez votre concessionnaire Ford.
◊

DU CONSTRUCTEUR

MONTANT INDIQUÉ POUR LE LE F-250 / F-450 SUPER DUTY ÉQUIPÉ D’UN MOTEUR DIESEL.
À L’EXCEPTION DES CHASSÎS CABINE.

ACHETEZ POUR SEULEMENT

††

249 $

TAUX DE FINANCEMENT À L’ACHAT

POUR 60 MOIS

0
%

À L’EXCEPTION DU
ESCAPE XLT
4 CYL. À BOÎTE
MANUELLE.

JUSQU’À

TERME DE 72 MOIS

AU TAUX DE FINANCEMENT DE 5,49 %.

Frais de transport inclus.

TRACTION
INTÉGRALE
AUSSI
DISPONIBLE

CONTRÔLE
ÉLECTRONIQUE
DE LA STABILITÉ
DE SÉRIE

3 000

CONTRÔLE
ÉLECTRONIQUE
DE LA STABILITÉ
DE SÉRIE

VERSION
HYBRIDE
AUSSI
DISPONIBLE

COMPATIBILITÉ
AVEC MP3 ET
CLÉ USB
È DE SÉRIE

10,5L/100 km sur route
15,0L/100 km en ville±

‹‹ ENCORE AUJOURD’HUI, LE F-150 DEMEURE , ET DE LOIN,
LA CAMIONNETTE LA PLUS POPULAIRE AU PAYS... ››
- JEAN-FRANÇOIS GUAY, L’AUTO 2012

FORD VOUS PERMET DE RECYCLER VOTRE VÉHICULE

DATANT DE 2005 OU AVANT ET D’OBTENIR

$
�

EN PRIMES APPLICABLES À L’ACQUISITION
DE LA PLUPART DES VÉHICULES FORD NEUFS À L’EXCEPTION
DU ESCAPE XLT 4 CYL. À BOÎTE MANUELLE

CETTE OFFRE S’AJOUTE AUX PRIMES ACTUELLEMENT OFFERTES À L’ACHAT OU À LA LOCATION
D’UN VÉHICULE FORD ADMISSIBLE. LES PRIMES VERSÉES PAR FORD S’ÉCHELONNENT DE 500 $ À 3 000 $.
TOUS LES DÉTAILS À FORD.CA.

RANGER 2011 4x2 SPORT à cabine double

MP3/USB
COMPATIBLE
DE SÉRIE

PAR MOIS

9,8L/100 km sur route
13,5L/100 km en ville±

INCLUANT 6 175 $ EN RAJUSTEMENTS DE PRIX

ESCAPE 2012

MP3/USB
COMPATIBLE
DE SÉRIE

6,5L/100 km sur route
5,8L/100 km en ville±

LES MEMBRES DE COSTCO ADMISSIBLES OBTIENNENT
NT

1 000$

SUR LA PLUSPARTS DES VÉHICULES FORD 2011-2012 À L’EXCEPTION DU RANGER.
GER.
VISITEZ FORDCOSTCO.CA

www.undurdedur.com
Voyez pourquoi nos camions
n’ont rien à envier à la concurrence.

Montez à bord.

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. ◊ Obtenez 1 500 $/2 000 $/4 000 $/5 000 $/6 000 $/6 200 $/6 500 $/7 500 $/9 200 $/10 000 $ en rabais du constructeur à l’achat ou à la location d’un véhicule Ford neuf parmi les
suivants : [F-150 XL 4x2 2011 à cabine simple doté d’un moteur ultra-avantageux/Ranger XL 2011 à cabine double, Ranger FEL 2011 à cabine simple, F 350 2012 à châssis-cabines, F-450 et F-550 2012 à châssis-cabines/F-350 2011 à châssis-cabines, F-450 et F-550 2011 à châssis-cabines, F-150 2012 à cabine simple (à l’exception de la version XL 4x2)/F-150 2012 à cabine double et Super Crew/Ranger 2011 à cabine double (à l’exception de la version XL)/F-250 à F-450 2012 (à l’exception des châssis-cabines)/F-150 2011 à cabine simple
(à l’exception de la version XL 4x2)/F-150 2011 à cabine double et Super Crew/F-250 à F-450 2011 (à l’exception des châssis-cabines)/Super Duty 2011 à moteur diesel – à l’exception du Raptor, des Mustang GT 500 et BOSS 302 et des camions de poids moyens]. Cette offre peut être combinée à la plupart des offres aux consommateurs faites par Ford du Canada Limitée, soit au moment de la commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des deux. Les rabais du constructeur ne peuvent être combinés aux programmes
de primes pour les parcs commerciaux. †† Obtenez un taux d’intérêt annuel de 5,49 % pour le ﬁnancement à l’achat du Ranger 4x2 SPORT 2011 à cabine double pour un terme maximal de 72 mois. Cette offre s’adresse à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt le plus bas. Pour un ﬁnancement à l’achat de 15 274 $ ( après déduction de 6 000 $ en allocation livraison et 175 $ en contribution du concessionnaire) au taux d’intérêt
annuel de 5,49 % pendant 72 mois, la mensualité exigible est de 249 $, le coût d’emprunt est de 2 688.09 $ ou le taux d’intérêt annuel est de 5,49 %, pour une somme totale remboursable de 15 398 $. Un acompte de 0 $ pourrait être exigé dans le cas du ﬁnancement à l’achat. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix à l’achat. * Obtenez un taux d’intérêt annuel de 5,99 % pour un terme maximal de 36 mois à la location d’un F-150 XLT 4x4 2011 à cabine double neuf sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients
pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. La mensualité exigible, dans le cas où un acompte de 3 995 $ est versé, sera de 449 $, pour une obligation locative totale de 20 159 $ et une valeur de rachat optionnel de 14 782 $. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix de ﬁnancement à la location, après déduction de tout rajustement de prix. Certaines conditions et une limite de 60 000 km sur une période de 36 mois s’appliquent. Un coût de 0,16 $ pour tout kilomètre additionnel, en plus des taxes
applicables, s’applique au-delà de la limite permise. † Obtenez un taux d’intérêt annuel de 0 % pour le ﬁnancement à l’achat de Ford Escape 2012 (à l’exception de la version à moteur 4 cyl. et à boîte manuelle) pour un terme maximal de 60 mois. Cette offre s’adresse à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Par exemple, pour un ﬁnancement à l’achat de 30 000 $ au taux d’intérêt annuel de 0 % pendant
60 mois, la mensualité exigible est de 500 $, le coût d’emprunt est de 0 $ ou le taux d’intérêt annuel est de 0 %, pour une somme totale remboursable de 30 000 $. Un acompte sur les offres de ﬁnancement à l’achat pourrait être exigé en fonction de l’approbation du crédit par Crédit Ford. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix à l’achat. ± Cotes de consommation de carburant estimatives pour le F-150 XLT 4x4 2011 équipé d’un moteur V6 de 3,7 L, le Ranger 4x2 SPORT 2011 à cabine double équipé d’un moteur V6 de 4,0 L
et d’une boîte manuelle 5 vitesses et l’Escape Hybrid à traction avant équipé d’un moteur 2.5L. 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. ∞ Cette offre est en vigueur du 1er septembre au 31 octobre 2011 (« la période de l’offre ») et s’adresse aux résidants canadiens seulement, membres en règle actifs de Costco en date du 31 août
2011 ou avant. Proﬁtez de cette offre aux membres de Costco de 1 000 $CAN de réduction à l’achat ou à la location de la plupart des véhicules Ford ou Lincoln 2011 ou 2012 neufs (chacun étant un « véhicule admissible »), à l’exception des modèles suivants : Fiesta, Focus, Ranger, Raptor, GT 500, Mustang Boss 302, Transit Connect EV et camions moyens). Le véhicule admissible doit être livré ou commandé à l’usine par votre concessionnaire Ford/Lincoln participant durant la période de l’offre. Cette offre n’est valable que chez les
concessionnaires participants, est assujettie à la disponibilité des véhicules, et peut être annulée ou modiﬁée en tout temps sans préavis. Une seule offre est applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible par membre admissible de Costco jusqu’à concurrence de deux (2) véhicules par numéro de membre de Costco seulement. Cette offre est transférable aux personnes vivant dans le même foyer qu’un membre admissible de Costco. Cette offre peut être combinée avec la plupart des offres aux consommateurs faites par
Ford du Canada Limitée, soit au moment de la commande à l’usine (le véhicule doit être commandé durant la période de l’offre), soit au moment de la livraison, mais non des deux. Cette offre ne peut être combinée avec l’assistance-compétitivité des prix, la réduction de prix aux gouvernements, les primes pour la location quotidienne, le programme d’encouragement aux modiﬁcations commerciales ou le programme de primes aux parcs commerciaux. Les taxes s’appliquent avant la déduction de 1 000 $CAN. � Le programme sera en
vigueur du 1er octobre 2011 au 3 janvier 2012 (la « période du programme »). Pour se qualiﬁer pour le programme, le client doit amener un véhicule de l’année-modèle 2005 ou plus ancien qui est en état de fonctionner (capable de démarrer et de rouler et auquel aucune pièce ne manque), était immatriculé et assuré au cours des 3 derniers mois (les « critères »). Les clients admissibles obtiendront une remise de [500 $] / [1 000 $] / [2 500 $] / [3 000 $] applicable à l’achat ou à la location d’un véhicule Ford 2011 ou 2012 neuf parmi les
modèles suivants : [Fiesta (à l’exception de la version S), Focus (à l’exception de la version S)] / [Fusion (à l’exception de la version SE), Taurus (à l’exception de la version SE), Mustang (à l’exception de la version équipée du moteur V6 ultra-avantageux), Escape (à l’exception de la version XLT équipé d’un moteur 4 cyl. et d’une boîte manuelle), Transit Connect (à l’exception de la version EV), Ranger (à l’exception de la version XL 4x2 à cabine simple), Edge (à l’exception de la version SE), Flex (à l’exception de la version SE), Explorer
(à l’exception de la version de base)] / [F-150 (à l’exception de la version XL 4x2 à cabine simple), Expedition, Série E] / [F 250-550] – toutes les versions du Raptor, de la Mustang GT 500 et BOSS 302 et des camions moyens étant exclues (chacun étant un « véhicule admissible »). Les taxes sont exigibles avant la déduction de la remise. Pour se qualiﬁer : (i) le client doit, au moment de la vente du véhicule admissible, fournir au concessionnaire (a) un preuve suffisante qu’il satisfait aux critères, et (b) le formulaire signé autorisant le
transfert de propriété du véhicule au recycleur autorisé; et (ii) le véhicule admissible doit être acheté, loué ou commandé à l’usine au cours de la période du programme. Cette offre est réservée aux résidants du Canada et payable en dollars canadiens. Cette offre est transférable aux personnes domiciliées avec le propriétaire du véhicule recyclé. Cette offre peut être combinée avec la plupart des offres aux consommateurs faites par Ford au moment de la commande à l’usine ou de la livraison, mais non dans les deux cas. Cette offre ne
s’applique pas aux véhicules bénéﬁciant de l’assistance-compétitivité des prix, de la réduction de prix aux gouvernements, des primes à la location quotidienne et du programme de primes aux parcs commerciaux. Offre d’une durée limitée. Consultez votre concessionnaire pour tous les détails ou appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au 1 800 565 3673. ©2011 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

A-16
- JEUDI 20 OCTOBRE 2011

JEUDI 20 OCTOBRE 2011 -

La

Gatineau A-17

Ils ont le courage d’accompagner les gens en fin de vie
SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI – Il y a les dons du Centre de
santé, de l’Entraide et des particuliers. Et
puis il y a ce souper bénéf ice organisé
chaque année. Près de 200 personnes
étaient rassemblées samedi 15 octobre dans
la salle de l’église Christ-roi, à l’invitation de
l’associat ion A lbat ros Va l lée- de-laGatineau, dont le siège est à Maniwaki.
A l’origine, dans les années 80, trois personnes ont uni leurs forces pour accompagner les personnes en fin de vie. D’années
en années, le nombre de bénévoles a augmenté. Aujourd’hui, ils sont 52 dans la
Vallée-de-la-Gatineau et 48 à MontLaurier, dont une délégation a participé au
souper.
Ces personnes dévouées vont au chevet
des malades en phase terminale. Ils les accompagnent à leur demande et à celle des
familles, au domicile, à l’hôpital ou en foyer.
«Nos bénévoles suivent une formation de
36 heures, explique Roger Filiatrault, prés i d e n t d e l ’a s s o c i a t i o n . A l ’ i s s u e

Les bénévoles de l’Association Albatros, qui entourent leur président Roger Filiatrault.

de cette formation, ils ne sont pas obligés
d’accompagner les malades car ce n’est pas
dit qu’ils auront le goût ou les aptitudes pour
le faire. C’est pourquoi nous sommes toujou r s à l a r e c her c he de nou ve au x
bénévoles.»
Une aide précieuse
L’accompagnement en fin de vie requiert
certaines qualités. «Il faut être à l’aise dans
le silence, savoir écouter plutôt que de

Près de 200 personnes ont participé à ce souper qui permet
à l’association de récolter des fonds.

parler, avoir un bon moral, précise Roger
Filiatrault. Outre leur formation de base, ils
doivent participer régulièrement à des rencontres pour échanger, s’informer et se
former.»
Cette aide précieuse permet aux malades
«d’extérioriser, parler de choses personnelles. Les bénévoles apporte leur soutien
aux familles. Ils peuvent aussi les accompagner durant le deuil».

L’argent récolté par l’association sert essentiellement à financer les formations. Il
permet aussi de défrayer certains déplacements des bénévoles, la participation à des
congrès et formations à l’extérieur.
Prochaine formation les 5-6, 12-13 et 2627 novembre. Elle a lieu au Foyer PèreGuinard. Renseignements auprès de Lucile
Labelle, 819-449-2913.

De beaux hommages au souper Albatros

MANIWAKI – Plus de 200 personnes
ont participé, samedi dernier, au souper
b é n é f i c e d’A l b a t r o s Va l l é e - d e - l a Gatineau à la salle paroissiale Christ-Roi
à Maniwaki.
Ces gens en ont appris davantage sur le
mandat du groupe Albatros. Le clou de la
soirée fut les hommages rendus à trois
bénévoles de l’organisme. M. Roger
Filiatrault, président d’Albatros Valléede-la-Gatineau, a remis le magnif ique
vitrail de la Fédération du Mouvement

Albatros du Québec à un couple des plus
dévoués qui accompagne, régulièrement
et depuis longtemps, les personnes en fin
de vie de façon fiable et des plus appréciée. Mme Agathe Saumure et M. Robert
Major, de Bouchette, ont toujours été
d’une grande disponibilité en réponse aux
appels de la coordonnatrice des bénévoles, soit, depuis plus de dix ans, Soeur
Pauline Thiffault, pour aller accompagner des personnes en fin de vie, soit au
Foyer, soit à l’hôpital, soit à la maison.

Puis, le président d’Albatros MontLaurier, Jean Millette, a remis à une autre
bénévole méritante le superbe vitrail
Albatros, soulignant que cette personne
avait, entre autres, permis d’amasser non
moins de 10 000 $ pour A lbatros au
moyen d’un livre de recettes dont elle a
coordonné la production et la vente. Il a
cité ses qualités fort appréciées d’animatrice et de coordonnatrice des activités

sociales Albatros, tant à Mont-Laurier
qu’à Maniwaki, et fait ressortir la générosité de son dévouement malgré de nombreuses autres causes et services dont elle
s’occupe au sein de la collectivité, et aussi
malgré une santé fragilisée. Mme Ginette
Lamoureux, de Grand-Remous, également impliquée dans le mouvement, a
accepté son vitrail Albatros de grand
coeur.

Le CFP Vallée-de-la-Gatineau,
l’excellence en formation

« Commis service à la
clientèle, produits de
quincaillerie et produits de
pièces mécaniques »

Pour une
4e année

Le Centre de formation professionnelle
de la Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki),
en collaboration avec Emploi-Québec
Outaouais, est heureux de vous offrir cette formation «Commis service
à la clientèle, produits de quincaillerie et vente de pièces mécaniques».
Mme Agathe Saumure et Robert Major,
de Bouchette, ont été honorés samedi
dernier lors du souper bénéfice Albatros
qui avait lieu à Maniwaki.

Mme Ginette Lamoureux, de GrandRemous, a accepté avec fierté le vitrail
Albatros.

www.bonhomme.ca

Pour tous vos besoins en matériaux de construction

Le programme d’études est d’une durée
de 735 heures, réparties en 3 volets :
• les compétences générales
• les compétences reliées aux produits de
quincaillerie
• les compétences reliées aux produits de
pièces mécaniques

Alain Lafrance

commis service à la clientèle chez J.O.Hubert

NOS PRIX SONT TOUJOURS D'ÉQUERRE!
Matériaux * Kits * Finitions * Quincaillerie
Prix concurrentiels, livraison, expert-conseil

Vous songez a bâtir ou rénover?
Venez voir les experts
en estimation!
Martin St-Amour, Gérant

462 Saint
Saint-Patrice,
Patrice, Maniwaki 819.449.3840
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Formation offerte du 31 octobre 2011 au 31 mars 2012
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Messines honore M. Antonio Guertin
JEAN LACAILLE
MESSINES – S’il vivait aujourd’hui, il en
serait très fier. Le parc de loisirs à l’intention des jeunes dans le secteur Val Guertin
à Messines porte dorénavant le nom de
Parc Antonio Guertin, en l’honneur de ce
valeureux Messinois, qui a contribué au
progrès de la municipalité de Messines en
cédant, ce terrain plutôt que de le vendre
par lots ce qui aurait été beaucoup plus
lucratif pour lui.
Le parc Antonio Guertin a été inauguré
le samedi 8 octobre dernier par le maire de
Messines, M. Ronald Cross, et Mme
Liliane Guertin (Clément), ses enfants et
petits-enfants, regroupés en famille pour
festoyer à l’occasion du congé de l’Action
de grâce.
Le maire Cross a fait grand état de l’arrivée de la famille Guertin à Messines. M.
Pierre Guertin, surnommé Pit, est arrivé à
Messines, par la rivière Gatineau, il y a 150
ans. Il s’y est installé dans l’intention d’y
défricher la terre et de fonder une famille.
Son fils, Antonio, y a grandi. Il a épousé
Liliane Clément. Leurs enfants ont également grandi à Messines et la famille
Guertin a permis à la municipalité d’acquérir ce beau grand terrain pour en faire
ce qu’il est devenu aujourd’hui, un magnifique parc où les jeunes peuvent pratiquer
le soccer et le hockey.
«En ce temps-là, M. Armand Galipeau
était le conseiller municipal pour le secteur
de Farley. Ce dernier avait approché
«Tonio» pour lui demander de vendre ce
t er r a i n à l a mu n ic ipa l it é p ou r u n

prix raisonnable. Antonio Guertin avait
accepté de le vendre en pensant aux enfants du secteur qui pourraient s’y amuser
autant l’hiver que l’été», précise la maire
Ronald Cross.
Aujourd’hui, ce parc est devenu l’un des
plus beaux terrains de soccer de toute la
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et les
élus municipaux de même que la population en tirent une grande fierté. En aménageant ce parc, la municipa lité de
Messines s’est assurée d’offrir à sa population des loisirs de proximité. Une patinoire
extérieure y est aménagée durant l’hiver et
les fa m i l les du secteur en prof itent
grandement.
«Nous avons d’autres projets pour ce
parc qui verront le jour dans un avenir
rapproché. Nous irons de l’avant avec ces Mme Liliane Guertin, entourée de ses enfants et du maire de Messines, M. Ronald
projets dès que nous obtiendrons les fonds Cross, le samedi 8 octobre dernier au nouveau Parc Antonio Guertin.
nécessaires par le biais de programmes
d’aide gouvernementale», ajoute le maire
Ronald Cross.
Mme Liliane Guertin, et ses enfants, ont
été invités à dévoiler le panneau indicateur
du Parc Antonio Guertin. «Mes enfants
n’ont pu en profiter. Mes petits-enfants,
cependant, y jouent régulièrement. C’est
un grand honneur pour notre famille et
nous apprécions grandement ce geste posé
par la municipalité de Messines.»
La municipalité de Messines entend récidiver dans un avenir rapproché en baptisant deux autres parcs municipaux (parc
de la source et le parc derrière le Centre
multiculturel de Messines) au nom de bâtisseurs qui ont laissé leur marque en se
dévouant pour le développement de leur Les petits-enfants ont tenu à être photographiés avec leur grand-maman, leurs
parents, leurs oncles et tantes.
municipalité.

Au nom de la fabrique de la paroisse La
Visitation de Gracefield, je remercie le journal La Gatineau pour l’aide apportée à
l’occasion de notre tirage annuel d’un VTT.

Les
légionnaires
insistent
auprès
d’Ottawa

LA GATINEAU - La présidente nationale de la Lég ion royale canadienne,
Patricia Varga, croit que le premier ministre
Stephen Harper devrait imiter le président
Barack Obama en excluant les programmes
touchant les Anciens combattants de l’examen présent des programmes fédéraux.

Anciens Combattants Canada devrait
être exempté de la mise en oeuvre de toutes
mesures dans l’examen des programmes
fédéraux, lesquels auraient un effet négatif
sur l’appui, les services et les programmes
prodigués à présent. Le besoin de mettre de
l’ordre dans les finances ne devrait pas être
effectué sur le dos des guerriers blessés et
leurs familles précise la présidente Varga.

Mme Varga estime que le premier ministre devrait reconnaître non seulement
par des mots mais aussi par des actes la
dette morale encourue à l’égard des marins,
soldats, aviateurs et leurs familles au service
du pays. Les programmes touchant les
Anciens combattants doivent être exclus de
l’examen présent des programmes fédéraux.
La Légion royale canadienne entend suivre
ce dossier de très près et espère qu’une décision favorisant les anciens combattants sera
prise incessamment.

Vaccin
contre la
grippe

LA GATINEAU - La période d’octobre
à décembre est le meilleur temps pour se
faire vacciner contre l’influenza.
L’influenza est une infection très contagieuse des voies respiratoires causée par un
virus. La Coalition canadienne pour la sensibilisation et la promotion de la vaccination
exhorte les citoyens, jeunes et vieux, à se
protéger et à protéger leur entourage en
recevant le vaccin saisonnier contre l’influenza qui fait, chaque année, des millions
de malades dans la population.
L’influenza est une infection virale grave
dont les symptômes sont la toux, la fièvre, la
fatigue et la faiblesse, le mal de tête, les douleurs généralisées et la congestion respiratoire. La guérison peut prendre plusieurs
semaines. Chaque année, entre 2 000 et 8
000 citoyens peuvent mourir de l’influenza
et de ses complications, selon la virulence de
la saison grippale.

L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers et s’appliquant aux modèles neufs 2011 Cruze LS (1PJ69/R7A), Aveo5 (1TV48/R7A), Malibu LS (1ZG69/R7A), Equinox LS (1LF26/R7B) et Silverado (CK10753/1SF). Les modèles illustrés peuvent comprendre certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Immatriculation, assurance, frais liés à l’inscription au RDPRM, droits et taxes en sus. 1. L’offre s’adresse uniquement
aux particuliers au Canada du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2011. Des quantités limitées de modèles 2011 sont offertes. Détails chez votre concessionnaire. 2. Financement à l’achat de 0 % offert sur approbation de crédit d’Ally Crédit pendant 48 mois sur un véhicule Aveo/Cruze/Equinox/Traverse 2011 de Chevrolet neuf ou de démonstration, 72 mois sur la Malibu et 60 mois sur l’Impala. Les taux des autres institutions financières varient. Un versement initial, un échange et/ou un dépôt de sécurité peuvent être requis. Le versement mensuel et le
coût du crédit peuvent varier selon le montant emprunté et le versement initial/échange. Exemple : basé sur un financement de 25 000 $ à un taux annuel de 0 %, le paiement mensuel est de 520,83 $ pour 48 mois. Le coût d’emprunt est de 0 $, et l’obligation totale est de 25 000 $. L’offre ne comporte aucun paiement d’intérêts. Transport (1 450 $) et taxe de climatisation (100 $, le cas échéant) inclus. L’offre s’adresse uniquement aux particuliers admissibles. 3. À l’achat, total de 104 paiements effectués aux deux semaines, basés sur un financement de 48
mois, sur approbation de crédit d’Ally Crédit. Transport (1 450 $) inclus. 4. Transport (1 450 $) et taxe de climatisation (100 $, si applicable) inclus. Inclut un rabais à la livraison de 3 000 $. Le rabais à la livraison est un crédit de livraison offert au concessionnaire par le fabricant et est offert aux particuliers seulement. 5. Paiements mensuels basés sur une location de 24 mois pour Silverado, à un taux de location de 0,8 %. Inclut un crédit à la livraison de 10 000 $. 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. * Pour devenir admissible à la promotion « des gros sous pour votre bazou » de GMCL, vous devez : retourner un véhicule de l’année modèle 2005 ou plus ancien en état de marche, dûment enregistré et assuré à votre nom ou à celui d’une petite entreprise depuis les 3 derniers mois. Pour les véhicules 2011 ou 2012 livrés entre le 1er octobre
2011 et le 3 janvier 2012 la GMCL offrira cette promotion aux clients qui désirent échanger leur véhicule et acheter ou louer un modèle Buick, Chevrolet, GMC ou Cadillac admissible. Les réductions associées à cette promotion varient entre 500 $ et 3 000 $ (taxes incluses) selon le modèle sélectionné et l’offre ne peut être combinée à certaines autres promotions. Votre participation à la promotion « des gros sous pour votre bazou » de GMCL exclut cependant l’application d’une valeur d’échange à votre ancien véhicule. Consultez un concessionnaire
GM participant pour obtenir de plus amples détails par rapport à cette promotion. Ces offres sont exclusives aux concessionnaires du RMAB Québec (excluant la région de Gatineau - Hull) et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat, à l’exception des programmes de La Carte GM, de prime pour étudiants et de GM Mobilité. La GMCL se réserve le droit de modifier, de prolonger ou de supprimer ces offres et la promotion « des gros sous pour votre bazou », en tout ou en partie, à tout moment et sans
ee, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gm.ca.
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,
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La promotion qui a été fournie gratuitement au cours des semaines précédant le
tirage du 10 octobre dernier, a grandement
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Merci à La Gatineau
générosité.
André Sabourin
Président, fabrique de Gracefield.
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Raymond Warren ouvre les portes de son atelier
JEAN LACAILLE
BOIS -F R A NC - L a créat ion ga rde
l’homme vivant. Fasciné par l’argile et des
personnages qui prennent vie par cette
matière, le sculpteur Raymond Warren
n’en finit plus d’étonner avec son univers et
le mouvement qu’il donne à ses petites statuettes dont on aurait le goût de prendre
d a n s no s br a s t e l lement e l le s s ont
attachantes.
«J’ai rencontré dernièrement, notamment pendant le Festival Images et Lieux
où j’avais exposé quelques sculptures, un
certain nombre d’élèves et collègues de
travail qui se sont montrés intéressés à visiter mon atelier. Par délicatesse, sans doute,
ils n’osaient pas arriver chez-moi à l’improviste. J’ai donc décidé d’ouvrir la porte de
mon atelier à tous ceux qui voudraient
venir y faire un brin de causette et voir, sur

place, en quoi consiste mon travail de
sculpteur.»
Raymond Warren indique, dans un
communiqué qu’il nous a fait parvenir,
qu’il lui arrive souvent, lorsqu’il expose ses
sculptures loin d’ici, de répondre du mieux
qu’il peut aux mille et une questions qu’on
lui pose en regrettant de n’être pas chez-lui
pour montrer aux gens ses outils familiers,
le four à bois qu’il a construit, en un mot,
tout l’environnement de travail qui pourrait leur permettre de comprendre les différentes étapes d’une production, l’ensemble du cheminement creat ive, la
particularité et sa façon de travailler
l’argile.
«C’est donc avec plaisir que j’ouvrirai les
portes de mon atelier au 685, route 105, à
Bois-Franc, les 22 et 23 octobre, de 10h à
17h. Pour plus de détails, il suffit de com- Les personnages créés par le sculpteur Raymond Warren sont étonnants de
réalité.
poser le 819-438-2995».

La fin pour
AbitibiBowater
L A GATINEAU - Produits forestiers
Résolu. Voilà la nouvelle appellation
d’Abitibi-Bowater qui sera ef fective à
compter du 7 novembre prochain.
Le président et chef de la direction
d’Abitibi-Bowater, M. Richard Garneau,
explique cette décision de la forestière à
vouloir mieux ref léter les caractérist iques fond a ment a les de l a soc iété.
L’entreprise avait lancé, le printemps
dernier, un concours auprès de ses employés dans le but de se trouver un nouveau nom. Quelque 1 400 suggestions
avaient été soumises. En anglais, la société portera le nom de Resolute Forest
Products.
Selon M. Gar neau, cette nouvel le
identité permettra à la société de se redéfinir auprès de ses clients, de ses actionnaires et des communautés. Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur
cette nouvelle appellation lors de leur
assemblée générale annuelle de 2012.
La société possède 18 usines de pâtes
et papiers et 24 usines de produits du bois
au Canada, aux États-Unis et en Corée
du Sud.
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Deux voitures offertes au CFPVG
SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI – C’est le cinquième don en
dix ans. Les Assurances générales de la
Caisse populaire Desjardins ont offert
deux voitures au Centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau
(CFPVG) qui serviront aux élèves de
Mécanique automobile.
Il s’agit de deux véhicules accidentés,
une Mazda tribut 2002 et une Suzuki

grand vitara 2001, achetés à un centre de
recyclage. «Ce type de don est très important car il nous permet d’économiser de
l’argent pour acquérir d’autres équipements, explique le directeur du CFPVG
Serge Lacourcière. L’année dernière par
exemple, nous avons acheté deux machines qui ont coûté 16 000 dollars.»
Christiane Carle, directrice générale
de la Caisse populaire Desjardins HauteGatineau, et Francine Morin, directrice
des ventes à Desja rd i ns a ssura nces

générales, ont officiellement procédé à la
remise des clefs vendredi 14 octobre. «Le
centre de formation avait un besoin essentiel de ces deux véhicules af in de permettre aux étudiants de poursuivre leur
formation, ce qui ne peut qu’être bénéfique pour la région, commentent-elles.
Cette collaboration s’inscrit parfaitement
dans le rôle social de Desjardins.»

ayant le plus d’équipements possible,
poursuit Serge Lacourcière. Par ailleurs,
ce sont des voitures très populaires auxquels les élèves seront confrontés sur le
marché du travail.»
Chacune a coûté environ 3 500 dollars.
Les Assurances générales ont aussi financé leur transport, depuis l’Ontario pour
l’une et la région de Montréal pour l’autre.

Les élèves vont pouvoir s’exercer sur ces
voitures qui n’ont pas été choisies par hasard. «Nous avions besoin de véhicules

Le CFPVG compte désormais 35 véhicules qui servent actuellement à 14 étudiants. La prochaine session de la formation en Mécanique automobile débutera
le 16 janvier. Il est encore possible de
s’inscrire en appelant au 819-449-7922.
Site Internet : http://cfpvg.cshbo.qc.ca/

Serge Lacourcière, directeur du CFPVG ; Christiane Carle, directrice générale de la Caisse populaire Desjardins HauteGatineau ; Francine Morin, responsable des ventes à Desjardins assurances générales ; et Pierre-Olivier Alie, enseignant
(manque Jason Brown, deuxième enseignant).

L

Les résidents de la Résidence la Belle Époque ainsi que toute l’équipe désirent
sincèrement remercier la Ville de Maniwaki de se préoccuper de la sécurité
de leurs aînés. La traverse de piéton, qui est présentement en construction, va
permettre à nos parents, grands-parents, amis (es), de vaquer à leur occupation
de manière plus sécuritaire.

Cette nouvelle accès améliore la visibilité et la sécurité des piétonniers qui
auront la priorité de passage. L’accès entre les automobiles et les élans des
automobiles pour atteindre des lumières devenaient un risque périlleux pour la
traversée. Nous prions la population de réduire la vitesse sur cette artère pour
le bien de tous les usagers.
Ce passage piétonnier permettra à nos ainés d’accroître leur autonomie de
mouvement et profiter des attraits de notre belle communauté. Tous les
commerçants et clients sont gagnants de cet ajout.
La sécurité des usagers de tous les âges doit être priorisé.

Merci

aux élus !
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La Fondation Jean-Claude Branchaud s’implique à nouveau
LA GATINEAU – La Fondation JeanClaude Branchaud s’est impliquée financièrement auprès des Centres jeunesse de
l’Outaouais en défrayant le coût de
l’ameublement de la salle servant à la supervision des visites parents-enfants qui
permet ainsi aux enfants de bénéf icier
d’un lieu plus intime et familial afin de
prof iter pleinement de ces rencontres

importantes.
Le directeur général des Centres jeunesse de l’Outaouais, M. Luc Cadieux, la
directrice de la protection de la jeunesse,
Mme Michelyne Gagné, le directeur des
services à la clientèle, M. Martin Vachon,
de même que les membres du conseil
d’administration des Centres jeunesse de
l’Outaouais se joignent aux membres de

M. Joël Branchaud, propriétaire des Meubles Branchaud et membre de la Fondation
Jean-Claude Branchaud, en compagnie de M. Luc Cadieux, directeur général des
Centres jeunesse de l’Outaouais.

l’équipe de Maniwaki pour souligner l’intérêt de de Meubles Branchaud et de la
Fondation Jean-Claude Branchaud envers
l’organisme régional.
Le «Salon Branchaud»
Afin de souligner cette générosité, la
salle de visite supervisée a été nommée le
«Salon Branchaud». Pour cette occasion,

les membres de l’équipe de Maniwaki ont
organisé, le 23 septembre dernier, une
réception af in d’inaugurer cette salle.
L’équipe a cuisiné un copieux dîner pour
recevoir la direction des Centres jeunesse
de l’Outaouais afin de présenter, en personne, leurs remerciements à M. Joël
Branchaud, inv ité d’honneur de cet
événement.

À l’avant : M. Rémi Lafond, représentant de Meubles Branchaud, M. Luc Cadieux,
directeur général des Centres jeunesse de l’Outaouais, M. Daniel Latour, chef de
service aux Premières Nations, Mme Sylvie Gauvreau, M. Joël Branchaud, propriétaire des Meubles Branchaud et membre fondateur de la Fondation Jean-Claude
Branchaud. À l’arrière : M. Martin Vachon, directeur des services à la clientèle, M.
Jean-Jacques Bergeron, chef de services dans la Vallée-de-la-Gatineau, M. Patrice
Lépine, coordonnateur des programmes, services aux enfants de 0 à 12 ans.

135 dons qui vont sauver des vies
SYLVIE DEJOUY

MANIWAKI – Une transfusion de sang

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

Agence immobilière
85 000 $

Cell.: 819-775-1666
Sans frais : 1-877-561-9696
89 000 $

MANIWAKI

Secteur Comeauville. À deux pas de l’école élémentaire. Bungalow sans tapis de 3 c.c. Fournaise
électrique et panneau 4 ans. Cour arrière privée.
Nouveaux planchers laminés, salle à manger, salon,
corridor. SIA 8425800
84 500 $

159 000 $

BOUCHETTE

MANIWAKI

Secteur Commeauville. Bungalow de 3
chambres à coucher, 2 salles de bains, fenestration 2004, nouveau patio et privé à l’arrière.
Prix demandé moins élevé que l’évaluation municipale. Vendeur motivé. SIA 8581377

Privé et absolument mignon. Entièrement rénovée depuis 2004 incluant nouvelle fondation et
garage. Concept ouvert (cuisine, salle à manger
et salon). Ajoutez plus de 700 p.c. habitables,
s.s. aménagé. Beaucoup de boiserie. Situé au
bout d’un cul-de-sac. Coup de coeur assuré !! SIA
8608838

89 000 $

154 900 $

De gauche à droite : Roberte Raymond, responsable d’Héma-Québec à Maniwaki ;
Paul Meloche, président honoraire de cette collecte ; Denise Turpin, chargée de faire
la promotion ; Denise Larivière, membre du comité local.

peut sauver quatre vies. Héma-Québec
et les bénévoles du comité local organisaient une collecte mardi, à l’Auberge du
draveur, en collaboration avec la ville de
Maniwaki, ses pompiers volontaires et la
Sûreté du Québec.
L’objectif avait été f ixé à 150 donneurs, ils ont été 135 dont 16 nouveaux.

GRACEFIELD

Centre. Reprise, maison 2 étages ayant subit
plusieurs rénovations telles que cuisine, salle de
bains, planchers, fenêtres, toiture, patio bois
traîté. Très jolie, belle cour arrière clôturée, rue
fer-à-cheval. À proximité de tous les services. SIA
8598101
189 000 $

399 900 $

AUMOND

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

GRACEFIELD

GRACEFIELD

Moins de 5 min. du village, grand bungalow de 1172 p.c.
avec s.s. entièrement aménagé et grand solarium. Garage
double et plus de 3.5 acres de terrain privé. Aucun tapis.
Construction 1993. Concept ouvert, cuisine, salon, salle à
manger (solarium). Lac Métayer de l’autre côté de la rue.
SIA 8626718

Duplex dont 1 logis de 1 c.c. et 1 logis de 3 c.c.
(ni chauffé, ni éclairé). Beaucoup de rénovations
effectuées au cours des dernières années (toiture,
revêtement ext., logis de 3 c.c.). Au coeur de la
municipalité, près de tous les services. SIA 8632417

«Nous sommes très satisfaites de cette
nouvelle édition, commentent Roberte

MANIWAKI

Paul Meloche était le président honoraire de cette collecte. Un porte-parole
qui sait mieux que quiconque à quel
point donner son sang est primordial. En
février dernier, cet homme a reçu 22
transfusions sanguines qui lui ont sauvé
la vie.
Toutes les 80 secondes, quelqu’un a
besoin de sang au Québec, 80 000 personnes en reçoivent par année. HémaQuébec doit planifier 2 500 collectes de
sa ng pa r a n pour répond re à cet te
demande.

49 000 $

Prix demandé pour vendre 85% de l’évaluation
municipale. Garage de 12 000 pc. plus entrepôt attaché de 2 688 pc. 4 locaux + entrepôt.
Construction 1990. Brique et aluminium. Grande
et petite porte de garage pour chaque unité.
Excellent investissement. SIA 8517057

Raymond, responsable d’Héma-Québec
à Maniwaki, et Denise Turpin, chargée
de faire la promotion. Nous remercions
toutes les personnes qui se sont déplacées.» Du début de l’après-midi jusqu’au
soir, les bénévoles étaient sur le pont pour
accueillir les donneurs.

BLUE SEA

Très beau terrain d’environ 15 acres
avec vue sur le Lac Blue Sea pendant
3 saisons et un accès au Lac Blue
Sea. Partiellement boisé. Secteur
recherché. SIA8460453

GRACEFIELD - MLS 8558812
Charmante maison avec un grand terrain de
5 acres. Prise de possession rapide, vendeur motivé. Prix: 59 500 $ !! wow !! Moins
cher qu’un loyer !! Faites-vite !!

A vos agendas. Les prochaines collectes auront lieu les 17 janvier et 17
avril.
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Samian, un rappeur «au cœur bien placé»
MANIWAKI – Il rappe «pour dénoncer les
injustices de mon pays». Le rappeur d’origine
algonquine, Samian, était à l’auditorium de la
Cité étudiante vendredi 14 octobre. Un spectacle dans le cadre de la programmation de la
Maison de la culture de la
Vallée-de-la-Gatineau.
Samian, de son v rai nom Samuel
Tremblay, est né à Amos. Un père québécois,
une mère algonquine, il a grandi dans la communauté de Pikogan, en
Abitibi-Téminscamingue.

budgétaires oblige, au grand dam de
Samian, qui y voit «quelque chose d’essentiel
pour les jeunes».
Petit à petit, le rappeur a fait sa place.
Aujourd’hui, il diffuse son message à travers
le monde. France, Finlande, Chine, etc. Sa
parole ne se limite pas au Québec.
Durant son concert, il alterne le français
et l’algonquin. Ses textes évoquent les maux
qui frappent la jeunesse amérindienne et la
nécessité de réconcilier les Premières nations
avec le peuple québécois.

Sa carrière a débuté lorsqu’il s’est fait remarquer en participant au projet cinématographique Wapikoni en 2004. Un projet aujourd’hui menacé de disparaître, coupes

Prochain spectacle Jean Lapointe, vendredi 28 octobre à 20 h. Renseignements au
819-449-1651 ou sur le site Internet http://
www.mcvg.org

Un chemin privé qui pose bien des problèmes
SYLVIE DEJOUY
S A I N T E -T H E R E S E - D E - L A GATINEAU – Sophie Poirier et son mari
Eric Lafrenière habitent au 8 du chemin de
la Frontière, sur des terres familiales qui appartenaient au grand-père de ce dernier.
Depuis 2008, le couple souhaite donner ce
chemin, dont ils sont propriétaires, à la municipalité à condition qu’il soit piqueté puis
verbalisé.
«Mes enfants, Simon 7 ans et Sara 5 ans,
doivent faire un kilomètre à pieds pour aller
attendre le bus au bout du chemin, près des
poubelles, explique Sophie Poirier. En ce
moment, comme Sara est en maternelle, le
bus vient jusqu’à la maison. Mais lorsqu’il y
aura de la neige, ce ne sera plus le cas.»
Le 2 juillet, leur fils ainé, Samuel, 13 ans,
est décédé dans ce chemin. Il roulait en motocross lorsqu’il a percuté un camion dans un
virage. «Cela a accentué notre volonté d’en
faire un chemin municipal af in qu’il

soit règlementé, entretenu et que la vitesse soit
limitée, commente Sophie Poirier. Nous ne
voulons pas nous mettre à dos la municipalité
mais il faut que ça bouge, pour que cela ne se
reproduise plus.»
Pour faire pression, Sophie Poirier et son
mari ont envoyé une mise en demeure à la
municipalité. «Des boites à poubelles ont été
mises sur notre terrain, au bout du chemin,
explique-t-elle. Dans cette lettre, nous donnions jusqu’au 20 octobre pour accepter de
verbaliser le chemin sinon nous réclamons
que les poubelles soient retirées.»
Un sondage
La femme du maire et le beau-père de
Sophie Poirier étant frère et sœur, le maire
Roch Carpentier refuse d’intervenir dans ce
dossier, selon lui il y a conflit d’intérêt. C’est
donc Martin Lafrenière, conseiller municipal, qui en a la charge.
«Le chemin est utilisé par 44 payeurs de
taxes, explique ce dernier. Nous demandons,
avant de le verbaliser, que ce regroupement

de personnes le mette
aux normes municipales. C’est la même
formule pour tous les
chemins privés, après
nous nous engageons à
assurer l’entretien. Si
nous devions verbaliser
tous les chemins privés
sans que les riverains
ne procèdent d’abord à
cette mise aux normes,
cela aurait un coût
exorbitant.»
Dans les jours à venir, les résidents vont Sophie Poirier, avec ses enfants Simon et Sara, au bout du
recevoir un sondage chemin, là où les enfants devront attendre le bus lorsqu’il y
pour dire s’ils sont pour aura de la neige.
ou contre la verbalisa«Si les gens sont pour la verbalisation, nous
tion. En attendant,
pour ce qui est des poubelles, le beau-père de allons mettre en place une taxe de secteur
Sophie Poirier a accepté de donner un délai, pour ce tronçon, précise Martin Lafrenière.
Elle permettra de financer la mise aux
le temps de ce sondage.
normes soit environ 7 000 dollars.»

«Des fruits et légumes locaux, S.V.P»
LA GATINEAU - Un vaste sondage pancanadien réalisé par Léger Marketing pour le
compte d’Équiterre indique que plus de trois
Canadiens sur quatre (78 %) disent prioriser
l’achat local de fruits et de légumes.
La provenance des aliments est d’ailleurs
plus importante que l’aspect biologique
puisque la majorité des répondants (70 %)
préfèrent acheter une tomate non biologique
produite localement, qu’une tomate biolo-

gique de la Californie ou de la Floride.

de fruits et de légumes locaux.

Selon ce que révèle le sondage, les
Canadiens sont prêts à consommer davantage de fruits et légumes produits localement,
mais les conditions nécessaires pour ce faire
ne semblent pas encore pleinement réunies.
Les résultats montrent par ailleurs qu’une
meilleure identification, une plus grande disponibilité et une varité intéressante encouragerraient les consommateurs à acheter plus

La politique bioalimentaire devant être
adoptée par le gouvernement du Québec,
dans la prochaine année, doit amener des
solutions concrètes pour augmenter la disponibilité des produits locaux dans les supermarchés. Québec devrait fixer une obligation
d’achat de produits locaux aux détaillants
alimentaires.

Des frères d’un
jour à la radio :
rectification
Dans l’édition de la semaine dernière, nous
publions un article sur deux enfants qui ont
passé une matinée avec deux animateurs
de la radio CHGA-FM. Une initiative de
l’association Grands frères et grandes
sœurs de l’Outaouais. Une erreur a été
faite sur le nom de l’un des petits garçons.
Il s’agit de Joé Lapointe-Beaudoin et non
Joé Lapointe-Beauregard.
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Tsunami sur le boulevard de La Vérendrye
Gatineau Honda inaugure ses nouvelles installations
JEAN LACAILLE
GATINEAU - Un vent d’optimisme soufflait sur le 1 255, boulevard de La Vérendrye
à Gatineau mercredi dernier où Gatineau
Honda inaugurait ses toutes nouvelles installations à la suite d’un investissement majeur de 2 millions de dollars.
«Il s’agit d’un moment privilégié qui se
prête à une belle célébration. Notre nouvelle
salle de montre, dans le ton futuriste, notre
façade qui témoigne de notre signature exceptionnelle, la réorganisation de l’espace
de travail, font en sorte que Gatineau
Honda s’inscrit comme un leader dans le
domaine de la concession automobile à
Gatineau», indique M. Pierre Grenier, président-fondateur de Gatineau Honda qui
était entouré de son associé René Dupont,
vice-président de l’entreprise, de même que
de son fils, Marc, directeur général.
Des invités de marque ont participé au
lancement du nouveau Gatineau Honda
dont M. Takashi Sekiguchi, président et
chef de la direction de Honda Canada,
Jerry Chenkin, vice-président de Honda
Canada, Pierre Langevin, directeur général
de Honda Canada, le maire suppléant de
Gatineau, M. Joseph De Sylva.
Gatineau Honda a vu le jour en 1999 et
depuis son ouverture, 11 000 véhicules
Honda ont été livrés. La progression de
l’entreprise a été marquée par plusieurs
cures de rajeunissement mais celle de 2011
les dépasse toutes.
Les travaux
Les travaux de rénovation ont débuté en
octobre 2010 et ont été complétés en août
dernier. La salle de montre est quelque
chose à voir. Elle est très avant-gardiste,
révolutionnaire et aménagée en fonction du
futur. Les aires de services et d’attente ainsi
que l’atelier de mécanique ont été complètement réaménagés. Sept baies de services
supplémentaires ont été ajoutées à l’atelier
de de mécanique et Gatineau Honda, pour
marquer le point, a ajouté un nouveau département de l’esthétique. Gatineau Honda,
avec cet investissement de 2 millions de dollars, est en mesure d’offrir plusieurs nouveaux services à sa nombreuse clientèle, qui
dépasse les frontières de l’unique ville de
Gatineau, dont l’entreposage de pneus, le
ser v ice ant irou i l le et le ser v ice
d’esthétique.
C’est simple ! Gatineau Honda a doublé
sa superficie qui est passée de16 000 pieds
carrés à 36 000 pieds carrés.

Les emplois
Le président fondateur, Pierre Grenier, a
insisté sur le fait que Gatineau Honda a
maintenant près de 50 personnes à son emploi. L’entreprise administre un budget annuel d’opérations de plus de 32 millions de
dollars devenant ainsi un générateur économique important pour la ville de Gatineau
et l’ensemble de la région de l’Outaouais.
Gatineau Honda s’implique dans de
nombreuses causes sociales dont la Société
canadienne du cancer et Centraide.
«Honda a vraiment su créer des véhicules
qui répondent aux besoins des consommateurs et dont la qualité est absolue. Ils sont
d’une valeur exceptionnelle et nos clients
profitent d’une conduite exaltante. Nous
sommes f iers de notre association avec
Honda Canada et très heureux de pouvoir
offrir à notre clientèle une concession à la
hauteur de ses attentes», ajoute M. Pierre
Grenier.
L e maire suppléant de la v il le de
Gatineau, Joseph De Sylva, a indiqué que
Gatineau Honda est un joueur-clé du commerce dans la ville. Il a encensé les associés
Pierre Grenier et René Dupont, les félicitant
pour leur grande détermination. «Longue
vie à Gatineau Honda !»
M. Takashi Sekiguchi, président et chef
de la direction de Honda Canada, a salué
l’intérêt des propriétaires à vouloir offrir à
la population de Gatineau et de la région de
l’Outaouais, un produit de qualité. «Les
clients, qui sont ici ce soir, sont les gens les
plus importants à mes yeux. Ils sont ceux
qui permettent à Honda Canada de prendre
une large part du marché de l’automobile.
La Honda Civic, malgré tous les problèmes
engendrés par le tsunami au Japon, est encore une fois la voiture de l’année au
Canada. Je salue MM. Pierre Grenier et
René Dupont pour la confiance qu’ils témoignent à Honda Canada. Je salue nos
clients qui nous permettent d’innover en
leur offrant des modèles qui tiennent compte
de leurs exigences.»
M. Pierre Grenier n’a pas manqué de
saluer Mmes Carole Knight et Marie-Josée
Bélisle de la firme Pro Com 2000, responsable du placement promotionnel et publicitaire de Gatineau Honda.
L’inauguration s’est déroulée dans le ton
Japonais alors que deux jeunes geishas accueillaient les invités à l’entrée du tout nouveau concessionnaire Gatineau Honda. Plus
d’une centaine de personnes ont assisté à
l’inauguration et des commentaires élogieux
fusaient de toutes parts sur les nouvelles installations de Gatineau Honda, dont la façade est remarquable sur le boulevard de La
Vérendrye à Gatineau.

Le président et chef de la direction de Honda Canada, M. Takashi Sekiguchi, présente ce cadeau-souvenir à MM. Pierre Grenier et René Dupont de Gatineau Honda.

M. Joseph De Sylva, maire suppléant de la ville de Gatineau, a félicité MM. Pierre
Grenier et René Dupont pour leur confiance en l’économie gatinoise. «Longue vie
à Gatineau Honda !»

De gauche à droite : Marc Grenier, directeur général de Gatineau Honda, Pierre
Langevin, directeur général de Honda Canada, Pierre Grenier, président fondateur
de Gatineau Honda, Takashi Sekiguchi, président et chef de la direction de Honda
Canada, René Dupont, vice-président de Gatineau Honda, Jerry Chenkin, vice-président de Honda Canada et Dave Jamieson, assistant vice-président aux ventes auto- La toute nouvelle façade de Gatineau Honda sur le boulevard de La Vérendrye à
Gatineau.
mobiles de Honda Canada.
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2008 Colorado LT

Gr. électrique - cabine allongée - 4 WD
Attache-remorque - doublure de caisse
Balance de garantie
5 ans / 160 000 km
gr. propulseur
71 084 km

18 995

iver
h
s
u
e
Pn
2007 Pontiac Vibe
inclus

s
Rabai
$
1000

$

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

8596A

9413$/semaine

taxes incluses 72 mois

$
10 995
63 /
10$

2003 Impala

Automatique - lecteur CD
Toit ouvrant - climatiseur
117 051 km

Lecteur CD
Climatiseur
90 241 km

6 495
45 /

$

20$

semaine

semaine

taxes incluses 48

4 995
44 /
71$

mois

8775A

11 495

mois

taxes incluses 60 mois

Gr. électrique - Lecteur CD
Climatiseur
Balance de garantie
5 ans / 160 000 km
gr. propulseur
53 022 km

semaine

9 995$
8709C

taxes incluses 36

mois

8861A

6590$/semaine

2007 Cobalt LT Berline

$

8313B

7 passagers - climatiseur
Lecteur CD - gr. électrique
Balance de garantie
5 ans / 160 000 km
gr. propulseur
67 251 km

$

taxes incluses 60

2005 Aveo LT

iver
h
s
u
e
Pn
2007 Uplander LS
inclus

8 995

$

51

$+
1000
s
i
a
b
Ra
hiver
pneus it
gratu

/semaine

8691A

88$

taxes incluses 60 mois
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Une fenêtre internationale s’ouvre pour Janick Ericksen
JEAN LACAILLE
SAINT-CONSTANT - Janick Ericksen
doit se pincer depuis qu’elle a appris qu’une
de ses toiles avait été retenue pour le fabuleux Centre d’exposition international du
Carrousel du Louvre en France. Elle sera
à Paris le 6 décembre prochain en compagnie de neuf autres peintres canadiens
pour profiter pleinement de ce bain culturel qui pourrait bien modifier sa carrière
au cours des prochaines années.
«Je me suis inscrite au concours lancé
par la Société nationale des Beaux-Arts de
Paris (SNBA) sans trop croire à mes
chances d’être retenue. À mon grand étonnement, c’est le cas. Il va sans dire que
cette sélection modifie ma vie de façon très
importante. Je dois dire que si mon
conjoint, Daniel Auger, n’avait pas été là,
je n’y serais jamais arrivée. Je lui dois beaucoup», indique Janick Ericksen, originaire
de Maniwaki. Elle est la fille de Philibert
Ericksen et de la regrettée Léona Lafond.
Elle peint depuis six ans. Artiste-peintre
aguerrie, elle enseigne la peinture depuis
six ans déjà. Ce goût pour la peinture s’est
développé au fil des ans. Toute jeune, elle
adorait le dessin. Elle a laissé un emploi
permanent pour se consacrer essentiellement à la peinture et à son enseignement.
Plusieurs oeuvres vendues
Elle produit rapidement. Elle a besoin de
créer. Elle a pas moins de 600 toiles à son actif
dont une centaine ont été vendues. Pour elle,
c’est le sentiment et l’émotion qui priment.
«Je n’aime pas les peintures tape-à-l’oeil.
Mes toiles doivent véhiculer un message. Il
faut absolument qu’elles attirent l’attention,
qu’elles touchent les amateurs. Mais, on ne
réussit pas toujours à exprimer ses sentiments», d’indiquer celle qui exposera à
Toronto, le printemps prochain, une
plaque tournante nord-américaine pour les
artistes peintres canadiens.

La Galerie d’art Art-et-Miss a retenu
plusieurs de ses oeuvres qu’elle exposera le
temps venu. Dans le moment, Janick
Ericksen, expose ses oeuvres au Marché
Bonsecours à Montréal.
Une inscription à 1 100 $
Aller à Paris comporte des frais, dont
ceux de l’inscription de sa toile au coût de
1 100 $. «Je dois vendre des toiles pour
arriver à financer mon voyage à Paris. Si
des gens sont intéressés, ils n’ont qu’à me
contacter au 450-635-0944. Il me fera
plaisir de les informer et de leur suggérer
une toile particulière.»
Janick Ericksen précise que c’est grâce
au travail de Mme Raymonde Perron, artiste peintre de renommée internationale
qui habite les Laurentides, et de la présidente de l’Association Com2Art, Mme
Bénédicte Lecat, qu’elle a eu la chance Ja n ick E r icksen, en plei ne ac t ion, da ns son atel ier de Sa i nt- Consta nt.
d’êt re sélect ion née et d’ex poser au Photo : Judith Cailhier
Carrousel du Louvre dans le cadre du
Salon de la Société Nationale des Beauxarts de Paris (SNBA). Une première sélection a été réalisée par Mmes Perron et
Lecat, puis l’ensemble des dossiers ont été
présentés aux membres du jury de la
SNBA. Janick Ericksen est donc membre
de la délégation qui représentera officiellement le Canada en décembre prochain.
Le Carrousel
Le Carrousel du Louvre est situé au 99,
rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement
de Paris, sous le jardin des Tuileries, juste
à côté de la Comédie-Française, du musée
d’Orsay et du musée du Louvre. C’est à la
fois, un espace historique, culturel et économique, avec une galerie commerciale
de 10 200 mètres carrés, ouverte le dimanche et inaugurée en octobre 1993. Il
compte parmi ses boutiques de grandes
enseignes comme Virg in Megastore, Le Carrousel du Louvre à Paris où elle
Sephora, Loisir et Création, Résonnances sera le 6 décembre prochain.
, Nature et Découvertes, Esprit, et, récemment, le tout premier Apple Store
français.

Annie Galipeau renoue avec le cinéma
JEAN LACAILLE
MANIWAKI – L’actrice valgatinoise,
Annie Galipeau, qui avait joué aux côtés
de l’acteur britannique Pierce Brosnan,
dans le f ilm Grey Owl du cinéaste Sir
Richard Attenborough en 1992, revient de
Havre-St-Pierre et de Longue Pointe, une
communauté Innu des Îles Mingan, où elle
a passé le dernier mois en tournage du film
Maïna, du cinéaste-réalisateur québécois,
Michel Poulette.
Le scénario de ce film a été tiré du roman
de l’auteur Dominique Dinelle. Annie
Galipeau y joue le rôle de la belle-mère de
l’héroïne du film. «Après voir lu le roman,
Michel Poulette avait déjà imaginé le scénario qui repose essentiellement sur des
échanges interculturels entre blancs, amérindiens et innus. Le deuxième volet du
film sera tourné en Arctique. Quant à moi,
je serai dans Charlevoix en mars 2012,
pour compléter le jeu de mon personnage
dans ce film dont la sortie est prévue pour
janvier 2013.»
L e rôle t itre est joué par Roseanne
Supernault. On y retrouve également
Uapeshkuss Therish (Nipki), Graham
Greene, qui a joué avec Annie Galipeau

dans Grey Owl, (Mishtapnapeu), Flint
Eagle, qui était aux côté d’Annie Galipeau
dans Shehaweh (Saïta), Peter Mills qu’on a
pu voir dans Les Boys, Virginie et Lance
et Compte (Manutobi), Stuart Jr Myow
(Quito), Kathia Rock, une protégée de
Robert Lepage, (Nassipa). Annie Galipeau
joue le rôle de Natau. La direction technique du film a été confiée à Allan Smith.
Un beau retour
«J’ai été six ans sans jouer. Retrouver le
plateau est quelque chose de vraiment spécial. Mais j’avais toujours mes «petits» de
la Cité Étudiante de la Haute-Gatineau en
tête. J’ai tourné quelques scènes du film
avec ma caméra que je vais faire voir à mes
jeunes. Je suis encore jeune mais je n’ai plus
20 ans. À 33 ans, les 16 heures de tournage
quotidien vous rejoignent plus rapidement
que dans le passé», d’indiquer Annie
Galipeau, dont l’agente Ginette Achim est
à l’origine de son audition pour son rôle
dans le film. Elle avoue avoir auditionné
sur Skype et avoir parlé à deux reprises au
réalisateur Michel Poulette qui l’a finalement sélectionnée pour faire partie de la
distribution du film. Michel Poulette s’est
grandement occupée de la carrière du
groupe Rock et Belles oreilles (RBO). Il est
éga lement un concepteur des sér ies

Urgence et Gérard D. Laflaque.
Annie Galipeau remercie le directeur de la
CEHG, Robert Giard, de même que
Stéphanie Piché et Josée Brisebois pour
leur compréhension. «Ce congé de travail
d’un mois s’est finalement traduit par une
expérience inoubliable. Les gens ont été
très accueillants là-bas mais quand tu reviens chez toi, tu t’aperçois qu’il y a
quelque chose qui te manquait.»

Pour les besoins des dialogues dans le film,
tous les acteurs ont dû apprendre un peu
d’Innu. «J’ai tout enregistré sur mon MP3
et je me suis bien débrouillée avec cette
nouvelle langue. Mon chum Gilles ( Joly)
est venu me chercher dimanche soir dernier à l’aéroport d’Ottawa. Il faisait bon
retrouver mes jeunes de la CEHG avec
lesquels j’entends partager cette belle
expérience».

Annie Galipeau revient d’un tournage. Photo Frédérique Langevin
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Au revoir Claude Jacob…
SYLVIE DEJOUY
MANIWAKI – Le 30 novembre, Claude
Jacob, propriétaire du Canadian Tire,
quittera Maniwaki et déménagera à l’IlePerrot, pour y prendre possession d’un
magasin de la même enseigne.
Originaire de Thetford-Mines, Claude
Jacob est arrivé à Maniwaki en 2006. Il
venait alors de Shawinigan, où il a tenu un
magasin d’électronique pendant 12 ans.
«Le premier Canadian Tire dont on devient propriétaire, c’est la corporation qui
le choisit, explique-t-il. Je ne connaissais
pas Maniwaki, j’ai adoré la région, les gens

sont accueillants et très sympathiques.»
Claude Jacob a vécu ici «cinq belles
années», avec sa femme Annie Turcotte et
leurs quatre enfants. Il se souvient de ses
premiers jours à Maniwaki : «Le 24 décembre, une dame nous a apporté des biscuits. C’est facile de vivre ici, j’ai fait des
rencontres fantastiques, je laisse des amis.»
Mais Claude Jacob a depuis quelque
temps envie d’un autre défi. Son nouveau
magasin fera le double de superficie. De
plus, il se rapprochera de ses deux enfants
qui ont quitté le nid familial. «C’est une
évolution logique, commente-t-il. J’ai un
petit pincement au cœur mais il s’agit d’une
belle opportunité.»

…Bienvenue Mario Delarosbil
MANIWAKI – C’est cet homme de 48 ans
qui succèdera à Claude Jacob et prendra possession du Canadian Tire. Originaire de
Montréal, Mario Delarosbil a fait une partie
de ses études au collège militaire royal de StJean, pendant 4 ans, avant d’obtenir son bac
en finances du HEC.
«Durant les 22 dernières années, j’ai travaillé pour la banque TD Canada Trust, explique-t-il. J’ai été directeur de succursales,
notamment à Hull, Laval, Repentigny. Les
deux derniers postes que j’ai occupés étaient
ceux de directeur principal finances et opérations au siège social, puis directeur principal
ventes et services pour la province de
Québec.»
Depuis un an et demi, il se consacre à son
projet : devenir propriétaire d’une franchise

du Canadian Tire. Pour faire ses armes, il a
travaillé dans 12 magasins au Québec et en
Ontario, notamment trois semaines à
Maniwaki au printemps dernier, ainsi qu’au
siège social à Toronto.
«Durant ma carrière bancaire, j’ai rencontré beaucoup de gens d’affaire, commente
Mario Delarosbil. J’avais vraiment le goût de
me mettre à mon compte. Canadian Tire est
une excellente bannière, solide, prometteuse,
avec un bon historique, et qui apporte un bon
appui aux propriétaires.»
Il vient à Maniwaki avec sa conjointe
Diane Céleste. Amateur d’activités de plein
air, il a déjà eu l’occasion de visiter la région.
«Je suis très content de me rapprocher de la
nature et de ne plus avoir à subir les
embouteillages.»

Questions
nationales
au menu de
la SNQ
MONT-LAURIER – La Société nationale des québécoises et québécois des
Hautes-Rivières (SNQ-HR) poursuit sa tradition et invite ses membres et sympathisants à sa tournée régionale des trois MRC
de son territoire.
Les 24, 25 et 26 octobre, il y a aura projection du film «Questions nationales», de
Roger Boire et Jean-Pierre Roy, précédé
d’un repas chaud à la salle Vallée-de-laGatineau du Château Logue à Maniwaki le
lundi 24 octobre, au Bloc E du Centre collégial de Mont-Laurier le mardi 25 octobre
et à la salle Fusion du Carrefour MontTremblant le mercredi 26 octobre.
L’horaire comprend les inscriptions de
17h30 à 18h, le repas chaud de 18h à 19h30
et la projection du film de 19h30 à 21h.
L’entrée et le repas sont gratuits pour les
membres en règle de la SNQ et le coût est
de 15 $ pour les non-membres.
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Une nouvelle professionnelle de la santé à Maniwaki
JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Mylène Brunet, acupuncteure, reconnue par l’Ordre des acupuncteurs du Québec, qui oeuvre dans le domaine depuis 6 ans à Mont-Laurier, s’est
établie tout dernièrement à Maniwaki à
l’étage supérieur du salon de coiffure
Chez Figaro sur la rue Principale-Nord.
Mme Karine Bonicalzi, propriétaire
d’Esthétique Karine Bonicalzi et du nouveau salon de coif fure Chez Figaro à
Maniwaki, est à l’origine de l’implantation de ce nouveau service de soins de
santé à Maniwaki.
«L’idée m’est venue de contacter Mme

TABLEAU DES QUILLES
Statistiques de quilles pour la semaine se terminant le 10 Octobre 2011 :
Ligue du Dimanche
Pos: Noms des équipes
Total
Points
Quilles
Année
1
Les Comics
11510
54
2
Peinture Sylvio Lariviere
11347
46
3
J.E.L Team
11388
43
4
La Gang
11617
40
5
Loto Pub
11634
35
6
Maniwaki Fleuriste
11155
32
7
Central Taxi
11042
32
8
Tigre Géant
10837
26
Haut Simpe Sem : Suzanne Séguin 232
Haut Simpe Date : Suzanne Séguin 225

15
15
15
15
15
15
15
15

Haut Simpe Sem : Daniel Desmarais 243
Haut Simpe Date : H. Richard / Y. St-Amour 279
Haut Triple Sem : Marc André Brunet 621

Haut Triple Date : Arleene Holmes 629

Haut Triple Date : Eddy Coté 773

Haute Moyenne : Suzanne Séguin 193

Haute Moyenne : Marc André Brunet 215

1
2
3
4
5
6
7
8

Total
Quilles

Quille-o-Rama
Salon Micheline
Les Copines
Dépanneur Messines
Imprimak
Caro-Désign
Le Temple de la Détente
Motel Algonquin

9093
8884
8774
8769
8693
8795
8704
8368

Points
Année

47
32
31
31
30
29
25
15

Parties
jouées
12
12
12
12
12
12
12
12

Haut Simpe Sem : Suzanne Séguin 222

Haut Triple Sem : Suzanne Séguin 600

Haut Simpe Date : Suzanne Séguin 232

Haut Triple Date : Suzanne Séguin 600

Haute Moyenne : Suzanne Séguin185
Ligue du mardi 18:00

Pos: Noms des équipes
1
2
3
4
5
6
7

Pin Gris
Tim Horton
Château Logue
Quille-o-rama
Création M.J.L
Martel et Fils
Branchaud

Total
Quilles

12167
12116
12121
12207
11980
11895
11844

Points
Année

38
33
33
32
24
24
18

Parties
jouées
12
12
12
12
12
12
12

haut simple semaine: Jean-Pierre Lyrette 258

haut triple semaine : Yvan St-Amour 641

haut simple a date : Yvan St-Amour 242

haut triple a date : Yvan St-Amour 670
haute moyenne : Jean-Pierre Lyrette 203

Ligue Du mardi 21:00

Pos: Noms des équipes
1
2
3
4
5
6
7

Golf aux 3 clochers
UAP Napa Piché
Le Ciseau
R.Hamel et fils
Loto Pub
Rush
High Rollaz

Total
Quilles

9984
9626
9657
9485
9415
9421
9211

Points
Année

47
31
29
27
25
24
16

Parties
jouées
12
12
12
12
12
12
12

haut simple semaine: Stéphane Séguin 257

haut triple semaine : Stéphane Séguin 690

haut simple a date : Marc Richard 266

haut triple a date : Stéphane Séguin 690
haute moyenne : Alban Grondin 219

Ligue du Mercredi

Pos: Noms des équipes
1
2
3
4
5
6
7

Lou-Tec
Assurance Bonhomme
Les Sports Dault
The Fockers
Buck'Sport shop
Dufran
Canadian Tire

Total
Quilles

12324
12167
12096
11965
11731
11640
11498

Points
Année

42
38
32
26
24
23
11

Parties
jouées
12
12
12
12
12
12
12

haut simple semaine : Mélissa Gagnon 204

haut simple semaine: Serge Boisvert 266

haut simple a date : Mélissa Gagnon 255

haut simple a date : Marc Richard 279

haut triple semaine : Mélissa Gagnon 519

haut triple semaine : Yvan St-Amour 683

haut triple a date : Mélissa Gagnon 573

haut triple a date : Marc Richard 776

haute moyenne : Mélissa Gagnon 176

haute moyenne : Yvan St-Amour 223

Ligue du Vendredi

Pos: Noms des équipes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lac Grenon
L'Atelier de Suzanne
Garage M. Fleurent
The Warriors Aka
Fantastic 5
The Traderzz
Destoryers
Rénovation Luc Alie
Furious Five
Claude Guertin

Total
Quilles

11865
11913
11833
12274
11833
11688
11488
11261
8078
7667

Points
Année

49
42
42
41
41
36
29
20
9
3

Cet appel est tombé pile puisque Mme
Brunet avait l’intention de s’établir à
Maniwaki. Depuis le 22 septembre dernier, elle vient à Maniwaki chaque jeudi
pour accommoder ses clientes locales en
espérant que d’autres personnes intéressées par les soins en acupuncture lui
fassent signe dans les prochains jours.

Mme Bonicalzi n’en est pas restée là.
Pour s’assurer que la bonne nouvelle soit
transmise le plus rapidement possible
dans le réseau régional de la santé, elle a
communiqué avec Mme Sylvie Martin,
directrice générale du Centre de santé et
de services sociaux de la Vallée-de-laGatineau (CSSS-VG) qui, choyée par
cette bonne nouvelle, s’est chargée de
l’annoncer à tous les médecins et psychothérapeutes qui pratiquent à l’hôpital de
Maniwaki.
«Les clientes de Mme Brunet n’auront
plus à se rendre à Mont-Laurier pour
leurs soins. En plus d’économiser des sous
en frais de transports, elles auront sur
place un service de santé qui leur est essentiel. Je tiens à préciser que Mme
Brunet a été très réceptive à ma demande
et je me réjouis pour les femmes d’ici qui Mme Karine Bonicalzi est à l’origine de
n’auront plus à se déplacer ailleurs pour l’implantation d’une clinique d’acupuncobtenir leurs soins».
ture à Maniwaki.

Parties
jouées

Haut Triple Sem : Suzanne Séguin 618

Ligue du Lundi
Pos: Noms des équipes

Brunet à la suite de commentaires insist a nt s d e me s c l ie nt e s aut a nt c he z
Esthétique Karine Bonicalzi qu’au salon
Chez Figaro. Elles m’ont alors indiqué
qu’elles aimeraient bien que les services
professionnels de Mme Brunet soient disponibles à Maniwaki. J’ai contacté Mme
Brunet et la discussion a été trés amicale.
J’ai été bien heureuse qu’elle accepte mon
offre de venir s’établir chez nous et offrir
ses ser v ices, non pas qu’aux gens de
Maniwaki, mais à l’ensemble de la Valléede-la-Gatineau. Elle sera à Maniwaki,
chaque jeudi, de 9h à 16h.»

Parties
jouées
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

haut simple semaine: Marie Gendron 177

haut simple semaine: Stéphane Séguin 268

haut simple a date : Tash Mitchell 187

haut simple a date : Stéphane Séguin 268

haut triple semaine : Tash Mitchell 460

haut triple semaine : Stéphane Séguin 655

haut triple a date : Rachel Grondin 492

haut triple a date : Michel Lyrette 636

haute moyenne : Gracy Wawatti 159

haute moyenne : Stéphane Séguin 206

Service Informatique DL se joint à
Centre Hi-Fi Groupe Sélect
JEAN LACAILLE
MANIWAKI - M. Denis Langevin, propriétaire de Dumoulin Électronique à
Maniwaki, aff irme que de nombreux
avantages sont reliés à l’association d’affaires avec le groupement Centre Hi-Fi
Groupe Sélect, dont celui de bénéficier des
meilleurs prix dans toutes les catégories de
produits vendus en magasin grâce à l’immense volume et au pouvoir d’achat de
Centre Hi-Fi auprès de ses nombreux
fournisseurs.
La nouvelle a été confirmée le 12 octobre dernier. Il s’agit d’une décision stratégique importante qui vise à maximiser
les positionnements commerciaux dans le
marché québécois du commerce au détail
en électronique.
«En plus de l’expertise de nos conseillers

vendeurs, nous offrons également à notre
clientèle les meilleures marques de produits
disponibles sur le marché, que ce soit en
électronique, informatique, téléphonie cellulaire, produits de photographie, le service et l’installation. L’énorme pouvoir
d’achat en publicité de Centre Hi-Fi permettra également à notre clientèle de recevoir nos circulaires distribuées porte à
porte et ainsi de profiter des nombreux
spéciaux offerts régulièrement», d’ajouter
M. Denis Langevin.
Centre Hi-Fi Groupe Sélect, dorénavant le plus grand détaillant privé de produits électroniques au Québec, acquiert la
marque de commerce Dumoulin et unira
la force de son réseau de 30 magasins corporatifs de la grande région de Montréal
aux 32 magasins franchisés Dumoulin à
travers le Québec, dont Maniwaki.
«Notre objectif premier était de consolider le plus grand pouvoir d’achat au

Québec af in d’offrir non seulement les
meilleurs prix à nos clients mais aussi de
maintenir et solidifier les deux bannières
face à la concurrence locale et américaine», déclare M. Michel Sciscente, viceprésident de Centre Hi-Fi. Grâce au suppor t de C ent re H i-F i, le ma g a s i n s
franchisés Dumoulin demeurent ouverts et
prêts à servir la clientèle avec la même
qualité de service qui a fait la réputation de
Dumoulin depuis 1946.
Centre Hi-Fi Groupe Sélect a été fondé
en 1985 et possède 30 magasins corporatifs. Avec l’addition du chiffre d’affaires des
franchisés Dumoulin et de son partenaire
2001 Audio-Vidéo de Toronto qui possède
27 magasins corporatifs, ce groupe détient
maintenant un volume d’affaire annuel
dépassant les 225 millions de dollars.

Econoflash
Changement de décors à La Tourie
Le magasin situé dans les galeries de
M a n i w a k i s’e s t r e f a it u ne b e aut é.

Couleurs, mobilier de décoration, agencement de la boutique. Les clients sont
reçus dans une nouvelle atmosphère. Ils

peuvent y acheter du café, des chocolats,
des cadeaux, etc. Contact :
819-449-2855.
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DOSSIER: Lac Sainte-Marie : Vision et planification de développement

La rue Principale est le noyau du village
PAR JEAN LACAILLE
L AC S A I N T E - M A R I E - L a r u e
Principale constitue le noyau du village de
Lac Sainte-Marie (LSM). Elle offre une
diversité de commerces et de services tels
une petite épicerie, un dépanneur muni
d’une pompe à essence, un bureau de
poste, une quincaillerie et une cour à bois.
Les principaux établissements à caractère public soit la mairie, le garage municipal, l’école primaire, l’église et le centre
communautaire, sont également situés sur
la rue Principale. Les soins de santé sont
assurés au CLSC de Low et au centre hospitalier de Wakefield, voire de Gatineau.
Des organismes communautaires proposent également certains services à la
population, notamment en termes de
transport à des fins médicales et pour briser l’isolement des familles en milieu rural.
Pour ce qui est des services à la petite enfance, les parents de LSM doivent envoyer
leurs enfants au Centre de la petite enfance
(CPE) de Kazabazua. L’aréna régional est
situé à Low.
Le redéploiement du noyau villageois
ainsi que l’analyse critique des sites prioritaires en bordure du Lac Sainte-Marie
sont deux des éléments les plus sensibles et
stratégiques de la présente étude. LSM
s’implique directement dans cette analyse

ayant confié un mandat d’évaluation de ces
installations en bordure du lac SainteMarie, à l’entrée ouest du village, à la
f irme d’architectes Carrier-Savard de
Gatineau.
Le choix des sites pour l’implantation de
nouveaux services peut signifier la relocalisation de certaines installations et commerces existants.
Pour le secteur du village de LSM, le
comité permanent du plan stratégique de
développement touristique mis sur pied en
2002, avait confié à la firme Massie et associés, spécialisée en architecture du paysage et de design urbain, le mandat de
réaliser un Plan de mise en valeur du secteur urbanisé.
Un rapport d’étude a été présenté au
comité et à l’administration municipale en
février 2004. Plusieurs éléments du rapport
sont toujours pertinents et seront pris en
considération dans les recommandations
du présent rapport, mais ces recommandations seront remises en contexte pour tenir
compte de la réalité actuelle (2010) et de la
V i s ion 20 20 dont veut s e dot er l a
Cor porat ion de développement
économique.
L’institutionnel
En marge du redéveloppement du
Complexe du Mont Sainte-Marie, une
nouvelle donne est à considérer, soit l’implantat ion d’un campus du Col lège

Le 873 au secours du 819
JEAN LACAILLE
LA GATINEAU - L’indicatif 819 s’épuise.
Il sera à court de numéros d’ici peu de
temps. Pour répondre à une demande
croissante de nouveaux numéros de téléphone dans toute la région desservie par le
819, un nouvel indicatif, le 873, sera introduit à partir du 15 septembre 2012.
La mise en opération graduelle de ce
nouvel indicatif n’aura aucunes incidences
pour les numéros actuels du 819 qui inclut
l’Outaouais, et par conséquent la Valléede-la-Gatineau, l’Abitibi, les HautesLaurentides, le centre du Québec en passant par Trois-Rivières, Grand-Mère,
Drummondville et Victoriaville et une
partie des Cantons de l’Est, à Sherbrooke
et Magog.
«L’introduction d’un nouvel indicatif
permet de fournir des millions de numéros
de téléphone suppémentaires sans affecter
les numéros existants. Cela fait maintenant
partie de la réalité partout en Amérique du
Nord. Cette mesure démontre la flexibilité
du réseau de télécommunications canadien et son potentiel de croissance», déclare Mme Lucie Papineau-Pugliese,
p o r t e - p a r o l e p o u r l ’A l l i a n c e

des télécommunicateurs qui informait les
médias de tout le Québec sur la création
de ce nouvel indicatif régional.
D’ici septembre 2012, les numéros avec
l’indicatif actuel, le 819, continueront
d’être attribués jusqu’à épuisement.

octobre prochain. Il y aura un café littéraire
le dimanche 23 octobre, en collaboration avec
la Société littéraire de Laval, qui présente
Duckens Charitable, dit Duccha, poète et
auteur de théâtre d’origine haïtienne. Ses
textes ont été publiés dans des revues haïtiennes, françaises et québécoises et chez des
éditeurs de livres à New York et Paris.

ans, de deux autres complexes hôteliers, un au
Mont Sainte-Marie d’environ
125 chambres et un deuxième dans le projet Grand Resort, de plus de 200 chambres.
Compte tenu de la demande, d’autres installations, plus modestes, risquent de voir
le jour ailleurs sur le territoire, notamment
d a n s le v i l l a ge, en bordu re du l a c
Sainte-Marie.
La restauration
Le village compte deux établissements
de restauration : le Pub McVey et le Resto
101. Pour sa part, le restaurant-bar du
Mont Sainte-Marie, situé au pied du mont,
permet d’accueillir 180 convives. Durant
l’été, avec l’ouverture de la terrasse, le restaurant peut accueillir près de 30 0
convives. Le chalet du club de golf vient
d’être restauré et sera accessible à l’année,
ce qui constitue un ajout important à l’offre
régionale en restauration.
Les autres établissements de restauration du secteur sud de la MRC-VG comprennent le Restaurant Lachapelle, l’Auberge des Deux Rives et la Binerie à
Kazabazua ainsi que les restaurant Picard,
Pine View et Barbe jr, situés à Low.
À suivre : L’agriculture et la foresterie
Source : Genivar, février 2011

Ouverture officielle de la
Maison des jeunes
MESSINES - Lundi 17 octobre avait lieu
l’ouverture off icielle de la Maison des
jeunes de Messines.
Dans le cadre du programme Bouffée
d’oxygène, l’animatrice est présente tous
les lundis soir, de 6h à 9h.
C’est totalement gratuit, les jeunes de 12
à 17 ans n’ont qu’à se rendre à la maison
des loisirs (sous-sol de la bibliothèque municipale) afin de se regrouper.
Articles de sport, jeux de table (babyfoot, air hockey) et jeux de société, ils
ont du matériel pour passer d’agréables

Poésie et musique
à la Maison des auteurs
LA GATINEAU - Le mois d’octobre est rempli d’événements culturels très intéressants à
la Maison des auteurs, au 164, rue Laurier, à
Gatineau.
Sous le thème «Nouveautés», Denis Dupont
présente ses nouvelles compositions qui pourraient faire l’objet d’un prochain cd. Il est accompagné par François Dubé au piano.
Son spectacle est présenté le samedi 22

Héritage (Cégep anglophone) au Mont
Sainte-Marie, pour y dispenser, sur une
base permanente deux nouveaux programmes, à savoir : Tourisme et Gestion
hôtelière. On peut lire dans un communiqué du Collège, en date du 22 juin 2010 :
«Ces programmes sont uniques au Québec
de par leur couleur locale, leur profil quadrilingue (anglais, français, espagnol et
mandarin) et l’envergure internationale du
projet d’intégration du dernier semestre.
Le Collège Heritage sera le premier collège
du Québec à offrir ses deux programmes
et le seul au Québec à offrir un programme
Gestion hôtelière en anglais.»
L’hébergement
De façon générale, les établissements
d’hébergement sont diversifiés et dispersés
sur le territoire, mais offrent un petit volume de chambres. Les établissements
d’hébergement situés directement à LSM
comprennent l’Auberge Carpentier, les
Chalets Clarendon, Irish Creek Farm, les
Condos Armstrong, le Camping l’Hermont et le Camping municipal de LSM.
Pour sa part, l’Auberge des Deux Rives est
située à Kazabazua. Signalons également
l’Auberge Stag Creek et le Brennan’s Hill
Hotel pour le secteur sud de la MRC-VG.
L’offre en terme d’hébergement sera
modifiée au fil des ans par la restauration
de l’hôtel L’Abri du Mont Sainte-Marie et
l’addition, sur une période de cinq à dix

moments.
Prochainement, si les jeunes de la municipalité répondent bien à l’appel, des jeux
vidéo seront achetés et le local sera décoré
à leur image.
Une invitation du projet Bouffée d’oxygène et son animatrice Vickie Ouellette,
ainsi que du service des loisirs de la municipalité de Messines.
Pour plus d’informations communiquez
avec Vickie Ouellette au 819-449-7900
ext. 15267.

Formule avantageuse pour
les membres des Ours
blancs
MANIWAKI – Le club de motoneige les
Ours blancs invite tous les motoneigistes à
se procurer leur carte de membre avant le
9 décembre 2011. Tous ceux qui achèteront leur carte de membre avant cette date
paieront 260 $ au lieu de 320 $.
Ce faisant, ils permettront au club
d’avoir les fonds nécessaires en début de
saison pour finaliser la réparation de l’hiver 2011-2012.
Le pont de la rivière Serpent
Cette année, le club a poursuivi ses investissements sur l’ensemble du réseau.
Plusieurs tronçons ont été améliorés,
quelques ponceux ont dû être remplacés
suite à des caprices de dame nature au
printemps dernier, mais la pièce maîtresse
de l’investissement cette année a été, bien

entendu, le remplacement du pont de 45
pieds qui a été volé sur le sentier, dans le
secteur de la rivière Serpent, qui relie la
région à l’Abitibi-Témiscamingue.
Les Ours blancs travaillent d’arrachepied pour maintenir un réseau de sentier
intéressant pour tous ses membres et partenaires. Le club souhaite également
contribuer de façon significative à l’activité
économique de la Haute-Gatineau.
Les cartes de membres sont actuellement disponibles dans les points de distribution habituels. Le club encourage tous
les motoneigistes de la région à se prévaloir
de la pré-vente. Pour toutes demandes
d’information, contactez le 819-441-1444
ou encore le www.oursblancs.com.
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Le mercredi: • La ligue de sacs
de sable Moulin des Pères à
Aumond débute ses activités
le mercredi à 19h30 à la salle communautaire à
Aumond, bienvenue à toutes les personnes qui
désirent se joindre à notre ligue. Infos: Norbert au
441-0699 ou 449-6247
• L’Âge d’or d’aumond invite tous les membres à
son souper mensuel le 20 octobre 2011 à 17h30 à
la salle de l’âge d’or d’Aumond. Ce sera l’occasion
pour renouveler la carte de membre ou pour
devenir membre de l’âge d’or. Pour informations
Léona Céré 449-3715.
Le lundi:
• Bel âge: Vie active, 13h30,
salle municipale, infos au 4632485
• 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:
463-4967
Le mercredi :
• Bel âge, pétanque, 19h, salle municipale, infos: 4632485 ou 463-4967
• Club de l’âge d’or, sacs de sable, 19h, salle
municipale, infos: 463-4967
Le vendredi :
• Soirée de dards, centre récréatif du lac Long, 19h30,
infos: 463-1811
• Ligue de sac de sable au lac Long, à 19h, bienvenue
à tous!
22 octobre: Souper le
samedi 22 octobre à la
salle municipale, suivi par

une soirée d’ensemble.
Le lundi:
• Whist-Militaire, 19h, organisé par l’AFEAS et l’âge
d’or (sauf le 1er lundi)

13 novembre: le Club de l’âge d’or de Cayamant
«Les porteurs de bonheur» tiendra son souper
mensuel suivi d’une soirée dansante à la salle
municipale de Cayamant. Le coût est 8$. Le
repas sera servi à 17h30. Apportez votre propre
consommation, infos: Violaine au 463-4117 ou
Léona au 463-1035.
3 décembre: Bazar Samedi le 3 décembre 2011
de 8h à 14h au sous-sol de l’église Saint-Roch
de Cayamant. Il y aura vente de pâtisseries,
conserves, artisanats et articles divers. Tous les
profits iront à notre église. Les gens ayant des
choses à donner pour notre bazar sont priés de
communiquer avec Claire 463 0511 ou Violaine
463 4117.
Le dimanche :
• Messe à l’église St-Roch à 9h30.
Le mardi :
• Ligue de sac de sable GMP Bertrand à 19h30 au
centre municipal du Cayamant. Bienvenu aux anciens
et nouveaux joueurs, info Lise Crêtes au 463-1814.
Le mercredi :
• Cours de danse à 18h30 à la salle municipale. Infos:
Henriette au 463-2119
Le jeudi :
• Ligue de sac de sable le jeudi soir à 19h au centre
municipal du Cayamant, infos Denise Latour au 4632613
• 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
• 9 novembre à 17h30: Centre
Bethany de Danford Lake:
Association des aînés de Danford
«Souper Pot Luck» et soirée de cartes, infos: Gisèle 819
467-3317
• 11 novembre à 10h30: Parc Heney Cérémonie du
jour du souvenir Petit goûter servit par Bethany Hall
Guild Assoc. Info Glenda 819467-3230
• 26 novembre à 17h: Centre Bethany de Danford
Lake: Souper de Noël des aînés. Souper et danse –
billets limités! Infos: Gisèle 467-3317
Le mercredi:
• 19h30: Centre Bethany, Club de cartes des aînés du
Lac Danford, infos: Gisèle au 467-3317
Le jeudi:
• À19h: Centre communautaire Bethany du Lac

Danford: Club de l’âge d’or Horizon Club de fléchettes
Appeler Linda Robinson 467-2870
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.
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 à 13h au
Quille-O-Rama 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 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 communautaire, 13h à 16h,
infos: 438-2063 ou 438-3045.
Du 15 au 22 octobre:
Semaine
des
bibliothèques publiques
Venez faire connaissance de votre bibliothèque et
de son inventaire, enregistrez-vous avec la
possibilité de gagner des prix.
21 octobre: à 19h Église Unie Trinité, Kazabazua:
Soirée pour tous les enfants Marche de la Toussaint
du cimetière, chants, histoires et bricolage. Tous
les enfants sont bienvenus.
26 octobre: à 19h30 : Bibliothèque de Kazabazua:
Cercle de lecture pour adultes anglais, venez nous
donner vos commentaires et suggestion de livres à
lire tout en prenant un léger goûter.
• 29 octobre à 17h: Centre communautaire Héritage
de Low: Souper des mères et pères de Brennan’s Hill.
Buffet chaud et froid, Dance avec orchestre F.M. Infos:
Linda 422-3537 ou Martha 422-3241
• 31 octobre à 13h: École Primaire Queen Elizabeth:
Marche hantée, marche hantée sur la rue principale de
Kazabazua. Tous les enfants bienvenus! Infos: 467-2865
• Du 31 octobre au 5 novembre Semaine du livre
canadien pour la jeunesse.
• 5 novembre de 16h à 19h: Au Centre
communautaire de Kazabazua : L’église Unie de la
Trinité, Souper annuel de la récolte Adultes 15$ et
enfants en bas de 12 ans 6$. Tous sont bienvenus! Bon
appétit !
• 11 novembre à 11h30: Caserne de pompiers
École primaire Queen Elizabeth Journée du souvenir
à Kazabazua Cénotaphe (à coté de la caserne de
pompiers).
• 12 novembre de 16h à 18h 30 : Au Centre
communautaire de Kazabazua: Souper de Doré, levée
de fonds pour le 150e anniversaire de Kazabazua,
adultes: 15$. Tous sont bienvenus! Bon appétit! Bar et
Possiblement music /disco à confirmer).
• 13 novembre à 9h15: Église Unie Trinité, Kazabazua:
Cérémonie du jour du souvenir Tous sont bienvenus.
• 23 novembre à 18h30: Bibliothèque de Kazabazua:
Cercle de lecture français pour adultes. Venez nous
donner vos commentaires et suggestion de livres à lire
tout en prenant un léger goûter.
• 25 novembre de 19h à 21h, Église Unie Trinité,
Kazabazua: Soirée pour enfants Chants, histoires et
bricolage. Les enfants bienvenus.
• 30 novembre à 19h30: Bibliothèque de Kazabazua:
Cercle de lecture pour adultes anglais, venez nous
donner vos commentaires et suggestion de livres à lire
tout en prenant un léger goûter.
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 la
Municipalité de Kazabazua au 467-2852
• Au Centre Culturel et bibliothèque de Kazabazua
373, route 105 - Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau
CLSC, autres services. De 13h30 à 16h30, le 26 oct., le
9 & 23 nov. et les 7 et 21 déc.. Infos ou rendez-vous
422-3548 ou 457-5746.
• 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
Le jeudi:
• De 19h à 20h: Centre Communautaire de Kazabazua
Classe de Yoga avec Jane Baer, infos: 467-2939
• 22 octobre
L’évangéliste Rich
gilligham
vous
invite samedi le 22 octobre à 10h à la salle
communautaire de lac Ste-Marie pour témoigner et
louer Dieu. Prières au besoin. Venez en grand nombre.
Infos, veuillez contacter M. Benoit Lafreniere au 4675396.
• 26 novembre Au Centre communautaire du Lac
Ste Marie: Club de l’âge d’or les Geais Bleus Souper de
Noël Souper et danse. Pour information M Villeneuve
467-3378
Le lundi:
• Geais Bleus de Lac Ste-Marie, soirée de dards,
19h, infos: M. André Kenney au 467-4367
Le mardi:
• Âge d’or Les Geais Bleus de Lac Ste-Marie: Tous
les deux Mardis: Bingo à partir à 18h30. Info:
Pierrette Homier au 467-4093.
Le mercredi:
• Le matin, de 9h à 12h: Centre communautaire de
LSM, ateliers de peinture à l’huile sous la tutelle de
Lise Lachapelle, artiste-peintre.
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 à 17 ans. Infos: Nadine Pinton et Denis
Labelle 467-2086
• L’âge d’or les Geais Bleus de Lac Ste-Marie. Vous voulez
vous inscrire au sac de sable? Veuillez communiquer
avec Denise Villeneuve au 467-3378 ou Pierrette
Homier au 467-4093 pour de plus amples informations.
• 22 octobre de 14h à 17h Salle Héritage
de Low Halloween Party pour enfants
organiser par l’association Récréative de
Low. Infos: contacter John Cahill 422-1378 et/ou
Michael Desmarais 422-1727.
• 23 octobre à 14h: Église Unie de Low: Bénédiction
des animaux.
• 25 octobre à 13h30 : Centre Héritage de Low: Club
de l’âge d’or de Low Bingo avec repas Pour information
Brenda 422-1865
• 11 novembre à 10h30: Centre Héritage de Low:
École secondaire St. Michaels de Low Cérémonie du
«Jour du souvenir» Étudiants, aînés et population.
• 19 novembre 18h: Centre Héritage de Low: Fête
de Noël du Club d’Age d’Or de Brennan’s Hill, souper et
danse avec orchestre FM. Infos: Martha 422-3241
• 27 novembre 11h30 à 14h Église Unie de Low, 85
ch. Martindale: Dîner de Noël, tous sont les bienvenus !
• 29 novembre à 13h30: Centre Héritage de Low:
Club de l’âge d’or de Low Bingo avec repas Infos:
Brenda 422-1865
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:
• 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
• 11h: Centre Communautaire de Kazabazua Classe de
Yoga avec Jane Baer, infos: 467-2939
20 octobre: • Bibliothèque
J.R. L’Heureux: Semaine
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des bibliothèques publiques - Lancement du livre
électronique de David Gidmark: Come dance with
me in Ireland, le jeudi 20 octobre: à 19h, gratuit
pour tous, confirmez votre présence au 449-2738
• 12 novembre: sortons chapeau et bottes de cowboy pour aller s’amuser au CLUB DE L’ÂGE D’OR
ASSOMPTION. C’est notre soirée Western qui
débute à 19.00 et qui va se terminer par un buffet
en ﬁn de soirée. 8$/membre et 10$/non membre.
Les Campagnards feront les frais de la musique et
si on veut plus d’informations, Françoise au 4494036 ou Madeleine 449-1657
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 463-0997 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: 4381784
• 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 449-4145
Le vendredi:
• 16h, café partage avec collation (bilingue), infos:
449-2362.
• Centre de jour de la Maison Amitié de la Haute-Gatineau, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30.
Offre des activités amusantes, bienvenue à tous. Infos:
Paul Lacaillle au 449-4570
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
•
12
novembre
J o y e u x
Copains de Montcerf-Lytton vous invitent à leur soirée
dansante, suivie d’un goûter le samedi 12 novembre à
19h à la salle municipale, bienvenue à tous, infos:
Micheline Lamarche au 449-2960 ou Marie-Marthe
Nault au 441-3844
• Joyeux Copains de Montcerf-Lytton vous invitent à
participer à leurs activités de la saison 2011/2012 le
lundi, cours de peinture de 13h30 à 15h30, le mardi:
Vie Active à 13h30, le mercredi: cours de fabrication
de courte-pointe à 13h30, le jeudi: jeux de sacs de
sable à 19h, nos activités débutent le 7 octobre, infos:
Micheline Lamarche au 449-2960 ou Marie-Marthe
Nault au 441-3844
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, 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 210-2625
• Recherche bénévoles pour l’hôpital de Maniwaki,
infos: 449-4964, Carmen, présidente
• Clinique santé Haute-Gatineau. Prochaine clinique
sans rendez-vous sera mercredi le 2 novembre de
10h à 11h30, jeudi le 10 novembre de 9h à 11h30 et
mercredi le 16 novembre de 10h à 11h30.
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La famille Côté s’adresse à la CPTAQ
Un projet novateur qui se veut une première nationale

JEAN LACAILLE
MESSINES - Denis Côté, sa conjointe
Pauline Rowell, et leur fils Adrien, par le
biais de la Pépinière de Messines inc., ont
i n s c r it u ne dem a nd e au pr è s de l a
Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) pour la mise
en place et l’opération d’une activité agricole et forestière jumelée à une activité récréative qui est l’implantation d’un terrain
de golf exécutif de type récréatif de 9 trous
sur une propriété de 70 hectares qui appartient aux promoteurs depuis le milieu des
années 1980.
«La base du projet est d’utiliser les ressources agricoles, forestières et récréatives
pour les équipements, les clients et la maind’oeuvre. La demande pour l’utilisation à
une autre fin que l’agriculture couvre une
superficie de 11,6 hectares qui seraient utilisés pour implanter un terrain de golf»,
indique l’ingénieur forestier, M. Denis
Côté.
Agro-golf Le Sommet
Le projet combinerait donc une activité
agricole avec une activité récréative. La
culture intensive de petits fruits serait combinée à un terrain de golf de 9 trous de
type exécutif composé de normales 3 et de

courtes normales 4. Le terrain est boisé à
plus de 80 % de sa superficie d’où l’objectif
de la récolte des produits, ligneux et non
ligneux, de la forêt. Le concept est surtout
basé sur le fait que c’est essentiellement le
même type de clientèle qui est attiré par les
trois produits. La clientèle des villégiateurs, de 50 ans et plus, est particulièrement visée par le projet.
Le terrain est déjà muni d’un sytème
souterrain d’irrigation. Les champs sont
déjà en herbe. Le terrain est sablonneux.
Messines est une municipalité prisée par
les villégiateurs. L’endroit est champêtre et
se prête bien à l’exploitation forestière.
Les appuis
Le projet Agro-golf Le Sommet a reçu
des appuis de taille de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau, de la municipalité
de Messines, du Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau et la
Chambre de commerce et d’industrie de
Maniwaki. M. Denis Côté souligne le
grand intérêt manifesté par la députée de
Gatineau, Mme Stéphanie Vallée, au projet familial.
Le coût du projet est estimé à 190 000 $
et il est financé par diverses sources financières loca les de même que pa r les
promoteurs.
Les règles sociales
Les villégiateurs ont été définis comme

Des petits fruits de qualité
à Agro-golf Le Sommet

Association Hockey
Maniwaki
DEBUT
FIN
CATEGORIE
Samedi 08 octobre 2011
18h40
19h35
Novice A et B
19h45
20h40
Peewee A
20h50
21h50
Bantam B
Vendredi 21 octobre 2011
16h40
17h30
Novice A et C
19h10
20h00
Midget CC
20h10
21h00
Midget CC
Samedi 22 octobre 2011
8h00
8h50
Mahg 1 et 2
9h00
10h00
Peewee A
10h10
11h10
Bantam B
11h20
12h10
Atome B
(Loups des Collines vs Mustangs Maniwaki)
12h20
13h10
Peewee B
(Lions Pontiac vs Mustangs Maniwaki)
13h20
14h20
Atome CC
(Aigles Gatineau vs mustangs Maniwaki)
19h00
19h50
Bantam A
(Loups des Collines vs Mustangs Maniwaki)
20h00
20h50
Midget B
(Lions Pontiac vs Mustangs Maniwaki)
21h00
21h50
Midget A
(Loups des Collines)

Dimanche 23 octobre 2011
9h10
10h00
Novice B et C
10h10
11h00
Atome B
(Loups des Collines vs Mustangs Maniwaki)
11h10
12h10
Bantam CC
12h20
13h10
Atome A
(Sénateurs Hull vs Mustangs Maniwaki)
13h20
14h10
Peewee B
(Barons Gatineau vs Mustangs Maniwaki)
14h20
15h10
Bantam B
(Loups des Collines vs Mustangs Maniwaki)
15h20
16h10
Midget A
(Patriotes Gatineau vs Mustangs Maniwaki)
16h20
17h20
Atome CC
(Lions Pontiacl vs Mustangs Maniwaki)
17h30
18h30
Peewee CC
(Lions Pontiac vs Mustangs Maniwaki)
Lundi 24 octobre 2011
18H40
19h30
Peewee B
19h40
20h30
Midget B
Mardi 25 octobre2011
18h15
19h25
Atome CC
19h35
20h45
Peewee CC
20h55
22h05
Midget A
Mercredi 26 octobre 2011
16h00
16h50
Power skating
(Toutes les catégories)
17h00
17h50
Mahg 1 et 2
18h00
18h50
Atome A et B
19h00
19h50
Bantam A
20h00
21h10
Bantam CC
Jeudi 27 octobre 2011
18h40
19h35
Novice A et B
19h45
20h40
Peewee A
20h50
21h50
Bantam B
Vendredi 28 octobre 2011
16h40
17h30
Novice A et C
19h10
20h00
Midget CC
20h10
21h00
Midget CC

la première ressource pour la MRC-VG.
En saison forte, les villégiateurs doublent la
population. Ils dictent le développement et
l’enlignement de certains projets dont celui
de l’Agro-golf Le Sommet de Messines. Le
golf, de type exécutif, et l’auto-cueillette de
petits fruits dans un même endroit répondent aux règles sociales.
«En pleine nature, dans notre tout

nouveau concept, il sera possible pour les
golfeuses et golfeurs de jouer au golf tout en
cueillant leurs fruits et légumes préférés et
de se familiariser avec les composantes de
nos forêts valgatinoises. Le projet est axé
sur la famille. Nous voulons offrir aux familles de la région la possibilité de se recréer à un coût raisonnable tout en achetant des produits locaux du terroir»,
conclut M. Denis Côté.

L’ingénieur forestier, Denis Côté, deux ans après la fermeture du club de golf Le
Sommet, revient à la charge avec un tout nouveau concept qu’il propose à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec.

JEAN LACAILLE
MESSINES - La famille Côté n’a pas chômé
en 2010 alors qu’elle a procédé à des essais de
plantation de petits fruits qui se sont avérés
très positifs notamment pour les bleuets de
corymbe, les framboisiers, les cerisiers rust iques, les g roseilles et les gadelles.
L’expérience a été répétée en mai dernier et
elle fut encore un succès.
Le taux de réussite de transplantation a été
de 100 % pour les cerisiers, les groseilles et
gadeliers, à 98 % pour les bleuets de corymbe
et 92 % pour les framboisiers. Quelques spécialistes sont venus constater sur place les résultats de cette première plantation. Leurs
commentaires ont été très positifs selon M.
Denis Côté.
La méthode
La semence est concentrée sur les 8 hectares avec les sols les plus riches et les mieux
situés au niveau des conditions climatiques
qui permettent la production intensive de
petits fruits. Les 7 autres hectares, avec les sols

LIGUE SACS DE SABLE MOULIN DES PÈRES
(Résultats du mercredi 12 octobre 2011)
PLUS HAUT 100 SACS
Diane Lafontaine __________________
Daniel Rollin _____________________
Victor Beaudoin ___________________
Nicole Rivet ______________________

8 540
8 350
7 160
7 020

PLUS HAUT 50 SACS
Diane Lafontaine __________________
Daniel Rollin _____________________
Carole Gagnon ___________________
Fernand Charlebois ________________
Nicole Rivet ______________________

4 770
4 700
3 980
3 840
3 820

PLUS HAUT 10 SACS
Claire Lacaille ____________________
Daniel Rollin _____________________
Diane Lafontaine __________________
Carole Gagnon ___________________
Victor Beaudoin ___________________

1 360
1 300
1 250
1 100
1 090

P.S.: Si les gens sont interressé à se joindre à nous,
ils sont les bienvenues les mercredis soirs à 19h15
à la salle communautaire d’Aumond.

les plus pauvres et les plus érodés, sont réservés au terrain de golf exécutif de neuf trous.
La méthode
La méthode des rangées avec passage d’un
rotoculteur, intercallé de passages d’herbe, a
été utilisée. Elle consiste au passage d’un rotoculteur une première fois, de l’espacement
d’environ 2 mètres entre chaque passage. Un
herbicide (glyphosate) a été épandu pour tuer
les mauvaises herbes vivaces. Les brindilles
d’herbe ont été regroupées dans les passages
du rotoculteur afin d’en augmenter la matière
organique.
«Ce processus a été exécuté tout au long de
la saison de végétation 2010, de juin à septembre. Au total, près de 40 000 pieds linéaires de rangées ont été préparées pour
couvrir les 4 hectares de notre zone de production», précise Denis Côté.
Les essais de 2010 comprennent 100 plants
de bleuets de corymbe en quatre variétés :
Patriote, Duke, Bluecrop et Chippewa ; 150
plants de framboises en trois variétés :
Killarney, Nova et Pathfinder ; 20 plants de
cerisiers rustiques : Carmen Jewell et Cupid ;
25 plants de groseilles et de gadelles Red
Lake, White Pearl, Pixwell, Consort et
Crandall.
La mise en marché
Le concept est prévu pour de l’auto-cueillette à 90 %. «C’est pour cette raison qu’il
était important pour nous de greffer une activité récréative, le golf, puisque pour l’essentiel,
l’un ne va pas sans l’autre.»
Les clients pour l’auto-cueillette seront
accueillis au même endroit que les golfeuses
et golfeurs. Les gens pourront utiliser des voiturettes motorisées pour se déplacer. Toutes
les rangées seront identifiées par une lettre et
un chiffre et toutes les variétés de fruits seront
également identifiées.
«Grosso modo, tout le projet est conçu en
fonction de la famille. La totalité des infrastructures récréatives sera au service de l’agriculture», conclut Denis Côté.
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Le périphyton indique la qualité de l’eau
JEAN LACAILLE
L A GATINEAU – Depuis la mise en
place du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec en 2004,
l’Association du bassin versant du lac
Blue Sea se sert des protocoles du RSVL
pour vérifier la transparence et la teneur
en nutriments de l’eau du lac.
Le programme RSVL a récemment
été bonifié par l’ajout d’un nouvel indicateur pour évaluer la qualité de l’eau. Il
s’agit de la mesure du périphyton, un
mélange complexe d’organismes et de
détritus qui constituent la mousse brune
ou verte et visqueuse que l’on retrouve
sur les objets submergés. Il semble que

l’abondance du périphyton est l iée à l’appor t
accru en phosphore attribuable aux mauvaises
pratiques humaines en
bordure des lacs, comme
par exemple le mauvais
entretien de la rive, l’installation septique défectueuse, l’utilisation des
fertilisants sur les parterres et dans les jardins
riverains, etc.
L’Association du bassin versant du lac Blue
S e a e s t u ne d e s pr e mières associations en
Outaouais et au Québec Au départ d’une sortie de repérage de sites de suivi appropriés pour la mesure du périphyton, quatre
bénévoles membres et administrateurs de l’Association : de gauche à droite, Nicole Lacroix, Don
à adopter ce nouveau Karn, Dick Ryan et Lucie Joanis. Photo : Marc Grégoire
protocole.

Un prix significatif pour l’Outaouais
LA GATINEAU - Le Pavilon du Parc a remporté les honneurs à l’occasion de la 30e édition
des Prix d’excellence du réseau de la santé et des
services sociaux qui se déroulait à l’Assemblée
nationale du Québec le 11 octobre dernier.
Le Pavillon du Parc a remporté le prix
«Personnalisation des soins et des services»
pour son Programme d’intervention précoce
intensive (IPI) destiné aux enfants de 2 à 5 ans
présentant une déf icience intellectuelle.
L’Outaouais est la seule région où ce programme est implanté et les résultats positifs de
cette approche ont été reconnus lors de cette
cérémonie du ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec.
Le force du programme IPI réside avant tout

dans le fait qu’il est offert dans un contexte éducatif et inclusif, entre autres dans le milieu de
garde, ce qui augmente les opportunités d’apprentissage. Il est également articulé de façon à
répondre à la fois aux besoins des parents et à
ceux du milieu éducatif. Stimuler le développement de l’enfant, consolider ses capacités
d’adaptation sociale par son entourage, voilà les
principaux objectifs de cette approche. Ce programme offre aussi un soutien clinique au milieu d’apprentissage dans l’application de stratégies d’intervention et soutient l’adaptation de la
famille et son implication dans le développement de l’enfant.
Plus d’heures d’accompagnement
Avec l’implantation du programme, les

enfants présententant une déficience intellectuelle recevaient environ 5 heures par semaine de services spécialisés. Avec le programme IPI, ils reçoivent 20 heures par
semaine d’accompagnement édudcatif individualisé et adapté selon leurs besoins. Il
s’agit donc d’un changement marqué qui
apporte des résultats positifs aux enfants,
mais également à l’Outaouais en favorisant
une société inclusive.
Le programme IPI est en nomination pour
le Prix d’excellence 2011 de l’administration
publique du Québec dans la catégorie «Santé et
services sociaux». Ces prix seront remis à l’occasion d’un gala le 17 novembre prochain au
Centre des congrès de Québec.

Rappelons que le Pavillon du Parc est le
centre de réadaptation pour personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble
envahissant du développement de la région de
l’Outaouais. Son personnel, plus de 400 personnes, offre des services spécialisés à plus de 1
050 personnes à partir de près de quarante lieux
de services dans toute la région dont à Maniwaki
pour toute la Vallée-de-la-Gatineau.

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

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

Bienvenue !

Rampe d’accès.
À deux pas de tous les services
Internet haute vitesse
Marthe Hubert, prop.
martheh304@videotron.ca
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819-449-1725

100 - ANIMAUX

210 - CHAMBRES À LOUER

Jolis chatons blancs, gris à donner. Très
beaux. (819)441-6411

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

Canes Corso nées 27 juin, mâle et femelle
vaccinés (ées) et vermifugés (ées). Demandez
Conrad ou Mélanie à Graceﬁeld. Info: 819334-0654

200 - BUREAUX - LOCAUX À LOUER
Centre professionnel, situé au centre-ville de
Maniwaki. Climatisé, chauffé, éclairé, au 198
Notre-Dame. Libre immédiatement. Aussi,
plusieurs bureaux. Info: 819-561-4586 ou
441-0200.

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

Chambre à louer à Déléage, libre
1er novembre, accès à la maison, salon privé, internet, câble,
spa, bain tourbillon, non-fumeur,
personne tranquille, grande cour.
Info:449-6141ou 441-4379
Une chambre à louer à Messines (14 km de
Maniwaki), dans maison ancestrale, salle
de bain privée, très paisible, recherche
travailleurs (euses) tranquilles. Info: (819)
465-3388
Chambre à louer ou maison à partager sur le
bord du lac Blue Sea. Info: 463-3663
Chambre à louer. Je suis à la recherche
de colocataire, homme ou femme, avec
accès à la maison. Stationnement privé,
endroit tranquille, pour travailleur. Libre
immédiatement . 400$ . À Déléage. Info:
(819) 441-2072 demander Yvon ou laisser

À VENDRE

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

Assurances responsabilité
1 000 000 $

Contacter Alain
(819) 334-1415

semaine. Info: (819) 643-1082

Chambre à louer à Gatineau près de l’hôpital
et Cegep de Gatineau, arrêt d’autobus.
Chambre meublée, salon privé, télévision
cable, Internet haute vitesse, salle de bain,
accès
laveuse/sécheuse,
micro-ondes,
petit réfrigérateur, petite salle de gym. et
stationnement. Disponible maintenant, 125$/

Chambre à louer dans résidence
de personnes agées, à Graceﬁeld
au rez de chaussé, personne autonome, libre 1er novembre. Info:
(819) 463-4826

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
1.
Avis est par les présentes donné qu’à la suite du décès de feue Mercedes
CARPENTIER CARON, survenu le vingt-cinq janvier deux mille onze (25 janvier
2011), au CHVO, Pavillon de Hull, Gatineau, province de Québec, Canada,
un inventaire notarié reçu devant Me Jacques Marcel STE-MARIE, notaire, le
19/09/2011 , sous le numéro 12024 de ses minutes, ou des biens de la défunte
a été fait par les liquidateurs. Ladite Mercedes CARPENTIER CARON, était en
son vivant retraité et domiciliée au 124 chemin du Lac Ste-Marie, Lac Ste-Marie,
Province de Québec, J0X 1X0, Canada.
Cet inventaire peut être consulté par les intéressés à l’étude de Me Jacques Marcel
STE-MARIE, notaire, sis au 175 rue Champlain, Gatineau, province de Québec,
Canada, J8X 3R3.
DONNÉ A GATINEAU, PROVINCE DE QUÉBEC, CANADA,
Ce 19 septembre 2011
Par : (s) Pierre Caron
_______________________________________
PIERRE CARON, liquidateur successoral

SERVICES

- Déneigement de toitures

message.

Chalet 4 saisons à Déléage 24pix26pi - 106
acres de lot boisé, 2 chambres à coucher, meuble, génératrice ou gaz propane.
Chauffage à bois ou à l’huile. Place tranquille,
très bon pour la chasse
Information : 449-1982

Par : (s) Jocelyne Caron
______________________________________
JOCELYNE CARON, liquidateur successoral

Par : (s) Géraldine Caron
_______________________________________
GÉRALDINE CARON, liquidateur successoral

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

COUVREURS

DÉMÉNAGEMENT

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

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

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

Enlèvement de la neige

RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
ENR. F.A.S.

1 (888) 449-2849

Kazabazua

(819) 467-2849
• Pose de plancher de bois franc • Sablage et
vernissage de plancher de bois franc • Pose de
moulures de tout genre • Fabrication, réfection et
installation d’armoires de cuisine • Pose de céramique

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

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

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

Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

GÉRARD HUBERT

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

SERRURERIE
YVES COUSINEAU
enr.

MANIWAKI / MONT-LAURIER

Gérard Hubert Automobile ltée

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

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

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

PUITS ARTÉSIENS DUFRESNE LANIEL INC.

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

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

Déléage, chambre très propre, non fumeur,
Internet sans ﬁl inclus, réfrigérateur, salle de
bain privée. Forfait hebdomaire ou mensuel.
Info: 819-449-6969.

libre le 1er octobre, idéal pour personne
seule, couple ou monoparental (1 enfant).
Références demandées. Loyer 500$/mois.
Message au 819-441-6411.

230 - LOGEMENTS APPARTEMENTS À LOUER

Grand logement à louer, 2 c.c, chauffé,
éclairé, cable, poêle fourni, déneigement, au
227 Notre Dame, libre 1er novembre, 720$/
mois. Info: 441-0526

Maniwaki (Centre-ville) - 2 ch. à coucher,
2e étage d’un triplex, près de tout (école,
supermarché, etc.), pas chauffé ni éclairé,

La

genre bachelor, chauffé/éclairé,cuisinière et
réfrigérateur fournis, très propre. Pas de prise
lav/séch. Dans un édiﬁce à logement, au rezde-chaussée, près de toutes les commodités,
Un stationnement et déneigement inclus.
Libre immédiatement - loyer 475$/mois.
Message au 819-441-6411

Cayamant - 2 ch. à coucher, non chauffées/
ni éclairées, au semi sous-sol d’un quadrex,
accès au lac en plein coeur du village (à
l’année), près de toutes les commodités du
village (école primaire derrière la maison),
bons voisins, loyer 425$/mois. Libre le 1er
octobre. Message 819-441-6411

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

Maniwaki (Centre-Ville) - 1 ch. à coucher,

AVIS PUBLIC

Centre dentaire Wakefield

États financiers et rapport des vérificateurs externes 2010-2011
Conformément à l’article 286, de la Loi sur l’instruction publique, avis est donné que le conseil
des commissaires acceptera les états financiers de l’année 2010-2011 pour la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais lors d’une séance ordinaire qui sera tenue le 26 octobre 2011 à
compter de 19h au 250, chemin de la Chute à Fort-Coulonge.

819-459-3881

Route 105 - Wakefield -Valley drive - Plaza Tigre Géant
lundi - mardi - mercredi
jeudi
vendredi

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

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

Harold Sylvain
Directeur général
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Donné à Maniwaki, ce 5e jour d’octobre 2011

Des gens hautement professionnels, compétents et
soucieux de vous offrir toujours le même excellent service!
Plomberie Centrale
905531199 Québec inc.

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Estimation
gratuite

Depuis
15 ans à votre
service !

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

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

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

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

RBQ : 5632-5822-01

Rénovations de tous genres
Intérieurs et extérieurs
Ventilation • Toiture • Céramique
et plus encore
13 Ch. Blue Sea
Messines Qc.
J0X 2J0
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.
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

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

Tél : 819 465-3975
Cell : 819 334-3206
Prop. Stéphane Cloutier
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Refait à neuf, app à louer, centre
ville de Gracefield, 2 c.c, poêle
frigidaire peuvent être inclus,
550$/mois, chauffé, éclairé, libre 1
er décembre. Info:(819)463-2779
App. 2c.c., installation laveuse/sécheuse,
grand stationnement pour 2 voitures, remise
et espace extérieur privé. Libre 1er octobre,
400$/mois et 1c.c., salle de lavage avec
laveuse/sécheuse, cuisinière et réfrigérateur
fournis, stationnement pour 2 voitures, espace

Municipalité
de Cayamant

extérieur privé. Libre 1er octobre 425$/mois.
Info: 819-449-3435

Demande référence. Info: 4491040 ou 4492485

immédiatement. Références
Info: 819-334-2345

App. libre immédiatement, 450$/
mois, 1 c.c. chauffé/éclairé, poêle/
réfrigérateur fournis au centre
ville de Gracefield sur la rue du
Pont. Info : 819-463-2779

App. 1 c.c., poêle/réfrigérateur et laveuse/
sécheuse inclus, près du centre-ville, 525$/
mois pas chauffé/pas éclairé. Info:(819)-4494140

Maniwaki, secteur tranquille, 3 1/2, chauffé,
éclairé, laveuse/sécheuse fournis, rénové
céramique, pas d’animaux. Libre 1er octobre.
Info: 819-334-2345

LOGEMENT NEUF Idéal pour 50 ans et
plus, 2 chambres, plancher de bois et
céramique, prise laveuse/sécheuse, remise,
stationnement, entretien et déneigement
inclus, aucun animaux, pas chauffé, pas
éclairé, à 2 minutes du centre-ville, 550$/
mois. Infos:(819) 441-4573

Bachelor meublé au centre-ville, Maniwaki.
Aussi un 3 1/2 à louer. Info: 449-3613

App. 3 c.c. chauffé/éclairé, 800$/mois situé à
Kazabazua, refait à neuf. Demandez Michel
ou Linda (819)-467-5568

Logement 1 c.c. au bord du lac Grier, meublé.
Idéal pour personne retraitée autonome. Info:
819-438-2040

Bouchette, 3 1/2 sur deux étages, face
à l’école, entrée privée, pas chauffé, pas
éclairé, pas d’animaux, 430$/mois. Libre

Batchelor, semi-meublé, chauffé, éclairé
à 2 minutes de l’hôpital, 500$/mois, libre
immédiatement. Info:(819)328-6544

Logis à louer au 245, Notre-Dame, Mki, 2e
étage, 4 1/2, 375$/mois, pas chauffé, pas
éclairé, pas d’animaux. Libre immédiatement.

AVIS PUBLIC

Avis public est par la présente donné par Ia soussignée, Directrice générale de Ia susdite
municipalité.
Une dérogation mineure sera présentée au conseil municipal Iors de Ia séance du 7
novembre 2011. La séance aura lieu à Ia salle municipale de Cayamant, au 6, chemin
Lachapelle, Lac Cayamant.
La nature de Ia dérogation est en vertu du règlement de zonage 05-91, chapitre VI,
article 6.3.4.1, chapitre VIII, article 8.1.1.1 concernant Ia distance de Ia marge latérale du
bâtiment principal et du bâtiment accessoire.
L’emplacement est situé au 50, chemin du Lac Lacroix, canton de Church Rang 03 lot
19B-8, Rang 03 lot 20-B-1.
Toutes personnes intéressées peuvent se faire entendre par le conseil relativement à Ia
demande.

Prenez avis que la société «GARAGE
MAURICE PAQUETTE & FILS INC.»,
demandera au Registre des entreprises
la permission de se dissoudre.
Signé à Maniwaki, le 14 octobre 2011
Me Joanne Lachapelle

MUNICIPALITÉ
DE MESSINES

Les pros qu’il faut consulter!

(819) 449-4231

137, boul. Desjardins, Maniwaki

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

D.D.

Denturologiste

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

(819) 449-6484
Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

(819) 449-6073

137, Principale Sud, Maniwaki

Duplex au centre-ville, 3c.c., 795$/mois
chauffé/éclairé au 219 rue Commerciale à
Maniwaki. Appelez Lorraine au (819) 6820085

CHALET-GRAND TRIPLEX FAMILIAL AU LAC
BASKATONG (BAIE MERCIER) - 3 UNITÉS - GRAND
TERRAIN - GRAND GARAGE – PRIX: 700 000 $
INFO : 819-246-5070 / 819-663-4980 / 819-893-0922

AVIS PUBLIC

Dépôt du rôle d’évaluation foncière
pour l’exercice financier 2012

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

Serge Désilets

demandées.

À VENDRE

AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION

Suzanne Vallières, g.m.a.
Directrice générale

- Droit civil et responsabilité civile
- Droit familial - Droit commercial et corporatif
- Droit immobilier - Recouvrement de comptes

819-449-1725

Avis est par les présentes donné par le soussigné, conformément aux dispositions
de l’article 73 de la Loi sur la fiscalité municipale, que le rôle d’évaluation foncière
de la municipalité de Messines pour l’exercice financier 2012 est déposé au bureau
de la municipalité. Celui- ci sera en vigueur pour son troisième exercice financier en
2012 et toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal situé au
70, rue Principale et ce, durant les heures normales d’ouverture.
Conformément aux dispositions des articles 74 et suivants de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également donné à toute personne ayant un intérêt à cet effet,
qu’elle peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue à la
section I du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur de la MRC de la Valléede-la-Gatineau n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu
de l’article 174 ou 174.2 de cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

Ouvert du lundi au vendredi

1.

En vertu de l’article 131.2 de la Loi sur la fiscalité municipale, être déposée au
cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant
une modification du rôle ou au cours de l’exercice suivant;

Desjardins & Gauthier

2.

Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
7, rue de la Polyvalente C.P. 307
Gracefield (Québec) J0X 1W0

3.

Être préparée sur un formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’adresse
ci- dessus mentionnée;

4.

Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 98-106
de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et applicable à l’unité d’évaluation visée
par la demande.

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

Donné à Messines, ce 20e jour du mois d’octobre 2011.
Jim Smith
Directeur général et secrétaire- trésorier
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BEAULNE, Jacques E.
El Cardonal B.C.S.		
MEXICO C.P. 23501		

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRACEFIELD

No de rôle :
Lot :
Canton de Wright

VILLE DE
GRACEFIELD
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, Me FRANCINE R. PHARAND,
greffière adjointe de la ville de Gracefield, que les immeubles ci-après désignés seront
vendus à l’enchère publique, selon l’article 512 de la Loi sur les cités et villes, au Centre
récréatif et communautaire de la Ville de Gracefield, 5, rue de la Polyvalente, Gracefield,
Québec, JEUDI, le 24 NOVEMBRE 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.
PUBLIC notice is hereby given, by Me Francine R. PHARAND, Assistant Clerk of the
City of Gracefield, that properties described hereafter will be sold at the public auction
at the Centre Récréatif et Communautre de Gracefield, 5 de la Polyvalente Street,
Gracefield, Province of Quebec, on THURSDAY, NOVEMBER 24th 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.
VILLE DE GRACEFIELD
ALLEN, Jeffery		
156, ave North Bonnington
SCARBOUROUGH, ON. M1K 1Y1

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

1 623,84$
614,82$
2 238,66$

No de rôle :
4606-20-7460
Lot :
Partie 29, Rang 2
Canton de Northfield

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

La

Gatineau B-15
1 196,37$
482,63$
1 679,00$

3305-04-9980
27A, 27B, 28A, 28B, Rang 8

« Un immeuble connu et désigné comme étant les lots vingt-sept « A », vingt-sept
« B », vingt-huit « A » et vingt-huit « B » (27A, 27B, 28A et 28B), rang huit (R. VIII), du
Canton de Wright, comté de Gatineau, Province de Québec, division d’enregistrement
de GATINEAU, Municipalité de Wright, au cadastre officiel dudit Canton :
Tel que le tout se trouve présentement, sans bâtisse :
MOINS À DISTRAIRE partie desdits lots vingt-sept « A » et vingt-huit « A » (Ptie 27A
et Ptie du 28A), rang huit (R. VIII), du Canton de Wright, vendue à Monsieur Maurice
Labelle, aux termes d’un acte de Vente dont copie fut dûment enregistrée au bureau
d’enregistrement de la division de Gatineau, sous le numéro 53904 et lesdites parties
bornées comme suit :
a) Partie dudit lot 27A, rang 8, du Canton de Wright, bornée au nord par la ligne de
division entre le lot vingt-sept « A » et le lot vingt-huit « A », mêmes rang et canton; vers
l’est par la ligne de division entre le rang huit et le rang sept, même canton; vers le sud
par la ligne de division entre le lot vingt-sept « A » et le vingt-six, même rang et canton;
et vers l’ouest par ledit chemin public;
b) Partie dudit lot 28A, rang 8, du Canton de Wright, bornée au nord par la ligne de
division entre le lot vingt-huit « A » et le lot vingt-neuf, même rang et canton; vers l’est
par la ligne de division entre le rang huit et le rang sept, même canton; vers le sud par
la ligne de division entre le lot vingt-sept « A » et le lot vingt-huit « A », même rang et
canton; et vers l’ouest par ledit chemin public;
Avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et/ou occultes
attachées audit immeuble; »
____________________________
ELLARD, Eva		
1322 Avenue O		
OTTAWA, ON K1G 0B6

« L’immeuble est désigné comme étant composé d’UNE PARTIE DU LOT 29 du
RANG 2 , du cadastre officiel du CANTON DE NORTHFIELD, dans la circonscription
No. de rôle:
foncière de GATINEAU et la description technique actualisée de cette parcelle devrait
Lot:
se lire comme suit:
Canton de Wright

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

1 306,06$
107,63$
1 413,69$

3804-64-8163
23-A-9, Rang 5

De figure irrégulière, bornée vers le Nord, vers l’Est et vers le Sud, par d’autres
«Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 23A-9, Rang 5, Canton de Wright,
parties du lot 29, vers l’Ouest, par le lac Mill.
circonscription foncière de GATINEAU, étant de figure irrégulière, borné au Nord par le
lot 23-A non subdivisé, au Sud-Est par le lot 23-A-8 et l’ancienne route no. 11, au SudMesurant vers le Nord et vers le sud, cent vingt-sept mètres et quanrante et un
Ouest par le lot 23-A-10; mesurant cent cinquante pieds et deux dixièmes (150,2’) au
centième (127,41M), vers l’Est, soixante-trois mètres et soixante-dix centièmes (63,70
Nord; contenant en superficie quatre mille huit cents pieds carrés.»
m), vers l’Ouest, soixante-six mètres et un centième (66,1 m) mesurée le long d’une
ligne sinueuse.
____________________________
Contenant en superficie huit mille trois cent trente-trois mètres carrés.
(SUP : 8 333 m²)

GAUDREAU, Sylva		
4514, chemin Grégoire
MARIONVILLE, ON K4R 1E5

Le coin Nord-Ouest de cette parcelle est situé à une distance de 85,23 mètres au
sud du coin Sud-Ouest du lot 29-1. Cette distance est mesurée en suivant une direction
No de rôle :
de 173°18’35’’, laquelle est en référence à la direction de la limite sud dudit lot 29-1 qui
Lot :
est de 260°20’00’’. »
Canton de Wright
____________________________
SUCCESSION LIONEL BEAUDRY
a/s Lucille Sincennes
773-40, de la Cité Jardin
GATINEAU, QC. J8T 0A9
No de rôle :
Lot :
Canton de Wright

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

363,87$
34,70$
398,57$

4001-31-8857
Pt. 9, Rang B

« Un immeuble sis dans le canton de Wright, comté de Gatineau, division
d’enregistrement de GATINEAU, province de Québec, connu et désigné comme étant
partie du lot neuf (Ptie. 9), dans le rang « B », aux plan et livre de renvoi officiels dudit
canton de Wright, mesurant cent pieds (100’) dans tous ses côtés et bornée comme
suit : au nord par la Rivière Gatineau; à l’est et au sud par autres parties du même lot,
demeurant la propriété de Damase Guilbeault ou représentant et à l’ouest par une autre
partie du même lot, demeurant la propriété de la succession Arthur Villeneuve.

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

1 514,25$
749,90$
2 264,15$

3507-14-7364
Partie 35, Rang 7

«Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot numéro TRENTE-CINQ
(Ptie 35), rang SEPT (R. VII), au cadastre officiel du Canton de WRIGHT, compté de
Gatineau, municipalité de Wright, division d’enregistrement de GATINEAU, province de
Québec, mesurant cinq cent trente-huit pieds (538’) au nord, trois cent quarante-cinq
pieds (345’) à l’ouest, cent cinquante-cinq pieds (155’) au sud et quatre cent quaranteneuf pieds (449’) à l’est et le tout borné comme suit : vers le nord par partie du même
lot trente-cinq (Ptie 35), propriété de Olivier Ménard ou représentants; vers l’ouest et
le sud par partie du même lot trente-cinq (Ptie 35), propriété de Prosper Lafond ou
représentants et vers l’est, le long de la ligne de quatre cent quarante-neuf pieds (449’),
par le chemin public.
Tel que le tout se trouve présentement, sans bâtisse.

Avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et/ou occultes
attachées audit immeuble. »
GAUTHIER-PÉTRIN, Thérèse
Taxes municipales :
842,39$
GAUTHIER, Daniel		
Taxes scolaires :
52,47$
GAUTHIER, Steve		
TOTAL :
894,86$
La présente vente inclut un droit de passage te que stipulé aux termes du titre
GAUTHIER, Ken
d’acquisition ci-après référé.
175, chemin Marks
KAZABAZUA, QC. J0X 1X0
Les acquéreurs devront cloturer l’emplacement ci-dessus désigné à leurs frais et
dépens. »
____________________________
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No de rôle : 3598-99-9741
Lot : Partie 3, Rang 7
Canton de Wright
« Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot numéro TROIS (Ptie
3), rang SEPT (R. VII), au cadastre officiel du canton de Wright, comté de Gatineau,
municipalité de Wright, circonscription foncière de GATINEAU, province de Québec,
ayant la forme d’un triangle, mesurant quatre cent dix pieds (410’) de largeur ayant
front sur le chemin public, deux cent soixante-cinq pieds et quatre pouces (265’4’’) au
sud, quatre cent soixante-dix-sept (477’) au nord-ouest et zéro pied (0’) au nord et le
tout borné comme suit : vers le nord-ouest par le chemin de fer du Canadien Pacific ;
vers le sud par partie du même lot 3, propriété de Royal Pétrin ou représentants ; vers
l’est par le chemin public.
Adresse : sans adresse civique, Gracefield, province de Québec, J0X 1W0. »
____________________________
GOLDSTONE, James S.
a/s Margaret Goldstone
111 Clarendan Avenue
OTTAWA, ON K1Y 0R1
No de rôle :
Lot :
Canton de Wright

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

1 956,70$
1 396,92$
3 353,62$

Borné vers le nord, vers l’est, vers le sud-est, vers le nord-ouest et vers l’ouest ;
par des parties du lot QUARANTE-NEUF (Pties 49) ; et vers le sud : par une partie du
lot QUARANTE-HUIT (Ptie 48).
Mesurant soixante-huit mètres (68,00m) vers le nord, soixante-dix-sept virgule
trente-six mètres (77,36m) vers l’est, cent quatre virgule quatre-vingt-sept mètres
(104,87m) vers le sud-est, soixante-trois mètres (63,00m) vers le sud, successivement
treize virgule soixante-sept mètres (13,67m), vingt-sept virgule quatre-vingts mètres
(27,80m), dix-sept virgule quarante-quatre mètres (17,44m), seize virgule quatrevingt-deux mètres (16,82m), dix-huit virgule quatre-vingt-dix-sept mètres (18,97m),
huit virgule soixante-quatre mètres (8,64m) et treize virgule quarante-quatre mètres
(13,44m) vers le nord-ouest, successivement vingt virgule trente-neuf mètres
(20,39m), trente-cinq virgule quatre-vingt-six mètres (35,86m) et cinq virgule quatrevingt-seize mètres (5,96m) vers l’ouest.
Contenant en superficie de neuf mille deux cent vingt-six virgule neuf mètres
carrés (9 226,9m²).

3303-40-3823
19, Rang 8

« An immoveable known and described as being lot number nineteen (19),
range eight (R. VIII), of the Township of Wright, county of Gatineau, registry office of
GATINEAU, Province of Quebec, at the official cadastre of said township.
As the whole now is today, with all the buildings thereon erected, circumstances
and appurtenances.»
____________________________
HALLS, Peter		
1862 Bathurst St.		
TORONTO, ON M5P 3K8

« Un immeuble de figure irrégulière connu et désigné comme étant partie du lot
QUARANTE-NEUF (Ptie 49), rang HUIT (R. VIII), aux plan et livre de renvoi officiels
du canton de Wright, municipalité de Wright, circonscription foncière de GATINEAU,
province de Québec et plus particulièrement décrit comme suit :

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

4 486,68$
855,58$
5 342,26$

No de rôle :
4807-31-1088
Lot :
Partie 36B, Rang 3 et Partie 37B, Rang 3
Canton de Northfield
« L’immeuble est désigné comme étant composé d’UNE PARTIE DU LOT 36B et
d’UNE PARTIE DU LOT 37B du RANG 3, du cadastre officiel du canton de NOTHFIELD,
dans la circonscription foncière de GATINEAU et la description technique actualisée
de ces parcelles devrait se lire comme suit :
Une partie du lot 36B du rang 3
De figure irrégulière, bornée vers le Nord, par le lot 36B-5, vers l’Est, par une partie
du lot 37B (parcelle ci-après décrite), vers le Sud, par une autre partie du lot 36B, vers
l’Ouest, par une autre partie du lot 36B et par le lot 36B-5.
Mesurant vers le Nord, vingt et un mètres et soixante-deux centièmes (21,62 m),
vers l’Est, vingt-cinq mètres et quatre-vingt-huit centièmes (25,88 m), vers le Sud,
dix mètres et soixante-douze centièmes (10,72 m), vers l’Ouest, vingt-six mètres et
cinquante-neuf centièmes (26,59 m).
Contenant en superficie trois cent quatre-vingt-onze mètres carrés et quatre dixièmes.
(SUP : 391,4 m²)
Une partie du lot 37B du Rang 3
De figure irrégulière, bornée vers le Nord par le lot 37B-4, vers l’Est et vers le sud, par
une autre partie du lot 37B, vers l’ouest, par une partie du lot 36B (parcelle ci-avant
décrite).
Mesurant vers le Nord, quatre mètres et quanrante et un centièmes (4,41 m), vers
l’Est, trente-deux mètres et trente-six centièmes (32,36 m), vers le sud, dix-sept
mètres et cinquante centièmes (17,50 m), vers l’Ouest, vingt-cinq mètres et quatrevingt-huit centièmes (25,88 m).

Le coin nord-ouest est situé à une distance de soixante-quatre virgule zéro deux
mètres (64,02m) au sud du coin sud-ouest du lot TROIS de la subdivision officielle
du lot originaire QUARANTE-NEUF (Lot 49-3) ; ladite distance étant mesurée suivant
une direction conventionnelle de onze degrés quarante-quatre minutes trois secondes
(11°44’03’’) laquelle est en référence au côté sud du lot TROIS de la subdivision
officielle du lot originaire QUARANTE-NEUF (Lot 49-3) qui est de quatre-vingt-sept
degrés cinquante-six minutes quinze secondes (87°56’15’’).
Le tout tel qu’il se trouve présentement.
Avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et nonapparentes pouvant affecter ledit immeuble.
Tel qu’il appert à la description technique préparée par Jacques Sirois, arpenteurgéomètre le 8 août 1995 sous le numéro 4071 de son répertoire. Copy of plan
remaining annexed to the original of these presents after having been recognized to
be true and signed by the parties in the presence of the undersigned Notary.
The Vendor grants a perpetual right-of-way by foot, vehicle or otherwise on all
roads in favour of the immovable herein above described to the river. The site of
the servitude will be provided by the Vendor when the description can be produced
according to the Civil code of Quebec. »
____________________________
JOHNSON, Jacques		
18 Principale, app. 7		
BOUCHETTE, QC. J0X 1G0
No de rôle :
Lot :
Canton de Wright

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

3898-79-6679
Partie 3, Rang 5

« Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot numéro trois (Ptie
3), rang cinq (r. V), du Canton de Wright, comté de Gatineau, Province de Québec,
Municipalité de Wright, au cadastre officiel dudit Canton, mesurant vingt-deux pieds
(22’) de largeur au nord, trois-cent cinquante-neuf pieds (359’) au nord-ouest, deux
cent pieds (200’) au sud et deux cent soixante-dix-huit pieds (278’) à l’est et le tout
borné comme suit : vers le nord et le nord ouest par un chemin privé; vers le sud par
partie du même lot, propriété du vendeur et vers l’est par la propriété de Antonio Di
Labio, telle que décrite dans un acte de vente passé devant le Notaire soussigné,
sous le numéro 15,714 de ses minutes ;
Tel que le tout se trouve présentement, sans bâtisse. »

Contenant en superficie deux cent quatre-vingt-cinq mètres carrés.
(SUP : 285,0 m²) »

____________________________
INCH, James		
932-A, Cummings Ave
OTTAWA, ON K1K 2L7
No de rôle :
Lot :
Canton de Wright

3310-59-4516
Partie 49, Rang 8

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

____________________________
1 423,83$
493,46$
1 917,29$

757,32$
32,09$
789,41$
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LACHAPELLE, Gilles		
151, Parkdale, app. 302
OTTAWA, ON K1Y 4V8

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

522,74$
1 157,86$
1 680,60$

No de rôle : 4112-30-6698
Lot : Partie 7, Rang 3
Canton de Wright
« L’immeuble est désigné comme étant composé D’UNE PARTIE DU LOT 7 du
RANG 3, du cadastre officiel du canton de WRIGHT, dans la circonscription foncière
de GATINEAU et la description technique actualisée de cette parcelle devrait se lire
comme suit:
De figure irrégulière, bornée vers le Nord, vers l’Est et vers le Sud par d’autres parties
du lot 7, vers l’Ouest, par le lac du Castor Blanc.
Mesurant vers le Nord et vers le Sud quatre-vingt-onze mètres et quarante-quatre
centièmes (91,44 m), vers l’Est, trente mètres et quarante-huit centièmes (30,48 m),
vers l’Ouest, trente-sept mètres et six dixièmes (37,6 m) mesurée le long d’une ligne
sinueuse.
Contenant en superficie deux mille six cent neuf mètres carrés.
(SUP: 2 609 m2)
Le coin Nord-Ouest de cette parcelle est situé à une distance de 16,93 mètres au sud
de l’intersection de la ligne séparatrice des lots 6 et 7 avec la rive Est du lac du Castor
Blanc. Cette distance est mesurée en suivant une direction de 167°02’29’’, laquelle
est en référence à la direction de ladite ligne séparatrice des lots 6 et 7 qui est de
89°40’10’
____________________________
LEGROS, Joseph		
a/s Marie Legros		
40, 3ième Avenue		
OTTAWA, ON K1S 2J8
No de rôle :
Lot :
Canton de Wright

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

1 270,98$
591,07$
1 862,05$

« Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot numéro neuf (Ptie
9), rang « B » (R.B), du Canton de Wright, comté de Gatineau, province de Québec,
municipalité de Wright, circonscription foncière de GATINEAU, au cadastre officiel
dudit Canton, mesurant cent pieds (100’) de largeur au nord et au sud, sur une
profondeur de cinq cents pieds (500’) et le tout borné comme suit : vers le nord par
le chemin public ; vers l’ouest par la ligne de division entre le lot neuf et le lot dix,
des mêmes rang et canton ; vers le sud et l’est par partie du même lot, propriété du
Vendeur.
Tel que le tout se trouve présentement, sans batisse. »
____________________________

No de rôle :
Lot :
Canton de Wright

Gatineau B-17

De figure irrégulière, bornée vers le Nord, par une partie du lot 3 (parcelle ci-avant
décrite), vers le Nord-Est, vers le Sud-Est et vers le Sud-Ouest par d’autres parties
du lot 4.
Mesurant vers le Nord, trente et un mètres et soixante-quinze centièmes (31,75 m),
vers le Nord-Est, trente-cinq mètres et quatre-vingt-un centièmes (35,81 m), vers le
Sud-Est, vingt-trois mètres et quatre-vingt centièmes (23,80 m), vers le Sud-Ouest,
soixante mètres et soixante-dix centièmes (60,70 m).
Contenant en superficie mille cent vingt-cinq mètres carrés.
(SUP: 1 125 m2)
Le coin Nord de cette parcelle est situé sur la ligne séparatrice des lots 3 et 4 à une
distance de 1 243,0 mètres à l’Ouest de l’intersection de ladite ligne séparatrice avec
la rive Ouest de la rivière Gatineau. Cette distance est mesurée en longeant la ligne
séparatrice des lots 3 et 4.»
____________________________
MARTENS, Cornelius		
VILLENEUVE, Fernande
a/s Charlotte Martens
57 Craig St.
ARN PRIOR, ON K7S 2V9
No de rôle :
Lot :
Canton de Wright

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

1 290,69$
519,12$
1 809,81$

3606-90-3644
Partie 30, Rang 6

« L’immeuble est désigné comme étant composé d’UNE PARTIE DU LOT 30 du
RANG 6, du cadastre officiel du canton de WRIGHT, dans la circonscription foncière
de GATINEAU et la description technique actualisée de cette parcelle devrait se lire
comme suit:
Une partie du lot 30 du rang 6
De figure irrégulière, bornée vers le Nord-Ouest, par une autre partie du lot 30,
vers l’Est, par une autre partie du lot 30, étant le chemin Shaw, vers le Sud, par une
autre partie du lot 30, vers le Sud-Ouest, par le lac Métayer.

4000-08-1794
Partie 9, Rang B

MACOUN, Shelagh		
19 St-Hyacinthe		
CANTLEY, QC. J8V 3H4

La

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

1 464,28$
290,33$
1 754,61$

4513-50-8828
Partie 3 et 4, Rang D

« L’immeuble est désigné comme étant composé D’UNE PARTIE DES LOTS 3
ET 4 du RANG D, du cadastre officiel du canton de WRIGHT, dans la circonscription
foncière de GATINEAU et la description technique actualisée de ces parcelles devrait
se lire comme suit:

Mesurant vers le Nord-Ouest, quatre-vingt-trois mètres et trente-neuf centièmes
(83,39 m), vers l’Est, successivement, cinq mètres et trente-cinq centièmes (5,35 m),
vingt-six mètres et sept centièmes (26,07 m) et treize mètres et cinquante centièmes
(13,50 m), vers le Sud, quarante-six mètres et neuf centièmes (46,09 m), vers le SudOuest, trente et un mètres et quatre dixièmes (31,4 m) mesurée le long d’une ligne
sinueuse.
Contenant en superficie deux mille soixante-quinze mètres carrés.
(SUP : 2 075 m2)
Le coin Sud-Ouest de cette parcelle est situé à une distance de soixante-seize
mètres et trente-neuf centièmes (76,39 m) au nord du coin nord-ouest du lot 29-1.
Cette distance est mesurée en suivant une direction de 339°07’37’’, laquelle est en
référence à la direction de la limite Nord dudit lot 29-1 qui est de 88°51’35’’. »
____________________________
PELLETIER, Denis		
195 chemin Ste-Thérèse
BOUCHETTE, QC. J9E 3A8
No de rôle :
Lot :
Canton de Wright

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

3 136,24$
768,23$
3 904,37$

4712-03-2158
Partie 6, Rang D

2.1 Une partie du lot 3 du rang D

« L’immeuble est désigné comme étant composé d’une partie du lot 6 du rang D,
du cadastre officiel du canton de Wright, dans la circonscription foncière de Gatineau
et la description technique actualisée de cette parcelle devrait se lire comme suit:

De figure irrégulière, bornée vers le Nord-Ouest, par le lac Pine, vers le Nord-Est, par
une autre partie du lot 3, vers le Sud, par une partie du lot 4 (parcelle ci-après décrite),
vers le Sud-Ouest, par une autre partie du lot 3.

De figure irrégulière, bornée vers le Nord et vers le Sud, par d’autres parties du lot
6, vers l’Est, par une autre partie du lot 6, étant la Route 105, vers l’Ouest, par le lac
à Pierre.

Mesurant vers le Nord-Ouest, vingt-trois mètres (23,0 m) mesurée le long d’une ligne
sinueuse, vers le Nord-Est, vingt-six mètres et trente-cinq centièmes (26,35 m), vers
le Sud, trente et un mètres et soixante et quinze centièmes (31,75 m), vers le SudOuest, trois mètres et soixante et treize centièmes (3,73 m).

Mesurant vers le Nord, trente-cinq mètres et quarante-cinq centièmes (35,45
m), vers l’Est, successivement, dix-sept mètres et soixante-neuf centièmes (17,69
m), vingt-six mètres et trente-huit centièmes (26,38 m) et seize mètres et trente-neuf
centièmes (16,39 m), vers le Sud quarante-sept mètres et cinquante-deux centièmes
dixièmes (47,52 m), vers l’Ouest, soixante-quatre mètres et trois centièmes (64,3 m)
mesurée le long d’une ligne sinueuse. Contenant en superficie deux mille quatre cent
soixante-quinze mètres carrés.
(SUP: 2 475 m2)

Contenant en superficie trois cent cinquante et un mètres carrés.
(SUP: 351,0 m2)
Le coin Est de cette parcelle est situé sur la ligne séparatrice des lots 3 et 4 à une
distance de 1 243,0 mètres à l’Ouest de l’intersection de ladite ligne séparatrice avec
la rive Ouest de la rivière Gatineau. Cette distance est mesurée en longeant ladite
ligne séparatrice des lots 3 et 4.
2.2 Une partie du lot 4 du rang D

Le coin Nord-Est de cette parcelle est situé à une distance de 645,61 mètres au
Sud de l’intersection de la ligne séparatrice des lots 3 et 4 avec la rive Ouest de la
rivière Gatineau. Cette distance est mesurée en suivant une direction de 163°30’38’’,
laquelle est en référence à la direction de ladite ligne séparatrice des lots 3 et 4 qui
est de 268°30’36’’.
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RICE, Denless		
a/s Daniel Rice		
1265 St-René W blvd, apt. 4
GATINEAU, QC. J8T 6J1

Taxes municipales : 3 616,62$
Taxes scolaires :
1 162,05$
TOTAL :
4 778,67$

Logis à louer, 2 c.c, éclairé, chauffé, libre
maintenant, personne seule, non fumeur si
possible. Info: (819) 449-1180

No de rôle : 3209-00-3660
Lot : 41 , Rang 9
Canton de Wright
« Tous les droits, titres et intérêts que le vendeur a et peut avoir dans le lot
numéro quanrate-et-un (41), rang neuf (r. IX) du Canton de Wright, comté de
Gatineau, Province de Québec, au cadastre officiel dudit Canton ;
Tel que le tout se trouve présentement, sans bâtisse ; »
			
_____________________________
RICE, Denless		
a/s Daniel Rice		
1265 St-René W blvd, apt. 4
GATINEAU, QC. J8T 6J1

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

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

9 097,62$
1 619,46$
10 717,08$

Appartement à louer, 2 c.c, chauffé, éclairé,
meublé, secteur Christ-Roy, 550$/mois.
Info:(819) 449-7837

apt. 2 c.c., village de Gracefield, tres rénové
, tres propre, 495 $ par mois pas chauffé
ni eclairé, pas d’animaux, enquête. Info:
(819)441-7813 ou (819)449-5143 ou François
(819)328-2266

240 - PROPRIÉTÉS À LOUER

Beau grand logement récent, 3
c.c, 2 salles de bain, remise, grand
terrain, secteur tranquille à Bouchette, libre maintenant. Info:
465-1661

Maison en rangée dans une coopérative
d’habitation, 3 c.c., pas chauffée/pas éclairée,
675$/mois. Libre1er novembre,(pour famille
de préférence). Info: Francine 449-4306 ou
Micheline 441-3397 du lundi au vendredi de
9h à 19h (laissez message)

Appartement 1 c. à coucher situé à BoisFranc. Chauffage et éclairage non inclus.
Espace à la remise. 325$/mois. 819/441-1627

Maison 2 c.c. au 84 Principale à Messines.
Info: (819)-465-2702

No de rôle : 3407-14-6607
Lot : Partie 35, Rang 7
Canton de Wright
« Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot numéro trente-cinq
(Ptie 35), rang sept (R. VII), du Canton de Wright, comté de Gatineau, Province de
Québec, circonscription foncière de GATINEAU, au cadastre officiel dudit Canton,
mesurant trois cents pieds (300’) dans la ligne est de la ligne ouest, la ligne est ayant
front sur le ruisseau Arbour, sur une profondeur de deux cent cinquante pieds (250’)
au nord et au sud et le tout borné comme suit : vers le nord et l’ouest par partie du
même lot, propriété de la Venderesse ; vers le sud par la ligne de division entre le lot
trente-quatre et le lot trente-cinq et vers l’est par ledit ruisseau ;
Tel que le tout se trouve présentement, les bâtisses érigées sur ledit immeuble
ont été construites par l’acquéreur et en sont déjà sa propriété.
Le Vendeur accorde un droit de passage en faveur de l’immeuble ci-dessus
décrit pour véhicules ou autrement dans le chemin actuellement existant, permettant
à l’acquéreur, amis et ayants-droit de communiquer du chemin public au terrain cidessus décrit ; avec tous autres intéressés ; servitude perpétuelle étant créée à cette
fin ;
Avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et/ou
occultes attachées audit immeuble ; »
___________________________
VILLENEUVE-BEAUVAIS, Mabel
a/s Claudette Bleau		
1240, rue Donald, app. 1110
GLOUCESTER, ON K1J 8R7

Taxes municipales :
Taxes scolaires :
TOTAL :

1 607,29$
197,39$
1 804,68$

No de rôle : 4001-03-1128
Lot : Partie 9, Rang B
Catnon de Wright
« Un immeuble situé dans le Canton de Wright, Comté de Gatineau, Province de
Québec, circonscription foncière de GATINEAU, consistant en toute cette propriété
connue et désignée comme étant formée d’une partie du lot numéro NEUF (Ptie
9), RANG « B » (R. B) aux plan et livre de renvoi officiels dudit Canton de Wright,
mesurant cinquante pieds (50’) de largeur dans sa limite Nord ayant front sur la rivière
Gatineau, à la marque des hautes eaux naturelles ; soixante-quinze pieds (75’) de
profondeur dans sa limite Ouest mesurée le long de la propriété de l’Acquéreur tel
que désignée dans un acte exécuté devant Me Pierre Des Rosiers, Notaire, sous le
numéro 14418 de ses minutes ; soixante-quinze pieds (75’) de profondeur dans sa
limite Est et trente-cinq pieds (35’) de largeur dans sa limite sud ; ledit emplacement
est borné comme suit : au Nord par la rivière Gatineau susdite; à l’ouest par autre
partie du même lot, propriété de l’Acquéreur ; à l’est par une autre partie du même
lot, propriété de M. Lalonde ou représentants, au sud par une autre partie du même
lot, propriété de Dame Guilbeault ou représentants :
Ledit emplacement indiqué par un poteau planté à chaque coin et bien connu
des parties aux présentes.
Tel que le tout se trouve présentement, avec tous les bâtiments y dessus érigés,
circonstances et dépendances. »
_____________________________		

Avis PUBLiC
Avis d’installation d’une nouvelle structure de radiocommunication
désire informer les résidents de la municipalité de Bouchette d’un projet visant à
installer une nouvelle structure de radiocommunication (pylône) dans leur localité.
Cette structure servira à fournir des services d’accès à l’Internet Haute Vitesse et
de téléphonie dans leur secteur.
En accord avec une directive d’Industrie Canada, Réseau Picanoc.net doit
informer la population d’un tel projet et donner la possibilité aux citoyens de faire
part de leurs questions et préoccupations pendant une période de 30 jours suivant la publication du présent avis.
Le document décrivant la nouvelle structure est disponible pour consultation aux
bureaux de la municipalité aux heures normales d’affaires à l’adresse suivante :
Municipalité de Bouchette
36, rue Principale
Bouchette (Québec)
J0X 1E0
Téléphone: (819) 465-2555
Télécopieur: (819) 465-2318

Municipalité
d’Aumond

AVIS PUBLIC

Dépôt du rôle d’évaluation foncière pour l’exercice 2012
Avis public est par la présente donné, conformément aux dispositions de l’article 73 de la
loi sur la fiscalité municipale, que le rôle triennal (2012-2013-2014) d’évaluation foncière de
la municipalité d’Aumond, est en vigueur pour son premier exercice financier et que toute
personne peut en prendre connaissance au bureau municipal, durant les heures normales
de bureau.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la loi sur la fiscalité municipale, une
demande de révision prévue par la section 1, du chapitre X de cette loi peut-être déposée à
l’égard de ce rôle, par toute personne ayant un intérêt à cet effet, au motif que l’évaluateur
n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
1- Être déposée au cours de l’exercice pendant lequel survient un évènement justifiant une
modification au rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;
2- Être envoyée par courrier recommandé ou être déposée à l’endroit suivant :
MRC Vallée-de-la-Gatineau
7, rue de la Polyvalente, C.P. 307
Gracefield, Québec J0W 1W0
3- Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué,
sous peine de rejet.
4- Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 98-106 de la
MRC Vallée-de-la-Gatineau et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

GATINEAU (secteur Hull), le 17 octobre 2011
____________________________
					
Donné à Aumond, ce 18e jour d’octobre 2011.
Me Francine R. PHARAND
					
Julie Cardinal
Greffière adjointe
Directrice générale
Ville de Gracefield
Secrétaire-trésorière
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819-449-1725

Condo à louer en Floride à Fort Lauderdale,
pour 55 ans et plus, non fumeur, récemment
meublé et rénové, florida room neuf,
stationnement devant le condo, 1 c.c, 2 salles
de bains, très grandes pièces, 1000 pi.ca,
T.V française, club social des canadiens,
1300$US/mois. Info:(819) 597-2191

310 - PROPRIÉTÉS À VENDRE
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 à vendre à Bois-Franc, garage,
159,000$ Info:819-441-0453
Maison mobile, fondation en block, 1c.c.
Pourquoi payer un loyer? au 659 Route 105,
Kazabazua. Aubaine 25,000$. Info: (819)
463-9943

La
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320 - PROPRIÉTÉS COMMERCIALES
À VENDRE

l’argent comptant. Info: 819-306-0649 ou 819463-1190

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.

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

Garage commercial à louer, 50’’x 50’’ au 120
Montcerf. Info: 819-770-8880

330 - TERRAINS À VENDRE
Terrain à vendre au Lac Michel (près du Lac 31
Milles), 3.44 acres, 328’ de rive, prix 63 000$.
Info: 1-613-869-3571 ou jamaislelundi@
hotmail.fr

510 - OFFRES DE SERVICE
Changez vos vieux bijoux en or pour de

TERRAIN À VENDRE

Secteur Comeauville, superficie
24 000 pi. carrés, au bout de la
rue Nadon, entrée très privée.
Maurice : 449-8419

Discothèque mobile, DJ Pierrot, musique
de tous genres, spectacles, événements,
festivals, sons et lumières. Info: 819-4630101, 1-866-685-0101, 441-9768 paget.

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)

Vaccination contre le virus de la
grippe (influenza) saisonnière
Le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau offre gratuitement un vaccin contre la grippe dite saisonnière, auprès de la clientèle cible suivante:
- Adultes et enfants de 6 mois ou plus présentant des problèmes de santé graves ou
souffrant de maladies chroniques telles que maladies cardiaques, pulmonaires,
métaboliques, cancer, déficit immunitaire, anémie, etc.
- Personnes de 60 ans et plus;
- Enfants en bonne santé de 6 à 23 mois inclusivement;
- Femmes enceintes au 2e ou 3e trimestre de la grossesse;

Cliniques de vaCCination
sur le territoire de la
vallée-de-la-Gatineau

- Personnes susceptibles de transmettre l’influenza à des sujets à risque élevé tels que
membres du personnel soignant ou ayant des contacts soutenus avec des sujets à
haut risque, contacts domiciliaires d’enfants de 0-2 ans incluant les travailleurs de
garderie;
- Personnes à risque d’exposition dans des contextes particuliers, personnes rendant
des services essentiels au sein de la communauté, voyageurs...

MERCREDI
2 NOVEMBRE 2011

Maniwaki: salle d’âge d’or de
l’Assomption
10 h à 18 h

JEUDI
3 NOVEMBRE 2011

Montcerf-Lytton: centre
communautaire
9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h

Blue Sea: salle municipale
9 h à 12 h

VENDREDI
4 NOVEMBRE 2011

Déléage: salle municipale
9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h

Gracefield: salle
communautaire
13 h à 16 h et 17 h 30 à 20 h 30

Bouchette : salle municipale
13 h 30 à 16 h

LUNDI
7 NOVEMBRE 2011

Messines: centre
communautaire
9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h

MARDI
8 NOVEMBRE 2011

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
9 NOVEMBRE 2011 10 NOVEMBRE 2011 11 NOVEMBRE 2011

Grand-Remous: centre JeanGuy Prévost
9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h

Lac Sainte-Marie: salle d’âge
d’or
9 h à 11 h 45

Low: CLSC
13 h à 16 h et 17 h 30 à 20 h 30

Kazabazua: bibliothèque
13 h 30 à 16 h

Déléage: salle municipale
9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h

Déléage: salle municipale
13 h à 16 h et 18 h à 20 h

Gracefield: salle
communautaire
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Aumond: salle de l’école
9 h à 11 h 30
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau:
club d’âge d’or
13 h 30 à 16 h

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
14 NOVEMBRE 2011 15 NOVEMBRE 2011 6 NOVEMBRE 2011 17 NOVEMBRE 2011
Maniwaki: CLSC (Édifice de la
Fondation)
9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h

Gracefield: salle
communautaire
9 h à 12 h

Maniwaki: CLSC (Édifice de la
Fondation)
10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h
Lac Cayamant: salle
communautaire
13 h 30 à 16 h

Low: CLSC
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

SC
: téléphonez à votre CL
POUR INFORMATIONS
Maniwaki: 819-449-2513
Gracefield: 819-463-2604
Low: 819-422-3548
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SCIERIES PORTATIVES- À bande ou à
chaîne. FAITES DE L’ARGENT et ÉPARGNEZ
DE L’ARGENT-Sciez les planches vousmême. Scieries en inventaire prêtes à vous
être livrées www.ScieriesNorwood.ca/400QN
1-800-408-9995, poste : 400QN.
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
BESOIN D’ARGENT, vous possédez : REER,
CRI, Fonds de pension ex-employeur, nous
pouvons vous aider. 514-400-8121 et 418800-2914
ArgentRapide.com Prêt de 500$ et +.
Aucun Crédit Refusé. Rapide, Facile 100%

Ville de
Gracefield

Il me fait plaisir d’inviter la population de
Gracefield et des environs au déjeuner
du maire qui se tiendra dimanche le 13
novembre prochain.
8 h 30 à 12 h 30

Endroit : La cafétéria de l’école
Sacré-Cœur de Gracefield
Coût :

SCIERIE MOBILE D.A. RICHARD. Disponible
pour faire le sciage de vos billes de bois. Info:
819-449-2007
Prêt rapide de 300$ à 1000$. 2e chance
au crédit. Sécuritaire et confidentiel. Nous
sommes là pour vous aider. créditoptimum.ca
1-866-964-0505.
!!!!!!!!!!! Attention, consolidation de dettes, une
approche humaine et confidentielle. Cartes
de crédit, Hydro, Impôt, saisies. 1 paiement/
mois, selon votre budget. 7/7 jours, 8h à 19h.
Groupe GCP. Sans frais 1-877-441-2330
NEED
CASH
FAST!
GOOD,
BAD
CREDIT, EVEN BANKRUPTCY, DEBT
CONSOLIDATIONS! PERSONAL LOANS,

Ville de
Gracefield

Invitation au
Déjeuner du maire
Campagne Centraide 2011

Heure :

Sécuritaire. 1-866-776-2291

Contribution volontaire

Bienvenue à tous !

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Ville de
Gracefield

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 gratuiteRobert

PRET DE 500$ Sans enquête de crédit.
CREDIT COURTAGE 1-866-482-0454
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.

520 - OFFRES D’EMPLOI
Cuisinier ou aide cuisinier à temps partiel, se
présenter au restaurant Le Notre-Dame avec
c.v. Demander Guy où Céline.
Chauffeur de camion, temps plein et partiel.

À VENDRE

AVIS DE VENTE JUDICIAIRE
Canada

MAISON FUNÉRAIRE
McCONNERY INC.

Règlement no. 97-2011 : Adoption du
règlement no. 97-2011 modifiant un
nouveau tronçon du chemin Whyte.

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

Quiconque veut prendre connaissance
du dit règlement peut le consulter ou s’en
procurer une copie aux heures normales
de bureau.

Avis public est par la présente donné que les biens, meubles
et effets mobiliers de la partie défenderesse, saisis en cette
cause, seront vendus par autorité de justice le : 1er novembre
2011, à 15h30, au 55, rue Principale, Lac Cayamant.

Ordonnance de Saisie et Vente immobilière
Canada - Province de Québec
COUR DU QUÉBEC, Chambre civil
District de Labelle

Donné à Gracefield, ce 20 octobre 2011.

Les dits biens consistent en : ameublements, équipements et
vaisselle de restaurant et autres biens meubles.

APPEL D’OFFRES

SOUMISSION PUBLIQUE # 16-2011
La Ville de Gracefield demande présentement des soumissions publiques pour le
service de l’enlèvement et le transport des ordures ménagères et des gros objets sur
tout son territoire.
Durée du contrat : un (1) an, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Les documents ne peuvent être obtenus que par le biais du système électronique
d’appel d’offres approuvé par le gouvernement. (site SEAO)
Les soumissions sous enveloppes scellées devront être reçues au bureau de la
direction générale au plus tard à 11 heures, le 10 novembre 2011 pour être ouvertes
le jour même à 11 h 05.
Ville de Gracefield
351, route 105, C.P. 329
Gracefield (Québec) J0X 1W0
Les enveloppes de soumission devront être clairement identifiées : Soumission –
enlèvement et transport des ordures ménagères et des gros objets sur tout son
territoire.
La Ville de Gracefield ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions, ni à encourir aucune obligation ni aucun frais d’aucune sorte envers le
ou les soumissionnaires.
La ville de Gracefield peut passer outre à tout vice de forme mineure lorsqu’elle est
d’avis que les meilleurs intérêts de la municipalité seront servis par une telle décision.
Jean-Marie Gauthier
Directeur général / greffier
Le 20 octobre 2011

!!!!!!!!!!! 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, Impôt, Prêt,
Recouvrement, Saisie,etc. Consultation sans
frais et confidentielle. Refaites votre crédit!
7J/7, 8/20h. 1-877-797-8046

Bélair adm. Appel et Cie Syndic de Faillite
819-246-3588/819-246-4444 Bureau principal
Montréal

Province de Québec
Cour du Québec
- VS District de Labelle
No : 565-22-000003-117 LES HÉRITIERS, LÉGATAIRES,
PARTICULIERS ET
SUCCESSIBLES DE FEU
RICHARD LAFOND

Le 11 octobre 2011, la ville de Gracefield
a adopté le règlement suivant :

Jean-Marie Gauthier
Directeur général

Réal Rochon,
Maire

BUSINESS
START
UP
AVAILABLE.
HOME RENOVATION LOANS, 1ST & 2ND
MORTGAGE, MEDICAL BILLS, FROM
$5,000K TO $500,000K NO APPLICATION
FEES, NO PROCESSING FEES, FREE
CONSULTATIONS, QUICK, EASY AND
CONFIDENTIAL, CALL 24HRS, TOLL FREE
1(866)790-7176

Le tout sera vendu suivant la Loi.
CONDITIONS: argent comptant, chèque visé ou les deux.
Manlwaki, ce 18 octobre 2011
René Bertrand, Huissler de justice
171, rue Notre-Dame, Manlwakl
(819) 449-3576

AVIS DE VENTE JUDICIAIRE
Canada

MAISON FUNÉRAIRE
McCONNERY INC.

Province de Québec
Cour du Québec
- VS District de Labelle
No : 565-22-000003-117 LES HÉRITIERS, LÉGATAIRES,
PARTICULIERS ET
SUCCESSIBLES DE FEU
RICHARD LAFOND
Avis public est par la présente donné que les biens, meubles
et effets mobiliers de la partie défenderesse, saisis en cette
cause, seront vendus par autorité de justice le : 1er novembre
2011, à 14h30, au 44, rue Principale, Lac Cayamant.
Les dits biens consistent en : un camion Chevrolet Blazer 2002
avec accessoires, un bateau d’aluminium 1600 Spectrum avec
accessoires, une remorque à bateau, un moteur hors-bord
Yamaha 70 hp, un tracteur à pelouse, des outils, et autres
biens meubles.
Le tout sera vendu suivant la Loi.
CONDITIONS: argent comptant, chèque visé ou les deux.
Manlwaki, ce 18 octobre 2011
René Bertrand, Huissler de justice
171, rue Notre-Dame, Manlwakl
(819) 449-3576

LABELLE

No:

560-22-004049-109
560-18-000230-115

MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON
Partie demanderesse
c.
JEAN-CHARLES RICHER
Partie défenderesse
et.
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE
GATINEAU, 266, rue Notre-Dame, Maniwaki
(Québec) J9E 2J8
________________________________________
La description de l’immeuble qui sera vendu est
la suivante
L’IMMEUBLE SERVANT DE RÉSIDENCE
FAMILIALE
Un immeuble, connu et désigné comme étant
le lot numéro TROIS MILLIONS TROIS CENT
VINGT MILLE TRENTE-TROIS (3 320 033) au
cadastre du Québec, circonscription foncière
de Gatineau.
Avec bâtisse dessus érigée portant le
numéro civique 182, Chemin du Rang 6, en
la municipalité de Montcerf-Lytton, province
de Québec, J0W 1N0 et servant de résidence
principale à son propriétaire.
La mise à prix est fixée à 3 738,48$, soit 50%
de l’évaluation de l’immeuble portée au rôle
d’évaluation municipale de la municipalité,
multipliée par le facteur établi pour ce rôle
par le ministre des Affaires Municipales en
vertu de la Loi sur la fiscalité Municipale et
modifiant certaines dispositions législatives.
L’’adjudicataire devra verser au shérif, au moment
de l’adjudication la somme de 1 869,24$ soit
25% de cette évaluation municipale, en argent ou
par chèque visé à l’ordre du shérif du district de
Labelle.
Pour être vendu au Palais de Justice de Maniwaki
au 266, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E
2J8, à la salle 2, le 6 décembre 2011 à 10:30
heures.
Bureau du Shérif
Chantal Désabrais
Cour du Québec
Shérif adjointe
Mont-Laurier, le 3 octobre 2011 District de Labelle
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819-449-1725

Minimum 1 an d’expérience avec cours CFTR,
bon salaire, bonnes conditions de travail.
Envoyer CV ou appelez Rock ou Pauline 4382223, 438-2193 (fax)
Mécanicien véhicule lourd avec expérience,
bon salaire, horaire de travail variable 40h/
sem. Bonnes conditions de travail. Info : Rock
ou Pauline transport au 819-438-2223

700 - AUTOS USAGÉES À VENDRE
Superbe Buick Allure 2005, 80 000 km,

PICANOC.NET recherche
représentant (e) avec expérience pour
vendre les services de l’entreprise
et remettre de la documentation en
faisant du porte-à-porte.
Faire parvenir votre CV à :
cbelisle@xittel.net

Gatineau B-21

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

toit ouvrant, pneus neufs, freins neufs,
entièrement équipée, 9500$. Info:(819)4494747

710 - CAMIONS - CAMIONNETTES À
VENDRE
DODGE CARAVANE 2008, 78 000 km,
demande 16 000$. Info: (819) 441-3049 après
19h
CHEVROLET S10 1998, 4,3 litres, 209 000
km, 4 pneus d’hiver + jantes. Pour plus
d’information contactez Gilbert au (819) 4412642
Pick up Ford 350, 1992, en bonne condition.
Info: 441-3304

OFFRE
D’EMPLOI

La

Camion Hyundai Sante Fe, 2004, traction
avant, air climatisé, vitres électriques, régleur
de vitesse, 148 000 km, propre et fiable,

4 pneus d’hiver avec
jantes, 215/70/R16
Michelin X-ICE pour
plusieurs produits
GM / 400 $

Info:819-465-1933

La Table jeunesse Vallée-de-la-Gatineau est à la recherche
d’une personne dynamique pour combler le poste de

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT JEUNESSE
La mission de la Table jeunesse Vallée-de-la-Gatineau est de veiller activement aux
intérêts des 12-35 ans de la MRC de même que de favoriser leur mobilisation et leur
implication dans le but d’enrichir et de dynamiser la vie communautaire, économique,
sociale, culturelle et récréative du milieu.
Lieu de travail : Maniwaki
Responsabilités :
• Coordonner la mise en œuvre du plan d’orientations stratégiques de la Table jeunesse
Vallée-de-la-Gatineau;
• Assurer le suivi et développer de nouveaux projets axés sur la jeunesse, en prenant
en compte les spécificités régionales et les besoins particuliers de cette clientèle;
• Réaliser un plan d’action annuel, un rapport d’activité annuel ainsi qu’une assemblée
générale annuelle;
• Être en lien avec les autres organismes de développement local et régional et les
organismes jeunesse de la MRC;
• Effectuer la promotion de la Table jeunesse Outaouais (TJO) et de la Table jeunesse
Vallée-de-la-Gatineau (TJV-G) auprès des jeunes, des partenaires et des décideurs
de la région;
• Assurer la représentation de la TJV-G sur différentes tables en lien avec la mission de
la corporation;
• Assurer une saine gestion du fonds consacré à l’organisation d’activités locales et au
budget de fonctionnement de TJV-G;
• Assister l’équipe et le conseil d’administration de la TJO dans l’élaboration des projets
d’implication citoyenne.
Qualités requises :
• Excellente capacité au niveau de l’organisation du travail et de gestion de projets;
• Capacité d’animer des rencontres et travailler avec des partenaires multiples;
• Excellente communication orale et écrite;
• Grande autonomie et à l’aise avec l’ambiguïté;
• Flexibilité au niveau des horaires de travail.
Exigences :
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires lié aux sciences humaines ou autre
formation jugée pertinente;
• Connaissances en informatique;
• Expérience en gestion de projets serait un atout;
• Connaissances du milieu rural et socio-économique de la Vallée-de-la-Gatineau
seraient un atout.
Conditions salariales : À discuter (poste à mi-temps 17h30 / semaine)
Mise en candidature : Faire parvenir votre CV par la poste, par télécopieur ou par courriel avant le 28 octobre 2011 à 12h. Seules les candidatures retenues seront contactées.
Table jeunesse Vallée-de-la-Gatineau
217, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec) J9E 2A3
Télécopieur : 819.441.1195 ou courriel : info@cjevg.qc.ca

5000$, négociable. Info: Jennifer (819)4673585

720 VÉHICULES DE LOISIRS À
VENDRE
Caravane à sellette (fifth-wheel) 24 pi. avec
extension. Sundance ultra-light 2011, avec
attelage et garantie prolongée 29 000$. Info:
(819) 465-1108 où (819) 441-8196
VTT KAWASAKI BRUTE FORCE 750, année
2005, 4x4, en très bonne condition, 4500$
négociable. Info: Nicolas (819) 449-7837
Acheterais 4 roues, motoneiges en bon état
de marche ou ayant besoin de réparations,
ou pour les pièces. Info: 819-449-2083 ou
441-7771demandez Marc.

740 - DIVERS À VENDRE

Créations Loufo: Liquidation de vêtements
mariage, graduation et soirée costumée pour
hommes, femmes et enfants. (819) 463-4157
Pelle à neige neuve de VTT et VR (rhino), 3
grandeurs, attachement complet, à partir de
340$, garantie 5 ans. Info:(819) 449-1881

PNEUS DE SKIDEUSE

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

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

MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS

Offre d’emploi
La municipalité de Grand-Remous est à la recherche d’un inspecteur en bâtiment.
Pour un remplacement de congé de maladie pour une période d’un an
PRINCIPALES FONCTIONS
- Analyser les demandes de permis et discuter de normes de construction avec les
entrepreneurs et les propriétaires et émettre le permis
- Faire respecter la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement
- Répondre aux demandes des citoyens
- Effectuer les inspections
- Faires le suivi des infractions
- Assurer le suivi des dossiers de plaintes et des requêtes qui lui sont confiés
- Effectuer les études et recherches pour assurer le cheminement et le suivi de
dossiers qui lui sont confiés par la direction générale
- Responsable de la mise en vigueur des normes de construction et de lotissement
de la municipalité
- Assurer un rôle-conseil et collaborer à l’élaboration des règlements municipaux
- Vérifier la conformité à la Loi sur la Qualité de l’environnement applicable à la
municipalité
- Assure la gestion et le suivi en matière d’hygiène du milieu, du traitement de l’eau
potable et des eaux usées
- Anime et prépare les rencontres du CCU
- Tient à jour le registre des permis et prépare les rapports mensuels
- Toutes autres tâches connexes
EXIGENCES
- Posséder un diplôme d’études collégiales ou universitaires et/ou une expérience de
travail pertinente dans le milieu municipal
- Détenir un permis de conduite valide et fournir son véhicule
- Bonne maîtrise du français et facilité à communiquer et à rédiger des rapports
- Bonne connaissance de la législation applicable et notamment du Q-2,r.22 (Q.2,r.8)
- Connaissance de l’informatique sous environnement Windows
- Bonne habiletés en communication verbale et écrite en français
- La connaissance de l’anglais serait un atout
QUALITÉS RECHERCHÉS
La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, de dynamisme, d’intégrité,
de diplomatie et de confidentialité pour traiter avec les contribuables et toutes les
personnes concernées. Excellent sens de la communication, avoir de l’entregent et
capacité de travailler sous pression
CONDITIONS SALARIALES
Horaire de 35 heures semaine avec un salaire basé selon la convention collective
Toutes les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant le
28 octobre à 13h30 à l’adresse suivante
Municipalité de Grand-Remous
1508, route Transcanadienne
Grand-Remous Qc J0W 1E0
Pour information 819-438-2877 poste 222
Courriel : info@grandremous.ca
Cette offre d’emploi s’adresse aux femmes et aux hommes le masculin n’ayant été
utilisé qu’afin d’alléger le texte.

B-22
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7,12 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h

Attache-remorque pour Toyota Yaris (très
rare), 150$ Petit poêle à bois EPA (a brûlé
4 cordes), 350$. Bureau antique 1940, 3
tiroirs, 50$. Side-board antique 1940 vieux
rose, 200$. Peinture acrylique 2 on. .30sous.
Peinture pour meubles 8 on. 1$. Toile (impérial
français) 600$. Info: 819-465-3388

CONSTRUCTION
LUC MONTREUIL INC.

Luc Montreuil, Contracteur Général
22, Montée des Plaines
Aumond Qc. J0W 1W0
Tél.: (819) 441-2966
Fax: (819) 441-2963
Cell.: (819) 441-8288

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN CONSTRUCTION

Courriel : luc_montreuil@hotmail.com
Site Internet : www.constructionlucmontreuil.com
LICENCE RBQ : 8294-4224-50

OFFRE D’EMPLOI
Estimateur en
construction de bâtiment

Construction Luc Montreuil Inc. est à la
recherche d’un estimateur en construction de bâtiment. Les candidats doivent
avoir de l’expérience dans le domaine,
être capable de faire face à de nombreux
défis, interagir avec différent quart de
métier tel que les ingénieurs, architectes,
sous-traitants… Avoir un bon sens de
l’organisation et être capable de remettre
des dossiers complets informatisés.
Le poste est permanent, 40heures par
semaines et le salaire est à déterminer
par l’expérience. Pour postuler, envoyer nous votre curriculum vitae par télécopieur au 819-441-2963 ou téléphoner
nous pour prendre rendez-vous.

OFFRE D’EMPLOI
Titre :
Lieu :
Horaire :

Soudeur
Malartic
40 heures/semaine

RESPONSABILITÉS :
- Lire et interpréter des plans
- Utiliser des appareils à souder
et à braser
- Maintenir son endroit de travail
propre et sécuritaire
EXIGENCES :
- Diplôme d’études secondaires
(DES) Soudage-général ou
Soudage-montage
- Détenir un minimum d’un an
d’expérience dans le domaine
serait un atout
CONDITIONS :
- Salaire compétitif
- Assurances collectives
- Possibilité de fournir un logement
Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae à la personne suivante :
Marcel Dumas
905, chemin du Lac Mourier
Malartic, Qc, J0Y 1Z0
dufer@tlb.sympatico.ca
Tél.: 819 757-6677
Fax: 819 757-6622

Pneus d’hiver 255/77/R16 avec jantes en
acier. Info: 441-1165
4 pneus d’hiver Blizzak avec rims, 215-70R15, 250$. Info:465-1893
ÀVENDRE: Carottes à chevreuil en vrac,
contient environ 28 poches pour 70$. Info:
(819) 585-2720 ou 585-3775
Divan-lit (peu servi), valeur de 750$ pour
250$. Beaucoup d’articles pour bébés.
Articles de cuisine. Couvertures de laine.
Équipements de hockey pour jeunes, patins
filles et garçons. Info: 449-3289
COUVERCLES POUR SPA. Prix et qualité
imbattables. Disponibles dans toutes les
formes et couleurs. Composez le 1-866-5655252. www.thecoverguy.com/francais.php
Foin à vendre pour chevaux et vaches, balles
4X4. Info; 819-463-2283

Centre d’entraînement avec 200lbs de poids,
Image 510, sofa 2 places, table de jeu à
tirroirs. (14 jeux en 1) Info:(819)465-2340
Quatre (4) pneus à neige usagés avec jantes
et cap de roues 215/60/16 Good Years. Les
pneus peuvent être vendus séparément à bon
prix. Info: 819-465-2039
Camper 8 pieds Jamack 1978 en bonne
condition, idéal pour la chasse ou autre. Info:
(819) 441-3304

Balles de foin ronde 4x4, (première coupe en sillage et deuxième
coupe en sillage de luzerne). Info:
(819) 449-4454 ou (819) 441-4452
LES PNEUS M.S- Pneus neufs et
usagés toutes grandeurs pour
autos et camionnettes. Installation

819-449-1725

et balancement, 3411 Boul. Des
ruisseaux Mont-Laurier, (819)-4404333
750 - DIVERS
15
minutes
gratuites-ENTREZ
code
promotionnel 96872 *Connexion Médium,
LIGNE DE VOYANCE PROFESSIONNELLES*
TÉLÉPHONEZ_NOUS,
1-866-9MEDIUM.
2.59$/min. www.connexionmedium.ca 1-900788-3486, #3486 Bell/Fido/Rogers, 24/24 7j/7
Tout savoir sur votre avenir, sans fauxsemblant et sans tabous, INNA MÉDIUM:
1-900-788-0909 (2.90$)/MN) depuis un
cellulaire: #2555
ABBY, médium de naissance, voyance pure,
flash précis et dates. Tél.:1-900-524-4567
depuis un cellulaire:#2555(2.90$/MIN)

Petites balles de paille avec avoine à vendre,
2,50$ chacune. Info: 819-465-5324

J.L.P.

BÉLANGER INC.

Georges Céré et Rachelle Bélanger

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes présentement à la
recherche d’un(e) commis aux pièces
et services à la clientèle pour produits
de chauffage, ferblanterie, ventilation et
climatisation.
Les personnes intéressées peuvent
faire parvenir leur curriculum vitae :
en personne au
821, rue des Carrières, Mont-Laurier
(Québec) J9L 1Z7 ou par télécopieur
au 819-623-1846 ou par courriel à
rachelle.jlp@lino.com

C’EST VOTRE TALENT QUI FAIT AVANCER
LE MOUVEMENT.
OFFREZ-VOUS UNE CARRIÈRE CHEZ DESJARDINS.
Parce que les valeurs de coopération sont à la base même de ce qui nous
distingue, Desjardins met tout en œuvre pour que le talent, le travail et les
compétences de tout un chacun soient reconnus et mis à contribution.

CONSEILLER – SERVICES AUX ENTREPRISES
La Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau, située à
Maniwaki, dessert 10 390 membres. Son actif est de 197 millions de
dollars, dont 90 millions en prêts aux particuliers et 49 millions en
prêts aux entreprises. L’épargne totalise 210 millions de dollars (bilan
et hors bilan). Son marché se distingue par sa maturité. La Caisse
compte 39 employés répartis entre 3 centres de services.
LE DÉFI
Votre rôle de premier plan consiste à nouer et à entretenir une relation
d’affaires personnalisée auprès des membres entreprises actuels
et potentiels et à les conseiller quant aux moyens d’atteindre leurs
objectifs financiers et, dans vos fonctions complémentaires, à assurer
la fidélisation de la clientèle et le développement des affaires. Vous
contribuerez notamment aux objectifs de développement des affaires
en faisant de la prospection, en identifiant de nouvelles occasions
d’affaires en faisant de la sollicitation et en vendant des produits et
services. Plus précisément, vous gèrerez un portefeuille d’entreprises
non emprunteuses, ce qui comprend l’ouverture des comptes, des
analyses de rentabilité, la négociation d’ententes de tarification, le
traitement des effets irréguliers et l’intégration de données au système.
Figurent également au nombre de vos responsabilités, celles d’attribuer
les financements à la clientèle sous votre responsabilité et d’en faire
le suivi dans le respect des normes et pratiques en vigueur, d’assurer
l’offre de service SLA (VISA) et de promouvoir, proposer et vendre des
produits et services d’épargne ainsi que des produits complémentaires
(REER collectif, services de paie, commerce électronique, etc.). En plus
de diriger les membres entrepreneurs qui ont des besoins particuliers
vers le centre financier aux entreprises et de signaler les occasions
d’affaires liées à l’octroi de crédit à son directeur de comptes, vous agirez
en qualité d’agent de liaison entre la Caisse, le membre et le centre
financier aux entreprises de l’Outaouais. Vous veillerez de plus à ce
qu’une offre de service complète, intégrée et de qualité soit présentée
aux membres entreprises desservis par le centre financier aux entreprises
de l’Outaouais. Enfin, vous apporterez votre soutien aux gestionnaires
de la Caisse dans des mandats spécifiques ou des projets spéciaux et
à l’équipe de gestion de la Caisse dans l’élaboration, la mise en œuvre
et le suivi du plan d’affaires de la Caisse lié au plan d’action du centre
financier de l’Outaouais.
LE PROFIL
Vous possédez un baccalauréat en administration des affaires (option
finance) ou dans une discipline connexe ou un diplôme de 2e cycle dans
une discipline connexe. Vous comptez une année d’expérience en conseils
financiers aux entreprises. Toute autre combinaison de formation et
d’expérience pertinentes pourra être considérée.

Postuler en ligne
desjardins.com/carriere
Concours : 1105687
Date limite : 3 novembre 2011
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. Seules les personnes sélectionnées seront contactées.
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819-449-1725

ASTROLOGIE. voyance, tarot, don naturel,
jusqu’à 95% de réussite garantie. tél.; 1-900788-2222(2.90$/min) depuis un cellulaire
#2555
AURÉLIA, LA VOYANTE DU TOUT
MONTRÉAL,
NE
POSE
JAMAIS
DE
QUESTIONS,
CONSULTE
EXCEPTIONNELEMENT
PAR
TÉLÉPHONE PARCE QUE SAVOIR C’EST
PRÉVOIR...1-900-788-0707
(2.90$/min)
depuis un cellulaire:#2555

760 - RECHERCHÉ
Recherche dame pour l’entretien ménager
de ma résidence - avec expériences et
références - Info: Carole 819-441-6411

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

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

hommes, faites le 1-900-789-0880 ou Bell,
Rogers, Fido et Videotron: Faites le #6464
sinon gratuit le 514-985-2424 ou le 1-866553-5651, Pour PARLER EN DIRECT Faites
le 1-900-789-6666 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...

810 - ASTROLOGIE
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+
1’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
1 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

Remerciements
Eugène Beaudoin

Sincères remerciements aux parents et amis
qui sont venus rendre un dernier hommage
à Eugène Beaudoin décédé le 30 septembre
soit, par leur présence, cartes, appels téléphoniques, visites ou assistance aux funérailles. Soyez assurés de notre profonde
reconnaissance pour votre support.
Les personnes ayant omis de s’inscrire sont
priées de considérer ces remerciements
comme leur étant adressées.
De la famille

À la douce mémoire de
Gaétan St-Amour

(décéde le 10 octobre 2006)
5 ans ont passé depuis le
jour où tu partais pour le voyage sans
retour.
Il y a des jours où la douleur est très
profonde. Tu resteras toujours dans
notre mémoire un papa généreux et
chaleureux, toujours disponible pour
nous tous et la famille.
Tu nous manques, veille sur nous.
Merci Papa
Christine et André

20e Anniversaire

Nous avons de
la bière sur la glace !
Passez nous voir !
147, PRINCIPALE SUD, MANIWAKI
(EN ARRIÈRE DU PÉTRO-PIZZA)

En mémoire de
Kalie Céré Côté
Une cérémonie religieuse aura lieu
vendredi le 21 octobre 2011 à 14
heures en l’église de l’Assomption de
Maniwaki, en mémoire de Kalie Céré
Côté enfant de Katia Céré et Karl Côté,
née et décédée le 8 septembre 2011.
Vos marques de sympathie peuvent se
traduire par des dons à l’hôpital SteJustine de Montréal, pour les enfants.

Sylvio Lefebvre
Il y a 20 ans, tu t’es envolé sur les
ailes d’un ange emporté dans la
lumière, sans chaleur et sans bruit
au-dessus des forêts, loin de la terre.
Recevant nos secrets
Joignant nos regrets
Veillant sur notre avenir
Demeurant dans nos souvenirs
Avec amour
Ton épouse et tes enfants
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Maison Funéraire

McConnery
449-2626

206, Cartier
Maniwaki
M OSCAR SICARD
De
Gracefield,
est
décédé le 13 octobre
2011 à son domicile, à
l’âge de 66 ans. Il était
le fils de feu Michel
Sicard et de feu Gloria
Lagarde. Il laisse dans
le deuil la mère de
ses enfants Pearl Scantlebury Sicard,
ses enfants; Steven (Nancy Poulin),
Martin (Tammy Gibeault), Larry (Manon
Bélair), ses petits-enfants; Cédric,
Kevin et Mégan, ses frères et sœurs;
Josephat, Guy, Paul, Florida, Laurenza,
Léa, Valéda, Denise, Françoise et
Colette, ainsi que ses neveux, nièces,
beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s.
Il fut prédécédé par son frère Victor. La
direction des funérailles a été confiée à
la Maison funéraire McConnery 46 StJoseph Gracefield QC. Téléphone 819463-2999 télécopieur 819-449-7437. La
famille recevra les condoléances à l’église
Notre-Dame de la Visitation de Gracefield
à compter de 13h30 le vendredi 21
octobre 2011, suivi du service religieux à
14h. Vos marques de sympathie peuvent
se traduire par des dons à Fondation des
maladies du cœur du Québec.
M EDGAR MANTHA
De Maniwaki, est décédé
le 14 octobre 2011 au
CSSSVG, à l’âge de 88
ans. Il était le fils de
feu Joseph Mantha et
de feu Maria Langevin,
époux de feu Carmen
Séguin. Il laisse dans le
deuil une amie très chère Suzan Hansen,
ses 2 filles; Andrée (Pierre Grondin),
et Madeleine (Gaston Robitaille), ses
petits-enfants; Luc (Valérie), Philippe
(Sophie), Marie-Josée (Stéphane), Denis
(Oula), et Mélanie, ses arrière-petitsenfants; Jacob, Jade, Vincent, Alexanne
et Maxime leur mère Caroline Payeur,
Nikolas, Noémie, Francis et Mikaela, son
frère Doris (Yvette), sa soeur Huguette
(feu Gérard Guérette, Raymond),
ainsi que ses neveux, nièces, beauxfrères, belles-sœurs et ami(e)s. Il fut
prédécédé par ses frères; Henri (Aline),
Ubald (Béatrice), Paul-Ydore, Maurice
(Murielle). 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 à une date ultérieur
en l’église Assomption de Maniwaki.
Vos marques de sympathie peuvent se
traduire par des dons à la Fondation du
CSSSVG ou la Société canadienne du
cancer (seins).

M.OSCAR BLAIS
De Maniwaki, est
décédé le 9 octobre
2011 au CSSSVG, à
l’âge de 76 ans. Il était
le fils de feu Olivier
Blais et de feu Esthéria
Rivet. Il laisse dans le
deuil sa chère épouse
Bernadette St-Amour, ses frères
et sœurs; Arthur (Jeanine), Robert
(Reine), Marguerite, Thérèse, ses
beaux-frères et belles-sœurs; Edgar
(Cécile), Shirley (feu Robert), Renaud
(Léona), Maurice (Lise),Béatrice,
Léona, Louise, Robert (Lucille),
Jeanne-D’Arc Riel, Anita Langevin,
ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)
s. Il fut prédécédé par un frère et trois
sœurs; Edgar (Evelyne), Jeanette,
Régina et Yvette. 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. Un merci spécial aux membres
du personnel du CSSSVG et au Dr.
St-Georges, Duplessis et Marin.
Les familles Saumur
et
Lafrenière
ont
l`immense
tristesse
de vous annoncer le
décès de décès de
M EDGAR SAUMUR
De Messines, décédé
le lundi 17 octobre
2011 au Foyer Père
Guinard de Maniwaki, à l’âge de 80
ans et 7 mois. Il était le fils de feu
Jacques (James) Saumur et de feu
Georgiana Gagnon. Il laisse dans le
deuil son épouse Jeannine Lafrenière,
ses enfants; Denise, Marc (MarieAndrée Ringuette), Gilles (Francine
St-Pierre), de Messines,Christine
(Ghislain Chartrand), Fournier Ontario
, ses petits-enfants adorés(es); Eric,
Nathalie, (Marc Bastien), Maxime
(Audrey Racette), Sébastien, Francis
et Marie-Eve, ses arrière-petitsenfants adorés(es); Gabryel, Alyson,
Étienne et Chloé, ses frères et sœurs;
Yvette, Noëlla, Estelle, Thérèse,
Jean-Louis, (Marie-Jeanne L`Écuyer),
ainsi que ses neveux, nièces, beauxfrères, belles-sœurs, parents et
ami(e)s. Il fut prédécédé par son
petit-fils Marc André Saumure, ses
frères et sœurs; Anna, Antoinette,
Florent, Alice, Antonio Roger, Aline
et Willie . La direction des funérailles
a été confiée à la Maison funéraire
McConnery 206 Cartier Maniwaki,
QC J9E 1R3. Téléphone 819-4492626 télécopieur 819-449-7437. Le
service religieux aura lieu le samedi
22 octobre 2011 à 10h30 en l’église
St-Raphaël de Messines, suivi de
l’inhumation au cimetière paroissial.
Vos marques de sympathie peuvent
se traduire par des dons à la Fondation
du Foyer Père Guinard. Heures de
visite : vendredi 21 octobre de 14 à 17
h et de 19 à 22 h le samedi à compter
de 9 h. Un merci spécial au personnel
du Foyer Père Guinard, 3e étage pour
les bons soins prodigués à Edgar.

Remerciements
OSCAR
BLAIS

Remerciements
Rhéal
Mantha

À vous tous parents et amis (es) un
simple mot, merci! Merci pour vos
encouragement, votre amitié, votre
présence, votre soutien (carte, appels et
dons). Ce fut un baume réconfortent.
Bernadette St-Amour

Anniversaires

La famille Rhéal Mantha désir remercier
l’équipe du CLSC soins à domicile pour
l’accompagnement de Rhéal au cours de
ses dernier jours parmi nous. Nous
désirons également remercier tous les
gens qui se sont déplacés lors de la
rencontre à la Coopérative Brunet le
6 octobre dernier. Malheureusement,
nous n’avons pas toutes les coordonnées
alors c’est pourquoi nous utilisons
le Journal La Gatineau afin de
transmettre nos remerciements envers
eux pour leur support lors de cette étape
dans notre vie. Puissent ces quelques
mots vous témoigner toute notre
reconnaissance. Une pensée spéciale
envers Janique Labelle qui s’est dévouée
avant, pendant et après cette épreuve.

Sincèrement,
Dareena et Richard Mantha.

3e Anniversaire
Doria Jolivette et Donat Duquette

(8 décembre 1910/
20 octobre 1991)

(19 novembre 1902/
9 juin 1979)

Quelle chance d’avoir eu des parents
comme vous deux. Merci d’avoir toujours été
là pour nous. On vous garde précieusement
dans nos coeurs.
De toute la famille XXXxx

Moïse
Lebrun
Décédé le 20 octobre 2008
La perte d’un être cher est
un lourd silence et des souvenirs
qui nous reviennent à chaque jour.

In Memoriam

Le temps passe mais
ne s’efface jamais.

Vous nous manquez ! Que de fois,
nous aimerions vous faire part
de nos joies, de nos projets…

Continue de nous aider,
moi et les enfants.
Tu nous manques beaucoup, nous
irons te rejoindre un jour.
Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et
arrière petits-enfants

Roméo Clément
(1925-2009)

Jean-Yves Clément
(1970-2006)

Denis Clément
(1950-2004)

Christian Clément
(1949-2010)

En partant vous nous avez laissé votre amour,
votre musique, les plus beaux souvenirs que
nous gardons à jamais dans nos cœurs.
Merci pour ce bel héritage et de continuer à
nous guider.
La famille

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIERGE MARIE

Marie, fleur toute belle du Mont Carmel, vigne fructueuse,
splendeur du ciel, Mère bénie du Fils de Dieu, assistezmoi dans mes besoins. Ô étoile de la mer, aidez-moi et
montrez-moi ici même que vous êtes ma mère. Ô Sainte
Marie, mère de Dieu, Reine du ciel et de la terre, je vous
supplie du fond du coeur de m’appuyer dans ma demande.
Personne ne peut résister à votre puissance. Ô Marie,
conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à
vous (3 fois). Sainte Marie, je remets cette cause entre vos
mains (3 fois).
Dites cette prière 3 jours de suite et vous devez ensuite
la publier. La feur demandée vous sera accordée.
D. B.
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La culture au
bout du fil

Martha
Lyrette Séguin

Le 4 septembre
dernier, elle nous a
quittés. Elle était une
personne aimée et de
la perdre c’est comme
perdre une partie de soi-même. Mais
l’amour qu’elle nous a transmis, ne nous
a pas quittés. Nous sommes certains que
Martha a autant apprécié que nous, votre
assistance et votre précieux soutien lors
de son départ (dons, messages et autres).
Nous tenons également à remercier les
médecins ainsi que le personnel des soins
intensifs pour l’excellence des soins
offerts. Croyez en nos remerciements
chaleureux.
La famille Séguin

Avis de Décès
Bénard Ella née Johns
(1934-2011)
Au centre hospitalier de
Maniwaki est décédée,
le 14 octobre dernier, à
l’âge de 77 ans,
Madame Ella Bénard
née Johns demeurant à
Maniwaki. Elle était
l’épouse en 1re noce de
feu Raymond Robitaille
et en 2 e noce de feu
Maurice Bénard.
Il laisse dans le deuil ses 4 enfants; Claude,
France (Mario Pelletier), Ann (Michel
Desaultels) et Lynn (Mario Gagnon). Ses 9
petits-enfants; Roxanne, Audrey, Amélie,
Raymond, Quentin-Richard, Lee, Érik,
Audrée et Shaun, ses 2 arrière-petitsenfants; Maggie et James. Son frère Herbs
et ses 4 sœurs; Doreen, Helen, Eileen et
Verna ainsi que plusieurs belles-sœurs,
beaux-frères neveux, nièces, cousins,
cousines et amis.
Madame Bénard fut exposée à la
Coopérative Funéraire Brunet de Maniwaki.
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

ROUGE FLAMENCO: Amour

VERT FEUILLE D’ALOÈS: Espérance

JAUNE BLÉ DE VAN GOGH: Connaissance

BLEU JEAN NEUF: Fraîcheur

Votre couple est loin d’être enflammé. Il faudrait
bien qu’il y ait quelqu’un de l’extérieur qui secoue
les petites braises restantes. En effet, une
personne qui pourrait tourner autour de votre
partenaire de vie, question de vous rendre un peu
jaloux. Il n’y a rien de mieux pour vous brasser
le flamenco!

Vous êtes complètement incontrôlable ces
temps-ci. Vous êtes comme une poule
pas de tête qui court pour ne pas se faire
couper le cou à l’abattoir. Évidemment que
c’est dégoûtant, mais votre vie aussi. Vous
ne vous en rendez pas compte, mais vous
avez arrêté d’espérer vos rêves, et selon
moi, vous les vivez trop.

Vous avez l’âme d’un artiste, mais vous ne
savez vraiment pas comment exploiter votre
talent. Bien sûr, aucun artiste ne se rend
riche avec ses cochonneries, mais on ne
sait jamais. Il ne faut qu’une seule personne
pour changer le monde. Allez hop, allez vous
acheter une peinture à numéros au Hart.
Fallait le savoir hein?

Cette semaine, vous serez frais comme un
coq un matin frisquet. Vous aurez un style
vestimentaire du tonnerre, des cheveux loin
d’être passés dans la prise électrique, et le
corps loin d’être dans le bain lorsque vous
aurez un objet branché dans les mains. Ce
n’est pas mêlant, du bonheur en gouttelettes
vous sortira par les pores de peau.

ORANGE TUILES DE TERRA-COTTA: Quétaine

ROSE D’ÉPOQUE: Romantisme

Des gens de plus jeune âge que vous trouveront
que vous êtes aussi quétaine que Mickey Mouse.
C’est désolant pour vous parce que vous ne
saviez pas avant qu’ils vous en parlent. Vivre
dans le «pas-savoir» fait pas de tort mais des
fois oui quand on y pense après coup. Ceci dit,
vous avez fait beaucoup de gens heureux ces
dernières années. J’ai même entendu dire qu’il y
en aurait qui seraient morts de rire, juste en vous
regardant.

Vous, vous êtes une éternelle romantique.
C’est dommage que vous ayez personne
sur qui pratiquer. Dans le temps, vous étiez
totalement passionnée et vous croquiez
dans l’amour comme Ève a croqué dans
la pomme, jadis. Maintenant, le rouge s’est
estompé en rose avec le temps. Continuez
de rêver pour ne pas tomber en dépression.

BLANC BOULEAU PÂLE: Innocence
Je ne sais pas si vous avez les cheveux foncés
ou pâles, mais je ne courrai pas autour du
bouleau pour vous le dire: Si c’est écrit 5-6
ans sur une boîte à casse-tête, ne soyez pas
heureux d’avoir réussi à le faire en 3 ans! C’est
décourageant comment vous avez une tête de
linotte parfois. Restez dans le bois.

ROUGE VEUVE JOYEUSE: Sexualité
Je ne crois pas me tromper en disant que
votre jeunesse, eh bien c’est là que vous
la vivez. Entre vous et moi, je ne peux pas
vraiment savoir si votre partenaire de vie a
la bibitte en vie, mais vous je vous trouve
pas mal trop joyeux à mon goût. L’amour
bouillait déjà, baissez votre feu SVP!

VERT CACTUS MEXICAIN: Infortune
Loin de l’intention d’être raciste, mais
cessez de jouer au mexicain mélangé avec
un juif frustré. Vous savez ce qu’on dit:
c’est les latinos qui grattent le plus le pot.
L’argent n’est pas donné à tout le monde
c’est sûr. Mais vous avez beau être pauvre,
quand ça pique, on se gratte. Quand les
autres prennent leur temps pour se gratter,
on ne pique pas leurs choses!

BLEU EAU EN BOUTEILLE: Rêve

JAUNE SALAMANDRE: Puissance

BEIGE MANUSCRIT MÉDIÉVAL: Fécondité

Dès mardi prochain, vous aurez un choix à faire Quelle force de caractère que vous avez. Je suis Heureusement que le prêtre de Maniwaki n’a
entre 2 personnes qui vous tiennent bien à coeur. totalement impressionnée par votre mental aussi pas le temps d’aller tous vous voir un par un. Il
vous dirait de faire des enfants. Et vous n’auriez
Une personne des deux vous amènerait sur le solide que du fer. On pourrait vous dire que votre
Horizontalement
bord de la mer avec elle cet hiver en quelque part maison est en train de passer au feu parce que pas le choix d’en faire pour contribuer plus à la
dans les Caraïbes. Si vous ne choisissez pas la vous avez laissé un rond de poêle allumé que ça société. Vous ne voudriez quand même pas
proférée contre quelqu'un.
bonne personne, vous serez condamné à faire1. Malédiction
ne vous
tracasserait
même pas. Le feu détruit tout vous faire punir? Pour l’instant, vous et votre
2.
Huile
essentielle
de la prison avec «MOM Boucher» pendant plus sur son passage -etNaturelle.
pourtant, vous, vous le sous- nombril pourrez continuer à vous regarder car
- Imbéciles.
de 5 ans pour une raison que vous ignorerez3. Éclairage
estimez. Plus vous attendez d’aller voir, plus ça les temps évoluent. Une chance, car il n’y a
premier prix - Vedettes - Ses enfants étaient les
et aurait
les Titans.
pasCyclopes
personne qui
voulu faire équipe avec
toute votre vie. Quelle chance que ce ne sera4. Lebrûle.
Vous êtes fort, vraiment.
5. Trait - Étendre par traction.
vous. Cherchez pourquoi. On s’en reparlera.
qu’un mauvais rêve tout ça!
6. Terme de photographie - Place - Mis à sec.
7. Coq de bruyère - Démonstratif.
8. Occuper entièrement l'esprit - Compagne d'Adam.
9. Trou dans une route défoncée.
10. Couleur,Les
aux cartes
- Orthographier.
arrangements
préalables :
11. Singulierune
- Ne mangent
pas. intelligente de gérer
Nicole Nault,
façon
conseillère
12. D'une partie de l'intestin grêle - Ensemble d'épisodes télévisés.
Nous sommes riches de nos valeurs…

819-449-6082

MOTS CROISES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

aux familles

Horizontalement

Remerciements
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Spécial tout en couleur.
Quelle est votre teinte
de la semaine?

Verticalement

LA GATINEAU - Le Conseil régional de
la culture de l’Outaouais (CRCO) a mis en
service sa ligne téléphonique sans frais. Que
vous soyez à Sept-Îles, à Sudbury ou à
Embrun, vous pourrez désormais rejoindre le
CRCO en tout temps, sans que ça ne vous
coûte un sou !
Il suffit de composer le 1-855-595-2601. Le
CRCO repousse ainsi les obstacles causés par
les limites territoriales et se dote d’un outil de
communication favorisant les échanges au sein
du milieu culturel. En se dotant de ce service,
le CRCO enrichit ses moyens de communication, ce qui cadre parfaitement avec son mandat régional. La présence marquée du CRCO
à la fois dans les médias sociaux et via son site
Internet, le met au diapason avec les technologies de l’information et de la communication
et toutes les sphères artistiques et culturelles.

La

l’aspect financier. Contactez-nous
pour plus de renseignements.
Horizontalement

1. Malédiction proférée contre quelqu'un.
2. Huile essentielle - Naturelle.
3. Éclairage - Imbéciles.
4. Le premier prix - Vedettes - Ses enfants étaient les Cyclopes et les Titans.
5. Trait - Étendre par traction.
6. Terme de photographie - Place - Mis à sec.
MOTS CROISES
1 2 3 4 5 6 7
7. Coq de bruyère - Démonstratif.
1
2
8. Occuper entièrement l'esprit - Compagne d'Adam.
3
4
9. Trou dans une route défoncée.
5
10. Couleur, aux cartes - Orthographier.
6
7
11. Singulier - Ne mangent pas.
8
9
12. D'une partie de l'intestin grêle - Ensemble d'épisodes télévisés.
10

8 9 10 11 12

Verticalement
11
12

1. Inhabituel - Lettre grecque.
2. Dédaigné - Maréchal français.
3. Ce n'est pas un amateur - Se dit d'une forme d'art.
4. On en fait des sièges - Langue râpeuse des mollusques.
5. Article arabe - Question.
6. Au revoir - Ville d'Italie - Avant tu.
7. Trop mûr, en parlant d'un fruit - Arme.
8. Petit trait horizontal - Fleur printanière.
9. Rare - Boîte.
10. Obtiennent - Prothèse dentaire.
11. Verbe hivernal - Laqué.
12. Alcaloïde végétal - 6 mois après Noël.

Solution
Solution de la semaine dernière
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
J
U
J
I
T
S
U
O
F
A
I
T

Verticalement

2
O
S
E
O
L
E
N
T
I
L
L
E

3
N
E
U
F
O
C
A
I
L
L
O
T

4
G
E
O
I
C
T
U
S
O
E
T
E

5
L
O
E
L
O
I
O
S
A
R
I
S

6
E
L
F
E
O
O
E
U
F
O
E
O

7
R
A
F
T
I
N
G
O
I
V
R
E

8
O
V
A
O
L
O
L
I
N
O
O
C

9
C
A
R
I
L
L
O
N
O
T
S
U

10 11 12
I T E
B O S
A N T
N N E
O E O
I A S
G U E
N O B
O K A
R E S
E P T
R I E
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Rachel Riel rouvre son Resto des Sportifs
JEAN LACAILLE
MANIWAKI - Pour la cinquième année
d’affilée, les amateurs de hockey pourront
compter sur l’excellence des mets qui sont
servis par les membres de l’équipe de Mme
Rachel Riel au Resto des Sportifs à l’aréna
de Maniwaki.
«Nous nous efforçons d’offrir à nos
clients le choix de manger «santé». Nos
trempettes de légumes et de fruits sont de
plus en plus populaires auprès des amateurs de hockey, un monde très chaleureux, que nous servons avec plaisir. Il en va
de même pour nos salades César et nos
wraps au poulet. Nous ajouterons d’autres
mets-santé l’an prochain», indique Mme
Riel.
Les hot-dogs, hambergers et poutines
sont encore très populaires et les bars
tendres également, offertes au dessert. Le
Resto des Sportifs est ouvert sept jours par
semaine. «Il y avait beaucoup de monde
s a me d i s oi r a lor s que de s é qu ip e s

double-lettres de Maniwaki amorçaient
leur saison 2011-2012. C’est agréable de
revoir les jeunes et leurs parents que nous
accueillons depuis septembre et que nous
verrons jusqu’à la fin d’avril.»
Le resto compte cinq employés à temps
partiel et quelques étudiants sont embauchés quand l’occasion le demande. «Lors
de la Pakwaun, j’engage 13 personnes pour
parvenir à offrir un bon service à tous nos
visiteurs.»
L’aréna est maintenant branchée à un
réseau Internet sans fil qui est très apprécié
des sportifs qui arrivent souvent avec leurs
ordinateurs portables. Quelques tables ont
été aménagées dans le restaurant et les
amateurs peuvent suivre leur sport préféré
à la télévision.
«J’ouvre mon resto en septrembre et le
ferme en avril. Je reprends mes activités en
avril à mon casse-croûte Le Duo dans le
secteur des Plateaux. Je n’ai vraiment pas
le temps de chômer», confirme Rachel
Riel qui souhaite bonne saison de hockey
à tous les jeunes de la région.

«Les sportifs composent une clientèle très chaleureuse», affirme Mme Rachel Riel
du Resto des Sportifs à l’aréna de Maniwaki.

Vente de fruits pour le cheerleading des Mustangs
MANIWAKI - Af in de f inancer costumes, compétitions et transports, les
athlètes de l’équipe de cheerleading des
Mustangs de la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau procéderont à une
vente d’oranges et de pamplemousses.
Provenant de la Floride les oranges
seront l iv rées aux a lentours du 30

novembre. Vendues en caisses de 20 lbs
au coût de 22 $ ou en caisses de 40 lbs au
coût de 35 $, les oranges vendues sont
fraîchement récoltées, seulement 5 jours
avant la réception, ce vous permet de les
conserver durant 6 à 8 semaines.
Vo u s p o u v e z p r o c é d e r à v o t r e

commande dès maintenant, jusqu’au 27
octobre, auprès des athlètes de l’équipe
de cheerleading des Mustangs ou en appelant au 819-449-7900 ext. 15267.
Les athlètes vous remercient de votre
support.

L’ostéoporose secondaire : qu’est-ce que c’est?
L’ostéoporose est une maladie qui affecte près de 2 millions de personnes au Canada. Elle
se caractérise par une réduction de la masse osseuse engendrant une fragilisation des os
qui augmente les risques de fractures. Même si dans la majorité des cas, l’ostéoporose
soit le résultat de l’âge, d’antécédants familiaux ou d’un manque de calcium, on s’est
rendu compte au fil des ans que certains médicaments ou troubles médicaux pouvaient
également provoquer un amincissement des os, et donc de l’ostéoporose. C’est ce qu’on
appelle l’ostéoporose secondaire.
Les médicaments sont souvent pointés du doigt comme facteur augmentant la perte de
densité osseuse. Les glucocorticoïdes (ou corticostéroïdes, prednisone, etc.) sont probablement les plus
connus (Prednisone®). On les utilise comme anti-inflammatoires pour soulager les symptômes de certaines
maladies comme l’arthrite rhumatoïde, l’asthme ou encore la maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC). La prise d’un glucocorticoïde sur une longue période (plus de 3 mois) peut provoquer une perte
de la masse osseuse. En effet, cette catégorie de médicaments diminue l’absorption du calcium par les
os. D’autres médicaments agissent négativement sur la masse osseuse, par exemple les médicaments
pour la glande thyroïde (Synthroid®), les anticonvulsivants (Dilantin®, Tegretol®), certains anovulants (DepoProvera®) et antidépresseurs (Paxil®, Zoloft®).
Outre les médicaments, certaines maladies ont un impact sur la densité osseuse. Parmi celles-ci, on retrouve
beaucoup de maladies causées par un dérèglement hormonal. Par exemple, le syndrome de Cushing (trouble
caractérisé par un taux élevé de cortisol dans le sang), l’hyperthyroïdisme secondaire (suractivation de la
glande thyroïde provoquant une diminution de l’absorption de calcium par l’organisme) et l’hypogonadisme
(caractérisé par un faible taux d’hormones sexuelles). D’autres troubles comme une blessure à la moelle
épinière, le diabète de type I et un syndrome de malabsorption peuvent également affecter négativement la
bonne santé des os.
Souvenez-vous cependant que si vous vous retrouvez dans les situations énumérées précédemment, vous
ne souffrez pas nécessairement d’ostéoporose. Le mieux est d’en discuter avec votre médecin, et d’adopter
de bonnes habitudes de vie (consommer du calcium et de la vitamine D, faire de l’exercice régulièrement et
cesser de fumer).
Pour en savoir plus, venez rencontrer notre technicienne spécialisée en ostéoporose lors de notre prochaine
journée thématique le 14 septembre prochain, de 10 h à 18 h. Elle répondra à vos questions et vous aidera
à mieux vivre avec cette maladie.

ous
ez-n re
l
e
p
Ap prend
pour z-vous
e
rend 3-5375
29
450-

Pharmacie Denis Émond
40, rue Meigs, Farnham
Au plaisir de vous rencontrer!

JEUDI 20 OCTOBRE 2011 -

La

Gatineau B-27

Un blanchissage pour les Mustangs Juvéniles
MANIWAKI – Dans un match régulier de la
Ligue de football scolaire Subway de l’Outaouais disputé samedi dernier à l’école Darcy
Mc Gee de Gatineau, les Mustangs juvéniles de
la Cité Étudiante de la Haute-Gatineau de
Maniwaki ont blanchi les Gee Gees par le score
de 37 à 0.
La défensive des coachs Martin roy et
François-Olivier Beaudoin a connu un excellent
match. Par un temps venteux et froid qui favorisait le jeu au sol et les défensives, les Mustangs
ont ouvert la marque au premier quart grâce à
une course de 8 verges de Philip Roy qui portait
la marque à 7-0. Au deuxième quart, les
Mustangs en ont profité pour ajouter deux touchés, un sur une course de 36 verges de

Pierre-Luc Martin et un autre sur une passe de
touché de Marc-Étienne Beaumont à Tom
Fournier sur une distance de 10 verges. La
marque à la demie était donc de 21 à 0 favorisant les Mustangs.
La deuxième demie a été l’affaire de MarcÉtienne Beaumont qui, à l’offensive, a complété
deux passes de touché, les deux à Pierre-Luc
Martin. À la fin du match, Maxime Ménard a
ajouté un placement de 33 verges qui a porté la
marque à 37-0.
Quant à la défensive, elle a pris soin de tuer
dans l’oeuf toutes les opportunités offensives des
Gee Gees tout au long du match en les limitant
à quatre premiers jeux, grâce, en partie, à quatre
revirements. Il y a eu encore une interception de

Jamal Plourde, sa 7e de la saison, et une de
Gabriel Caideux-Maurice. Au niveau des ballons recouvrés, il y en a eu un par Daniel Grebe
et un par Joël Labrecque. Les secondeurs
Mathieu Branchaud avec 14 plaqués et deux
sacs du quart, et Maxime Ménard avec 11 plaqués, ont connu un très fort match, tous les
joueurs de ligne défensive Maxime LafontaineDésabrais, avec 10 plaqués et trois sacs du quart,
et Joël Labrecque avec 7 plaqués. Ces prestations sont excellentes, mais le travail d’équipe de
toute l a défen s ive a été encor e plu s
remarquable.

Les series

Avec cette victoire à l’avant-dernier match de
la saison régulière, si les Mustangs gagnent leur

dernier match, ils seront presque assurés de
prendre part aux series d’après-saison en conservant le 4e rang. La tâche s’annonce toutefois
colossale car les Mustangs affronteront la puissante équipe de l’Arsenal du Collège NouvelleFrontière. Les Mustangs sont par contre sur une
bonne lancée et tout est en place pour un duel
palpitant le samedi 22 octobre prochain sur le
terrain de la Cité Étudiante de la HauteGatineau. Ce match sera précédé par deux
duels d’équipes de niveau Benjamin : Mont-Bleu
contre Darcy McGee à 10h et le Pontiac High
School contre les Mustangs benjamins de
Maniwaki à 11h30. Les Mustangs ont besoin de
leur 13e joueur lors de ce programme triple.
Collaboration spéciale de Martin Lampron

Ryder Cup : Les «Vieux» en prolongation
MESSINES – La Ryder Cup, une compétition entre les «vieux» et les «jeunes» golfeurs, s’est déroulée en fin de semaine dern ière au club de gol f A lgonquin de
Messines. Au terme de la première journée
de compétition, les «jeunes» s’étaient forgés
une confortable avance avec une récolte de
7,5 points sur une possibilité de 12. Mais
le s « v ieu x » n’av a ient pa s l a nc é l a
serviette.
À mesure que les résultats rentraient lors
de la ronde finale de dimanche, l’avance
des «jeunes» s’effritait et l’espoir grandissait chez les «vieux». En effet, suite aux
v ictoires de l’indestructible Norman
Gorman, Gerry Desjardins, André Barbe,
Gérard Carle, Michel Monette, Michel
Grenier, Eddy Côté et Jacques Gorman,
tout reposait sur les épaules des deux derniers compétiteurs. Tout un scénario
puisqu’il mettait aux prises les deux capitaines des deux clans, Claude Daprato et
Brad Hicks, représentant des jeunes qui se
devait de remporter le dernier trou, ce qu’il
a fait en réussissant un super coup d’approche au 18e trou. Du même coup, une
prolongation s’avérait nécessaire pour déterminer les champions.
«Monsieur Solide»
Qui d’autre que Monsieur Solide, André
Barbe, jumelé à Claude Daprato, pour
réussir le coup décisif sur un coup roulé
d’une quinzaine de pieds au 2e trou, devant les représentants des jeunes, Brad
Hicks et Ryan Woodhouse. Bravo à tous les
pa r t icipa nt s pour cet te super bel le
compétition.
Le 19e trou
Évidemment que chaque point de chacun des participants est important mais
Roland Marenger est allé chercher un demi-point qui a pesé lourd dans le pointage
en réussissant un coup roulé «la pression
au plafond». Yes, sir !
Les vieux étaient prêts à recourir à
toutes les tactiques pour la victoire même
à lancer un «kamikaze» dans le combat.
Qui d’autre que notre «Carlo», Charles
Maurice, pour accepter ce rôle contre le
puissant Ryan Woodhouse. Cette rencontre est tellement palpitante que les organisateurs songent à augmenter de 12 à
16 les représentants des deux équipes.
Pas une tâche facile de déterminer les
participants mais on devra revoir le mode
de sélection pour les prochaines années.
Entre autres, l’absence de l’un de nos
grands leaders, Barry Hicks, a été déplorée
autant par les jeunes que par les vieux.
La présence de Dominic Morin, le propriétaire, est toujours appréciée et il était
des nôtres en fin de semaine, mais il semblait avoir un petit penchant pour les
jeunes. Même qu’il fera partie des joueurs

l’an prochain. Pas mal dangereux dans une
partie aux trous mais notre «kamikaze» va

s’en occuper. Merci aux organisateurs
Brad Hicks et Claude Daprato.

Col laborat ion spécia le de Claude
Courchesne

27 828 nouveaux fans* en 2011, et ça continue.

autoroute
4,9l/100km

autoroute
4,9l/100km

accent L 2012

eLantra L 2011
A PARTIR DE

17 359

(Meilleur rendeMent énergétique de sa catégorie)

$

A PARTIR DE

14 709 $
471416
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PERO

Pôle d’excellence en récréotourisme
Outaouais
Le pôle d’excellence en récréotourisme favorise les partenariats multidisciplinaires et multisectoriels entre les établissements
d’enseignement postsecondaire, les réseaux de formation continue et l’industrie du tourisme et du récréotourisme. Le PERO est
accompagné par le laboratoire de modélisation et d’intelligence territoriale de l’Université du Québec en Outaouais et du Cégep
de l’Outaouais. Les partenariats entretenus par cette initiative produisent des idées qui sont transformées en avantages
économiques et sociaux au profit des municipalités régionales de comtés mais aussi de l’ensemble de la région de l’Outaouais.

2011-2012

Les formations offertes sur le site du PERO
NOV. 2011 À MAI 2012

720 heures

AEP en récréotourisme
CFP Vallée de la Gatineau et Réseautact
819-449-7922 (poste 19265)
JANVIER 2012

À déterminer

30 heures
DÉCEMBRE 2011
Commis/services à la clientèle en pourvoirie

DÉCEMBRE 2011

16 heures

CFP Vallée de la Gatineau et Réseautact
819-449-7922 (poste 19265)

Certificat de piégeage
CFP Vallée de la Gatineau et Réseautact
819-449-7922 (poste 19265)

JANVIER 2012

MARS 2012

15 heures

36 heures

Certificat de maniement d’armes à feu
CFP Vallée de la Gatineau et Réseautact
819-449-7922 (poste 19265)

Gérer efficacement son entreprise
Service régional de la FP en Outaouais
819-449-7922 (poste 19265)

MARS 2012

MARS 2012

45 heures

Nutrition & Menu Planning
Collège Heritage
819-778-2270 (poste 2804)

AVRIL 2012

À déterminer

Acériculture
CFP Vallée de la Gatineau et Réseautact
819-449-7922 (poste 19265)

MAI 2012

8 heures

Certificat en sécurité nautique
CFP Vallée de la Gatineau et Réseautact
819-449-7922 (poste 19265)

GPS (cartes et boussoles)
CFP Vallée de la Gatineau et Réseautact
819-449-7922 (poste 19265)

Acériculture
CFP Vallée de la Gatineau et Réseautact
819-449-7922 (poste 19265)

AVRIL 2012

Wilderness First Aid
Collège Heritage
819-778-2270 (poste 2804)

45 heures

AVRIL 2012

MAI 2012

45 heures

À déterminer

7 heures

Le défi quotidien du service à la clientèle
Centre d’études collégiales VG
819-441-3785

JUIN 2012

Kayak de mer (23 juin)
Aventure Nord-Ouest
819-921-9025

7 heures

Proper Use of Outdoor Equipment & Campsite
Management

Collège Heritage
819-778-2270 (poste 2804)
JUILLET 2012

Kayak de mer (7 juillet)
Aventure Nord-Ouest
819-921-9025

7 heures

Il reste encore quelques places
pour l’AEP en récréotourisme
qui débute en novembre.

Dépêchez-vous!

Le PERO est situé à 500 mètres du lac 31-Milles,
près du quai public de la municipalité de Bouchette (Vallée de la Gatineau)

Toutes les formations sont données et regroupées dans le même lieu naturel. Cette
convergence de formations permettra de créer une synergie dynamique, intéressante
et innovatrice dans la sphère de formations en récréotourisme.

Pôle d’excellence en
récréotourisme
Outaouais

